
Enlèvement du vice-président du CNPF
\ Crime crapuleux ou rapt politique en France

M. Michel Maury-Lanbière, 59 ans,
vice-président du CNPF (Confédéra-
tion nationale du patronat français),
a été enlevé samedi matin alors qu'il
se rendait à son travail, sur la route
de Confolens à Roumazières (Cha-
rente) a confirmé sa famille. Une
rançon de trois millions de francs
français a été réclamée pour sa libé-
ration. Selon d'autres sources, le
montant réclamé serait beaucoup
plus élevé.

Vers huit heures, M. Maury-Laribière
est parti en voiture de sa gentilhommière
pour rejoindre son usine. Etant d'ordi-
naire très ponctuel, ses collaborateurs
ont été étonnés de ne pas le voir arriver.
Son épouse prévenue de son absence a ef-
fectué le même chemin en voiture, et a
découvert le véhicule de son mari aban-
donné sur la route. Sur le pare-brise
avait été déposé un mot: «M. Maury-La-
ribière a été enlevé. Nous prendrons
contact avec la famille. Ne prévenez pas
la police, ni la presse».

La nouvelle a été connue vers 17 h. 30
samedi. Le procureur de la République,
M. Beaufort, a été immédiatement saisi
de l'affaire et s'est prononcé pour un
«black-out» total de l'information. Mais
la nouvelle a semble-t-il été divulguée à
son insu de Paris.

Industriel en briquettèrie à Roumaziè-
res et président de la Fédération natio-
nale de la briquettèrie et tuilerie fran-
çaise, M. Maury-Laribière est un des
huit vice-présidents du patronat fran-
çais.

Il a modernisé à Roumazières une im-
portante usine de production de tuiles,

qui passe pour être actuellement la plus
moderne d'Europe. La nouvelle unité a
été inaugurée le 14 juin dernier par M.
René Monory, ministre de l'économie. Il
est également président du Comité éco-
nomique et social de Poitou-Charentes,
et père de six enfants.

Vendredi soir à Poitiers, il avait as-
sisté avec son épouse à une «garden
party» à la préfecture de région, en
compagnie du président du Conseil ré-
gional du Poitou-Charentes et du préfet
de région M. Baudequin. Il était appa-
remment très détendu.

Depuis qu 'il avait accédé au poste de
président du Comité économique et so-
cial de Poitou-Charentes, en octobre der-
nier, M. Maury-Laribière se préoccupait
du devenir du Poitou-Charentes, où il
exerce une grande influence.

Cet enlèvement pourrait être un rapt
politique, s'il faut en croire le communi-
qué téléphoné peu après minuit hier à
l'AFP par le mouvement terroriste clan-

destin «Organisation action directe des
27-28 mars 1980», mouvement extré-
miste qui réclame non seulement une
rançon de trente millions de francs (12
millions de francs suisses) mais aussi la
libération de dix-neuf de ses militants
emprisonnés. Mais les policiers parisiens
et bordelais chargés de l'enquête sem-
blaient retenir hier soir l'hypothèse d'un
rapt crapuleux, en dépit de l'appel télé-
phonique anomyme de l'«Organisation
action directe», d'ailleurs démentie quel-
ques heures plus tard.

A 60 ans, M. Maury-Laribière a, sem-
ble-t-il, fait l'unanimité sur sa compé-
tence, son caractère affable et l'orienta-
tion sociale qu 'il a imprimée à la gestion
de l'entreprise familiale, créée en 1907.
C'est ainsi qu'au titre de la participation
aux bénéfices les trois cents salariés de la
«Société de tuilerie et de briquettèrie
française» ont touché une prime impor-
tante atteignant, pour un ouvrier de
| Suite en dernière page

La catastrophe reste inexpliquée

Les sauveteurs ramènent le corps de l'une des 81 victimes de la catastrophe
(bélino AP)

Aucun survivant dans le DC-9 italien

Le mystère restait entier hier à Rome
quant aux causes qui ont conduit le DC-
9 de la compagnie Itavia à s'abîmer ven-
dredi, en mer tyrrhénienne, avec 81 per-
sonnes à son bord.

L'hypothèse la plus souvent retenue
pour expliquer la catastrophe est celle de
l'explosion de l'appareil en vol, compte
tenu du fait qu 'à aucun moment le pilote
de l'avion n'a signalé d'incident, encore
moins lancé de SOS. D'autre part, les te-
nants de cette hypothèse soulignent que
les débris de l'appareil ont été retrouvés
dans une zone très vaste: la queue et le
fuselage de l'appareil, par exemple, déri-
vaient à 25 milles de distance (près de 45
km.) l'une de l'autre. Enfin, certains des
corps repêchés par les sauveteurs por-
taient des traces de sang et de contu-
sions.

Mais les responsables des services de
secours comme les observateurs se per-

dent en conjectures quant aux causes
d'une éventuelle explosion. Certains ont
avancé l'hypothèse d'une collision avec
un avion militaire italien dont la dispari-
tion aurait été signalée. D'autres rappel-
lent que des manœuvres de l'OTAN se
déroulent fréquemment dans cette ré-
gion et se demandent si l'appareil n'au-
rait pas été «abattu» par un missile à la
suite d'une erreur de tir.

| Suite en dernière page

Thaïlande: Européens libérés
Ils avaient été caoturés oar les Vietnamiens

Les quatre Occidentaux capturés jeudi
par des soldats vietnamiens à la fron-
tière khméro-thaï ont été libérés hier
matin.

Pierre Perrin, 36 ans, de nationalité
française, Robert Ashe, 26 ans, britanni-
que, tous deux responsables de la Croix-
Rouge et les deux photographes améri-
cains Georg Mann, 31 ans, et Richard

Franken, 36 ans, ont passé le pont Klong
Luk vers la Thaïlande à 11 heures locales
dimanche matin.

Selon les autorités, ils sont en bonne
santé et n'ont pas été maltraités.

La Croix-Rouge de Bangkok a été in-
formée de leur libération par le ministre
thaïlandais des Affaires étrangères une
heure avant que les quatre hommes ne
traversent la frontière. Us ont été ac-
cueillis sur le pont à la frontière thaïlan-
daise, de l'autre côté de la ville cambod-
gienne de Poipet, par une délégation de
la Croix-Rouge.

Le Dr Perrin dirige les opérations mé-
dicales de la Croix-Rouge à la frontière
et M. Ashe est chargé de la distribution
de vivres aux réfugiés cambodgiens à
Nong Chan, à environ 25 km. d'Arany-
prathet. Les deux photographes, MM.
Franken et Mann, sont directeurs de
l'agence de photo «Lensman» de Bang-
kok. Us travaillent actuellement à un al-
bum sur les réfugiés cambodgiens pour le
Haut Commissariat aux Nations Unies
pour les réfugiés.

Les quatre hommes ont été capturés
alors qu'ils recherchaient des blessés
après les combats ayant opposé la se-
maine dernière soldats vietnamiens et
thaïlandais. Selon des témoins, des sol-
dats vietnamiens ont interpellé de loin
les quatre hommes. Ils ont échangé quel-
ques mots et ont disparu avec eux. On
ignore si au moment de leur capture ils
se trouvaient en territoire cambodgien
ou thaïlandais. Selon un responsable de
la Croix-Rouge, ils portaient un drapeau
de la Croix-Rouge au moment de leur
disparition, (ats, afp)

L iman Khomeiny fait trembler le pays
Iran: le président Bani-Sadr «offre sa démission»

L'iman Khomeiny a prouvé une
fois encore son autorité incontestée:
l'offre de démission du président
Bani-Sadr, les actes réitérés d'allé-
geance de tous, ont montré combien

les menaces du «guide» ont été prises
au sérieux.

L'annonce par le président Bani-
Sadr de IVoff re de sa démission» à
l'ayatollah Khomeiny relève cepen-
dant, estiment les observateurs, plus
de la tactique que de l'aveu de son
«inaction». Le président de la Répu-
blique a certes proposé au «guide»
iranien que celui-ci le relève de sa
charge — comme le prévoit la consti-
tution - mais l'offre apparaît nuan-
cée par l'espoir que l'iman ne l'écar-
tera qu'au moment où il jugera qu'il
s'est «écarté de la ligne et de l'idéolo-
gie révolutionnaires» .

Les propos du président, selon le jour-
nal «Bamdad», sont en outre assortis de
la justification de son action pendant les
quatre derniers mois au cours desquels il
a accompli, selon lui , des actes révolu-
tionnaires.

«Depuis quatre mois, nous avons dé-
couvert six réseaux de comploteurs dont
cinq dans 1 armée. Nous avons détruit le
réseau central de Bakhtiar (dernier pre-
mier ministre du chah) et arrêté des
groupes de saboteurs».

Dans une autre déclaration faite, cette
fois, à l'Agence officielle «PARS», le pré-
sident Bani-Sadr refuse les accusations
«d'inaction» portées vendredi contre lui
- et le Conseil de la révolution qu 'il pré-
side - par l'ayatollah Khomeiny.

Certains membres du gouvernement
ne font certes pas leur travail, y expli-
que-t-il en substance, mais il rappelle
aussi que les ministres n'ont pas été choi-
sis par lui-même et qu 'il ne pouvait donc
répondre d'eux comme il le ferait s'il
avait pu imposer son équipe gouverne-
mentale.

Le président Bani-Sadr ne pouvait
ainsi que faire allusion directe à sa pro-

position de nommer, il y a plusieurs se-
maines, un premier ministre et former
un gouvernement avant même que se
réunisse le Parlement islamique.

Cette proposition avait été acceptée
par l'ayatollah Khomeiny qui était re-
venu ensuite sur sa décision, vraisembla-
blement après intervention de certains
membres de la hiérarchie religieuse,
parmi lesquels l'ayatollah Mohammad
Behechti, leader du «parti de la républi-
que islamique» qui a obtenu la majorité
au Parlement.

Les menaces de l'iman ont en revanche
amené d'autres institutions, telle la
«commission d'épuration» de l'adminis-
tration, à faire acte d'allégeance totale
au guide. 485 employés du Ministère ira-
nien du pétrole «liés à l'ancien régime»
ont été renvoyés hier. Cette «commission
d'épuration» fonctionne depuis un an
sans avoir jamais publié un seul commu-
niqué.
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Défense totale
OPINION 

Présentant voici vingt ans le
deuxième projet de loi sur l'arme-
ment nucléaire, le ministre fran-
çais de la Défense, Alexandre
Sanguinetti, avait déclaré que
«l'arme atomique entrerait dans
la corbeille de noce des Etats eu-
ropéens quand ceux-ci seront dé-
cidés à s'unir». En deux décen-
nies, ils ne sont, au mieux, parve-
nus qu'à mettre sur pied quel-
ques institutions communautaires
et un Parlement sans fonctions
réelles qui ne font que consacrer
leurs querelles d'intérêts et offrir
une tribune aux ambitions per-
sonnelles.

Militairement, l'Europe reste
peureusement à l'abri du para-
pluie atomique américain et aux
ordres du commandement de
l'OTAN, commandement «inté-
gré» qui ne peut, en fait, pas
bouger une oreille sans l'accord
du Pentagone. Les armes nucléai-
res britanniques sont entièrement
dans les mains US, tout comme
le rideau de fusées tactiques im-
planté en Allemagne de l'Ouest.
En puissance de feu, ce matériel
peut paraitre impressionnant. Po-
litiquement, il reste à savoir si,
dans la pire des alternatives,
Washington serait disposé à le
mettre en œuvre pour sauver une
Europe agressée par l'Est.

Les stratèges français ne le
croient pas. Mieux: ils sont
convaincus qu'une fois passée
l'échéance de leurs élections pré-
sidentielles, qui brouillent actuel-
lement les cartes et embrument
les intentions, les Etats-Unis mè-
neront avec l'Est une diplomatie
qui, de fait, nous expose à un
nouveau Yalta. C'est notamment
l'avis d'Alexandre Sanguinetti
émis lors d'un de ses récents pas-
sages à La Chaux-de-Fonds.
Compte tenu de cette analyse, la
force française de dissuasion nu-
cléaire, indépendante de l'OTAN,
restera, pour longtemps encore,
la garantie suprême de l'intégrité
du territoire.

Il n y a donc rien de surpre-
nant dans les décisions que vient
de prendre le président Giscard
d'Estaing sur préavis de son état-
major militaire, à savoir le déve-
loppement de la bombe à neu-
trons et le maintien de la durée
du service obligatoire à un an,
durée que le RPR voulait déma-
gogiquement voir réduite à qua-
tre mois. Dès 1982, la bombe à
neutrons française sera opéra-
tionnelle. Des essais ont déjà été
effectués avec succès. Dans les
années 90, la France possédera
en plus des missiles mobiles —
moins exposés à une action pré-
ventive — et plusieurs sous-ma-
rins nucléaires supplémentaires.
Tel est l'essentiel du programme
militaire à venir de l'hexagone
qui renoue ainsi, sans équivoque,
avec les principes gaullistes de
l'indépendance de la défense na-
tionale.

C'est un risque électoral qu'a
accepté de prendre le locataire de
l'Elysée dans la mesure où les
sondages d'opinion montrent que
la majorité des Français est
contre l'emploi de l'arme nu-
cléaire, même si elle représente
l'ultime recours. Mais c'est un
risque calculé qui sera sans doute
payant, et pour la cote populaire
du président — les Français votent
souvent pour des faibles, mais vé-
nèrent les forts — et pour la sécu-
rité internationale.

Quel crédit posséderont en ef-
fet les nations industrialisées dé-
munies d'une telle force de dis-
suasion dans quelques années
alors que la bombe atomique fi-
gurera dans l'arsenal de pays
comme Israël, l'Afrique du Sud,
l'Argentine, le Brésil ou l'Irak?
Seul le Parti communiste français
a dit non à ce nouveau plan.
C'est vrai qu'il va chercher ses
thèses humanitaires dan^ les bu-
reaux du Kremlin...

J.-A. LOMBARD

L'état du chah s'est amélioré
Le président Sadate s'est rendu hier

au chevet de l'ex-chah d'Iran et a déclaré
à sa sortie que l'état de l'ancien souve-
rain présentait une «grande améliora-
tion», mais que le malade devra subir
«une opération mineure».

«Tout ce que je puis dire est que tout
a été maîtrisé», a déclaré le président
égyptien aux journalistes après être resté
une heure dans la chambre du chah à
l'Hôpital militaire Maadi de la banlieue
du Caire.

M. Sadate a confié qu'il avait été très

inquiet en apprenant que 1 état de 1 an-
cien souverain s'était aggravé, mais
qu 'en le voyant dimanche il avait cons-
taté qu'il y avait «vraiment une grande
amélioration».

L'ex-chah d'Iran a d'autre part dé-
claré dans une interview publiée par le
magazine égyptien «Octobre» que son
pays est sur le point de devenir commu-
niste et sera le prochain Afghanistan.

(ap)

Une nouvelle île veut faire sécession

Le gouvernement des Nouvelles-Hé-
brides a dépêché par avion hier des ren-
forts de police dans l'île de Malekula
qu'il craint de voir à son tour gagnée par
la rébellion sécessionniste, a annoncé le
révérend Walter Lini, premier ministre
du Codominium franco-britannique des
Nouvelles-Hébrides.

«Des rumeurs circulent selon lesquel-
les certains membres de l'oppposition
(de Malekula) se préparent à imiter ceux
de Tanna», a déclaré M. Lini et les auto-
rités locales ont demandé des renforts.

Le premier ministre de l'archipel a
ajouté qu'une escouade de gendarmes
français se dirigeait également mais par
mer vers l'île où elle devrait arriver ce
matin.

Malekula est située entre Efate, île qui
abrite Port-Vila capitale des Nouvelles-

Hébrides, et Espiritu-Santo où avait
éclaté la rébellion le mois dernier. Si les
craintes du gouvernement se confirment,
elle serait la quatrième île gagnée par la
révolte après Espiritu-Santo, Tanna et
(selon Radio-Vemarana, organe des in-
surgés d'Espiritu-Santo) Aoba.

L'envoi d'un C-130-Hercules de la
Royal Air Force, transportant quarante-
trois policiers antiémeutes dans l'île de
Malekula (Mallicolo), est une «simple
mesure de précaution», a déclaré diman-
che le commissaire résident britannique
aux Nouvelles-Hébrides, M. Alan Stuart.

L'envoi des policiers a été décidé lors
d'une réunion d'urgence dimanche après-
midi par le premier ministre Walter Lini,
le commissaire résident britannique, M.
Stuart, et son homologue français, M.
Jean-Jacques Robert, (ap)

La rébellion s'étend aux Nouvelles-Hébrides # AUTOMOBILISME: Jones de-
vant les Français au Castellet

# CYCLISME: changement de
leader au Tour de France. - Le
Chaux-de-Fonnier Grezet der-
rière Glaus au Tour de Suisse
orientale.

# MOTOCYCLISME: le Grand
Prix de Hollande peu favora-
ble aux Suisses.

% TENNIS: exploit du Suisse
Gunthardt à Wimbledon.

% BOXE: Minter conserve son ti-
tre mondial.

% FOOTBALL: exploits de NE
Xamax et Superga.

# GYMNASTIQUE: fête des pu-
pillettes à Neuchâtel.

Lire en pages 13, 14, 16, 18, 19 et 22.
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Ce soir
Concert gratuit

Le troisième concert place sous le si-
gne d'Estiville aura lieu ce soir même
à la Salle de Musique. Sous les auspi-
ces de Musica-Théâtre et de l'ADC, il
sera donné par un ensemble de 90 mu-
siciens américains, le «North Utah
Honor Band», placé sous la direction
de Gregg I. Hanson. Formé d'élèves de
l'Université de Sait Lake City, cet en-
semble a rapidement acquis une
grande renommée par ses hautes qua-
lités.

A son programme figurent des œu-
vres de Chostakovich, Bach, Paterson,
Franco, Dello Joio, Nixon , Hannsen,
Reed, Creston, Gershwin, Halish ,
Sousa...

D'ouverture en fugue, de symphonie
en paso doble, de danses arméniennes
en concerto, cet ensemble enchante
son public par ses rythmes et son im-
peccable cohésiori.

Oe sera donc Une soirée ensoleillée
que l'on pourra vivre en cette fin de
journée, et grâce à une musique pim-
pante et entraînante, se consoler un
peu des pleurs du ciel... (sp)

Soleil radieux et chaleur torride
pour la «Festa New-Orleans»

A Lugano

Vendredi 13 juin , le samedi et le di-
manche suivants, la région luganaise
vivait une nouvelle fois à l'heure du
jazz traditionnel...

Un temps d'été enfin arrivé, une
température de 30° à l'ombre étaient
au rendez-vous pour encourager les
fans à profiter d'un magnifique week-
end au soleil, plutôt que de rester à
l'intérieur, et ce festival - unique au
monde puisqu'entièrement gratuit, y
compris un programme photographi-
que de 50 pages - offre sur la rue plus
de 20 orchestres, sans parler des pia-
nistes ou des jeunes formations.

L'attrait de cette manifestation se
concrétisait cette année par la pré-
sence de la TV suisse italienne, de la
RAI romaine, des radios Genève, Zu-
rich, Berne, Radio 24, Radio Cam-
pione, Radio Tresa; les organisateurs
des grands Festivals de jazz: Mon-
treux, Ansbach, Willisau, Lucerne,
Berne. Une vingtaine ae quotidiens
suisses, anglais, allemands et italiens,
ainsi que les'journaux de jazz spéciali-
sés, soit une septantaine de journalis-
tes, délégués pour informer les média.

Rappelons que c'est dans la vieille
ville (Piazza Dante, De la Riforma et
leurs environs immédiats), que sont
installés les cinq podiums.

Innovation 1980: pour pallier
«l'heure de fermeture de 24 h.» - car
tout se déroule en plein air - les orga-
nisateurs ont eu l'heureuse initiative
de «prolonger» ce festival estival au
sommet du San Salvatore.

Dès ?2 heures, plusieurs milliers de
lovers avaient abandonné la chaleur
de la cité pour aller à l'altitude des 912
mètres du Salvatore, où le jazz était
roi jusqu 'à plus de 3 heures du matin,
grâce au dévouement des employés du
funiculaire.

Autre nouveauté: Les spectateurs
désignaient leur «favori» parmi les or-

chestres de la «night-jazz», réservé
aux jeunes ensembles peu connus.
Nous avons tout particilièrement ad-
miré une formation venue de Gênes,
Les Dixies Lords. Mario Vazza et ses
six musiciens jouent dans un style ar-
rangé et écrit, tout en restant partiel-
lement improvisé.

Un «piano-Contest» récompensait
le meilleur des cinq excellents pianis-
tes: C. Poggi, Italie, R. Mazzanti , N.
Detaeye, Belgique, G. Todeschini,
Suisse et Butch Thompson, artiste
blanc venu de La Nouvelle-Orléans,
qui sera classé premier par le jury in-
ternational.

Le festival lui-même nous a donné
l'occasion de réentendre Oskar Klein
tel qu 'il avait joué quelques jours au-
paravant sur les écrans de la TV, tant
à la trompette qu 'à la guitare, accom-
pagné par le Noir américain J. Ricks.
Les Blue Note Seven de Vienne, s'ins-
pirent d'Armstrong Ail stars et d'Ed-
die Condon; avec le prince noir Bénny
Waters au saxophone et à la clari-
nette, ils ont enthousiasmé l'énorme
public qui emplissait le samedi soir la

Piazza de la Riforma. Radio Lugano
en donnera quelques reflets. Par la
suite, les Blue Note devaient rejoindre
le San Salvatore où ils ont fai t la joie
des spectateurs par leur musique bien
arrangée

^ 
jouée avec goût, inspiration '

éf^fàne technique professrdhhëllë."*'
Il-serait difficile de dire si la palme

de la popularité ne revient pas à Y On-
ward Jazz Band venu de la lointaine
cité de South Shields (près de Man-
chester). Fondé voici dix ans, ce band
doit un regain de succès à la «jeu-
nesse» de son nouveau trompettiste et
leader, Colin Dawson, juste âgé de 19
ans. Ils s'inspirent du très ancien jazz
des Jabbo Smith, Thomas Valentin ou
George Lewis, tous enfants de la Nou-
velle Orléans, et sont déjà appréciés
depuis plusieurs années tant en Belgi-
que, en Hollande qu 'en Allemagne.

Il faudrait disposer encore d'une
centaine de lignes pour parler des Blue
Messengers de Turin, du Brandaris
Brass Band hollandais qui égaya tou-
tes les rues de la ville, des Farmhouse
stompers jouant dans le train spécial
en provenance de Zurich, des New
Orléans Stompers, de L'Olympia rag-
tinte, du Two banjos band, etc., mais
nous terminerons par une «note inha-
bituelle»: Le Ragtime Ensemble: Si
ces six musiciens sont conmnus en
URSS ou à Varsovie, autant que dans
leur Commune de Turin, ils le doivent
à un jazz 1925-1930 nouveau et rétro.
Violon et clarinette jouent à l'unisson,
accompagnés par la trompette et le
trombone, soutenu par le piano, la
batterie et la basse (souvent avec ar-
chet et non pizzicato). Les belles mélo-
dies, telles Someday sweetheart ou
Margie, méritent d'être entendues par
tous les amateurs de jazz.

Félicitons Hannes Anrig et les Pi-
cayune de Muzzano, qui ne se conten-
tent pas d'organiser depuis six ans de
mains de maîtres cette Fête du jazz
New-Orleans, mais qui se produisent
également durant trois ou quatre heu-
res chaque jour.

Roq

Les libraires proposent
Le défi de Tito
par Vladimir Dedijer

r .Le «schisme titiste» semble au-
jourd 'hui lointain par rapport au
drame tchécoslovaque. Il apparaît
pourtant rétrospectivement
comme la première brèche du sys-
tème stalinien . Vladimir Dedijer en
a vécu les péripéties en acteur et en
témoin. Il livre ici, au jour le j our,
les notes qu 'il a pris pendant cette
période exceptionnelle et décisive.

Le scénario a pris avec le temps
un caractère exemplaire: l'ana-
thème prononcé par Staline le 28
juin 1948 est précédé d'un étrangle-
ment silencieux, des campagnes
diffamatoires classiques, des tenta-
tives de renverser le gouvernement
national issu de la résistance, de
l'excommunication idéologique, et
bientôt suivi par la persécution des
minorités yougoslaves en URSS, le
blocus économique et la menace
enfin d'agression militaire.

Mais le drame n'est pas là. Il ré-
side dans la lenteur et la comple-
xité des résistances mentales des
communistes et dirigeants yougo-
slaves, incapables de croire, au sor-
tir de la guerre, à la réalité d'un
conflit qui ne se résoudrait pas
dans un simple malentendu avec la
patrie victorieuse du communisme
international.

L'intérêt du livre de Dedijer , an-
cien partisan et proche compagnon

de Tito n'est pas seulement d'en
porter un témoignage personnel et
non conformiste, mais de montrer
comment Tito et son équipe voulu-
rent élaborer une tentative origi-
nale - démocratie directe, appel à
l'ini tiative des masses, autogestion
ouvrière - qui n'a pas eu les abou-
tissements souhaités à l'époque.

(Gallimard)

Maigrir et garder la ligne
par le Dr J.C. Trokiner

Quand on a un ou plusieurs kilos
à perdre, on a le choix: on peut,
bien sûr, entrer dans l'engrenage

, infernal des régimes accélérés,
grâce auxquels on perd en une se-
maine un poids variable que l'on
reprend presque aussi vite, grâce
auxquels, aussi, on peut souvent
perdre sa santé.

Alors, ne vaut-il pas mieux, une
bonne fois pour toutes, prendre les
bons moyens, ceux que vous pro-
pose le docteur Trokiner.

Dans son livre, vous trouverez
une méthode qu 'il a appliquée avec
succès à plus de dix mille person-
nes. En associant un régime raison-
nable et limité dans le temps à
l'homéopathie et à l'acupuncture,
vous perdrez les kilos que vous ju-
gez superflus. Vous les perdrez sans
danger et, bien mieux, vous ne les
reprendrez jamais.

(Alta)

- Livres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la
Librairie Reymond -

Lecture

Le dernier roman de Roger-Louis
Junod, à n 'en pas douter, fera couler
beaucoup d'encre. Il aura ses détrac-
teurs comme ses partisans. Les pre-
miers parleront (ou ont déjà parlé) de
«roman-fleuve étouffant», les seconds
salueront en cette œuvre un des som-
mets de la littérature romande.

A mon sens, au lieu de juger
^
d'em-

blée, ce qui n'est en somme pas ta" pro-
pos de la critique, il importe de mener
une enquête sur les intentions et sur la
démarche de Roger-Louis Junod face
à cette somme que constitue Les en-
fants du roi Marc.

La principale constatation qui s'im-
pose est celle-ci: nous avons affaire à

ce que les Allemands appellent un
Kilnstlerroman, c'est-à-dire à un récit
qui émane d'un scripteur qui est par
définition un spécialiste de l'écriture,
un artiste de l'agencement narratif:
c'est le roman d'un romancier, qui se
livre d'une part à la rédaction sponta-
née de son journal, et d'autre part à la
composition de divers écrits à préten-
tion romanesque qui revêtent un ca-
ractère de plus en plus emblématique
à mesure que se détériore la relation
du personnage au monde ambiant et à
lui-même. Le personnage (héros ou
antihéros, qu 'importe) qui écrit en
«je» et place son «ego» au centre éga-
lement des séquences où il n 'est plus
sujet , mais objet , «il» (on peut même
écrire «objets» et «ils», tant il oscille
entre des extrêmes - qui , comme cha-
cun sait, se touchent), ce personnage
est perméable au lecteur bien plus par
son «dit» que-par son «vécu». C'est ce
qui fai t à là fois sa force et sa faiblesse,
c'est ce qui lé rend tout ensemble re-
poussant et attrayant.

UN PARALLÉLISME
La littérature règne en maîtresse

absolue sur les destinées de Mathieu-
Lombard, écrivain romand à succès.
Et cela sous deux formes: celle qui
consiste pour lui à ramener toute si-
tuation réelle dans laquelle il se trouve
à un paradigme livresque préexistant,
et celle qui pousse l'écrivain à créer
sur la base de l'expérience vécue, sans
toutefois chercher à la reconstituer
telle quelle (sachant bien que c'est une
gageure impossible), des situations
exemplaires dérivées du vécu mais sus-
ceptibles de transcender le vécu brut.

D'une part, Mathieu Lombard, ce
tourmenté qui se double d'un tour-
menteur, essaie de projeter dans les fi-

gures du roi Marc ou de Thésée sa si-
tuation d'homme mûr qui se sent
évincé par un plus jeune, Tristan ou
Hi ppolyte - et le parralélisme est
poursuivi à des époques différentes,
puisque M. de Clèves et le protago-
niste d'Au-dessous du Volcan rejoi-
gnent les deux premiers, ce qui permet
de conclure à la pérennité du schéma -
d'autre paît, il recourt à l'invention
poétique, donc créatrice, pour sup-
pléer aux imperfections des expérien-
ces vécues dès l'enfance, aux frustra-
tions de toute nature et aux épreuves
infligées par le sort, telle la mort de
son enfant, drame vécu dont la «litté-
rarisation» l'a d'une part libéré, d'au-
tre part anéanti, puisqu 'elle sera le
motif profond qui va éloigner de lui sa
femme.
UNE LECTURE ASSEZ DIFFICILE

La multiplicité des doublets, des ré-
ticences, des récurrences, des corres-
pondances quasi mythiques rend cer-
tes la lecture des Enfants du roi Marc
assez difficile. Mais ne reflète-t-elle
pas ce réseau inextricable de regrets
refoulés, de rancunes ressassées, de re-
mords remâchés, d'élans réprimés et
de reproches ravalés qui tapisse tant
de consciences (bourgeoises ou non, là
n'est vraiment pas la question, quoi
qu'en pensent d'aucuns !), et qui est à
la fois plus pesant encore et pourtant
plus supportable dès qu 'il se reflète
dans ce miroir qu 'est l'écriture ?

«Ma vie ne trouve son sens que dans
la métaphore par laquelle je la trans-
forme en littérature», éta it Mathieu
Lombard. -

Voilà qui est clair et net. Même si,
au lecteur naïf , le personnage apparaît
comme un monstre, ou à la fin comme
un fou ou un malade, il ne faudrait ja-

mais oublier qu 'il n'est que ce qu'en sa
qualité de scripteur, il veut bien faire
de lui-même. Attribuer l' entière pater-
nité du personnage et. de ses créatures
(tout écrivain est un peu Prométhée) à
l'auteur du roman lui-même, comme
n 'hésiteront sans doute pas à le faire
des critiques dits autorisés, tendrait à
prouver que ces derniers sont aussi
naïfs que le plus naïf des lecteurs.

Je me contenterai de conclure sur
une déclaration qui n 'engage que moi:
j 'ai aimé ce livre, dans toute sa com-
plexité, dans toutes ses implications.
Naïf soit qui mal y pense... (SPS)'Gabrielle FAURE

«Les entants du roi Marc», de Roger-Louis Junod

Vu à la 7e Biennale

Mercredi soir, à la Grange (Le Lo-
cle), Peter Washinsky, marionnettiste
allemand, présentait son spectacle
«Les vers de terre»: genèse d'un
monde conçu comme un trajet en trois
temps, passant des premières formes
animales (Prélude) pour aboutir à des
images désincarnées de celles-ci.
(Concours de dessin.) Ces deux termes
encadrent un univers de confrontation
entre l'animal, l'humain et le divin
(Contes vietnamiens). Chaque partie
est d'abord présentée oralement puis
re-présentée.

Ce spectacle est d'abord remarqua-
ble par les contraintes ou plutôt par
les conventions que se donne le mani-
pulateur: n'utiliser que quelques chif-
fons, quelques têtes de marionnettes,
une éponge, une petite branche d'ar-
bre... Cette réduction des moyens
d'expression trouve son accomplisse-
ment dans le corps même de Was-
chinsky puisqu'il est assis, seul et visi-
ble sur la scène. Ce cadre de jeu im-
pose une certaine immobilité, un es-
pace calme, qui trouve son écho dans
les contes vietnamiens et qui sert de
milieu ambiant à la découpe des per-
sonnages - sorte de méditation dans
laquelle semble se perdre le manipula-
teur alors qu'un monde s'organise
autour de lui.

Waschinsky ne peut donc jouer
qu'avec son corps et devient lui-même
le matériau des métamorphoses qu 'il
ordonne. Il crée d'abord un castelet
minuscule (Prélude) qui sera très vite
débordé par des personnages qui ten-
tent de s'approprier un espace. Les li-
mites du jeu sont progressivement re-
poussées, le castelet devient imagi-
naire et, par ce processus, Waschinsky
devient acteur dans un espace ouvert.
Virtuose technique, il ira jusqu'à créer
quatre personnages différents jouant
simultanément.

Il semble que son corps soit distri-
bué hiérarchiquement dans la mesure
où le visage du manipulateur se juxta-
pose à celui du dieu «Terre Nourri-
cière» qui permet la vie — rencontre de
la narration et du marionnettiste -

alors que les mains déterminent les
êtres terrestres.

Les mains sont en fait le support
principal du jeu, elles se désarticulent
et s'effacent pour se reconstituer en
personnages différents, véritable pan-
tomime miniaturisée où la métamor-
phose se construit à partir de la sug-
gestion pour devenir le lieu de la fasci-
nation du public. En fait, la main ne
révèle souvent qu'une partie du per-
sonnage, celle qui porte la significa-
tion de l'action; elle crée l'émotion
comme si la chair chaotique du bras se
constituait en une forme significative
localisée.

Le spectateur reste libre de complé-
ter le personnage selon son désir.
L'imaginaire s'élabore progressive-
ment. Mais le danger d'un tel procédé
consiste à ne présenter qu'une suite de
devinettes (qui suis-je ? que fais-je ?),
de sorte que le spectateur lorsqu'il a
compris l'intention , risque de se reti-
rer de l'imaginaire ou de se voir
conforter dans sa perspicacité.

Waschinsky montre très bien la
fonction du geste chez la marionnette,
épure du mouvement, suppression de
l'anecdote. Cependant, on peut regret-
ter que le passage de la narration du
conte à sa présentation ne demeure
qu'une illustration: les personnages
prennent vie mais ne se constituent
pas en tension dramatique. L'imagi-
naire, constitué avec beaucoup de sub-
tilité et d'humour, est essentiellement
esthétique mais n'ouvre pas sûr des
images «poétiques», ayant en elles-mê-
mes la possibilité de bouleverser lé
spectateur, de l'amener à une compré-
hension autre que l'illustration narra-
tive. Mais peut-être est-ce là un
apriori de Washinsky, travaillant dans
la ligne repliée sur elle-même de toute
une culture orientale ?

Waschinsky innove dans le style de
représentation et de technique mais
ne parvient pas à donner à ses marion-
nettes la dimension nécessaire pour
rompre avec une tradition qui réduit
le jeu marionnétique à l'univers qui lui
est réservé conventionnellement.

(Y. B. et C. G.)

Peter Waschinsky: Les vers de terre

Les livres les plus lus...
Livres Titres Editeurs Classement

précédent
1. Le 5e cavalier Lapierre-Collins Laffont 1
2. Les lits à une place Dorin Flammarion 2
3. La vraie guerre Nixon A. Michel 3
4. Viou Troyat Flammarion 5
5. Les fillettes chantantes Sabatier A. Michel 9
6. Retournez les fusils Ziegler Seuil 4
7. Marie Bon Pain Clavel Laffont 8
8. Mémoires d'un enfant du rail Vincenot Hachette 6
9. Dr Fischer de Genève Greene Laffont non classé

10. Courrier du corps Bertherat Seuil non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande et portant sur la quinzaine du 16 au 30 juin 1980.



Les ruchers de la région menacés
Y aura-t-il du miel cette année?

Peut-être, mais il faudra une surveil-
lance accrue des ruchers par les api-
culteurs de la région. De toutes fa-
çons même avec une récolte, le miel
sera rare. A moins que le soleil re-
vienne et que la température de-
vienne enfin celle d'un été. Pour
l'instant, l'alarme est donnée. «On
devait faire une première récolte au
mois de juin, et il n'y en a pas eue. Il
faut remonter très loin dans les an-
nées passées pour avoir connu pa-
reille situation», tels sont les propos
tenus par un apiculteur chaux-de-
fonnier. Dans les ruchers déjà, des
abeilles sont mortes de faim. Il n'y a
plus de vie dans les colonies. Il fait

trop froid et le mauvais temps n'a
rien arrangé. «Nous sommes mainte-
nant obligés de nourrir les abeilles
avec du sirop mais cela ne peut pas
durer ainsi».

C'est une situation peu habituelle
qui est aujourd'hui constatée un peu
partout Un long hiver, un printemps
sans soleil, des pluies continuelles
durant la saison des fleurs, les abeil-
les n'ont pas récolté le nectar et de ce
fait ont empêché la pollinisation. La
Société romande d'apiculture espère
le soleil mais en attendant elle lance
un appel à tous ses membres pour
qu'ils surveillent de très près leurs
colonies, (rd)

Ecole Club Migros: espace et clarté des nouveaux locaux

Mille mètres carrés repartis sur 19
salles, spacieuses, claires et accueillan-
tes: c'est ainsi que se présentent les
nouveaux locaux de l'Ecole Club Mi-
gros à la rue Jaquet-Droz 12. Hier, de
18 à 22 h., le public a eu l'occasion,
lors d'une soirée «portes ouvertes», de
faire connaissance avec ces nouveaux
locaux et d'assister à une projection de
diapositives sur les divers secteurs
touchés par l'Ecole Club. Des démons-
trations et expositions ont aussi per-
mis aux visiteurs de mieux se rendre
compte des diverses activités au sein
de cette institution.

Si celle-ci est, comme son nom l'in-
dique, une des «tentacules» de la prin-
cipale entreprise de distribution
commerciale du pays, dont elle dé-
pend administrativement et financiè-
rement, elle s'est pourtant acquis, par
la variété de ses prestations et l'im-
portance de sa fréquentation , une
place non négligeable dans l'équipe-
ment culturel et de formation perma-
nente des adultes.

Les cours à l'Ecole Club ne sont pas,
nous a précisé Mme Del Coso, la res-
ponsable du centre chaux-de-fonnier
et comme certains le croient, une par-
tie de plaisir et de détente lors des-
quels on s'amuse plus qu 'on travaille.
Au contraire, ils sont pris au sérieux
par les élèves qui viennent là pour ap-
prendre et le font avec intérêt. Les
cours se déroulent dans une ambiance

sympathique, a poursuivi Mme Del
Coso, puisque la plupart des gens de
tout âge et de toutes conditions, vien-
nent les suivre bien souvent comme
hobby, mais avec du sérieux et labo-
rieusement.

C'est donc dans des locaux moder-
nes que les élèves de l'Ecole Club au-
ront dorénavant le plaisir de travailler
et d'étudier. Tout le matériel des an-
ciens locaux de la rue Léopold- Robert
a été conservé et meuble maintenant
le nouveau centre. Ce dernier est tou-
tefois mieux équipé par l'apport d'une
grande cuisine, d'un téléphone publi-
que, d'un vestiaire et d'un foyer où les
gens peuvent attendre agréablement
ce qui crée vraiment une ambiance de
club.

Les activités au sein de l'Ecole Club
sont très nombreuses. Les cours de
langue, anglais, allemand, espagnol,
français, italien, suisse allemand ou
russe seront encore plus développés au
mois d'août par l'instauration de
cours d'arabe, d'hébreu et de portu-
gais.

Les cours commerciaux, dactylogra-
phie, sténographie ou comptabilité et
correspondance commerciale permet-
tent aux débutants et aux plus avan-
cés de suivre une formation complète

Les arts appliqués, avec les tradi-
tionnels cours de céramique, émaux,
peinture paysanne et sur porcelaine,
vannerie, tissage, couture, crochet,
macramé, batik, photographie, bougie
et cinéma seront complétés en janvier
par la linogravure, le tricot et le can-
nage de chaises. ,-. y , f.

La musique, le théâtre, la danse ou
encore l'éducation physique et les dif-
férents sports donnent aussi à chacun
la possibilité de se divertir agréable-
ment à des prix raisonnables.

Pour les personnes atteignant un
certain âge et qui se sentent souvent
isolées un club de loisirs permet de se
retrouver régulièrement à l'Ecole Club
où des excursions, des matchs au loto
ou des conférences sont organisés.

Habillés dans des tons verts, la cou-
leur de l'espérance, ces nouveaux lo-
caux sont donc dirigés vers l'avenir et
de nombreux projets viendront encore
compléter le programme des activités
de l'Ecole Club.

CM.

La fête des majorettes fait trempette
Sur la place Dubois

En ce début d été, les jours se suivent
et se ressemblent par leur grisaille. Ainsi
les majorettes de la ville ont subi les ca-
prices d'un ciel plutôt maussade au cours
d'une petite fête organisée samedi sur la
place Dubois.

Un marché aux puces, des stands de
ravitaillement et une démonstration ré-
pétée toutes les heures ont animé cette
petite fête pour laquelle plusieurs habi-

tants du quartier sont venus prêter main
forte.

Sous la conduite de Mlle Isabelle
Vuille, les majorettes ont présenté, tou-
tes les heures, des figures et une parade
marchée, au son d'une musique diffusée
par haut-parleurs. On relèvera la bonne
tenue et le charme de ces jeunes filles pa-
rées d'un bel uniforme aux couleurs blan-
ches et violettes.

Aux dires des organisatrices, cette
journée a rencontré le succès escompté
puisque la recette du marché aux puces
et des stands permettra de financer une
bonne partie des nouveaux uniformes.
La pluie et le vent n'ont donc point dé-
couragé les majorettes qui annoncent
déjà une nouvelle fête du genre pour cet
automne.

(C1.G.)

Salle de musique: 20 h. 30, Concert Nor-
thern Utah Honor Band , USA.

Club 44: expo. Théâtre expression, alle-
mand et recherche lieu de travail pour
le TPR, 18 - 20 h. 30.

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

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

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi , jeudi , 20-22 h.,

vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30 - 17
h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany 's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30 -18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30, tél.

22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre : 16-18, 20-22 h. 30
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
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,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Les enfants du paradis.
Corso: 20 h. 30, Les loups de Haute mer.
Eden: 20 h. 30, C'est jeune et ça sait tout;

18 h. 30, Tout est permis.
Plaza: 20 h. 30, Un candidat au poil.
Scala: 20 h. 45. Tom Horn.

distribution des certificats de solfège
Au Collège musical
¦Mab. '¦* ¦ ' ' • ¦ - Mi m m m m mi m m m *m m

Les élèves des classes du Collège musi-
cal conviaient jeudi soir à l' aula de l'an-
cien Gymnase, leurs parents, leurs amis.
C'est que, parmi eux, 74 filles et garçons

recevaient au cours de cette séance (no-
tre photo), un certificat de solfège élé-
mentaire délivré après quatre ans d'étu-
des et après avoir passé avec succès des

examens oraux et écrits.
Des élèves des classes d'instruments

agrémentaient cette soirée de leurs pro-
ductions. (DdC)

Dans une analyse politique, en
principe, on pèse ses mots...

Dans celle que nous avons publiée
samedi, au sujet de la répartition des
services entre les conseillers
communaux, un doigt malicieux a
déréglé la balance: notre titre par-
lait, à l'origine, de «compromis tacti-
ques», à l'impression c'était devenu
«compromis statiques». Le texte, peu
en dessous, rectifiait cette erreur,
certes. Mais comme, dans un titre, les
mots sont encore plus lourds de sens,
ajoutons cette précision pour faire
bon poids. (K)

La tactique
n'est pas statique

ville
SALLE DE MUSIQUE

Ce soir à 20 h. 30

CONCERT
Northern Utah Honor Band USA

(90 exécutants)
P16406
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Jusqu'ici, Estiville s'était déroulé en-

tre les gouttes. Mais ce dernier week-
end, les gouttes tombaient décidément
trop serrées. Même les cuivres des mar-
tiales Armes-Réunies ont dû battre en
retraite devant l'accablante persistance
du mauvais temps. Il n'y a donc pas eu
de concert pour animer le marché ruisse-
lant, samedi matin. Le soir, aux Crêtets,
la pluie sur les feuilles a été la seule mu-
sique à se faire entendre aussi: Jacques
Frey a dû replier en salle son bal de nuit
prévu autour du kiosque à musique. Ce
qui n'a pas empêché l'ambiance, mais
moins originale. Quant à la kermesse du
Valanvron, protégée par d'imposantes
bâches de plastique, elle ne s'est pas lais-
sée «noyer», du moins pas seulement
dans de l'eau! Les participants y furent
nombreux, et l'atmosphère d'autant plus
chaleureuse sous la cantine que tout le
monde aspire à compenser de toutes les
manières possibles l'absence de chaleur
estivale naturelle-

Prochaine manifestation ESTI-
VILLE: ce lundi soir à 20 h. 30, Salle
de Musique: concert du grand or-
chestre américain «Northern Utah
Honor Band» (90 exécutants).

Ruisselant...
Samedi soir à Neuchâtel, les fervents

du jazz  ont eu peu de chance pour leur
premier bateau dansant. La saison vou-
lait que ce soit là l'une des plus longues
voire des plus belles soirées de l'année...
La bonne humeur aidant, l'atmosphère
du vieux jazz et pour beaucoup la dé-
tente des vacances à quelques jours, tout
y remédia sans regrets.

Les trois salons de cette belle unité du
lac qu'est Le Neuchâtel, affichaient
«complet», car une légère pluie et surtout
le vent empêchaient l'utilisation des
ponts extérieurs. Cette mini-croisière se
déroula donc dans les salons - chauffés
— du bateau.

La promenade nocturne vit défiler les
rives de notre canton jusqu'à l'entrée de
la Broyé. La traversée de ce canal don-
nait aux jazzlovers la nostalgie du loin-
tain Mississippi; la région de Morat
remplaçait le célèbre lac Ponchatrain, le
bateau en faisant le tour complet avant
de rentrer par le même chemin.

Le programme proposait uniquement
du jazz traditionnel. Tout d'abord les
Shock Hot Stompers nous remémoraient
les belles mélodies des années vingt po-
pularisées par les LU Hot Shots de LU
Hardin-Armstrong ou les Blue Five de
Clarence WiUiams. Doctor Jazz ou Eve-
rybody loves my baby sont pleins de
breaks et d'idées qu'il faudra encore po-
lire.

Les Newcastle Jazz Band, avec huit
musiciens, connaissent sous les conseils
de leur lœder François Jacot-Descom-
bes, une direction presque semblable, si
ce n'est que le «Grand Louis» préside à
leurs destinées. C'est le répertoire des
Hot S et 7, ou de King Oliver qui les ins-
pire. Pour le soprano de Nigoud Heini-
ger les grands classiques sont signés Be-
chet.

Jacot-Descombes s'est vu doté par la
nature d'un timbre vocal qui ressemble
étrangement à celui d'Amstrong. Basin
Street Blues en est une belle démonstra-
tion de la façon de plagier Louis. «Drop
That Sack», rappelle Satchmo, avec le
premier ensemble de studio dirigé par sa
jeune amie d'alors LU Hardin.
«Ain'tgonna Give» nous plaît par son es-
prit d'improvisation collective très étu-
diée, «Buddy's Habits» est de la même
veine. «Dans les rues d'Antibes» , comme
«Blues in The Air» sont de bons arran-
gements puisés chez Béchet. Il faut citer
aussi «Les Copains d'abord», de Geor-
ges Brassens, au départ pourrait-on
croire destiné au jazz. ,

Presque sans interruption musicale, si
ce n'est les changements d'orchestre, ces
3 heures ont passé comme un enchante-
ment. C'est presque étonné que nous
nous sommes retrouvé au port de Neu-
châtel, minuit passé...

Souhaitons une nuit plus clémente
pour la prochaine Riverboat-Party, qui
sera rééditée, espérons-le, par le Jazz-
Club La Chaux-de-Fonds. Il nous donne
rendez-vous au Gros-Crêt le 4 octobre,
avec le Jazz Society Orchestra.

Roq

Sur le bateau «Neuchâtel»; Riverboat- Party
du Jazz-Club La Chaux-de-Fonds
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PLACE DU MARCHÉ -LE LOCLE vVkWliv

TOUS NOS ARTICLES DE SAISON
RABAIS jusqu'à 70%

(Vente autorisée dès le 1er juillet)
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LE LOCLE
A LOUER

BEL
APPARTEMENT

DE 1V2
CHAMBRE

tout confort.
Salle de bains.
Balcon.
Conciergerie.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de
bureau.

Technicum neuchâtelois
Etablissement du Locle

La Commission d'établissement a l'honneur de vous inviter à la cérémonie
de fin d'année scolaire, ainsi qu'à la remise des certificats de fin d'apprentis-
sage aux élèves des Ecoles de métiers :

mercredi 2 juillet 1980, à 17 heures
au Casino-Théâtre, Le Locle

Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats en ces
circonstances marquantes.

PROGRAMME
1. Souhaits de bienvenue - M. Pierre Steinmann, directeur général.

2. Allocution - M. Jean-Pierre Renk, vice-président du Conseil
communal de la ville du Locle.

3. Remise des certificats et proclamation des lauréats et prix scolaires.

La cérémonie est publique.

Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie des
Montagnes neuchâteloises, les élèves .,,.. et _ ,„ . ., étudiants
méritants trouveront belles et précieuses récompenses. S1
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A vendre au Locle sur terrain privé,
entre la ville et la piscine

deux parcelles
à bâtir
pour maisons familiales de 1000 m2
chacune.
Renseignements sous chiffre
28-130 385 à Publicitas,
51 Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L'Impartial

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

CHERCHE À LOUER AU LOCLE
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3-4 PIÈCES

. Prière de s'adresser par écrit à Mme Char-
I les Bauer, Jolimont 15, 2400 Le Locle.

CHERCHE lots

fournitures
horlogerie
Tél. (066) 66 58 81

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
la Chaux-de-Fonds — Le Locie — Saint-lmier

À LOUER AU LOCLE
out de suite ou date à convenir

appartement rénové
3e étage, 3 chambres, salle de bain,
WC séparés, chambre- haute, cave
et jardin.

Pour le 31 juillet ou date à convenir

rez-de-chaussée rénové
3 chambres, salle de bain, WC sé-
parés, chambre-haute, cave et jar-
din.

Pour le 31 janvier 1981 ou à convenir

rez-de-chaussée rénové
3 chambres, salle de bain, WC sé-
parés, chambre-haute, cave et jar-
din.

Appartements bien ensoleillés, bien
chauffés, situation tranquille. Fr.
350.-, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à Mme Ro-
bert, Jeanneret 25, Le Locle, tél.
(039) 31 67 85. En cas de non ré-
ponse, (039) 32 12 30. *&*&"
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A vendre
bas prix

SIMCA
1000
spéciale
100.000 km., 1974,
non expertisée, mo-
teur en bon état.
Tél. (039) 31 89 50

Pubfidté
intensive-
Pubfidté

par
annonces.

Dessinateur en bâtiments
cherche changement de situation.

Ouvert à toutes possibilités, construc-
tions métalliques ou autres.

Faire offres sous chiffre DS 16854 au
bureau de L'Impartial.

au printemps
I 

cherche

pour son laboratoire
de pâtisserie

pâtissier
Pas de travail de nuit ni le di-
manche

dame ou
demoiselle
de cuisine, pour les après-
midi.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. J

flf Grand Garage du Jura S. A. £g
Hu 117, av. Léopold-Robert Wft
§¦ 2300 La Chaux-de-Fonds MÏ
M Tél. (039) 23 14 08 
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ATTENTION ! VENTE SPÉCIALE !
La Chaux-de-Fonds, Bienne,
autorisée du 1er juillet au 21 juillet
1980
Nous vendons, quoi qu'il nous en coûte,
notre stock comprenant plus de 1000
machines à laver
lave-vaisselle
sécheuse à linge
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
cuisinières
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils: fers à repasser à va-
peur, grille-pain, machines à café, ra-
soirs, etc.

10 à 45%
de rabais

sur le prix de catalogue des marques
connues:
MIELE, AEG. NOVOMATIC, ELECTRO-
LUX, BOSCH, BAUKNECHT. JURA.
TURMIX. etc.
Par exemple:
rince-bouche Trisa, prix catalogue
Fr. 128.-
prix Fust Fr. 68.-
Garantie pour appareils neufs, conseils
neutres. ¦ : .••
Service après-vente FUST. c'est- à-dire à
des prix avantageux ou service
après-vente en abonnement; très
bons spécialistes, liaison radio sur tou-
tes les voitures.

Désirez-vous une garantie de
2, 3, 5... années ?

interrogez notre personnel qualifié !

Location — vente — crédit
ou net à 10 jours aux
conditions avantageuses
de FUST.
Tous nos magasins sont
ouverts toute la semaine !
Ing. dipl. EPF. FUST
La Chaux-de-Fonds,
Jumbo, bd des Eplatures.
tél. (039) 26 68 65.

• •'¦> Bienne, rue Centrale, tél.
(032) 22 85 25.

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet

 ̂
... et que notre institut maîtrise depuis
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OTÎ ^̂ ^̂ ^ K̂ 1**̂  ̂ examen et nos conseils sont gratuits!

X\iWwt BEA%RT
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Genève Rue du Port 8 Tel. 022288733
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Nous cherchons

ouvriers
ayant très bonne vue, habiles et dé-
brouillards pour différents
travaux.

S'adresser à la maison
Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

'¦J *. semé

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre moto

Yamaha
250
1973, 22.000 km.

Tél. (039) 22 53 65

Lisez L'Impartial
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apprentis (e) un peintre
qualifié

employée un jjjjjfde bureau qua|ifié
| peintre en un jeune

carrosserie homme
pour petits

tôlier en travaux
carrosserie atelier

NICHE à chien, très grande. Tél. (024)
71 14 29.

S=~s HORLOGERIE
% ~M) t\ (VÎT BIJOUTERIE
g-O-S
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S5 Eric JOSSI
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Inauguration des vitraux dessinés par Lermite
pour le Temple de La Chaux-du-Milieu

Prélude du 450e anniversaire de la Réformation

Un nombreux public, des discours et les accents cuivrés d'une fanfare ont
marqué, samedi, l'inauguration des quatre vitraux dessinés par Lermite. Leur
réalisation a été possible grâce à une souscription publique et à l'appui du
Conseil d'Etat neuchâtelois, ainsi qu'à une aide non négligeable de la
commune de La Chaux-du-Milieu. Il s'agissait du premier acte des manifesta-
tions qui marqueront cette année le 450e anniversaire de la Réformation. Il
a fallu l'accord et la précieuse collaboration de Mme Schmid, épouse de Ler-
mite, ainsi que l'appui de M. Pierre von Allmen, président et animateur de la
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent. Celle-ci éditera d'ailleurs, en septembre
prochain, une plaquette illustrant les nouveaux vitraux et racontant leur

belle histoire, née aux Bavards, il y a une quinzaine d'années.

Harmonie des lignes, chatoiement des couleurs, témoins du génie de Lermite

Après l'exécution d'un choral , de Ted
Huggens, joué avec brio par la Fanfare
de La Chaux-du-Milieu, sous la direction
de M. Louis-Albert Brunner , M. Michel
de Montmollin , président du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, a ouvert les feux d'une
longue, mais vivante partie oratoire.

DE NOMBREUX MOTIFS
DE SATISFACTION

Il devait en particulier souligner la sa-
tisfaction qu 'il éprouve en inaugurant
ces magnifiques vitraux. Ceux-ci contri -
bueront à créer une lumière propre à la
rencontre et au recueillement et ils
complètent admirablement la valeur ar-
tistique du Temple de La Chaux-du-Mi-
lieu, riche déjà du vitrail «Communion»
réalisé par Lermite et des deux oeils-de-
bœuf offerts par Mme Schmid.

Cette journée et cette cérémonie toute
simples sont aussi un hommage à l'ar-
tiste trop tôt disparu. Les appuis, heu-
reusement, devait ajouter M. de Mont-
mollin , n 'ont pas manqué pour réaliser
les projets du comité du 450e anniver-
saire de la Réformation et pour recueillir
les fonds nécessaires, s'agissant avant
tout du désir d'enrichir le patrimoine
culturel et artistique du pays. A ce jour ,
en effet , il manque un peu moins de deux
mille francs aux 54.000 qui étaient néces-
saires pour assurer le financement de
l'œuvre réalisée par Kubelé, maître-ver-
rier à Saint-Gall.

Aussi, pour l'orateur, les motifs de sa-
tisfaction sont-ils nombreux, s'agissant
en particulier de pouvoir marquer, par

Les personnalités
présentes

Mme Nadine Schmid, épouse de
Lermite et MM. François Jeanneret,
conseiller d'Eta t, André Sieber, pré-
fe t  des Montagnes neuchâteloises,
J.-C. Landiy, chancelier d'Eta t, Ber-
nard Vuille, président de la commune
de La Chaux-du-Milieu, Michel de
Montmollin, président du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, Francis-Paul Tul-
ler, pasteur de La Chaux-du-Milieu
et de La Brévine, Clément Zill,
conseiller communal et Pierre von
Allmen, président de la Fondation du
Grand-Cachot-de- Vent.

cet événement artistique, la première
manifestation de toutes celles qui s'éche-
lonneront durant cette année dans le
canton de Neuchâtel à l'occasion du 450e
anniversaire de la Réformation.

Il s'agissait que celui-ci , tel un mémo-
rial , soit le témoin, pour les années et les
siècles à venir, que les Neuchâtelois, vers
la fin du XXe siècle, ont aussi une mé-
moire reconnaissante.

Au terme de son message, M. de
Montmollin a remis officielllement les
vitraux à M. Bernard Vuille, président
de la commune de La Chaux-du-Milieu,
propriétaire et gardien du Temple.

LERMITE, PIONNIER
DE LA CRÉATION DE VITRAUX

Après une nouvelle et excellente pres-
tation de la fanfare, dont les productions
devaient d'ailleurs encadrer l'ensemble
de la manifestation, M. Pierre von All-
men , rappelan t la mémoire et l'œuvre de
Lermite, devait s'étendre longuement et
avec la passion qui lui est coutumière,
sur l'histoire et la vocation du vitrail.

Mettant en parallèle les vitraux de
Chartres et de la Sainte-Chapelle, de Pa-
ris, réalisés au XlIIe siècle et ceux créés
par Cingria, il y a un peu plus de soi-
xante ans, M. von Allmen a évoqué les
grands noms de ceux qui ont marqué de
leur génie propre l'art du vitrail.

Durant une dizaine d'années, dès 1965,
il en fut ainsi de Lermite, créateur des
vitraux de la Salle de musique, à Couvet,
du Foyer Sainte-Anne, à Montferrand-
le-Château, du Collège régional de Fleu-
rier, du Collège secondaire et du Foyer
des Billodes, au Locle, de la Caisse
d'épargne de Bienne, et ceux enfin de ce
Temple de La Chaux-du-Milieu , apport
émouvant puisque posthume de celui qui
avai t pour ce village et pour cette église
un profond attachement. Et toujours, la
réalisation fut confiée à Kubelé, maître-
verrier, qui en fut l'interprète idéal.

Le message essentiel de Lermite est
dans l'ouverture, dans la liberté qu 'il
propose par ses œuvres inscrites désor-
mais dans notre chair. Sa contribution
est un point brillant dans un ciel pur et
sans bavure. Elle continuera cle briller
d'un semblable éclat pour l'éternité , car
toute œuvre est dotée d'éternité même si
elle disparaît matériellement, d'une éter-
nité que seul l'esprit peut concevoir.

En terminant son message, M. von
Allmen a formé le vœu que l'Eglise de La
Chaux-du-Milieu devienne désormais,

encore davantage, un lieu de rayonne-
ment spirituel, par la présence perma-
nente et accessible de ses sept vitraux.
La Haute-Vallée du Jura neuchâtelois
méritait ce cadeaux somptueux.

LES VŒUX DU CONSEIL D'ETAT
C'est à M. François Jeanneret , conseil-

ler d'Etat , qu 'il appartenait d'apporter
les vœux du gouvernement neuchâtelois
à l'Eglise réformée, et plus particulière-
ment à la commune de La Chaux-du-Mi-
lieu. Il a remercié et félicité tous ceux qui
ont contribué à la pose de ces six vitraux ,
qui complètent admirablement celui créé
en 1965 par Lermite et c'est avec plaisir
qu 'il s'est associé à cette première céré-
monie publique du 450e anniversaire de
la Réformation.

Le Conseil d'Etat , in corpore, assistera
aux manifestations qui se dérouleront à
La Chaux-de-Fonds les 4 et 5 ctobre
1980.

Il est heureux que le comité d'organi-
sation de ces fêtes ait voulu que l'œuvre
tangible destinée à les marquer soit celle
de Lermite et le Conseil d'Etat s'est vo-
lontairement associé à cette généreuse
initiative. La vallée du Haut-Jura neu-
châtelois, une des plus belles de Suisse,
où les gens viennent de partout pour
l'admirer, est ainsi enrichie par l'œuvre
inaugurée en ce jour solennel.

Non sans émotion, M. Jeanneret en
terminant, a rappelé l'ensevelissement
de Lermite, par une journée magnifique-
ment ensoleillée, comme si la nature
avait voulu saluer, une dernière fois, par
ses belles prestations, celui qui la quit-
tait.

LA CHAUX-DU-MILIEU.LE REFLET
D'UN VILLAGE HEUREUX

Enfin , M. Bernard Vuille - s'agissant
sans doute du dernier acte de son man-
dat officiel de président de la commune
de La Chaux-du-Milieu - a dit la joi e et
l'émotion qu 'il ressent et qui sont celles
de toute la population du village, en re-
cevant l'œuvre dédiée à son temple. Par
ce geste, l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise a voulu témoigner son at-
tachement à une région, à un centre de
recueillement et aux choses de l'art.

M. Michel de Montmollin remet officiel-
lement les vitraux à la commune de La

Chaux-du-Milieu

M. Vuille a rappelé ce que fut pour
Lermite ce lieu naguère si familier, ce pe-
tit pays qu 'il avait adopté, disant aussi
quelle serait aujourd'hui sa joie en
voyant l'accueil enthousiaste qui est fait
à son œuvre.

A l'hommage respectueux qu 'il a
rendu à l'artiste, M. Vuille a associé
Mme Schmid, qui marque tangiblement
sa fidélité et son attachement à son vil-
lage natal. Puis il a rappelé les événe-
ments essentiels qui ont marqué l'his-
toire de La Chaux-du-Milieu et de son
église, celle-ci datant vraisemblablement
du début du 18e siècle. Sa construction
répondait à un vœu exprimé trente ans
auparavant, mais auquel le Conseil
d'Etat neuchâtelois tarda à donner suite,
en raison des dissensions qui opposaient
les paroissiens de la vallée jouxtant sur-
deux juridictions différentes.

M. Vuille, en terminant son message, a
exprimé sa reconnaissance à tous ceux
qui ont permis de restaurer le Temple au
cours de ces dernières années et plus par-
ticulièrement à M. Pierre von Allmen,
dont le dévouement et la persévérance
sont aujourd'hui récompensés. Le public
a suivi ensuite avec intérêt les explica-
tions de M. von Allmen sur le caractère
des vitraux, le jeu des couleurs, l'idée ex-
primée par l'artiste et son admirable in-
terprétation par M. Kubelé , maître-ver-
rier.

Une sympathique agape, servie au col-
lège, a mis un terme à une cérémonie
dont l'importance et la solennité mar-
queront profondément l'histoire de La
Chaux-du-Milieu et de son église, (rm)

Feuille dAvîsdesMontapes i
Grave accident de circulation au Cerneux-Péquignot

Samedi à 18 h. 20 est survenu,
au Cerneux-Péquignot, un terri-
ble accident de circulation, qui a
coûté la vie à M. André Clerc, 63
ans, demeurant à Neuchâtel.
Trois autres personnes, qui
avaient pris place dans la voiture,
ont également été blessées. Il
s'agit du conducteur et fils de la
victime, M. Pierre-André Clerc, 24
ans, de l'amie de ce dernier, Mlle
Evelyne Bernhardt, 20 ans et de la
sœur du chauffeur, Catherine,
âgée de 15 ans. Tous étaient aussi
domiciliés à Neuchâtel.

M. P.-A. Clerc circulait en di-
rection du Locle. A la sortie du
village du Cerneux-Péquignot,
peu après la laiterie, dans un vi-
rage à gauche, il a perdu le con-
trôle de son véhicule qui a heurté

un arbre situé sur le bord droit de
la chaussée. Le point principal du
choc s'est donné sur le flanc ar-
rière droit de la voiture, où était
précisément assis M. André Clerc.
Au côté de celui-ci se trouvait sa
fille Catherine, tandis que Mlle
Bernhardt avait pris place sur le
siège avant droit du véhicule.

Le choc fut extrêmement vio-
lent. Le conducteur et les trois
passagers furent promptement
conduits par deux ambulances à
l'Hôpital du Locle. C'est lors de
son admission dans cet établisse-
ment que M. André Clerc est dé-
cédé. Le véhicule complètement
démoli a été emmené au Service
cantonal des automobiles, à La
Chaux-de- Fonds, vraisemblable-
ment pour une expertise. (J CP)

Une personne tuée,
trois autres blessées

Stationnement interdit,
tapage et ivresse au volant

Au Tribunal de police du district du Locle

Une fois de plus, ce sont les infractions
qui ont retenu l'attention de M. Jean-
Louis Duvanel, président du Tribunal de
police du district du Locle, qui siégeait
jeudi dernier.
- Le village de La Brévine, décidé-

ment, défraye bien assez souvent la chro-
nique judiciaire, en particulier pour le
tapage nocturne que les habitants du
cru , et moins encore le gendarme, n'ont
l'air d'apprécier.

Il en fut déjà question la semaine der-
nière et nous y revenons cette fois-ci,
même si une amende légère de 20 francs
et 16 francs de frais sanctionnent les
éclats de voix du prévenu G. C.
- Le gendarme du village n'aime pas

davantage le stationnement sauvage, où
que ce soit, et plus particulièrement de-
vant ses locaux. Bon prince, une fois de
plus, le président du tribunal ramène de
20 à 10 francs l'amende requise, mais il
met 16 francs de frais à la charge du pré-
venu R. J. C.
- L'affaire suivante est plus grave et

elle vaut au prévenu B. C. une amende
de 600 francs et 230 francs de frais pour
avoir perdu la maîtrise de sa voiture
alors qu 'il était en état d'ivresse. On lui
reproche en particulier d'avoir heurté un
mur et de s'être enfui sans aviser la par-
tie lésée.

Avertissement solennel du président,
sans doute, si l'on sait que le ministère
public envisageait d'infliger au prévenu
une amende moins élevée, mais assortie
d'une peine d'emprisonnement de 30
jours.
- Affaire presque similaire pour le

prévenu M. J. C, toutefois sans délit de
fuite et sans autres dégâts qu 'à son pro-
pre véhicule, mais qui n 'en a pas moins
dévalé un talus alors qu'il était en état
d'ivresse. La réquisition de 20 jours
d'emprisonnement est abandonnée, mais
l'amende requise passe de 300 francs à

500 francs, à laquelle il y a lieu d'ajouter
200 francs de frais qui sont également à
la charge du prévenu.
- Le jugement de trois autres affaires

est renvoyé à huitaine, dont une, pour
voies de fait et perte de maîtrise, a lon-
guement retenu l'attention du tribunal.
Nous y reviendrons en temps opportun.

(m)

Lors de 1 élection au Conseil commu-
nal de M. Jaquet, survenue durant la
séance constitutive du Conseil général ,
c'est bien 21 voix que le représentant ra-
dical a récolté, ainsi que nous le préci-
sions en début d'article. Et non 28
comme indiqué par erreur en fin de
compte rendu. C'est bien M. Jean-Pierre
Renk qui a recueilli 28 suffrages, (p)

Election de M. Jaquet
au Conseil communal

Le talentueux membre du Vélo-Club
Edelweiss, Lionnel Ferry, participera au
championnat de France amateurs élites
qui se déroulera le 6 juillet prochain. Par
ailleurs, ce même coureur, lors d'un crité-
rium qui s'est couru récemment à Bel-
fort, a obtenu le troisième rang.

Pour sa part, chez les cadets, Alain
Montandon s'est classé quatrième lors de
la finale de «La Semaine sportive», à
Monthey, alors que les juniors Christian
Jeanneret et Simon Didier ont obtenu
les 24e et 26e rangs lors d'une course à
Monthey qui réunissait plus de 100 par-
ticipants, (sp)

Ferry
au championnat de France
amateurs élites

Le Locle
Temple: 20 h. 15, Audition de clôture du

Conserva toi re.
Bibliothè que des jeunes : 13 h. .'!() - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 li. 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 .'il 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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Vendredi à 23 h. 15, au volant d'une
auto, vraisemblablement Opel Manta
vert foncé, un inconnu circulait sur la
RP 20 du Crêt-du-Locle au Locle. A la
hauteur de la pointe de ski, il n'est pas
parvenu à s'arrêter derrière l'auto
conduite par M. V. P. du Locle qui avait
stoppé, le véhicule le précédant s'étant
arrêté. De ce fait, l'avant droit du véhi-

5 cule inconnu heurta l'arrière gauche de
la machine P. Puis, pendant que le lésé
se rendait à la police, le conducteur de
l'Opel a pris la fuite. Il a été identifié par
la suite. Il s'agit de M. O. R. domicilié au
Locle.

Fuyard retrouvé

Samedi à 11 h. 25, un automobiliste du
Locle, M. J. F., circulait rue Girardet en
direction de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du No 37, il est entré en colli-
sion latérale avec l'auto conduite par
Mme G. P. de La Chaux-de-Fonds, voi-
ture qu 'il dépassait. Dégâts matériels.
Les témoins de cet accident (entre une
voiture bleue et une voiture jaune ocre),
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie cantonale, tél. (039)
31.54.54.

Appel aux témoins



, Du 1er au 5 juillet

UNE SEMAINE STENDHAL
CONSEILS DE SOINS ET MAQUILLAGES

En cadeau cette semaine:

% 1 eau de toilette spray Torrente (Fr. 25.- d'achat)

0 + notre cadeau vacances

% + double chèques fidélité 53
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55

( ï̂* S
B 5 =s

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux WC,
rues de la Serre, Neuve et Promenade.

APPARTEMENTS
de 3 chambres, tout confort, rues du
Doubs, Léopold-Robert, Jardinière et
Serre.

APPARTEMENTS
SIMPLES

de 3 pièces, loyer de Fr. 181.50 et de Fr.
110.-, rues de l'Est et Hôtel-de-Ville.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles moder-
nes, service de conciergerie, ascenseur,
rues des Crêtets et Confédération.

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

Dites à lagarfi.

Et nous
vous offrons
le retour.

I 
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A vendre

BMW 323 I
40 000 km, expertisée. Fr. 17 500.-
Facilité de paiements. Tél. (039) 23 12 33

A vendre petit

véhicule utilitaire
charge utile 640 kg. Très économique.

Tél. (039) 23 93 81 de 19 h. 30 à 20 h. 30.

f Les Golf sont plus A
demandées que jamais.

Neuve ou d'occasion, la en outre en mesure de vous
Golf est extrêmement de- faire une offre de reprise
mandée. A Tachât, elle plus avantageuse que ja-
vaut plus que son prix. A la mais. Quelle que soit d'ail-
revente, elle vaut plus que leurs la marque de votre
jamais. A l'achat d'une voiture actuelle.
Golf neuve, nous sommes

Tentant non?
District de La Chaux-de-Fonds: SPORTING GARAGE J.-F. Stich

tél. 039/23 18 23
District du Locle: GARAGE INGLIN A. Pandolfo suce.

tél. 039/31 40 30
District de Saint-lmier: GARAGE TOURING L. Fiorucci

tél. 039/41 41 71
District des-Franches-Montagnes:
GARAGE DU JURA W. Geiser La Perrière, téL 039/61 12 14 >nm
GARAGE DU BÉMONT P. Kroll Le Bémont, tél. 039/51 17 15

j j  i^
JBÉHjjfi«Éi

W*JT M W*A\̂ ^F̂W\

RITMO 75 CL 5 p.
1979 Fr. 9500.-

FORD FIESTA1300 Ghia 3 p.
k 1979 Fr.9200.-

MATRA SIMCA S
1976 Fr. 8500.-

Les CFF engagent pour diverses régions de la Suisse
romande quelques

11 monteurs de voies
UlH Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour

collaborer aux travaux mécanisés d'entretien des
I S installations de voies et diverses autres tâches
¦ I variées en plein air.
^^^_ 

Place stable 
et conditions sociales avantageuses.

U

Age maximum: 30 ans
Inscription et autres renseignements auprès de:
3e section de la voie. Place de la Gare 12,
tél. 038/24 09 22 2000 Neuchâtel

A VENDRE au plus offrant

ATELIER-
DE TERMINAGE
avec chaînes.
Demandez la liste du matériel.
Téléphone (066) 66 26 84 

A LOUER
Rue de la Balance

3 chambres, bains et dépendances.
Loyer mensuel Fr. 300.-, libre immédia-
tement

Rue du Parc
2 et 3 chambres et dépendances, libres
immédiatement

Temple-Allemand
3 chambres, bains et central général.

I Loyer mensuel Fr. 285.- + charges,
libre dès le 30.9.80

LE LOCLE
3 et 4 chambres, bains et central géné-
ral, libre immédiatement.

S'adresser à Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel, tél. (038) 24 58 24

A VENDRE cause décès

Citroën BREAK
Ami Super
Mod. 73, 60 000 km, expertisé.
Prix à discuter.
Tél. (039) 5317 66 heures de bureau.

Votre
journal: L'IMPARTIAL VOYAGES

hertzci/CA
Nos séjours balnéaires en autocars

12-26 juillet: 15 jours SÉJOUR
ADRIATIQUE: RIMINI, CESENATICO

795 fr. et 850 fr. tout compris
19-28 juillet: 10 jours

SÉJOUR EN SARDAIGNE
985 fr. tout compris

21-30 juillet: 10 jours
SÉJOUR À CANNES
795 fr. demi-pension

ÊËÊÊ ̂ Q Renseignements - Inscriptions:
"̂ y Ê M  DELEMONT - Avenue de la Gare 50
VA ÊmW Tél. 066/22 95 22

(MHnHMonMMnri

il Conservatoire
L ^m 

de la 
Chaux-de-Fonds 

et du 
Locle

5̂ SALLE DE MUSIQUE DE
çJl LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 1er juillet 1980 à 19 h. 30

Audition de clôture
Entrée libre

Vestiaire obligatoire 60 ets

A vendre moto

SUZUKI
GS 550 E
1978, couleur rouge, jantes alliage, 9 000 km,
état de neuf. Tél. (039) 26 63 31 heures des repas.

Couple tranquille cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec confort, dans petit immeuble,
pour fin octobre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre DS 16836 au bureau de L'Im-
partial.
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Une nouvelle exposition s'est ouverte à Neuchâtel

Une danseuse et des musiciens indiens, en tournée en Europe, ont présente un mer
veUleux spectacle lors du vernissage de l'exposition. (Photo Impar-RWS)

Mlle CUette Keller a fort  bien su assu-
mer l'intérim depuis le départ de M. Ga-
bus et jusqu'au mois d'octobre où M.

Jacques Hainard prendra officiellement
la direction du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel.

Samedi a été inaugurée une grande
exposition qui sera visible jusqu'à la f in
de l'année, consacrée aux miniatures in-
diennes.

Nouantes miniatures, prêtées par le
Musée Rietberg de Zurich et par des col-
lectionneurs privés sont exposées. Elles
datent des XVII et XVIIIe siècles et re-
présentent l'école moghole, les écoles du
Deccan, du Rajasthan et du Haut-Pend-
jab.

Cette peinture attachante, servie par
une technique sûre, que palette chaude
et souvent chatoyante, rappelle l'exis-
tence de centres de haute culture où l'art

de la miniature a pu s'épanouir grâce à
la demande de rois, de sultans et de no-
bles personnages aussi cultivés et raffi-
nés que leurs pairs d'Europe à la même
époque.

Nous aurons l'occasion de présenter
plus en détail cette exposition qui a été
inaugurée en présence d'un nombreux
public, parmi lequel on remarquait la
présence de M. Jean Cavadini, conseil-
ler communal

Une danseuse indienne ainsi que qua-
tre musiciens ont présenté un véritable
spectacle, un régal pour les yeux et les
oreilles.

Les miniatures indiennes au Musée d'ethnographie

Quand la remorque se détache du camion

• VAL-DE^TRÂYERS • VAL-DE-TRAVERS •
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience sous la présidence de M. Luc
Meylan, juge-suppléant, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
La première affaire est une audience

préliminaire de correctionnel. Il s'agit
d'une infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants commise par C. F., le-
quel s'est livré au trafic de la drogue
en important 70 grammes de has-
chisch, 15 grammes d'huile de has-
chisch, 20 grammes de cocaïne et 1
gramme d'héroïne, qu'il avait achetée
en parie à l'étranger, drogue qu'il a re-
vendue et en partie consommée. Il a
réalisé un montant de 6000 fr. C. F. a
été renvoyé devant le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers par arrêt de
la Chambre d'accusation. Les faits ont
été en grande partie admis.

Le sort a désigné comme jurés MM.
René Cousin, de Fleurier, André Du-
pont, de Couvet, comme suppléants
M. Maurice Tuller, de St-Sulpice, et
Mme Françoise Stoudmann, de Fleu-
rier.

L'audience du jugement a été fixée
au vendredi 12 septembre prochain.

Un bizarre accident de la circu-
lation s'est produit le 23 mars
dernier. A. S., au volant d'un ca-
mion léger auquel était attelée une
remorque, circulait des Verrières
en direction de Neuchâtel. Arrivé
sur le pont du Crêt-de-1'Anneau , â
Travers, la remorque se détacha

du camon en tirant sur la gauche
et heurta une voiture qui venait en
sens inverse, laquelle était
conduite par une personne de Cou-
vet, qui a été sérieusement blessée
et n'est pour l'heure pas encore
guérie. Le conducteur du camion
A. S. a été renvoyé pour infraction
aux ordonnances et à la LCR. Une
peine d'amende de 200 fr. a été re-
quise contre lui par le Ministère
public.

D s'agit en l'espèce d'un défaut
mécanique et d'usure de l'appareil
d'attelage de la remorque. A. S. al-
lègue que les véhicules employés
par sa maison sont contrôlés une
fois par semaine, et qu'il n'avait
pas remarqué quelque chose
d'anormal au cours de son trans-
port. Cité en qualité d'expert , M.
A. Wenger, du Service cantonal
des automobiles, a expliqué que
l'appareil d'attelage mécanique re-
liant le camion à la remorque, qui
est exposé en preuve sur la table
du tribunal, présente une usure
excessive qui est difficilement
contrôlable et que le frein à main
de la remorque actionné par un câ-
ble n'aurait pas fonctionné. A. S.
prétend au contraire que le sys-
tème de freinage a fonctionné , ce
qui lui aurait permis de s'aperce-
voir que la remorque s'était déta-
chée.

Après explications, le tribunal
admet que A. S. pouvait difficile-
ment se rendre compte que l'atte-
lage de la remorque était défec-
tueux. Il a par conséquent libéré
purement et simplement A. S. des
fins de la poursuite dirigée contre
lui et mis les frais à charge de
l'Etat.

NÉGLIGENCE
C. B., en tant que maître d'état, n'a

pas retourné dans les délais prescrits,
à la Caisse cantonale de compensa-
tion, le carnet sur lequel doivent être
inscrits tous les salaires payés à son
personnel. Le prévenu admet sa négli-
gence, qu'il attribue à un oubli.

Le tribunal a admis qu'il s'agissait
d'une négligence et a condamné C. B.
à une amende d'ordre de 50 fr. et à 25
fr. de frais, en recommandant au pré-
nommé de ne pas récidiver.

A. C, qui gérait une station d'es-
sence à la frontière, devait, pour pou-
voir débiter de l'essence, la payer
d'avance en achetant des jetons à rai-
son de 1000 fr. la pièce, à la banque.
Pour les week-ends et les jours de fête,
il pouvait se faire remettre à titre
d'avance trois jetons moyennant que
ce montant soit remboursé le lundi.
Lors d'un week-end, A. C. sollicita
trois jetons de la banque qui lui furent
remis, mais ne les remboursa pas le
lundi, et la banque en fit part au pro-
priétaire de la station. A. C. reconnaît
qu'il avait encaissé de l'argent par la
vente de benzine avec les jetons en
prêt. Lorsqu'il voulut le prendre pour
payer la banque, il apprit par son
épouse que la caisse était vide. La
somme disparue se montait entre 3000
et 3500 fr. et C. n'a pu expliquer cette
disparition.

A. C, qui était «serré» financière-
ment, trouva un «truc» pour pouvoir
libérer et vendre de l'essence sans je-
ton. Il déplomba des compteurs instal-

lés dans les colonnes et par pression
sur un dispositif il réussit à cinq repri-
ses différentes de faire couler des co-
lonnes 5000 litres d'essence. Avec le
montant de la vente de cette essence,
il put payer la banque et se procurer
des jetons.

C, pour sa défense, dit que depuis
un certain temps, la rentabilité de la
station et du petit magasin qu'il gérait
devenait difficile. De nombreux fron-
taliers ne viennent plus travailler en
Suisse et ne se ravitaillent plus à la
station. Pour pouvoir vivre, il a dû
trouver du travail dans une fabrique.

Ces difficultés, le propriétaire de la
station ne les ignorait pas, et il avait
consenti à A. C. certains avantages.

Peu avant l'audience, un arrange-
ment était intervenu avec les manda-
taires du plaignant. A. C. a signé une
reconnaissance de dette d'environ
7000 fr. en faveur du propriétaire, et
les mandataires ont retiré la plainte,
espérant que C. ne soit pas condamné.

La mandataire du prévenu conteste
que son client se soit rendu coupable
de vol, car il n'a jamais eu l'intention
de s'enrichir illicitement. Concernant
la prévention d'obtention frauduleuse
d'une prestation, ce délit ne se pour-
suit que sur plainte et celle-ci vient
d'être retirée. En conséquence, elle
conclut à la libération de A. C.

Le Tribunal rendra son jugement le
mercredi 2 juillet prochain, (ab)

Passeport vacances pour les jeunes 1980
L enthousiasme des jeunes ayant par-

ticipé au passeport vacances 1979 a dé-
cidé la Jeune chambre économique de
Neuchâtel à le réitérer cet été.

Dans sa seconde édition, le passeport
s'enrichit de 15 nouvelles activités. Ce
sont donc 50 possibilités qui seront offer-
tes à tous les jeunes de 7 à 16 ans dési-
rant passer deux semaines enrichissantes
durant leurs vacances d'été.

Contrairement au passeport de l'an
dernier qui était réparti en trois périodes
de deux semaines consécutives, le passe-
port de cette année permettra aux béné-
ficiaires de choisir deux semaines parmi
les six de leurs vacances d'été du 14 juil-
let au 22 août.

Ce passeport 1980 leur donnera droit
de:
- Participer à des activités sportives

diverses.
- Visiter des ateliers d'artisanat, des

musées, des collections.
- Connaître les activités et les diffé-

rents métiers pratiqués dans des entre-
prises privées qui préparent, à cette oc-
casion, des visites à l'intention des por-
teurs du «Passeport vacances pour les
jeunes».
- Découvrir les activités fort diverses

et nombreuses des Services publics tels
que: Service des Eaux, des Forêts, des
Parcs et Promenades, Station d'épura-
tion, etc.
- Bénéficier d'un libre-parcours sur le

réseau de la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs (et
du VR pour les jeunes du Val-de-Ruz),
valable pendant la durée du passeport.
- Faire des randonnées dans la na-

ture.
- Accéder gratuitement à la piscine de

Monruz.
La Jeune chambre économique qui or-

ganise ce passeport bénévolement espère
qu'il rencontrera cette année un succès
plus grand encore que l'année dernière.

(comm.)

Jeux mondiaux de la médecine

Une équipé représentant le canton de
Neuchâtel a participé au tournoi de foot-
ball des Jeux mondiaux de la médecine
qui se sont déroulés à Cannes la semaine
dernière. Ce tournoi a réuni 35 équipes
d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du
Sud. Nos représentants dont la plupart
ne pratiquent le football que de façon oc-
casionnelle s'y sont comportés honora-
blement. Face à des adversaires dont les
observateurs s'accordaient à dire que
leur niveau n'était pas loin de la 2e divi-
sion française et qui pouvaient compter
dans leur rang des joueurs ayant récem-
ment encore pratiqué dans des équipes
professionnelles (tel par exemple l'inter-
national Marc Molitor), les Neuchâtelois

ont enregistré de courtes défaites (Aix
0:2, Alger 0:2, Paris 0:3, Cannes 0:1).

Leur sportivité a été récompensée à la
fin de la compétition par la remise à leur
capitaine du prix du fair-play qu'ils ont
partagé avec l'autre équipe suisse enga-
gée, celle de Genève.

L'équipe neuchâteloise était composée
des Docteurs J.-Ph. Guyot, F. Heim, P.-
A. Jobin, P. Magalhaes, C.-A. Moser-
Morel, M. Muller, J.-D. Pauchard, P.
Quadri, médecins; PÂ. Haesler, H. Koh-
ler, P. Nardin, JM. Steinmann, dentis-
tes; P.-A Bourquin, vétérinaire; JL.
Wildhaber, pharmacien et des physio-
thérapeutes JC Evard et M Sajdj.

Le «fair-play» des Neuchâtelois

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sir Charles Thompson.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Wildha-

ber, rue Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les loups de haute

mer; 17 h. 45, Les contes de Canter-
bury.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Je vais craquer.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace: 15 h., 20 h. 45., Treize femmes pour

Casanova.
Rex: 20 h. 45, Marathon man.
Studio: 21 h., Passeur d'hommes; 18 h. 45,

Les rendez-vous d'Anna.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le syn-

drome chinois.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
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.

• DISTRICT DE BOUDRY »

Les belles paroles comme le vin ont
coulé samedi lors de l'inauguration offi-

cielle du premier caveau de dégustation
mis à la disposition de la population . De
très nombreux orateurs ont tenu à félici-
ter les initiateurs, les neuf encaveurs de
Boudry menés par M. Hervé Carcani.

Mais avant d'arriver dans le caveau
proprement dit, au premier étage de la
Tour de Pierre, M. Fritz Allemand a
coupé non pas un ruban mais une bran-
che de vigne qui barrait la porte.

M. Pierre Brossin, président du Grand
Conseil, M. Jules-Robert Humbert-Droz,
chef du Service de la viticulture neuchâ-
teloise, M. Philippe Leu, directeur de
l'Office des vins, M. Jean-Pierre Boillod,
président de commune, et M. Hauser,
qui a pris la Tour de Pierre comme ensei-
gne pour sa maison d'édition ont tour à
tour fait l'historique des lieux et sou-
haité un avenir florissant au caveau.

Une fête populaire s'est déroulée aux
abords de la Tour et, et malgré le temps
froid, la population s'est déplacée pour
visiter cette réalisation, un fleuron sup-
plémentaire non seulement pour Boudry
mais pour tout le vignoble neuchâtelois.

(Photo Impar-RWS)

Le caveau de dégustation de
Boudry inauguré officiellement

Vendredi à 22 h., un automobiliste de
Bienne, M. C. S., circulait quai Jeanre-
naud en direction d'Auvernier. Arrivé au
carrefour du Dauphin, il s'est soudain
trouvé en présence du cyclomotoriste M
Gabriel Tercier, 48 ans, de Colombier,
qui traversait la chaussée, venant en
sens inverse, avec l'intention d'emprun-
ter la rue Martenet. M. Tercier- a été
blessé dans cette collision et conduit à
l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

BUTTES
A la suite d'une panne

Samedi à 23 h. 50, M. Richard Mez-
zaour, 33 ans, de Fleurier, circulait
en jeep de Buttes à Fleurier. A mi-
chemin entre ces deux villages, alors
qu'il pleuvait très fort, le véhicule de
l'intéressé est tombé en panne de
batterie. Il s'arrêta au centre de la
chaussée tous feux éteints. Peu
après, l'auto conduite par M. W. Bn
de Fleurier également, qui n'avait
pas remarqué la jeep sans éclairage
et qui roulait dans le même sens a
heurté avec son aile avant gauche
l'arrière droit de la jeep au moment
où M. Mezzaour sortait de sa ma-
chine. Sous l'effet du choc, ce dernier
fut projeté sur. la chaussée. Blessé, il
a été transporté à l'hôpital par ambu-
lance. Dégâts matériels importants.

Conducteur blessé

Quelques flocons de neige sont tombés
mercredi matin au Chasseron, sommet
culminant à l'altitude de plus de 1600
mètres. Toutefois, M. Rémy Paillard, te-
nancier de l'hôtel depuis novembre 1979,
ne s'en fait pas trop. Pour lui, quelques
flocons et des températures de 3 à 4 de-
grés durant la nuit n'ont rien de drama-
tique; il en a vu d'autres.

A noter que l'Hôtel du Chasseron qui
avait été victime d'un début d'incendie
est maintenant ouvert durant toute l'an-
née. Quelque 48 lits sont à disposition
des marcheurs qui désirent passer la nuit
au sommet de cette montagne dont
l'avantage est d'offrir un point de vue
panoramique inoubliable - par beau
temps, (jjc)

De la neige
au Chasseron...

COUVET

Un automobiliste du Brouillet, M.
W. IL, circulait, samedi à 15 h. 30, rue
de la Sauge en direction de la rue du
Quarre. A l'intersection de la rue du
Progrès, U est entré en collision avec
l'auto conduite par M. D. B. de Co-
lombier. Blessée, Mme Claudine Bra-
hier, de Colombier, épouse du
conducteur D. B., a été transportée à
l'Hôpital de Couvet

Passagère à l'hôpital

TRAVERS

Une entente n'étant pas intervenue
entre les trois partis politiques, pour
la désignation de cinq membres au
Conseil communal, on se trouve en
présence de six candidats, à savoir:
MM. Bâhler Jacques, (rad), Krùgel
André, (lib), Monnet Aldin, (lib), Ra-
cine Jean-Pierre, (soc), Ruffieux Da-
niel, (soc), et Mme Veillard Ariette,
(rad).

Conformément au règlement géné-
ral de commune, le législatif traver-
sin élira ce soir son autorité execu-
tive au scrutin secret, à la majorité
absolue des bulletins valables, ou, si
un troisième tour est nécessaire, à la
majorité relative.

Pour la nomination des diverses
commissions, elle devrait être tacite,
le nombre des candidats étant égal à
celui des membres à élire.

Jusqu'à ce soir donc, le suspense
demeure à Travers, quant à la
composition de l'autorité executive
pour la nouvelle législature, (ad)

«Suspense»
pour la nomination
du Conseil communal

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Dans notre édition de samedi, nous
avons relaté l'accident mortel sur-
venu à Monruz. La victime est M.
Charles Egger, 59 ans, domicilié à
Neuchâtel. Le conducteur de la voi-
ture circulant en sens inverse, M.
François Courbey, 25 ans, blessé, a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Après un accident mortel
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Nouvelle étude pour un projet de patinoire Avant le grand départ...
Une nouvelle étude concernant le projet de patinoire sera demandé

lors de la prochaine séance du Conseil général après une information
détaillée de M. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz, conseiller municipal. Une
fois de plus tout sera remis en question à la suite de faits nouveaux qui
inquiètent quelque peu ceux qui, depuis des années, attendent avec
impatience qu'une décision définitive soit prise.

Il semble maintenant que tout est
réuni pour permettre de soumettre pro-
chainement au peuple deux questions
qui permettront d'aller de l'avant ou, en
cas de refus, de mettre la clé sous le pail-
lasson pour une nouvelle période. Ces
deux questions seront les suivantes pour
autant que le Conseil général autorise le
Conseil municipal à les soumettre:

1. Acceptez-vous, en principe, la cons-
truction d'une patinoire artificielle cou-
verte aux Lovières ?

2. Accordez-vous formellement un
crédit extraordinaire de fr .  (montant qui
sera indiqué selon le résultat de la calcu-
lotion en cours) pour la poursuite de
cette étude ?

En cas d'acceptation de cette double
demande, le Conseil général sera prié de
donner également un préavis favorable à
l'intention du corps électoral.

UN PEU D'HISTOIRE
En 1978, le Conseil général accordait

au Conseil municipal un crédit extraor-
dinaire de 50.000 fr. pour l'étude d'une
patinoire artificielle. Un premier avant-
projet fut contesté par la commission du
CIP qui craignait des nuisances phoni-
ques.

Un nouveau projet était étudié, mais
cette fois-ci à la Combe, à proximité des
installations du téléski. Cette étude
aboutit à un projet devisé à environ cinq
millions dont 700.000 fr. uniquement
pour les travaux supplémentaires exigés
par la mauvaise qualité du terrain. Ju-
geant une telle dépense trop élevée, la
Commission d'étude invita l'architecte à
implanter ce projet aux Lovières tout en
le remaniant de façon à ne pas dépasser
le plafond de quatre millions. Cette
étude est aujourd'hui pratiquement ter-
minée.

Il s'avère cependant que ce projet,
dont les dimensions imposantes (65,00 X
47,50 m., hauteur au faîte 18 m.) n'au-
raient pas été trop gênantes à la Combe
mais ne cadre plus du tout avec l'envi-

ronnement. Selon les responsables du
CIP, son volume est tel qu 'il «écraserait»
de sa masse toutes les constructions exis-
tantes, en particulier le projet du CIP.

Le Conseil municipal a bien dû se ré-
soudre à admettre les réserves formulées
par les spécialistes et se voit dans l'obli-
gation de demander à la Commission
d'étude d'abaiaser la hauteur du faîte. Or
celle-ci a maintenant épuisé le crédit de
50.000 fr. mis à la disposition par le
Conseil général en 1978.

Fait nouveau: prévu sous la salle mul-
tisport, un poste de commandement de
la protection civile est maintenant de-
mandé à être intégré à la patinoire selon
les conséquences indirectes d'une lettre
de la DIP qui ne subventionnerait plus
des halles multisport aux Lovières. La
patinoire semble toute désignée pour re-
cevoir de telles installations dans son
sous-sol, d'autant plus que celles-ci pour-
raient être utilisées, du moins en partie,
par les sportifs (vestiaires, douches, toi-
lettes, cuisine, dortoirs, etc.).

Donc, logiquement il convient mainte-
nant de revoir une nouvelle fois le projet
de construction de la patinoire en tenant
compte des nouveaux impératifs: réduc-
tion de la hauteur et adjonction d'un
poste de commandement PC en sous-sol.

Fermement décidé à tout mettre en
œuvre pour la réalisation de ce projet, le
Conseil municipal doit bien sûr disposer
d'un nouveau crédit puisque celui de
50.000 fr. est épuisé.

Il faut relever, et ceci afin d'éviter
tout malentendu, que le résultat de la
soumission au peuple des deux questions
mentionnées plus haut n'aura qu'une va-
leur indicative. Afi n de permettre au
corps électoral de se prononcer valable-
ment les informations concernant le coût
du projet seront fournies en temps op-
portun.

Pour l'heure, il ne reste qu'à attendre
les décisions du Conseil général puis
éventuellement celles du corps électoral
pour savoir si l'on est décidé ou non à
construire une patinoire artificielle cou-
verte à Tramelan, un projet qui a déjà
été soumis et remanié plus d'une fois.

(vu)

Cinq spécialistes pour un test non officiel mais combien efficace...

Une initiative couronnée de succès a
été prise par le groupe Tramelan de
l'ACS qui offrait à ses membres la possi-
bilité de faire contrôler gratuitement
leur véhicule avant de partir en vacan-
ces. Bien que cette action ne soit pas re-
connue comme expertise, ce contrôle non
officiel a rencontré un bel écho parmi les
membres de la section de Tramelan puis-
que près d'une quarantaine de véhicules
ont été examinés par des spécialistes
dans les ateliers des CJ (service des véhi-
cules) qui mettaient à disposition toutes
les installations adéquates.

Il ne fait aucun doute que ce service a
été apprécié et a permis à de nombreux
automobilistes d'éviter certains ennuis
en cours de route car ces contrôles se
sont montrés d'une utilité bien évidente.
C'est donc en vue d'éviter un accident,
d'accroître la sécurité, d'économiser des
frais et pour la sécurité de chacun que ce
test a été effectué et il s'inscrit dans la
nouvelle orientation du club de Trame-
lan. (texte et photo vu)

• DISTRICT DE MOUTIER •
A Tavannes, en présence du président du gouvernement

La décharge contrôlée de «Ronde Sagne», exploitée par Celtor SA, a été
inaugurée et baptisée par quelques gouttes de pluie samedi matin. De nom-
breuses personnalités politiques dont notamment le président du gouverne-
ment bernois M. Henri-Louis Favre — qui est aussi le président de la société
— et les représentants des communes desservies par la nouvelle installation
avaient répondu à l'invitation officielle.

Après quelques discours et explications, les invités ont parcouru le chan-
tier en appréciant des démonstrations de traitement des ordures. Dans le
courant de l'après-midi, la «porte ouverte» a permis à de nombreux visiteurs
de découvrir la décharge de la «Ronde Sagne» située sur les communes de
Tavannes et Reconvilier un peu à l'écart de la route reliant Tavannes
au Fuet.

un aperçu ae la vaste dépression sise entre 1 avannes et Le Fuet qui sera comblée
par l'entreposage d'ordures «compactées». (Impar-lg)

Il appartenait au président de la so-
ciété, M. Henri-Louis Favre, de Reconvi-
lier, qui est également président du gou-
vernement bernois, d'accueillir les invi-
tés. Dans son allocution, l'orateur vanta
les mérites du procédé et de la formule
plus avantageuse sous de nombreux as-
pects. Le conseiller d'Etat rappela qu 'il
s'agissait là de la première décharge de
cette importance dans la région et qu'elle

devrait être fonctionnelle durant plus de
vingt ans pour des ordures provenant de
quelque 25.000 personnes.

De leurs côtés, MM. Willy Baderts-
cher et Ronald Ermatinger, du bureau
d'ingénieurs ATB SA chargé de la direc-
tion des travaux, donnèrent toutes les
explications techniques voulues. Rele-
vons ainsi que les eaux polluées prove-
nant des ordures sont dirigées du côté de
la STEP, de la SETE dont la station se
trouve à Loveresse.

UN SYSTÈME NATUREL
INTÉRESSANT

L'élimination des ordures ménagères
et industrielles a toujours constitué un
problème majeur pour les communes.
Plusieurs procédés sont actuellement
utilisés: l'incinération, le compostage et
la décharge contrôlée. Le premier sys-
tème est onéreux et peu écologique en
raison des fumées qu'il dégage. Quant au
compost, techniquement possible, sa
vente demeure un problème. La dé-
charge contrôlée a l'avantage de s'inspi-
rer d'un procédé naturel intéressant. La

fermentation des substances s'effectue à
l'abri de l'air.

A l'aide d'une machine spéciale, les dé-
chets sont «compactés» à 50 pour cent,
ce qui empêche la reproduction des in-
sectes et supprime la subsistance des
rats. Les mauvaises odeurs sont forte-
ment réduites, de même que les risques
d'incendie.

L'inauguration officielle met un terme
à une étude qui débuta en 1968 déjà.
L'ADOR (Association pour la défense
des intérête de l'Orval ) avait, en effet,
demandé une étude préliminaire pour la
construction d'une usine d'incinération.

UNE DURÉE D'EXPLOITATION
DE TRENTE ANS

En décembre 1976, le Centre d'élimi-
nation et de traitement des ordures (Cel-
tor) était constitué sous la présidence de
M. Henri-Louis Favre. Après les travaux
de sondage, l'aménagement débutait en
octobre 1977. En janvier 1978, les pre-
mières communes du Bas-Vallon affiliées
pouvaient commencer les premiers dé-
pôts suivies en avril par les autres
communes du syndicat.

A l'heure actuelle, Celtor SA est
composée de 22 communes, à savoir Bé-
vilard, Champoz, Châtelat, Court, La
Heutte, Loveresse, Malleray, Monible,
Orvin, Péry, Plagne, Pontenet, Reconvi-
lier, Romont, Saicourt, Saules, Sornetan,
Sorvilier, Tavannes, Tramelan, Mont-
Tramelan, Vauffelin-Frinvilier.

Le surveillant à plein temps, M. Pierre
Haussener, a commencé son travail le 1er
janvierl979. Ses tâches consistent à ré-
ceptionner, mettre en place et «compac-
ter» les déchets et à l'entretien des ins-
tallations.

La zone utilisée est constituée d'une
vaste dépression de dix hectares, ce qui
permettra le dépôt d'environ 800.000
mètres cubes. Le site actuellement ex-
ploité représente 170.000 mètres cubes
pour 3,5 hectares. La durée d'exploita-
tion est estimée à une trentaine d'an-
nées. Des arbres seront plantés à la fin
de l'uti lisation sur la nouvelle surface.

Laurent GUYOT

Celtor inaugure et baptise une décharge contrôlée
s AINT-IM -̂;,.;,., ><&
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. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - 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.

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

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

TRAMELAN « TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN

SAINT-IMIER
Coordination patronale

Les membres de la Coordination pa-
tronale de St-lmier et environs se sont
réunis à l'Hôtel des XIII Cantons, sous
la présidence de M. Florian Schwaar.

Ils ont entendu un exposé de MM.
Jean Rossel et de Denis Petitjean , direc-
teur du Home d'enfants de Courtelary,
sur la création à St-lmier, d'un foyer
d'enfants de Courtelary, sur la création à
St-lmier, d'un foyer de semi-liberté. Le
but était d'attirer l'attention des partici-
pants sur le problème des adolescents
victimes de difficultés sociales, pour leur
intégration dans les milieux économiques
de la société et dans la vie active.

PROBLEMES PATRONAUX
Les délégués des différentes entrepri-

ses du vallon de St-lmier ont examiné le
calendrier des jours de congé pour fin
1980, ainsi que pour l'année 1981 et ses
incidences sur les exploitations indus-
trielles.

Des questions de politique salariale
ont également été évoquées. Le président
a lancé un appel en faveur de l'Union
cantonale bernoise de l'industrie et du
commerce, qui vient de se restructurer
dans le cadre de sa section du Jura ber-
nois. Ce groupement représente en effet
le lien indispensable à l'industrie et à
l'économie de la région pour faire
connaître aux autorités fédérales leurs
problèmes et besoins à travers le Vorort,
interlocuteur faîtier dans les questions
sociales, industrielles, économiques et
conjoncturelles, (gl )

Dimanche, les paroissiens de l'Eglise
catholique romaine étaient en fê te  afin
de célébrer le trentième anniversaire de
la consécration sacerdotale du curé Dal-
pos. Après la messe, un apéritif ainsi
qu'un repas étaient servis à tous ceux et
à toutes celles qui ont bien voulu parta-
ger cette journée d'anniversaire, (vu)

Paroisse catholique en fête

TKAJYLELAN. - Deux décès viennent à
nouveau frapper des familles du village. Le
premier annoncé fut celui de Mme Bertha
Châtelain-Kessler qui s'en est allée dans sa
85e année après avoir séjourné à l'Hôpital
de Saint-lmier. Domiciliée aux Lovières 8,
Mme Châtelain avait eu la douleur de per-
dre son mari, M. Georges Châtelain , en
1966, avec lequel elle avait partagé sa vie en
compagnie de ses trois enfants.

Le deuxième décès est celui de M. Alfred
Gerber-Berger, né en 1914, et domicilié aux
Reussilles. M. Gerber dut être conduit su-
bitement à l'Hôpital de Saint-lmier ven-
dredi avant d'être transféré à Berne où il
devait s'en aller pour un monde meilleur.
Après avoir exploité un domaine agricole
au bas du village, M. Gerber avai t eu la res-
ponsabilité du manège aux Reussilles de-
puis sa création. Accompagné de son
épouse, il éleva une belle famille de cinq en-
fants. Son départ si)bit sera^vivenjejot res-
senti non seulement par les siens mais éga-
lement par tous ceux qui avaient l'habitude
de le côtoyer et d'apprécier sa gentillesse à
chaque instant, (vu)

Carnet de deuil

.DISTRICT DE -9 COURTELARY *
SONCEBOZ

Une voiture s'est arrêtée, samedi soir
vers 20 h. 30, à la hauteur du collège de
Sonceboz pour prendre en charge deux
autostoppeurs. Les deux véhicules qui
suivaient n 'ont pu s'arrêter à temps. Il
devait s'en suivre une triple collision. S'il
n'y a pas eu de blessé, les dégâts se sont
élevés à 5000 francs. La police cantonale
de Sonceboz a procédé au constat, (lg)

Triple collision

LA HEUTTE

un automoDiiiste cnaux-oe-ronnier a
perdu la maîtrise de son véhicule, hier
matin vers 7 h. 30, à La Heutte. Son vé-
hicule a heurté la façade du Restaurant
Fédéral avant de terminer sa course
contre un mur. Seul à bord , le conduc-
teur des Montagnes neuchâteloises a été
acheminé sur l'Hôpital régional de
Bienne souffrant d'une fracture du bas-
sin. Le véhicule est complètement dé-
moli. Les dégâts s'élèvent à quelque 4000
francs. La police cantonale de Péry-Reu-
chenette a procédé au constat, (lg)

Perte de maîtrise
Chaux-de-Fonnier
blessé

Bradons sous la pluie...
Depuis vendredi soir, les Biennois,

leurs voisins et leurs hâtes ont «bradé»
sous une météo d'un gris tenace, dans
leur centre-ville constellé, pour la cir-
constance, de stands, de guinguettes et
de ponts de danse.

Une foule un peu moins compacte que
celle des années précédentes était mas-
sée hier après-midi sur le parcours du
grand cortège, pour applaudir 50 grou-
pes et chars, «clous» de cette Braderie
biennoise 1980, et qui se faufilaient dans
une éclaircie plus que timide. Mais la
fête a connu dans l'ensemble son succès
habituel, faisant honneur à une tradi-
tion plus obstinée que l'obstinée pluie de
juin... (ats) . . ' _ , .

• BIENNE •

COURT

Vendredi soir; peu après 20 h., un
accident de la Circulation s'est pro-
duit à l'entrée du village de Court.
Un automobiliste de la région qui
voulait bifurquer sur la place du Col-
lège a coupé la route â un autre véhi-
cule venant en sens inverse. Les
deux véhicules sont démolis. L'un
d'eux a encore heurté quatre jeunes
gens qui discutaient sur le trottoir.
Ces quatre personnes ont été légère-
ment blessées ainsi qu'un des auto-
mobilistes, (kr)

Collision: cinq blessés MOUTIER

Dans la nuit de samedi à hier, vers
2 h. 30, un automobiliste de Moutier
qui circulait en direction de Grand-
val, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule à la sortie de la localité et a fini
sa course contre le mur du restau-
rant de Sous-la-Rive. Le conducteur
et son passager ont été blessés et
conduits à l'Hôpital de Moutier. La
voiture est démolie, (kr)

Perte de maîtrise
Deux blessés

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.. . . .Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds
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Antoine et ses collaboratrices vous proposent une gamme complète pour vos problèmes de cheveux

Avec la Commodore,le confort
raffiné d'une «6 cylindres» n'est
plusun luxe.

Garage et Carrosserie du Collège
La Chaux-de-Fonds

Distributeur officiel : 

-̂ . Maurice Bonny S.A. BB »
3 1 OPEL 1 Service de vente: Roger GYGAX WH1M \

gag!}
Fabrique de Fours Industriels cherche

monteur
pour son service externe, praticien avec formation
d'électricien ou mécanicien-électricien, connaissances
d'électroniques souhaitées.
Langue maternelle française ou allemande avec si pos-
sible connaissance de la 2e langue.

- Travail intéressant, varié, indépendant
— horaire libre

Faire offres écrites à la direction de Borel SA, rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.
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Î importante fabrique de boîtes et bracelets de montre or
cherche

délégué commercial
parlant allemand, anglais év. français et italien

mécanicien faiseur cTétampes

mécanicien-ouf illeur

mécanicien-prototypiste

mécanicien régleur
sur machines automatiques

bijouf ier-acheveur

polisseur-lapideur

contrôleur

étampeur

dessinateur technique
Très bons salaires pour personnes capables.

Faire offres écrites ou téléphoner à
VALCAMBI SA, 6828 Balerna
Tél. (091) 43 53 33

A VENDRE ou à louer
iU t ' . . ' ¦<. *1Çl.*f1* 3.' .:/y ..5" i

appartement
de 3Vè pièces spacieuses, cuisine très prati-
que, grand balcon ensoleillé.
Quartier des Comes-Morel.
Libre dès octobre 1980.
Téléphone (039) 23 95 84 

Médecin généraliste dans le bas-Vallon de Saint-lmier

cherche "~

aide-médicale diplômée
et

aide-médicale stagiaire
Entrée en service à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31 080 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2610 Saint-lmier.

DÉCOLLETAGES I
capacités jusqu'à 10 mm., disponibles.

Spécialité de vis en tous métaux.

SURDEZ-MATHEY SA
1er Août 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 55.
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PE 957 Auto-Music - Computer-Digital LW/MW/
j UKW-Stéréo à recherche électronique, AUTO-

REVERSE - SASC - montre à quartz Fr. 1248.-

Autorcverse My t~-;̂ *JE§Eg-j .jjl

PE 754 Combiné AUTOREVERSE LW/MW/ l
UKW-Stéréo - présélection - Loudness - circuit
antiparasites - SASC Fr. 698.-

PE 698 BHjteHMHi Iavantageux Bfe'sfT'.fC.""? SJï»4H I
PE 698 Combiné LW/MW/UKW-Stéréo |
avancement rapide — DIN - EIC Fr. 398.— B

[PE 

675 combiné 1
Avancement rapide - DIN - Balance Stéréo - m
Auto-eject Fr. 298.- 1

Profitez de nos conditions jR
avantageuses pour les vacances ! |

A louer pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
confortable et avantageux
-t- hall, bain-WC, balcons, ascenseur, dépen-
dances. Toutes charges comprises Fr. 357.-.
S'adresser c/o Mme Burillo, rue des Bou-
leaux 15, au 2e étage, tél. (039) 26 76 95.

A louer

appartement 3 pièces
cheminée de salon.
Tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 21 1191, int. 481, heures de
bureau.

A louer, dans ancienne ferme à Cormo-
ret, tout de suite ou date à convenir

2 appartements de 3 pièces
remis complètement à neuf.
Avec douche, salle de bain, machine à la-
ver, cave, jardin, chauffage au mazout.
Téléphoner au No (039) 41 23 72

Petite entreprise de constructions généra-
les cherche

MAÇON
MENUISIER
dont un des candidats devrait être en me-
sure de diriger une petite équipe d'ou-
vriers.
Téléphoner au No (039) 53 13 69

On demande

CHAUFFEUR
DE CAR
Place permanente.
Entrée à convenir.
Téléphone (066) 56 72 68 
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Confédération, cantons et communes

Dans les interconnexions actuelles, y
a-t-il place encore pour le f édéralisme, la
souveraineté des cantons, l'autonomie
des communes? L'autonomie de la
commune dans tous les domaines est une
nécessité de liberté, tout comme le fédé-
ralisme. La souveraineté des cantons est,
non une survivance sentimentale, mais
une nécessité vitale de notre temps. C'est
ce qu'a affirmé M. Georges-André Che-
vallaz, président de la Confédération, qui
s'exprimait samedi devant l'assemblée
générale de l'Union des communes vau-
doises, à Ecublens, près de Lausanne.

Dans les sphères de l'économie, il faut
assurer aux Romands une place plus que
proportionnelle dans les organes diri-
geants des grandes entreprises si l'on
veut éviter un clivage politico-économi-
que. La distribution des activités et des

ressources ne place pas actuellement la
Suisse romande, en situation d'infério-
rité.

Selon M. Chevallaz, le déséquilibre qui
demeure et demeurera toujours entre
cantons riches et cantons pauvres fait
immédiatement apparaître un aspect dé-
licat de la centralisation: la tâche de pé-
réquation de la Confédération. L'Etat fé-
déral doit être le ferme garant de la soli-
darité et de l'équilibre entre les cantons
car le fédéralisme n'est pas la juxtaposi-
tion de petites autarcies égoïstes et ré-
tractiles. La Confédération doit se fon-
der sur des cantons forts, assumant par
eux-mêmes leurs responsabilités et
n'étant pas sans cesse à solliciter des in-
terventions de la Confédération, quitte à
lui refuser les moyens financiers indis-
pensables, a conclu l'orateur, (ats)

Que reste-t-il du fédéralisme?AGITATION DANS LA JEUNESSE
Grève à Zurich, affrontements à Berné

Des grenadiers de la police ber-
noise ont dispersé, samedi vers 18
heures, une manifestation qui
avait réuni une centaine de jeunes
devant le Théâtre de la ville de
Berne. La manifestation n'avait
pas été autorisée. Elle était dirigée
contre la représentation de gala
que l'Opéra de Pékin donne sa-
medi soir à Berne. La police l'a dis-
persée bien qu'aucun incident ne
se soit produit auparavant.
Selon un communiqué publié sa-

medi soir par la police de sûreté
bernoise, possibilité avait été don-
née aux manifestants de se disper-
ser. Ceux-ci n'ayant pas réagi, la
police a fait usage de gaz lacrymo-
gènes. Le communiqué note en ou-
tre que 21 personnes ont été arrê-
tées. Après contrôle d'identité, el-
les ont toutes été relâchées.

A Zurich, alors que les manifes-
tations en faveur d'un centre de
rencontre pour la jeunesse ont
cessé, — les manifestants ayant eu
gain de cause — les étudiants de
l'Université des bords de la Lim-
mat se préparent à une nouvelle
confrontation avec les autorités.
En effet, ils ont annoncé une grève
pour aujourd'hui. Ils entendent
ainsi à nouveau protester contre
l'interdiction qui leur a été faite de
montrer un film-vidéo tourné lors
des premières émeutes. Le recteur
de l'Université Gerold Hilty ayant
entre-temps agité la menace de
sanctions disciplinaires, les étu-
diants n'ont vu là qu'une raison de
plus pour propager la «grève to-
tale».
FACTURE SALÉE

Jusqu'à présent, la querelle entre les
étudiants et le rectorat ne s'était pas
trop envenimée. Le dialogue était en-
core possible. Cependant, jeudi der-
nier, le recteur constatait lors d'une
conférence de presse que certains
groupes d'étudiants semblaient ne
plus vouloir du dialogue mais chercher
au contraire la con- frontation. Ven-
dredi, une circulaire adressée aux étu-
diants leur faisait savoir que toutes les
démonstrations prévues pour lundi
étaient interdites, sous peine de sanc-
tions disciplinaires. Il est toutefois
peu probable que les étudiants tien-
nent compte de cette menace. Au dé-
but de la semaine dernière déjà, ils
avaient décidé de ne plus suivre les
cours de la Faculté de philosophie
ainsi que certains cours d'autres facul-
tés.

Les émeutes et manifestations de
Zurich ont coûté jusqu'à présent quel-
que 3,2 millions de francs. C'est ce
qu'a indiqué samedi la police munici-
pale, précisant que 1,2 million était af-
fecté au paiement d'heures supplé-
mentaires aux différents fonctionnai-
res, que les dégâts occasionnés aux dif-
férents édifices publics se montaient à
1 million, et qu'enfin le dernier million
représentait le montant des domma-
ges subis par les équipements des poli-
ciers, et par les installations de signalir
saiton. La police a ajouté que les
émeutes avaient fait 140 blessés dans
la foule, et 36 dans les rangs des poli-
ciers.

(ats)

Désarmement: des espoirs... de conférences
Le conseiller fédéral P. Aubert de retour de Scandinavie

A son retour samedi d'un voyage d'une semaine qui l'a conduit en Suède et
en Finlande, M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des Affaires
étrangères, a qualifié son déplacement de «positif et encourageant». Il a été
en effet possible de trouver un dénominateur commun dans le cadre de la
conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), qui se tiendra

cet automne à Madrid.

Selon M. Aubert, lorsque les pays neu-
tres parlent de collaborer plus étroite-
ment, cela ne veut pas dire qu'ils crée-
ront un «bloc des neutres européens»,
mais bien plutôt qu'ils veilleront à assu-
rer leur indépendance et leur sécurité, en
accord avec les résolutions adoptées à la
conférence d'Helsinki.

M. Aubert s'est rendu en Suède et en
Finlande à l'invitation de ses homolo-
gues. Interrogé par l'ATS, il a déclaré
que ces deux pays avaient accepté la pro-
position suisse de mettre sur pied une
conférence européenne sur le désarme-
ment après la CSCE de Madrid. Par ail-
leurs, la Suisse propose de créer à Ma-
drid une commission d'experts formée de
militaires, de politiciens et de spécialis-
tes en armements, commission qui serait
chargée de préparer cette conférence sur
le désarmement. Si pour la Suisse, cette
conférence n'est pas aussi urgente que
pour la Suède, c'est que nous voulons
avoir le temps de la préparer et d'éviter
qu'elle ne soit qu'une réunion de propa-
gande. Il a bien fallu neuf mois pour pré-
parer la. prochainey.cohférence de Ma-
drid, a fait remarquer un membre de la
délégation suisse, et une conférence sur
le désarmement n'est pas chose facile à
mettre sur pied.

AFGHANISTAN: ÊTRE FERMES
Abordant le problème de l'Afghanis-

tan, M. Aubert a déclaré que la situation
resterait bloquée tant que ce pays ne se-
rait pas libéré des troupes soviétiques.

La Suisse, a ajouté le conseiller fédéral,
se doit de dénoncer l'invasion soviétique
dans ce pays, et le seul moyen de rétablir
la confiance entre l'Est et l'Ouest, est
que l'Afghanistan retrouve son indépen-
dance et sa souveraineté. Mais l'Union
soviétique n'acceptera qu'une solution
qui lui permette de «sauver la face», et

c'est cette solution-là qu'il nous faut
chercher.

M. Aubert acquiesce par ailleurs à la
proposition suédoise de tenir la confé-
rence sur le désarmement à Stockholm.
De son côté, notre pays serait d'accord
d'organiser à Berne une rencontre prépa-
ratoire des ministres des Affaires étran-
gères des quatre pays neutres, avant la
CSCE de Madrid. Par ailleurs, si l'on dé-
cidait à Madrid de tenir une nouvelle
conférence CSCE, celle-ci pourrait égale-
ment avoir lieu à Berne. Mais, a ajouté
M. Aubert, beaucoup d'autres villes
conviendraient tout aussi bien, (ats)

Ballon sonde à la dérive
Ces derniers jours, un ballon' sonde

français a survolé le territoire suisse,
causant quelques soucis aux autorités et
à l'aviation de notre pays. L'engin, haut
de 80 mètres et large de 30 a échappé au
contrôle de ses lanceurs et s'en est allé à
la dérive, au gré des vents. Vendredi soir,
le ballon rempli de 100.000 mètres cubes
de gaz avait disparu en direction de l'Au-
triche.

Selon le Département militaire fédé-
ral, on ne sait pas encore si le ballon
perdu par les Français est un engin civil

ou militaire. Des pilotes de l'aviation mi-
litaire s'en sont approchés. Ils ne l'ont
toutefois pas détruit, par crainte des dé-
gâts qu'aurait pu causer sa chute. Le
DMF a par ailleurs indiqué qu'il n'est
pas exclu que le ballon repasse au-dessus
de la Suisse, car il semble être complète-
ment livré au vent. Il se trouve à une al-
titude qui varié entre 10.000 et 15.000
mètres. Samedi, le Service de sécurité de
l'aéroport de Kloten était incapable de
fournir des renseignements sur la posi-
tion du ballon, celui-ci n'apparaissant
pas au radar.

Lors de son périple au-dessus de la
Suisse, le ballon a été vu en premier lieu
mercredi au-dessus du Monte-Ceneri
(TI). Jeudi, il a été au-dessus de Langen-
thal, puis dans la. région de Delemont.
Vendredi, il a passé au-dessus dé'Glaris,
disparaissant en direction de l'Autriche
dans la soirée, (ats)

Les Russes n'ont pas défilé à Berne!

D'un bout à l'autre du pays

Le Festival international de musique militaire a pris fin hier à
Berne sous une pluie battante par un grand cortège. Des milliers de
spectateurs qui n'avaient pas cédé aux pressions dissuasives de la mé-
téo ont ainsi pu assister à un défilé où la discipline était de rigueur.
Toutefois, l'orchestre du ministère soviétique de la Défense ne s'est
pas produit dans les rues de Berne, préférant se rendre en car à Inter-
laken.

RECENSEMENT
DE L 'AGRICULTURE

Aujourd'hui lundi 30 juin a lieu
dans toute la Suisse le recensement
de l'agriculture et de l'horticulture
1980. Cette opération doit fournir des
renseignements sur le nombre et
l'emplacement de toutes les entrepri-
ses agricoles et horticoles, sur l'im-
portance, la répartition et la forma-
tion professionnelle de la main-d'œu-
vre, sur l'utilisation du sol, les cultu-
res les plus importantes, le bétail,
ainsi que sur le nombre des installa-
tions techniques, des machines et des
appareils.

Ce recensement, conduit tous les
dix ans, a pour origine les inventaires
annuels de la Seconde Guerre mon-
diale.

DEUX CANOÉISTES SE NOIENT
DANS LA SITTER

Deux canoéistes expérimentés,
Mme Marie-Thérèse Fuchs, 29
ans, et M. Erich Bruderer, 26 ans,
tous deux d'Appenzell, se sont
noyés samedi alors qu'ils effec-
tuaient une descente de la Sitter
entre Schwendebach et Appen-
zell.

Les deux sportifs étaient partis
chacun à bord d'un canoë mono-
place. Dans la région de Mettlen,
ils avaient à surmonter une chute
de deux mètres. C'est là que s'est
produit l'accident, sans que per-
sonne n'en soit témoin.

COMMÉMORATION DE
LA BATAILLE DE SEMPACH

C'est dans le cadre habituel, près
du monument Winkelried, qu'a eu
lieu samedi la commémoration de la
bataille de Sempach. Les autorités
des canton de Lucerne, où se trouve
Sempach, Nidwald et de plusieurs
communes environnante étaient pré-
sentes. Des groupes costumés ont
rappelé cette bataille qui a eu lieu en
1386.

SCIENTOLOGISTES RÉUNIS
AU BURGENSTOCK

Quelque 600 membres de
l'Eglise de Scientologie venus du
monde entier ont participé ce
week-end au Burgenstock (LU)
aux deuxièmes rencontres euro-
péennes de Scientologie. Les par-
ticipants ont mis l'accent sur l'im-
portance du dialogue comme
moyen de résoudre les conflits et
se sont élevés contre toute res-
triction de la liberté de croyance.
JOURNÉE MONASTIQUE
DE PAYERNE

Samedi, dès quatre heures du ma-
tin, l'antique église abbatiale de
Payeme (lie siècle) a vécu une
grande journée monastique, suivie
par près de deux mille fidèles venus
de tous les horizons. Il s'agissait de
marquer le 1500e anniversaire de Be-
noît de Nursie, père des moines d'Oc-
cident et patron de l'Europe, (ats)
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Ce dernier week-end du mois de juin
a été marqué par un temps que l'on
peut sans exagérer qualifier d'épou-
vantable. Et si l'on en croit la tradi-
tion populaire et ses proverbes, cela
n'est pas fini. En effet, un proverbe dit
que s'il pleut le jour de Saint-Pierre
(le 29 juin), il faut s'attendre à 30
jours de pluie. Plus grave, un autre
proverbe dit que s'il pleut la veille du
jour de Saint-pierre, la vinée est ré-
duite d'un tiers. L'humidité nous me-
nace à l'extérieur, la sécheresse à l'in-
térieur. C'est triste ! . , .(ats)

Le temps: rien
de bon à espérer

Assemblée des délégués de la Croix-Rouge suisse

A l'occasion de l'assemblée des dé-
légués de la Croix-Rouge suisse, qui
s'est tenue samedi à Aarau, le direc-
teur des Affaires sanitaires du can-
ton d'Argovie, M. Hans-Joerg Huber
a plaidé en faveur d'«un développe-
ment systématique des soins extra-
hospitaliers propres à décharger les
hôpitaux et à freiner les dépenses».
«Il faut attacher une importance par-
ticulière à la mise en place d'un sys-
tème décentralisé, permettant d'as-
surer des soins ambulatoires ou
semi-stationnaire s, d'améliorer l'as-
sistance aux personnes âgées et aux
malades chroniques», a ajouté M. Hu-
ber.

De son côté, le président de la Croix-
Rouge suisse, M. Hans Haug, a souligne
que la Croix-Bouge suisse désire intensi-
fier son engagement dans les soins de
santé primaires, notamment en formant
et faisant intervenir des infirmières de la
santé publique et des aides non-profes-
sionnelles.

Samedi égalemment, l'assemblée a ap-
prouvé le rapport d'activité et les comp-
tes annuels 1979 qui font état d'un total
des dépenses de l'ordre de 72 millions de
francs pour l'organisation centrale.

En 1979, la Croix-Rouge suisse - grou-
pant 75 sections régionales - a consacré
un total de 87 millions de francs à ses ac-
tivités. 72 millions ont été affectés aux
tâches nationales et 15 millions aux opé-
rations de secours à l'étranger.

Une des tâches de la Croix-Rouge
suisse est le service de transfusion de
sang. Il fonctionne sur la base du don de
sang volontaire et gratuit. Il a manuten-
tionné en 1979, 620.000 dons de sang qui
couvrent la totalité des besoins en sang
et des produits sanguins du Corps médi-
cal et des hôpitaux suisses. L'année der-
nière, le Service social de la Croix-rouge
suisse a apporté une aide à 500 familles
et personnes seules tombées dans le be-
soin. Le nombre des réfugiés tibétains
dont s'occupe la Croix-Rouge suisse
s'élève maintenant à 1100. 300 réfugiés
Indochinois ont aussi reçu une aide.
L'aide en cas de catastrophe figure égale-
ment au nombre des tâches de la Croix-
Rouge suisse. Elle est intervenue, dans
ce sens, dans les régions de Suisse victi-
mes d'intempéries et dans 55 pays du
monde entier. Un accent particulier a été
mis en 1979, sur l'aide apportée aux réfu-
giés d'Asie du sud-est, d'Afrique et
d'Amérique Centrale. La centrale du ma-
tériel de la Croix-Rouge suisse a procédé
à l'envoi de 5000 tonnes de vivres, de mé-
dicaments, de tentes, de couvertures et
de vêtements, (ats)

Développer les soins extra-hospitaliers

Trois cent-soixante fanfares ont, jus-
qu'ici, fait parvenir leur inscription pro-
visoire au comité d'organisation de la
27e Fête fédérale de musique, qui se dé-
roulera à Lausanne les 13 et 14 et les 20
et 21 juin 1981. Autrement dit, 16.000
musiciens en tout cas seront là.

Un concours de composition de mar-
ches ouvert à cette occasion a réuni, au
délai du 30 mai dernier, 35 partitions
inédites de compositeurs suisses ou do-
miciliés en Suisse depuis plus de cinq
ans. Ces partitions sont examinées par
un jury professionnel, qui se réunira de-
main en séance finale afin de désigner, si
la qualité des œuvres le permet, la mar-
che officielle de la fetp. Cette marche
porterait le titre «Lausanne 81» et rece-
vrait le premier prix.

Les six meilleures marches retenues
par le jury seront enregistrées le 2. sep-
tembre prochain par la Musique de l'ar-
mée suisse et diffusées, dès cette date et
jusqu'au 19 septembre, sur les trois
émetteurs suisses de radiodiffusion. Les
auditeurs seront appelés à remplir des
bulletins de vote pour désigner les mor-
ceaux qui, à leur avis, méritent les deu-
xième et troisième prix.

Les trois marches primées seront
jouées le 23 septembre lors d'un concert
de gala donné par la Musique de l'armée
suisse au Palais de Beaulieu, à Lausanne.

(ats)

16.000 musiciens
attendus à Lausanne

Zurich: couvert, averses de pluie, température 11 degrés; Bâle-Mulhouse:
couvert, pluie, 14; Berne: couvert, pluie, 11; Genève-Cointrin: nuageux, 14;
Sion: nuageux, 18; Locarno-Monti: nuageux, 19; Saentis: brouillard, -1; Paris:
nuageux, 18; Londres: nuageux, 17; Amsterdam: nuageux, 15; Francfort-Main:
nuageux, 15; Berlin: couvert, bruine, 13; Copenhague: nuageux, pluie, 13;
Stockholm: nuageux, 16; Helsinki: nuageux, 19; Munich: nuageux, pluie, 12;
Innsbruck: nuageux, 18; Vienne: nuageux, 17; Prague: nuageux, 16; Varsovie:
nuageux, 17; Moscou: nuageux, 19; Budapest: couvert, averses de pluie, 20; Is-

. tanbul: serein, 26; Athènes: nuageux, 27; Rome: nuageux, 23; Milan: peu nua-
geux, 23; Nice: serein, 22; Barcelone: peu nuageux, 24; Madrid: serein, 30; Lis-
bonne: serein, 24; Tunis: peu nuageux, 27. (ats)
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Un événement culturel a marqué le
week-end en Valais. En effet, une exposi-
tion entièrement consacrée aux œuvres
de Paul Klee a été ouverte à Martigny.
L'illustre artiste décédé en juin 1940 à
Muralto (Tessin) a passé trente ans de sa
vie en Allemagne et trente ans en Suisse.
L'exposition fut ouverte le jour même du
quarantième anniversaire de la mort de
Paul Klee. Le fils du peintre Félix Klee,
domicilié à Berne, participa au vernis-
sage. C'est d'ailleurs grâce à lui que cette
exposition, première du genre en pays ro-
mand, a pu être réalisée, des œuvres ab-
solument inédites étant exposées à cette
occasion.

Cet événement culturel a pour cadre le
Musée gallo-romain de Martigny ou
Fondation Pierre Giànadda. Quelque 80
dessins, toiles, marionnettes et œuvres
diverses pourront être vus par le public
tout au long de l'été.

MM. Félix Klee, Léonard Giànadda,
André Kuenzi et Pierre Gisling, connais-
seurs chevronnés de l'éminent artiste,
commentèrent cette exposition lors du
vernissage, (ats)

Exposition Paul Klee
en Valais

Le dernier week-end du mois de juin a
été particulièrement meurtrier. De ven-
dredi soir à dimanche à 18 heures, onze
personnes ont perdu la vie dans des acci-
dents de la circulation et trois autres se
sont noyées. Par contre, malgré, et peut-
être à cause du mauvais temps, le trafic
sur les autoroutes s'est déroulé normale-
ment pendant ce week-end. La circula-
tion était fluide. On a enregistré quel-
ques accidents dus à l'aquaplaning, sans
toutefois trop de dégâts. Sur les autres
routes, il n'y a pas eu de problèmes de
circulation bien qu'on ait enregistré un
nombre élevé d'accidents.

Au tunnel du Lœtschberg, le nombre
de véhicules embarqués sur les trains na-
vette a atteint 9652 de vendredi à di-
manche après-midi, soit un peu plus de
mille unités de plus que lors du dernier
week-end de juin de l'an passé, (ats)

Week-end meurtrier

35e Festival de musique
M ontreux- Vevey

La location pour les 33 concerts du
Septembre musical est ouverte au
Pavillon de l'Office du Tourisme

de Montreux.
Renseignements et location

Tél. (021) 6133 87.
P 16066
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Ce week-end, le maillot jaune sur les épaules
de Bertin, puis sur celles du Belge Pevenage

Vers un lour de France plus passionnant que prévu

La tâche du grand favori Hinault devient plus difficile
Grand malchanceux de l'étape contre la montre par

équipes où il était lâché par ses compagnons en raison
d'une crevaison, le Hollandais Henk Lubberding a pris
sa revanche de la plus belle manière. Il s'est imposé
en solitaire à l'issue de l'étape la plus longue du Tour
de France, Metz-Liège, sur 282 kilomètres, en lâchant
ses compagnons de fugue à environ une quinzaine de
kilomètres de l'arrivée. Le Belge Ronny Claes enlevait
le sprint pour la seconde place devant Van Calster,
Vandenbroucke et Schepers. Le peloton terminait
avec un retard de près de trois minutes. Mais man-
quait à l'appel le valeureux leader Y. Bertin, irrémé-
diablement lâché dans le très difficile secteur final, ja-
lonné de nombreuses côtes. Vainqueur de l'étape de la

veille, Rudi Pevenage endosse ainsi le maillot jaune
de leader. Le Français Bernard Hinault, même s'il ne
figure pas dans les premiers du classement de l'étape,
a néanmoins réalisé une «fructueuse» opération en
s'adjugea nt 12 secondes de bonification à la faveur
des sprints volants. Le Français, passé maître dans
l'organisation de ses courses, se classe ainsi devant
les Bataves Knetemann et Raas, pour une poignée de
secondes seulement il est vrai. Cette nouvelle situa-
tion permettra toutefois à Hinault de se placer der-
rière ses deux adversaires pour la course contre la
montre individuelle du lendemain, avantage à ne pas
sous-estimer, mais Pevenage est à même de résister
durant plusieurs jours.

Encore une échappée de plus de 100 km., hier
Le peloton à 3' du vainqueur Lubberding

Lubberding, une victoire en solitaire.
(Bélino AP)

'

Ce Tour de France est décidément
marqué par les longs raids. Après la
fugue de plus de 250 km. des trois vail-
lants Pevenage, Bazzo et Bertin la
veille, Jean-Luc Vandenbroucke re-
prenait le flambeau entre Metz et
Liège. Il s'échappait au 140e km., soit
vers la mi-course et n'était rejoint que
dans le secteur final , mais aussi le plus
dur. En effet, le parcours empruntait
le traditionnel circuit de la classique
printanière Liège - Bastogne - liège,
avec ses nombreuses côtes, certes rou-
lantes mais terriblement «casse pat-
tes» en raison également de la lon-
gueur de l'étape.

A QUATRE, PUIS A CINQ
Dans un premier temps Vanden-

broucke recevait le renfort de Lubber-
ding, de Claes et de Van Calster. Ces
trois hommes lâchaient le Belge dans
l'ascension de la Côte des Rossiers. A
l'arrière, Scheppers faisait l'effort
pour faire la jonction. Au passage, il
emmenait Vandenbroucke, qui récu-
pérait ainsi dans sa roue, et plongeait
sur le groupe de tête dans la descente
sur les faubourgs de liège.

LUBBERDING LE PLUS FORT
La fin de course était le théâtre de

nombreuses attaques et notamment
de celle de Lubberding, qui profita, il

faut le souligner, de la mésentente qui
régnait au sein du petit groupe de
tête. Le chevelu néerlandais, merveil-
leux de puissance et d'efficacité, fit ra-
pidement un trou décisif qui lui per-
mit de remporter «me belle victoire, là,
où U y a quelques mois seulement, Hi-
nault s'était fait l'auteur d'une che-
vauchée solitaire mémorable dans le
cadre de la classique belge.

TESNIÈRE ÉLIMINÉ
Philippe Tesnière, membre de

l'équipe des Amis du Tour de France,
a été éliminé hier à Liège pour être ar-
rivé largement hors des délais.

Ce coureur, qui avait animé pen-
dant 100 km. la première demi-étape
du Tour (Francfort - Wiesbaden) est
arrivé 1 h. 48'21" après le vainqueur
de l'étape et 1 h. 32'39" après l'avant-
dernier.

Il a fait une chute au début de
l'étape, chute provoquée par un spec-
tateur. Après cette chute, il était resté
un moment inconscient mais il avait
eu le courage de repartir.

Classement
Classement de la 3e étape, Metz •

Liège, 282 km.: 1. Henk Lubberding
(Ho) 7 h. 58'37"; 2. Ronny Claes (Be)
8 h. 00'08"; 3. Guido Van Calster (Be)
m. t.; 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) m. t.; 5. Eddy Schepers (Be) m.
t.; 6. Jos Jacobs (Be) 8 h. 01'44"; 7.
Sean Kelly (Irl); 8. Bernard Hinault
(Fr); 9. P. Pevenage (Be); 10. Johan
Van de Velde (Ho); 11. B. Osterboesch
(Ho); 12. Ferdi Van den Haute ((Be);
13. Patrick Friou (Fr); 14. Didier Va-
noerschelde (Fr); 15. Régis Ovion (Fr);
16. Ludo Peters (Be); 17. Dirk Wayen-
berg (Be); 18. Ludwig Wynants (Be);
19. Pierre Bazzo (Fr); 20. Rudi Peve-
nage (Be).

Classement général: 1. Rudy Pe-
venage 19 h. 06'03"; 2. Pierre Bazzo
(Fr) à 18"; 3. Henk Lubberding (Ho) à
8'01"; 4. Ronny Claes (Be) à 8'18"; 5.
Gerrie Knettemann (Ho) à 8'34"; 6.
Hennie Kuiper (Ho) à 8'37"; 7. Ber-
nard Hinault (Fr) à 8'42"; 8. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 8'50"; 9. Joop
Zoetemelk (Ho) à 8'56"; 10. Eddy
Scheppers (Be) à 8'58"; 11. Van de

Par deux fois, sous la pluie, le peloton des «gros bras» a laissé partir quelques
courageux. (Bélino AP)

Pevenage, le nouveau maillot jaune. (Impar-Neury)

Velde (Ho) à 9'02"; 12. Bemaudeau
(Fr) à 9*18"; 13. Villemiane (Fr) à
9'26"; 14. Bonnet (Fr) à 9'31"; 15.
Chassang (Fr) à 9'34"; 16. Duclos-Las-
salle (Fr) à 9'39"; 17. Peeters (Be) à
9'45"; 18. Perret (Fr) à 9'51"; 19. Ver-
linden (Be) à 9'57"; 20. Jacobs (Be) à
9'59".
¦ « mi l ¦¦i MM i i MM .. i ^—— mmam-mmm

L'étape de demain

Rudy Pevenage
vainqueur d'une
fabuleuse échappée

Pevenage bat ses compagnons de
f u g u e, Bazzo et Bertin. (Bélino AP)

Yvon Bertin en jaune au sortir de
l'«enfer». C'était samedi la deuxième
étape, Francfort-Metz, du Tour de
France, la plus longue (276 km.) et de
surcroît froide et pluvieuse. Des
conditions à ne pas mettre un cou-
reur dehors. Des conditions qu'affec-
tionne tout particulièrement Pierre
Bazzo, l'homme par qui la décision
arriva, avec une attaque dès le 18e ki-
lomètre en effet et une échappée qui
devait s'avérer décisive, prenait
corps.

Une arrivée qui permettait à Ber-
tin de revêtir le maillot jaune, à
Bazzo de prendre le maillot vert. Près
de dix minutes d'avance pour ces
trois hommes sur le peloton, sur Kne-
temann, Bernard Hinault et autres
¦gros bras». Un écart incroyable qui
dès l'arrivée à Metz déclencha la gro-
gne chez les «Renault» et les «Ra-
leigh».

Bertin maillot jaune, Bernard Hi-
nault semblait n'avoir cure de la
réussite de son équipier. Un visage
ferme, un «Je préfère ne rien dire» si-
gnificatif , le Breton se montrait mé-
content.

Tout comme Gerrie Knetemann,
dépossédé de son maillot jaune, mais
surtout furieux contre les «Renault».
«Hinault et les siens n'ont pas voulu
rouler derrière les échappés, je ne
vois pas pourquoi nous aurions fait
tout le travail, pestait le Hollandais.
Us ont voulu avoir la guerre et bien
ils vont l'avoir.»

Yvon Bertin, Rudy Pevenage et
Jacques Bossis se joignaient au cou-
reur girondin pour une chevauchée
de plus de 250 km. au bout de la-
quelle Pevenage s'imposait au sprint
devant Bazzo et Bertin, Bossis ayant
lâché prise après 224 km. de course.

Les deux «grosses équipes» en co-
lère l'une contre l'autre, se rejetant la
responsabilité du retard accumulé à
Metz, voilà qui promet quelques éta-
pes «musclées» dans les jours à venir.

L incroyable randonnée
Personne au départ de Francfort

n'aurait pu prévoir un tel dénoue-
ment, lorsque Bazzo, bientôt suivi de
Bertin, Pevenage et Bossis, s'extirpè-
rent du peloton seulement après dix-
huit kilomètres de course. Pourtant,
l'avance des quatre hommes atteignit
bien vite six minutes (km. 50) puis 29'
d'avance au k. 160.

L'alarme sonnait. La panique s'ins-
tallait dans le peloton. Il fallait réa-
gir. Ce que firent les «Renault». Dès
lors, l'avance des hommes de tête di-
minua régulièrement, et ce d'autant
que le quatuor n'était plus qu'un trio,
Jacques Bossis ayant été lâché dans
la côte de Ober-Felsberg.

Une arrivée au sprint habilement
jouée par le Belge Rudy Pevenage
qui, faisant croire à Yvon Bertin qu'il
était le plus fort, laissait ce dernier
produire son effort à 1 km. de la ligne
pour le déborder dans les derniers
mètres. Résultats:

1. Rudy Pevenage (Be) 7 h. 36'18";
2. Pierre Bazzo (Fr) m. t.; 3. Yvon
Bertin (Fr) m. t.; 4. Jan Raas (Ho) 7
h. 46'11"; 5. Léo van Vliet 9ho); 6.
Sean Kelly (Ir); 7. Benny Vermeulen
(Be); 8. Ludo Peeters (Be); 9. Jac-
ques Osmont (Fr); 10. Dirk Heirweg;
11. Paul Sherwen (GB); 12. Christian
Seznec (Fr); 13. Adri Schipper (Ho);
14. Jean-René Bemaudeau (Fr); 15.
Paul de Keyser (Be).

Athlétisme

Le jeune perchiste français
Thierry Vigneron a à nouveau fait
la preuve de sa classe en égalant,
lors des championnats nationaux
disputés à Lille, son record du
monde du saut à la perche avec
5,75 mètres dans des conditions
météorologi ques pourtant fort dif-
ficiles. Vigneron, qui a passé nette-
ment au-dessus de la barre, avait
battu le 1er juin, à Paris, le record
mondial du Polonais Kozakiewicz
(5,72 m.), franchissant trois centi-
mètres de plus. Vigneron a ensuite
échoué trois fois très nettement à
5,80 m.

Outre Vigneron, Jean-Michel
Bellot s'est lui aussi mis en évi-
dence, devenant le cinquième
homme à 5,70 m. ou plus (le Fran-
çais Houvion et l'Américain Tully,
ancien recordman du monde, ont
eux aussi franchi 5,70 m.). Ainsi,
l'Ecole française de saut à la per-
che possède dans ses rangs trois
des cinq meilleurs «perfomers» de
tous les temps.

Vigneron égale
son record du monde

La course de côte de Coupe d'Eu
rope Salvan-Emaney s'est achevée pai
une victoire britannique: Nigel Gates
y a en effet devancé le spécialiste gri-
son Stefan Soler, lequel avait mené
toute la course jusqu'à 1,5 kilomètre
de l'arrivée, de dix-sept secondes. Ré-
sultats:

Salvan-Emaney (7,2 km., 940 m.
dén.): 1. Nigel Gates (GB) 38'55"; 2.
Stefan Soler (Savognin) 39'12"; 3.
Claudio Simi (It) 40'07"; 4. Daniel
Oppliger (Bienne) 40'29"; 5. Albrecht
Moser (Mûnchenbuchsee); Stefan
Gmunder (Guin) 41*03"; 7. Max Ho-
risberger (Opfikon) 41'07"; 8. Toni
Spuler (Berehrendingen) 41'12"; 9.
Gerhard Raedler (RFA ) 41'21"; 10.
Aldo Allegraza (It) 41'31"
Positions en Coupe d'Europe : 1.

Oppliger 206 points; 2. Simi 169; 3.
John Davies (Galles) 165; 4. Soler 163;
5. Antoine Pena (Fr) 158; 6. Horisber-
ger 129.

Victoire britannique
en Coupe d'Europe



I ât\a a* ¦ f \  A - A. "Le Chaux-de-Fonnier Grezet vainqueur et vaincu
Gilbert Glaus triomphe au Tour de Suisse orientale

Lûstmûhle! Vous ne connaissez certainement pas. Jean-Marie Grezet lui
s'en souviendrai C'est dans cette petite localité aux abords de Saint-Gall
qu'il a perdu hier le Tour de Suisse orientale, une épreuve dans laquelle
il avait pourtant pris samedi une sérieuse option pour la victoire finale à
l'issue de l'étape contre la montre courue sur 21 km. 700. Dans cet
exercice particulier, le Chaux-de-Fonnier, à la moyenne de 43,304 km.
avait battu l'ancien champion du monde Gilbert Glaus de 27 secondes et
avait relégué le Biennois Jurg Luchs à V35". Il avait pris en outre un
avantage de 1'44" sur le Luxembourgeois José Da Silva. Entre Diessen-
hofen et Andwil où était jugée l'arrivée finale, les grands du peloton ont
mené la vie dure au Chaux-de-Fonnier à tel point qu'ils se sont trouvés
groupés dans l'échappée finale, une échappée qui a permis à Gilbert
Glaus de remporter l'étape et pour la première fois de sa carrière, le

12e Tour de Suisse orientale.

Le Chaux-de-Fonnier Grezet emmène le groupe des poursuivants.
REVANCHE DE GLAUS

Battu de près de dix minutes il y a
un mois dans le Grand Prix suisse de
la route, Glaus a donc réussi à prendre
sa revanche sur Grezet surnommé par
nos confrères suisses-alémaniques le
«matador des pelotons». Mais pour
l'ancien champion du monde, la tâche
n'a pas été aisée. Il a dû jeter toutes
ses forces dans la bataille, une bataille
rendue très difficile par les mauvaises
conditions atmosphériques qui ont ré-
gné durant les quatre jours de course.
Il a aussi dû prendre passablement de
risques. Ainsi hier, il a choisi pour at-
taquer la descente sur Saint-Gall, jus-
tement à Lustmuhle, une descente
rendue très dangereuse par la pluie.
C'est à ce moment-là que la bagarre a
véritablement éclaté. Glaus avant
l'entrée de Saint-Gall, en compagnie
de José Da Silva, a réussi à revenir sur
Richard Trinkler, Martin Schierle,
Francis Da Silva et Jurg Luchs qui
avait pris la poudre d'escampette
quelques kilomètres auparavant. Ces
six hommes s'entendirent à merveille
et pour la première fois cette saison on
a vu les deux rivaux Glaus et Trinkler
collaborer très étroitement.
GREZET CHUTE

A l'arrière, Jean-Marie Grezet et
son coéquipier Bernard Gavillet fu-
rent les seuls à travailler en tête du
peloton qui ne compte plus qu'une
vingtaine d'unités. Ils réussirent pres-
que à limiter les dégâts. Mais, alors
qu'ils se trouvaient à 25 kilomètres de
l'arrivée et que l'écart avec les hom-
mes de tête ne dépassaient pas 40 se->
condes, le Chaux-de-Fonnier fut vic-
time d une chute sur un tronçon de
route en réfection et Bernard Gavillet
d'une crevaison. Moment dramatique
pour les deux coureurs de l'équipe cilo
puisque à ce moment-là, ils avaient les
échappées en point de mire. «Sans ce
coup du sort, je suis presque certain
que nous avions les moyens de
combler notre retard» devait nous
confier Gavillet à l'arrivée. A la suite
de cette chute, Jean-Marie Grezet fut
contraint de changer de vélo ce qui lui
fit non seulement perdre de précieuses

Le Biennois Jurg Luchs a finalement
terminé deuxième de l'épreuve.

secondes, mais encore qui lui cassa son
rythme. Dès lors, l'écart ne fit qu'aug-
menter entre eux et les fuyards, un
écart qui se chiffra à plus de deux mi-
nutes à Andwil.

Pourquoi Grezet a-t-il laisser partir
Glaus? L'explication est simple.
«Dans la descente, Julius qui précé-
dait Thalmann a chuté. Nous avons
alors dû freiner. Glaus qui se trouvait
devant n'a eu aucune peine à nous dis-
tancer. Quand j'ai pu reprendre mon
rythme normal je comptais septante

De notre envoyé spécial • .
Michel DERUNS

mètres de retard, un retard que je n'ai
jamais pu combler» nous déclarait le
sociétaire du V.C. Edelweiss à l'arri-
vée.
COALITION
SUISSE-ALÉMANIQUE

Même s'il a été battu, Grezet a fait
étalage une nouvelle fois au cours de
ces quatre jours de ses énormes quali-
tés, ses grandes ressources tant physi-
ques que morales. C'est de bon augure
pour les Jeux olympiques de Moscou.
Au sein du peloton, il a fait figure
d'épouvantaiL C'est sans doute la rai-
son pour laquelle hier, les meilleurs
coureurs suisses alémaniques, vu les
circonstances de la course, ont fait
cause commune. Peut-être que sans
cette coalition, Grezet aurait conser-
ver son maillot de leeder conquis sa-
medi de haute lutte lors du contre la
montre. Satisfaction tout de même
pour le Chaux-de-Fonnier: lui et ses
coéquipiers ont remporté le challenge
par équipe devant l'équipe olympique
de Hollande!

RESULTATS •
Sème étape, Wetzikon-Diessen-

hofen, 116 km.: 1. Fritz Joost (S) 2 h.
41'34" (43,078 km/h); 2. Richard
Trinkler (S) m.t.; 3. Marcel Russen-
berger (S) à 48"; 4. Urban Fuchs (S)
m.t.; 5. Gilbert Glaus (S) à 53"; 6.
Adri Van de Pœl (Ho); 7. Markus
Meyer (S); 8. Joerg Schleicher (RFA);
9. Bernard Gavillet (S); 10. Guus Bie-
rings (Ho).

4ème étape, course contre la
montre à Diessenhofen (21,7 km.):
1. Jean-Marie Grezet (S) 30'04"
(43,304 km/h); 2. Andréas Burghold
(S) à 16"; 3. Gilbert Glaus (S) à 27"; 4.
Bernard Gavillet (S) à 38"; 5. Richard
Trinkler (S) à 40"; 6. Johanny Brœrs
(Ho) à l'09"; 7. José Da Silva (Lux) à
l'IO"; 8. Jean-Louis Schneiter (S) à
l'14"; 9. Juerg Luchs (S) à l'35"; 10.
Adri Van de Pœl (Ho) à l'41"; 11.
Erich Maechler (S) à l'46"; 12. Michael
Marx (RFA) à l'48"; 13. Erich Wael-
chli (S) à l'49"; 14. Fritz Joost (S) à
l'53"; 15. Peter Loosli (S) à l'54".

Sème et dernière étape, Diessen-
hofen-Andwil (154 km.): 1. Gilbert
Glaus (S) 3 h. 53'39"; 2. Adri Van Van
de Pœl (Ho); 3. Richard Trinkler (S);
4. Juerg Luchs (S); 5. José Da Silva
(Lux), même temps; 6. Johanny Brœrs
(ho) à 2'16"; 7. Peter Loosli (S) à
2'28"; 8. Hubert Seiz (S); 9. Jean-
Louis Schneiter (S); 10. Julius Thal-

mann (S), même temps; 11. Hans Reis
(S) à 2'32"; 12. Urban Fuchs (S); 13.
Ulrich Rottler (RFA), même temps;
14. Andréas Burghold (S) à 2'36"; 15.
Marcel Russenberger (S), même
temps. Puis: 17. J.-M. Grezet, même
temps.

Classement général final: 1. Gil-
bert Glaus (S) 14 h. 27'32"; 2. Juerg
Luchs (S) à l'08"; 3. José Da Silva
(Lux) à 117"; 4. Jean-Marie Grezet
(S) à 2'04"; 5. Richard Trinkler (S) à
3'45"; 6. Adri Van de Pœl (Ho) à
4'46"; 7. Johnny Brœrs (Ho) à 518";
8. Hubert Seiz (S) à 5'38"; 9. Andréas
Burghold (S) à 5*44"; 10. Peter Loosli
(S) à 615"; 11. Urban Fuchs (S) à
6'26"; 12. Bernard Gavillet (S) à
7'07"; 13. Michael Marx (RFA) à
8*08"; 14. Slak Van Meer (Ho) à 8'42";
15. Jean-Louis Schneiter (S) à 8'45".

Sur le podium samedi en f in d'après-midi: Jean-Marie Grezet (à gauche) et
Gilbert Glaus, vainqueur de ce Tour de Suisse orientale. (Photos Impar-ga)

Une chute met fin aux espoirs du Neuchâtelois Cornu
Le Grand Prix motocycliste de Hollande, à Assen

Les pilotes suisses n'ont pas justifié les espoirs nés des excellents résultats
enregistrés lors des essais à l'occasion du Grand Prix de Hollande, à Assen.
Le seul pilote helvétique à avoir récolté une place de choix est en effet le
Bâlois Stefan Dœrflinger, lequel a pris la deuxièmme place derrière l'Espa-
gnol Ricardo Tormo dans l'épreuve des 50 cmc. Ce sont avant tout des chu-
tes (Muller, Dœrflinger, Freymond, Cornu, Coulon) ou des défaillances méca-
niques, qui ont anéanti les espoirs suisses. Devant 125.000 spectateurs, les
victoires ont été remportées par Tormo (50 cmc), Nieto (125), Lavado (250),
Ekerold (350), Middelburg (500) ainsi que Taylor et Johansson (side-cars).
Dans cette dernière spécialité, les champions du monde en titre Rolf Biland
et Kurt Waltisperger ont été prématurément éliminés, en raison d'une

panne.
DŒRFLINGER SE DISTINGUE

En 50 cmc, Dœrflinger aurait pu
prétendre à la victoire; mais il dut se
contenter de rester dans la roue de son
camarade d'écurie Tormo. Rolf Blat-
ter, de son côté, terminait à la hui-
tième place. En 125 cmc, le tenant du
titre mondial Angel Nieto prenait la
tête dès le troisième tour et il ne de-
vait plus être inquiété. Hans Muller,
qui occupa un moment la quatrième
place, renonçait à sa deuxième chute,
tandis que Blatter était éliminé à la
suite d'ennuis mécaniques.

La course des 250 cmc. donna lieu à
une lutte passionnante: Roland Frey-
mond prit d'emblée la tête avant de
chuter et d'être relayé par son cama-
rade d'équipe Sauro Pazzaglia. Lors-
que ce dernier fut contraint à l'aban-
don, Jacques Cornu se retrouvait au
commandement, avant d'être dépassé
à trois tours de la fin par Lavado.
Voulant se maintenir dans la roue de
son rival, Cornu allait à la faute et
chutait lui aussi. Il remontait sur sa
machine mais ne pouvait faire mieux
qu'une douzième place. Kneubuhler,

Stefan Doerflinger (à gauche) en compagnie du vainqueur Ricardo Tormo. (bélino AP)

septième en 125 cmc, devait terminer
dans cette course quatorzième, tandis
que Muller abandonnait, à nouveau
trahi par son moteur.

DOUBLÉ DE JON EKEROLD
En 350 cmc, Jon Ekerold a fêté sa

deuxième victoirec consécutive et il a
pris du même coup la tête du classe-
ment du championnat du monde. Le
Sud-Africain a nettement dominé ses
rivaux dans une course que Freymond
ne put terminer. Cornu, par contre,
après un départ complètement raté,
effectua une remontée spectaculaire
pour prendre finalement la sixième
place. Philippe Coulon avait déjà
chuté au premier tour de la course des

500 cmc, lorsque le Hollandais Jack
Middelburg, pour la plus grande joie
du public, prenait le commandement
de l'épreuve pour fêter, comme La-
vado en 350 cmc, son premier succès
en grand prix. Kenny Roberts connut
des ennuis de moteur, tout comme
Frutschi, Lucchinelli et Sheene.

Enfin, chez les side-cars, la course a
été dominée par l'Ecossais Jock Tay-
lor et son passager suédois Benft-Gœ-
ran Johansson, qui ont mené l'épreuve
du début à la fin. Deux fois vainqueur
cette saison, Rolf Billand dut s'arrêter
une première fois à son stand, alors
qu'il était en troisième position, avant
d'être cohtrairit à renoncer définitive-
ment.
RÉSULTATS

50 cmc: 1. Ricardo Tormo (Esp)
Kreidler-van-Veen, neuf tours en
33'46"9 (moyenne de 123 km. 360); 2.
Stefan Dœrflinger (Suisse) Kreid-
ler-van-Veen, 33'47"2; 3. Eugenio
Lazzarini (Ita) Iprem, 34'02"9; 4.
Hans Spaan (Hol) Kreidler-van-Veen;
5. Hans Hummel (Aut) Kreidler; puis,
8. Rolf Blatter (Suisse) RBB. - Posi-

tions au championnat du monde: 1.
Lazzarini 55 points; 2. Dœrflinger
42; 3. Tormo 36.

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp) Mi-
narelli, 14 tours en 46'49"5 (moyenne
de 137 km. 960); 2. Guy Bertin (Fra)
Motobécane, 47'13"4; 3. Loris Reg-
giani (Ita) Minarelli, 47'52"5; 4. Pier-
paolo Bianchi (Ita) MBA; 5. Harald
Bartol (Aut) MBA; puis, 7. Bruno
KneubuhJer (Suisse) MBA. - Posi-
tions au championnat du monde: 1.
Bianchi 50 points; 2. Bertin 39; 3.
Reggiani 38; puis, 5. Kneubuhler 32.

250 cmc: 1. Carlos Lavado (Ven)
Yamaha, 15 tours en 48'50"5
(moyenne de 172 km. 216); 2. Eric
Saul (Fra) Yamaha, 49'29"2; 3. Anton

Mang (RFA) Kawasaki, 49'29"9; 4.
Thierry Espie (Fra) Yamaha; 5. Jean-
Marc Toffolo (Bel) Bimota; puis, 12.
Jacques Cornu (Suisse) Yamaha; 14.
Bruno Kneubuhler (Suisse) Yamaha.
- Positions au championnat du
monde: 1. Mang 64 points; 2. Espie
36; 3. Kork Ballington (AS) 30.

350 cmc: 1. Jon Ekerold (AS) Ya-
maha, 16 tours en 48'41"7 (moyenne
de 152 km. 150); 2. Patrick Fernandez
(FFra) Yamaha, 48'54"4; 3. Mang,
Kawasaki, 48'55"0; 4. Jeff Sayle (Aus)
Yamaha; 5. Lavado, Yamaha; 6.
Cornu, Yamaha. - Positions au
championnat du monde: 1. Ekerold 35
points; 2. Johnny Cecotto (Ven) 27; 3.
Mang 18.

500 cmc: 1. Jack Middelburg (Hol)
Yamaha, 17 tours en 48'22"0
(moyenne de 153 km. 180); 2. Gra-
ziano Rossi (Ita) Suzuki, 48'36"0; 3.
Franco Uncini (Ita) Suzuki, 48'37"8;
4. Bœt van Dulmen (Hol) Yamaha; 5.
Randy Mamola (EU) Suzuki. - Posi-
tions au championnat du monde: 1.
Kenny Roberts (EU) 45 points; 2.
Rossi 30;'3.: Mamola 28.
s Sidé^càrs: 1. Taylor et Johansson
(GB, Sue) Yamaha, 14 tours en
43'33"7 (moyenne de 148 km. 822); 2.
Michel et Burkhard (Fra, RFA) Sey-
maz-Yamaha, 43'36"0; 3. Jones et Ay-
res (GB) Yamaha, 44'29"8; 4. Steuer
et van der Kaap (Hol) Yamaha; 5.
Schwœrzel et Uber (RFA) Yamaha;
puis, 8. Holzer et Meierhans (Suisse)
LCR-Yamaha. - Positions au cham-
pionnat du monde: 1. Taylor 37
points; 2. Biland et Waltisperger
(Suisse) 30; 3. Michel 27.

le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
¦ . . —. , , , , . . , . . . .  ; ; .;¦¦¦¦. •¦¦¦¦¦•.¦. _ _ . . y.y.- ::X
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Toto-X
3 - 9 -19 - 21 - 33 - 35 '
Numéro complémentaire: 17

Loterie à numéros
2-24 - 27 - 30 - 35 - 42
Numéro complémentaire: 19.

jPari-tno
Ordre d'arrivée: 13-8-11.
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VOYAGES

hertzei/en
Nos circuits en autocars

14-17 juillet (4 jours)
PÈLERINAGE JURASSIEN A EINSIEDELN

Fr. 295 — tout compris.

1 5-20 juillet (6 jours)
PARIS - MONT-SAINT MICHEL - ÎLE DE JERSEY

Fr. 690.— tout commpris.

21-26 juillet (6 jours)
VIENNE - TYROL - SALZBOURG

Fr. 780 — tout compris.

28-29 juillet (2 jours)
SAVOIE - ANNECY - IVOIRE

: Fr. 185 — tout compris

30 juillet au 2 août (4 jours)

J GRAND TOUR DE SUISSE
J Fr. 480.— tout commpris

1er et 2 août
LOCARNO - NUFENEN - OBERALP

Fr. 210.— tout compris.

9 et 10 août
WEEK-END GASTRONOMIQUE EN ALSACE

Fr. 290.— tout compris.

JBF f̂lfe Renseignements - inscriptions:

 ̂Ë M DELEMONT - Avenue de la Gare 50
M Mmm Tél. 066/22 95 22

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ PJ

A vendre pour cause de départ de la localité, quartier
Montbrillant

MAGNIFIQUE
VILLA

) de 2 appartements de 6 pièces, garage, nombreuses
dépendances, grand jardin avec verdure, prix
intéressant.

Pour traiter: Gérance G ECO, Jaquet-Droz 58,
< 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/2 11 14-15
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Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière re-
cherche, pour compléter son équipe de collaborateurs

constructeur
ingénieur ETS en mécanique ou de formation équiva-

I lente avec une bonne expérience dans la mécanique
lourde.

ingénieur de vente
ingénieur ETS avec expérience de la vente de biens
d'équipement sur le plan international, la maîtrise

rmamnvrfng -, . i i-' parfaite de la langue anglaise et une disponibilité pour
effectuer de nombreux voyages à l'étranger.

ingénieur
technico-commercial

ingénieur ETS en électronique pour la préparation des
offres et le service après-vente avec de très bonnes
connaissances de la langue anglaise.

dessinateur-
constructeur

avec quelques années d'expérience.
Faire offres avec documents habituels à
Cattin Machines SA, boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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^̂ ^gJ^ T̂out est vraiment \
wË^̂sacrifié avec des j no/
Ŵ rabais jusqu'à * U/0
y sur des articles très mode
| et de toute 1ère qualité

[ sur articles OflQ/ J1 non soldés *-U /O de rabais I

H^k Vente spéciale autorisée 
du 1er au 21.7 ^|

FTrn GUILLOD GUNTHER SA
I z\ 51 Manufacture de boîtes de montres
rlrH 2300 La Chaux-de-Fonds
V A \à 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

Nous cherchons

visiteuse
familiarisée avec le montage et le
contrôle

mécanicien
outilleur

pour travaux de petite mécanique

mécanicien
en étampes
tourneur de boîtes
acheveur

Entrée immédiate ou date à convenir.
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I Procrédit I
if Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B I Veuillez me verser Fr. I B
H I Je rembourserai par mois Fr. ï ffl
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¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 Si

Entreprise de la branche des métaux au centre de
Bienne cherche pouf début septembre 1980 une

employée de commerce
ou de bureau pour correspondance, facturation et di-
vers travaux de bureau.

Place stable, bonne ambiance, possibilité de se perfec-
tionner en langue allemande.

Veuillez soumettre vos offres à :
BENOIT FRERES, FONDERIE DE METAUX
Rue des Prés 153, 2500 Bienne 3
Téléphone (032) 25 09 25

Confort + Economie
A louer tout de suite ou à convenir:
bel appartement
de Wz pièfci ;
+ cuisine, hall, bain-wc, dépendan-
ces, balcon, ascenseur.
Toutes charges comprises dès Fr.
275.-.
Dito meublé dès Fr. 320.-.
S'adresser c/o Mme Salce, Rue des
Bouleaux 13, tél. (039) 26 05 61.

novoptic
Immeuble
Richement

Tél. (039) 23 39 55

I «cOM8'V,
*W—WH *** Université de Neuchâtel

€ H 111 t Projets d'architecture

*%„ w tf*oS
Bâtiments universitaires

sur les Jeunes Rives
Les prix ont été attribués par le jury. Les projets sont exposés
j usqu'au 2 juillet, ruelle Vaucher 22, du lundi au vendredi de
16 h. à 19 h. samedi et dimanche de 10 h. à 12 h.
Le rapport du jury peut aussi être consulté au secrétariat de
l'Université.

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

locaux commerciaux
se composant d'un hall, deux bureaux, un grand lo-
cal
10 m. x 7 m. et un petit local 4 m. x 2,50 m.

Tout usage possible.

Bien centré (150 m. de la poste et de la gare).

Pour tous renseignements, s'adresser à la Vau-
doise Assurances , M. André Merlotti, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 15 38.

m̂aamii m̂M Sa\ .̂-\Aa\mmm.

Nouveau: livrable également
avec moteur 2 litres de 130 CV DIN

Garage Métropole SA
Dir. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier: Locle 64
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. 039/26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

.a Chaux-de-Fondi

Chauffages
d'appoint

Butagaz
ou

électriques
CHAUFFE-EAU

RÉCHAUDS
LAMPES et

CHAUFFAGES
pour

CARAVANES
Nombreux
modèles
en stock

Tél. (039) 22 45 31

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
Fr. 34600.-.
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schônbùhl-Berne
031 8506 95
(heures de bureau)



L'Australien Jones s est impose sans problème
Les Français battus dans leur Grand Prix au Castellet

Favorites de la course, les Ligier et les Renault ont été battues devant
leur public, à l'occasion du Grand Prix de France de formule 1, septième
manche comptant pour le championnat du monde des conducteurs, qui
s'est disputé sur le circuit Paul Ricard du Castellet: c'est en effet Alan
Jones au volant d'une Williams qui s'est imposé dans cette épreuve qui
marquait la fin de la première partie du championnat du monde. L'Aus-
tralien a du même coup pris la tête du classement provisoire: avec 28
points, il précède en effet désormais le Brésilien Nelson Piquet (25) et le

Français René Arnoux (23).
REVANCHE EST PRISE

Devant 80.000 spectateurs, Alan Jo-
nes a fêté la septième victoire de sa
carrière dans un Grand Prix comptant

Pironi n'est pas parvenu à passer devant Jones. (Bélino AP)

pour le championnat du monde.
L'Australien a du même coup pris sa
revanche sur les circonstances qui
avaient «dévalué» son succès acquis

un mois plus tôt à Jarama dans un
Grand Prix d'Espagne «pirate» et
dont les résultats n'avaient pas été re-
portés au classement du championnat
du monde des conducteurs. Sous le so-
leil, Alan Jones a réussi une course
parfaite.

Dans un premier temps en effet,
l'Australien sut garder ses distances
avec le Français Jacques Laffite, le-
quel avait pris la tête d'emblée et
creusé dès le dixième tour un écart de
sept secondes sur Jones. Puis, lorsque

la Ligier de Laffite, qui avait dû pren-
dre le départ sur son «mulet» en rai-
son d'une fuite d'essence décelée sur
son bolide, commença à perdre de la
puissance, Jones se rapprocha aisé-
ment pour passer le Français sans
coup férir au 34e des 54 tours de la
course (313 km. 740). Dès cet instant,
Jones ne devait plus être inquiété.

Derrière, Laffite devait encore céder
un rang à son camarade d'écurie Di-
dier Pironi, qui le passait au 42e tour.
Mais Laffite n'en conservait pas
moins la troisième position car les au-
tres, derrière, avaient déjà été nette-
ment distancés. Nelson Piquet (Brab-
ham) terminait au quatrième rang,
précédent de peu la Renault de René
Arnoux et la deuxième Williams pilo-
tée par l'Argentin Carlos Reutemann.
Seules ces six voitures ont achevé une
course où tous les records ont été bat-
tus (tour et distance) dans le même
tour. C'est assez dire, sur un circuit
tout de même long de 5 km. 810, si le
rythme de l'épreuve a été soutenu,

ABANDON HELVÉTIQUE
Blessé aux essais du Grand Prix

d'Afrique du Sud à Kyalami, Marc
Surer faisait, au Castellet, sa rentrée
en formule 1. Onzième temps des es-
sais, le pilote suisse a bien failli mar-

Le tiercé de l'épreuve, de gauche à droite, Pironi, Jones et Laffite. (Bélino AP)

quer ses premiers points au champion-
nat du monde. Après une vingtaine de
tours d'une course sage, Surer occu-
pait en effet la septième place. Mais la
malchance devait s'abattre sur le Bâ-
lois comme sur nombre d'autres pilo-
tes d'ailleurs: au 28e tour, le moteur
de son ATS rendait l'âme et Surer
perdait tout le bénéfice d'un excellent
début de course.

Dès le départ, Laffite, meilleur
temps sur la grille, prenait la tête de la
course. Derrière, la lutte entre Pironi,
Arnoux et Jones était chaude pour la
deuxième place. Finalement après 12
tours, la situation se stabilisait avec
les positions suivantes: en tête Laffite,
précédant nettement Jones, Pironi,
Piquet, Arnoux et Reutemann. Le
Français Alain Prost (McLaren) et son
compatriote Jean-Pierre Jabouille sur
la deuxième Renault avaient été les
premières victimes de ce début de
course.

Alors que les Ferrari connaissaient
leurs premiers ennuis, de pneumati-
ques notamment (tant Scheckter que
Villeneuve durent s'arrêter pour chan-
ger les quatre roues) Laffite menait
toujours la ronde à la mi-course. Mais
peu après, le rendement de sa voiture
faiblissait et Jones en profitait pour
revenir dans un premier temps avant
de passer le Français au 34e tour. Il
restait alors 20 tours à couvrir. Les po-
sitions pour ce qui concerne les six
premiers ne devaient plus être modi-
fiées si ce n'est que Pironi prenait la
deuxième place à Laffite au 42e tour

d'un Grand Prix passionnant et rem-
porté de main de maître par Alan Jo-
nes.
Résultats

1. Alan Jones (Aus) Williams-Ford,
54 tours de 5 km. 804 (313, km. 416) en
1 h. 32'43"42 (203 km. 016, record); 2.
Didier Pironi (Fr) Ligier-Ford à 4"52;
3. Jacques Laffite (Fr) Ligier-Ford à
30"26; 4. Nelson Piquet (Bre) Brab-
ham-Ford à l'14"88; 5. René Arnoux
(Fr) Renault-Turbo à l'16"15; 6. Car-
los Reutemann (Arg) Williams-Ford à
l'16"74; 7. à un tour, John Watson
(GB) McLaren-Ford; 8. Gilles Ville-
neuve (Can) Ferrari; 9. Ricardo Pa-
trese (It) Arrows-Ford; 10. Jochen
Mass (RFA) Arrows-Ford; 11. à deux
tours, Derek Daly (Irl) Tyrrell-Ford;
12. Jody Scheckter (AS) Ferrari; 13. à
quatre tours, Emerson Fittipaldi (Bre)
Fitipaldi-Ford; 14. Jean-Pierre Jarier
(Fr) Tyrrell-Ford. - 24 pilotes au dé-
part. - Tour le plus rapide, Jones en
l'41"45 (206 km. 171, record).

Classement du championnat du
monde après sept manches: 1. Alan
Jones (Aus) 28; 2. Nelson Piquet (Bre)
25; 3. René Arnoux (Fr) et Didier Pi-
roni (Fr) 23; 5. Carlos Reutemann
(Arg) et Jacques Laffite (FR) 16; 7.
Ricardo Patrese (It) 7; 8. Elio de An-
gelis (IT) 6; 9. Emerson Fittipaldi
(Bre) 5; 10. Keke Rosberg (Fin) et Jo-
chen Mass (RFA) 4; 12. Derek Daly'
(Irl), Alain Prost (Fr), John Wafeoh
(Irl) et Gilles Villeneuve (Can) 3; 16.
Renato Giacomelli (It), Jody Scheck-
ter (AS) et Jean-Pierre Jarier (Fr) 2.

Titre mondial des poids moyens en jeu

Minier (à droite) n'a laissé aucune chance à Antuoferm o (bélino AP)
Il n y  a pas eu d émotion samedi

soir à Wembley, près de Londres. Le
Britannique de 26 ans, Alan Minter a
conservé le titre mondial dans la caté-
gorie des poids moyens, en triomphant
devant dix mille spectateurs de l'Ita-
lien de 28 ans, Vito Antuofermo, par
arrêt sur blessure après la 8e reprise.

D'entrée, dans ce combat qui consti-
tuait une revanche - Minter avait dé-
trôné Antuofermo il y a trois mois à
Las Vegas aux points — le Britannique
a touché son adversaire au visage, à la
première reprise, sur un contre du
gauche. Sur cette action décisive,
l'Italien de Brooklyn a reculé et visi-
blement il a accusé sérieusement le
coup, son arcade sourcilière droite
éclatant en même temps.

Sur sa lancée, en maître technicien,
Minter, dans un style élégant a multi-
plié les coups au visage. A la 2e re-
prise, malgré ces deux blessures, il
s'est rué désespérément sur son rival
pour chercher le combat de près.

Or, Minter, comme à son habitude,
a refusé le corps à corps. Il a préféré
judicieusement esquiver toute tenta-
tive pour toucher l'Italien à distance,
des deux poings, avec une étonnante
clairvoyance et une grande précision.

D'un admirable courage, Antuo-
fermo, malgré ses blessures, a cherché
à toucher Minter le plus souvent au
corps, mais jamais il n'est parvenu à
atteindre son objectif.

En vérité, Minter a de bout en bout
imposé sa tactique, maintenant cons-
tamment sa domination. Le combat
aurait même pu être interrompu dès la
7e reprise quand l'arbitre mexicain a
demandé l'avis du médecin concernant
l'état d'Antuofermo. Or le docteur a
donné l'autorisation de continuer.

Mais sagement après de multiples
coups portés encore au visage de l'Ita-
lien par Minter, véritablement dé-
chaîné, le dircteur de la rencontre a
mis fin au combat au terme de la 8e
reprise. 

Le Britannique Minter conserve son bien

Le Britannique Charhe Magn a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids mouche, à Wembley
près de Londres. Dans un combat qui
servait d'ouverture au championnat
du monde des poids moyens entre le
Britannique Alan Minter et l'Italien
Vito Antuofermo, Magri a en effet
battu son challenger, l'Italien Gio-
vanni Camputaro. Magri s'est nette-
ment imposé par arrêt de l'arbitre à la
troisième reprise d'un combat prévu
en douze rounds.

Charlie Magri (23 ans), avant l'in-
terruption du combat, possédait un
très net avantage après avoir rem-
porté les premier et deuxième rounds.
A la troisième reprise, il a touché en-
core plusieurs fois son rival à la face et
l'arbitre a sagement arrêté la ren-
contre après 2'27". C'est la dix-hui-
tième victoire consécutive de Magri
dans les rangs professionnels où il est
invaincu et s'impose désormais comme
challenger numéro un pour le titre
mondial dans cette catégorie.

CASTANON VICTORIEUX
L'Espagnol Roberto Castanon a fa-

cilement conservé son titre européen
des plumes à Léon, en battant le Fran-
çais Laurent Grimbert par k.-o. tech-
nique à la sixième reprise. C'est la neu-
vième fois consécutive que Castanon
défend victorieusement son titre.

Magri conserve son titre

La Suisse victorieuse
à Fontainebleau

Pf Hippisme

Montant Granat, la championne
olympique Christine Stuckelberger a
nettement dominé le Grand Prix de
dressage de Fontainebleau. De plus, la !
Bernoise a contribué à la victoire de
son équipe aux côtés de Amy-Cathe-
rine de Bary et Ulrich Lehmann. Ré-
sultat du Grand Prix de dressage:

1. Christine Stuckelberger (S),
Granat, 1729 points; 2. T. Meyer
(RFA), Tristan, 1582; 3, Annemarie
Keizer (Ho), Amon, 1577; 4. Amy-Ca-
therine de Bary (S), Aintrée, 1566.
Puis: 7. Ulrich Lehmann (S), Vidin,
1501. - Par équipe: 1. Suisse 4796; 2.
France 4530; 3. RFA 4518.

Mémorial Salmanovich

J Voile

Mémorial Salmanovich en solitaire
sur 48 km. (parcours Versoix - Yvoire -
Rolle - Versoix). 32 bateaux au départ.

1. Peter Muskens, Oiseau Roc (tri-
maran), 9 h. 54'40"; 2. Philippe Jenny,
Exhaltation (trimaran), 9 h. 59'48"; 3.
Pierre Klemm, Ti-Ouaca (Toucan), 10
h. 19'20"; 4. Hubert Breitenmoser,
Toucan sans nom, 10 h. 19'34"; 5. Phi-
lippe Firmenich, Love Machine (Tou-
can), 10 h. 23'02"; 6. Jean-Claude Bur-
det, Bon Père (Tiolu), 10 h. 24'05"
(remporte le classement > ,au ,.. temps
compensé).

Journées fédérales de gymnastique à Guttingen

Le vainqueur, Urs Meister, aux anneaux. (Bélino AP)
Lors des journées fédérales de gym-

nastique, à Guttingen (Thurgovie), le
Schaffhousois Urs Meister (22 ans) a
remporté le succès le plus important
de sa carrière jusqu'à maintenant: il a
remporté le concours devant Daniel
Wunderlin et Marco Piatti.

La performance la plus étonnante a
toutefois été réussie par Daniel Wun-
derlin , le meilleur dans les libres, avec
notamment un 9,70 au reck. Sans deux
«couacs» aux anneaux et aux barres
parallèles, il aurait sans aucun doute
battu Meister. On a noté également
une bonne rentrée de Markus Leh-
mann après sa blessure. Enfin, un
grand talent s'est sans doute révélé en
la personne de Sepp Zellweger (St.-
Margrethen): quelques risques expres-

sifs, dus à son impétuosité, l'ont sans
doute privé d'une place sur le podium.

Résultats:
1. Urs Meister (Schaffhouse), 111,65

(imposé 56,35 + libre 55,30); 2. Daniel
Wunderlin (Rueti), 111,55 (55,95 +
55,60); 3. Marco Piatti (Hinwil),
111,25 (56,40 + 54,85); 4. Markus
Lehmann (Berne), 110,95 (55,9 +
55,05); 5. Jean-Pierre Jaquet (Neu-
châtel), 110,60 (55,50 + 5540); 6. Pe-
ter Blcechlinger (Zurich), 110,55 (55,50
+. 55,05); 7. Ernst von Allmen (Bœ-
ningen), 109,85 (55,25 + 54,60); 8.
Sepp Zellweger (St.-Margrethen),
109,75 (55,2 + 54,60); 9. renato Giess
(Onex), 109,99 (55,10 + 53,90); 10.
Max Luthy (Thundorf), 108,20 (55,25
+ 52,95).

Succès du Schaffhousois Urs Meister
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? Pour les îles ou la Côte d'Azur... Pour les hauts de Pouillerel ou le lac des Taillères... <

^ 
Pour partir d'un bon pied vers ces vacances tant attendues... 

^

? Une visite à la droguerie f j  <

 ̂
Vaste choix de produits solaires , lunettes de soleil.— V ¦ 

^
? Parfumerie: toutes les grandes marques, pharmacie ^̂ M #/|/fr fr£dmmm ç'imnn<îP ^
 ̂ de voyage. Notre rayon photo, chaussures « omy-ped » M V *^w %rw 5 impose... ^

? Scholl , etC.  ̂
Tél. 039/22 11 68 

^? et en plus... DOUBLE chèques Sdéhté EJ du 30 juin au 31 juillet <
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A vendre

machines à coudre
d'occasion

et de

démonstration
révisées avec garantie chez ELNA

G. TORCIVIA
avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 22 52 93

aA tftmmm W ¦& Ja+^mmW Ï W^mmW L ^̂̂ B^
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S B̂
Un essai vous convaincra!

E NULLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33

Tél. (039) 2218 57 , ¦ Tél. (039) 31 37 37
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tmm j m m \  mm Am\ Wam.  ̂
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des prix !
uli /O de rabais «Ĥ Ĥ H|sur complets,vestons, ¦HHHI Ĥblazers-nouveaux Ê̂LK ŜSSSMet dernier cri. ^̂ ^K/JSH*M
Cherchez les ^̂ ^!̂ B̂ ^̂ 5̂ Bétiquettes avec ^ral̂ ^HIJ^^^H30°ode rabais. JBHI Ĥ H

Vente spéciale autorisée 1. 7. — 21. 7. 80
Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, C 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Ï

" " " " " PRéVIDENCË" " " " " :
HELVÉTIE ï

Visite sur place \
tous les mardis de ¦

\ 18 à 20 heures \

Nous cherchons

ouvrières
ayant très bonne vue pour diffé-
rents travaux d'atelier.

S'adresser à la maison
Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds.

LES FABRIQUES D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON SA

cherchent

pour la Division Administrative à Fontainemelon

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
(ou de bureau)
Dépendant du service de comptabilité, le poste à re-
pourvoir comporte divers travaux: accueil des visi-
teurs, (réception et téléphone), et travaux en relation
avec le service de caisse.

Il nécessite par conséquent une présentation correcte,
une bonne éducation et le goût d'un travail précis.

Les personnes intéressées par cet avis, sont priées de
s'adresser au Service du Personnel de l'entreprise, tél.
038/53 33 33.

L'Hôpital de Montreux

cherche pour entrée immédiate ou - .
daté cpnvenir: ... . -y- /.,«{,- . w \

infirmière
instrumentiste

i

infirmière !
anesthésiste !

i
aide-infirmière ;
de salle d'opération ;
Date d'entrée: dès que possible.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'Hôpital, 1820 Montreux, tél.
021/62 33 11.

¦" " """ RÉSIDENCE "" ¦
; HELVÉTIE ;
1 Visite sur rendez-vous: ¦
ï Gérance GECO tél. (039) 2211 14 \
m Gérance BOLLIGER tél. (039) 22 12 85 ¦¦ Gérance BOSQUET tél. (039) 23 38 78 ¦

soirées d'été , car ¦

Qla fondue crée la *
ŝ bonne humeur. ,

USF ^̂ /̂ !

JE I ^W^^ TB Exécution ™W
M I ¦ ¦ rapide et soignée ¦
I l*J K*  ̂I LJ m M des ort,onnances B
I aàmA M * de Messieurs ¦
M MAiTRE OPTICIEN DIPLÔMÉ M % les Oculistes ! M
¦ML Av. Léopold-Robert 64 M ^L B
^̂

Tél. (039) 22 43 l^ ÂJ ^k £
^ Âm m̂ m̂a—^  ̂ ^̂ Am m̂ma â—m-^

\ RéSIDENCE" " " " " ¦
î HELVÉTIE ;
B (intersection rue de la Confédération „
a rue de l'Helvétie) |_

J Vente des premières villas JJ¦ du lotissement !¦

LA SERRURERIE DU SOLEIL
rue du Soleil 17 - La Chaux-de-Fonds

- se recommande pour tous travaux de
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

RÉPARATIONS ET SOUDURES
Tél. (039) 22 60 50 et 61 15 02

Ch. Griinig

: RéSIDENCE :
; HELVÉTIE !
jj Une permanence est assurée H
i tous les jours de 14 à 18 heures ¦
¦ ¦ !¦
a (samedi et dimanche sur rendez-vous) ¦

A louer Bois-Noir 39, 1
dès le 30 juin 1980 |

appartement|
DE 3 PIÈCES |
tout confort, loyer
mensuel charges
comprises Fr. 416.- \

Tél. 039/26 06 64 •



Superga a rejoint Yverdon en battant Vernier 3-1
Un match d'appui sera nécessaire pour la promotion en première ligue

SUPERGA: Schlichtig; Bonzi, Favre, Corrado, Robert; Djela, Bula, Bris-
tot, Mazzoleni, Musitelli, Manzoni. — VERNIER: Udry; Kopp, Burri, Tran-
chet Y.-C, Iten; Roch, Offner, Aider; Paratore, Tranchet Y., Tronchet. -
ARBITRE: M. Kraenbuhl, de Chiètres. - BUTS: 16' Djela , 1-0; 21' Para-
tore, 1-1; 50' Musitelli, 2-1; 88' Musitelli, 3-1. - NOTES: 500 specta-
teurs courageux avaient bravé la pluie. Superga joue sans son latéral
gauche Maesano blessé. Vernier évolue sans Gobet, Wegmann, Tenud
tous trois blessés et Furrer à l'étranger. Avertissements à Djela, Iten et
Piervittori. Changements: 27' Terbois remplace Tranchet Y., 72'
Paratore cède sa place à Rohrer et à la 76' Piervittori entre pour Bula.

UN SCANDALE
Il fut vraiment scandaleux d'obliger

les joueurs à disputer cette rencontre
tellement le terrain du Centre sportif
de la Charrière regorgeait d'eau. En
effet p e n d a n t  toute la semaine et du-
rant la partie, il ne cessa de pleuvoi r,
ce qui donnait au football des airs de
•Jeux sans frontières». Malgré cela le
trio des arbitres reçut l'ordre impéra-
tif de donner le coup d'envoi... de la
part de qui ?

H était clair que nous n'assisterions
p a s  à un football académique; alors
que le ballon était exp édié en direction
d'un coéquipier, il était stoppé p a r  une
flaque d'eau, surtout dans les 16 mè-
tres. Superga savait qu'il lui fallait à
tout prix gagner pour avoir le droit de
disputer un match de barrage contre
Yverdon. C'était donc très logique-
ment qu'il faisait le principal du jeu,

attaquant sans cesse, risquant même
par moment des montées offensives de
la part des défenseurs.

Dans les premières minutes déjà
Superga faisait la différence par Mu-
sitelli, Bristot et Manzoni et à la 16e
minute Djela ouvrait la marque. Cinq
minutes plus tard Paratore, qui avait
hérité d'un centre de Aider, mettait en
danger la défense et ramenait les
équipes à égalité.

Vernier pour qui l'enjeu n'avait plus
d'importance jouait à fond, mais loin
de baisser sa cadence Superga insis-
tait et à la 39e minute la transversale
sauvait Udry. Les Italo-Chaux-de-
Fonniers voulaient arriver à la pause
avec l'avantage en leur faveur et ils
n'en étaient p a s  très loin.

A la reprise, lors d'une montée de
Favre, le libéro, celui-ci de la tête obil-
geait Udry à intervenir, mais le por-

tier genevois relâchait le ballon qui
arriva à Manzoni sur la ligne de fond,
celui-ci adressait aussitôt la balle sur
Musitelli qui, de la tête, marquait.

Vernier essayait bien quelques es-
carmouches et Aider tirait sur le po-
teau. A la 88e minute Musitelli esseulé
s'en allait lober Udry et sceller le
score à3à  1.

Mantoan, dans les vestiaires, était
content de la victoire, mais déçu des
conditions dans lesquelles U a fal lu
jouer. Quinze jours auparavant, le
match avait été cureté alors que le ter-
rain était en meilleur état ?

Classement: 1. Yverdon 4-5 (12-9); 2.
Superga 4-5 (7-6); 3. Vernier 42  (10-
14). Le match de barrage qui départa-
gera Yverdon et Superga aura lieu le
mercredi 2 juillet au stade de La Ma-
ladière, à Neuchâtel, à 20 heures.

Djela marque le premier but pour Superga. (photo Schneider)

Neuchâtel Xamax débute bien
en Coupe de football d'été
Les clubs suisses ont abordé la Coupe internationale d'été 1980 avec
des fortunes diverses. Pendant que Neuchâtel Xamax s'imposait de fa-
çon assez sensationnelle en Allemagne face au vainqueur de la Coupe de
RFA Fortune Dusseldorf par 5 à 1, les Young Boys se sont inclinés,
après une bonne résistance, en Suède, contre le club de Hamlstad, par
2-4. Au total, 15 rencontres ont été jouées dans les neuf groupes lors de

cette fin de semaine.

BRAVO LES NEUCHATELOIS
A Buderich, près de Dusseldorf , le

manque d'engagement de Fortuna
Dusseldorf a été chèrement payé. Sous
la direction de son nouvel entraîneur
Guillou, Xamax a réussi une perfor-
mance inattendue et dicta son rythme
à la partie. Grâce à une réussite quasi
maximale dans la transformation des
occasions de but, les Neuchâtelois ont
fait subir une «correction» à une
équipe de Dusseldorf qui évoluait sans
les deux frères Allofs. Fleury, Favre,
Hofer et Saunier avaient donné un
avantage de 4-0 aux Suisses, avant que
Wenzel ne réduise le score à la 70e, Fa-
vre rétablissant l'écart de quatre uni-
tés une minute plus tard.

DÉFAITE DES YOUNG BOYS
Le centre-avant Jingblad, mal sur-

veillé par Schmidlin, aura été le grand
artisan de la victoire de Halmstad face
aux Young Boys, marquant trois des
quatre buts de sa formation. Les Ber-
nois avaient pourtant, grâce à Muller
et Brodard, remonté un handicap de
deux longueurs, mais la fraîcheur phy-

sique des Suédois prévalut en fin de
partie, la formation locale s'imposant
4-2.
RÉSULTATS

Groupe 1: Fortuna Dusseldorf -
Neuchâtel Xamax 1-5.

Groupe 2: Bohemians Prague •
Kasturp BK 2-0; Lillestroem - Werder
'Brème 1-1.

Groupe 3: Maccabi Tel Aviv •
Royal Anvers 3-1; Maccabi Nathanya
- KB Copenhague 3-0.

Groupe 4: Rapid Vienne - Sparta
Prague 0-1.

Groupe 5: Polonia Bytom - Plas-
tika Nitra 1-0; Laks Linz • Esbjerg
2-2.

Groupe 6: Inter Bratislava - Voeest
Linz 2-2; Halmstad BK • Young
Boys 4-2.

Groupe 7: Malmoe FF - MSV Duis-
bourg 4-1.

Groupe 8: 1903 Heîlerup - Austria
Salzbourg 3-0; Dimitrov - IKF Goete-
borg 2-3.

Groupe 9: Slavia Sofia - VLF Bo-
chum 2-0; Naprekad Krusevac • Elfe-
borg Boras 2-2.

Des arrivants imprévus, ceux des Seychelles
Inauguration du village olympique vendredi, à Moscou

Les trois coups ont sonné au village olympique. Le drapeau blanc aux
cinq anneaux du CIO (Comité international olympique) et, à ses côtés,
celui du pays organisateur, l'URSS, ont été hissés vendredi, en fin
d'après-midi, au centre du secteur «international» du village olympique.
L'inauguration du village, qui ne devait ouvrir officiellement ses portes
aux délégations que samedi matin, a donné lieu à une brève cérémonie
en présence, notamment, du maire de Moscou, M. Vladimir Promyslov,
et du président du Comité d'organisation des Jeux, M. Ignati Novikov.

Les premières délégations sportives
n'auraient dû arriver que le lende-
main, La surprise a donc été grande
d'apercevoir au milieu du public assis-
tant à la cérémonie, un groupe
d'athlètes en survêtement blanc. Il
s'agissait des membres de l 'équipe
olympique des Seychelles.

«Nous avons fait une erreur de cor-
respondance à Dar Es Salaam, a ex-
pliqué un des responsables de
l 'équipe. Nous ne devions arriver que
samedi matin, mais nous avons pris
l'avion pour Moscou un jour trop tôt
et sommes ainsi entrés au village avec
24 heures d'avance».

Les îles Seychelles, dont les f r a i s  de
déplacement et de séjour ont été, pour
l'essentiel, p a y é s  par les Soviétiques,
participent à des Jeux olympiques
pour la première fois. Avec ses 9 enga-
gés en athlétisme (dont 2 femmes) et
ses 3 boxeurs, la petite délégation sey-
chelloise - en tout 16 personnes - ne
possède guère d 'espoir de briller pen-
dant les compétitions olympiques, ex-
ception faite, peut-être, de son poids
welters, Michael PUlay (22 ans), dont
les responsables de la délégation af-
f irment qu'il a obtenu de bons résul-
tats internationaux. Du moins aura-
t-elle connu, en arrivant avant l 'heure
et en étant la première à s'installer au
village olympique, sa petite heure de
gloire.

Selon les responsables du Comité
d'organisation, la population olympi-
que du village devrait être de 8000 à
9000 personnes, contre un peu plus de
13.000 prévues avant l 'Afghanistan et
le boycottage.

SEULS LES DRAPEAUX DES PAYS
PRÉSENTS SERONT HISSÉS

Seuls les drapeaux des pays qui
participeront aux Jeux olympiques de
Moscou seront hissés au cours des cé-
rémonies d'ouverture, a déclaré M. Vi-
tali Smirnov, vice-président du Comité
d'Etat «Olympiade 80», cité par
l'agence Tass.

M. Smirnov a notamment qualifié
d'«inventions absurdes» les rumeurs
diffusées par des agences de presse
étrangères, selon lesquelles l'Union
soviétique aurait l 'intention de hisser
les drapeaux des 147pays membres du
CIO, y  compris celui des Etats-Unis,
au cours des cérémonies d'ouverture
des Jeux.

•Ces inventions», a également af-
f i r m é  M. Smirnov, «proviennent de
ceux qui tentent de semer des rumeurs
provocatrices, dans le but d'essayer
une fois de plus d'empoisonner l'at-
mosphère de la fête  olympique avant
le début des compétitions».
OUVERTURE DU CENTRE
DE PRESSE

Le centre de presse principal, où
travailleront les quelque 5000 à 6000
journalistes attendus pendant les
Jeux, a été ouvert officiellement sa-
medi à Moscou par le pré sident du
Comité d'organisation, M. Ignati No-
vikov.

M. Novikov a souligné à nouveau,
en inaugurant les bâtiments, que
l 'Union soviétique avait «respecté à

cent pour cent» le contrat passé avec
le Comité olympique international
lorsque les Jeux ont été attribués à
Moscou.

M. Novikov, qui a souhaité que les
journalistes effectuent un «travail ob-
jectif et bienveillant» permettant de
servir «le mouvement olympique, la
coopération entrç les peuples et la
cause de la p a i x  dans le monde», s'est
déclaré persuadé que «l'Olympiade 80
ouvrira une nouvelle page dans l 'his-
toire des Jeux».

Fête de lutte de La Vue-des-Alpes

Devant de telles conditions atmosphériques, une seule solution: le renvoi
Ci-dessus on réduit le matériel, le prochain rendez-vous étant fixé au 13 juillet

(Photo Schneider)

Qui sera champion suisse de ligue A
Bâle, Servette ou même Grasshoppers?

A la suite de la défaite de Ser-
vette à Bâle, il faudra attendre les
rencontres de ce soir pour connaî-
tre le champion 1979-1980. Trois
équipes sont encore en lice, les
deux précitées et Grasshoppers qui
totalise (avec Servette) un point de
retard sur les Rhénans. Au pro-
gramme de cette ultime soirée, Ser-
vette - Grasshoppers, Zurich - Bâle
et Lucerne • Sion. Incontestable-
ment les Rhénans ont les faveurs
de la cote car Zurich a perdu tout
espoir de disputer la Coupe UEFA
et il jouera en roue libre... à moins
qu'il ait un sursaut d'orgueil. Un
sursaut qui pourrait également
animer les Servettiens qui reçoi-
vent Grasshoppers ! C'est dire si ce
titre aura été disputé jusqu'à la
dernière.

QUE SE PASSERA-T-IL
EN CAS D'ÉGALITÉ?

Rappelons les critères qui seront
déterminants:

1. Meilleure différence de buts.
2. Meilleur goal-average (quo-

tient).
3. Plus grand nombre de points

obtenus lors des quatre rencontres
directes (tour qualificatif et tour fi-
nal).

4. Plus grand nombre de buts

marqués à l'extérieur lors de ces
quatre matchs.

5. Plus grand nombre de points
obtenus lors du tour qualificatif
sans la division, et du tour final.

QUELQUES POSSIBILITÉS
Servette champion: si Servette

bat Grasshoppers et que Bâle s'in-
cline à Zurich; si Servette bat
Grasshoppers par au moins 5 buts
d'écart et que Bâle soit acculé au
nul au Letzigrund. Servette l'em-
porterait alors à la différence de
buts ( + 12 contre + 11).

Bâle champion: si Bâle gagne
au Letzigrund; si Bâle fait match
nul au Letzigrund et que Servette -
Grasshoppers se termine par un
match nul; si Bâle fait match nul
au Letzigrund et que Servette bat
Grasshoppers par moins de 5 buts
d'écart; si Bâle fait 0-0 au Letzi-
grund et que Grasshoppers ne s'im-
pose aux Charmilles que par un but
d'écart.

Grasshoppers champion: si
GC l'emporte aux Charmilles et
que Zurich bat Bâle; si GC l'em-
porte par au moins deux buts
d'écart aux Charmilles et que Bâle
fasse match nul au Letzigrund; si
GC fait match nul (0-0) aux Char-
milles et que Bâle s'incline au Let-
zigrund.
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M Handball

Quarante-huit heures après avoir
perdu contre l'équipe nationale de
Yougoslavie, la Suisse a subi une nou-
velle défaite, contre la deuxième garni-
ture yougoslave, lors d'un match d'en-
traînement disputé à Danilovgrad.
Privée de Maag (blessé) et de Schaer
(suspendu), la formation helvétique
s'est en effet inclinée sur le score de
18-16 (10-9) au terme d'un match que
l'entraîneur national Vinko Kandija a
mis à profit pout tenter plusieurs ex-
périences. L'équipe suisse jouait dans
la composition suivante:

Wickli (20e Lutz, 40e Ott); Zullig (4
buts), Jehle (5), Brand (1), Huber, Af-
folter (3), Muller (1), Iametti, Sturm
(2).

Défaite suisse

Etoile Rouge Belgrade, qui était as-
suré du titre avant même la dernière
journée du championnat de Yougosla-
vie, n'a pas pu terminer son ultime
rencontre. Le match, qui l'opposait au
FC Osijek, équipe menacée par la relé-
gation, a été interrompu à la 38e mi-
nute à la suite d'un incident. Un sup-
porter du FC Osijek a lancé une bou-
teille sur un juge de touche, lequel a
été blessé à la tête. Il est probable
qu'Etoile Rouge gagnera ce match par
forfait. Classement final:

1. Etoile Rouge Belgrade, 46 points
(champion); 2. Sarajevo , 41; 3. Rad-
nickinis, 39; 4. Napredak Krusevac,
39.

BRÉSIL-POLOGNE 1-1
Le Brésil a concédé le match nul à

la Pologne (1-1) à Sao Paulo. A la mi-
temps, les Polonais, qui avaient ouvert
le score par Lato à la 7e minute, me-
naient par 1-0. Les Brésiliens ont éga-
lisé à la 52e minute par Zico.

COUPE DU MONDE
A Tunis, tour préliminaire, zone

africaine, match aller: Tunis - Nigeria
2-0.

Le titre yougoslave à
Etoile Rouge Belgrade

Laufon a à nouveau échoué dans sa
tentative de monter en ligue nationale
B: en battant l'équipe bernoise par
3-0, Mendrisiostar s'est assuré, après
Bulle, la promotion dans la catégorie
supérieure. Les Tessinois avaient
perdu le match aller par 1 à 2.

Mendrisiostar avait déjà évolué en
LNB de 1968 à 1975, puis lors de la
saison 1976-77, obtenant ses meilleurs
classements en 1970 et 1971, termi-
nant les deux fois à la quatrième
place. Dans le match décisif contre
Laufon, les trois buts tessinois ont été
marqués en l'espace d'un quart
d'heure, en seconde période, par Rodi-
gari, Cantiani sur penalty et Solca.

Mendrisiostar en ligue
nationale B avec Bulle

La Fiorentina a acheté pour la
somme de cinq millions de francs l'in-
ternational italien Paolo Rossi, âgé de
23 ans. Paolo Rossi, qui appartenait à
Lanerossi Vicenza était impliqué dans
le scandale du «Totonero» et a été sus-
pendu pour une durée de trois ans par
la Fédération italienne. Son nouveau
club spécule sur une remise de peine.

PAOLO ROSSI À LA FIORENTINA

La Sagne lia champion
neuchâtelois de IVe ligue

Tandis que le match d'appui en-
tre Deportivo et Floria était re-
porté à des temps meilleurs, la
poule finale de quatrième ligue se
déroulait normalement (!). Résul-
tats:

Cressier la - L'Areuse la 1-1;
Hauterive H - Floria Ha 3-3; La Sa-
gne Ha • Sonvilier la 1-1. Cressier,
La Sagne et Sonvilier sont promus
en troisième ligue et les Sagnards
sont sacrés champions neuchâte-
lois grâce à la différence des buts.

Les dirigeants du FC Aarau annon-
cent les changements suivants: Arri-
vées: Roberto Merlo (Grasshoppers,
en prêt pour une année), Thomas
Schneder (Schweinfurt 04, RFA). Dé-
part: Urban Joseph (Concordia Bâle,
en prêt pour une année). Do plus, le
FC Aarau est disposé à céder Mario
Wurmli à Kriens. Wurmli a joué la
saison passée au sein des Young Fel-
lows.

CHANGEMENTS A AARAU



Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, pa-
ramédicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bu-
reaux commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES S.A., Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38.

\Ég3 ^MflljMy 
SA No 

2/15

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux en atelier.
Ecrire ou se présenter à UNIVERS© SA No 2/15,
Crêtets 5,2300 La Chaux- de-Fonds, téL 039/22 65 65
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Tél.: 01 21147 50

rWMm t̂Pnmsmmm
Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1980

Contre remise du coupon No 8 il sera réparti:
Fr. 3.900 montant brut, moins
Fr. 1.365 impôt anticipé
Fr. 2.535 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 3.90 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1979/80:

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales

Banque Pictet a Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

k -¦

BRUNO PINI
Inspecteur organisation LA BALOISE

Agent caisse maladie SVRSM

cherche

conseiller
en assurances

Rayon: La Chaux-de-Fonds et environs.

Si vous êtes dynamique et responsable, je vous as-
sure:

— une formation commerciale vous permettant de
réaliser facilement des affaires auprès d'une
clientèle importante et valable qui vous sera
confiée

— gain très intéressant à personne active

— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire à: BRUNO PINI, Léopold-Robert 42
La Chaux-de-Fonds
TéL bureau 039/23 43 33
privé: 039/41 12 56.

Nallard (France) devant les Suisses Marchon et Mercier
Cross pédestre des PTT, Biaufond-La Chaux-de-Fonds

Organisée par l'Union sportive PTT
de La Chaux-de-Fonds et patronnée
par «L'Impartial-FAM», la deuxième
«Bicha» a connu un magnifique succès
malgré les conditions météorologiques
exécrables de ces derniers jours.

Le parcours initialement prévu par
les gorges de La Ronde étant devenu
impraticable, voire même dangereux
en raison des fortes chutes de pluie,
c'est par la route cantonale que près
de 80 coureurs dont une dame (!) pre-
naient le départ à proximité du Res-
taurant de Biaufond.

Deux hommes - Jean-Philippe Mar-
chon des Reusilles, tenant du titre et

Nallard et Marchon ont fai t  le vide
le Français Dominique Nallard - se
portaient très vite en tête du peloton.
Es arrivaient ensemble au Centre
sportif de La Charrière et c'est au

Le départ vient d'être donné (photos Schneider)

sprint que le coureur d'Outre-Doubs
remportait l'épreuve.
RÉSULTATS

1. Nallard Dominique, FC Sochaux,
43'37"; 2. Marchon Jean-Philippe, Les
Reussilles, 43'39"; 3. Mercier Roland,
Le Locle, 4619"; 4. Manière Serge,
Besançon, 46'28"; 5. Winkelmann
Martin, La Chaux-de-Fonds, 47'02"; 6.
Guyon Jean-Claude, Besançon,
47'42"; 7. Billod Claude, Le Cerneux-
Péquignot, 47'49"; 8. Clisson Henri,
Boudry, 4817"; 9. Gacond Laurent,
La Chaux-de-Fonds, 48'45"; 9. Weber
Jean-François, La Chaux-de-Fonds,
48'45"; 11. Maître Christophe, Epi-
querez, 48'52"; 12. Rosa Jean-Pierre,
Les Brenets, 49'09"; 13. Dessaux An-
dré, Crissier, 4915"; 14. Filippi Mi-
chel, La Chaux-de-Fonds, 49'21"; 15.
Huguenin Thierry, Neuchâtel, 49'48";
16. Vallat Jean-Claude, La Chaux-de-
Fonds, 49*54"; 17. Michaud Robert,
Hauterive, 49'54"; 18. Mader Max,
Corcelles NE, 50'08"; 19. Huguenin
Bernard, Le Locle, 50*35"; 20. Billieux
André, Neuchâtel, 5119".

Dames: 1. Bringolf Anouk, La
Chaux-de- Fonds, 55'21".

Au Tournoi de tennis de Wimbledon

Quatre ans après avoir rem-
porté le tournoi juniors de
Wimbledon, Heinz Gunthardt a
forcé une nouvelle fois l'admi-
ration du public londonien, en
donnant une remarquable répli-
que à Jimmy Connors, vain-
queur en quatre sets 6-7,6-2,6-1,
6-4.

Opposé à l'un des trois meil-
leurs joueurs du monde, le
Suisse a tenu 2 h. et 40 minutes
sur le central de Wimbledon,
avant de perdre la balle de
match sur une volée ratée au fi-
let, alors qu'une fois encore il
avait tenté crânement sa
chance en attaquant. Au cours

des deux premiers tours, l'Amé-
ricain s'était montré expéditif ,
ne cédant que sept jeux en deux
matchs. Cette fois au stade des
seizièmes de finale, la tête de
série numéro 3 a été sérieuse-
ment inquiétée. Pour troubler le
jeu de Connors, Gunthardt n'a
pas recherché une tactique de
temporisation, d'attente pré-
cautionneuse au fond du court,
à la manière de Caujolle à Ro-
land-Garros. Le Zurichois s'est
fié à l'efficacité de son service
et à la variété de son bagage
technique. Le premier set du
Suisse (21 ans) fut sans doute
une révélation pour une grande
partie des 14.000 spectateurs.

DES SURPRISES
Cette journée de samedi aux

internationaux de Wimbledon a
par ailleurs été marquée par la
chute de trois nouvelles têtes de
série. Flateusement classé nu-
méro 8, Victor Pecci n'a pas
trouvé grâce face au vétéran
australien Phil Dent. Ce dernier
a en effet gagné en quatre man-
ches face au Paraguayen, qui
est bien loin d'avoir retrouvé la
forme qui lui avait permis de
s'illustrer à Roland-Garros, l'an
dernier. Quant à l'Argentin
José-Luis Clerc, classé numéro
16 du tournoi, il a également été
battu par un vétéran du circuit
international, le Néo-Zélandais
Onny Parun, vainqueur en qua-
tre manches également.

Enfin, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (numéro 10) a dû
s'incliner, de façon parfaite-
ment inattendue, devant l'Aus-
tralien Colin Dibley, lui aussi
homme d'expérience (36 ans),
en quatre sets.

Heinz Gunthardt brillant samedi
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Championnat du monde
de trial à Kiefersfelden

3 Motocyclisme

Le Finlandais Yrjoe Vesterinen,
l'ancien champion du monde, qui
avait été l'un des grands battus di-
manche dernier à Fully, a remporté sa
première victoire de la saison dans la
huitième manche du championnat du
monde de trial, à Kiefersfelden , en
RFA. Il a ainsi ravi la deuxième place
du classement provisoire au j eune
Belge Eddy Lejeune. Classement:

1. Yrjoe Vesterinen (Fin) Montesa
59,2 points; 2. Martin Lampkin (GB)
Bultaco 76,0; 3. Ulf Karlsson (Su)
Montesa 84,0; 4. Joe Wallmann (Aut)
Bultaco 85,0; Malcolm Rathmell (GB)
Montesa 89,6; 6. Eddy Lejeune (Be)
Honda 94,6; 7. Jean Burgatt (Fr)
SVM 96,0; 8. Charles Coutard (Fr)
SVM 102,4.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde: 1. Karlsson 82; 2.
Vesterinen 65; 3. Lejeune 62; 4. Bernie
Schreiber (EU, tenant du titre) 51; 5.
Lampkin46.
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AllX amateiirS de PaSSat, nOUS Son équipement supp lémentaire:
proposons actuellement une #Même tableau de bord que
version sport exceptionnelle, laGL

réalisée en tirage limité: la •AUum«igares
Passât IX II s'agit d'une berline !™mèt;e sur co

t
n-sf

ole "édia"e
, **t - . •Sellerie (appuis-tete compris)
de caractère sportit, a cinq en velours moeiieux
portes, qui ne coûte pas plus que Ç̂ f̂fi 'les versions GL ou GLS, en #Rétroviseur gauche réglable
dépit de son nene équipement de l'intérieur
Sllécial • Garnissage des portes et
r des côtés comme sur la GL

• Casiers vide-poches sur
1300 cm3,44 kW (60 ch): fr. 15710.-* les Portes avant
1600 cm3,55 kW (75 ch): fr. 16500.-* •Baguettes enjoliveuses sur les
1600 cm3,63 kW (85 ch): fr. 17140.-* passages de roue
Boîte automatique (1600 cm3 seulement): fr. 920.- •Phares jumelés à halogène
* + fr. 60.- de transport •Filets décoratifs au-dessus du
-_^—_- bas des portes

6 ans de garantie contre la •5 Jantes alu 5J x 13
P_ X» _1__ I î mmmm.mm~m£m. 9Pt\ CUS TH ÛlS L UX UtiOTperforation de la carrosserie. 175/70 SR 13

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporring Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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JACOT DES COMBES & Cie SA
Vous avez une formation

technico-commerciale
- avec quelques années de pratique dans la branche

quincaillerie ou commerce de fer
- un goût prononcé pour tous les problèmes de cons-

tructions métalliques
- de très bonnes connaissances de la langue allemande
- êtes disposé à travailler dans une petite équipe

alors
nous attendons volontiers votre offre de services, dé-
taillée car nous cherchons un nouveau collaborateur
qualifié, susceptible de seconder efficacement notre
responsable technique.
Faire offres à
JACOT DES COMBES & Cie SA
22, route de Gottstatt, 2500 Bienne
tél. (032) 42 20 35.
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«Pourtant pas un ne supposait qu 'ils étaient
des cobayes condamnés à mourir. Comment as-
tu pu oublier ?

Il avec presque hurlé les derniers mots. Il se re-
prit:
- ...je t 'admire de pouvoir oublier...
Il regarda Smith et comprit qu'il avait gagné.

Il rassembla son courage et demanda avec une
mine de vieil enfant qui fait un caprice.
- Tu m'en donnes maintenant ?
- Quoi ?
- Tu dois bien avoir un peu de morphine chez

toi...
Smith hésita mais Renner implora:
- Une seule fois. Je te promets d'essayer de

m'en passer un jour. Mais maintenant, j 'en ai be-
soin, tu comprends. Juste une dose pour oublier

les yeux vides de ce mec par terre. Je me suis
battu pour en avoir, tu ne peux pas me refuser
ça.

Smith ne répondit pas. Il se dirigea vers la
salle de bains et remplit une seringue. Renner la
reçut avec un merci à peine audible. Smith le re-
gardait faire avec un mélange de compassion et
de mépris. Il dit enfin:
- Suis-moi je vais te montrer ta chambre.
Ils montèrent l'escalier. Smith ouvrit la porte

et désigna le lit d'un mouvement de tête.
- Tu peux dormir ici.
Curt Renner entra docilement et s'étendit sur

la couche. Il ferma les yeux, l'esprit en paix.
Smith appuyé au chambranle de la porte le re-
gardait avec dégoût. Il allait s'endormir ainsi,
sans même avoir ôté ses chaussures. Son costume
était souillé de taches de boue. Il était sale et di-
minué. Smith se demanda comment ou pouvait
en arriver à un tel degré de laisser-aller, d'irres-
pect de soi-même.

L'autre entrouvrit les yeux et murmura:
- Tu es un chic type. Un véritable ami.
Puis soudain, changeant de ton, il demanda

avec une curiosité pénétrante:
- ...Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?
Smith se taisait. Il venait d'identifier le ma-

laise qui l'avait envahi toute la journée, cette
sourde angoisse dont il n 'avait pu se débarrasser.
A présent, cela se matérialisait sous l'apparence
de ce Renner dont il avait inconsciemment re-

douté l'apparition, ce type délabré, misérable et
pourtant menaçant. L'autre poursuivit:
- Tu ne trouves pas ta bonté un peu excessive

vis-à-vis d'un clodo comme moi, ami ou pas, qui
vient déranger ta paisible retraite ?

Smith répliqua sèchement:
- Je n'attends ni remerciements ni questions

de ta part.
- Pourquoi , ça t'embarrasse ?
Smith eut un mouvement de surprise; l'autre

continua:
- Bien, je vois que tu n'aimes pas les remercie-

ments et j 'en tiendrai compte à l'avenir... Mais
pour ce qui est des questions, je ne t'en ai pas en-
core posées. Pas encore.

Smith se sentit devenir anxieux, cependant il
demanda fermement:
- Où veux-tu en venir ? Qu'attends-tu de

moi ?
Mais Renner avait fermé les yeux; il semblait

radieux. Il commençait à sombrer dans ses rêves.
La voix de Smith se fit cassante, nette:
- Je veux savoir, insista-t-il. Parle avant de

t'endormir. Entends-tu ?
Curt sourit sans ouvrir les yeux. Il murmura:
- Les questions qu'il y aurait à poser regar-

dent un médecin qui s'appelait Swedens. Hans
Swedens. Rien à voir comme nom avec Smith-
comment donc déjà ? Ah ! Oui , Robert Smith !
Pourtant les deux hommes se ressemblaient de
façon frappante. Bien sûr, trente ans ont laissé

des traces sur le visage de Smith, mais la ressem-
blance subsiste. Il est juste, comment dire... plus
«attractif» qu'avant.

Il ouvrit les yeux et regardant Smith fixe-
ment:
- ...Tes clientes doivent être folles de toi. Tu

es un peu le sorcier. Tu te disposes à les écouter,
tu laisses parler tes yeux et elles racontent, pri-
ses par ton charme. Elles ont la même confiance
absolue en toi que les nègres dans leur guéris-
seur. Et tu la mérites cette merveilleuse
confiance, n'est-ce pas ?

Smith se raidit.
- Ce n'est pas à toi d'en juger. C'est leur af-

faire, si elles ont confiance, c'est qu'elles ont de
bonnes raisons pour ça.

La voix de Renner s'amenuisait encore et sem-
blait à présent pâteuse. Il faisait les premiers pas
de son voyage chimique.
- C'est évident... c'est leur droit, dit-il avec ef-

fort. Surtout que tu ne leur parles jamais de ton
passé ni des traitements... spéciaux du docteur
Swedens, je suppose. On l'a cherché pendant des
années, un criminel de guerre à ce qui paraît. Il
semblerait qu 'il soit mort en 1946. Les recher-
ches ont cessé deux ans après et il a sombré dans
l'oubli. La mort et l'oubli ont sauvé la peau de
bien des ordures... Ils refont surface quelque
temps après dans un autre pays, tout neuf , sous
un autre nom. Les papiers, ça s'achète. Surtout à
Madrid, c'est facile. (à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPE
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TALBOT
MATRA RANCHO.
...pour tous les goûts!

Berline confortable (jusqu 'à i
7 places), break spacieux , pour
la ville, la campagne, l'autoroute,
tout terrain, et (si cela vous dit)
aussi pour l'aventure. Livrable
en option avec couchette pour
le camping.
A partir de Fr. 16.950,-.

LA CHAUX-DE-FONDS

AUTO-CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66. Tél. 039/23 13 62

LE LOCLE
GARAGE DU VERGER, A. PRIVET

Tél. 039/31 59 33

TALBOT
JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88.

^ American flBf H9
SÏÇSJJ^Jw Cars Center r* m%
'tmmamTS EMIL FREY &LJÈM
S2V SA

LA NOUVELLE PLYMOUTH

Demandez-nous une offre
des conditions très favorables !

AUTO-CENTRE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

A louer
appartement
3 pièces, confort. Si-
tuation: rue A.- M.
Piaget. Libre: dès le
1er novembre 1980.
Loyer: Fr. 443.-, char-
ges comprises.
Appartement
3 pièces tout confort.
Situation: rue Tem-
ple-Allemand . Libre:
tout de suite ou à
convenir. Loyer: Fr.
441.-, ch. comprises.
Tél. 039/22 11 14/15

Cherche à acheter

maison
familiale
ou ferme
Région Suisse
romande.

Offres sous chiffre
80-710 847 aux
Annonces Suisses SA,
2500 Bienne.

A louer Bois-Noir 39-
41, tout de suite ou
pour date à convenir

studios
non meublés
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.-
Tél. 039/26 06 64

A louer Bois-Noir 41,
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
DE 2 PIÈCES
tout confort, loyer
mensuel charges
comprises Fr. 315.-
Tél. 039/26 06 64



Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

S5IMM romande

TV romande à 21 h.: L'aventure de l'art moderne

14.00-18.10 Tennis: En Eurovision de Wimbledon.
Commentaire français: Eric Walter. Voir TV
suisse italienne

14.00 Tour de France
4e étape: Course contre la montre à Francor-
champs

Allemagne 1, à 16 h. 10: Une émission pour les en-
fants, avec «Winnie Puuh», puis à 16 h. 35 un repor-
tage sur la quatrième étape du Tour de France: course
contre la montre à Francochamps.

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Chapeau melon et Nez retroussé
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Tour de France

4e étape: Course contre la montre à Francor-
champs

18.55 Basile, Virgule et Pécora

19.05 Un jour d'été: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.05 Série: Fortunata et Jacinta
21.10 L'aventure de l'art moderne: Le fauvisme
22.00 Téléjournal
22.10 Football

' Retransmission partielle et différée d'un match
j du tour final

10.55 Tennis: Tournoi à Wimble-
don

11.30 Jeu: Le francophonissime

12.00 Actualités
12.35 Série: Le riche et le pauvre

(1)

14.07 Jeune pratique
Vous partez en vacances: Les
formalités, la valise

16.15 Série: Vickie le Viking
16.25 Croque vacances
16.33 Bricolage
16.48 Momo et Ursule
17.00 Regards sur le monde: Petite

terre

18.00 Caméra au poing
1. Les oiseaux de l'île de Pâques

18.20 Actualités régionales
18.44 Cyclisme

Tour de France (résumé)

19.00 Actualités
19.30 Les rescapés du futur: Film

de Richard T. Heffron
Avec: Peter Fonda - Blythe
Danner - Arthur Hill - John
Ryan - Stuart Margolin - Yul
Brynner

21.05 Débat: Faut-il changer nos
rythmes de vie ?

22.05 Actualités „

e^ÙU—̂

11.10 Cyclisme: Résumé du Tour
de France

11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle famille
13.00 Feuilleton: La dynastie des

Forsythe
13.55 Sports: Tennis à Wimbledon

Cyclisme: Tour de France: 4e
étape

Allemagne 1 à 15 h.: Une émission
pour les aînés, avec le garçon de Kiel:
visite chez Hans Sôhnker. A 15 h. 15:
pour les enfants: Le Papalagi en
voyage.

17.00 Récré A2
Le fantôme de l'espace: Et le
piège - Mademoiselle Rose et
Charlemagne - Satanas et Dia-
bolo

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Téléfilm: Maman, si tu me

voyais

19.00 Journal
19.35 Question de temps

Les Français et leur drogue lé-
gale: l'alcool - Débat public en-
tre Paris et la province

20.40 Documentaire : André De-
rain

21.35 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

22.25 Journal

( ^[ W
FR3

\ <

17.55 Tribune libre
Jeunes dans la société: la drogue

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Fred le Basset: Le champion -
Hebdo jeunes

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La nuit des généraux: Film

d'Anatole Litvak
Avec: Peter O'Toole - Omar
Sharif - Clark Gray

21.40 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV > IMPAR-TV » IMPAR-TV ?

SUISSE ROM ANDE (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sports. 18.30 Le journal
du soir. 21.00 OUC 1: Sport et musi-
que. 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
chant grégorien. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Un grand soleil chargé d'amour.
16.15 Concert. 18.05 Kiosque. 19.00
Clavecin. 21.00 Les nuits d'été.

' ". "

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche vocale.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Cari Nielsen. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Présence
des arts. 19.00 Ne m'oublie pas. 20.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21.30 Nuits magnétiques.
MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Un homme un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 9.00 Bulletin de
navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Ecrire, c'est tracer des si-
gnes. 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute oecuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Kiosque. 8.30 Le délire
des doigts. 9.00 Un grand soleil... 10.15
Concert.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Etranger mon
ami. 10.02 Cari Nielsen. 11.05 Agora.
11.45 Panorama.

FR 3 à 19 h. 30: La nuit des généraux
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A voir

TV romande à 21 h. 05

Pendant des siècles, le but su-
prême de l'artiste était la repro-
duction exacte du réel. Un exercice
dont le résultat s'infléchissait en
fonction des goûts, des époques,
bref , des styles. Même les impres-
sionnistes, qui firent scandale, por-
taient sur la nature un regard
teinté d'objectivité.

Et les controverses qui saluèrent
les premières expositions de Mo-
net, Sisley, Pissaro, étaient avant
tout d'ordre stylistique. Mais à la
fin du siècle dernier, les profondes
mutations de la civilisation occi-
dentale exercent une poussée déci-
sive sur l'art: la force créatrice est
désormais motivée par une soif de
recherche qui emprunte les mêmes
chemins que celui suivi peu- les in-
génieurs, les savants, les sociolo-
gues. La technique gagne, les dis-
tances et le temps se transforment.
Comment; dans ces conditions,
continuer de regarder le monde
comme autrefois ?

C'est précisément l'analyse des
motivations profondes de l'art mo-
derne que propose cette remarqua- .
ble série de Carlos Vilardebo et An-
dré Parinaud. Ce dernier s'expli-
que: «L'art, dit-il , est intimement
impliqué dans la vie. Les artistes
sont des sismographes qui vibrent
aux pulsations de leur époque (...)
On ne se réveille pas «fauve» un
matin, comme ça.» Véritable

«feuilleton artistique», «L'aven-
ture de l'art moderne» raconte les
rencontres, les influences et les évo-
lutions qui permirent la naissance
et l'épanouissement d'un mode
d'expression: le fauvisme d'abord,
puis le cubisme, le surréalisme,
l'abstraction, l'expressionnisme,
l'abstraction américaine...

D'une semaine à l'autre, on fera
connaissance avec les oeuvres
d'hommes tels que Derain, Picasso,
Juan Gris, De Chirico, Ernst, Kan-
dinsky. Mais surtout on redécou-
vrira les cheminements intellec-
tuels qui ont poussé ces créateurs à
remettre en question des données
qui semblaient immuables depuis
tant de siècles...

PREMIÈRE ÉMISSION:
LE FAUVISME

Salon d'automne, 1905: Matisse,
Derain , Vlaminck et d'autres expo-
sent pour la première fois dans une
même salle. Au milieu d'une dé-
bauche de couleurs, un petit bronze
de facture classique, du sculpteur
Marque. Le critique d'art Louis
Vauxcelles s'écrie: «C'est Dona-
tello parmi les Fauves!». Le mou-
vement n'a pas encore trouvé
l'adhésion de la critique, mais celle-
ci lui a fourni un nom: le fauvisme.

Au moment où Einstein publie
sa théorie de la relativité, des artis-
tes libèrent les formes de l'énergie
par la couleur. Sur les murs de Pa-
ris, on peut lire: «Matisse rend fou
comme l'alcool». Pourtant, un an
après, le fauvisme triomphe,
preuve évidente de la nécessité de
cette nouvelle mutation de la pein-
ture...

L'aventure de l'art
moderne

> " m̂ m̂m^ r̂ i
SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Tennis
16.15 Rendez-vous

16.15-18.10 Tennis: En Eurovi-
sion de Wimbledon. Commen-
taire en allemand, voir TV Suisse
italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.30 Sports en bref
18.35 Point de vue
18.55 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 L'embryon manipulé
21.35 Der Alte
22.35 Téléjournal
22.45 Sports

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis. Cyclisme
18.10 L'Ours Paddington
18.15 Din Don (3)

18.30 Déclic
19.00 Téléjournal
19.10 La Vallée de la Mort
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'histoire de Moscou à tra-

vers son architecture
21.40 Lundi-sports
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.00 Pour les aînés
15.45 Pour les enfants
16.10 Winnie Puuh
16.35 Tour de France
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Le Comte de Monte-Cristo
20.15 La France et les Allemands
21.00 Solo pour les farceurs
21.30 Le fait du jour
22.00 Citizen Kane
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.10 Lassie
16.40 Plaque tournante
17.20 Chopper... bitte melden
18.00 Téléjournal
18.30 Hits Hits Hits
19.15 Comment jugeriez-vous ?
20.00 Téléjournal
20.20 Unter Verschluss
22.00 Tour de France
22.10 Téléjournal

TV romande à 20 h. 05: Fortunata et
Jacinta

Derain, peintre
Antenne 2 à 20 h. 40

En juillet 1954, trois jeunes f i l les
ont été témoins d'un accident: un
homme est renversé par une voi-
ture noire; c'est André Derain; il
mourra en septembre des suites de
cet accident.

André Derain, de tous les
grands peintres français, c'était
peut-être le p lus secret.

L 'histoire du fauvisme peut pres-
que être confondue avec les dialo-
gues qu 'il a eus avec Vlaminck: «Il
faut , dit-il, faire de mes couleurs de
la dynamite , il faut  décharger de la
lumière».

La guerre de 1914 devait séparer
les deux amis. Vlaminck fu t  versé
à l'arrière alors que Derain était
envoyé, dans les tranchées. Dès
lors son travail f u t  solitaire et ori-
ginal, en dehors des modes.

Peintre sans cesse à la recherche
d'une nouvelle esthétique, d'un
nouveau classicisme, doutant et re-
mettant sans cesse en question ses
certitudes, Derain, à cause de cela,
reste peut-être le plus grand des
peintres français.

TF 1 à 19 h. 30

Notre temps est actuellement
partagé entre le sommeil, le tra-
vail et les loisirs. De la mater-
nelle à la retraite, l'aménage-
ment de notre vie est-il en har-
monie véritable avec nos ryth-
mes physiologiques et psycho-
logiques ?

Depuis l'origine, l'homme a
vécu à l'heure du soleil; était-ce
bon ? La société industrielle a
modifié cet ordre naturel.

Prend-on trop ou pas assez de
vacances ? Les époques sont-el-
les bien ou mal choisies ? Les
horaires de travail sont-ils trop
longs ou trop courts ? Doit-on
changer radicalement les ryth-
mes dits quotidiens, hebdoma-
daires, mensuels, annuels ?

L'an 2000 verra-t-il une meil-
leure adaptation de notre vie
sociale à notre vie biologique ?

C'est à ces questions que ré-
pondront les invités de «L'Ave-
nir du Futur».

Les rescapés du futur



IBM  ̂ * 'T: " "" r H, '̂ '̂'j  ̂S l̂̂ Pt* "*̂ ^» 1̂̂ ^'̂ î ;:
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 ̂Ĵ  M T IT ft I P*— La Chaux-de-Fonds ^# Ç? I I L 1 Gl 1 ̂ 7

»|i|i|i|i|i|i |i|i|i|iilililililihlilil ihlilililili M

La Coupe d'Europe de canoë à Breil

La formation helvétique de slalom
n'a pas obtenu d'aussi probants résul-
tats que celle en rivière dans le cadre
de la Coupe d'Europe qui s'est dispu-
tée à Breil, en France.

L'absence de certains titulaires et le
retrait de concurrents de valeur en
sont essentiellement la cause. Les
principaux favoris de la France, de
l'Allemagne et de la Grande-Bretagne
ont trusté les victoires. Résultats:

Slalom, dames, kajak mono: 1.
Ulrike Deppe (RFA) 284,34; 2. Liz
Sherman (GB) 294,40; 3. Cathy Hearn
(EU) 298,01. Puis: 11. Claire Costa (S)
373,42; 21*. Sabine Weiss (S) 381,48;

28. Elena Kucera (S) 416,01; 30. Elisa-
beth von Capeller (S) 443,19.

Messieurs, kajak mono: 1. Ri-
chard Fox (GB) 231,15; 2. Peter Faus-
ter (Aut) 231,65; 3. Bernard Renault
(Fr) 233,06. Puis: 24. Jurg Gœtz (S)
258,79; 30. Urs Stenmann (S) 264,78;
35. Milo Duffek (S) 269,06; 42. Pascal
Stoppa (S) 289,05. Canadien mono:
1. Martin Hedge (GB); 2. Jon Lugbill
(U); 3. Dave Hearn (U). Canadien bi-
place: 1. Pintar-Kukec (You) 327,25;
2. Hernanz-Labedens (Fr) 328,62; 3.
Calori- Calori (Fr) 329,80. Puis: 11.
Holdener- Albrecht (S) 365,37; 13.
Schlaeppi-Von Buren (S) 368,46; 18.
Studer-Walter (S) 395,87.

Pas de concession des favoris envers la Suisse

Les journées cantonales
des pupillettes au Mail

Un exercice d'ensemble.

La section de La Coudre a accepté la lourde tâche d'organiser les Jour-
nées cantonales des pupillettes. Les magnifiques terrains du Mail leur
étaient mis à disposition. Ils ont pu être utilisés samedi mais dimanche
en revanche les 1200 jeunes gymnastes ont dû chercher abri dans le
collège de l'Ecole secondaire. Seuls cinq districts étaient représentés

puisque le Val-de- Ruz vivait hier aussi sa fête régionale.

PROGRAMME MODIFIÉ
Le programme a été réduit, les jeux

se sont déroulés en une manche seule-
ment et les estafettes ont été suppri-
mées.

La qualité des exercices présentés a
été jugée fort satisfaisante. Une nou-
veauté avait été introduite, les agrès,
fort prisés par les pupillettes.

En fin d'après-midi, c'est dans la
grande salle qu'ont eu lieu les démons-
trations d'ensemble ainsi que la remise
des prix. Les cinq meilleures gymnas-
tes des catégories 2, 3 et 4 participe-
ront à la finale romande fixée au 14
septembre à La Chaux-de-Fonds.

RWS

Résultats
CONCOURS INDIVIDUEL
À L'ATHLÉTISME

Catégorie IV: 1. Doglia Francesca,
Hauterive, 187 points; 1. ex. Cioc-
chetti Pascale, Le Locle, 187; 3. Ton-
dini Laurence, Couvet, 183.

Catégorie III: 1. Pipoz Jeanne-Ma-
rie, Couvet, 250; 2. Ferlisi Isabelle,
Neuchâtel-Amis, 239; 3. Bàndi Nicole,
Fleurier, 238.

Catégorie II: 1. Wirz Isabelle, Neu-
châtel-Amis, 254; 2. Fuhrer Marie-
Claire, Bevaix, 218; 3. Baumgartner
Dorothy, Les Verrières, 210.

Catégorie I: 1. Tynowski Chris-
tine, Le Locle, 265; 2. Suter Karin,

Les trois pupillettes médaillées dans les concours individuels à l'athlétisme,
catégorie 1 avec, à droite, Christine Tynowski, du Locle, médaille d'or.

(Photos Impar-RWS)

Neuchâtel-Amis, 265; 3. Weissbrodt
Nicole, Bevaix, 232.

COURSE AUX TROIS BALLES
1. Le Landeron; 2. Serrières; 3. Les

Brenets; 4. Cressier; 5. La Chaux-de-
Fonds Abeille.

i

PISTE AGRÈS
Division I: 1. Serrières, 27.24

points; 2. Colombier, 24.59; 3. Peseux,
23.13; 4. Bevaix, 23.07; 5. Corcelles,
22.25.

Division II: 1. Neuchâtel-An-
cienne, 23.79 points; 2. La Coudre,
22.55; 3. Les Brenets, 20.94.

VOLLEYBALL
1. La Chaux-de-Fonds Abeille; 2. La

Coudre; 3. La Chaux-de-Fonds An-
cienne; 4. Les Verrières; 5. Le Locle.

TEST CORDES À SAUTER
1. La Chaux-de-Fonds Abeille; 2.

Colombier; 3. Neuchâtel-Amis gyms;
4. Noiraigue; 5. Rochefort.

EXERCICES IMPOSÉS
1. Les Ponts-de-Martel; 2. Haute-

rive; 3. Peseux; 4. Colombier; 5. Cres-
sier.

EXERCICES LIBRES
1. La Chaux-de-Fonds Ancienne; 2.

Colombier; 3. Serrières; 4. La Chaux-
de-Fond Abeille; 5. Serrières-Agrès.

f un lien entre les hommes

PTTMÊMmmmmmm
Nous cherchons, pour le 1er août 1980 ou date à convenir, une collabora-
trice ou un collaborateur titulaire d'un certificat de capacité de

dessinateur / dessinatrice
ou

décorateur / décoratrice
Nous confierons à cette personne dynamique et créative des travaux de
décoration de nos vitrines et lieu d'exposition ainsi que des travaux de
dessin technique.

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 08. Les offres d'emploi seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

m^mmmmWiyrr'.
un lien entre les hommes y

A LOUER À SAINT-IMIER
Baptiste-de-Savoye 11
CHAMBRE INDÉPENDANTE,
Fr. 65.-, libre tout de suite.

À LOUER À LA SAGNE
Gare 85 b
CHAMBRES INDÉPENDANTES
cuisinettes et part à la salle de bain,
Fr. 75-, libres tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
¦ ¦¦ » Rue du Château 13
^KMJBT 2000 Neuchâtel

m̂mmm Tél. (038) 24 25 25

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne



LE LOCLE .t
Madame Caria Schafheutle-Gianoli ,
Monsieur et Madame Lucien Schnfheutle, leurs enfants et petits-

enfants, à Courrendlin;
Madame Marie Tissot-Schafheutle, ses enfants et petits-enfants, à

Montreux;
Madame Cécile Colliare-Schafheutle, ses enfants et petits-enfants, à

Montreux,
ainsi que les familles Morand, Morandi, Matthey, Gianoli et Riva, au
Locle et en Italie, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles Schafheutle
dit Tchef

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec beaucoup de courage, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 29 juin 1980.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 1er juillet, à 14 heures, en l'église
paroissiale du Locle.

U n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Billodes 21
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III v. 26.

Madame Félix Pellaton-Feutz:
Monsieur et Madame André Pellaton-Meyer, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

*% Monsieur

Félix PELLATON
leur cher et regretté époux, père, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami; enlevé à leur affection samedi, dans sa 87e an-
née, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1980.

L'incinération aura lieu mardi 1er juillet.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Charles-Naine 24.

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

Neuvième fête des Jurassiens de I extérieur a Saignelégier
• CANTON DU JURA « CANTON DU JURA »

Près d'un millier de membres de l'Association des Jurassiens de I exté-
rieur (AJE) se sont réunis hier à Saignelégier à l'occasion de leur neuvième
fête.

Comme elle s'est déroulée dans la vaste halle-cantine du chef-lieu, elle
n'a pas du tout été contrariée par le mauvais temps.

Au cours de la traditionnelle confé-
rence de presse tenue le matin, M. André
Wermeille de Cernier, a présenté l'asso-
ciation qu 'il préside, ses buts et ses acti-
vités. Forte de près de 3000 membres,
elle est constituée en fédération du Ras-
semblement juras sien. Ses buts tendent
à favoriser l'accession des six districts
francophones du Jura à l'indépendance
cantonale. Notons que depuis l'an der-
nier, L'AJE a déplacé le siège de son bu-
reau du secteur lausannois dans la région
Berne, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds. Ainsi, l'organe dirigeant de l'asso-
ciation, composé en majorité de ressor-
tissants de la partie sud du Jura, se
trouve aux portes mêmes du Jura méri-
dional dans une position renforcée pour
participer à la lutte de réunification.
Partout où elle est présente l'AJE s'ef-
force de faire en sorte que les Suisses sa-
chent que le problème du Jura n'est pas
du tout résolu.

Puis, M. Francis Maître de Genève a
évoqué la mise sur pied de la prochaine
Bourse du Travail à laquelle les Juras-
siens de l'extérieur entendent collaborer
efficacement. Plus de 68.000 Jurassiens,
soit deux sur trois, ont été contraints de
quitter leur pays pour vivre ailleurs. Une
telle émogration s'explique par le fait
que les trois quarts des Jurassiens ont dû
partir pour des raisons professionnelles.
Pour M. Maître, Berne a volontairement
freiné le développement économique du
Jura. Il s'agit maintenant de combler le
retard , une tâche qui s'annonce très ar-
due car le handicap est lourd.

Aussi l'orateur a-t-il salué avec satis-
faction la création d'une Bourse du tra-
vail qui a déjà réalisé une action intéres-
sante dans la lutte contre le chômage. Il
s'agit maintenant d'aborder la deuxième
étape de sa mission visant à attirer dans
le Jura des entreprises nouvelles. Cet ef-
fort sera soutenu par toutes les sections
de l'AJE qui serviront de relais entre le
Jurassien désirant rentrer au pays et
l'administration cantonale. Des séances
d'information auront lieu dès cet au-

tomne et une liste des disponibilités de
main-d'œuvre sera mise à la disposition
de l'administration cantonale. Il sera
également demandé aux membres de
l'AJE de signaler les entreprises suscep-
tibles de s'installer dans le nouveau can-
ton.

Pour sa part, M. Robert Straehl de
Cossonay, a analysé la situation politi-
que du Jura méridional, ainsi que le cli-
mat qui s'y est instauré. Il a ensuite de-
mandé la constitution d'une commission
fédérale neutre qui puisse tenter d'éviter
que la hargne débouche sur la violence
ouverte et crée des conditions telles que
les libertés démocratiques élémentaires
soient respectées.

Agrémentée par les productions des
fanfares des Cadets de Saignelégier et
Unité jurassienne, la manifestation offi-
cielle a essentiellement été marquée par
l'allocution prononcée par le président
du Gouvernement jurassien, M. Jean-
Pierre Beuret.

Apres avoir relevé la part préponde- 1
rante prise par lés Jurassiens de l'exté-
rieur dans l'accession du canton à l'indé-
pendance, l'orateur a évoqué le drame de
la paix jurassienne, celui de l'exil de sa
jeunesse, de l'hémorragie de ses forces vi-
ves et de sa matière grise. Les autorités
du Jura sont bien conscientes que cette
émigration ne pourra être enrayée que
par le développement du potentiel éco-
nomique du canton. Celui-ci intervien-
dra dans la mesure où les Jurassiens se
porteront volontaires.

M. Beuret a alors lancé un appel so-
lennel aux Jurassiens de l'extérieur pour
qu'ils concrétisent les aspirations si sou-
vent exprimées à l'égard de leur terre na-
tale, en retournant dans leur patrie ou
en usant de leur influence en faveur du
développement du Jura.

Pour sa part, le conseiller national
prévôtois Jean-Claude Crevoisier a parlé
du déséquilibre profond existant au sein
de la Confédération entre la Suisse alle-
mande et la Romandie et le poids des
Alémaniques dans les affaires fédérales,

tant dans le domaine économique qu ad-
ministratif.

Puis M. Jacky Reymond a apporté le
salut de l'Association romande de solida-
rité francophone. La manifestation qui
s'est déroulée en l'absence de MM. Bé-
guelin, Mertenat et Roy, en partance
pour le Congrès des minorités ethniques
qui va s'ouvrir en Acadie, s'est terminée
par l'adoption de la déclaration sui-
vante:

«Cette manifestation est l'occasion:
1. De réaffirmer l'engagement de l'as-

sociation dans la lutte pour la libération
de tous les districts francophones de la
tutelle bernoise. A cet égard, l'associa-
tion dont la majorité des dirigeants sont
originaires ou natifs du Jura méridional
collaborera à toutes les opérations orga-
nisées par le Rassemblement jurassien
et Unité jurassienne en vue de la réunifi-
cation du Jura.

2. De se mettre au service de la Répu-
blique et Canton du Jura pour la mise
sur pied d'une Bourse du Travail. On le
sait, nombre de Jurassiens ont dû émi-
grer, contraints qu'ils le furent par les
conditions économiques créées par la do-
mination bernoise. Aujourd 'hui, maître
de son destin, le Canton du Jura a dé-
cidé de promouvoir un développement
économique dynamique et harmonieux.
Dans les mois qui viennent, d'entente
avec les autorités jurassiennes, l'AJE ,
mènera une campagne en vue de repour-
voir de nombreux postes de travail dis-
ponibles dans l'économie jurassienne.

3. De déclarer que l'AJE est préoccu-
p ée par le climat qui s'installe dans le
Jura méridional, climat engendré par
un nombre incalculable d'injustices, bri-
mades, intimidations perpétrées ou en-
couragées par la Berne cantonale et ses
séides à l'égard des autonomistes. La
minorité jurassienne est persécutée et se
sent menacée; elle ne dispose plus des li-
bertés fondamentales. Cette situation
peut devenir dangereuse pour le Jura
sud d'abord mais elle contient aussi les
germes d'une extension plus généralisée,
de la gangrène politique. Seul le Ras-
semblement jurassien, porteur d'espoir
et d'un projet constitue un rempart à la
montée d'une certaine forme de fascisme
qui menace toute la Suisse», (y)

Une femme à la présidence du législatif

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Mme Michèle Jacot-Descombes
(soc) présidera pour une année le
Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane. Ainsi en a décidé le législa-
tif qui siégeait jeudi soir à l'aula du
Centre scolaire, pour sa première
séance de la nouvelle législature. M.
Gaston Nappez, doyen d'âge du
Conseil général, a présidé la pre-
mière partie de la séance qu'il a ou-
verte en invitant les élu(e)s à faire
preuve de loyauté et de dévouement
pour la communauté. La première
dame du village a été fleurie par le
garde-police.

Pour le reste, le Bureau du législatif,
élu tacitement, aura le visage suivant:
vice-président, Maurice Girardin (ic); se-
crétaire, Werner Hutmacher (lib); vice-
secrétaire, Heinz Schroer (rad); ques-
teurs, Didier Auderset (soc) et Marie-
Christine Sigrist (ic).

La nomination du Conseil communal
se fit au bulletin secret puisqu'il y avait
six candidats pour cinq postes. Le parti
socialiste ayant obtenu lors des dernières
élections le plus grand nombre de suffra-
ges (avec huit sièges) revendiquait deux
conseillers communaux. Les autres par-
tis ne le virent pas de cet oeil. Ainsi M.
Maurice Girardin, du Groupement des
intérêts communaux, tenta de démon-
trer que les socialistes n'avaient droit
qu'à un représentant au Conseil commu-
nal. «Vous avez obtenu 28 % des suffra-
ges lors des dernières élections, cela fait
1,4 siège pour l'exécutif , tandis que les
trois autres partis ont obtenu 72 % des
suffrages, ce qui fait 3,6 sièges». Résultat
du vote: le deuxième prétendant socia-
liste, M. Jean-Paul Tschann, ne passe
pas la rampe. Il obtient toutefois 11 voix,
la majorité étant fixée à 14 voix.

Le Conseil communal aura donc le vi-
sage suivant. Pour les radicaux: Hélibert

Jeanrenaud (21 voix) et André Brauen
(15, nouveau). Pour les libéraux: André
Bourquin (24). Pour les intérêts commu-
naux: Gino Rossetti (19). Et enfin pour
les socialistes: Frédy Gertsch (23, nou-
veau).

COMMISSIONS
Le législatif devait ensuite procéder à

la nomination des différentes commis-
sions.

Pour la Commission scolaire: Fran-
cine Gertsch, Suzanne Jampen, Jacques-
Eric Dubois, Claude Martignier, Chris-
tian Bichsel, Denise Colomb, Christine
Perret, Jean-Paul Juillerat et Albert
Challandes.

Pour la Commission du budget et
des comptes: Dider Auderset, Jean-
Paul Tschann, Roger L'Eplattenier, Ni-
cole Digier, Monique Martin.

Pour la Commission d'urbanisme:
Emest Kuenzi, Claude Dubied, Félix
Bernasconi, Jean Meister, Yvan Langel,
Germain Marchand, Armand Gillabert,
Jacques Jacot-Descombes, Jacques-Eric
Dubois.

Pour la Commission non perma-
nente pour la refonte des règlements
communaux: Odile Chaslain, Maurice
Girardin, René Bandelier, Jacques Ja-
cot-Descombes, Christiane Lebet,
Claude Martignier, Alfred Mentha, An-
dré Perret et Werner Hutmacher.

Pour la Commission de l'Hôpital
de Landeyeux: Armand Terrapon.

Pour le Syndicat intercommunal
d'épuration des eaux usées: Gaston
Nappez, André Perret, Jean Meister et
Armand Gillabert.

Dans les divers, M. Frédy Gertsch re-
mercia le législatif de la confiance qu'il
lui a manifestée en le nommant au
Conseil communal mais regrette qu'un
deuxième socialiste ne puisse siéger à ses
côtés, (pab)

Il usait de subterfuges un peu trop naïfs
Devant le Tribunal correctionnel de Delemont

Sous la présidence de Me Pierre Lâchât, le Tribunal correctionnel de De-
lemont a jugé vendredi dernier un habitant de Moutier, âgé de 31 ans, pour-
suivi pour escroquerie et faux dans les titres.

Le prévenu, M. F., n'a pas eu une enfance des plus agréables, loin s'en
faut. Issu d'une famille de quatre enfants, il connaît la misère et ceci d'au-
tant plus que les parents décédés feront cruellement défaut. Privé d'appren-
tissage, M. F. ne démontre pas une très grande stabilité dans son travail, et
va d'une entreprise à l'autre. Il se trouve souvent sans emploi et par voie de
conséquence sans argent. Afin de subvenir à ses besoins, il utilise dès lors
plusieurs subterfuges.

Il jette tout d'abord son dévolu sur les
annonces des banques offrant de petits
crédits. Sous un faux nom, mais avec
l'adresse de son ancien domicile, il écrit à
deux établissements bancaires, qui lui
verseront chacun 2000 francs. Le facteur
avait en effet déposé sur les boîtes aux
lettres de l'immeuble indiqué par M. F.
une formule l'invitant à retirer un man-
dat à la poste de Delemont. Le prévenu
se rend donc au bureau postal où l'on ne
vérifie pas son identité, et il s'en va dès
lors avec les deux sommes d'argent.

Précisons que M. F. avait déjà eu af-
faire atec l'Office des poursuites, ce qui
avait eitraîné un refus de prêt bancaire
lors d'une tentative initiale. C'est pour
cette ràson qu'il avait alors utilisé une
fausse i entité.

Avocjt des PTT, Me Magnin a re-
connu d'il y avait eu une faute grave à
l'office xj stal de Delemont. Les deux
fonctionaires responsables ont d'ail-
leurs ét'frappés d'une sanction adminis-

trative. Les banques ont été remboursées
par les PTT qui se sont retournés contre
M. F. Celui-ci a d'ailleurs remboursé 350
francs.
IL FRAPPE À LA CURE
DE BONCOURT

Au mois de janvier dernier, toujours
sans argent, le prévenu frappe à la porte
de la cure de Boncourt. Il déclame un vé-
ritable roman au curé de la localité ajou-
lote qui lui donne une somme de 200
francs. Cependant, durant cette conver-

sation, la gouvernante a téléphoné à la
police qui s'occupe de M. F. à sa sortie
du presbytère. À nouveau, le prévenu
tente de sortir de sa mauvaise situation
en déclinant une fausse identité.

Par la suite, M. F. a encore écopé
d'une peine de 15 jours de prison avec
sursis, pour avoir volé 5 francs à son pa-
tron. Au tribunal, il a reconnu tous les
faits qu 'on lui reproche, et a affirmé avec
vigueur son intention de repartir sur la
bonne voie. Il assure qu'il va travailler
ferme pour rembourser les PTT.

LE VERDICT
Absent des débats, le procureur du

Jura a réclamé une peine de 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans.
Le défenseur des PTT s'est montré d'ac-
cord avec ce réquisitoire; toutefois, il
préconise la mise sous patronage du pré-
venu qui - selon lui - apparaît bien fai-
ble pour remonter seul la pente. Le pré-
venu se montre alors tout à fait d'accord
avec ces conclusions. Dans son verdict, le
tribunal a reconnu M. F. coupable d'es-
croquerie et de faux dans les titres.

Il a dès lors condamné M. F. à une
peine complémentaire de 3 mois et demi
à celle de 15 jours prononcée pour vol en
1979. Le tout est assorti d'un sursis de 3
ans et d'une mesure de patronage. M. F.
est aussi contraint de rembourser 3650
francs aux PTT et de payer les frais du
tribunal. De surcroît, si les PTT ne sont
pas remboursés d'ici 30 mois, ils pour-
ront intervenir auprès du tribunal. Le
sursis pourrait alors être remis en ques-
tion, (rs)

- DISTRICT DE -• PORRENTRUY *
BUIX
Motocycliste blessé

Vendredi après-midi, un motocy-
cliste circulant sur la route Buix -
Grandgourt a voulu dépasser un ca-
mion, et a été heurté par un véhicule
venant en sens inversé. Le motocy-
cliste, grièvement blessé, a dû être
hospitalisé à Porrentruy. (kr)

Serviceocial et Centre de puériculture
desPr.-Montagnes: Le Noirmont,
rudes Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-lh. 30, tél.5317 66.

La Mainendue (pour le Jura): tél. 143.

SA1GN1ÉGIER
Police caonale: tél. 51 11 07.
Préfectu: tél. 51 1181.
Hôpital , laternité et serv. ambulance: tél.

51 1D1.
MédeciniDr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyt , tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Nohont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les 'euleux, tél. 54 17 54.

Pharmac Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 113.

Service aal tuberculose et asthme: tél.
(0391 1150.

Service deu : No 118.
Aide famile: tél. 51 11 04.
Syndicat initiative et Pro Jura: Rensei-

gnerais tél. 51 21 51.

lllll l

La famille de

Madame Sylvaine VOIROL
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, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Madame Mariette PERREGAUX
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

CLUDE CALAME
Pomp funèbres Tél. (039)

Toutesmalités o l.14.90



Le Cambodge crie famine
Aide internationale insuffisante

Le Cambodge a besoin d'une aide im-
médiate de 80 millions de dollars (130
millions de francs), a déclaré un respon-
sable de la Croix-Rouge internationale
cité par le mensuel autrichien «Extra-
blatt».

Selon son correspondant, Hans Kro-
nenberg, sur les 100.000 tonnes de se-
mences de riz dont le pays a un urgent
besoin d'ici à la mi-juillet, 36.000 seule-
ment, d'après les statistiques de l'Orga-
nisation mondiale pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), sont parvenues au
Cambodge.

M. Dominique Dufour, de nationalité
suisse, responsable à Phnom Penh des
opérations au Comité international de la
Croix-Rouge, a de son côté loué le dispo-
sitif mis en place par les autorités pour
distribuer l'aide humanitaire qui y par-
vient.

Le journaliste d'«Extrablatt» note par
ailleurs qu'à l'exception de quelques po-
ches de résistance, le régime Khmer
rouge n'est plus «présent» au Cambodge.
Il assure également qu'à la suite de la
chute de Pol Pot, il y a 18 mois, la princi-
pale préoccupation des autorités de Ph-
nom Penh a été la situation précaire du
ravitaillement, agravée par des problè-
mes de transports.

Le nouveau régime, ajoute Hans Kro-
nenberg, fait également des efforts déses-
pérés pour restaurer un système médical.

Sur 675 médecins en 1975, écrit-il, seuls
50 ont survécu, et ils manquent d'équipe-
ment et d'hôpitaux pour traiter une po-
pulation frappée par la famine et les ma-
ladies telles que le choléra, la malaria et
la tuberculose. Enfin, environ 70 pour
cent des survivants du Cambodge sont
des femmes et des enfants, dont un
grand nombre de veuves et d'orphelins.

Le journaliste d'«Extrablatt» ajoute
par ailleurs que la présence vietna-
mienne est «discrète» et que selon lui, les
troupes de Hanoi ne devraient pas quit-
ter le pays avant cinq à dix ans. (ap)

Afghanistan: mutinerie confirmée
La mutinerie de la quatrième division

blindée afghane, basée à Poul-i-Charki
(20 kilomètres à l'est de Kaboul), a été
confirmée hier par des sources diploma-
tiques non-alignées.

Des informations parvenues vendredi
à La Nouvelle-Delhi faisaient état de la
mort de 10 soldats soviétiques lors de la
rébellion.

Selon les derniers renseignements, la
plus grande partie de la quatrième divi-
sion afghane a participé à la mutinerie,
déclenchée le 20 juin. Aussitôt des unités
motorisées soviétiques ont encerclé la
base, située à proximité de la route Ka-
boul - Jalalabad, entre la prison Poul-
i-Charki et la nouvelle zone industrielle
de la capitale.

La veille, le dépôt de munitions de la
base avait sauté; mais il était difficile de
savoir s'il s'agissait d'un sabotage, ou si
l'explosion était liée au soulèvement.

D'après les sources diplomatiques, les
mutins avaient exigé que le ministre des
Communications, le lieutenant-colonel
Aslam Watanjar , soit nommé ministre
de la Défense, en remplacement du lieu-
tenant-colonel Mohamad Rafi , et que
Watanjar engage des négociations avec
eux.

Par ailleurs, le président Babrak Kar-
mal a déclaré dans une interview accor-
dée au «Spiegel», que les troupes soviéti-
ques quitteront le pays «lorsqu'aura
cessé toute agression et intervention
étrangère».

Le dirigeant afghan a affirmé que la
Chine, le Pakistan et les Etats-Unis ont
fomenté un grand complot international
dans le but de démanteler l'Afghanistan

et de le diviser. «Cela a pu être empêché
grâce à l'aide de l'Union soviétique».

M. Karmal a démenti les informations
selon lesquelles les manifestations d'étu-
diants d'avril et de mai ont fait des di-
zaines de morts, (ats, afp, ap)

Importantes mesures de sécurité
Jeux olympiques de Moscou

La police de Moscou a mis en place un
important dispositif de sécurité un mois
avant les Jeux olympiques: les patrouil-
les sont renforcées, des équipes avec des
chiens policiers ont été mobilisées et dés
centaines de volontaires civils ont été in-
vités à la vigilance.

Dans le même temps, les simples ci-
toyens des villes soviétiques voisines af-
firment rencontrer de plus en plus de dif-
ficultés pour se rendre à Moscou. Dans
certains cas, disent-ils, les billets de train
pour Moscou ne sont vendus qu'à ceux
qui peuvent prouver qu'ils y habitent ou
qu'ils ont des affaires importantes dans
la capitale.

Le nombre des trains vers Moscou au-
rait déjà été réduit afin de ne pas per-
mettre l'accès aux citoyens soviétiques
qui ne font pas partie d'un voyage orga-
nisé.

Les autorités doivent faire face à des
problèmes de sécurité pendant les Jeux
olympiques. En plus des risques de terro-
risme professionnel, qui est un problème
commun à tous les JO, des centaines de
milliers de Soviétiques et de touristes
étrangers viendront déferler sur cette
ville de huit millions d'habitants.

Les autorités craignent que certains
étrangers ne soient' des espions ou des
provocateurs, ou que d'autres ne se li-
vrent au marché noir.

Si l'on peut s'attendre à une abon-
dance de produits rares dans les maga-
sins de Moscou pendant la période olym-
pique, les autorités devront également
assurer une distribution ordonnée pour
les Moscovites impatients d'en profiter.

La perspective Kalinine, la principale

rue commerçante de Moscou, est mainte-
nant surveillée par un nombre important
de patrouilles de police en uniforme gris
et de volontaires civils avec des bras-
sards rouges. Les autres quartiers de la
ville, y compris les gares, sont l'objet
d'une surveillance renforcée. Certains
policiers sont accompagnés de chiens,
spectacle que l'on voit rarement en pu-
blic.

(ap)

Conférence au Groenland
Les Esquimaux veulent défendre leurs droits

Les Esquimaux, relègues et ignores
pendant des siècles aux confins les plus
froids de la planète, ont ouvert samedi la
conférence circumpolaire des inuits.
L'objet de cette conférence est d'exami-
ner les problèmes posés par les découver-
tes de richesses naturelles dans le sous-
sol des terres esquimaudes.

Derrière les drapeaux des Etats-Unis,
du Canada, d'URSS et du Groenland, 54
représentants d'environ 90.000 Esqui-
maux, ont ouvert une conférence de qua-
tre jours destinée à créer un organisme
permanent qui unirait ces peuples dis-
persés. Les Esquimaux veulent une part
plus importante des profits qui provien-
nent de l'exploitation des ressources de
minéraux, de pétrole et de gaz naturel
que leurs terres recèlent.

Les Esquimaux craignent aussi que
leurs territoires de chasse et de pêche
soient dévastés par les exploitations mi-
nières et le forage.

«Nous, dans les régions arctiques, nous
vivons très difficilement», a déclaré Jo-
nathan Motzfeldt, chef du gouverne-
ment du Groenland.

La couronne danoise a accordé une
autonomie partielle au Groenland en

mai dernier, ce qui a mis fin à 250 ans
d'administration danoise. La politique
extérieure et la défense restent toutefois
contrôlées par le Danemark.

Au Groenland, les Esquimaux sont
40.000 et les colons danois 10.000. En re-
vanche, aux Etats-Unis, au Canada et en
Union soviétique, ils sont tout à fait mi-
noritaires et n'ont pratiquement rien à
dire en matière politique, (ap)

Enlèvement du vice-président du CNPF
Crime crapuleux ou rapt politique en France

$ Suite de la première page
qualification moyenne, trois mois de sa-
laire supplémentaires. Au total, l'entre-
prise de M. Maury-Laribière a ainsi re-
distribué à ses salariés deux millions cinq
cents mille francs pour la seule année
1979.

Un groupe de cadres de la «Tuilerie-
briquetterie française», s'est déclaré prêt
dimanche, à envisager le paiement de la
rançon demandée par les ravisseurs de
leur PDG par le biais des sommes consa-
crées à la participation dans l'entreprise,
si la famille ne pouvait pas payer.

«Nous demandons instamment aux ra-
visseurs, ont déclaré ces cadres, de nous
rendre le plus rapidement possible notre
président-directeur général. L'entreprise
et ses salariés en ont besoin».

POUR LA FERMETÉ
M. Michel Laury-Laribière, avait en-

visagé la possibilité de son enlèvement
en raison de ses responsabilités à la tête
d'une entreprise florissante et au «Syn-
dicat des patrons», appprend-on à Paris.

Dans cette hypothèse, il avait donné
des instructions à sa famille et à son en-
tourage pour qu'ils ne cèdent «en aucun
cas au chantage» de ravisseurs.

Dans un entretien accordé au début
du mois de mai au bimensuel économi-
que français «L'Expansion», il avait dé-
claré en réponse à une question sur un
éventuel enlèvement: «J'ai beaucoup ré-
fléchi à ce problème. Pour moi, il n'est
pas question de donner le moindre cen-
time à des ravisseurs. J'ai prévenu toute
ma famille et mon entourage. Il ne peut
être question, de céder au chantage»,

(ats, afp, ap)

L'iman Khomeiny fait trembler le pays
Iran: le président Bani-Sadr «offre sa démission »

t Suite de la première page
Elle a donné samedi l'ordre de faire

disparaître dans les dix jours à compter
du 27 juin, «tout vestige idolâtre» des
services de l'Etat. Les six points de la
note exigent en bloc «la disparition de
tout papier à lettres, enveloppes, dra-
peaux, emblèmes, sceaux, revues» des
stocks, «l'arrêt des dépenses inutiles (...),
le respect des règlements islamiques par
les employés hommes et femmes (...) et le
limogeage de tout agent de l'ancien ré-
gime et Savaki».

Le Ministère de la santé pour sa part
rappelle «les associations islamiques et
toute personne responsable ou engagée»
à dénoncer les infractions contre l'idéolo-
gie et la révolution islamiques «sous
peine de l'application de châtiments isla-
miques».

Cette reprise en main personnelle des
affaires du pays par l'ayatollah Kho-
meiny, qui ne peut que porter un rude
coup à l'autorité du président Bani-
Sadr, n'affecte pas directement son ad-
versaire politique, l'ayatollah Behechti.

Celui-ci pouvait déclarer, samedi, à sa
sortie de chez l'iman: «L'iman a de l'af-
fection envers nous. Il nous a demandé
de résoudre les problèmes.»

OTAGE AMÉRICAIN EN
ACCUSATION

L'otage américain Michael Moeller, ac-
cusé d'avoir séduit une Iranienne qui a
été par la suite pendue, sera jugé même
si le Parlement décide de relâcher tous
les otages, a déclaré hier l'enquêteur du
Ministère de la justice, M. Ali Akbar
Parvaneh.

Moeller, sergent de marines originaires
du Nébraska, avait eu des relations avec
une étudiante iranienne de 23 ans. Celle-
ci avait été pendue par son frère en avril.

«J'ai interrogé Moeller à l'Ambassade
américaine. Il a rejeté les accusations
mais j 'ai suffisamment de preuves pour
l'envoyer devant le tribunal», a précisé
l'enquêteur.

La loi iranienne prévoit une peine de
prison pouvant aller jusqu'à 10 ans pour
les personnes ayant des relations sexuel-
les hors du mariage, (ats, afp, ap)

Alaérie

MM. Abdelaziz Bouteflika et Moha-
med Salah Yahiaoui restent membres du
nouveau bureau politique du FLN, dont
la composition a été annoncée hier soir, à
l'issue d'une réunion extraordinaire du
comité central du parti unique algérien.

Le nouveau bureau politique com-
prend désormais sept membres, y com-
pris le président Chadli Bendjedid. Le
précédent bureau politique était
composé de 17 membres.

Les six membres du nouveau bureau
politique sont MM. Abdelaziz Bouteflika
(ancien ministre des Affaires étrangères),
Mohamed Salah Yahiaoui, jusqu'à pré-

sent coordinateur du FLN, Rabah Bitat,
président de l'Assemblée nationale, le co-
lonel Abdallah Belhouchet, inspecteur
général de l'armée, Boualem Benah-
mouda, ministre de l'Intérieur, et Moha-
med Said Maazouzi, ancien président
d'une commission spécialisée du comité
central. Ils figuraient déjà dans l'ancien
organe exécutif du FLN qui en compre-
nait dix-sept.

Ne figurent plus au bureau politique
quatre anciens membres, de l'ex-Conseil
de la révolution (organe dirigeant sous le
président Boumedienne), dont l'actuel
premier ministre, M. Mohamed Abdelg-
hani, ainsi que MM. Ahmed Draia,
Tayebi Larbi et Ahmed Bencherif , an-
ciens ministres du gouvernement Bou-
medienne.

MM. Mohamed Benyahia, ministre
des Affaires étrangères, et Belaid Ab-
desslam, ancien ministre de l'Industrie
et de l'énergie du gouvernement Boume-
dienne, sont également écartés du bu-
reau politique.

(ats, afp)

Nouveau bureau politique du FLN

L'Union soviétique a lancé hier «Pro-
gress-10», engin cargo surnommé «ca-
mion de l'espace», chargé d'apporter des
approvisionnements aux deux cosmo-
nautes qui achèvent leur troisième mois
de séjour à bord du laboratoire orbital
Saliout-6, a annoncé l'agence Tass.

«Progress-10» a été lancé à 4 h. 41
GMT (6 h. 41, heure de Paris), «dans le
but d'apporter à la station orbitale Sa-
liout-6 du ravitaillement et diverses car-
gaisons». L'engin automatique «fonc-
tionne normalement».

L'agence ne précise pas quand est pré-
vue la jonction avec Saliout-6, où les cos-
monautes Leonid Popov et Valéry Riou-
mine tournent autour de la terre depuis
le 9 avril, et effectuent divers travaux
scientifiques, (ap)

L'URSS lance
un «camion de l'espace»

En bref • En bref
• ISLAMABAD (Pakistan). - 90

personnes ont péri noyées dans un acci-
dent d'autocar. Le véhicule transportait
plus de cent personnes.

O MOGADISCIO. - Le Front de li-
bération de la Somalie occidentale
(FLSO) a annoncé que ses troupes
avaient tué plus de 8000 soldats éthio-
piens dans le désert de l'Ogaden, en avril
et en mai.
# SAINT-SÉBASTIEN. - Des ter-

roristes basques ont ouvert le feu sur les
clients d'un bar à Azcoitia, où consom-
mait un membre de la garde civile. L'at-
tentat a fait finalement quatre morts.
0 MARSEILLE. - Une explosion

due au gaz a provoqué la destruction de
six appartements dans le quartier rési-
dentiel de Marseille, et fait deux blessés
graves.

% LE CAIRE. - M. Franz Josef
Strauss, chef de l'opposition conserva-
trice ouest-allemande, a eu hier des en-
tretiens avec le président égyptien
Anouar el Sadate.
0 MADRID. - Le secrétaire général

du Parti socialiste espagnol, M. Gonza-
les, a manifesté son opposition à l'entrée
de l'Espagne dans l'OTAN.

Aucun survivant dans le DC-9 italien
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Mais le ministère de la Défense a offi-

ciellement et catégoriquement démenti
ces deux possibilités.

Autre possibilité envisagée: le sabo-
tage. Un correspondant anonyme se ré-
clamant des «Noyaux armés révolution-
naires» (NAR) a, en effet, téléphoné au
quotidien le «Corriere délia Sera» pour
signaler qu'un membre de cette organisa-
tion se trouvait à bord du DC-9, donner
son nom et un moyen de l'identiifier. Cet
homme, selon le correspondant ano-
nyme, devait se rendre à Palerme pour
une «opération». Les observateurs accor-
dent peu de crédit à cette hypothèse:
pourquoi lés NAR auraient-ils ainsi mis

en avant ce qui ne pourrait être qu une
«erreur technique» alors qu 'ils se van-
tent de leur «efficacité»? Enfin , il appa-
raît peu probable qu 'un terroriste se soit
embarqué avec une bombe, compte tenu
des rigoureuses mesures de détection
pratiquées dans les aéroports italiens.

On évoque aussi toutes sortes d'inci-
dents techniques possibles mais dans ce
cas pourquoi le pilote n'aurait-il pas
lancé d'appel radio? Selon l'Association
des pilotes de ligne italiens, l'avion a mis
au moins 40 secondes avant de s'abîmer
en mer, compte tenu qu'il devait voler à
une altitude de 7000 pieds. Or, quelques
secondes à peine suffisaient pour lancer
un SOS. (ats, afp)

La catastrophe reste inexpliquée

Les nombreuses averses, le vent qui
soufflait à 80 kmh. et le brouillard, ont
eu raison samedi en début d'après-midi
des quelque 25 à 30.000 écologistes et
antinucléaires venus de nombreux pays
d'Europe, et rassemblés pour trois jours
dans la pointe de La Hague, non loin de
la centrale nucléaire de Flamanville et de
l'usine de retraitement de Jebourg.

Les responsables ayant décidé de se re-
plier vers le marché couvert de Sainte-
MèrerEglise, il s'en est suivi tout l'après-
midi de formidables embouteillages à
Valognes et sur la Nationale 13, entre
Cherbourg et Sainte-Mère-Eglise, 24
heures après ceux créés par les produc-
teurs de pommes de terre.

Samedi vers 19 heures, quelque 300
voitures et de deux à 3000 participants
tentant de rallier Sainte-Mère-Eglise
n'avaient pu encore quitter la pointe de
La Hague pour participer aux différents
forums envisagés et écouter les nom-
breux groupes folk et rock, (ap)

Rassemblement écologiste
perturbé à La Hague

Un millier d'habitants de la ville so-
viétique de Sverdlovsk, à 1600 kilomè-
tres de Moscou, sont mortes à la suite
d'une épidémie de maladie du charbon,
provoquée le 3 avril 1979 par une explo-
sion dans le Centre militaire de recher-
ches biologiques, affirme un rapport de
la Chambre des représentants des Etats-
Unis. '

Selon M. Les Aspin, président de la
sous-commission, l'Union soviétique a
tenté de dissimuler l'accident et a proba-
blement violé le traité international sur
les armes biologiques.

D'après la sous-commission, les expli-
cations de l'URSS, selon lesquelles l'épi-
démie a été provoquée par de la viande
contaminée, ne sont pas satisfaisantes;
car les services de renseignements améri-
cains ont noté des cas de maladie du
charbon par inhalation, (ats, reuter)

Epidémie suspecte
en Union soviétique

UN EVENEMENT PAR JOUR

Lorsqu'un industriel fortuné se
fait enlever et que ses ravisseurs
ne sont pas formellement identi-
fiés, la question que se posent
d'abord les enquêteurs est celle
de savoir si l'on a affaire à un
rapt politique ou à un simple acte
de gangstérisme. Question bien
sûr de savoir de quel côté orien-
ter les recherches.

A la suite de l'enlèvement sa-
medi matin de l'un des huit vice-
présidents du CNPF (de loin le
plus important syndicat patronal
français), M. Maury-Laribière, les
policiers français se trouvent pré-
cisément confrontés à ce pro-
blème.

Bien sûr, l'acte a été revendi-
qué. Mais comment ajouter foi à
un témoignage qui manque sin-
gulièrement de preuve tangible?
L'organisation «Action directe»
au nom de laquelle l'enlèvement
a été d'abord revendiqué avant
que, toujours au même nom, ce
fait soit démenti, n'en a d'ailleurs
pas fournie.

Les enquêteurs auront cepen-
dant dû prendre au sérieux le
coup de téléphone adressé à
l'Agence France-Presse au nom
d'«Action directe». La personna-
lité de M. Maury-Laribière et ses
hautes fonctions au sein du CNPF
autorisent à penser que cet enlè-
vement est effectivement de na-
ture politique. D'autant plus que
ce ne serait pas la première fois
que les terroristes d'«Action di-
recte» s'en prendraient au puis-
sant syndicat des patrons.

Pourtant, selon certaines sour-
ces, il semblerait que les policiers
soient restés «perplexes» devant
cette revendication du rapt et
pencheraient plutôt en faveur
d'un acte crapuleux.

Un fait surtout peut expliquer
cette perplexité. M. Maury-Lari-
bière, conscient qu'il pouvait un
jour être victime d'un enlève-
ment, a clamé haut et fort qu'il
avait pris ses précautions et
donné l'ordre à ses proches de ne
céder en aucun cas à une tenta-
tive de chantage. Bluff, dissua-
sion, paroles sincères? On ne
peut pas bien sûr savoir avec cer-
titude quelle était l'intention de
M. Maury-Laribière lorsqu'il a fait
ces déclarations. Toujours est-il
que si l'on penche pour la der-
nière hypothèse, les ravisseurs,
qu'il s'agisse de terroristes ou de
gangsters, en seront pour leurs
frais.

Il ne serait pas du tout impro-
bable que cette hypothèse soit la
bonne. La personnalité de la vic-
time permet de l'admettre. Son
action, que se soit au sein du
CNPF, à la tête de son entreprise
ou encore au service des intérêts
de sa région a, à maintes repri-
ses, prouvé qu'il n'était pas le
genre d'homme à lancer des paro-
les en l'air.

Cela aussi, les enquêteurs de-
vront en tenir compte. Il ne s'agit
pas toujours de ne tenir compte
que de la personnalité des sus-
pects, mais aussi parfois de celle
des victimes. Et dans le cas pré-
cis, on connaît fort bien la der-
nière alors que l'inconnue sub-
siste quant à la première.

Claude-André JOLY

La personnalité
d'une victime


