
Jeux olympiques: la marche arrière des TV
Les retransmissions refléteront la position politique des pays

La couverture télévisée des Jeux
olympiques de Moscou selon les pays
reflétera en général les différentes
réactions au mouvement de boycot-
tage. Elle va des Etats-Unis et du Ca-
nada, où le petit écran ignore prati-
quement l'événement, à l'Allemagne
de l'Est, dont les téléspectateurs re-
cevront près de 200 heures d'émis-
sion.

Les pays alignés sur l'URSS don-
nent à ces Jeux un traitement sans
précédent. La Pologne, par exemple,
prévoit 120 à 140 heures d'émission.

La RDA va bombarder ses téléspecta-
teurs de 12 heures d'émission chaque
jour. Cet enthousiasme surpasse celui de
la télévision soviétique, qui compte
transmettre le déroulement des Jeux sur
la région de Moscou de 10 h. du matin à
21 h. le soir tous les jours. Sur le reste de
l'URSS, il y aura chaque matin à 8 h. 40
un récapitulati f de la veille d'une durée
de 20 minutes. Puis de 10 h. à 15 h. un
reportage en direct, deux heures en di-
rect de 19 h. à 21 h., et un récapitulatif
d'une demi-heure à 21 h. 30.

C'était le genre de couverture qu'envi-

sageaient la NBC aux Etats-Unis et la
CBC au Canada avant l'intervention de
l'armée rouge en Afghanistan. Les deux
chaînes prévoyaient plus de 150 heures
d'émission.

Le boycottage ayant dévalué les Jeux
de Moscou, la plupart des pays occiden-
taux ont réduit sensiblement ou sévère-
ment leur prévision de reportage. Le Ja-
pon, qui envisageait 206 heures, a finale-
ment opté pour 40 heures d'émission
seulement. Les deux chaînes britanni-
ques ont réduit leur programmation de
170 à 45 heures et de 169 heures à 40
heures respectivement. Elles ont aussi
réduit de près de moitié leur personnel à
Moscou.

La République fédérale allemande ne
diffusera que 10 pour cent des 180 heures
prévues à l'origine.

En Italie la RAI prévoit 75 heures
d'émissions en direct et en différé. La
France, les Pays-Bas et le Danemark fi-
gurent parmi les pays occidentaux qui
ont également réduit leur programme.

Parmi les neutres, la Suède a réduit de
moitié ses émissions (72 heures), et la
Suisse, qui avait prévu 130 heures, n'en
diffusera que 45 en langue allemande, de
130 à 75 heures en français et en italien.

t Suite en dernière page

L'aide humanitaire compromise
Parce qu'elle est (trop) détournée de sa destination

— par le correspondant de l'ATS
à Bangkok -

L'aide internationale au Cambodge
a atteint un nouveau point critique,
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance (UNICEF)
ont menacé de suspendre leur parti-
cipation à la distribution de vivres et
nourriture au Cambodge, s'ils n'obte-
naient pas l'assurance que l'aide hu-
manitaire internationale va bien à la
population civile en détresse. En
adoptant cette nouvelle ligne «dure»,
les deux organisations humanitaires
veulent faire respecter les principes
pour lesquels elles travaillent.

Le CICR et l'UNICEF ont fixé dès le
début de leur participation à la distribu-
tion de l'aide internationale au Cam-
bodge et dans les camps de réfugiés à la
frontière thaï-cambodgienne, à l'au-
tomne dernier, les conditions dans les-
quelles devait se dérouler cette aide
même si. ces organisations n'en ont ja-
mais fait état officiellement. En raison
de la situation de détresse de la popula-

tion cambodgienne, elles avaient accepté
de fermer les yeux tout en essayant d'ob-
tenir une amélioration de leurs condi-
tions de travail des autorités compéten-
tes. Mais leurs interventions répétées au-
près de ces dernières n 'ont abouti à au-
cun résultat. Les deux organisations veu-
lent seulement, par une attitude décidée,
élever une protestation et selon le résul-
tat obtenu en tirer les conséquences.

| Suite en dernière page

Pologne : un sérieux coup de
semonce pour le gouvernement

La politique d'austérité mise en œuvre
par le gouvernement polonais de M. Ed-
ward Babiuch depuis le début d'avril,
sous la pression d'une situation économi-
que catastrophique, a eu ses premières
répercussions sociales au cours de la se-
maine écoulée. ..- ,. . . ^.

Comme en 1970 et 1976, mais avec une
retenue évidente, le monde ouvrier a
réagi sans délai à la hausse du coût de la

vie et le mouvement de protestation a
échappé au contrôle des organisations
syndicales officielles.

D'un bout à l'autre du pays, des arrêts
de travail spontanés se sont produits
dans les entreprises, des discussions se
sont engagées dans les ateliers et des re-
vendications précises ont été formulées.

Le détonateur de cette crise sociale a
été la suppression partielle des subven-
tions d'Etat aux boucheries d'entreprise
intervenue sans préavis le 1er juillet, et
l'entrée en vigueur de nouvelles normes
de travail orientées vers l'amélioration
de la productivité.
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Eglise du progrès
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OPINION 

ua juste voie, en Amérique au
Sud, est médiane. Ni du côté des
régimes dictatoriaux et de fa
scandaleuse mainmise d'un petit
nombre de possédants et du
grand capital international, sur la
presque totalité des terres et des
richesses, ni de celui de révolu-
tionnaires qui ne visent, en fait,
qu'à substituer une minorité par
une autre au pouvoir, sous une
nouvelle bannière. Mais parce
que la voie médiane paraît juste,
parce qu'elle semblerait idéale,
elle reste vide et inaccessible.

C'est elle que Sa Sainteté
Jean-Paul II a essayé de montrer
au peuple, aux autorités, aux ci-
vils comme au clergé, tout au
long de sa première semaine de
voyage officiel au Brésil, en des
termes «subtils mais sans équivo-
que». Subtils parce qu'il lui fallait
apaiser les esprits sans justifier la
moindre action violente, sans
équivoque parce que l'injustice et
l'inégalité font, là bas, autant
partie du paysage que le célèbre
Pain de Sucre de Rio.

Dans ce pays de 120 millions
d'habitants (plus du tiers de la
population du continent), l'Eglise
demeure pratiquement la seule
institution qui ait conservé une
certaine liberté de parole. Près de
100.000 millions de personnes y
sont de confession catholique,
sous la direction de pensée de
12.000 prêtres, 35.000 religieu-
ses et plus de 300 évêques. Une
Eglise qui reste partagée non pas
sur le diagnostic d'une situation
sociale indéfendable, mais sur les
moyens à employer pour la corri-
ger.

Pour les conservateurs, l'Eglise
se situe au-dessus des partis poli-
tiques et des classes sociales; sa
mission est ailleurs. Tandis que la
politique divise, la foi chrétienne
doit engendrer l'unanimité tant
sur le plan social que spirituel.
C'est la thèse de la majorité du
Haut Clergé. Pour les autres,
principalement pour la masse des
prêtres confrontés quotidienne-

ment a une misère explosive, ou
bien l'Eglise est l'alliée d'une so-
ciété d'oppression, ou bien elle
choisit de s'engager sur le che-
min de la remise en question
d'une telle société, de la lutte
pour le changement de situation.
C'est la tendance affichée par les
évêques progressistes, soutenus
par un puissant courant d'opi-
nion, qui prônent l'action politi-
que.

Ils se heurtent dès lors au ré-
gime pour lequel il convient
avant tout de se protéger d'un
cancer intérieur: le marxisme. Et
l'on tombe dans le cercle vicieux
puisque précisément le commu-
nisme pousse dans la boue favo-
rable des bidonvilles qui prolifè-
rent à cause de la mauvaise redis-
tribution des biens et qu'il est
également l'adversaire numéro 1
de l'Eglise.

Pour ne pas tomber dans un
dilemme insoluble, l'Eglise
d'Amérique du Sud a laissé se dé-
velopper en son sein une Eglise
populaire, qui rompt avec les
schémas classiques de la chré-
tienté et axe son œuvre pastorale
sur ('evangélisation de l'homme
exploité. Une nouvelle dynamique
religieuse qui va réellement vers
le peuple et qui le confirme dans
sa foi. Parce qu'elle veut contri-
buer à la libération et au progrès,
elle apparaît aux partisans de la
«sécurité nationale» comme sédi-
tieuse et doit affronter la répres-
sion.

C'est à cette Eglise du progrès
que le Pape est venu apporter
aussi réconfort durant un périple
spectaculaire, en lui indiquant
également, sans détours, ses limi-
tes d'action pour qu'elle reste ef-
fectivement la vraie alternative
du socialisme sans en devenir la
complice. Restera maintenant à
l'Etat de faire un pas en avant
vers le petit peuple pour que la
violence ne devienne pas, encore
plus, l'ultime recours après la dé-
ception des paroles d'Evangile.

J.-A. LOMBARD

Iran: nouvelle dispersion des otages
Manifestation de femmes contre le port du tchador

En Iran, la plus extrême confusion
règne toujours. Les étudiants islami-
ques ont annoncé hier, dans un
communiqué, que les otages améri-
cains avaient été de nouveau trans-
férés dans différentes régions du
pays.

«Nous avons transféré les otages
des trois villes d'Arak, Mahallat et
Najaf vers d'autres lieux, déclare le
communiqué qui, selon Radio-Téhé-
ran, ajoute:

«Considérant l'agression militaire
des Etats-Unis à l'appétit mondial
contre l'Iran et leurs complots sata-
niques contre la vie des espions ota-
ges, nous avons décidé de les transfé-
rer dans différentes régions du pays,
de sorte qu'ils soient placés sous le
contrôle de la nation jusqu'à ce que
leur sort définitif soit décidé par le
majlis (Parlement) islamique».

Les otages ont été détenus à l'ambas-
sade des Etats-Unis, à Téhéran, jusqu 'à
l'échec de l'opération tentée par les Amé-
ricains pour les délivrer, en avril. Les
étudiants ont aiors aeciae ae les transfé-
rer en province, pour rendre plus difficile
toute tentative en vue de les localiser.

Vêtues symboliquement de noir, plu-
sieurs centaines de femmes ont protesté
samedi à Téhéran contre le port obliga-
toire du foulard («tchador») et d'«une
tenue décente» dans les administrations,
imposé à partir de ce jour.

Plusieurs de ces dissidentes du nouvel
ordre islamique ont été refoulées à la
porte de leurs bureaux. Devant le siège
central de la télévision, quelques dizaines
d'entre elles ont stationné debout toute
la matinée. Dans d'autres organismes
gouvernementaux, certaines des protes-
tataires ont pu gagner leur lieu de tra-
vail, mais pour y être menacées de licen-
ciement dès dimanche si elles se présen-
taient à nouveau dans cette tenue.

M. Bani-Sadr a rencontré pendant
trois heures trois représentantes des ma-
nifestantes. Il leur a promis de réviser le
règlement. Les femmes ont qualifié l'en-
trevue de «franche».

Les prescriptions vestimentaires sont
contenues dans le document en seize

points publié la semaine dernière, qui de-
mande aussi une épuration de l'adminis-
tation pour la débarrasser des contre-ré-
volutionnaires», et la dissolution des
deux principales formations de gauche.
Ce «manifeste» a apparemment la cau-
tion de l'ayatollah Khomeiny. Vendredi,
plus de 500.000 personnes ont défilé à
Téhéran pour l'appuyer.

LA PRESSE ÉTRANGÈRE ATTAQUÉE
Le durcissement «idéologique» dont la

campagne d'islamisation de la vie quoti-
dienne est une manifestation, s'est tra-
duit aussi par une nouvelle manifesta-
tion d'humeur contre la presse étrangère.
M. Ali Masavi Garmaroudi, conseiller
présidentiel, a accusé l'agence France-
Presse d'avoir déformé une interview de
M. Bani-Sadr, et demandé au procureur
iranien de fermer le bureau de l'agence
de Téhéran, selon la Radio iranienne.

A Tabriz, le procureur islamique a an-

noncé que l'oncle de l'ex-impératrice Fa-
rah Diba allait être jugé pour avoir
«abusé de sa position et de son influence
sous le système satanique...».

Par ailleurs, le ministre du pétrole M.
Ali Akbar Moinfar a déclaré à Téhéran
que si l'URSS traite l'Iran en partenaire
égal, l'Iran «ouvrira les robinets de gaz
qui ont été fermés à l'Union soviétique».
Le ministre a également déclaré, selon la
Radio de Téhéran, que «la vente de pé-
trole ce mois-ci a augmenté de 25 pour
cent», ce qui a imposé une augmentation
de la production qui a été portée à plus
de deux millions de barils par jour.
(L'Iran produisait en moyenne 6 millions
de barils avant la révolution islamique).

La Radio de Téhéran a annoncé enfin
que trois Autrichiens surpris en train de
prendre des photos d'un poste militaire
dans le sud-ouest de l'Iran ont été arrê-
tés et accusés d'espionnage.
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Tensions sur le front social
Pas de trêve au Portugal

Pas de trêve sur le front social au Por-
tugal en ce début du mois de juillet: la
semaine dernière a en effet commencé
par des grèves importantes dans le sec-
teur des transports. Celle entreprise par
la TAP - la compagnie aérienne portu-
gaise - se poursuivait samedi. La TAP
est dans une situation financière difficile
en raison d'un effectif trop nombreux
(plus de 200 travailleurs pour chaque
avion en opération) et de la perte du
marché africain dont elle détenait l'ex-
clusivité (vols pour l'Angola et le Mo-
zambique) avant la décolonisation. Mais
la TAP est aussi un champ de bataille
entre le PSD (parti socialiste) et le CDS
(Centre démocratique et social) de M. Sa
Carneiro. Dans les cercles gouvernemen-
taux, on parle même de faire de la TAP
une compagnie privée ou simplement
d'en fermer l'exploitation.

Les compagnies maritimes étaient el-
les aussi en grève. Les travailleurs de ce

secteur demandent des augmentations
de salaires. Au cours de la semaine pro-
chaine et pour 48 heures, le Portugal
sera sans trains.

M. Sa Carneiro, quant à lui , se trou-
vait en visite à Paris. Les récentes décla-
rations du président Giscard d'Estaing
sur l'élargissement de la CEE préoccu-
pent les Portugais. De retour à Lisbonne,
M. Sa Carneiro a affirmé que tout allait
bien mais la presse française (en l'ab-
sence d'un communiqué final) indique
que le gouvernement portugais n 'a pas
reçu de garanties au sujet de l'adhésion
du Portugal à la CEE.

La semaine au Portugal ne s'est pas
terminée sans blessé. C'est ainsi que dans
l'Alentejo des affrontements ont fait
douze blessés dont un enfan t de treize
ans.

(ats)

Borg vient de marquer le point de la victoire: il laisse exploser sa joie.
(bélinoAP)

Borg vainqueur à Wimbledon pour la 5e fois

Au terme d'une époustouflante finale, Bjorn Borg a remporté samedi le
tournoi de Wimbledon sur un très valeureux John McEnroe, en plus de quatre
heures de combat et sur le score particulièrement serré de 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (16-
18 au tie-brake! ) et 8-6. Il passe ainsi à l'Histoire en battant le record de Rod
Laver qui n'avait remporté Wimbledon «que» quatre fois.

Hier, au milieu de la matinée, Borg était encore au lit dans son hôtel lon-
donien: «Nous sommes allés dans quelques discothèques de la ville et nous
avons bien fêté ça», a dit son entraîneur Lennart Bergelin qui a ajouté que le
principal souci de son champion était maintenant l'organisation de son pro-
chain mariage avec Mariana Simionescu, qui sera célébré à la fin du mois.
Borg a finalement regagné la France dans l'après-midi. «Ce fut une finale mer-
veilleuse et Borg a joué un grand tennis, mais je battrai une fois le barbu», a
déclaré de son côté l'Américain McEnroe qui a pris, pour rentrer aux Etats-
Unis, le même avion que Jimmy Connors... sans pour autant lui adresser la pa-
role.

Q Football d'été: Pas de succès suisse.
O Athlétisme: Victoire des juniors helvétiques.
0 Olympisme: La flamme est arrivée à Moscou.
O Tour de France: Sprint tumultueux à Nantes.
0 Gymnastique: Romy Kessler s'impose à Interlaken.
0 Motocyclisme: Vainqueur suisse au Grand Prix de Belgique.
Lire en pages 11, 12, 14, 15, 16 et 18

Une finale transcendante



La Suisse et la France gaulliste (1943- 1945)
Lecture

Tel est le titre d une étude remar-
quable du professeur Gérard Lévêque
présentée à l'Institut des Hautes Etu-
des Internationales. Outre les travaux
d'historiens et des Mémoires, l'auteur
a pu accéder aux Archives fédérales en
s'attachant en priorité aux dossiers di-
plomatiques et économiques. Il a ob-
tenu des témoignages de hautes per-
sonnalités, notamment de Max Petit-
pierre et, par son fils, de Walter
Stucki, ministre de Suisse à Vichy.

DES PROBLÈMES ARDUS
Cet ouvrage apporte de vives lumiè-

res sur une période où la Suisse eut à

résoudre des problèmes extrêmement
ardus. Le Comité Français de Libéra-
tion Nationale (CFLN), constitué le 3
juin 1943 à Alger, demande à la Suisse
de le reconnaître comme seul repré-
sentant des intérêts français. Or la
Suisse est représentée à Vichy par W.
Stucki. Elle a besoin, sous peine d'as-
phyxie, que son ravitaillement soit
maintenu à travers la France de Pé-
tain. Même nécessité pour ses exporta-
tions de produits manufacturés, sous
peine d'un chômage générateur de
troubles sociaux.

Pilet-Golaz et le Conseil fédéral
sont donc contraints de garder des re-
lations officielles avec Vichy, jusqu'au
20 août 1944, date à laquelle, après le
débarquement en Normandie, les Alle-
mands emmènent Pétain en Allema-
gne. Le CFLN était impatient, ses
perspectives de victoire vont crois-
saint.

REPRÉSENTANT À ALGER
Sans rompre avec Vichy, en août

1943, la Suisse envoie à Alger Ernest
Schlatter pour prendre un contact of-
ficieux avec le CFLN. La démarche est
bien accueillie, mais Alger voudrait
que Berne accrédite un délégué gaul-
liste, ce que le Département politique
trouve prématuré.

Des atermoiements et une certaine
tension se prolongent jusqu'au prin-
temps 1944. Le 4 avril, Schlatter est
agréé à Alger comme Délégué offi-
cieux, mais l'amiral Bard, ambassa-
deur de France en Suisse, étant décédé
le 1er avril, Pierre Laval s'empresse de
désigner l'écrivain Paul Morand pour
l'ambassade de Vichy à Berne.

Or ce dernier a une réputation d'ar-
dent collaborationniste. Pilet-Golaz
est fort embarrassé. Survient le débar-
quement en Normandie (6 juin). Quoi-
que bientôt aux abois, Laval impose la
remise des lettres de créance de Mo-
rand à Berne (26 juillet). La désigna-
tion du délégué gaulliste n'en devient
que plus difficile. Enfin la chute de
Paris et la déportation de Pétain met-
tront fin à la mission de Paul Morand
et permettront la désignation de Jean
Vergé comme Délégué provisoire d'Al-
ger.

RÉFUGIÉS DE TOUTES SORTES
Septembre et> < ' octobre voient

l'avance outre-Jura de l'armée de Lat-
tre de Tassigny en direction de l'Al-
sace. D'énormes problèmes se posent à
la Suisse: maquisards réfugiés sur no-
tre territoire, Français fixés en Suisse
voudraient y ouvrir des bureaux de re-
crutement, des réfugiés risquent d'af-
fluer aux frontières pour regagner la
France. Bientôt se posera le problème
des enrôlés du travail obligatoire et
des déportés qu 'il faudra rapatrier par
l'envoi de camions et peut-être par le
réseau ferroviaire suisse. Enfin il faut
rétablir le transit commercial vers les
ports français.

Cette question est d'une urgence vi-
tale pour la Suisse: les phosphates
marocains indispensables à notre agri-
culture, ne parviennent plus. Il en va
de même pour d'autres denrées. Le
problème des paiements est également
des plus ardus à cause de l'incertitude
des monnaies. Il sera résolu peu à peu
par des accords de clearing. Monsieur
Lévêque analyse ces problèmes avec
une précision qui ne permet pas un ré-
sumé succinct.

Dès septembre 1944, de Gaulle s'af-
firme comme le vrai chef de la France
libérée qui est en face de difficultés gi-
gantesques et d'une pénurie aggravée
par les destructions et les déporta-
tions de main-d'œuvre.

Or depuis la résiliation de Paul Mo-
rand, la Suisse n'a pas encore de rela-
tions diplomatiques claires avec la
France rénovée. Ce n'est que le 24 oc-
tobre que le gouvernement de celle-ci
est reconnu par les USA, l'URSS,
l'Angleterre et le Canada.

VALSE HÉSITATION
Du côté de la Suisse des mois

s'écoulent encore avant que se réta-
blissent des relations officielles. La
France a d'autres problèmes et repro-
che à la Suisse d'avoir pratiqué une
certaine complicité passive envers le
Reich. Entre temps Pilet-Golaz a
quitté le Conseil fédéral et cédé le Dé-
partement politique à Max Petitpierre
qui va rétablir les relations officielles
avec la France. Le 10 avril 1945 Henri
Hoppenot est reçu comme ambassa-
deur à Berne et C.-J. Burckardt, prési-
dent du CICR, est accrédité à Paris
quelques jours plus tard.

Gérard Lévêque a analysé avec un
grand talent et une solide documenta-
tion l'imbroglio angoissant d'une pé-,
riode dramatique où il fallait souvent
parer au plus pressé. Il estime que le
Département politique s'est montré
parfois d'une lenteur hésitante et re-
grettable. Les circonsances étaient si
incertaines et les risques si multiples
qu'il n'était pas aisé de conduire la pe-
tite barque helvétique au milieu d'une
tempête qui ravageait l'Europe et le
Monde.

Ernest ROGIVUE

(Gérard Lévêque: «La France gaul-
liste et la Suisse», Studer, Genève).

ENTRE FEMMES

Après l'avoir perdu de vue de-
puis une quinzaine d'années, j 'ai
retrouvé tout à fai t  par hasard, un
p hotographe de très grand talent,
un grand artiste que j e  connus lors
de ses débuts difficiles. J'ai dit par
hasard ?... «Le hasard est la provi-
dence des imbéciles», a déclaré j e
ne sais plus qui. «Je ne sais plus
qui» avait diablement raison.

Si j 'ai reconnu ce photographe,
c'est grâce à une photo de lui pas-
sée récemment dans un journal.
Ces retrouvailles providentielles
ont ramené à la surface de ma mé-
moire, d'un seul coup, des souve-
nirs toujours vivants, puisque j 'en
avais parlé à mon mari; mais cette
fois , ils arrivaient à tire-d'aile et se
bousculaient au portillon ! Je revis
le «petit» photographe d'alors arri-
vant modestement, afin de propo-
ser ses œuvres à la rédaction d'un
hebdomadaire auquel j e  collabo-
rais, le rédacteur nerveux, mal dis-
posé à son égard, comme il le fu t
lors d'une réception après un spec-
tacle de danse. Pauvre de lui, (le
photographe), pauvre de moi ! Je
n'avais aucune possibilité d'inter-
venir en sa faveur. D autre part,
certains photographes de la place
étaient décidés à lui mettre les bâ-
tons dans les roues sous prétexte
qu'il n'était pas professionnel; or,
pour être professionnel, il fallait
prouver qu'il vivait depuis un
temps déterminé - un an, deux
ans ?... j e  ne m'en souviens plus -
uniquement de la photo. Marié à
une femme merveilleuse qui l'a
aidé de toute sa compréhension, de
tout son amour, p ère de très jeunes
enfants, que vouliez-vous qu'il
f î t  ?... Qu'il mourût ? Il a tenu le
coup; peu de temps après, mon ré-
dacteur s'extasiait sur ses photos,
ne jurait que par lui !

Nous fûmes invités à dîner, mon
rédacteur et moi, par l'épouse de
l'artiste. Quelle soirée enrichis-
sante, un peu féerique passée à
contempler ses œuvres ! Il m'o f f r i t
celles auxquelles j e  vouais une ad-
miration sans borne: le mime Mar-
ceau, et un clown pathétique. Tous
les deux sont là, dans notre salon,
sous trois petites lampes.

Dans mom esprit et dans mon
cœur est restée accrochée une pe-
tite phrase qu 'il prononça ce soir-

là: «Quelquefois j e  fais quelque
chose uniquement pour le plaisir.»
Il fallait  le faire ! Cela m'inspira
un billet. Peu après la parution de
mon «pap ier», je le rencontrai; il
me déclara: «J 'ai lu votre article;
j e  l'ai f i xé  à une paroi de mon ate-
lier.» Je ne pense pas qu'il s'en
souvienne; moi, j e  n'ai pas oublié
ma surprise, mon émotion pro-
fonde en apprenant que mes mo-
destes lignes avaient pu lui appor-
ter un encouragement.

Depuis longtemps, il connaît un
succès mérité; certains l'appellent
«Maître», ce qui me plonge dans le
ravissement par rapport à ses dé-
nigreurs de jadis !

Sur les premières marches de
l'escalier conduisant à la tribune
d'une église d'où il allait faire des
photos, j e  le rattrapai... courageu-
sement, flanquée de mon mari ! Il
ne pouvait me reconnaître, après
quinze ans, d'autant plus que j'ai
aussi changé sur le plan du
comportement devenu, par bon-
heur, libéré, animé, joyeux. Mes
souvenirs en vrac eurent la chance
de réveiller les siens. Je ne vou-
drais pas trahir ses paroles. Il dé-
clara en substance, qu'il se réser-
vait toujours du temps - et plus en-
core qu'autrefois — afin de faire
quelque chose uniquement pour le
p laisir. Le succès, bien sûr, ça fait
p laisir, mais il se garderait bien de
céder au «stress». Son travail est
toujours dur; il faut  avoir l'inspira-
tion... En tant qu'écrivain-journa-
liste, je connais tout cela, croyez-

En quoi ceci pourrait-il vous in-
téresser directement ?... Un autre
exemple sera peut-être plus proche
de vous. Je connaissais une dame
sans profession, mère de nombreux
enfants dont la plupart étaient
grands. Lorsque j 'arrivai à sa mai-
son, j e  tombai en arrêt devant une
peinture colorée, vivante au-dessus
de la porte d'entrée.

«Qui en est l'auteur ?» deman-
dai-je. Elle répondit: «C'est moi
qui l'ai fai te, par réaction, lorsque
j 'étais chargée d'enfants en bas
âge et de travaux ménagers !»

Faire quelque chose uniquement
pour le plaisir, serait-ce un mer-
veilleux secret de vie ?

RADIBOU

Uniquement pour le plaisir

• Habitants du Niger, les Peuls
semblent n 'honorer aucun dieu
mais rendent un culte à la beauté.
Hommes et femmes sont extrême-
ment coquets et portent toujours
un petit miroir dans la main. Les
Peuls de la tribu des Boriros témoi-
gnent d'un goût particulier pour
les bijoux: les femmes se percent
les oreilles de plusieurs trous pour
pouvoir y accrocher des anneaux.

• Quelques poissons comme le
thon et la taupe (encore appelée la
«lamie») sont dotés d'un «rete mi-
rabile» thermique qui leur permet
de maintenir la température de
leur corps au-dessus de celle du mi-
lieu aquatique.

Le saviez-vous ?

A Genève, ce début d'été fut mar-
qué par un flamboyant lever de ri-
deau, celui qui ouvrit la nouvelle salle
de spectacle polyvalente du Grand Ca-
sino. Une salle prestigieuse de 1300
places que l'Opéra de Pékin vient
d'inaugurer.

Il est à prévoir que le Gala des étoi-
les de l'Opéra de Paris, proposé jeudi à
l'attention du public romand dans
cette même salle, va connaître l'af-
fluence des grands soirs.

A l'affiche des œuvres parmi les
plus connues et appréciées du réper-
toire: Daphnis et Chloé de Ravel, La
belle au Bois-dormant, Tchaïkowsky,
Roméo et Juliette, Berlioz, Don Qui-
chotte, Minkus, Spartacus, Kachatu-
rian, Festival des fleurs, Helstedt, Pré-
lude à l'Après-midi d'un faune, De-
bussy, Le cygne, Saint-Saens, ainsi
qu'un final réunissant danseuses et
danseurs dans un extrait de Rai-
monda de Glazounov. Sur scène les
étoiles, les solistes de l'Opéra de Paris
animé par un immense enthousiasme.
La direction artistique de cette soirée
est assurée par Attilio Labis, premier
danseur de l'Opéra de Paris. Il a réufii
autour de lui, pour ce spectacle, Chris-
tiane Vlassi, première danseuse étoile
de l'Opéra de Paris, Wilfriede Piollet,
Françoise Legrée, Jean Guizerix,
Charles Jude et Stéphane Prince,
j eune Chaux-de-Fonnier qui, après
avoir remporté le «Prix de Lausanne»
1976 gravit les échelons hiérarchiques
de l'Opéra de Paris. Il est aujourd'hui
un j eune danseur surprenant, plein de
charme et d'avenir. D. de C.

Les étoiles de l'Opéra de Paris, parmi celles-ci
Stéphane Prince, danseront au Grand Casino de Genève

On sait que l'importance des cou-
leurs pour notre comportement et no-
tre psychisme ne se limite pas à des
sensations de chaud et de froid et
qu'elles peuvent agir sur notre sensibi-
lité et notre humeur. Dans Décor et
bien-être, publié par Larousse (collec-
tion «Que faire ?»), René Jean Cail-
lette rappelle que, grâce à une bonne
utilisation des couleurs, il est possible
de vivre dans un cadre qui favorise le
développement de l'harmonie et de la
joie.

Le jaune «est la couleur la plus
claire la plus gaie, rayonnante et
jeune». Lumineux, le jaune «perd de
sa force s'il est mélangé au blanc»,
mais «augmente son dynamisme s'il
est juxtaposé à des teintes sombres.
Avec l'orangé, il symbolise le soleil».

Le rouge est «vivifiant et excitant.
lin quantité égale avec le vert, il pos-
sède la vibration la plus éclatante et,
selon les accords environnants, peut
être strident, exaltant ou vulgaire.»
Avec «le gris moyen, il crée un senti-
ment tragique».

Le bleu, «couleur profonde et mysti-
que», est «calme et puissant. Il s'ac-
commode du mélange avec le blanc» et
s'accorde aisément à «un grand nom-
bre de verts. Il exalte les bruns en gar-
dant toutes ses qualités.»

Le vert, «plus jaune que bleu, est vi-
vifiant, plus bleu que jaune il peut de-
venir triste». Il «permet un nombre
presque infini de variantes. Il n'est
que d'observer la nature, du prin-
temps à l'automne...»

L'orangé est «la couleur la plus dy-
namique; elle associe la gaieté du
jaune et l'action du rouge». Vivifiant
et excitant, «l'orangé perd son inten-
sité si on le mélange au blanc», mais
forme avec le noir «des bruns denses
et beaux».

Le violet, «couleur secrète par excel-
lence», est noble et hautain. «Associé
au rouge, il prend encore plus d'allure.
Mélangé au blanc, il devient mauve et
peut atteindre la mièvrerie.» Mais si le
«rouge-violet est fort et spirituel, le
bleu-violet évoque la solitude et le
froid».

Les propriétés
psychologiques des
couleurs

Le mystère du sommeil et de sa
signification pour notre vie est
resté longtemps sans solution. On
sait que l'homme dort un tiers de
sa vie, mais on ne sait pas pour-
quoi.

On sait aussi que pendant le
sommeil des phases de profond re-
pos alternent avec des phases de
grande activité cérébrale. Les Ins-
tituts Max-Planck de la Républi-
que fédérale d'Allemagne font de-
puis longtemps des recherches in-
tensives sur le sommeil et sur les
causes de ses perturbations.

A Erling-Andechs, près de Mu-
nich, des «cobayes» humains vi-
vent ainsi pendant quatre semai-
nes dans un blockhaus souterrain,

sans aucun contact avec le monde
extérieur, sans journal ni radio. Il
leur est par conséquent impossible
de savoir l'heure. On constate
qu'ils vont régulièrement se cou-
cher et qu'ils se réveillent non
moins régulièrement, ce qui per-
met de conclure à l'existence et au
fonctionnement d'une «horloge in-
terne».

Celle-ci marche toutefois au
rythme de 25 heures pour «un jour
et une nuit». Avant d'aller se cou-
cher, les volontaires, le plus sou-
vent des étudiants, s'appliquent les
électrodes qui renseigneront les
chercheurs sur les mouvements
oculaires et sur l'activité cérébrale
pendant le sommeil, (dad)

Notre «horloge interne» retarde

A Orbe

Pour son inauguration, La Lampe
d'Aladin, galerie d'art à Orbe, accro-
che une exposition de peinture naïve
yougoslave. Lucie Cachemaille et
Serge Landergott présentent Marijan
Yvan Grill, peintre autodidacte établi
à Bâle depuis 1961, et dont on voit les
œuvres pour la première fois en Suisse
romande.

La richesse des souvenirs d'enfance
du peintre le porte à représenter d'in-
nombrables scènes de la vie champêtre
croate: les dimanches à la campagne —
sur le pré et à l'église - sont l'occasion
de montrer les musiciens et les pay-
sans dans leurs costumés fihemerit et
richement brodés. Le jardinier, le pê-
cheur à la ligne, les lessiveuses, les en-
fants, les animaux, les arbres et les
fleurs, ainsi que les anges, nous font
croire au paradis terrestre.

Par sa technique des détails et son
don des couleurs, Marijan Yvan Grill
s'est fait sa réputation parmi les
grands peintres naïfs contemporains.
Il figure dans le Dictionnaire des Pein-
tres naïfs d'Anatole Jakovsky.

Dans un cadre ancien restauré avec
goût (maison du 17e), une exposition
remarquable à voir jusqu 'à fin septem-
bre.

Peinture naïve
yougoslave



Contes et légendes: un succès éclatant
Des milliers de spectateurs pour le cortège des Promotions

Vives les vacances... ensoleillées. Celles-ci, pour tous les écoliers et étu-
diants de notre cité, ont commencé ce matin. L'année scolaire s'est donc
achevée. Elle s'est terminée en beauté samedi matin sur le Pod devant des
milliers de spectateurs qui avaient tenu, le long des deux artères de l'avenue
Léopold-Robert, à assister au traditionnel cortège des Promotions. Comme à
l'accoutumée, il a réuni tous les élèves de l'Ecole primaire et des Jardins
d'enfants, soit plus de 3000 figurants. Spectacle magnifique, sans doute le
plus beau auquel nous avons eu l'occasion d'assister ces dernières années.
Un seul regret: le public. Ce dernier a trop ménagé ses applaudissements.
Peut- être aurait-il pu montrer un peu plus d'enthousiasme face aux nom-
breuses heures, face aux nombreux efforts qui ont été consentis à la prépara-

tion de ce défilé qui avait pour thème cette année «Contes et légendes».

Les élèves du Collège des Gentianes et leurs oiseaux bleus
Thème relativement facile au premier

abord, mais difficile si l'on veut faire
preuve d'originalité ! Et tous les ensei-
gnants qui méritent un très grand coup
de chapeau et des félicitations, l'ont bien
compris. Ils ne se sont pas contentés de
solutions de facilité. Bien au contraire.
Leur travai l de recherche est à mettre en
évidence. Par les costumes, les accessoi-
res qu 'ils ont réalisés, ils ont fait renaître
des contes et des légendes qui pour beau-
coup étaient tombés dans l'oubli.

A l'image de ces dernières années, ce

cortège des Promotions a été animé uni-
quement par des fanfares locales. L'hon-
neur d'ouvrir le défilé revint à la Musi-
que des Cadets. Vinrent ensuite, la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies, La
Persévérante, La Lyre qui avec ses airs
entraînants, ses airs sud-américains, a
apporté une note supplémentaire de
gaieté et enfin la Musique de la Croix-
Bleue.

Défilaient encore les demoiselles
d'honneur accompagnant la bannière
communale, le Conseil communale in

corpore suivi de quelques conseillers gé-
néraux et la Société des majorettes de La
Chaux-de-Fonds. Mais les «vedettes» de
ce cortège ont bien évidemment été les
enfants. Les petits évoquèrent les Mille
et une nuit , la lampe d'Aladin. Ceux des
Endroits, Astérix et les Gaulois. Les élè-
ves du Collège de La Charrière se dégui-
sèrent en bouffons, en fées ou encore en
pirates. Ceux des Poulets incarnèrent les
musiciens de Brème. Le Collège de la Ci-
tadelle nous replongea dans la légende

de Guillaume-Tell. Les élèves des Gen-
tianes se transformèrent en loups et en
petits chaperons rouges. Quant au Col-
lège de la Promenade, il nous rappela
qu 'il existait un conte moderne: les 101
Dalmatiens ! Les élèves de Numa-Droz
et de l'Ouest évoquèrent encore le temps
des petits lutins et celui des rois et de
leurs sujets; le tout présenté avec des
costumes originaux, remarquablement
confectionnés. C'est sans doute cela, ou-
tre la joie et la gaieté des fi gurants, qui a
fait la réussite de ce spectacle.

Reste à souhaiter que le corps ensei-
gnant ne s'arrêtera pas en si.bon chemin
et saura l'année prochaine nous présen-
ter un cortège d'une aussi bonne qualité.

M. D.

Des costumes originaux, hauts en couleurs, qui ont fait  le succès de ce cortège
(photos Bernard)

La musique
américaine
en voyageville

(Photo Bernard)

Ils étaient nombreux, 140 au moins,
vêtus de rouge et de bleu. Ils avaient de
16 à 19 ans, provenaient de différentes
régions des USA. Ils s'étaient groupés
en un chœur mixte de 55 exécutants, un
jazz band, un orchestre d'harmonie réu-
nissant une centaine de cuivres, bois et
percussion, d'aucuns jouant dans l'un et
l'autre groupes. Ils étaient accompagnés
de six directeurs (qui agissaient selon les
genres, le répertoire), d'une présenta-
trice, de majorettes paradant avec éclat
sur des rythmes de marche.

Le chœur chante a cappella des œu-
vres de la Renaissance, du folklore écos-
sais, des spirituals. Il le fai t  très bien
sous la direction de Donald Schade et
d'une directrice, son nom ne nous est pas

connu. Les voix sont belles, la dynami-
que magnifique.

Ce qui étonnera toujours l'auditeur
européen lors de tels concerts, c'est le
mélange de styles. Passer de la Renais-
sance à Glenn Miller: faut  s'adapter !
Cet ef fort  réalisé, l'auditeur sera à même
d'apprécier sans réserve la rutilance des
cuivres du jazz band dirigé par Gary Ul-
rich.

L 'orchestre d'harmonie interprète des
extraits de comédies musicales, des mar-
ches, sous la direction de David Hacken-
berg, James Haie, Bruce Silfies.

C'était la quatrième fois  que le «Blue
tour» de VAmerican Music Abroad fai -
sait escale hier soir en notre ville, qu 'il
était l'hôte de Musica-Théâtre à la Salle
de musique. Toujours l'auditeur est sé-
duit par le haut niveau technique des
exécutions, par la jeunesse, l'enthou-
siasme des étudiants qui changent cha-
que année. Ces groupes ont, à chaque
fo i s, leurs caractéristiques, une expres-
sion personnelle qui nait des qualités
différentes des exécutants.

L 'American Music Abroad of fr i t  hier
soir à Musica-Théâtre par M. Jean Hu-
guenin, un enregistrement réalisé par les
groupes de l'AMA l'année passée à la
Salle de musique.

Ce f u t  un grand succès. Beaucoup de
monde, on était en famille, des villes voi-
sines aussi. Prochain concert «améri-
cain»: 17 juillet. (D. de C.)

Dans le quartier des Mélèzes,
rues Sempach et Ruche, deux
cambriolages ont été commis
dans des villas au cours de la soi-
rée de vendredi dernier. Dans un
cas, il a été volé de nombreux bi-
joux et diverses montres, pour
une valeur de plusieurs milliers
de francs. L'auteur a emporté le
tout dans un sac-réclame en ma-
tière plastique, blanc et rouge,
avec inscriptions MP Sport,
chaussures Finkbeiner. Tout ren-
seignement utile est à communi-
quer à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23.71.01.

Deux villas
cambriolées

Le merle du Carillon
Petit conte authentique de plumes et d'acier

Le Carillon du Musée internatio-
nal d'horlogerie ne joue pas encore
juste (ce devrait être arrangé bientôt).
Mais U prend des leçons. Depuis le
début. Son professeur n'est pas bien
grand: c'est un merle. On soupçonne
même qu 'il ne se contente pas de don-
ner des exemples musicaux à l'instru-
ment. Ce doit être une histoire
d'amour. Car le merle s 'est pris de
passion pour le Carillon bien avant
que celui-ci soit en état de faire en-
tendre son propre chant.

C'était encore l'hiver. La super-
structure du Carillon venait d'être
mise en place, vague stalagmite de
«gl-acier» entre le béton et les arbres
pareillement dénudés par les frimas.
L 'oiseau est arrivé. Il a tout de suite
aimé ce drôle d'arbre étincelant. Il l'a
colonisé. Il l'a sonorisé. En échange,
le Carillon-qui-ne-l 'était- pas-encore
s 'est mis à rayonner pour le merle
toute la chaleur du soleil, qui jusque-
là se contentait d'e f f l eurer  ses tubes
pour faire de frivoles jeux  de lumiè-
res.

Entre deux branches inoxydables,
dans un petit coin bien choisi, au le-
vant , le merle a bâti son nid. Pendant
des semaines, il a vécu en plein chan-
tier, comme ces temps-ci beaucoup de
Chaux-de-Fonniers! Il ne s 'est pas
laissé impressionner. Il regardait
même avec un intérêt curieux le va-
et-vien t de ces ouvriers qui progressi-
vement donnaient au premier assem-
blage de tubes son caractère déf ini t i f
d'oeuvre d'art et d'instrument extra-
ordinaire. Ça résonnait de toutes sor-
tes de bruits, ça vibrait de toutes sor-
tes de manipulations, mais le nid te-
nait bon, et son occupant aussi.

Il faut  dire qu'il n 'était plus seul.
Cinq œufs , sous lui, attendaient le
printemps.

Il y avait pourtant des moments
presque décourageants. Même si les
travailleurs, là autour, ayant fa i t  co-
pain-copain avec le merle, se don-
naient de la peine pour achever leur
œuvre en le dérangeant le moins pos-
sible. Le plus impressionnant, ce fut
quand , à quelques reprises, l 'artiste
en person ne, O. Vignando. avec sa
combinaison bleue, sa barbe noire.

ses grosses lunettes, vint jouer au
dragon furieux à quelques centimè-
tres de l'oiseau, crachant bruyam-
ment contre le métal qui en bleuissait
la f lamme de son chalumeau oxhy-
drique. 1500 degrés brutaux af fo lant
l'air d'hiver: tu parles d'une terrasse
au soleil... Le merle, à ces moments-
là, fermait quand même les yeux en
attendant que ça passe. Vignando le
sait bien: il était assez près pour le
voir.

Une nuit, le printemps ayant f ini
par arriver, les ouvriers se sont agi-
tés jusqu'au petit jour. Quelques heu-
res plus tard, la foule envahissait
l'esplanade. On inaugurait le Caril-
lon. Au chantier succédait la fête. Il
paraît que pour les hommes, ce ne f u t
pas tout à fa i t  ça: le Carillon, comme
une chrysalide attardée par un hiver
insistant, n était pas tout à fai t  prêt
à jouer son rôle et sa musique. Le
merle, lui, attendit que tout le monde
f û t  parti pour se percher sur son pi-
lier favori et chanter à gorge dé-
ployée. Son inauguration à lui était
parfaitement réussie.

Car ce matin même où le Carillon
égrenait pour la première fois devant
un parterre de notables, ses premiè-
res notes encore timides et maladroi-
tes, cinq petits merles rompaient leur
coquille.

Ils ont fai t  leur apprentissage en-
semble, le Carillon et eux. Mais les
oiseaux ont appris plus vite. Ils ont
pris leur essor pour aller chanter ail-
leurs. Et installer d'autres nids. Le
Carillon, lui, n 'a pas encore acquis
toute la sûreté, toute la maturité, de
ses envols et de son chant.

C'est sans doute pour cela que le
merle est resté. On peut le voir sou-
vent, perché sur l'un des grands tubes
verticaux, encourager de ses trilles
les patients essais du Carillon. Si un
jour il s'en va, ce sera certainement
que l'instrument-sculpture aura ac-
quis son autonomie. Quelques brin-
dilles et une boule de plumes auront
quand même, une fois  pour toutes,
fa i t  entrer l'œuvre d'acier dans la
grande harmonie naturelle...

MHK
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Sérénade de terrasse en terrasse: Av. L.-

Robert, 20-23 h.
Bois du Peti t-Château: Parc d'acclimata-

tion , fermé.
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.

Club 44: expos. L. Battaglia, 18- 20 h. 30.
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 N.-Droz: fermée.
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.
Babv-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. 2210 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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 secoure: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les loups de Haute mer.
Eden: 20 h. 30, Le mors aux dents; 18 h. 30,

Sweet Sweet Freedom.
Plaza: (fermé, rénovation).
Scala: 20 h. 45, Les anges mangent aussi

des fayots.

ÎBltïïP W W m m mville
CE SOIR de 20 à 23 h.
Avenue Léopold-Robert

SÉRÉNADES
DE TERRASSE EN TERRASSE
avec Jean et Freddy et leurs Schwvtzoises
et Michel RUSCONI avec Thierry
CHATELAIN folklore roumain P 17262
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I «Une reprise royale pour votre voiture actuelle «Un vaste choix de modèles «Des facilités
de paiement accordées sans problèmes (GMAC). «Opel - une valeur sûre «Venez nous voir,
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GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de vente: P. Demierre, tél. (039) 31 33 33
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La Chaux-de-Fonds: Photo Ciné NICOLET - Le Locle: Photo Ciné CURCHOD-NICOLET Saint-Imier: Photo Ciné MORET -
Cernier: Photo Ciné SCHNEIDER - Fleurier: Photo Ciné SCHELLING - Sainte-Croix: Photo Ciné AGLIASSA - Neuchâtel:
Photo Ciné AMERICAIN GLOOR - Saint-Biaise: Photo Ciné LANZONI

l̂ ^̂ ^yjrêt Procrédit I

I  ̂Procrédit I
|P Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» §|

B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

gjfi | Veuillez me verser Fr. 'lB
SS I Je rembourserai par mois Fr. I P|
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Seuls représentants pour La Chaux-de-Fonds et les Franches-Montagnes: |

GARAGE DE L'OUEST J|feA£yER1EAv. Léopold-Robert 165 Qgj&
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LA BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
du samedi
12 juillet
au dimanche
3 août 80.

Réouverture:
lundi 4 août

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

F 1
NE PARTEZ PAS

en vacances sans vos produits solaires
(conseils par personnes qualifiées pour
tous vos problèmes de protection, brû-

lures, bronzage, etc.).

jjj Un petit cadeau vacances lors de 
^votre passage jusqu'à

épuisement du stock.

Parfumerie Hotlotée
Grand-Rue 18

Le Locle
L ¦ ¦:  A

Adaptez votre vitesse!

"V

and



Fête de la jeunesse: un succès populaire sans précédent
Plus personne n'osait y croire et pourtant c'est bien

vrai I II n'a pas plu lors des deux jours qu'a duré la Fête
des promotions du Locle. Les participants actifs à cette
dernière, le public qui y prit part et ses organisateurs ont
tous souligné le fameux «coup de pinceau» dont a béné-
ficié le grand rendez-vous annuel de la jeunesse de la
Mère Commune des Montagnes neuchâteloises. Bien
plus que de ne pas avoir été arrosés, ces deux jours
d'une indescriptible liesse populaire ont bénéficié à cer-
tains moments — malheureusement trop rares — de quel-
ques beaux rayons de soleil: vendredi en fin de journée
lors de l'ouverture et samedi après-midi parfois.

Ces bonnes conditions météorologiques et le temps
relativement clément — la température fut toutefois plu-
tôt fraîche vendredi et samedi soir — entraînèrent une
très heureuse conséquence pour les organisateurs et les
sociétés locales tenancières des nombreux stands, buvet-
tes, cantines et autres jeux: les deux soirs, samedi sur-
tout, une foule incroyable envahit l'enceinte de la fête.

L'édition 1980 de la Fête des promotions du Locle
conservera à coup sûr cette caractéristique: son succès
populaire. Il est permis d'affirmer que, dans ce domaine,
tous les records de participation ont été battus. Jamais

Le Locle n'a accueilli autant de monde au centre de la
ville. Sous les lampions et les fanions, on ne trouvait
qu'avec beaucoup de peine une place pour s'asseoir dans
l'une ou l'autre des cantines. Encore — et les automobi-
listes de l'extérieur en savent quelque chose — avait-il
fallu auparavant chercher patiemment une place pour
garer sa voiture. Bref, en quelques mots comme en
mille: un succès populaire inégalé.

A cela, plusieurs explications: d'abord le mauvais
temps de ces dernières semaines a eu raison de la pa-
tience des gens du Locle et de la région qui se sont ren-
dus en masse à la fête... pour une fois qu'il ne pleuvait
pas. Ensuite, cette fête qui prend de plus en plus d'im-
portance, ne serait-ce que par l'extension de sa surface
ou l'augmentation du nombre de stands, voit sa renom-
mée croître au fil des années et le public y accourt de
plus eh plus loin à la ronde. Enfin, le nombre des Chaux-
de-Fonniers qui viennent rendre visite aux Loclois à
cette occasion est chaque année de plus en plus impor-
tant. A croire, samedi surtout, que les «Meuqueux» fai-
saient un «pod» loclois lors de la Fête de la braderie tant
il y en avait qui se reconnaissaient et se saluaient au
pied du vieux Moutier.

Vendredi soir, après le départ de la
montgolfière, sur le podium central, le
clown musical-homme-orchestre valai-
san Jacky Lagger présenta son spectacle
devant un très large public composé de
spectateurs de tous âge. Dans un style
follement entraînant, l'orchestre dé jazz ',
new orléans «The new castle jazz band»
occupa ensuite cet emplacement. La fête
était vraiment bien partie. Grâce à qua-
tre autres formations musicales, présen-
tes aussi bien le vendredi que le samedi:
Tejas, Chips, The Jackson ou le Trio de
Chasserai, des mélodies de styles très
différents résonnèrent dans les rues jus-
que tard dans la nuit.

Samedi matin , les écoliers du Locle fu-
rent à l'honneur en participant au grand
cortège scolaire qui défila dans les rues
du Locle devant des milliers de person-
nes. Amis, parents ou grands-parents

Texte et photos
Jean-Claude PERRIN

d élèves étaient sur les trottoirs pour
voir défiler toutes ces frimousses égayées
par le sourire.

Les applaudissements et exclamations
d'admiration furent encore plus nom-
breux lors du passage des petits des jar-
dins d'enfants; déguisés en nfuns, pour
les garçons, Blanche-Neige pour les filles
ou Pierrot pour les enfants de deux clas-
ses. Que d'heures de travail se dissimu-
lent sous ce défilé, autant pour les jardi-
nières d'enfants que pour les petits élè-
ves. Même si ceux déguisés en Pierrot
ont eu moins à faire, leurs costumes
ayant visiblement été confectionnés par
une main adulte, s'agissant sans doute là
d'une conception différente de la liberté
créatrice laissée à l'enfant. Dans tous les
cas, le résultat final fut fort joli et mérite
un fameux coup de chapeau.

Autre coup de chapeau qu'il faut dé-
cerner. Celui à l'égard des participants
au cortège costumé du samedi soir qui a
réuni - un nouveau record - 178 partici-
pants. Ceux-ci, presque dans tous les cas
avec un bon coup de patte des parents,
ont accompli un réel effort , tant en ce
qui concerne le choix des sujets que dans
l'animation des métiers qu'ils présen-
taient. Rappelons que le thème de ce
cortège était «Mimer et animer les acti-
vités de la ville et de la campagne».

Les gosses défilèrent devant une foule
de spectateurs massés en deux ou trois
rangs serrés le long du parcours, cette
année pourtant allongé. Un succès sans
pareil. A signaler la présence, dans ce
cortège, d'un groupe folklorique d'immi-
grés polonais, «Mazurka», qui recueillit
l'unanimité. Danseurs et chanteurs, ceux
qui le composaient portaient des vête-
ments d une richesse en couleurs remar-
quable. Ils se produisirent sur le podium
central vers 20 heures devant un très
nombreux public.

Avec la bataille de confettis, la fête
battit à nouveau son plein et une am-
biance extraordinaire régna durant toute
la soirée. A n'en point douter, la cuvée

1980 de la Fête des promotions restera
dans les mémoires de chacun. Bonnes va-
cances aux élèves ! Au Locle grâce à
cette fête elles ont fort bien débutées.

Cérémonie et réception
A l'issue du cortège scolaire de

samedi matin, les élèves, par de-
gré, se rendirent à l'une ou l'autre
des trois cérémonies de clôture
qui se déroulèrent au Temple, à
l'Eglise catholique et au Casino-
Théâtre. Aux trois places, des
chants interprétés par les élèves
agrémentèrent cet acte marquant
la fin de l'année scolaire. Respec-
tivement M. Jean-Maurice Mail-
lard, Mme Maude Charpie et M.
Rémy Cosandey prononcèrent de
brèves allocutions de circons-
tance. Le corps enseignant du Lo-
cle fut ensuite convié à assister à
la traditionnelle petite réception
prévue à l'Hôtel de Ville. Là, le
président de la ville, M. Maurice
Hueguenin, le préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, M. André
Sieber et un représentant de Gé-
rardmer prirent la parole, (p)

'romopotins mmm~Tmm~~"~"
Le parachutiste ayant été largué

peu après le départ de la montgol-
f i è r e  vendredi soir, c'est en douceur
que l'engin s'est posé avec les trois
passagers restant à son bord, aux
Grattes-Dessus. A 50 mètres toutefois
du petit cliemin choisi par le pilote.
Celui-ci en contrôlant scrupuleuse-
ment la manœuvre avait perdu ses
lunettes - dans un champ de mais -
alors qu'il regardait en direction du
soL N'y voyant alors plus grand
chose, criant à tue-tête «mes lunet-
tes...», il a préféré poser son aérostat
tout de suite. Invités par des habi-
tants du lieu pour «boire un coup»,
c'est avec surprise que les voyageurs
du ciel constatèrent qu'ils étaient at-
tendus avec... la raclette servie sur la
table. Accompagnée d'un bon verre
de blanc, ceux-ci ne purent refuser
une aussi cordiale invitation. Sacré
M. Tschanz va... Merci pour eux. Et
pour moi aussi finalement: j'en étais.

t * « *

Un cortège tel que celui des promo-
tions, ça donne soif. M. Willy Mat-
they qui «tape» les plaques à la Mili
en sait quelque chose... C'était son
39e. Aussi, chaque fois qu 'il passe de-
vant la boutique d'un opticien de la
ville — selon une entente qui date de
plusieurs années - et qu'il frappe
deux coups, même à contre temps, il
reçoit en récompense, du commer-
çant, une bonne chope qu'il n'a pas

volé. Pour le 40e, l'année prochaine,
l'opticien a promis le Champagne...

* * *
Il arrive des choses extraordinai-

res lors des promotions. M. Hermann
Widmer, président de la fête, a bien
entendu, dans la nuit de vendredi à
samedi, un certain remue-ménage
dans ses garages. Il ne s'est pas in-
quiété. Mais quelle ne fu t  pas sa sur-
prise le lendemain de constater qu'un
piano... un vrai, grandeur nature...
était chargé sur une de ses camionet-
tes. Marchand de bière et de diverses
limonades, selon les conseils de Boris
Vian il a pu se composer de fameux
«piano-cocktails».

* * *
A souligner le geste sympathique

des membres du club de pétanque du
Col- des-Roches qui ont remis à tous
les groupes participant au cortège
costumé, à son issue, une bouteille de
limonade. « * «

A relever enfin que le promoteur
du petit train, au Locle, M. Eric Sch-
wab a révélé des dons cachés, sifflant
avec ses doigts et faisant mine d'ac-
tionner une palette avec le bras, cha-
que fois que le convoi chargé d'en-
fants quittait «la gare» devant son
magasin. Marchand de tabac et ciga-
rettes, il aurait pu, assis sur la loco-
motive, faire des ronds de fumée. Car
c'est bien connu, il n'y a pas de fumée
sans...

Faute de place, nous ne pouvons
rendre compte de plusieurs manifes-
tations qui se sont déroulées en fin
de semaine. Ainsi, nous reviendrons
dans nos prochaines éditions sur les
cérémonies des élèves libérables et
de remise des prix aux élèves de
l'Ecole supérieure de commerce, sur
le vernissage qui a eu lieu samedi au
Grand-Cachot, de l'exposition Paul
Klee et sur la fête de la Saint-Jean de
Villers-le-Lac (p)

A lire dans nos
prochaines éditions

Tennis-Club Le Locle

Le très gros retard apporté dans la ré-
fection des courts et le mauvais temps
n'ont pas permis un déroulement agréa-
ble et normal de cette compétition. Les
terrains étant «à peu près» terminés à
fin mai, il n'a pas été possible à nos deux
formations de s'entraîner dehors. Le Lo-
cle n'a pu recevoir aucune équipe lors des
trois premiers tours du championnat.
Les défaites se sont accumulées et l'on a
redouté la relégation pour les Ile et Ille
ligues. Ce n'est que lors des derniers
tours qu'elles ont pu se ressaisir, limiter
les dégâts, remporter quelques victoires
et ainsi maintenir leur place. Les joueurs
espèrent qu'un tel retard dans la prépa-
ration des courts ne se répétera pas une
deuxième fois.

Equipe de Ile ligue: J.-F. Jendly Bl;
P.-A. Racine B2; P. Fellrath B3; P.-Y.
Augsburger B. n. cl.; P. Chabloz, G. Du-
bois et Albert Stûnzi C2.

1er match: Le Locle-Lausanne 2-7, 0
pt; 2e match: Le Locle-Saint-Aubin 4-5,
1; 3e match: Le Locle-Maisonnex-Ge-
nève 4-5, 1; 4e match: Le Locle-Ecu-
blens-Lausanne 5-4, 2; 5e match: Le Lo-
cle - Marly-Fribourg 5-4, 2 pts.

Ainsi, avec 6 pts, l'équipe locloise de
Ile ligue sort cinquième du groupe.

Equipe de Ille ligue: M. Antonin, J.-
L. Fahrny, F. Fasoli, R. Guillet, E. Has-
ler, H. Mischler, M. Ummel, J.-P. Zutter,
tous joueurs de série D. 1er match: Le
Locle-Viège 1-8, 0 pt; 2e match: Le Lo-
cle-Nyon 1-8, 0; 3e match: Le Locle-
Chippis '6-3, 2; 4e match: Le Locle-Rolle
3-6, 1; 5e match: Le Locle-Vernier 5-4, 2
pts.

Avec 5 pts, l'équipe locloise de Ille li-

gue se classe 5e du groupe. En outre, lors
du championnat cantonal de doubles qui
s'est déroulé les 21 et 22 juin 1980, à Cor-
taillod, deux équipes locloises se sont
bien comportées.

Double-dames: 1. Mlles Manrau et
Antonopoulos; 2. Mlles Porchet et Mes-
serli; 3. Mmes Favre-Bulle et Pfàndler;
4. Mmes Cao et Mazocchi.

Double-messieurs D - C: 1. MM. Ja-
copin et Kuster; 2. MM. Keller et Augs-
burger; 3. MM. Dubois et Guillet, Le
Locle; 4. MM. Lenzlinger et N guen.

Double-messieurs, série B et ou-
vert: 1. MM. Capt et Held; 2. MM. Mill-
ier et Piana; 3. MM. Racine et Fellrath,
Le Locle; 4. MM. Beuchat et Kneuss.

(comm.)

Résultats du championnat suisse interclubs 1980

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

14 h. 30 -17 h. 30.

LE LOGLE • LE LOCLE Mlled d̂eslaiiagnes LE LOCLE • LE LOCLE



au printemps
p cherche \

nettoyeur(se)
à temps partiel ou complet

fille
de cuisine
pour les après-midi

vendeuses
auxiliaires
Se présenter au bureau du

Il personnel ou téléphoner au
¦ 039/23 25 01.

Tuilerie 42, (près du Parc des Sport)

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

éventuellement employé de bureau.

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

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

Universités de
Neuchâtel et Genève

Semestre d'hiver
1980-1981

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation :

31 JUILLET 1980
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable. Les étudiants
qui, après ce délai, subissent leurs examens de fin
d'études secondaires sont immatriculés conditionnelle-
ment.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Genève ou de Neuchâtel,
après la réussite d'un examen dans une autre univer-
sité.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'Université, avenue du 1er Mars
26, 2000 Neuchâtel, (heures de réception, du lundi au
vendredi, de 9 h. à 11 h., ainsi que les lundis, mercre-
dis, vendredis, de 16 h. à 17 h.).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au se-
crétariat central des étudiants, rue Général Dufour 24,
1211 Genève 4, (heures de réception , le lundi , de 16 h. à
18 h., et du mardi au vendredi de 9 h. 30 à 11 h. 30).
Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux chan-
gements de facultés.

Avant
vos vacances

Avant de partir ,
vous devriez mettre vos objets de valeur
en lieu sûr. Louez donc
un compartiment de coffre-fort à l'UBS.

^ Conditions très avantageuses
pendant cette période

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

Tél. 039/23 67 55 Tél. 039/31 76 76'

; Pour assurer notre service à la clientèle nous cherchons une

employée
de bureau
qualifiée
capable d'assumer le secrétariat de notre entreprise d'articles
de luxe.
Activité indépendante et variée au sein d'une équipe dynami-
que.
Nous demandons une formation commerciale complète y
compris de bonnes notions d'anglais.

Ecrire sous chiffre XY 17293 au bureau de L'Impartial.

13, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Nous informons notre aimable clientèle
que notre salon sera fermé

les 15, 16 et 17
juillet 1980

pour cause de réparations.
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¦ ROULER Bl
ï EN MUSIQUE, i
¦ C'EST DU PLAISIR ¦I
gjt̂  Autoradios, radios-cassettes. ixiS

H Toutes marques à des prix discount, M
B chez votre spécialiste de confiance. fl
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Nous engageons r 
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un aide-mécanicien
pour divers travaux de tournage et diamantage.

Entrée le 4 août ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-
vous.

Bureau d'architecture G.-J. Haefeli
Parc 69b - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 31 20
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Entreprise de la place cherche durant la période des
vacances horlogères

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour remplacement.
Se présenter à :
Transports Mauron S.A., Fritz-Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 12 33

HH BB

I Madame, 1
f • Vous disposez du temps qui vous permet d'envisager un travail œ
Ey| à horaire partiel. im

|ç| Vous êtes intéressée par une activité vivante, qui vous permet le fp
lv 3 contact avec autrui, et qui vous offre la possibilité d'utiliser le p|
|. îi français, l'allemand, l'anglais que vous savez parler et compren- w|
Èy t r̂e- ¦

' m
P| Nous vous offrons cette activité dans notre réception qui comp- fëj |
||t rend 8 salons, où vous serez chargée d'accueillir les visiteurs de ||j
Hl . notre entreprise et de les mettre en rapport avec les collabora- afôj
tt | teurs qu 'ils désirent rencontrer. -<—> ~~ ..... H

uï Vous voudrez bien adresser /4B̂ ^ »§
fej vos offres de services à notre y^KiB^v ÊA
H Chef du Personnel qui /Â WÈllmlï&Ê^m^ H
pi répondra volontiers à vos y^KJiV - fĉ x j al
El questions. /AWSmr - ''^3M^1̂ \ P ĵ

Home pour personnes âgées
au Val-de-Travers, engage

employé(e)
capable de seconder la direction et

employées de maison
pour compléter son équipe.
Bonne ambiance de travail, bons salaires et
prestations sociales offertes à personnes tra-
vailleuses et de confiance.
Faire offres à M. Gottfried Zaugg, Mai 156,
2000 Neuchâtel. 

CLINIQUE LA LIGNIÈRE
GLAND (VD)
cherche pour sa salle à manger

jeune fille ou dame
aimable, de préférence expérimentée pour
tout de suite ou date à convenir.
Suissesse ou permis B, C.
Tél. (022) 64 10 61, interne 525.

Employée commerciale
21 ans, cherche emploi à mi-temps où
temps partiel, dès sept./oct. (branche in-
différente). Langue maternelle allemande,
bonnes connaissances de l'anglais, notions
scolaires de français.
B. Morger, Hubacker, 8105 Regensdorf

Vive les vacances
aveô une occasion SPORTING !

AUDI 80 L 51 300 km Fr. 6000.-
AUDI 80 L 1979 18 300 km
AUDI SO LS 1977 Fr. 8800 -
AUDI 80 GL 1974 Fr. 5500.-
AUDMOO LS AUT. 1976 Fr. 8300.-
F0RD TAUNUS 2000 AUT. 1977 45 800 km
LADA NIVA4X4  1979 15 000 km
MAZDA 323 1977 47 000 km
MAZDA 323 1977 27 300 km
OPEL KADETT 1200 SP 50 000 km Fr. 5800.- S
TOYOTA COROLLA 1977 45 000 km
VW G0LF GL 1977 33 640 km
VW GOLF GLS 47 000 km Fr. 7700.-
VW PASSAT LS 37 350 km Fr. 6600.-
VW PASSAT LS 1976 57 560 km
VW1303 1972 78 500 km
VW1302 S 1972 76 000 km

Crédit - Echange - Garantie
Ouvert le samedi

Chaque voiture bénéficie de l'Intertours Winterthour
valable un an

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
Agence VW - AUDI - PORSCHE

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



La ville de Neuchâtel (au nom du canton) rend un magnifique
hommage au Chaux-de-Fonnier Le Corbusier

Ainsi, ce que La Chaux-de-Fonds,
ville natale du grand architecte, et Le
Locle, sa cité d'origine, n'ont pas réussi
à faire en 73 ou en 75, le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel l'a réalisé: mon-
trer l'extraordinaire puissance de l'œu-
vre de Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
né le 6 octobre 1887 au 38 de la rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds. Non pas,
certes, que l'on ait tout montré: il fau-
drait trois fois le Musée d'art et d'his-
toire, pourtant p lus grand que celui de
La Chaux-de-Fonds (il y a combien de
temps que l'on demande de l'agrandir,
celui-là1? Trente ans !), pour contenir tou-
tes ses toiles, gravures, livres, photos ou
documents de son œuvre architecturale.
Nous tenons à féliciter le directeur des
affaires culturelles (car il y en a un à
Neuchâtel), le conseiller communal J.
Cavadini, et le directeur du Musée
Pierre von Allmen, d'avoir réussi à met-
tre sur pied un ensemble d'œuvres que
nous qualifions sans hésiter de prodi-
gieux, car il englobe tout: ce qui a fait
l'étonnante célébrité du «père Corbu»,
comme il s'appelait lui-même, autrement
dit la découverte et la tenace mise au
point de l'architecture et de l'urbanisme
modernes, la peinture, la tapisserie, la
sculpture, l'écriture: bref, tout.

Au fond, il a suivi l'enseignement de
son maître L 'Eplattenier, au début du
siècle (il avait treize ans quand il entra à
son cours supérieur d'art décoratif à
l'école du même nom à La Chaux-de-
Fonds, en faisant ce que tout élève doit
réaliser: être supérieur au maître. A
force de sacrifices matériels, spirituels,
moraux que le grand Charles à la barbe
fleurie n'a pas réussi à consentir.
Comme disait André Malraux lors de
l'oraison funèbre que le grand écrivain
et ministre de la Culture prononça dans
la cour du Louvre: il n'a été si grand que
parce qu'il fu t constamment bafoué ! M.
J. Cavadini, dans une remarquable in-
troduction, cita une phrase du conserva-
teur du Musée de La Chaux-de-Fonds
Paul Seylaz, à qui l'on doit le tardif Sa-
lon Le Corbusier en ces hauts-lieux:
«L'accepter en détail, c'est le refuser en
bloc», il ne donne pas de cette phrase la
définition de l'actuelle exposition: «Nous
n'avons voulu, dit-il, ni fa i re  œuvre de
thuriféraires ni de détracteurs, mais tout
simplement (réd ce n'était pas simple du
tout) présenter une œuvre immense qui,
comme un iceberg, ne montre que le des-
sus». Dpnc ni panégyrique nj réquisi-
toire. Ôuî, brécisek-il', "d 'ià «vertu»'des

Neuchâtelois est de se refuser aux extrê-
mes et aux excès, ils ont tout de même le
sens de la grandeur (réd. quand elle leur
est imposée de Paris ou d'ailleurs !) et ils
ont reconnu en Le Corbusier une œuvre
profondément humaine et, paradoxale-
ment, pour ce grand créateur d'enver-
gure universelle, un génie authentique-
ment neuchâtelois et même montagnon.
Certes, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
la Suisse et Corbu ne se sont guère en-
tendus; notre pays a obstinément refusé
de reconnaître son génie, qui éclate
pourtant dans tous ses travaux. Même
son écriture fu t  âprement critiquée: or, il
y a un témoin prestigieux, Paul Valéry,
l'auteur du «Cimetière marin», qui se
moquait de tout sauf du langage qui lui
écrit: «J 'envie, Monsieur, l'efficacité de
votre style». Nous en reparlerons, mais
prions déjà tous nos concitoyens d'aller
voir cet admirable ensemble, qu'il faut
quelques heures pour bien regarder.

Le conservateur du musée - qui venait
d'inaugurer au Grand-Cachot une su-
perbe exposition des dessins de Paul
Klee de 1900 à 1940, en présence de son
f i l s  Félix Klee, qu'il avait aussi cons-
truite de toutes pièces - retraça rapide-

ment l éblouissante en même temps que
douloureuse carrière de «notre» Corbu et
ait sa reconnaissance à «la» disciple du
grand architecte, Heidi Weber, de Zu-
rich, qui a prêté les trésors que contient
la «Maison Le Corbusier» que nous
avons toujours voulu visiter et qui est hé-
las fermée aujourd'hui. Jusques à
quand? Certes, l 'édifice demeure, un des
rares témoins de l'invention corbusienne
en Suisse (Mme Weber était présente au
vernissage). Il dit aussi sa gratitude à la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, qui
possède un «Fonds Corbu» que l'on ne
voit hélas jamais. Ainsi qu'à un autre
fonds, celui de Paris. Le malheur est
que, comme pour Jaquet-Droz et ses
automates, pour Leopold Robert, l'on ne
se soit aperçu que trop tard (et encore,
avec quelles réticences) de l'envergure de
Le Corbusier. Honni, condamné, voire
moqué, il est désormais le «prolégomène
à toute architecture future». Quant à sa
peinture, non, elle n'est pas du tout à
l'image de ses contemporains, Picasso,
Braque ou j e  ne sais qui. Elle est l'admi-
rable reflet d'une époque, et même la de-
vance, en étant précisément une réfle-
xion sur elle. J, M. N.

Ventripotents et non-fumeurs sont innocents
Encore un vol à Fleurier

Des barreaux écartés: entrée interdite
aux obèses... (Impar-Charrère)

«Sale affaire fiston». Si le commis-
saire Bougret, imaginé par le dessi-
nateur-humoriste Gotlib devait en-
quêter au sujet du vol qui a été per-
pétré à la Laiterie de Fleurier ce

..week-end, nul doute qu'il employe-
rait cette expression. Car c'est le
troisième jour consécutif que des
vols sont commis à Fleurier. On
pourrait croire que la proximité des
vacances, ou l'atmosphère de fête qui
anime le village durant la période de
l'Abbaye, incitent les cambrioleurs à
fracturer portes et fenêtres pour em-
pocher ensuite quelques centaines ou
milliers de francs seulement.

Mais résumons les différents épi-
sodes de cette «sale affaire». Dans la
nuit de mercredi à jeudi, des cam-
brioleurs pénétraient avec peine
dans les locaux de la Fabrique d'ai-
guilles Universo, sise à la rue du
Temple. En fracassant le mobilier et
quelques portes, ils finissaient par

mettre la main sur une somme de
7000 francs. Le lendemain, en plein
jour, ce sont 6000 francs qui dispa-
raissaient de la roulotte d'un forain,
stationnée sur la place des fêtes de
Longereuse. Et durant la nuit de
vendredi à samedi, un ou des cam-
brioleurs s'illustraient une nouvelle
fois à la Laiterie de Fleurier.

Pénétrant dans le local de coulage
après avoir écarté les barreaux de la
fenêtre au moyen d'un «cric» de voi-
ture semble-t-il, ils empochaient tout
d'abord l'argent du tiroir-caisse ainsi
que quelques rouleaux de monnaie,
déposés dans un autre endroit. Cer-
tainement déçus du maigre résultat
de leur action - 500 ou 600 francs ont
disparu - les filous s'emparaient en-
core de quelques bouteilles de vin et
de quatre cartouches de cigarettes.

Si l'on mesure l'espace aménagé
entre les barreaux du local de cou-
lage par les voleurs, il apparaît im-
médiatement • qu'un - ; ventripotent
n'aurait pas pu s'y introduire. D'au-
tre part, les cigarettes emportées,
des françaises bleues sans filtre, à
forte teneur de nicotine et de
condensât, laissent présager qu'il
doit s'agir de cambrioleurs qui sont
de gros fumeurs.

Voilà des indices que le commis-
saire Bougret - ou plutôt les inspec-
teurs de la Sûreté — auront sans
doute relevés. A première vue, il est
permis d'innocenter les obèses, les
non-fumeurs et également les absti-
nents. Mais reconnaissons que le tra-
vail de la police, laquelle enquêtait
encore hier soir à Fleurier, ne doit
pas en être facilité pour autant. Une
«sale affaire», vraiment, (jjc)

La fin de la semaine se déroulera sous
le signe de la jeunesse et du jazz

Parmi les attractions prévues dans le
centre de Neuchâtel, le public pourra
frémir en regardant Jean-Claude Pous-
sin, de Beaubourg, servir de piste à un

motocycliste

Une semaine après leurs copains ha-
bitant le haut du canton, les enfants du
Littoral neuchâtelois vivront leur Fête
de la jeunesse vendredi 11 juillet, qui
marque la f i n  de l'année scolaire et le
début des grandes vacances.

Cette manifestation aura un cachet
tout à fa i t  particulier cette année. Elle
comprendra un cortège qui défilera dans
le centre de la ville au début de l'après-
midi puis une ancienne tradition sera re-
nouée, celle d'une polonaise présentée
par les f i l les  des quatrièmes et cinquiè-
mes années primaires et une démonstra-
tion gymnique assurée par la Société fé-
dérale de gymnastique de Serrières, ceci
dans le préau de l'école de la Prome-
nade.

Tous les élèves recevront une collation
et ils pourront alors aller s'ébattre dans

la zone piétonne où d'innombrables
spectacles leur seront réservés.

«Ozone Jazz», créé l'an dernier, a été
une réussite complète. La deuxième édi-
tion aura lieu vendredi de la Fête de la
jeunesse ainsi que samedi prochain . Des
orchestres prestigieux sont attendus, for-
mations suisses et étrangères qui j oue-
ront sur des podiums spécialement cons-
truits dans différents quartiers de la
ville. Une quarantaine de formations se
relayeront sans interruption jusque tard
dans la nuit, ce qui représente plus de
trois cents musiciens.

Mais ce programme déj à gigantesque
comprendra encore des attractions al-
lant du clown au cracheur de feu en pas-
sant par des comédiens, des jeux à pa-
tins à roulettes en compagnie de Denise
Biellmann, championne de patinage ar-
tistique, et de distractions multiples. Un
bal disco sera réservé à la jeunesse et
p lace Coquillon, les écoliers monteront
leur propre spectacle de variétés.

Il va sans dire que, comme pour les
adultes, les enfants de toute la région
sont conviés à cette grande Fête de la
jeunesse et du jazz.

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

de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

45, Yvan le Terrible.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le mariage de Ma-

ria Braun.
Bio: 18 h. 30, Retour; 20 h. 45, L'empire des

sens.
Palace: 15 h., 20 h. 45., Trinita prépare ton

cercueil.
Rex: 20 h. 45, A chacun son enfer.
Studio: 21 h., Le grand sommeil; 18 h. 45,

Le mariage de Maria Braun.

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.

NEUCHÂTE L « NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL • VAL-DE-TRAVERS •
Fête de la jeunesse à Fleurier

Avec les enfants des écoles, les adoles-
cents du Collège régional, les chars de
quelques sociétés et la participation de
cinq corps de musique, sans compter le
Club d'accordéonistes Areusia, le cortège
de la jeunesse de Fleurier est vraiment
une manifestation importante. Samedi,
de très nombreux Vallonniers (2000 à

3000), se sont retrouvés sur les trottoirs
des principales rues du village en début
d'après-midi, pour assister à ce défilé où
la fantaisie et l'imagination s'étaient
donné rendez-vous. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Fantaisie et imagination étaient au rendez-vous

Vendredi à 20 h. 25, une cyclomoto-
riste de Neuchâtel, Mlle J. H. E., cir-
culait rue du Chasselas en direction
de Maillefer. A la hauteur de l'im-
meuble No 11, elle a aperçu tardive-
ment le petit R. D. M. qui débouchait
sur la route entre deux voitures en
stationnement. Légèrement blessé,
cet enfant a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès, établissement qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins.

Peu après, à 21 h. 35, un cyclomoto-
riste de Neuchâtel, M. P. R., qui cir-
culait rue des Parcs, est entré en col-
lision avec une auto après avoir
perdu la maîtrise de sa machine. Le
cyclomotoriste, légèrement blessé, a
également été conduit à l'Hôpital
Pourtalès qu'il a pu quitter après
avoir reçu les soins nécessaires.

Deux blessés légers

• VAL-I>Ï||PZ ,#
FENIN

Vendredi à 20 h. 25, une cyclomoto-
riste de Colombier, Mlle M. F. R, cir-
culait de Fenin à Vilars avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche pour em-
prunter le chemin menant au ma-
nège de Fenin. En effectuant sa ma-
nœuvre, elle n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires, notamment
en ne signalant pas son intention
d'obliquer à gauche et en omettant
de se mettre en ordre de présélec-
tion. Elle coupa ainsi la route à l'auto
conduite par M S. H. de Savagnier
qui tentait son dépassement. Légère-
ment blessée, Mlle R. a été conduite
en ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel. Elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins.

Cyclomotoriste
légèrement blessée

Vernissage au Château de Môtiers

Vendredi soir, l'inauguration d'une in-
téressante exposition s'est déroulée au
Château de Môtiers, en présence de
nombreux invités. Préparée par le Musée
régional d'histoire et d'artisanat et inti-
tulée «La tradition de la céramique, au
Val-de-Travers, des origines à nos jours»
cette présentation de poteries, tuiles, bri-
ques, catelles de poêles et vaisselle du
vieux Couvet réservera d'excellentes sur-
prises aux visiteurs; notamment une
tuile qui recouvrait un édifice romain
bâti il y a vingt siècles au Chasseron.

A noter que durant le vernissage, dif-
férents orateurs ont pris la parole: MM.

Eric-André Klauser, conservateur du
Musée régional, M. Frédy Juvet, prési-
dent de ce musée et Pierre-André Dela-
chaux (notre photo Impar-Charrère),
nouveau président de la commune de
Môtiers. Précisons que l'exposition est
ouverte tous les jours, sauf le lundi, jus-
qu'au 31 août. Nous y reviendrais pro-
chainement en page 2. (jjc)

La céramique, de l'origine à nos jours

Décès au Val-de-Travers
Le 5 juillet, M. Charles Martin, 82 ans,

de Couvet.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: Relâche jusqu'au 9

juillet.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet; tél.

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

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

A la Prise-Milord sur Saint-Sulpice

Dimanche matin, les Amis de la Na-
ture de La Côte, section présidée par M.
Gabriel Cuany (Corcelles), ont inauguré
leur nouveau chalet situé à la Prise-Mi-
lord, au-dessus de Saint-Sulpice, à quel-
ques mètres de la ligne du Franco-Suisse.
La maison acquise l'an dernier par les
Amis de la Nature a été restaurée dans le
but de créer enfin un foyer pour le club
qui désirait depuis longtemps vivre dans
ses murs.

i La ferme, vaste et confortable, se
compose d'un réfectoire capable d'ac-
cueillir une cinquantaine de personnes;
d'un salon avec cheminée; de deux dor-
toirs, et d'une grande cuisine. La bâtisse
pourra accueillir en plus des membres de
la section, des groupes, des écoliers, ainsi
que des «clubistes» provenant de Suisse
ou de l'étranger.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Inauguration du chalet des Amis de la Nature
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Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

jeune
homme
comme manoeuvre
avec si possible per-
mis de conduire.

Ecrire sous chiffre
06-125915 à Publici-
tas, 2610 St-Imier.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

• tf  ̂ Fr. 9.90 *
• ENTILLES SA»w GARAGE ET CARROSSERIE j
A La Chaux-de-Fonds - Le Locle O

-' (039) 22 18 57 (039) 3137 37

Nous souhaitons engager dès que possible

employée
de commerce
possédant des connaissances d'anglais et d'allemand pour
s'occuper de l'administration des ventes d'un de nos produits.
Réf. 7 210

employée
de commerce
à mi-temps sachant l'anglais pour des travaux de traductions.

! Réf. 7 300

aide de bureau
à mi-temps pour différents travaux liés à l'administration des
ventes. Réf. 7 220.

Nous offrons pour les trois postes, en plus d'un travail inté-
ressant et varié, une mise au courant approfondie, une place
stable et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents usuels
adressée à Portescap, Service du personnel, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

petit
atelier
rue des Fleurs.
Rez-de-chaussée.
Libre dès le 1er oc-
tobre ou à convenir.
Loyer : Fr. 133<-
sans charges.
Téléphone (039)
22 1114/15.
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A vendre, de particulier, situation tranquille, vue,
proximité plage, au Bouveret (VS)

MAISON - CHALET
état impeccable, 800 m2, 7 pièces, garage 2 voitures.

Téléphone (025) 81 23 75 dès 19 h. 30.

PAPIER PEINT
PEINTURE - PLÂTRERIE

travaux soignés et avantageux

GRANATA Colombo INDEUCATO Nino
2300 La Chaux-de-Fonds 2006 Neuchâtel

i Tél. 039/23 76 18 Tél. 038/24 22 72

# Gril rond Makuba «Faworit» #
# j 0  ̂Charbon 

de bois «Grillis» •

1 \̂ Wi\ Fr- 22-50 i• \\^ + 4.90 ;
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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
Zopfli 97, 6004 Lucerne 

Nombreux débouchés

Quelle que soit votre formation

Vous cherchez un travail indépen-
dant, intéressant et bien rémunéré

Avez-vous pensé à

hôtesse
de vente

représentant
Notre formation intéresse autant
les débutants que les personnes dé-
sirant se recycler.

Nombreuses références.

Tél. (038) 25 96 06 ou écrivez à :

Institut BYVA Formation
Evole 5
2000 Neuchâtel

René
Vogel

médecin-dentiste

absent
jusqu'au 11 août

PllblMté
intensive -
Publicité

par
annonces.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. 039/23 64 44

TOYOTA CORONA 2000
1974, grise, expertisée.

MAZDA 626 GLS
1979, grise, 14 000 km.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille
40. Valeur Fr. 950.-, cédée Fr. 350.-. Tél.
(039) 23 36 26.

Nous cherchons à La ChaUx-de-Fonds une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
(pas de travail à domicile) et indépendant
pour 4-6 jours ou 8-12 demi-jours par
mois, heures à choisir.

Offres sont à adresser à case postale 1949,
3001 Berne.

Cherchons

régleur
sur machines de reprise automati-
que et semi-automatique

personne
pour contrôle qualité (mesure, as-
pect ) de pièces décolletées. Ayant
si possible expérience dans ce do-
maine

ouvrier
pour notre département essorage
et lavage.

Faire offres sous chiffre 980 101 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

A VENDRE
300 Mouvements, 7 3/4 ETA 2512 Inca.
200 Mouvements, 12 1/2 ETA 940-111.

Ecrire sous chiffre DS 17530 au bureau de
L'Impartial.

Z Fr. 7.90 Iflg» ^
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Jeux d'Erguel 1 980 de football

Les Jeux d'Erguel 1980 de football se
sont terminés samedi en fin d'après-
midi. Les mauvaises conditions météoro-
logiques avaient cédé leur place à un so-
leil encore timide mais apprécié comme il
se doit par les joueurs et les organisa-
teurs. Lors des finales disputées devant
une bonne centaine de spectateurs, les
victoires sont revenues à la Banque Can-
tonale de Berne pour les groupes com-
prenant le moins de joueurs licenciés et à
AMC 1 chez les formations recensant le
plus de footballeurs actifs.

Les organisateurs des Jeux d'Erguel
1980 avaient dû sensiblement modifier,
vendredi en dernière minute, la formule
du tournoi. C'est ainsi que les «faibles»
en ont décousu entre eux alors que les
«forts» (les quatre meilleurs) disputaient
des demi-finales avant le choc au som-
met.

Il appartenait aux équipes de Flùcki-
ger et de la Banque Cantonale de Berne
de s'affronter en finales des «faibles». Le

match ne manqua pas d'intérêt tant s'en
faut. Et à l'heure où Borg et McEnroe -
à des centaines de kilomètres - dispu-
taient une rupture d'égalité, les joueurs
de la BCB et de Flùckiger en firent de
même avec les tirs de penalties. Le si-
xième shoot devait être fatal aux repré-
sentants de la fabrique de cadrans.

La finale des «forts» ressembla à une
partie de plaisir pour AMC 1 vainqueurs
aux penalties en demi-finale de Fortec,
les Profs connurent passablement de dif-
ficultés à passer l'arrière-garde adverse.
Cela ne devait pas être le cas pour AMC
1 qui forgea son succès à la régulière se
contentant finalement d'un écart de cinq
buts.

Voici les résultats de la dernière jour-
née:

Matchs de barrage: AMC 1 - Isolés
2-1; Les Profs - Fortec 4-2 aux penalties.

Finales: Flùckiger - BCB 5-6; AMC -
Les Profs 7-2. (lg)

Victoires de la BCB et d'AMC
Fête des promotions 1 980

Le Corps de Musique de Saint-Imier ouvrait le cortège de la Fête des promotions 1980. Les nombreux spectateurs ont apprécié à
leur juste valeur les efforts fournis par les enfants pour la création des costumes. (Impar-Charrère)

Mis à part les cow-boys ou les Indiens, les pirates étaient également au rendez-vous
dans le cortège, véritable apothéose de quatre jours de liesse. (Impar-Charrère)

Commencée sous la pluie, la Fête des
promotions 1980 s'est mieux terminée
avec de timides apparitions du soleil lors
du cortège, apothéose traditionnelle de
quatre jours de liesse. Saint-Imier a
donc vécu, samedi matin, à l'heure de
l'enfance et des ensembles musicaux.

Il appartenait, dans un premier
temps, à M. Pierre Godât, conseiller mu-
nicipal responsable du Département des

écoles, de prononcer une brève allocu-
tion sur l'esplanade des collèges. L'ora-
teur parla de la manifestation et de la
suppression de la partie officielle avec
une personnalité prononçant un dis-
cours.

Un nombreux public formé des pa-
rents d'élèves, d'amis et d'une grande
partie de la population du village du

Haut- Vallon ne devait pas être déçu par
le cortège comprenant les enfants et les
fanfares de Villeret, Renan, le Corps de
musique de Saint-Imier ainsi que les
autorités officielles.

Les différentes classes avaient rivalisé
d'imagination afin de présenter un spec-
tacle varié et haut en couleurs. Entre les
cow-boys, les petits tambours, l'arc/ie de
Noé des Ecoles enfantines et «la f in  du
bagne» des jeunes gens quittant la scola-
rité obligatoire, ily avait aussi la nature,
des footballeuses, le monstre du Loch
Ness, les scènes de la vie, les Indiens de
la montagne du Droit, sans oublier la
grande farandole.

Pour mettre un terme à ces quatre
jours de liesse, le Corps de musique de
Saint-Imier interpréta une marche de
clôture. Mais auparavant, l'esplanade
avait encore résonné aux cris de victoire
des équipes engagées dans les joutes
sportives. L. G.

Un cortège en guise d'apothéose

Clôture de Tannée scolaire à l'Ecole secondaire
de Courtelary : place au spectacle

Quelques brèves allocutions et une
large part réservée au spectacle ont
constitué la traditionnelle cérémonie
de clôture de l'année scolaire à
l'Ecole secondaire de Courtelary.

Spectacle de qualité, il faut le sou-
ligner. Une partie chorale d'abord,
avec un chœur dirigé par M. Paul-
André Schwab et accompagné au
piano par M. Michel Luscher. De très
beaux airs connus puisés dans le ré-
pertoire des vedettes du Hit Parade:
Leforestier, Fugain, Brel, sans ou-
blier Jean Villard-Gilles (à l'ensei-
gne de la fille sans cœur) et Barbara
(Gôttingen). De très vifs applaudisse-
ments ont salué l'excellente presta-
tion fournie par ce choeur que l'on se
réjouit de réentendre chaque année.
Après le chant, le théâtre. Pour la
circonstance, les élèves de 1ère
avaient choisi de jouer une comédie
de Labiche, «La Grammaire». Une
excellente interprétation, dans des
costumes et des décors très réussis.
Pour parachever le tout, quelques fil-
les de 3e et de 1ère classes ont pré-
senté deux ballets du plus bel effet,
entièrement conçus et réalisés par
leurs soins.

LES SALUTATIONS DU
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
SCOLAIRE

Une partie oratoire, bien que modeste,
a tout d'abord permis à M. Jean Pécaut,
président de la Commission scolaire, de
souhaiter la bienvenue aux nombreux
spectateurs présents. «En participant à
la petite cérémonie de ce soir, devait dé-
clarer M. Pécaut, vous prouvez votre at-
tachement à votre école, à cette école qui
se fait un devoir de dispenser une éduca-
tion valable, non plus comme autrefois
où elle se bornait à inculquer les bonnes
manières et les règles de la politesse mais
où elle englobe également tout ce qui
touche au développement des facultés
intellectuelles dans la complexité des
temps actuels.

«L'éducation n'est plus le privilège des
classes sociales aisées; elle doit être dis-
pensée au plus grand nombre possible.
C'est pourquoi l'Etat et les communes
consentent d'importantes dépenses pour
l'instruction publique; c'est, en défini-
tive, de l'argent bien placé.

»En passant, je profite de remercier
les autorités communales et les assem-
blées municipales des trois villages de la
communauté d'avoir toujours accordé
les crédits sollicités pour la bonne mar-
che de l'école.

«Dans le programme de cette soirée, il
est fait mention de «salutations et allo-
cutions». Permettez-moi d'y ajouter «re-
merciements». En effet , la présente pé-
riode de fonction arrive à échéance le 31
juillet prochain. Sur neuf membres que
compte la Commission d'école, seuls

trois resteront en fonction pour la nou-
velle année scolaire. Les autres sont non
rééligibles ou démissionnaires. Il est de.
mon devoir de remercier sincèrement
tous les membres pour leur collaboration
et leur appui constant. Notre reconnais-
sance s'en va tout particulièrement aux
membres qui s'en vont: Mme Anne-Ma-
rie Weber, Courtelary; Mlle Paulette
Bargetzi, Villeret; MM. Etienne Vau-
cher, Courtelary; André Germann, Cor-
moret et William Vuagneux, Cormoret.
Nos vœux et nos encouragements à ceux
qui restent en fonction: MM. Marc Af-
folter, Villeret; Claude Bourquin , Ville-
ret et Charles Ganguillet, Cormoret.

«Nous espérons vivement que la nou-
velle Commission pourra travailler dans
de bonnes conditions pour le bien de la
communauté scolaire.

»Je ne voudrais pas terminer mon
mandat sans remercier également M.
Jean- Pierre Bessire, directeur, pour sa
collaboration active, les maîtres princi-
paux et auxiliaires pour le travai l de tous
les jours, les parents d'élèves pour leur
compréhension et les élèves pour leur as-
siduité et le beau spectacle de ce soir» .

HOMMAGE À TROIS MEMBRES
QUI S'EN VONT

C'est à M. Marc Affolter, vice-prési-
dent de la Commission scolaire, qu 'il ap-
partenait ensuite de prendre congé de six
membres démissionnaires ou parvenus
au terme de leur mandat. C'est ainsi
qu 'il a rendu un hommage particulier à
M. Etienne Vaucher pour ses treize an-
nées d'activité, dont cinq années de pré-
sidence et six en qualité de secrétaire des
verbaux. «Personne très consciencieuse,
rien des délibérations ne lui échappait. Il
fut et est encore un membre très écouté;
à lui seul, il est capable, à mainte occa-
sion, de faire adopter son point de vue
pai- tous les autres membres de la
Commission, tant il connaît bien tous les
rouages de cette communauté et de cette
école».

M. André Germann, avec ses dix-huit
années d'activité, dont quelques-unes à
la tête de la Commission et cinq en qua-
lité de secrétaire, responsable de la cor-
respondance, se voit, lui aussi, contraint
de se retirer. «M. Germann, devait souli-
gner M. Affolter, est la personne qui sa-
vait , grâce à son amabilité et à son entre-
gent, débloquer la situation lorsque, lors
de longues délibérations, l'atmosphère
devenait pesante et tendue».

Enfin, M. Affolter a tenu à marquer
tout spécialement les précieux services
rendus à l'école secondaire par M. Jean
Pécaut, durant ses dix-huit années de
fonction , dont six en qualité de prési-
dent, la plus longue période jamais éga-
lée à ce poste depuis la création de la
communauté scolaire. «Doté d'un hu-
mour rare, d'une mémoire hors du
commun, M. Pécaut, au cours des délibé-

rations, ne donnait jamais son point de
vue avant d'avoir consulté chacun , pré-
tendant même que le président n 'est pas
un membre comme les autres, en ce sens
qu 'il lui appartient avant tout de présen-
ter les choix à l'assemblée des membres.
Très sensible aux remarques caustiques,
il sut toujours y répondre posément et
positivement».

MESSAGE DU DIRECTEUR
Dernier orateur, M. Jean-Pierre Bes-

sire, directeur, a adressé un bref mes-
sage, relevant que 22 élèves sur les 112
que compte l'école, parvenus au terme de
leur scolarité obligatoire, avaient choisi
et trouvé de quoi parfaire leur instruc-
tion ou d'entamer un apprentissage. En-
fin , M. Bessire, lui aussi, a tenu à remer-
cier les six membres quittant la Commis-
sion et particulièrement M. Jean Pécaut,
président, dont les qualités de diplomate
firent souvent merveille, (ot )

La grande aventure pour deux Imériens
A bord-d'une petite voltare

Voici deux ans, trois jeunes gens de
Saint-Imier étaient partis à la conquête
du continent américain avec un mobil-
home. En ce début de semaine, ce sont
deux autres jeunes de Saint-Imier qui
vont tenter la grande aventure avec une
petite voiture de tourisme (une 2 CV AK
400) en terre africaine tout d'abord puis,
si possible, sur les continents américains.
Une expédition de deux ans que Serge
Perrelet et Pierre Meyer ont prévue dans
ses moindres détails, à l'exception bien
entendu des sautes d'humeur de leur vé-
hicule.

Agés de 24 ans tous les deux, Serge
Perrelet , dessinateur, et Pierre Meyer,
facteur, rêvaient des grands espaces. De-
puis plusieurs mois, ils consacraient l'es-
sentiel de leur temps de loisirs à bricoler
une 2 CV AK 400 et à étudier l'itinéraire
du voyage. Aujourd'hui, tout est prêt et
vendredi après-midi les deux amis finis-
saient la construction des plaques de dé-
sensablement. Leurs ressources financiè-
res devraient leur permettre de voyager

durant deux ans à moins que la voiture
ne rende l'âme auparavant. Mais Serge
Perrelet et Pierre Meyer ont véritable-
ment «bichonné» leur moyen de trans-
port.

Dans une première étape, les deux
globe-trotters rallieront le continent
africain en passant par la France et l'Es-
pagne. Du Maroc, le duo empruntera la
piste du Hoggar avec comme but le
Tchad où un ami - qui partait également
ces jours mais en moto - les hébergera le
temps de procéder à quelques contrôles
techniques et au ravitaillement. Depuis
le Tchad, les jeunes gens tenteront de
gagner Le Cap, en Afrique du Sud. En
cas de réussite, Serge Perrelet et Pierre
Meyer s'embarqueront sur un navire à
destination des Amériques. Un rêve que
les deux explorateurs voudraient bien
terminer en traversant l'Amérique du
Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique
du Nord avant de revenir au pays.

Laurent GUYOT

Une heureuse initiative

TRAMELAN « TRAMELAN
Prévention des accidents

Pour la première fois à Tramelan, des
examens de circulation pour jeunes cy-
clistes ont été organisés par les instruc-
teurs scolaires de la police cantonale. Cet
examen faisait suite au cours du jardin
de circulation et aux leçons de théorie.
Cette année, 67 élèves des classes de si-
xi ime année des Ecoles primaire et se-
condaire, ont passé ce test. Douze échecs
furent enregistrés. On dénombrait 36 élè-
ves de l'Ecole primaire et 31 de l'Ecole
secondaire. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur le déroulement de ces examens
lors d'une prochaine édition; mais pour
l'heure, nous en donnons ci-dessous les
résultats: 1. Alain Droz, 2 points; 2, Jean
Perrenoud , 3; 3. Carine Jubin , 4; 4. Mi-
chel Donzé, 4; 5. Sylvain Chopard, 4.

Notons que pour réussir l'examen, le
nombre de pénalités ne pouvait dépasser
16 sur un total de 110. Le parcours
comprenait sept postes de contrôle ré-
partis sur un trajet de 5 kilomètres à
l'intérieur de la localité.

Cette initiative mérite d'être relevée,
puisque les jeunes ont ainsi l'occasion
d'apprendre à affronter la route qui sou-
vent est dangereuse, si l'on n'a pas pris
les précautions adéquates.

(texte et photo vu)

M. M. Leuenberger, agent instructeur de
la police cantonale bernoise, décernant
la médaille du bon cycliste à Alain Droz,

classé premier de cet examen.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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DISTRICT DE COURTELARY

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: 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 5141; 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 Nottér (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.

Après un vol d'oriflammes bernois

Le vol des oriflammes bernois, dans la
nuit du 13 au 14 juin derniers, à Saint-
Imier, a fait l'objet d'une revendication
téléphonique samedi soir au domicile de
notre rédacteur. Un message transmis
par banque magnétique annonçait en
substance que le groupe Bélier revendi-
quait le vol des oriflammes bernois à
Saint-Imier, action qui aurait été effec-
tuée en guise de protestation ,contre la
violation des libertés fondamentales
dans le Jura bernois. De plus, la voix
anonyme précisait que les personnes in-
terrogées jusqu 'à ce jour par la police,
n 'avaient rien à voir dans cette affaire.

Reste à savoir si ce téléphone ne relève
pas de la plaisanterie. En effet , interrogé
au sujet de l'éventuelle action des Bé-
liers, l'animateur principal du groupe sé-

paratiste, M. Michel Houlmann, a dé-
menti cette éventualité. De plus, du côté
de la police, aucun téléphone n'est par-
venu au service de garde pour revendi-
quer le vol. (Imp.)

Revendication téléphonique

- DISTRICT -• DE MOUTI ER *
SAICOURT

Le Conseil communal a désigné M.
Jean-Pierre Ruch, fromager au Fuet,
comme nouveau délégué de la commune
à l'Ecole secondaire de Bellelay. M.
Ruch succède à M. Roland Heimberg, de
Bellelay. (gt)

Nouveau délègue
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«La Fête des mécontents» tourne à la violence
Incidents samedi dans la ville fédérale

Environ 500 jeunes ont participé samedi après-midi à une «Fête des mécon-
tents» sur la place fédérale à Berne. A Zurich, Genève et dans d'autres villes
suisses, des tracts avaient aussi appelé à la manifestation qui était autorisée.
La démonstration sur la place fédérale s'est déroulée sans incident et a offi-
ciellement pris fin après une heure environ. Mais par la suite, des heurts se
sont déroulés entre les manifestants et les forces de l'ordre, heurts qui ont

fait plusieurs blessés.
A l'issue de la manifestation, 200 jeu-

nes ont marché à travers la ville et se
sont rassemblés à la Waisenhausplatz
tout proche devant l'Hôtel de police.
Quelques bouteilles et des pétards furent
lancés. Quelques grenadiers de la police
prirent position , mais sans attaquer. Le
président de la délégation prévue pour
discuter par le Conseil municipal, le ci-
néaste Peter von Gunten conduisit les
pourparlers entre la police et les mani-
festants et se mit en contact avec le
commandant de la police, M. Otto W.
Christen.

Les jeunes gens exigèrent par haut-
parleurs, la libération de quelques Zuri-
chois qui avaient été appréhendés
l'après-midi peu avant 15 heures en gare
de Schoenbuehl, près de Berne. Les jeu-
nes gens appréhendés, qui voulaient se
rendre à la manifestation bernoise par le
direct de Zurich, avaient été retenus par
les grenadiers de la police lors d'un arrêt

non prévu par l'horaire à Schoenbuehl,
parce qu 'ils n'avaient pas présenté de ti-
tre de transport et ne voulaient pas en
payer un à Schoenbuehl. Selon les indi-
cations du commandant de la police mu-
nicipale bernoise. Il s'agissait d'environ
70 personnes qui ne constituaient qu 'une
partie des manifestants 'zurichois qui
avaient pris ce train.

A 19 heures, ces dernière dont l'iden-
tité avait été relevée étaient libérés par
la police à la Waisenhausplatz et accueil-
lis bruyamment par les autres manifes-
tants.

Environ 300 jeunes gens, dont certains
étaient équipés de casques et armes de
bâtons, se rendirent alors à l'église du
Saint-Esprit devant laquelle des inci-
dents sanglants se déroulèrent. Des ma-
nifestants se heurtèrent en effet à d'au-
tres jeunes qui étaient des contre-mani-
festants. Il s'ensuivit une bataille avec
jets de pierres et de bouteilles qui fit
quelques blessés. Les manifestants
n 'étaient pas unanimes quant à la suite à
donner à la démonstration. Alors qu'une
partie d'entre eux voulait se rendre à
l'ancienne halle de cavalerie, mise à dis-
position par la ville, pour célébrer la
«fête», le cortège de ceux qui voulaient
manifester, d'une importance réduite,
prit le chemin des artères principales de
la vieille ville. Lorsqu'une barricade fut
érigée avec des matériaux de construc-
tion à proximité de la Tour de l'Horloge,
les grenadiers intervinrent avec des gaz
lacrymogènes. Les manifestants se dis-
persèrent alors par petits groupes. Au
cours de la soirée des maisons et des
moyens de transports publics furent prit
pour cibles. Le trafic tant public que
privé a été interrompu en de nombreux
endroits durant un long moment.

DES «ROCKERS» S'EN MÊLENT
Une cinquantaine de «rockers» sont

venus perturber la fête qui se déroula en-
suite à l'ancien manège de Berne, et qui
réunissait quelque 600 jeunes gens. Les
policiers bernois sont alors intervenus,
faisant usage de gaz lycrymogènes, afin
de «protéger les jeunes qui se trouvaient
à l'intérieur du manège et dé mettre fin
aux affrontements entre groupes ri-
vaux», a déclaré a l'ATS le commandant
de la police, M. Otto W. Christen. «Ce
n'est pas intentionnellement que les poli-
ciers ont lancé des gaz lacrymogènes à
l'intérieur du manège, explique M. Chris-
ten, mais cela était inévitable» . Sérieuse-
ment incommodés par les gaz, les jeunes
se sont vus contraints à casser des fenê-
tres pour sortir du manège. Pourtant , la
fête se déroulait dans le calme, les jeunes
étaient en train de danser, de manger et
d'écouter de la musique, reconnaît M.
Christen.

D'après les indications de la police, les
50 perturbateurs étaient des bagarreurs,
des «Rockers», et même quelquex proxé-
nètes. Tant les participants à la fête que
le porte-parole de la police ont affirmé
que ces provocateurs étaient bien connus
dans «le milieu», mais personne'n'a en-
core pu établir les raisons de leur «atta-
que» contre les jeunes de la fête. Il n'est

pas exclu qu il s agisse d un règlement de
comptes en relation avec des affronte-
ments antérieurs entre bandes.

Dans un communiqué publié tard
dans la nuit , les jeunes «mécontente» ont
reproché à la police de n 'avoir rien fai t
pour, empêcher les contre-manifestants
d'attaquer. Réunis en une «assemblée
plénière du mouvement national des mé-
contents», ils ont protesté contre «cette
complicité entre la police et des mili-
tants de droite». «Les provocateurs nous
lançaient des pierres et des bouteilles
sous la protection de la police, qui a en-
suite utilisé contre nous des gaz lacrymo-
gènes», précise le communiqué, (ats)

L employeur suisse mis en cause
Garde à vue de quatre ressortissants européens au Bénin

Le fils et l'avocat de l'ingénieur Hubert Estran, retenu depuis onze mois au
Bénin avec son chef comptable, ont directement mis en cause, vendredi à
Marseille, le groupe suisse qui employait les deux ressortissants français. Au
cours d'une conférence de presse. Me Marc-Michel Leroux et M. Estran fils
ont rapporté les accusations formulées par M. Hubert Estran, avec qui ils ont
pu correspondre par écrit, contre la société «Batima-Bénin» qui les em-
ployait. Deux ressortissants suisses sont également retenus à Cotonou dans
le cadre de cette même affaire. Il s'agit de MM. L. Wehrli et du Neuchâtelois

J.-P. Kneubuhler.
La société «Batima-Bénin» filiale du

groupe suisse «Engineering General
Constructore-EGC», avait été chargée de
la construction d'un hôtel international
à Cotonou. Elle connaissait une situa-
tion financière «catastrophique» lorsque,
au printemps 1979, elle recruta du per-
sonnel d'encadrement français, dont M.
Hubert Estran, 47 ans, au poste de direc-

teur de l'agence de Cotonou, et M. H.
Brochard, son chef comptable, ont af-
firmé le fils et l'avocat de M. Estran.

«D'IMPORTANTES
FAUTES DE GESTION»

Simultanément, le groupe EGC rapa-
triait la quasi-totalité de ses cadres suis-
ses. Selon M. Hubert Estran cité par son
fils et son avocat, «l'embauche de toute
l'équipe française , afin de pourvoir au
remplacement de l'équipe suisse, n 'était
en fai t qu'un bas calcul destiné à permet-
tre aux ressortissants suisses de sortir du
Bénin sans ennui».

Toujours selon M. Hubert Estran,
d'importantes fautes de gestion avaient
été commises par «Batima-Bénin»: en-
treprise sous-encadrée, manque de maté-
riel, prix du gros-œuvre calculés trop
bas, calendriers non tenus.

Me Leroux a estimé «inadmissible»
que les dirigeante de «Batima-Bénin»

«refusent de prendre leurs responsabili-
tés en n'allant pas expliquer ouverte-
ment aux autorités du Bénin» les diffi -
cultés réelles de la société. Il entend sol-
liciter du gouvernement helvétique qu 'il
mette en demeure les dirigeants de «Ba-
tima- Bénin» de donner satisfaction aux
autorités de Cotonou.

Me Leroux entend d'autre paît s'ap-
puyer sur les conventions internationales
pour que la situation juridique des deux
Français retenus au Bénin - qui ne sont
pas inculpés - soit clairement définie.

M. Estran, gardé à vue pendant sept
semaines au commissariat de Cotonou ,
puis dans une clinique, bénéficie depuis
avril 1980 d'une assignation à résidence à
l'ambassade de France. Son passeport lui
a été confisqué. M. Brochard est tou-
jours en prison.

De nombreuses démarches françaises
et suisses n'ont pas permis, à l'heure ac-
tuelle, de débloquer la situation. «Si les
responsables de la société à Genève ac-
ceptaient de venir s'expliquer, nul doute
que les autorités béninoises accepte-
raient de les relâcher» estime Me Le-
roux. D'autre part, un porte-parole du
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) s'est contenté de déclarer
à l'ATS que le DFAE s'occupait du cas
des deux ressortissants suisses.

Tirage de la Loterie romande
La sagesse populaire affirme que «l'ar-

gent ne fait pas le bonheur». Mais il y a
longtemps que des esprits malicieux ont
complété cette maxime en disant: «L'ar-
gent ne fait pas le bonheur certes... mais
l'or si.»

Et ce doit être l'opinion de beaucoup
de gens si l'on en juge par le nombre de
personnes qui ont assisté, samedi, au ti-
rage de la 462e tranche de la Loterie ro-
mande qui avait lieu à Sainte-Croix.

On connaît assez mal en pays neuchâ-
telois ce charmant village du Haut-Jura
vaudois, bien qu 'il soit assez proche de
chez nous. Il est habité par une popula-
tion laborieuse et accueillante (4700 ha-
bitants) qui a su, par son ingéniosité et
son courage, surmonter de sérieuses dif-
ficultés économiques. La Loterie ro-
mande y était déjà venue en 1947 et le
souvenir qu 'elle y a laissé est tel qu 'un
public dense et vibrant emplissait sa-
medi la très belle salle communale pour
y voir tourner les fameuses sphères. Tou-
tes les personnalités communales et ré-
gionales étaient présentes en plus des
spectateurs; il y avait là notamment M.
Georges Schneiter, préfet du district de
Grandson; M. René Marguet, syndic de
Sainte-Croix, des députés, des munici-
paux, des notables.

Une brève allocution de M. Paul Rei-
chler, membre du comité de direction de
la Loterie et chef de la police administra-
tive de la ville de Lausanne, ouvrit les
feux. Puis les sphères se mirent à tour-
ner , faisant de nombreux heureux parmi
les possesseurs des 8814 billets gagnante

sur les 40.000 que comportait cette tran-
che. Deux cent et un mille francs sept
cent septante francs purent être distri-
bués au cours de la soirée, dont un gros
lot de 100.000 francs.

Les opérations, surveillées au nom du
gouvernement vaudois par le préfet du
district de Grandson et dirigées par Me
P. Stoeckli, notaire, furent agrémentées
de très belles productions de l'Union ins-
trumentale, du Club des jodleurs Edel-
weiss et de l'Union chorale mixte.

Le prochain tirage aura lieu dans
quinze jours déjà, (gd )

8000 billets gagnant chacun 10 francs
se terminent par 5, 7.

520 billets gagnant chacun 20 francs se
terminent par 40, 663, 173, 800.

180 billets gagnant chacun 30 francs se
terminent par 128, 016, 769, 8985, 5283,
1726, 6294, 2767, 5387, 9362, 4878, 3052,
6323, 1942, 3155, 5955, 8000, 8995.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros: 805.526, 791.150,
807.264, 778.540, 798.054, 809.093,
771.680, 791.863, 805.584, 782.007.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros 792.832, 782.819,
798.493, 805.329.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 772.947.

Les deux billets de consolation sui-
vante gagnent chacun 500 francs:
772.946, 772.948.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 première chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 7729.

Sans garantie. Attention: seule la liste
officielle fait foi. ' *

21 jeunes montagnards sauvés
Au cours de la nuit de samedi à dimanche, le Service de sauvetage de

la police cantonale de Nidwald a conduit en sécurité 21 jeunes Allemands
âgés de 14 à 18 ans. Les adolescents, qui passent leurs vacances en
Suisse, voulaient se rendre d'Engelberg (OW) à Grafenort (NW). En cours
de route, au-dessus d'Arnizingel, ils perdirent leur chemin et, engagés dans
un ravin, ne trouvèrent pas l'issue. Un jeune moniteur parvint pourtant à
rejoindre la vallée et à donner l'alerte à la police. Après quatre heures de
recherches, les adolescents furent retrouvés et conduits dans la vallée. On
ne déplore aucun blessé.

CINÉMA POLONAIS
AU FESTIVAL DE LOCARNO

Le cinéma polonais sera à l'hon-
neur du Festival du film de Locarno
qui a lieu, début août, pour la 33e
fois. Le public pourra voir chaque
jour une œuvre polonaise, que ce soit
dans l'une des sections traditionnel-
les du festival ou lors d'un panorama
spécial. Outre A. Wadja et K. Za-
nussi, on pourra découvrir une di-
zaine de jeunes cinéastes peu connus
ou pratiquement inconnus en Suisse.

Le directeur de la manifestation,
Jean-Pierre Brossard, a voulu inau-
gurer cette année - avec ce panorama
national - une nouvelle formule, afin
de conserver au festival sa vocation
de découvertes cinématographiques.

UN LUCERNOIS
SE TUE À MORAT

Un Lucernois de 25 ans, M. Pius
Gut, de Pfaffnau, a perdu la vie
dans un accident de la circulation
dimanche matin, peu avant 5 heu-
res, à Morat (FR). Le jeune
homme avait pris place dans une
voiture pilotée par un Argovien
âgé de 25 ans. Alors qu'il circulait
de Cormondes en direction de Mo-
rat, le conducteur, dans un virage
à droite, a perdu la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci a quitté la
route et a fait plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser sur le toit,
dans un pré. Grièvement blessé,
le passager, M. Gut, a été trans-
porté à l'Hôpital de Meyriez où il
est décédé peu après son admis-
sion.

ASSASSINAT
DANS UN RESTAURANT

Une jeune Yougoslave de 20 ans a
été tuée à coups de couteau vendredi
soir dans un restaurant de Horgen
(ZH). Son agresseur, inconnu lui
aussi, a pu prendre la fuite.

Le meurtre s'est produit en fin de
soirée. La victime s'était installée au
Restaurant Freihof en compagnie de
deux compatriotes. Peu après arrivait

un troisième homme qui s'assit à leur
table. Une violente discussion s'en
suivit au cours de laquelle le dernier
arrivé brandit soudain un couteau et
poignarda à plusieurs reprises la
jeune femme, en particulier dans la
région du cœur. La malheureuse a
immédiatement succombé à ses bles-
sures.

UNE JEUNE HOLLANDAISE
TROUVE LA MORT
À L'EGGISHORN

L'Eggishorn, cette montagne
surplombant la station de Fiesch
(VS), a été le théâtre d'un drame
vendredi soir.

M. Clemens Van der Hejden, 23
ans, et sa cousine Caroline, 17 ans,
tous deux de Arnheim en Hol-
lande, étaient partis vers 11 heu-
res, vendredi, pour une excursion
au Maerjelensee.
De là, ils mirent le cap sur l'Eggis-
horn dont ils effectuèrent l'ascen-
sion. A la descente, à une altitude
de 2700 m., la jeune fille glissa et
fit une chute de 150 à 200 mètres
dans le vide. Elle fut tuée sur le
coup. Son ami demeura près d'elle
durant toute la nuit avant d'être
découvert par la colonne de se-
cours de Fiesch vers 4 h. 30 le ma-
tin. La dépouille mortelle fut ra-
menée à la morgue de l'Hôpital de
Brigue par un hélicoptère d'Air-
Zermatt.

UNE UNITE MILITAIRE
DISPARAIT

Il y avait foule samedi aux Mayens
de la Zour, au-dessus de Savièse, où
le bataillon de fusiliers de montagne
1 avait convié parents et amis à une
journée «portes ouvertes». Cette
unité, commandée par le major Ce-
reghetti , est appelée à disparaître
après l'ultime cours de répétition
qu 'elle accomplit en ce moment. Le
public eut droit à quelques exercices
spectaculaires, tel celui de la tyro-
lienne, autrement dit de la voltige sur
les sapins, (ats)

Problèmes sur les routes des vacances

Ceux qui avant les vacances pré-
parent leur voiture au grand voyage
pensent à tout sauf à eux-mêmes, es-
time «Auto-Utile» , service d'informa-
tion de l'économie automobile suisse.
L'expérience a pourtant montré
qu'en vacances le conducteur est le
plus souvent responsable des problè-
mes qui se présentent et non pas le
véhicule.

Auto-Utile recommande aux va-
canciers de voyager de jour. Chacun
sait que prendre le départ de nuit, à
la fin du dernier jour de travail,
comporte des risques énormes, mal-
gré l'absorption de stimulants tels

que le café, le thé ou les boissons au
cola. Par ailleurs, poursuit le service
de presse, les conducteurs seraient
bien inspirés d'établir pour chaque
long parcours un plan des arrêts, sur
la base des courbes de performance
bien connues de l'organisme humain.
Ce programme peut être le suivant:
cinq minutes de repos après la pre-
mière heure, dix minutes après trois
heures et demie de route, vingt mi-
nutes après cinq heures. A la sep-
tième heure, une pleine heure de re-
pos est indispensable et dix heures
au plus tard après le départ, tout
automobiliste responsable va se cou-
cher pour récupérer sa forme, (ats)

Les conducteurs souvent responsables

Un grand enthousiasme régnait à
l'Institut suisse de recherches nucléaires
(SIN) de Villigen (AG) dans la nuit du
samedi 22 au dimanche 23 juin , lorsque
la nouvellle installation d'irradiation
pour la radiothérapie du cancer par
pions négatifs a été mise en service et
fait ses premières preuves.

A partir de faisceaux de protons déli-
vrés par lesC accélérateurs du SIN, des
pions — particules"iélé'mentaires rares —
sont produits dans cette installation à
une très haute intensité et focalisés en 60
faisceaux. L'application de ces faisceaux
de pions devrait permettre aux radiothé-
rapeutes de combattre efficacement les
tumeurs profondes dans le corps hu-
main, tout en évitant les dégâts infligés
au tissu sain entourant la tumeur. Sur le
plan mondial, physiciens, biologistes et
médecins attendent beaucoup de cette
nouvelle méthode d'irradiation. La
concentration beaucoup plus poussée de
la distribution de doses dans le corps est
l'une des raisons justifiant cet espoir.
Les premiers essais du «piotron» vien-
nent de montrer que ce but pourra être
atteint.

C'est maintenant aux médecins, biolo-
gistes et physiciens de mettre en route
un programme clinique de plusieures an-
nées visant à établir la nouvelle mé-
thode. De nombreux hôpitaux suisses et
étrangère participeront à cette entre-
prise, (ats )

Pour combattre
les tumeurs

Un couple tchèque accompagné
d'un jeune enfant a été empêché de
pénétrer en Suisse où il voulait de-
mander l'asile politique sans formu-
ler de raisons précises. Il a été re-
foulé vers l'Autriche. Selon un porte-
parole du Département fédéral de
justice et police, il a été recommandé
au couple de s'adresser au consulat
de Bregenz en Autriche. On ne
connaît guère d'autres détails.
L'homme est un metteur en scène et
acteur tchèque de 33 ans et la femme
est vendeuse. Ils étaient en posses-
sion de passeports valables. Leur
fuite les a conduits à travers la You-
goslavie où ils ont reçu d'une repré-
sentation autrichienne un visa de
transit. Dès le début le couple avait
l'intention de gagner la Suisse pour y
demander l'asile politique. Il a des
anus exilés tchèques en Suisse et, se-
lon ses propres dires, ne veut en au-
cun cas retourner en Tchécoslova-
quie. La décision prise par les autori-
tés douanières suisses a été portée à
la connaissance de l'Autriche. C'est
là-bas que l'on s'occupera d'une pro-
cédure d'asile, (ats)

Couple tchèque refoulé
à la frontière suisse

Lundi s ouvre a Lausanne, a 1 Institut
CFH (Centre international de formation
continue commerciale pour l'horlogerie-
bijouterie), un cours supérieur d'une du-
rée de quatre mois, auquel sont inscrits
trente-six participante venant d'Afrique
du Sud, Argentine, Australie, Belgique,
Brésil , Canada, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Mexique, Nor-
vège, Pays-Bas et Suisse.

Ce coure a été spécialement conçu
pour parachever la formation des gé-
rante et propriétaires des magasins spé-
cialisés en horlogerie-bijouterie. Il comp-
rend deux sections séparées mais parallè-
les, l'une où l'enseignement est donné en
anglais et l'autre en français.

Pendant la même période, des profes-
seurs du CFH animent des séminaires
dans plusieurs pays étrangers, en alle-
mand , italien, espagnol, portugais et sué-
dois, (ats)

Formation commerciale
horlogère à Lausanne

Le corps électoral de la ville de Ve-
vey a repoussé dimanche, par 1623
voix contre 591 (25 % de participation
au scrutin), un nouvel aménagement
routier du carrefour de Bergère, à
l'entrée ouest de la ville, près du
siège de Nestlé, qui avait été voté le
30 mai par le Conseil communal et
qui aurait coûté 2,65 millions de
francs. Le projet municipal s'inscri-
vait dans une planification globale
de la circulation routière à travers
Vevey. Estimant que l'aménagement
prévu couperait pratiquement la
ville en deux, un groupe d'opposants
conduit par un médecin et député li-
béral avait fait aboutir une demande
de référendum appuyée par 2250 si-
gnatures. Le Conseil communal
n'avait approuvé le projet qu'à une
faible majorité et les principaux par-
tis politiques laissaient la liberté de
vote, au corps électoral, (ats)

Les Vevey sans rejettent
un projet routier



Raas vainqueur d'un sprint tumultueux
à Nantes, S. Kelly ayant été déclassé !

La «moisson» des Tl-Raleigh continue au Tour de France

Même si elle devait voler en éclats dans les Pyré-
nées ou les Alpes, l'équipe Tl-Raleigh aura réussi sa
moisson dans le Tour de France. La formation dirigée
par Peter Post a, en effet, récolté sa 7e victoire depuis
le départ de la Grande Boucle en s'imposant grâce à
Jan Raas au terme de la neuvième étape, courue en-
tre Saint-Malo et Nantes (203,5 km,). Déjà vainqueur
à Wiesbaden le premier jour, puis à Rouen jeudi der-
nier, le champion du monde a, pour sa part, fêté sa
troisième victoire au terme d'un sprint tumultueux qui
l'a opposé à l'Irlandais Kelly et au champion de Belgi-
que Jos Jacobs. Cet emballage final a d'ailleurs donné
lieu à la disqualification de Kelly. C'était Jacobs qui
avait lancé le sprint de loin et le Belge se faisait re-

monter par Kelly et Raas à quelques mètres de la li-
gne. L'Irlandais s'appuyait alors sur le vélo de Jacobs
qu'il tassait contre la balustrade pour se propulser sur
la ligne, où il devançait Raas d'un boyau. Mais l'irré-
gularité n'avait pas échappé aux juges à l'arrivée qui,
justement, prirent une sanction contre Kelly.

Quelques vaines escarmouches
Au lendemain d'un repos de 24 heures observé à Saint-Malo, les coureurs du
Tour de France reprenaient contact avec la course par une étape dépourvue
de difficultés. Si en début de matinée on notait quelques escarmouches, ces
dernières provenaient plus de coureurs qui entendaient se mettre en jambes
que de véritables ambitieux. Et, comme cela devient une habitude dans ce
genre d'étapes, ce n'est qu'à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée que la

course se mit vraiment à s'animer.

CASSURE À 15 KM. DE NANTES
Dans le vent contraire, une première

cassure se produisit en tête du peloton à
une quinzaine de kilomètres de l'arrivée,
portant au commandement de la course,
14 coureurs. Ce petit groupe ne put ja-
mais creuser un écart supérieur à 20 se-
condes; mais à la faveur du dernier
sprint à bonifications de la journée, qui
se situait à 7 km. 500 de l'arrivée, Pa-

trick Pevenage, Ludo Peeters et Léo Van
Vliet se dégageaient.

Sur le circuit final de 4 kilomètres,
l'entente n'était pas parfaite entre ces
trois hommes. Il faut dire que Van Vliet
(coureur de Tl-Raleigh) jouait la vic-
toire à deux niveaux: il semblait bien
être le plus rapide des trois échappés et
ne prenait ainsi pas le relais. Par ailleurs,
en cas de jonction avec le peloton qui ta-

Après un jour de repos, les coureurs ont repris la route hier. (Impar-Neury)

Pevenage est toujours en jaune. (ASL)

lonnait les trois hommes et avait déjà re-
pris les rescapés du petit groupe initial,
Van Vliet pouvait compter sur les quali-
tés de Jan Raas. Le calcul de Van Vliet
devait d'ailleurs se montrer très juste,
puisque Raas l'emportait après la dis-
qualification de Kelly. A relever que le
sprinter de l'équipe de Bernard Hinault,
Yvon Bertin, qui arrivait «chez lui» à
Nantes, n'a pu défendre ses chances lors
de l'emballage final, ayant été victime
d'une chute à un kilomètre de la ligne.

PAS DE CHANGEMENT
Ainsi le Belge Rudi Pevenage, qui n'a

par ailleurs aucun lien de parenté avec
son homologue qui se mit en évidence en
cette fin de neuvième étape, a-t-il en-
tamé sa deuxième semaine comme leader
du Tour de France. Un maillot jaune
qu'il devrait conserver jusqu 'à la grande
étape des Pyrénées de jeudi prochain, à
moins que Bernhard Hinault, dont le ge-
nou ne donne plus d'inquiétudes, en dé-
cide autrement mardi déjà, dans le diffi-
cile «contre la montre» de 51 kilomètres
qui attend les coureurs du Tour à Agen.

NOUVEAU MAILLOT VERT
Sa victoire a permis à Jan Raas de ra-

vir le maillot de leader au Français Yvon
Bertin, lequel n'a pas pu défendre ses
chances à la suite d'une chute en vue de
l'arrivée. Il souffre de plaies superficiel-
les au coude et à la hanche droite. Clas-
sement par points: 1. Raas 154 points; 2.
Bertin 153; 3. Bazzo 116; 4. Rudy Peve-
nage 112; 5. Hinault 93; 6. Kelly 92.

Résultats
Neuvième étape, Saint-Malo - Nan-

tes, sur 203 km. 500: 1. Jan Raas (Hol)
5 h. 28'27" (à la moyenne de 37 km. 503);
2. William Tackœrt (Bel); 3. Jos Jacobs
(Bel); 4. Guido van Calster (Bel); 5. Pa-
trick Friou (Fra); 6. Jan Jonkers (Hol);
7. Rudi Pevenage (Bel); 8. Johan Van de
Velde (Hol); 9. Jacques Bossis (Fra); 10.
Klaus-Peter Thaler (RFA); 11. Patrick
Pevenage (Bel); 12. Wayenberg (Bel); 13.
Schepers (Bel); 14. Gallopin (Fra); 15.
Verschuere (Bel); 16. de Keyser (Bel);
17. Vanoverschelde (Fra); 18. Ovion
(Fra); 19. Verlinden (Fra); 20. Jochums
(Bel), tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Rudi
Pevenage (Bel) 46 h. 02'50"; 2. Pierre
Bazzo (Fra) à 2'36; 3. Bernard Hinault
(Fra ) à 412; 4. Joop Zœtemelk (Hol ) à
6'12; 5. Henk Lubberding (Hol ) à 615; 6.
Hennie Kuiper (Hol) à 6'36; 7. Johan
Van de Velde (Hol) à 6'57; 8. Ronny
Claes (Bel ) à 7'24; 9. Patrick Bonnet
(Fra ) à 9'32; 10. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel ) même temps; 11. Bernau-
deau (Fra) à 9'41; 12. Perret (Fra) à
10'20; 13. Chassang (Fra) à 10'45; 14.
Schepers (Bel) à 11'02; 15. Simon (Fra) à
1110; 16. Jones (GB) à 11*12; 17. Knete-
mann (Hol) à 1118; 18. Verlinden (Bel )
à 11*21; 19. De Muynck (Bel) même
temps; 20. Seznec (Fra) à 11*38.

QR
Repos et soleil

La journée
de repos...

Bernard Hinault est guéri. Le soleil
brille sur la Bretagne. Le Tour de
France a retrouvé sa sérénité pour 24
heures: la caravane s'est reposée à
Saint-Malo. Hier, elle a repris la
route vers le Sud, avec Nantes
comme première escale. Au Château
de La Briantais, vaste demeure tenue
par le Père Jean Lemonnier, au-des-
sus de la cité des corsaires, l'équipe
Renault a pris ses quartiers en
compagnie des «Espagnols» de la
Teka, dont le leader est un souriant
Bernard Thévenet.

Bernard Hinault, qui avait décou-
ché — exceptionnellement il avait été
autorisé à aller passer la nuit chez lui
à Yffiniac - a rejoint ses camarades
en début de matinée. Tee-shirt, short
blanc, parfaitement décontracté, il a
même, pour les photographes, dis-
puté quelques points à la pétanque
avec Bernard Thévenet. Son genou
n'était plus le sujet de conversation
principal, même plus un sujet d'in-
quiétude. «Je crois que je suis guéri,
disait-il. Je ne ferai pas de vélo au-
jourd'hui. Je vais remplacer cela par
deux heures de soleil, une séance
d'ultrasons et du repos. Cet après-
midi , je recevrai la visite de ma
femme et de Michsel. Il va falloir que
je lui promette de gagner...».

L'AVIS DE GUIMARD
De son côté, Cyrille Guimard, son

directeur sportif , confirmait: «Ber-
nard va mieux et il ne sera pas néces-
saire de faire un test comme cela
avait été prévu. Nous nous conten-
tons maintenant de poursuivre les
séances d'ultrasons, mais nous dimi-
nuons les anti-inflamatoires et les
analgésiques pour ne pas nous retrou-
ver dans quelques jours avec des
réactions secondaires au niveau du
tube digestif et de la flore intesti-
nale».

Apres avoir franchi la ligne d arri-
vée de la neuvième étape du Tour,
Bernard Hinault n'affichait pas le
visage des bons jours. Mâchoires ser-
rées, œil noir, le Breton n'était visi-
blement pas content. «Non ça ne va
pas», lâchait Hinault d'un ton sec.
Ajoutant aussitôt, du bout des lèvres:
«Oui, j 'ai encore souffert» . Il pestait
ensuite contre le peloton: «On ne peut
pas dire que nous n'avons que des
amis. Et puis, cette prime à l'équipe
la plus combative du jour n'est pas
pour nous arranger, nous les Re-
nault; cette prime incite tout le
monde à attaquer». Bernard Hi-
nault, inquiet une nouvelle fois: une
inquiétude que ne partage cependant
pas trop Cyrille Guimard, directeur
sportif du Breton. Mais...

Bernard Hinault
nouveaux soucis

L 'Allemand en compagnie de son
directeur sportif, Rudi Altig.

(bélino AP)
Toutefois, «l'affaire Hinault» qui

se termine pourrait laisser place à un
rebondissement de «l'affaire Thu-
rau». On sait que la Fédération alle-
mande a publié un communiqué indi-
quant que le résultat de la contre-ex-
pertise des urines du coureur alle-
mand lors du championnat de RFA
au Locle, était négatif , mais que le
professeur Hans Howald, chargé de
la première analyse au Laboratoire
agréé de Macolin , avait émis de sé-
rieux doutes sur l'honnêteté de toute
la procédure.

A l'instigation de Cyrille Guimard ,
une réunion des directeurs sportifs
présents sur le Tour de France est
prévue avec les directeurs de la
course, MM. Félix Lévitan et Jacques
Goddet, ainsi que le président du
jury des commissaire, M. Jean Court.
«Les déclarations du Dr Howald doi-
vent être prises en compte», a déclaré
Cyrille Guimard. Aussi nous devons
maintenant demander des éclaircisse-
ments à la Fédération internationale
du cyclisme professionnel».

Thureau encore
sur le tapis !

Les pistards suisses vainqueurs
de la Coupe d'Europe des nations

A Berlin-Ouest, les pistards suisses
ont remporté la 2e édition de la Coupe
d'Europe des nations, devant la France,
victorieuse de la première édition de
cette épreuve qui se court sur les discipli-
nes olympiques. La sélection helvétique
n'a fait la décision que dans l'ultime
course, la poursuite par équipes, au
terme de laquelle elle a devancé la
France, emmenée par Alain Bondue, de
11 centièmes. Résultats:

Kilomètre contre la montre: 1.
Heinz Isler (S) l'06"246; 2. Fredy
Schmidke (RFA ) l'06"331; 3. Yave Ca-
hard (Fr) l'06"530. Poursuite indivi-
duelle: 1. Hans-Henrik Oerstedt (Da)
4'44"45; 2. Robert Dill-Bundi (S)
4'52"20. Vitesse: 1. Yave Cahard (Fr);
2. Fredy Schmidke (RFA); 3. Ottavio
Dazzan (It). Poursuite par équipe: 1.
Suisse (Dill-Bundi - Urs Freuler -
Hans Ledermann - Hans Kaenel)
4'26"65; 2. France (Bondue-Poisson-
Chevallier-Rebierre) 4'26"76; 3. Italie
4'29"96.

Classement final: 1. Suisse 26
points; 2. France 25; 3. Danemark 22; 4.
Italie 20; 5. RFA 19; 6. Nouvelle-Zélande
14.

qui, dans sa manœuvre de freinage, a
traversé la chaussée rendue glis-
sante par la pluie. Siegfried Hekimi,
Peter Loosli, Hanspeter Zaugg, Erich
Maechler, Hanspeter Hofmann,
Ewald Wolf, Engen Gaehwiler et
Greg Lemon n'ont été que légère-
ment touchés. En revanche, tant
Schraner que Russenberger ont dû
être hospitalisés à Olten.

Doublé helvétique
Après le double succès d'Erwin Lien-

hard et Daniel Gisiger, vendredi , les cou-
reurs suisses ont réussi un nouveau dou-
blé, lors de la dernière épreuve de la «se-
maine professionnelle», le Tour du Kais-
tenberg: le champion suisse G. Schmutz,
échappé avec Daniel Gisiger dès le pre-
mier des 15 tours, a battu le Biennois au
sprint. Erwin Lienhard a pris la troi-
sième place, à 3'41.

Schmutz avait pourtant eu de la peine
à garder le contact avec Gisiger durant
les deux derniers tours; mais une erreur
de son compagnon d'échappée (il man-
qua le dernier virage), lui permit de l'em-
porter tout de même. Résultats:

1. Gody Schmutz (Suisse), 112 kilomè-
tres en 3 h. 15 33; 2. Daniel Gisiger
(Suisse) même temps; 3. Erwin Lienhard
(Suisse) à 3'41; 4. Bruno Wolfer (Suisse)
à 3'56; 5. Kim Andersen (Dan) même
temps; 6. Josef Wehrli (Suisse) à 412; 7.
Wim Mjesen (Hol) à 418; 8. Guido Am-
rhein (Suisse) à 4'46; 9. Ad Van Peer
(Hol) à 513; 10. Georges Luthy (Suisse)
même temps.

K

Voir autres informations
sportives en page 12

La course sur route d'Obergoesgen
a été interrompue à la suite d'un ac-
cident au cours duquel Victor Schra-
ner et Marcel Russenberger ont été
sérieusement blessés. Ils se trou-
vaient dans un groupe d'échappés
sur lequel est venu se jeter une voi-
ture dont le conducteur n'avait pas
vu les signaux du chef de course et

Schraner et Russenberger
blessés à Obergoesgen

L'étape de demain



Borg est finalement venu à bout de McEnroe
Intensité extraordinaire samedi sur les courts de Wimbledon

Le Suédois Bjorn Borg a remporté pour la cinquième fois consécutive-
ment le titre du simple messieurs de Wimbledon: vainqueur en 1976, 1977,
1978 et 1979, il a encore triomphé samedi en finale de l'Américain de 21
ans John McEnroe, tête de série numéro 2, sur le score de 1-6 7-5 6-7 (18-
16) 8-6. Borg a ainsi amélioré son propre record de victoires consécutives à
Wimbledon et il a dépassé en même temps le célèbre Australien Rod Laver,
qui avait gagné quatre fois (1961, 1962, 1968 et 1969).

Avant lui, depuis 1877, année du premier Wimbledon, les Britanniques
Williams Renshaw (1881 à 1886) et Hugh Doherty (1902 à 1906) avaient
gagné respectivement six et cinq fois d'affilée. Mais on ne peut tenir compte
de ces records qui se situaient à une époque où le tenant du titre ne jouait
qu'un match, le «Challenge round», contre le vainqueur du tournoi. Ce sys-
tème fut aboli à partir de 1922.

UN CADEAU DE MARIAGE
Maintenant, Borg peut songer en

toute sérénité à son mariage. Il épousera
le 24 juillet à Bucarest la joueuse rou-
maine Mariana Simonescu avec laquelle
il est fiancé depuis trois ans. Ensuite, son
objectif de sportif sera de remporter
l'US open à Flushing Meadow, le seul
tournoi manquant à son palmarès. Après
Roland Garros et Wimbledon, et en cas
de succès à New-York, le Suédois de 24
ans pourrait alors s'attaquer au «grand
chelem», la quatrième et ultime étape se
situant en Australie, à Melbourne, au
mois de décembre.

Mais pour conquérir ce cinquième ti-
tre de Wimbledon, Borg a souffert face à
un rival qui lui a donné une réplique fan-
tastique. John McEnroe a en effet
prouvé en la circonstance qu'il pouvait
rester parfaitement maître de ses nerfs
et que lorsqu'il avait le dos au mur, il sa-
vait trouver des ressources étonnantes
pour réagir avec brio. Le jeune Améri-
cain n'a-t-il pas sauvé sept balles de
match avant de s'incliner? Il a de même
sauvé dans l'ultime manche sept balles
de «break» qui avaient quasiment le
poids de balle de match. Face à Borg, il
fallait le faire.

QUELLE BATAILLE !
Un peu terne à son début, cette finale

a atteint une intensité extraordinaire
dans les deux derniers sets. Au qua-
trième set, le «tie-break», que McEnroe
remporta par... 18 points à 16 fit monter
la tension de façon exceptionnelle sur le
«central» de Wimbledon, acquis à la
cause du Suédois en début de partie mais
qui ne ménagea pas ses applaudisse-

En double, succès de Tracy et John Austin. (Bélino AP)

ments à l'Américain lorsque celui-ci
poussa vraiment Borg dans ses derniers
retranchements. Mais, finalement, Bjorn
Borg devait à nouveau l'emporter face à
un McEnroe qui eut le handicap, dans la
manche décisive, de devoir toujours cou-
rir après un score déficitaire, le Suédois
ayant commencé de servir. .

LE MATCH EN BREF
Tout avait pourtant assez mal débuté

pour Bjorn Borg, qui perdait son service
d'entrée et la première manche par 6-1.
Le Suédois commettait des erreurs inha-
bituelles, notamment des doubles fautes
sur son service et il était débordé par un
McEnroe dont la première balle passait
régulièrement et qui suivait bien à la vo-
lée. Mais Borg revenait peu à peu dans la
partie et aucun des deux joueurs ne
concédait son service dans la deuxième
manche jusqu'à 6-5 pour le Suédois. Ce
dernier prenait alors l'engagement de
son adversaire pour égaliser à une man-
che partout.

D'entrée de jeu dans la troisième man-
che, Borg reprenait le service de McEn-
roe et menait rapidement 3-0, puis 5-2
avant de conclure facilement 6-3. L'inté-
rêt de la partie était relancé. Dans le
quatrième set, Borg servait pour le
match à 5-4. Mais McEnroe admirable,
sauvait les deux balles et amenait son
adversaire au «tie-break». Un exercice
éprouvant pour les deux rivaux: McEn-
roe sauvait là encore cinq balles de set.
Finalement, dans un tension presque in-
supportable, McEnroe l'emportait par
18 points à 16 et se donnait le droit de
jouer un cinquième set.

Cette cinquième manche allait être en
quelque sorte la répétition de la deu-
xième, chaque joueur gagnant alternati-
vement son service. Mais McEnroe avec
plus de difficultés toutefois que Borg.
C'est ainsi que l'Américain sauvait sur
son service quatre balles de break au
deuxième jeu, puis encore trois autres au
huitième jeu. Finalement, à 7-6 pour
Borg, McEnroe se retrouvait mené 15-40.
La première balle de match - la huitième
sur l'ensemble du match - était reprise
imparablement par Borg qui concluait
8-6 non sans avoir souffert tout au long
d'une bataille de près de quatre heures.

Résultats
Double mixte, finale: Tracy Austin-

John Austin (EU) battent Dianne From-
holtz-Mark Edmondson (Aus) 4-6 7-6
6-3.

Simple messieurs, finale: Bjorn
Borg (Su) bat John McEnroe (EU) 1-6
7-5 6-3 6-7 8-6.

Consolation, - simple messieurs, fi-
nale: S. Glickstein (Isr) bat p. Domin-
guez (Fr) 6-3 7-6.

Juniors, - garçons: T. Tulasne (Fr)
bat B. Beutel (RFA) 6-4 3-6 6-4. - Fil-
les: D. Freeman (Aus) bat S. Léo (Aus)
7-6 7-5.

Tournoi de consolation féminin, fi-
nale: R. Fairbanks (AFS) bat S. Walsh
(EU) 6-4 6-2.

Double dames, finale: Kathy Jor-
dan-Ann Smith (EU) battent Rosie Ca-
sals-Wendy Turnbull (EU-Aus) 4-6 7-5
6-1.

Double messieurs, finale: Peter Mc-
namara-Paul Mcnamee (Aus) battent
Bob Lutz-Stan Smith (EU) 7-6 6-3 6-7
6-4.

McEnroe ne s'est incliné qu'en finale.
(Bélino AP)

Exploit unique: Bjorn Borg vainqueur pour la cinquième fois. (Bélino AP)

Automobilisme: Henton vainqueur à Mugello
Le Britannique Brian Henton a rem-

porté au sprint le Grand Prix de Mugello
de formule 2, comptant pour le cham-
pionnat d'Europe. Sur la ligne d'arrivée,
il a devancé d'un dixième de seconde son
compatriote Derek Warwick, lequel, la
veille, s'était montré le plus rapide aux
essais. Warwick n'a eu que la consolation
d'établir un nouveau record du tour en
l'46"5, à la moyenne de 177 km. 295. Au
classement provisoire du championnat
d'Europe, Brian Henton devance main-
tenant Warwick de 17 points. Classe-
ment:

1. Brian Henton (GB) Toleman-Hart,
42 tours de 5,245 km. (220,290 km.) en 1
h. 15'22"6 (175,351); 2. Derek Warwick
(GB) Toleman-Hart à un dixième de se-
conde; 3. Teo Fabi (It) March-BMW, à
45"; 4. Miguel Angel Guerra (Arg) Mi-
nardi-BMW, à 46"5; 5. Andréa de Cesa-
ris (It) March-BMW, à 54"6; 6. Siegfried
Stœhr (It) Toleman-Hart, à l'21"7.
Puis: 14. Patrick Studer (S) March-
BMW, à un tour; 17. Fredy Schnarwiler
(S) March-BMW, à deux tours. Classe-

ment provisoire du championnat d'Eu-
rope: 1. Henton 49 points; 2. Warwick
32; 3. Fabi 25; 4. De Cesaris 18; 5. Stœhr
16; 6. Huub Rothengatter (Ho) 15.

Borg: mon meilleur match à Wimbledon
Je ne pouvais pas croire que

j'avais laissé échapper autant de bal-
les de match dans le quatrième set
quand j'ai abordé la cinquième man-
che», déclarait le Suédois après sa
victoire. «Je me suis dit qu'il fallait
que j'oublie ce quatrième set et que j e
continue de maintenir ma pression
sur mon adversaire», ajoutait- il.
«Deux fois, j 'ai été dans ce set enpos-
sesion de plusieurs balles décisives,
mais à chaque fois, McEnroe a joué
remarquablement les points impor-
tants. J 'ai eu le sentiment que mon
adversaire jouait encore mieux les
pOif its décisifs$. "" ;

«Ce fut  un grand match», recon-
naissait par ailleurs le Suédois.
«Nous avons bien joué tous les deux.
C'est l'un des meilleurs matchs de
toute ma carrière, assurément le
meilleur que j'ai disputé à Wimble-
don», précisait encore Borg. «C'est
aussi le plus dif f ici le que j'ai eu à
jouer dans le tournoi britannique.
Dans le dernier jeu, lorsque j 'ai mené
15-40 sur le service de McEnroe, je
n'étais sûr de rien. J 'avais encore
deux balles de match en ma faveur
mais j e  me suis souvenu de toutes cel-
les que j 'avais eues auparavant dans

la partie et notamment dans cet in-
croyable «tie break».

MCENROE: J'AI TOUT ESSAYÉ!
Très abattu, John McEnroe

confiât pour sa part: «Ce fu t  un
grand match, j 'ai tout essayé. Mais
j 'ai perdu. Je suis très déçu, mais
être battu par Borg est honorable.
C'est un grand champion». L'Améri-
cain ajoutait: «Dans le cinquième
set, j 'ai éprouvé beaucoup de difficul-
tés pour retourner le service de Borg.
Dans cette manche, le . Suédois m'a
dominé Car il a eu plusieurs fois l'oc-

^cas'iôh dé f d î r e  la différence, alors
que moi j e  n'ai jamais eu de point dé-
cisif en ma faveur».

«Mentalement, j 'ai pensé que Borg
pourrait craquer après avoir perdu
la quatrième manche. Mais au cont-
raire, il a encore mieux joué qu'aupa-
ravant», poursuivait-il. «C'est vrai-
ment difficile déjouer devant Borg. Il
a donné l'impression de ne rien faire
et la balle revient toujours plus vite et
parfaitement placée pour vous battre.
Durant le match, j 'ai pensé que Borg
pourrait laisser aller lorsque j 'ai pris
l'ascendant. Il avait déjà gagné qua-
tre fois à Wimbledon. Ça pouvait lui
suffire» .

Le joueur roumain Ilie Nastase a été
suspendu en Coupe Davis pour une du-
rée de 18 mois. C'est ce qu'a décidé à
Londres le comité de direction de la
Coupe Davis à la suite des incidents qui
avaient éclaté début juin au cours du
match Grande-Bretagne-Roumanie, à
Bristol. Au cours de cette rencontre,
Nastase avait reçu plusieurs avertisse-
ments de l'arbitre lors du match qui l'op-
posait à John Feaver. Nastase ne pourra
donc pas disputer la finale européenne
qui doit opposer la Roumanie à la Tché-
coslovaquie la semaine prochaine à Bu-
carest.

Natase suspendu

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

COUPE DAVIS

Bjorn Borg ne jouera pas le week-
end prochain en Coupe Davis lors du
match Suède-Italie à cause d'une
élongation à un muscle ventral, a an-
noncé hier, la Fédération suédoise de
tennis.

Borg, a-t-on précisé, a souffert
d'une élongation au cours du troi-
sième set qui l'a opposé samedi à
McEnroe lors de la finale de Wimble-
don. Cela faisait une semaine envi-
ron qu'il souffrait de cette blessure
pour laquelle il était traité en grand
secret. Les médecins lui ont ordonné
un mois de repos.

C'est un junior de 18 ans, Hans Si-
monsson, qui remplacera Borg
contre les Italiens, (ap)

Borg forfait contre I Italie

Après la première journée des qualifi-
cations de la Coupe de Galea à Bâle,
l'équipe suisse est déjà assurée de la vic-
toire: elle mène en effet par 3 à 0 face au
Maroc.

Les deux représentants helvétiques en
simple ont néanmoins connu des problè-
mes pour s'imposer: Hajo Hakkaart a dû
sauver 2 balles de match, alors que l'ad-
versaire de Florindo Jopiti a lui eu 4 bal-
les de match. En finale du tour prélimi-
naire, la Suisse rencontrera mardi et
mercredi la Hollande, qui mène égale-
ment par 3-0 face à Chypre. Le vain-
queur de cette poule sera qualifié pour la
poule demi-finale du 12 au 17 juillet à
Roaans (France). Résultats:

Suisse - Maroc 3-0; Hajo Hakkaart
(Sui) bat Outaleb (Mar) 2-6 6-4 11-9.
Florindo Jopiti (Sui ) bat Nadini (Mar)
6-1 2-6 8-6. Hakkaart-Thomas Kummer
(Sui) battent Outaleb-Sepei (Mar) 6-3
6-3 6-4.

Victoire suisse
en Coupe de Galea

En finale du tournoi satellite ATP de
Nyon, le Hongrois Zoltan Kuharsky a
pris le meilleur sur Roland Stadler, le
champion suisse, par 7-5 6-3. Dans cette
finale équilibrée et d'un excellent niveau,
Stadler a fait jeu égal avec son adver-
saire jusqu'à 2-2 dans le deuxième set. Le
match fut alors interrompu pendant une
demi-heure à la suite d'un orage. A la re-
prise, Kuharsky, dont le service est par-
ticulièrement redoutable, aligna quatre
aces. Stadler ne s'en remit pas et, décon-
centré, il perdit la deuxième manche par
3-6.

Le tournoi de Nyon

La pluie a empêché le déroulement des
matchs prévus à Gstaad, dans le cadre
du tournoi de qualification des interna-
tionaux de Suisse. Les organisateurs an-
noncent un programme chargé pour ce
jour avec le deuxième et le troisième
tours des qualifications ainsi que quatre
rencontres du tableau principal.

Markus Gunthardt affrontera le Néo-
Zélandais Chris Lewis alors que Roland
Stadler sera opposé à l'Argentin Carlos
Gattiker. Le troisième Suisse, Heinz
Gunthardt, entrera en lice mardi seule-
ment et il aura pour adversaire Uli Pin-
ner. L'an dernier, l'Allemand avait
triomphé du Zurichois au stade des
quarts de finale avant d'enlever le tour-
noi. Cette année, le tennisman de Dort-
mund reprend la compétition après une
interruption de neuf semaines due à une
blessure au talon.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Pluie à Gstaad

L, Américain fcsoboy Ailison, sur Mer-
cury, s'est adjugé les 400 miles de Day-
tona Beach, épreuve annuelle réservée
aux voitures de série et comptant pour le
championnat de la Nascar. La course,
disputée par une chaleur torride, a été
extrêmement serrée. Bobby Ailison ne
parvint à prendre la tête que dans les
derniers tours. Il s'est imposé avec deux
longueurs d'avance seulement sur David
Pearson. Le classement: 1. Bobby Aili-
son (Mercury) 160 tours à la moyenne de
279 km. 500, nouveau record; 2. David
Pearson (Oldsmobile); 3. Dale Arnhardt
(Oldsmobile); 4. Buddy Baker (Oldsmo-
bile); 5. Richard Petty (Oldsmobile) tous
dans le même tour.

Les 400 miles
de Daytona Beach Lutte

La 96e Fête romande de lutte suisse
s'est déroulée au Mont-sur-Lausanne, où
28 lutteurs ont été couronnés.

1. Ernst Schlaefli (Fribourg) 67,75; 2.
Hans Schnyder (Rothenburg) 66,75; 3.
Robert Blaser (Genève), Josef Bissig
(Ennetburgen) et Michel Rouiller (La
Gruyère) 57,75; 6. Frederich Bubloz
(Mont-sur-Rolle), Rodolf Zurcher (Mo-
rat) 57,50; 8. Fredy Aubert (Morat), Gil-
bert Monneron (Estavayer), Johan Roch
(La Gruyère) et Bernard Moret (La
Gruyère) 57,25.

La Fête romande

Meeting international de judo à Munich

Les judokas suisses ont connu des for-
tunes diverses dans leurs matchs contre
une sélection de Bavière, à Munich. Ils
se sont inclinés devant la première garni-
ture bavaroise (3-4) mais ils ont pris le
meilleur sur la deuxième par 6-0. On ne
trouvait dans l'équipe suisse qu'un sélec-
tionné olympique, Jean Zinniker, qui a
gagné nettement ses deux combats. Zin-
niker remplaçait, chez les lourds, l'ancien
champion d'Europe junior Clemens
Jehle, lequel avait été dispensé pour par-
ticiper à une fête de lutte suisse.

Suisse-Bavière I, 3-4: 60 kg., Peter
Jupke (B) bat Luc Chanson (S) par ip-
pon. 65 kg., Gerhard Steidele (B) bat
Bernhard Treichler (S) par yuko. 71 kg.,
Willi Muller (S) bat Peter Weininger (B)
par wazari. 78 kg., Hubert Angruner (B)
bat Andréas Frei (S) par yuko. 86 kg.,
Robert Keil (B) bat Francis Chavanne
(S) par koka. 95 kg., Peter Walter (S)
bat Heinrich Schœfer (B) par ippon.
Plus de 95 kg., Jean Zinniger (S) bat Ul-
rich Raible (B) par wazari.

Suisse-Bavière II, 6-0: 60 kg., Luc
Chanson (S) bat Franz Dausch (B) par
koka. 65 kg., Bernhard Treichler (S) bat
Richard Ertl (B) par ippon. 71 kg., Willi
Muller (S) bat Georg Vonberger (B) par
wazari. 76 kg., Andréas Frei (S) et Ro-
bert Keil (B) match nul. 86 kg., Francis
Chavanne (S) bat Ralph Hanschkow (B)
par ippon. 95 kg., Peter Walter (S) bat
Roland Ruiken (B) par ippon. Plus de 95
kg., Jean Zinniger (S) bat Heinrich
Schaefer (B) par ippon.

Défaites mais aussi succès suisses



Fabrique de Branches Annexes du Jura Neuchâtelois
engage

électroplaste
pour tous travaux de galvanoplastie (dorage, argen-
tage, etc.)

Mise au courant possible.

Situation d'avenir pour personne dynamique.

Entrée 1er septembre 1980 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre TG 17292 au bureau de L'Impartial

Importante entreprise de la place cherche pour entrée
à convenir

EMPLOYÉE
habile dactylographe, très bonnes connaissances de
l'anglais.
Des notions d'allemand seraient utiles mais pas indis-
pensables.
Eventuellement à la demi-journée.
Faire offre sous chiffre DS 17403 au bureau de L'Im-
partial.

NUDING, matériaux de construction SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aide-magasinier
actif , ponctuel, consciencieux et en parfaite santé.
Place stable, avantages sociaux.
Se présenter au bureau, boulevard des Eplatures 57,
uniquement après avoir pris rendez-vous téléphonique
(039) 25 11 11.

Vve H. Butzer SA
engage

un apprenti mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes
pour le mois d'août. Durée d'apprentissage 4 ans.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous dans les bu-
reaux de l'entreprise, Commerce 111,
La Chaux-de-Fonds.

ETÉL. 
22 13 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 17 3<S

A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS
avenue Léopold-Robert 136

appartement de 3 pièces
salle de bains, loyer mensuel :
Fr. 295.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10-2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15

Votre
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cherche pour son département photo-ciné

un employé / vendeur
ayant si possible quelques connaissances de la branche. '
Travail varié: téléphone, travaux administratifs du département et accessoire-
ment contact avec la clientèle.
Place stable, ambiance agréable.
Entrée à convenir.

Faire offres à VAC, René Junod SA
Service du personnel, Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds
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• une purification totale ; RFK/IOKÎ TR ATIOK• une circulation sanguine réactivée; i—'I—I V IV—VI \JV_J I I V \  I IW NI
• un micromassage des tissus préparant

la peau à bénéficier au maximum des Pour vous permettre
crèmes protectrices ou nutritives. de contrôler
Que votre peau soit sèche ou grasse, vous-même
.. . . . . . 0 1  le ver lt a (3ie efre( rjeI émulsion d oxygène : ses produitS i

• avive le teint; Karin Herzog vous
• affine le grain cle la peau; invite à une
• raffermit les tissus. démonstration

complétée par
la projection

UNE GAMME COMPLÈTE d'un film
„ , , ,, scientifiqueCe traitement de base se complète par convaincant.
d'autres produits de soins tels que vita-
mines , élastine et placenta. Ils appor- Des tubes d'essai
tent tous les éléments protecteurs et vous seront r

^
mis

. ... . ,. , , . . . , gracieusement ,nutritifs indispensables a votre épidémie
et assurent ainsi à votre peau une beauté _„ -_ 1 '
optimale. (f WJT • GW m
La nouvelle méthode cle soins Karin #à /J Y*1 M Ë~Ê àO¥*ty f lf THerzog est élaborée sous contrôle mé- J  ̂̂L l4f  www M JLAul S>Dv/if
dical. VL^tl  ̂ O

I

' 
IÊA R I T M I-R ! !^  + CADEAU VACANCES

^̂ ^¦¦̂ ^  ̂ DOUBLE chèques /îdéi*é E3
#¦ ¦ H^ BOUTIQUE

^m MCMO.VTJB
»M^^mmmmmmmmmmmW INSTITUT DE BEAUTÉ _
LA CHAUX-DE-FONDS Ë
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55 m

*£& POUR LE PLAISIR DE VOS ftî
m VACANCES CHOISISSEZ LE 1
m NOUVEAU PHILIPS/MEDIATOR 1

WÊ TVC racé, portatif PAL/ SECAM ||||
Sglj  avec ou sans télécommande, à des prix qui dé- Hl
$§11 fient toute concurrence. s&^
Bra Mod. 14 C 920 sans télécommande IIS
I Fr. 990.- 1

M Mod. 16 C 921 avec télécommande BU
1 Fr. 1 290.- 1
H Chez votre fournisseur de confiance depuis 40 ans. H

W tf M &Ëm Wf iMBS à

K \\"c ^ iBt'Tr î̂ jlTT,'̂ ^l'ilv^,̂  MI

m Grand Garage du Jura S. A. H
Sgi 117, av. Léopold-Robert «S*
î^ 2300 La Chaux-de-Fonds f m
M Tél. (039) 2314 08 JE .gîj

i l  —«

Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES À LAVER dès 470.-
LAVE-VAISSELLE dès 648."
CUISINIÈRES dès 328.-
CONGÉLATEURS dès 298.-
FRIGOS dès 250."

RABAIS JUSQU'À 50%
Vente autorisée du 1.7 au
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Meeting féminin des Trois nations

La future gagnante en action (asl)

A Interlaken, dans une salle des con-
grès comble (700 spectateurs), la Suis-
sesse Romy Kessler, déjà victorieuse du
concours complet, a encore remporté
trois des quatre finales aux engins du
match à trois Suisse-Japon-Canada. Elle
s'est montré la meilleure au saut de che-
val, à la poutre et au sol. Elle n'a été
battu qu'aux barres, où elle a cependant
pris la deuxième place.
FINALES AUX ENGINS

Saut: 1. Romy Kessler (S) 17,93 (9,30
+ 8,65 en finale); 2. Naoko Ajukawa
(Jap) 16,95 (8,60-8,35); 3. Gaby Krainer
(S) 16,75 (8,65-8,10). Puis: 8. Danièle
Willimann (S) 12,60 (8,60-4,00).

Barres: 1. Karén Kelsall (Ca) 18,30
(9,20-9,10); 2. Romy Kessler (S) 18,15
(8,95-9,20); 3. Juka Hinata (Jap) 17,90
(9,05-8,75). Puis: 7. Thérèse Haefliger (S)
17,65 (8,70-8,99).

Poutre: 1. Romy Kessler (S) 18,55
(9,30- 9,25); 2. Ellen Stewart (Ca) 18,05
(9,05- 9,00); 3. Juka Hinata (Jap) 17,70
(8,60- 9,10). Puis: 7. Thérèse Haefliger
(S) 17,45 (8,70-8,75).

Sol: 1. Romy Kessler (S) et Karen
Kelsall (Ca) 17,85 (8,95-8,90); 3. Monica
Gœrmann (Ca) 17,70 (8,90-8,90); 4. Da-
nièle Willimann (S) 17,40 (8,70-8,70); 5.
Thérèse Haefliger (S) 17,20 (8,70-8,50).

Romy Kessler gagne a Interlaken

La flamme olympique est arrivée sa-
medi en URSS, a annoncé l'agence Tass.
Allumé en Grèce le 19 juin dernier, le
flambeau, après avoir traversé la Bulga-
rie et la Roumanie, a été remis près du
pont traversant le fleuve Prout (fron-
tière entre le Roumanie et l'URSS), à un

sportif soviétique qui le portera à Kichi-
nev, capitale de la Moldavie.

L'arrivée de la flamme olympique sur
le territoire soviétique a donné lieu à une
cérémonie: fanfares et lâchers de ballons
et de colombes, ont salué la remise du
flambeau par son porteur roumain à son
successeur soviétique, Piotr Bolotnikov.

médaille d'or aux Jeux de Rome, qui a
immédiatement pris la route de la capi-
tale moldave. Une stèle de marbre a été
inaugurée au village frontalier de Leou-
cheny (Moldavie), pour commémorer
l'arrivée de la flamme olympique, dont
les porteurs se relaient tous les kilomè-
tres, (bélino AP)

UN VILLAGE ENCORE BIEN VIDE
Les arrivées ne se font que lentement

au village olympique de Moscou. Une se-
maine après l'ouverture, la cité des
athlètes était encore bien vide: 20 pays
seulement avaient dépêché à Moscou
tout ou partie de leur sélection pour les
Jeux olympiques, et la population du vil-
lage s'élevait au total à 486 personnes.

Les plus nombreux étaient les Syriens,
venus au grand complet avec un total de
93 personnes, suivis des Vietnamiens
(57). Une délégation remarquée, mais
pour l'instant fort discrète, celle de
l'Afghanistan (14 personnes en tout arri-
vées dans la semaine). Parmi les pre-
miers arrivés, un grand nombre ont bé-
néficié du soutien des organisateurs so-
viétiques. La venue des hôtes payants
sera pour plus tard.

Records battus
Deux records du monde ont été battus

lors de la première journée des cham-
pionnats d'URSS, sur la piste du vélo-
drome olympique qui s'annonce comme
particulièrement rapide. Alexandre Pan-
filov et Dainis Lipenich ont en effet
amélioré les meilleures performances des
Suisses Urs Freuler (l '05"58 au kilomè-
tre) et Robert Dill-Bundi (4'43"89 aux
quatre kilomètres). Panfîlov a fixé le re-
cord du kilomètre à l'05"016, rempor-
tant du même coup le premier titre mis
en jeu. Quant à Liepnich, en demi-finale
de la poursuite individuelle, il a été cré-
dité du nouveau temps record de
4'41"38. A relever que Valeri Movtschan
(4'42"88) a également fait mieux que le
précédent record.

La flamme olympique est arrivée en URSS

gg| Athlétisme I

Australien en vedette au Motocross de Broc

Le départ de la catégorie 500 cmc inter avec en tête Walter Kalberer sur KTM. (asl)
3000 spectateurs ont suivi le 27e Mo-

tocross de Broc, marqué par des condi-
tions atmosphériques très pénibles, qui
ont obligé les organisateurs à faire dispu-
ter la catégorie internationale, comptant
pour le championnat suisse, en une seule
manche. Cette épreuve a été dominée
par l'Australien Pelle Granquist, qui
s'est imposé devant le Belge Jean-Claude
Laquaye et le premier Suisse, Joseph
Lœtscher, de Movelier.

RÉSULTATS - Internationaux: 1.
Pelle Granquist (Aus), Husqvarna; 2.
Jean-Claude Laquaye (Bel), Husqvarna;
3. Joseph Loetscher (Movelierj , Husq-
varna; 4. Walter Gruhler (RFA), Suzuki;
5. Roland Buehrer (Thayngen), Beta; 6.
Hans Planzer (Schattdorf), KTM; 7.

Louis Ristori (Perly), Honda; 8. Toni
Kalberer (Eschenbach), KTM; 9. Heinz
Fuchs (Wohlen), Yamaha; 10. Walter
Kalberer (Bichelsee), KTM. Classe-
ment du championnat suisse après
sept manches: 1. Christoph Huesser
(Stetten), 72; 2. Walter Kalberer, 69; 3.
Graf , 63; 4. T. Kalberer, 42; 5. Loetscher,
41; 6. Planzer, 32.

Nationaux: 1ère manche: 1. Martin
Zimmermann (Muhlethurnen), Maico; 2.
Walti Shnueriger (Schindellegi), Suzuki;
3. Hanspeter Dietrich (Schwarzenburg),
Yamaha. 2e manche: 1. Eric Yersin (Car-
tigny), Suzuki; 2. Dietrich; 3. Zimmer-
mann. Classement du championnat
suisse après 10 manches: 1. Zimmer-
mann, 102; 2. Yersin, 54; 3. Schnueriger,
42.

Record du monde du 1500 m. féminin battu
La Soviétique Tatiana Kazankina,

double championne olympique à
Montréal (800 et 1500 mètres) a re-
trouvé son meilleur rendement à l'ap-
proche des Jeux olympiques de Mos-
cou. Au cours de la troisième journée
du Mémorial Znamenski, sur la piste
du stade Lénine, elle a amélioré d'une
seconde, en 3'55", le record du monde
du 1500 mètres qu'elle avait établi le
28 juin 1976 à Podolsk. Elle avait
alors été la première à franchir le
«mur» des quatre minutes sur 1500
mètres, exploit qui avait également
été réussi par sa seconde, sa compa-
triote Raisa Katjukova, qui avait été
créditée de 3'59"8.

Tatiana Kazankina, qui est née le
17 décembre 1951, détient également
le record du monde du 800 mètres en

l'54"94, performance qui a été égalée
le mois dernier par sa compatriote
Nadejda Olisarenko. Chronologie du
record du monde du 1500 mètres:

4'17"3 Ann Smith (GB) 3 6 1967, à
Chiswick; 4'15"6 Mia Gommers (Ho)
24 10 67, à Sittard; 4'12"4 Paola Pi-
gni (It) 2 7 1969, à Milan; 4'10"7 Ja-
roslava Jelickova (Tch) 20 9 1969, à
Athènes; 4'09"6 Karin Burneleit
(RDA) 15 8 1971, à Helsinki; 4'06"9
Ludmilla Bragina (URSS) 18 7 1972,
à Moscou; 4'06"5 Ludmilla Bragina
(URSS) 5 9 1972, à Munich; 4'05"1
Ludmilla Bragina (URSS) 7 9 1972, à
Munich; 4'01"4 Ludmilla Bragina
(URSS) 9 9 1972, à Munich; 3'56"0
Tatiana Kazankina (URSS) 28 6
1976, à Podolsk; 3'55"0 Tatiana Ka-
zankina (URSS) 6 7 1980, à Moscou.
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Manifestations hippiques nationales d'Yverdon

Lors des concours disputés ce week-
end, à Yverdon, les cavaliers chaux-de-
fonniers se sont mis en évidence. C'est
ainsi que deux succès ont été remportés
par J.-P. Hertig et Michèle Claude. Prin-
cipaux résultats:
Prix Horseland, Félix Buhler SA
(épreuve libre, barème A au chrono avec
un barrage au chrono): 1. Bijou II, de
Georges Claude (Michèle Claude), La
Chaux-de-Fonds; 2. Golden Lucky, J.-
Daniel Meylan, Yverdon; 3. Gâteau Sec,
Sylvie Roesti, Yverdon; 4. Valido CH,
Marc Dolivo, Dizy; 5. Sanouck CG,
Marc Dolivo, Dizy. Puis: 6. Sweety IV,
Michèle Claude, La Chaux-de-Fonds.

Prix de la Banque Vaudoise de
Crédit (catégorie L2, barème A au ch-
rono avec un barrage au chrono): 1.
Cappag Boy, J.-P. Hertig, La Chaux-
de-Fonds; 2. Astor IV CH, Michel Pol-
lien, Malapalud; 3. Toscane, Denis Jot-
terand, Bière; 4. Golden Lucky, J.-Da-
niel Meylan, Yverdon; 5. Grillon A, Mi-
chel Pollien, Malapalud.

Prix du Château de Bioley-Ma-
gnoux (catégorie L2, barème A au ch-
rono): 1. Grillon A, Michel Pollien, Ma-
lapalud; 2. Golden Lucky, J.-Daniel
Meylan, Yverdon; 3. Cappag Boy, J.-P.
Hertig, La Chaux-de-Fonds; 4. Tos-
cane, Denis Jotterand, Bière; 5. Priory
Sam, François Meylan, Yverdon.

Prix de la Genevoise assurances
(catégorie R2, barème A au chrono avec
un barrage au chrono): 1. Hola Poly,
Emile Chuard, Cugy; 2. Arpad V, Robert
Bresset, Sainte-Croix; 3. Epsom III ,
Jean Cavalli, Saint-Sulpice; 4. Arlequin
IV, J.-Cl. Martin, Estavayer-L; 5. Silène
CH, Christ. Mouquin, Penthaz. Puis: 6.
Otika, F. Guinchard, Chez-le-Bart.

Les Chaux-de-Fonniers réalisent le doublé

Tennis

Le tournoi de Montana-Crans a, lui
aussi, été perturbé par la pluie, ce qui a
contraint les organisateurs à faire termi-
ner la compétition sur court couvert, à
Sion. Avant la pluie, à Montana-Crans,
Adriano Panatta (It), en finale pour les
5e et 6e places, avait battu Manuel
Orantes (Esp) par 3-6 4-2 et abandon sur
blessure. A Sion, en finale pour les Ire et
2e places, l'Américain Pat Dupré a battu
son compatriote Gène Mayer par 1-6 7-5
6-3. Dans le premier set, Dupré connut
quelques difficultés avec son service, qui
ne passait pas. Lorsqu'il eut trouvé la
bonne cadence, il fit relativement facile-
ment la décision.

Finale pour les 3e et 4e places (jouée
sur court couvert, à Sion): Heinz Gunt-
hardt (S) bat Pascal Portes (Fr) 6-7 6-1
6-4.

A Montana-Crans

Il Cyclisme

Les Suisses n'ont pas laissé la meil-
leure impression au cours du Tour du
Luxembourg. Richard Trinkler, Gilbert
Glaus et Fritz Joost ont abandonné au
cours de l'avant-demière étape, et Jurg
Luchs, dernier représentant helvétique
en lice, n 'a pas pris le départ de la der-
nière. Résultats:

Quatrième étape, Differdange -
Schifflingen, sur 149 kilomètres: 1.
Ivano Maffei (Ita) 3 h. 59'50; 2. Des
Fretwell (GB) à 8"; 3. Johan Traxler
(Aut); 4. Mauro Pellegrin (Ita); 5. Lo-
thar Heinz (RFA) même temps; puis, 24.
Jurg Luchs (Suisse) à 4'00. - Cinquième
étape, course contre la montre sur 20
km. 200: 1. Ivano Maffei (Ita) 27'19"; 2.
Alberto Minetti (Ita) 27'22"; 3. Jœ
Waugh (GB) 27'26".

CLASSEMENT FINAL: 1. Jœ
Waugh (GB) 13 h. 35'52"; 2. Ivano Maf-
fei (Ita) à 9"; 3. John Brœrs (Hol) à 41";
4. Johan Traxler (Aut) à 49"; 5. Mauro
Pellegrini (Ita) à l'03".

Débâcle suisse
au Tour du Luxembourg

Football

Le FC Bienne annonce encore trois ar-
rivées. Il s'agit des attaquants Marco
von Gunten de La Chaux-de-Fonds, via
Granges, Bruno Burkhalter, de Young
Boys, du milieu de terrain Beutler, du
FC Longeau. Par contre, l'ailier Antonio
Ciullo quitte le club, pour le FC Taeuffe-
len.

Le Chaux-de-Fonnier Jaquet a racheté
le contrat qui le liait encore au Seelan-
dais et il désire poursuivre sa carrière
sous d'autres cieux (probablement Fri-
bourg ou Bulle). Le premier entraîne-
ment aura lieu aujourd'hui 7 juillet , sous
la direction du nouvel entraîneur Hans
Widmer. (J. L.)

BERBERAT AU FC AURORE
Le Chaux-de-Fonnier Alfred Berberat ,

meilleur buteur de ligue nationale B en
1978-79, qui a signé un contrat de trois
ans avec le club de première ligue d'Au-
rore Bienne.

Transferts à Bienne

Deux étrangers ont pris les deux pre-
mières places de la course de côte Len-
zerheide - Alp Lavoz, qui jouissait d'une
participation record de 613 coureurs:
L'Australien Max Little (30 ans) de-
vança dans les 2 derniers kilomètres
l'Italien Gianni de Madonna. Cette
épreuve de Lenzerheide, longue de 11
km. (Déniv. 600 m.) compte pour le
championnat d'Europe de la montagne.

Le premier Suisse, Hansruedi Kohler,
s'est classé 3e, après avoir dépassé le Gri-
son Stefan Soler, encore second à mi-
parcours. Les résultats:

Elite: 1. Max Little (Aus) 42'50; 2.
Gianni de Madonna (Ita) 43'24; 3. Hans-
ruedi Kohler (Neuhausen) 43'53; 4. Ste-
fan Soler (Savognin) 44'13; 5. Albrecht
Moser (Muenchenbuchsee) 44'34; 6. Da-
niel Oppliger (Bienne) 44'49; 7. Mau-
rice Benn (GB) 44'59; 8. Fritz Ruggseg-
ger (Eggenwil) 45'01; 9. Anton Gorbu-
now (RFA) 45'22; 10. Fritz Rufenacht
(Ruti) 45'25. Juniors: 1. Joerg Haegler
(Reinach) 48*31. Dames: 1. Helen
Leuenberger (Ittigen) 56'21; 2. Gabi
Scheidegger (Altstaetten) 57'20; 3. Ma-
rianne Schmuckli (Kirchdorf AG) 57'22.

Classement intermédiaire de la
coupe d'Europe: 1. Oppliger 206 pts;
2. Soler (Sui) 194; 3. Claudio Simi (Ita)
169; 4. John Davies (GB) 165; 5. Antoine
Penna (Fra) 158; 6. Max Horisberger
(Sui) 145. Dames: 1. Leuenberger 206.

Les étrangers dominent
à Lenzerheide

Ludmilla Kondratieva a confirme, au
cours du mémorial Znamenski, à Mos-
cou, qu'elle était candidate à la plus
haute marche du podium olympique sur
100 mètres. Seul espoir de médaille so-
viétique en sprint, tant masculin que fé-
minin, elle n'avait pourtant convaincu
personne en améliorant d'un centième de
seconde, dans des conditions plus que
douteuses, le record du monde du 100 m.,
il y a un mois à Leningrad. Ses 10" 87 de
Leningrad ne devaient finalement peut-
être rien au hasard ou à un chronomé-
trage favorable.

La championne d'Europe du 200 m.,
dont le record du monde, faute de photo-
finish, ne sera pas présente à l'homologa-
tion, a fait une très grosse impression en
remportant la finale du 100 m. Elle avait
déjà réalisé un bon temps pour se quali-
fier dans la matinée (11" 23). En finale,
avec un vent pratiquement nul, elle l'em-
portait en 11"21, tout en terminant
complètement relevée, à la manière de
son compatriote Valeri Borzov à l'épo-
que de sa splendeur.

En prolongeant son effort jusqu'au
bout, Kondratieva aurait certainement
réalisé une performance de l'ordre de
11". «Un temps qui devrait être suffisant
pour l'emporter aux jeux, sur la piste
vraiment très peu rapide du stade Lé-
nine» dit-elle.

Ludmilla Kondratieva
à la manière de Borzov



A vendre pour cause de départ de là localité, quartier |
Montbrillant I

MAGNIFIQUE
VILLA

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

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2 11 14-15 ,
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Notre central téléphonique à 15 lignes est desservi par deux
téléphonistes qualifiées. Nous engageons

une téléphoniste
possédant la formation professionnelle et l'expérience nécessai-
res pour assurer le bon fonctionnement d'un central en relation
constante avec l'étranger.

Cela exige de parler et comprendre le français, l'allemand et
l'anglais.

Age idéal: environ 30 ans
i

i ' .

Si vous avez la formation et /Jm \ aK>,
l'expérience requises, nous y jA  |bj\
vous prions d'adresser votre ,4Êf ê-SX- iJu'uH^^offre de services à /aÊJnEam\î ^I kj w n im k

HÔTEL-RESTAURANT

LA CHARRUE
2063 Vilars
TéL 038/36 12 21

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sommelier (ère)
de bonne présentation, connais-
sant la pratique des 2 services.

2 horaires: une semaine la jour-
née, une semaine le soir. Congé le
jeudi et 2 dimanches par mois.
Etranger avec permis de travail
accepté. Chambre à disposition.

Sport-toto
x 2 x 12  2 l l x  l x x  1

Toto-X
1-3-9-11- 12-36
Numéro complémentaire: 34

Loterie à numéros
1-10-17 - 29 - 35- 36
Numéro complémentaire: 27.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 7-10-1.

Tous les clubs suisses battus en championnat d'été
Tout est dit en Helvétie mais on joue toujours à football

Une semaine après la surprenante vic-
toire de Neuchâtel-Xamax sur Fortuna
Dusseldorf , les clubs suisses ont été
moins heureux en championnat interna-
tional d'été: quatre défaites en quatre
matchs. Sion et le FC Saint-Gall, qui fai-
saient leur entrée dans la compétition,
ont tous deux été battus à domicile alors
que Neuchâtel-Xamax et les Young
Boys ont dû s'incliner, respectivement
en Hollande (Roda Kerkrade) et en
Tchécoslovaquie (Inter Bratislava). Il
faut dire que Sion, par exemple, n'a dis-
puté son premier match qu'avec des ju-
niors et des réservistes, à l'exception de
Luisier. Dans ces conditions, sa courte
défaite devant le MSV Duisbourg (0-1)
peut être considérée comme un excellent
résultat.

RÉSULTATS
Groupe 1: Fortuna Dusseldorf - Stan-

dard Liège 3-3; Roda Kerkrade - Neu-
châtel-Xamax 2-1;. - Classement: 1.
Roda Kerkrade 1 match et 2 points, buts
2-1; 2. Neuchâtel-Xamax 2, 2, 6-3; 3.
Standard Liège 1, 1, 3-3; 4. Fortuna Dus-
seldorf 2, 1, 4-8.

Groupe 2: Bohemians Prague - Lilles-
troem 2-0; Kastrup - Werder Brème 0-1.
- Classement: 1. Bohemians Prague 2,
4, 4-0; 2. Werder Brème 2, 3, 2-1; 3. Lil-
lestroem 2, 1, 1-3; 4. Kastrup 2, 0,0-3.

Groupe 3: Maccabi Tel-Aviv - KB
Copenhague 1-1; Maccabi Nathanya -
Antwerp 1-1. - Classement: 1. Maccabi
Nathanya 3, 5, 6-2; 2. Maccabi Tel-Aviv
3, 3, 5-4; 3. Antwerp 2, 1, 2-4; 4. KB Co-
penhague 1, 1, 1-4.

Groupe 4: Saint-Gall - Rapid
Vienne 1-2. - Classement: 1. Sparta
Prague 1, 2, 1-0; 2. Rapid Vienne 2, 2,
2-2; 3. FC La Haye 0, 0, 0-0; 4. Saint-
Gall 1,0,1-2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Groupe 5: ASK Linz - Plastika Nitra
1-2; Polonia Bytom - Esbjerg 0-1. -
Classement: 1. Esbjerg 2, 3, 3-2; 2. Plas-
tika Nitra 2, 2, 2-2; 3. Polonia Bytom 2,
2, 1-1; 4. ASK Linz 2, 1, 3-4.

Groupe 6: Inter Bratislava - Young
Boys 3-0; Voeest Linz-Halmstad 2-3. -
Classement: 1. Halmstad 2, 4, 7-4; 2.
Inter Bratislava 2, 3, 5-2; 3. Voeest Linz
2, 1, 4-5; 4. Young Boys 2,0,2-7.

Groupe 7: FF Malmoe - Willem Til-
burg 1-0; Sion - MSV Duisbourg 0-1. -
Classement: 1. FF Malmoe 2, 4, 5-1; 2.
MSV Duisbourg 2, 2, 2-4; 3. Sion et Wil-
len Tilburg 1,0,0-1.

Groupe 8: IFK Goeteborg - Austria
Salzburg 6-0; Marek Stanke Dimitrov -
Hellerup Copenhague 2-0. - Classe-
ment: 1. IFK Goeteborg 2, 4, 9-2; 2. Ma-
rek Stanke Dimitrov 2, 2, 4-3; 3. Helle-
rup Copenhague 2, 2, 3-2; 4. Austria
Salzburg 2, 0, 0-9.

Groupe 9: Napredak Krusevak - VFL
Bochum 2-0; Slavia Sofia - Elfsborg Bo-
ras 2-1. - Classement: 1. Slavia Sofia 2,
4, 4-1; 2. Napredak Krusevac 2, 3, 4-2; 3.
Elfsborg Boras 2, 1, 3-4; 4. VFL Bochum
2, 0, 0-4.

Avec les Suisses
RODA KERKRADE -
NEUCHÂTEL-XAMAX 2-1

Kerkrade, 3500 spectateurs. - BUTS:
26' Eriksen 1-0; 60' Eriksen 2-8; 80' Fa-
vre 2-1. - Neuchâtel-Xamax sans Stem-
mer, Luthi, Forestier et Kuffer. Ceux qui
ont joué: Wuthrich; Hasler, Bianchi,
Guillou, Mundwyler; Perret, Sampedro,
Favre; Moret, Saunier, Fleury.

SION - MSV DUISBOURG 0-1
Sion, 1000 spectateurs. - ARBITRE:

M. Scherz (S). - BUT: 38' Gores 0-1. -
Sion avec six réservistes et quatre ju-
niors, soit: Moss; Léonard Karlen, Ru-
berti, Beytrison; Jenelten, Roessli, Lui-

sier; Flury, Chammartin (89' Thurre),
Schurmann (84' Raphaël Perrier), Cina.

SAINT-GALL • RAPID VIENNE 1-2
Saint-Gall, 2700 spectateurs. - ARBI-

TRE: M. Barmettler (A). - BUTS: 37'
Keglevits 0-1; 51' Keglevits 0-2; 84'
Scheiwiler 1-2. - SAINT-GALL: Bœckli;
Ritter, Gisinger, Hafner, Urban; Rin-
dlisbacher, Corminboeuf , Scheiwiler;
Friberg (61' Germann), Graf (46' Lab-
hart), Rieder.

GEZA RADVANY

CHANTAGE SUR CANAPÉ
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Pour elle le passé de Smith ne changeait rien
de leur relation actuelle. Smith ne la regardait
pas, redoutant de lire le mépris ou le dégoût dans
îes yeux de cette femme qu'il chérissait tant, il
releva la tête fièrement et regarda par la fenêtre
dans l'attente du seul verdict qui lui importait. Il
n'osait pas penser à ce qu'il ferait si eue le reje-
tait. Enfin, elle dit froidement:
- Ce Renner était au camp avec toi, s'il te dé-

nonce, il se dénonce par la même occasion.
- Non, ne crois pas ça. Renner à la libération

n'a jamais été inquiété. Pour tout le monde, il
était une victime des nazis.

Caroline réfléchissait. Elle alluma une ciga-
rette blonde très longue et souffla la fumée. Elle
dit calmement:
- Il est le seul à savoir, il faut donc l'éliminer.

Smith sursauta, il n'avait pas imaginé une
telle réplique. Il fut surpris de constater à quel
point sa maîtresse était calme et résolue. Son vi-
sage était empreint de fermeté et toute trace de
cette insouciance enfantine avait disparu. Elle
répéta:
- Il faut t'en débarrasser à tout prix.
— Comment ? C est impossible.
Caroline éclata.
— Oui, c'est impossible à présent que me voilà

devenue une bourgeoise. Il va falloir supporter
les conséquences de ma réadaptation dans le
monde raffiné et civilisé, dit-elle avec ironie. Au
bon vieux temps cela se serait facilement ar-
rangé. Je connais assez d'hommes déterminés
pour ça. Mes amis avaient des solutions rapides
pour faire taire les mouchards. En moins de
temps qu'il n'en faut pour le dire, ce salaud au-
rait été refroidi pour toujours.

— Un meurtre ne eut être envisage, voyons ! Il
a dû prendre ses précautions. Tu penses bien que
ce chantage repose sur quelque chose... Il a cer-
tainement constitué un dossier qu'il a déposé en
heu sûr.

Smith se tut. Ses mâchoires étaient crispées,
sa nuque raidie. Caroline regarda et sourit.

— Ne t'en fais pas; allons, ce Renner n'est
qu'un truand de petite envergure. On peut tou-
jours s'arranger avec des gens de cette espèce. Il
faut que tu me le présentes.

— Oui, c'est cela, il faut que tu le connaisses.
Peut-être sauras-tu lui parler, toi ?

— Quand dois-tu lui remettre de l'argent ? de-
manda Caroline avec la même résolution.

— Je ne sais pas, nous n'en avons pas encore
parlé. Il s'est endormi avant... Quand il se réveil-
lera, je supppose. Demain, sans doute.

— Bien, alors je le rencontrerai avec toi de-
main.

— Entendu. Je te téléphonerai pour te confir-
mer l'heure, dit Smith. Je vais arranger ça.

Il se sentit plus léger. Il regarda Caroline avec
gratitude. Il n'aurait jamais cru la trouver si
forte, si rassurante.

— Il fait bon ce soir, veux-tu que nous mar-
chions un peu ?

La jeune femme prit Smith par le bras et l'en-
traîna dehors. En silence, ils suivirent un sentier
qui gravissait la montagne depuis le jardin, à
travers les érables et les sapins. Le soleil qui se
couchait rosissait les nuages et le ciel prenait des
allures de ciel d'Italie. La terre exhalait ses sen-
teurs. Smith pensa à ses projets de voyages.
Après tout, tout n'était peut-être pas remis en
question. Il dit à Caroline.

— Connais-tu l'Europe ?
Elle secoua la tête.
— Non, mais j 'aimerais aller à Paris et aussi à

Rome.
— Nous irons peut-être, dit Smith. L'Italie a

des couchants comme celui-ci, plus beaux même.

Il n'y a pas que Rome en Italie tu sais, il y a
aussi Florence, Venise, qui sont des villes ancien-
nes splendides, avec des palais aux dômes en or.
L'ancien monde, le poids du passé !

Il s'assombrit à nouveau.
- ...Oui, le poids du passé... Il n'y a que les Eu-

ropéens pour le faire tant sentir.
- Nous sommes aux Etats-Unis, dit-elle, tu

n'as plus rien à craindre. Nous paierons, voilà
tout, et ce Renner se taira. Le passé est loin der-
rière. Maintenant tu t'appelles Robert Smith, tu
es citoyen américain, et tu regardes vers l'avenir.

Smith sourit.
- ...Tu n'es pas seul au monde, reprit la jeune

femme. Je lutterai avec toi. Et maintenant, dis-
moi pourquoi tu as vendu ce Modigliani, tu
n'avais plus assez d'argent en banque ?
- Non, fit Smith, avec tendresse.
Caroline comprit. i
- Tu as trop dépensé pour le chalet et pour

moi. Je peux faire des sacrifices, moi aussi. Mon
amour pour toi vaut mieux qu'une maison. Nous
revendrons ici. J'aurai un appartemment en
ville. Je saurai le rendre agréable, intime, tu ver-
ras, un vrai petit nid où nous pourrons nous re-
trouver aussi bien qu'ici. C'est...
- C'est inutile, coupa Smith. L'argent du ta-

bleau sauffira.
- Tu n'aurais pas dû le vendre. Il fallait m'en

parler avant. J'ai connu des temps difficiles, je
peux me passer de la campagne. (à suivre)
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L'Américain Larry Holmes mettra en
jeu, lundi soir à Bloomington, dans le
Minnesota, son titre de champion du
monde des poids lourds (version WBC)
face à son compatriote Scott Ledoux. Un
deuxième championnat du monde (égale-
ment WBC), celui des super-légers, entre
l'Américain Saul Manby (tenant du ti-
tre) et le Portoricain Esteban de Jésus,
figure aussi au programme de cette soi-
rée, qui sera télévisée en direct aux
Etats-Unis.

Larry Holmes (30 ans), défendra pour
la septième fois le titre conquis le 9 juin
1978 face à Ken Norton. Dans le cas
d'une nouvelle victoire avant la limite

(ce fut le cas des 6 matchs précédents),
Holmes égalerait le vieux record de Joe
Louis, qui réussit d'ailleurs deux fois
cette performance.

Scott Ledoux (31 fins) n'a jamais été
considéré comme un «grand» de la boxe
américaine. Mais il ne nourrit aucun
complexe: «Rappelez-vous le match
Tate-Weaver, dit-il en répondant à ceux
qui ne le désignent pas comme favori. Il
suffit d'un coup pour devenir champion
du monde».

Toutefois, Ledoux (26 victoires, 8 dé-
faites et un nul) étonnerait, malgré son
courage et sa volonté, en surprenant
Holmes.

Deux championnats du monde de boxe, ce soir

MICROMÉCANICIEN
nationalité française, possédant CAP,
CFC, CTN, cherche emploi région Le Lo-
cle-La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DS 17532 au bureau de
L'Impartial.

NETTOYAGES
On demande une

PERSONNE
pour quelques heures par semaine.

Ecrire sous chiffre DS 17531 au bureau de
L'Impartial.

Coupe des Alpes

A l'exception du Lausanne-Sports,
écrasé à Monaco par la nouvelle équipe
d'Umberto Barberis (l'ex-Servettien a
joué la deuxième mi-temps), les clubs
suisses ont fait figure honorable au cours
de la première journée de la Coupe des
Alpes. Chiasso a subi une courte défai te
devant Nîmes alors que tant le CS Chê-
nois que Nordstern Bâle ont partagé
l'enjeu. Pour Nordstern, ce match nul

Sion - MSV Duisbourg 0-1: voici lors de cette rencontre du championnat d'été (de
gauche à droite), Steiner de Duisbourg; Schurmann de Sion et Brings de Duisbourg.

(ASL)
obtenu à Bordeaux constitue un petit ex-
ploit -Résultats:

Groupe 1: Chiasso - Nîmes 1-2; AS
Monaco - Lausanne-Sports 6-0. -
Classement: 1. Monaco 1, 3, 6-0; 2. Nî-
mes 1, 2, 2-1; 3. Chiasso 1, 0, 1-2; 4.

Lausanne 1, 0, 0-6. - Monaco a marqué
un point supplémentaire pour s'être im-
posé par plus de trois buts d'écart.

Groupe 2: Bordeaux - Nordstern
1-1; CS Chênois - Angers 1-1. Toutes
les équipes avec 1, 1, 1-1.

Lausanne-Sports
écrasé à Monaco



Victoire du Suisse Stefan Doerflinger
Au Grand Prix de Belgique motocycliste, après une longue attente

Depuis plus de quatre ans, aucun Suisse n'était parvenu à remporter une
course du championnat du monde motocycliste, exception faite des side-
cars: Stefan Doerflinger, vainqueur en 50 ccm. au Grand Prix de Belgique,
disputé à Zolder pour la première fois, a vaincu le signe indien. Les autres
courses ont été remportrées par Angel Nieto (125), Anton Mang (250),
Randy Mamola (500) et Taylor-Johansson (side-cars). Doerflinger conduisait
la course de bout en bout et remportait la victoire avec une confortable
avance (13") sur le second, Eugenio

L'Italien, en tête également de l'actuel
championnat, n'a plus que cinq points
d'avance sur Doerflinger, avant la der-
nière épreuve sur le Nurburgring. L'an
passé, Lazzarini avait dû disputer le titre
mondial à un autre Suisse, Frédy Blat-
ter. En 250 ccm. Anton Mang (RFA), est
pratiquement hors de portée de ses ad-
versaires après son troisième succès de la
saison: son avance sur Thierry Espié se
monte à 43 points. Le champion du
monde en titre, Kork Ballington, n'a pu
marquer de point pour la troisième fois
cette saison. Deux Suisses, Roland Frey-
mond (4e) et Jacques Cornu (7e) obtien-
nent des points.

AUTRE PREMIÈRE
Tout comme Doerflinger, l'Américain

Randy Mamola (21 ans seulement) a fêté
sa première victoire en Grand Prix. Le
pilote d'usine Suzuki a dominé la course
des 500 ccm., dont il occupait la pôle-po-
sition , presque comme il l'a voulu. Il re-
monte ainsi à la deuxième place du
championnat du monde, derrière son
compatriote Kenny Roberts, 3e en Belgi-
que. Plusieurs chutes sont survenues
dans cette manche, dont a été victime
notamment Philippe Coulon, alors 7e, et
qui ne put de ce fait faire mieux que lie.

Lazzarini, champion du monde en titre.

Le double champion du monde Barry
Sheene, de même que les Helvètes Fruts-
chi et Pellandini, n'avait pas réussi à se
qualifier.

Dans les side-cars, Taylor l'a emporté
devant Michel, tout comme en Hollande
il y a une semaine. Rolf Biland était en
troisième position lorsqu'il dut s'arrêter
aux stands. Il lui fallut ensuite 17 tours
de course-poursuite pour retrouver sa
précédente position.

RÉSULTATS
50 ccm.: 1. Stefan Doerflinger (S)

Kreidler, 18 tours (76 km. 716) en
37'59"39 (moyenne 121 km. 163); 2. Eu-
genio Lazzarini (It) Kreidler 38'12"54; 3.
Yves Dupont (Fr) ABF 38'42"72; 4.
Hans Spaan (Ho) Kreidler; 5. Hans
Hummel (Aut) Kreidler. - Puis: 8. Rolf
Blatter (S) RBB; 22. Reiner Koster (S)
Kreidler. - Championnat du monde: 1.
Lazzarini 62; 2. Doerflinger 57; 3. Ri-
cardo Tormo (Esp) 36. - Puis: Blatter
14.

250 ccm.: 1. Anton Mang (RFA) Ka-
wasaki, 28 tours (119 km. 336) en
49'54"03 (moyenne 143 km. 489); 2.
Gianpaolo Marchetti (It) MBA
50'54"03; 3. Patrick Fernandez (Fr) Ya-
maha 50'50"77; 4. Roland Freymond (S)

Morbidelli 50'52"44; 5. Graeme McGre-
gor (Aus) Yamaha. - Puis: 7. Jacques
Cornu (S) Yamaha; 16. Muller (S) Ya-
maha; 24. Bruno Luscher (S) Yamaha. -
Championnat du monde: 1. Mang 79;
2. Thierry Espié (Fr) 36; 3. Kork Bal-
lington ( AFS) 30. - Puis: Freymond 22.

125 ccm.: 1. Angel Nieto (Esp) Mina-
relli , 25 tours (106 km. 550) en 46'45"92
(moyenne 136 km. 703); 2. Guy Bertin
(Fr) Motobécane 46'46"19; 3. Loris Reg-
giani (It) Minarelli 47'14"37; 4. Pier-
paolo Bianchi (It) MBA 47'18"40; 5.
Hans Muller (S) MBA 4T19"83. - Puis:
8. Bruno Kneubuhler (S) MBA; 18. Blat-
ter (S) Morbidelli. - Championnat du
monde: 1. Bianchi 58; 2. Nieto et Bertin
51; 4. Reggiani 48; 5. Kneubuhler 35.

500 ccm.: 1. Randy Mamola (EU) Su-
zuki 30 tours (127 km. 860) en 51'07"21
(moyenne 150 km. 069); 2. Marco Luchi-
nelli (It) Suzuki 51'19"61; 3. Kenny Ro-
berts (EU) Yamaha 51'38"35; 4. Graeme
Crosby (NZ) Suzuki; 5. Wil Hartog (Ho)
Suzuki. - Puis: 11. Philippe Coulon (S)
Suzuki. - Championnat du monde: 1.
Roberts 55; 2. Mamola 43; 3. Luchinelli
34. - Puis: Coulon 5.

Side-cars: 1. Taylor - Johansson
(GB-Su) Yamaha, 25 tours (106 km. 550)
en 45'05"39 (moyenne 141 km. 784); 2.
Michel - Burkhard (Fr-RFA) Seymaz-
Yamaha 45'13"29; 3. Bilan - Waltis-
perg (S) LCR-Yamaha 45'52"55; 4. Jo-
nes - Ayres (GB) Yamaha; 5. Schwaerzel
- Huber (RFA) Yamaha. - Puis: 12. Hol-
zer - Meierhans (S) LCR-Yamaha; 14.
Corbaz - Hunziker (S); 16. Muller - Vo-
gler (S). - Championnat du monde: 1.
Taylor 52; 2. Biland 40; 3. Michel 39.

Stefan Doerflinger vainqueur en catégorie 500 ccm. (bélino AP)

Le Biennois Biland et son passager Waltisperg ont terminé au 3e rang, (bélino AP)

Face aux athlètes belges et hollandais
les juniors helvétiques s'imposent

Grâce à la performance d'ensemble de
l'équipe et à de nombreuses meilleures
performances personnelles, les juniors
suisses ont battu, à Roosendaal, leurs
homologues belges et hollandais, s'impo-
sant avec 265 points devant la Hollande
(243) et la Belgique (190).

Du point de vue helvétique, la meil-
leure performance a été l'œuvre de l'Ar-
govien Urs Fehlmann, qui a établi un
nouveau record de Suisse juniors au saut
en longueur avec 7 m. 49, par un vent fa-
vorable de 2 mètres à la seconde. Fehl-
mann améliore ainsi d'un centimètre la
performance du Tessinois Giorgio Cere-
ghetti, qui datait de quatre ans.

CHAUX-DE-FONNIÈRES EN PISTE
Les juniors helvétiques ont gagné huit

disciplines, les Suissesses quatre. A re-
marquer chez les filles les 6 m. 26 en lon-
gueur de Patricia Gigandet, réussis tou-
tefois avec un vent trop violent de 3 mè-
tres à la seconde. Il n'en demeure pas
moins que la Chaux-de-Fonnière de
l'Olympic a justifié sa sélection et sur-

tout confirmé sa classe. Sa camarade de
club, M. Cavin s'est également affirmée,
avec deux deuxièmes places.

Résultats
GARÇONS: 100 mètres, 1. van

Hamme (Bel) 10"60; 2. Jost (Suisse)
10"71. - 200 mètres, 1. Westbrœk (Hol)
21"44; puis, 3. Jost (Suisse) 21"60. - 400
mètres, 1. Baumeler (Suisse) 48"0; puis,
3. Hugentobler (Suisse) 48"9. - 800 mè-
tres, 1. Druppers (Hol) l'49"3; 2. Ulmer
(Suisse) l'49"2. - 1500 mètres, 1. Gebœrs
(Bel) 3'56"6; puis, 3. Muller (Suisse)
3'57"0. - 5000 mètres haies, 1. van Oost
(Bel) 14'32"1; 2. Hasler (Suisse) 14'38"4.
- 110 mètres haies, 1. Huchthausen
(Suisse) 14'59; 2. Nieder-
hauser (Suisse) 14'64. - 400 mètres haies,
1. Baltisberger (Suisse) 52"8; puis, 3.
Fomy (Suisse) 53"7. - 2000 mètres stee-
ple, 1. Huberlandt (Bel) 5'53"1; puis, 3.
Haussener (Suisse) 5'57"7. - Hauteur, 1.
Vetterh (Suisse) 2 m. 09; puis, 3. Carcer
(Suisse) 2 m. 03. - Perche, 1. De Ruyter
(Hol) 4 m. 50; 2. Weber (Suisse) 4 m. 50;
3. Gaelli (Suisse) 4 m. 50. - Longueur, 1.
Fehlmann (Suisse) 7 m. 49; puis, 4. Ru-
bin (Suisse) 7 m. 09. - Triple saut, 1. Va-
lise (Bel) 15 m. 12; puis, 4. Pichler
(Suisse) 14 m. 04. - Poids, 1. De Bruyn
(Hol) 16 m. 22; 2. Gunthœr (Suisse) 15
m. 74. - Disque, 1. De Bruyn (Hol) 55 m.
76; 2. Ray (Suisse) 47 m. 88. - Javelot, 1.
Gunthœr (Suisse) 68 m. 68; puis, 5.
Vœgtle (Suisse) 59 th. 88. - Marteau , 1.
Bœchtold (Suisse) 53 m. 40; 2. Meili
(Suisse) 52 m. 68. - 4 fois 100 mètres, 1.
Belgique 41"78; 2. Suisse (Jost, Arnold,
Anselmetti, Huchthausen) 41"81. - 4 fois
400 mètres, 1. Suisse (Baumeler , Alt,
Gerber, Jakob) 3'16"6; 2. Hollande
3'17"18.

FILLES: 100 mètres, 1. Wijnbergen
(Hol) 11 "77; puis , 3. Marion Speck
(Suisse) 11"99. - 200 mètres, 1. Oyslager
(Hol) 24"68; puis, 2. Wolff (Suisse)
24"76. - 400 mètres, 1. Spoof (Hol)
54"28; 2. Cavin (Suisse) 54"69. - 800
mètres, 1. van Steenboreck (Bel) 2'08"0;
2. Denz (Suisse) 2'09"2. - 1500 mètres, 1.
Winkelmann (Hol) 4'29"1; puis, 5. Nie-
derberger (Suisse) 4'36"7. - 100 mètres
haies, 1. Isenschmid (Suisse) 14"10; puis,
3. Sutter (Suisse) 14"36. - 400 mètres
haies, 1. Schouten (Hol) 61"3; 2. Casser
(Suisse) 62"3. - Hauteur, 1. Schneider
(Suisse) 1 m. 79; 2. Lindenmann (Suisse)
1 m. 73. - Longueur, 1. Gigandet
(Suisse) 6 m. 26 (vent favorable); puis,
4. Heggli 5 m. 65 (vent favorable). -
Poids, 1. Stadwijk (Hol) 12 m. 63; puis,
3. Dunkel (Suisse) 12 m. 38. - Disque, 1.
Stadwijk (Hol) 41 m. 40; puis, 4. Meili 37
m. 02. -Javelot, 1. Dunkel (Suisse) 47 m.
34; puis, 4. Obérer (Suisse) 40 m. 96. - 4
fois 100 mètres, 1. Hollande 46"87; 2.
Suisse (Wolff , Speck, Baumgartner,
Joye) 46"92. - 4 fois 400 mètres, 1. Hol-
lande 3'45"43; 2. Suisse (Denz, Schwe-
diwy, Guedel , Cavin) 3'47"96.

PAR EQUIPES: Garçons, 1. Suisse
159 points; 2. Belgique 128; 3. Hollande
115. - Filles, 1. Hollande 128; 2. Suisse
106; 3. Belgique, 62. Total: 1. Suisse,
265; 2. Hollande, 243; 3. Belgique, 190.

Premières nouvelles du Rallye international de Court
Malgré la p ériode des vacances qui

approche à grands pas, les organisa-
teurs du 13e Rallye international de
Court ne chôment pas. Le président d'or-
ganisation Willy Grutier qui, depuis
cette année, cumulera le poste de prési-
dent d'organisation et de directeur de
course consacre une grande partie de
son temps à la mise sur p ied de cette
compétition automobile attendue avec
impatience par tous les amateurs de ral-
lye de la région et ils sont déplus en pl us
nombreux.

M. Grutier est aidé de ses bras droits
André Burri, de Moutier et Pierre-An-
dré Nicolet et de tout le Comité d'organi-

Une arrivée de cette spectaculaire épreuve (J.-C. Comment)

sation qui s'est déjà réuni à plus d'une
reprise. Le Rallye aura lieu les 7, 8 et 9
novembre et sera une fois  de plus orga-
nisé avec l'ÀSA Franche-Comté. Cette
année il y aura quelques nouveautés et il
comptera pour la Coupe Toyota des ral-
lyes et bien sûr pour le Championnat
suisse dont il sera la dernière manche
qui comme l'an passé, sera certainement
décisive. Il comptera 600 kilomètres dont
250 kilomètres d'épreuves spéciales.

Les inscriptions commenceront sitôt
après les vacances mais on attend d'ores
et déjà quelques équipages allemands et
même un équipage roumain dont on dit
le plus grand bien. Pourtant, tout a mal
commencé si l'on peut dire pour les orga-

nisateurs qui viennent d'essuyer de la
part du Conseil municipal, le refus
d'autoriser l'épreuve spéciale sur la
route du Petit-Champoz. C'est une des
plus belles épreuves spéciales du rallye
très aimée des concurrents, particulière-
ment de ceux de la région et les organi-
sateurs envisagent de tenter une ultime
démarche pour obtenir quand même le
feu vert car disent-ils, nous avons besoin
de cette épreuve pour assurer la bonne
marche de la compétition. Espérons
que l'exécutif prévôtois entendra l'appel
de cette société bien vivante qui se
«décarcasse» chaque année pour son
rallye.

PIC

Automobilisme

Le slalom de Bure

Fndolin Wettstein (Fislibach) au vo-
lant d'une Ralt, a réussi le meilleur
temps du slalom de Bure en l'47"08.
L'épreuve s'est disputée devant près de
3000 spectateurs. En voici les principaux
résultats:

Groupe 1: 1. Jean-Claude Bering (La
Chaux-de-Fonds) Triumph, l'57"41.
Groupe 2: 1. Marcel Nussbaumer (Cour-
rendlin ) VW Golf , l '53"71. Groupe 3: 1.
Félix Andres (Etti ngen) Alpine, 2'01"99.
Groupe 4: 1. Willy Weber (Bière )
Porsche, l'54"09. Groupe 5: 1. Peter
Pellmont (Therwill ) Alpine, l'57"07.
Groupe 6: 1. René Crétin (Courgenay)
Lola, l'58"23. Course: 1. Jean-Louis
Fleury (Charmoille) Lola, l'52"17. For-
mule 3: 1. Fridolin Wettstein (Fislibach)
Ralf l'47"08 (meilleur temps de la jour-
née)

Jean-Claude Bering
parmi les vainqueurs

Lors de la manche du championnat
d'Europe automobile de la montagne
disputée à Trento (Italie), le Suisse
Claude Jeanneret, sur BMW, a réalisé le
meilleur temps des 3 litres, groupe 5. Le
meilleur temps absolu a été l'œuvre de
l'Italien Mauro Nesti. Classement du
championnat d'Europe à mi-saison:

1. Jean-Michel Aimeras (Fr), Porsche,
et Michel Pignard (Fr), Lola; 3. Claude
Jeanneret (S), BMW; 4. Jean Boss (Fr),
Lola.

Victoire helvétique en
championnat d'Europe

Lors de la 8e manche du championnat
du monde des marques, à Watkins Gien
(EU), les pilotes de Porsche, autrefois
habitués de la victoire, ont été battus
pour la sixième fois. Les deux premières
places sont revenues aux Lancia Beta
Turbos de Heyer-Patrese et Cheever-Al-
boreto.

Lancia mène ainsi au classement inter-
médiaire du championnat du monde
avec 160 points, devant Porsche (155).
La course a du être interrompue pendant
71 minutes, après trois heures et demie,
en raison de chutes de pluie. Le premier
équipage Porsche, Redmann-Fitzpatrick,
a dû se contenter du 3e rang. Résultats:

1. Hans Heyer-Riccardo Patrese
(RFA-It), Lancia; 2. Eddie Cheever-Mi-
chele Alboreto (EU-It), Lancia; 3. Brian
Redmann-John Fitzpatrick (GB),
Porsche; 4. Danny Ongais-Ted Field
(EU), Porsche; 5. Martino Finotto-Pie-
tro Ghinzini (It), Porsche; 6. Juergen
Barth- Volkert Merl (RFA), Porsche. Si-
tuation au championnat du monde après
8 manches: 1. Lancia, 160 points; 2.
Porsche, 155 points.

Double succès de Lancia
à Watkins Gien

Ski nautique

Lors des compétitions nationales dis-
putées ce week-end sur le lac de Joux,
Peter Ringling (Romanshorn) a établi
un nouveau record suisse des figures en
totalisant 4750 points. Ringling, égale-
ment vainqueur du combiné, a ainsi
amélioré de 240 points son précédent re-
cord. Résultats:

Figures: 1. Peter Ringling (Romans-
horn) 8580 p. (4750 en finale, record
suisse); 2. Pierre Clerc (Genève) 6690; 3.
Bernard Kurer (Genève) 5830. - Slalom:
1. Jean-Jacques Zbinden (Genève) 77,5
bouées; 2. Jean-Paul Magnin (Genève)
75; 3. Kurer 71,25. - Combiné: 1. Rin-
gling 1831,25 p.; 2. Clerc 1645; 3. Kurer
1627.

Nouveau record
suisse
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IMIBSI romande

TFl à 17.55: Los Koyas

15.00 (ou 15.30) Tour de France
10e étape: Rochefort - Bordeaux

Allemagne 2 à 16.00: Téléjournal, suivi d'une aven-
ture de Flipper le dauphin, puis l'émission variée: Pla-
que tournante.

17.50 Point de mire: Programmes et radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Tour de France

10e étape: Rochefort - Bordeaux
18.55 Basile, Virgule et Pécora

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.05 Fortunata et Jacinta

3e épisode
21.00 L'aventure de l'art moderne

2. Le cubisme
21.55 Télé-club: Les années 30: 2. La fin des

affrontements
23.15 Téléjournal

11.15 Jeune pratique: Aller aux
USA

11.30 Jeu: Le francophonissime

12.00 Actualités
12.30 Série: Le Riche et le Pauvre

(6)

Allemagne 1: 15.10 Téléjournal -
15.15 Pour les aînés, enquêtes, repor-
tages, conseils et variétés; puis un film
de Walt Disney sur d'étranges ani-
maux.

16.20 Vicky leViking
16.46 Croque vacances
16.53 Bricolage (1): Un xylophone
17.08 Momo et Ursule
17.20 Série: Une maison, une his-

toire
1. Kipling à Bateman

18.00 Caméra au poing
6. Sur un banc de sable

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

Tour de France (résumé)

19.00 Actualités
19.30 Miquette et sa Mère: Film

d'Henri-Georges Clouzot
Avec: Louis Jouvet, Bourvil,
Saturnin Fabre, Danièle De-
lorme

21.07 Série: L'Institut national de
l'audio-visuel présente:
Grand-mères
1. Marguerite Ghys

21.50 Actualités

"̂

11.10 Cyclisme
Rétrospective du Tour de
France

11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle Famille !
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Feuilleton: La Dynastie des
Forsythe

14.55 Sports
Cyclisme: Tour de France. —
Hippisme: CSIO de Paris

17.00 Récré A2
Le Fantôme de l'Espace, Made-
moiselle Rose et Charlemagne,
Satanas et Diabolo

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

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman si tu me voyais

Le roman d'un jeune provincial
à Paris. Rencontre avec: Robert
Charlebois, Sugar Hill Gang,
Carole Laure

19.00 Journal
19.35 Cartes sur table: Actualité

commentée
20.50 Document: Les Suaires de

Véronique
21.50 Documentaire: Enfance afri-

caine
22.35 Journal

' ^O
FR3

V t

17.55 Tribune libre: Espérance de
vie

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Angélique, Marquise des An»

ges: Un film de Bernard Bor-
derie
Avec: Michèle Mercier, Robert
Hossein, Jean Rochefort, Noël
Roquevert, Philippe Lemaire

21.20 Soir 3: Informations

IMPAR-TV
SUISSE ALÉWJANIQUE .,.
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Cyclisme: Tour de France
18J.5 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 The Muppet Show
18.55 Dirakt us...?
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Schône neue Welt
20.55 Sciences et technique
21.40 Kojak
22.25 Téléjournal
22.35 Svizra romontscha
SUISSE ITALIENNE
15.00 (ou 15.30) Cyclisme
18.10 L'Ours Paddington
18.15 Din Don (4)
18.40 Naica
19.00 Téléjournal
19.10 La Vallée de la Mort
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les orangs-outans, orphe-

lins de la forêt
21.40 Des Etoiles dans les Che-

veux, des Larmes dans les
Yeux

23.25 Téléjournal ît
23.35 Cyclisme
ALLEMAGNE 1
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les aînés
16.00 Les plus étranges ani-

maux de Walt Disney
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Le Comte de Monte-Cristo
20J.5 «Turc, sois fier...»
20.45 Fast wie im richtigen Le-

ben
21.30 Le fait du jour
22.00 Die Spur des Fremden
23.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.00 Téléjournal
16.10 Flipper le Dauphin
16.35 Plaque tournante
17.20 Chopper 1... bitte melden
18.00 Téléjournal
18.30 La pyramide
19.15 Magazine pratique de la

santé
20.00 Téléjournal
20.20 Grenzfalle
21.50 Sports
22.00 Téléjournal

TV romande à 21.05: L'art moderne

TV romande à 21 h. 05

Le critique d'art Louis Vaux-
celles avait déjà donné un nom
au fauvisme; il allait récidiver
avec le cubisme, en reprenant à
son compte la réflexion de Ma-
tisse devant les «Maisons à l'Es-
taque» de Georges Braque: «Ce
sont des petits cubes», avait-il
dit

De la rencontre de Braque et
de Picasso, du choc des révéla-
tions de leur peinture sur Juan
Gris, Fernand Léger, Albert
Gleizes, Robert Delaunay et
d'autres naissait donc un mou-
vement qui était destiné â res-
tructurer profondément tout
l'art pictural.

Mouvement rigoriste, intel-
lectuel, caractérisé par des fo-
rêts d'angles, des plans enche-
vêtrés, une vision conceptuelle
du sujet. On suivra notamment
dans cette émission une expli-
cation ingénieuse de ce mode de
«construction», grâce au décou-
page et au pliage d'une repro-
duction d'un nu de Picasso...

Le cubisme

Une maison, une histoire
A VOIR

TFlàl7 h.

Chacun de nous, en visitant une
maison où a vécu autrefois un per-
sonnage célèbre a senti sa présence,
persistant dans les livres qu'il a te-
nus, sur les chaises où il s'est assis,
dans le jardin où il se promenait.

Six de ces maisons historiques
ont été choisies et c'est ainsi que
l'on pourra vivre la vie des person-
nes qui les ont habitées et qui les
ont rendues célèbres.

Lundi 7 juillet: Rudyard Kipling
à Bateman; mardi 8 juillet: Anto-
nio Vivaldi à Venise; mercredi 9
juillet: les sœurs Brontë à Ha-
worth; jeudi 10 juillet: le duc de
Wellington à Straiel Saye; ven-
dredi 11 juillet: Marie Antoinette à
Versailles.

Les émissions françaises et ita-
liennes ont été tournées par des
comédiens français et italiens, par-
lant leur propre langue, alors que
l'histoire racontée en voix off uti-
lise les propres mots écrits et dits
par les personnages de leur vivant.

Jacques Olivier Chatard qui ap-
paraît à l'image est le fil rouge
dans chaque émission.

Aujourd'hui, Kipling à Bateman
C'est dans une vieille auto qu'en
1902 Rudyard Kipling arrive avec
sa femme d'origine américaine à
Bateman, dans le Sussex. Ils tom-
bèrent amoureux de ce manoir du
XVII siècle et ils y vécurent toute
leur vie. Sa renommée d'écrivain
avait déjà traversé toutes les fron-
tières.

Il était né à Bombay en 1865 où
il avait passé une enfance «magi-
que» au milieu des parfums et des
odeurs de l'Inde. Mais à six ans il
fut envoyé en Angleterre dans une
maison qu'il appellera «La maison
de la désolation». Il y fut très mal-
heureux et il y devint à moitié
aveugle.

Sa scolarité se déroula sous de
meilleurs auspices. A 17 ans, il re-
tourna en Inde comme très jeune
journaliste. Ses souvenirs d'en-
fance, son amour pour ce pays, ont
constitué la matière première de
ses livres.

A 24 ans il s'installa à Londres.
Sa popularité était déjà connue
dans le monde littéraire avec «La
route de Mandaley». Il se maria et
forma avec Carne un vrai couple;
malheureusement deux tragédies
les atteignirent très profondément.
Il avait consacré son œuvre aux en-
fants (qui n'a pas lu le Livre de la
Jungle ?): leur fille Joséphine
meurt à six ans et leur fils est tué à
18 ans, dans les tranchées.

A sa mort en 1935, Rudyard Ki-
pling prévoit la fin de l'empire bri-
tannique et prend conscience de la
menace nazie qui pèse sur l'Europe.
Le monde qu'il a connu est en train
de basculer.

Il fut un homme réservé, préoc-
cupé par son œuvre.

Le comédien anglais qui joue son
rôle est remarquable par la justesse
de son jeu et par sa compréhension
du personnage qu'était Rudyard
Kipling.

Il s'agit du numéro 1 d'une série,
dont le projet est de réunir, dans
chacune des émissions, l'aspect do-
cumentaire propre au domaine de
l'art et une fiction dramatique. Le
propos est ici la photograp hie, telle
qu'elle est présente et représentée
dans une manifestation comme les
Rencontres internationales de la
photographie qui se tiennent en
Arles, chaque année au mois de
juillet, et l'évolution de trois per-
sonnages se trouvant mêlés à cette
réalité dans un récit à caractère
fantastique.

«Les Suaires de Véronique» ra-
content l'histoire d'une possession:
celle que, par les exigences insen-
sées de son art, une femme photo-
graphe, célèbre dans le monde de
l'image fixe, exerce sur un jeune
modèle masculin.

Antenne 2 à 20 h. 40
Les suaires de Véronique

SUISSE ROMANDE (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sports. 18.30 Le journal
du soir. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître .
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 La librairie des ondes.

20.00 L'oreille du monde. 23.00 In-
formations. 23.05 En direct du Fes-
tival de jazz de Montreux. 24.00
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Musique classique.
16.20 Nouvel orchestre philharmoni-
que et Chœurs de Radio-France. 18.05
F.-M. à Toulouse. 22.00 Les nuits
d'été.
FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumen-
tale. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Ecrivains pour musi-

que. 17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30
Présence des arts. 19.00 Malins plai-
sirs. 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 œcuménique. 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 Poètes, vos papiers. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 9.45 Etran-
ger mon ami. 10.02 Ecrivains pour mu-
sique. 11.05 Agora. 11.45 Panorama.

TV romande à 20.10: Fortunata et
Jacinta



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.

10à45 %
de rabais

sur le prix de catalogue des marques
connues:
MIELE, AEG. NOVOMATIC, ELECTRO-
LUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA.
TURMIX , etc.
Par exemple:
rince-bouche Tri.sa, prix catalogue
Fr. 128.-
prix Fust Fr. 68.-
Gararrtie pour appareils neufs, conseils
neutres.
Service après-vente FUST . c'est- à-di re 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 I

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 tel
(032) 22 85 25

ïr )̂ Restaurant I

I Ce soir: . j

I steak I
I d'autruche
I à Tail
i pommes frites
¦ salade

I 8.20

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

gérante-
vendeuse
bonne commerçante, excellente
présentation.

Situation stable et intéressante à
personne capable.

©

Se présenter

PRESSING
Place Hôtel-de-Ville.

Yachting: championnat d'Europe à Neuchâtel
27 bateaux - 6 Finlandais, 7 Italiens et

14 Suisses - ont couru le 28e champion-
nat d'Europe des Lightning cette se-
maine au large de Neuchâtel. 5 manches
ont pu être organisées dont 3, en début
de semaine, se sont disputées dans des
airs particulièrement éprouvants (4 à 7
beaufort).

Le tenant du titre depuis 1978, l'équi-
page neuchâtelois Duspaquier-Dupas-
quier-Von Allmen, a conservé sa cou-
ronne de justesse devant les Italiens De
Marsala Crucitti-Messina-Arcuri, avec
127 points contre 128 au vainqueur. Le

champion suisse en titre, le trio Adam-
Huber-Bosshard (CVN) a terminé au 9e
rang, victime d'un manque d'expérience
certain au niveau international. Les Fin-
landais enfin ont placé leurs deux pre-
miers équipages au 14e et 15e rang.

Duspaquier-Duspaquier-Von Allmen,
CVN, 128 points; 2. Crucitti-Messina-
Arcuri, CV Marsala (It), 127 pts; 3. Coc-
coloni-Di Gerclamo-Massone, Marine
militaire italienne, 117 pts; 4. Despland-
Eggenberger-Gaberthuel, CV Grandson,
113 pts; 5. Monnier-Chopard-Chabou-
dex, CVN, 104 pts.

Les régates de Barberèche sans les olympiens
A l'exception de Bernard Destraz, les

sélectionnés olympiques étaient absents
aux régates de Barberèche. Malgré cela,
les courses ont été passionnantes et une
surprise a été enregistrée: Destraz a en
effet été battu dans le final de l'épreuve
de skiff par Daniel Winkler, qui l'a pré-
cédé de 49 centièmes de seconde. Résul-
tats:

Deux sans barreur: 1. CA Vevey
(Kovacs-Zentener) 7'20"58; 2. entente
SC Zurich-RC Schaffhouse (Ernst-Zu-
bler) 7"21"93. - Skiff: 1. RC Erlenbach
(Daniel Winkler) 7'21"30; 2. Lausanne
Sports (Bernard Destraz) 7'21"79. -
Quatre sans barreur: 1. entente SC
Bienne-CA Vevey 6'37"54; 2. entente
Reuss Luceme-RC Berne-SN Etoile
Bienne-SC Rorschach 6'42"10. - Deux
avec barreur: 1. entente SC Zurich-RC
Schaffhouse (Ernst-Zubler) 7'45"71; 2.
entente RC Berne-Lausanne Sports
(Wehrli-Staffelbach) 7'54"76. - Double
seuil: 1. entente Lausanne Sports-RC
Erlenbach (Destraz-Winkler) 6'47"76; 2.
UN Yverdon (Rossier-Fallet) 6"54'66. -
Huit: 1. entente SC Zurich-Poly Zurich-
RC Schaffhouse 6*15"84; 2. SN Neuchâ-
tel 6'17"83.

Poids légers: skiff, 1. SC Kusnacht
(Berndt Muller) 7'46"76; 2. SN Genève
(Gilbert de Chambier) 7'48"42. - Double
seuil: 1. SN Genève (de Chambier-Suter)

7W68; 2. entente Blauweiss Bâle-RC
Bâle (Gruninger-Leber) 7'15"64.

Dames, skiff: 1. aviron romand Zu-
rich (Lisbeth Schulte-Wermeling)
3'45"48. - Double seuil: 1. entente SC
Lucerne-Belvoir Zurich (Furrer-Schen-
kle) 3'40"68.

Des sélections
A l'issue de la manifestation, il a été

procédé aux sélections suivantes:
Piediluoo (12-13 juillet): double

seuil, entente Zurich-Reuss Lucerne
(Ruch-Ahinden). Deux sans barreur: en-
tente Reuss Lucerne-SC Lucerne
(Wechsler-Fischer). Skiff: SC Lucerne
(Christian Hoffer). Deux avec barreur:
entente Zurich- Schaffhouse (Ernst-Zu-
bler). Dames, double seuil: SC Richters-
wil (Erika et Karin Van Wieringen).

Hazewinkel (12-17 août): juniors,
double seuil, entente Zoug-Sursee
(Boeni-Muller). Deux sans barreur: SC
Kusnacht (Hangartner-Menard). Skiff:
CA Vésenaz (Frédéric Bursens). Quatre
sans barreur: Grasshoppers (Madritsch,
Nigg, Speidel, ' Boller). Jeunes filles.
Skiff: SC Lucerne (Barbara Furrer).
Double seuil: Reuss- Aarburg (Steiner-
Wyss). Poids légers: Skiff , SC Stans-
stad (Pius Z'Rotz). Quatre sans barreur:
entente Reuss Lucerne-RC Berne-SC
Rorschach Etoile Bienne (Schneider,
Wehrli, Raduner, Jeanneret).

Le slalom de la Coupe d'Europe de canoë

Le troisième et dernier slalom comp-
tant pour la Coupe d'Europe de canoë
1980, disputée à Seo de Urgel (Esp), a
été le plus difficile. Les favoris se sont
imposés, sur un parcours digne de cham-
pionnats du monde. Une quatrième
place a suffi au Français Bernard Re-
nault pour s'adjuger le titre européen, de
même que ses compatriotes Calori-Ca-
lori. Le Britannique Martin Hedges a
conquis son premier titre européen en
kayak-mono, alors que l'Allemande Ul-
rike Deppe (RFA) a fêté son quatrième
succès.

Ces compétitions européennes auront
démontré que sur le plan suisse, seuls
quelques rares spécialistes de descente
peuvent prétendre actuellement faire
partie de l'élite mondiale. En slalom, par
contre, le trou provoqué par de nom-
breux retraits n'a pas encore été comblé.

RESULTATS
Dames: Kayak-mono, 1. Ulrike

Deppe (RFA) 20-238,96; 2. Liz Sherman
(GB) 30-248,56; 3. Renate Weilguny
(Aut) 30-255,99; puis: 5. Sabine Weiss
(Sui) 30-269,47.

Messieurs: Kayak-mono, 1. Yves Pri-
gent (Fra) 0-174,72; 2. Norbert Sattler
(Aut) 0-174,94; 3. Silvan Poberaj (You)
0-175,0; puis: 11. Jurg Gœtz (Sui)
0-183,17.

Canadien-mono: 1. Martin Hedges
(GB) 0-206,33; 2. Dave hearn (EU) 10-
208,48; 3. Jon Lugbill (EU) 10-214,21;
puis 14. Ernst Rudin (Sui) 20-276,45.

Canadien-bi: 1. Gravis-Gravis (EU)
30-238,26; 2. Welsink-Czupryna (RFA)
20-244,54; 3. Pintar-Kukec (You ) 20-
255,51; puis: 12. Holdener-Albrecht (Sui )
70-319,01.

Par équipes, dames: Kayak-mono, 1.
RFA; 2. Grande-Bretagne; 3. France;
puis: 7. Suisse (Weiss, Kucera, von Apel-
ler). Messieurs: Kayak-mono, 1.
France; 2. Italie; 3. Yougoslavie; puis 10.
Suisse 2 (Baumann, Duffek, Stoppa).
Canadien-mono: 1. RFA; 2. Etats-
Unis; 3. Grande-Bretagne. Canadien-
bi: 1. France; 2. RFA; 3. Suisse.

CLASSEMENTS FINAUX
DE LA COUPE D'EUROPE

Dames, kayak-mono: 1. Ulrike
Deppe (RFA) 3 points; 2. Liz Sherman
(GB) 6; 3. Cathy Hearn (EU) 12; puis:
16. Claire Costa 49; 17. Alena Kucera 50.

Messieurs, kayak-mono: 1. Bernard
Renault (Fra ) 12; 2. Richard Fox (GB)
17; 3. Norbert Sattler (Aut) 17; puis: 14
Jurg Gœtz 42; 22. Urs Steinmann 74; 26
Marcel Baumann 91. Canadien-mono:
1. Martin Hedges (GB) 3; 2. Dave Hearn
(EU) 7; 3. Keh Ford (EU) 17; puis: 13.
Ernst Rudin 40; 20. Jiri Krejza 52. Ca-
nadien-bi: 1. Calori-Calori (Fra) 8; 2.
Welsink-Czuprina (RFA) 10; 3. Her-
nanz-Labedens (Fra) 12; puis 12.
Schlaeppi-von Buren 36.

Par nations: Slalom, 1. RFA; 2.
Grande-Bretagne; 3. Etats-Unis; puis: 5.
Suisse. - Descente: 1. RFA; 2. France; 3.
Suisse. - Total: 1. RFA; 2. Grande-Bre-
tagne; 3. France; 4. Suisse.

Prestations limitées pour les Suisses
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Prix
sacrifiés

A vendre bas prix

SIMCA
1100
spéciale
100 000 km., 1974,
non expertisée, mo-
teur en bon état.
Tél. 039/31 89 50

Musicien expéri-
menté, (guitare-basse
et hawaiienne)
cherche

accordéoniste
(éventuellement or-
ganiste) pour former
duo, ou rentrerait
dans petite formation
de musique de danse
populaire.
Tél. 038/33 12 73

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A V I  S
En période de vacances, nous entrepre
nons tous TRAVAUX de

nettoyages
Locaux industriels, commerciaux, pri
vés. Travaux soignés.

A%.£® <£. J--F- MEYLAN
^

£g£JT A.-M. Piaget 69
*~0i&̂ Téléphone (039) 22 34 

57
**3 *̂  heures repas

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88.

Une nouveauté (̂ / N
pour les plus exigeants:
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AllX amateiirS de PaSSat, nOUS Son équipement supplémentaire :
proposons actuellement une #Même tableau de bord que
version sport exceptionnelle, la GL
réalisée en tirage limité: la •Aiiume -dgares

Passât LX. Il s'agit d'une berîine™—~
de caractère sportif, à cinq en velours moeiieux
portes, qui ne coûte pas plus QjM»^««ggp
les versions GL ou GLS, en #Rétr0Viseur gauche régIable
dépit de son riche équipement de l'intérieur
Snédal * Garnissage des portes et
" des côtés comme sur la GL

• Casiers vide-poches sur
1300 cm3, 44 kW (60 ch): fr. 15710.-* les P°rtes 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
mmmm«__^M......M. bas des portes

6 ans de garantie contre la •5 jantes alu 5J x I3
_» ,. j  i • «Pneus radiaux acierperforation de la carrosserie. 175/70 SR B

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Ingltn, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 4030 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

| Poids et haltères

Six records du monde ont été bat-
tus au stade olympique d'Ismailovo à
Moscou par quatre soviétiques: Vic-
tor Mazine, Viatcheslav Klokov,
Iouri Vardanian et David Rigert.
Dans la catégorie des 60 kg., Mazine
a battu son record du monde de l'ar-
raché avec 131,5 kg. (ancien record
131 kg.), celui de Pépaulé-jeté avec
167 kg. (ancien record 166,5 kg. par
Vladimir Golovko). Ainsi, avec un to-
tal de 297,5 kg., Mazine a amélioré
l'ancien record du monde de Nicolai
Kolesnikova (292,5 kg.)

Dans la catégorie des 110 kg., Klo-
kov a battu le record du monde de
l'arraché avec 190,5 kg. (ancien re-
cord 190 kg. par Leonid Taranenko),
Vardanian dans la catégorie des 90
kg. a établi un nouveau record du
monde de l'épaulé-jeté avec 223 kg.,
soit 0,5 kg. de mieux que Rolf Milser
(RFA), et Rigert enfin, dans la caté-
gorie des 100 kg., a soulevé 230 kg. à
l'épaulé-jeté, améliorant de 2,5 kg. le
record de Serguei Poltoratski.

Six records du monde
tombent en URSS

| Handball

Le test principal des handballeurs
suisses avant les Jeux olympiques de
Moscou, le tournoi à cinq formations de
Yougoslavie, n'est pas particulièrement
réussi: l'équipe de Vinko Kandija a rem-
porté un seul succès, contre les faibles
Chinois, pour quatre défaites, et a dû se
contenter d'un modeste avant-dernier
rang. La formation helvétique a en effet
perdu également sa dernière rencontre,
face à la Yougoslavie B, par 24 à 29 (13-
17), en laissant une assez mauvaise im-
pression.

TITRE AUX YOUGOSLAVES
Devant 300 spectateurs, l'équipe de

Yougoslavie a battu l'Espagne par 23 à
15 (14-6), s'adjugeant ainsi la victoire fi-
nale dans le tournoi. La formation de
l'entraîneur Stankovic, qui sera l'adver-
saire de la Suisse à Moscou, termine in-
vaincue, avec un seul point concédé à la
Yougoslavie B. Classement final:

1. Yougoslavie A 5-9; 2. Yougoslavie B
5-7; 3. Espagne 5-7; 4. Bulgarie 5-7; 5.
Suisse 5-2; 6. Chine 5-0.

La Suisse encore battue
au tournoi de Titograd
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Madame Marguerite Berner-Schweizer:
Madame Brigitte Ruch-Berner et ses enfants Tatiana et Sacha, à

Berkeley-Heights (USA);
Monsieur et Madame Charles-André Berner-Berger et leur fils

Antoine;
Monsieur et Madame Henri Berner, à Neuchâtel et famille;
Madame Louise Sieber-Berner et sa fille;
Monsieur et Madame Marcel Berner et famille;
Monsieur et Madame Pierre Berner et famille;
Madame Odette Berner et famille;
Madame Bluette Schweizer et famille,
Madame Betty Jeunet-Schweizer et son fils;
Monsieur André Zimmerli-Schweizer;
Monsieur et Madame Samuel Schweizer et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles BERNER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 72e année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 5 juillet 1980.

Sa vie fut empreinte de travail créateur,
d'activité infatigable, d'un dévouement
incessant pour la joie et le bien de son
prochain.

L'incinération aura lieu mardi 8 juillet, à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h. 45 au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 29

2400 Le Locle.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à l'Hôpital

du Locle, cep 23 • 1333 ou à l'Oeuvre des soeurs visitantes, cep 23 -
3497.

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

LE LOCLE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EMISSA SA
a le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 5 juillet 1980, de

Monsieur
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PRÉSIDENT

Depuis 1952, il consacra toute son activité au développement de
l'entreprise.

Il conservera du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'EMISSA SA
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BERNER
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tous ceux qui eurent le privilège d'être en relation avec lui en
garderont un souvenir inoubliable et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

LA CAISSE DE RETRAITE D'EMISSA SA
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles BERNER
membre fondateur et président.

Son activité fut empreinte d'un travail inlassable pour le bien
de ses membres.

Son souvenir lumineux restera ineffaçable.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ DE TIR LA DÉFENSE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BERNER
membre d'honneur

frère de MM. Marcel Berner, président de la société, et Pierre Berner, pré-
sident de la Commission technique.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Au revoir cher petit ange.
Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Monsieur et Madame Fiorenzo Conte-Gelpi et leur petite Olivia,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du départ de leur très cher
petit

MICHAEL
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 3e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 9 juillet.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 58.

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

BÔLE Je sais en qui j'ai cru.

Madame Micheline Poget, à Bôle et ses filles:
Nicole Jacot, à Genève,
Michèle Jacot et son fiancé Monsieur André Walter, à Bôle;

Madame Annette Poget-Winzenried, à La Sagne;
Monsieur et Madame Raymond Poget et leurs enfants, à Monte-Carlo;
Monsieur et Madame Jean Chevallier, leurs enfants et petits-enfants,

à Besançon, Rennes et Luxembourg;
Monsieur et Madame Marco Paratte et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Philippe Haeberli , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice POGET
leur cher père, grand-père, beau-fils, oncle, grand-oncle et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 86e année.

2014 BÔLE, le 6 juillet 1980.
Moraine 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 9 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard

Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de la

sœur visitante à Bôle, cep 20 - 7329.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  
RESTAURANT DE LA CROISETTE I

sera fermé mardi 8 juillet, toute la journée,
pour cause de deuil I

LES CONTEMPORAINS 1909
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Charles BERNER
vice-président très dévoué du
groupement.

Ils garderont de cet ami le
meilleur souvenir.

L'assemblée communale ordinaire qui
traitait principalement des comptes de
l'exercice 1979 a vu la participation de 48
personnes. Avec un excédent de recettes
de 15.512 fr. 20, les comptes ainsi que les
dépassements de budget ont été acceptés
par 43 voix sans opposition. Rapport a
été donné par le président de l'assemblée
M. Jean-Pierre Frésard sur les données
comptables fournies par le Conseil
communal. Le caissier M. Gérard Froide-
vaux devait encore présenter à l'assem-
blée les explications nécessaires et utiles.
Il fut remercié pour la bonne tenue des
finances communales.

D'un rapport du Conseil communal
qui a été adressé aux électeurs et électri-
ces, nous retenons quelques conclusions:
l'année 1979 se solde par un bon résultat,
les finances communales sont saines,
bien gérées. Le bilan des deux dernières
années est fort réjouissant. Les investis-
sements effectués se chiffrent à plus d'un
million. La conjoncture favorable a per-
mis de diminuer sensiblement la dette
communale. La commune a d'importan-
tes réalisations à effectuer: épuration
des eaux, aménagement de zones urbaine
et artisanale.

Dans le domaine de l'instruction pu-
blique l'avenir est moins favorable avec
l'annonce d'une réduction des subven-
tions fédérales. L'aménagement de salles
à l'usage des deux écoles devient pour-
tant nécessaire.

Le rapport conclut par l'heureuse évo-
lution financière de la commune et la

prospérité réelle du village: «Elle devrait
rassurer tous ceux qui s'inquiètent des fi-
nances communales et encourager l'exé-
cutif et les diverses commissions à entre-
prendre sans tarder les réalisations pré-
vues afin de bénéficier encore au maxi-
mum des subventions.».

Pour la construction de trois maisons
familiales, les demandes d'achat de ter-
rain ont été acceptées sans opposition.
Futurs propiétaires: M. Gilbert Hintzy,
800 mètres carrés au Cotay; M. Antonio
Mangini-Aubry 900 mètres carrés au Co-
tay; M. Antoine Prétôt, 990 mètres car-
rés à Sur-la- Velle.

Pour aisance et construction d'un che-
min M. Béat Haefeli achète 400 mètres
carrés près de sa maison aux Barrières.

Pour la création de nouveaux loge-
ments MM. Gilbert Hintzy et Victor Pa-
ratte reçoivent les subventions commu-
nales.

Comptes acceptés au Noirmont

SAIGNELÉGIER

La vaillante fanfare des Pommerais a
donné un concert apprécié aux pension-
naire de l'hôpital et du foyer Saint-Jo-
seph, puis les membres du comité ont
rendu une petite visite aux malades des
Pommerais hospitalisés au chef-lieu. Un
geste sympthique ! (y)

Un concert apprécie

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

gnements tél. 51 21 51.
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Entre Goumois et
Saint-Ursanne

Samedi vers 14 heures, deux
ressortissants allemands descen-
daient le Doubs de Goumois à
Saint-Ursanne à bord de deux ca-
noës. Entre Soubey et la ferme de
La Charbonnière, un des deux ca-
noéistes a chaviré et l'occupant a
disparu dans les eaux. Malgré les
recherches entreprises jusqu'à
hier soir, il n'a pas encore été pos-
sible de le retrouver. Ce jour, les
recherches continuent avec des
hommes grenouilles.

Un canoéiste
allemand
se noie

m JURA BERNOIS •
SONCEBOZ

Dams la nuit de samedi à dimanche,
vers 22 h. 30, une collision latérale s'est
produite dans le virage situé entre le
tunnel de Tournedos et le village de Son-
ceboz. S'il n'y a pas eu de blessé, les dé-
gâts s'élèvent à quelque 8000 francs. La
police cantonale de Sonceboz a procédé
au constat, (lg)

Collision latérale:
8000 francs de déqâts

PLAGNE

Deux frères indemnes, 3500 francs de
dégâts, une voiture démolie, tel est le bi-
lan de l'accident de circulation survenu
samedi soir vers 21 heures, sur la route
de Plagne. Une voiture descendante a
heurté, suite à une perte de maîtrise du
conducteur, les rochers bordant la partie
droite de la chaussée avant d'effectuer
plusieurs tonneaux et s'immobiliser sur
le toit quelque 600 mètres en dessous du
village de Plagne. Les deux occupants,
des frères, n'ont pas été blessés. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 3500 francs. La
ôitiifë est totalement démolie. La police
cantonale de Péry-Reuchenette a pro-
cédé au constat, (lg)

Perte de maîtrise:
3500 francs de dégâts

CHAMPOZ

M. Raymond Lâchât de Moutier a
eu la désagréable surprise de consta-
ter dimanche, que son rucher à
Champoz, d'une valeur de 15.000
francs, avait été entièrement détruit
par un incendie dont l'origine n'est
pas connue. Il ne restait que des cen-
dres et personne n'avait aperçu cet
incendie. Plainte a été déposée, (kr)

Incendie d'un rucher

PONTENET
Plainte après une
assemblée communale

Lors de l'assemblée municipale du 11
décembre 1979, il avait été procédé à
l'élection de deux vérificateurs des comp-
tes, parmi trois candidats, dont une can-
didate d'Unité jurassienne, Mme Jac-
queline Hostettler (34 voix) et M. Paul
Zenger (24 voix) étaient élus, alors que
Mme Madeleine Henry n'obtenait que
12 voix.

A la suite de cette élection qui s'était
déroulée au bulletin secret, M. Roger
Humair, conseiller municipal autono-
miste, avait déposé plainte contre l'as-
semblée, soutenu par un groupe de ci-
toyens du village. En première instance,
le préfet du district de Moutier avait
déjà rejeté la plainte de M. Humair, frais
judiciaires à la charge de M. Humair. Ce
dernier a recouru contre la décision du
préfet et, en seconde instance, le Conseil
exécuti f a tranché et n 'a pas retenu le
vice de forme allégué par le recourant.
La plainte de ce dernier a donc été reje-
tée, et tous les frais ont été mis à la
charge de l'Etat, (kr)

Rejet du Conseil exécutif



Jeux olympiques: la marche arrière des TV
Les retransmissions refléteront la position politique des pays
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Mais tous les pays non communistes

ne réagissent pas de cette façon. La Tur-
quie, par exemple, qui n'envoie pas un
seul athlète à Moscou, va consacrer 100
heures d'émission à la radio et à la télé-
vision.

Les prochains Jeux olympiques, que,
contre vents et marée, lord Killanin s'est
efforcé de sauver, seront les derniers
pour le pair irlandais en qualité de prési-
dent du Comité international olympi-
que.

Son mandat expire à la fin des Jeux et
il a annoncé son intention de pas en ac-
cepter un autre, en dépit de la pression
de certains membres du CIO, qui souhai-
teraient le voir demeurer en place quatre
ans encore, jusqu 'à l'important Congrès
olympique de Baden-Baden.
LORD KILLANIN SE RETIRERA
«Non, déclare lord Killadin. Huit ans

suffisent. Il faut des idées- neuves. Après
les problèmes de Moscou et tout ce qui

s est passe au coure des derniers mois, le
nouveau président doit entrer immédia-
tement en fonctions».

Lord Killanin , qui aura 66 ans durant
les Jeux, a opéré d'importantes réformes
au cours de ses huit années de prési-
dence. Mais cette période a aussi vu le
mouvement olympique faire presque
naufrage dans les eaux agitées de la poli-
tique et il n 'a pas été en mesure de faire
grand chose.

Lord Killanin, qui avait succédé à
l'Américain Avery Brunbage, en 1972,
avait entrepris de donner un nouveau
souffle au mouvement olympique.

Par-dessus tout , il a présidé à la modi-
fication des règles de qualification olym-
pique. Le strict amateurisme, dont
Brundage s'était fait le champion pen-
dant 20 ans, a été abandonné. Les athlè-
tes ont été autorisés à consacrer autant
de temps qu 'ils le souhaitaient à l'entraî-
nement, à percevoir des subventions au
besoin, et à accepter des bourses allant
de pair avec des activités sportives, tant

qu 'ils ne tirent pas des profits financiers
du sport.

La mesure devait rétablir une certaine
égalité entre les athlètes de l'Est, que
l'on dit payés par l'Etat, et ceux de
l'Ouest, qui acceptent parfois des bour-
ses universitaires-bidons.

Le CIO la  suivi.
Lord Killanin a aussi démocratisé le

mouvement olympique, en donnant un
plus grand rôle aux Fédérations interna-
tionales et aux Comités olympiques na-
tionaux.

Mais les difficultés ne lui ont pas man-
qué.

C'est ainsi que lord Killanin et le CIO
n'avaient pas envisagé le problème qui
faillit empêcher les Jeux de Montréal , en
1976. Quelques semaines avant l'ouver-
ture des Jeux, le gouvernement canadien
refusa d'admettre les athlètes de For-
mose, dont le Comité olympique était re-
connu par le CIO.

Le CIO n'obtint pas gain de cause et
Formose ne participa pas aux Jeux.

Puis ce fut le forfait de 26 pays afri-
cains, à la veille de l'ouverture, parce
qu'une équipe de rugby néo-zélandaise
effectuait une tournée en Afrique du
Sud.

D'aucuns se demandent si lord Killa-
nin s'est montré suffisamment ferme
dans ces deux crises. Brundage, gardien
intransigeant des principes olympiques,
aurait-il été plus inflexible?

MARC HODLER CANDIDAT
Quoi qu'il en soit, lord Killanin s'était

mis au travail avec acharnement pen-
dant les quatre années suivantes pour
faire en sorte que Moscou ne connaisse
par les mêmes problèmes.

Et puis, il y a eu, en décembre 1979,
l'intervention soviétique en Afghanistan.

Les ministères des Affaires étrangères
islamiques et le président Carter ont
lancé un appel au boycottage. Lord Kil-
lanin s'est efforcé, malgré tout, de sauver
les Jeux.

Et de nouveau on lui a reproché de
n'avoir pas été assez ferme. Certains
membres du CIO ont dit qu'il aurait dû
inviter clairement les gouvernements oc-
cidentaux à ne pas s'immiscer dans le do-
maine sportif.

Le CIO, qui avait un contrat avec
Moscou, était en fait dans une position
difficile. Si lord Killanin s'était opposé à
Carter, on l'aurait accusé de pro-sovié-
tisme. D'autre part, s'il avait dénoncé la
politique soviétique, il aurait trahi le
principe de stricte neutralité olympique
en matière politique.

Le boycottage a réussi en partie. Sur
les 147 Comités nationaux reconnus par
le CIO, 85 envoient des athlètes à Mos-
cou. Mais les absences dévalueront nom-
bre d'épreuves.

Pour ce qui est de sa succession, après
Moscou, plusieurs noms sont avancés:
Juan Antonio Samaranch (Espagne),
Willi Daume (Allemagne occidentale),
James Worral (Canada) et Marc Hodler
(Suisse), (ap)

Iran: nouvelle dispersion des otages
Manifestation de femmes contre le port du tchador
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M.Gotbzadeh, rappelle-t-on, avait vio-

lemment attaqué le parti Toudeh
(communiste), «agent iranien des Sovié-
tiques», et les espions russes «qui ont
utilisé à leur avantage après la révolu-
tion la lutte contre l'impérialisme améri-
cain».

Le Conseil de la révolution, rappelle-
t-on également, a demandé jeudi à
l'Union soviétique de réduire son person-
nel diplomatique en Iran, les relations
entre les deux pays s'étaient dégradées la
semaine dernière après l'expulsion du
premier secrétaire de l'ambassade sovié-
tique, M. Vladimir Goloanov, déclaré

«persona non grata». Le diplomate avait
été accusé d'espionnage pour s'être pro-
curé des documents auprès d'une person-
nalité dont les autorités iraniennes n'ont
pas révélé l'identité.

Vendredi, en annonçant les incidents
de Bakou et l'occupation de l'ambassade
d'Iran à Paris par quelques étudiants, le
ministère des Affaires étrangères avait
dénoncé «un immense complot visant à
occuper les ambassades iraniennes à
l'étranger». «Il se peut que ce complot
soir le fait du «communisme internatio-
nal», a commenté M. Hashemi en préci-
sant que les autorités iraniennes enquê-
taient à ce propos.

Enfin, l'ayatollah Khalkhali, le grand
inquisiteur de la révolution iranienne, a
été hospitalisé avec des blessures à la
poitrine, reçues dans un accident de voi-
ture, a annoncé Radio-Téhéran hier.

Son état a été décrit comme aussi sa-
tisfaisant que possible.

La radio n 'a pas précisé le lieu de l'ac-
cident, qui s'est produit samedi soir. De
même, il n'a pas été dit s'il y avait eu
d'autres blessés.

Elle a simplement ajouté, sans donner
de détails, qu'Ahmad Khomeiny, fils de
l'ayatollah Khomeiny, avait rendu visite
à l'ayatollah Khalkhali à l'hôpital.

LE CHAH SE REMET
Contrairement aux nouvelles alarman-

tes diffusées samedi, l'état de l'ex-chah
d'Iran est «excellent», a déclaré l'un des
chirurgiens qui soignent l'ancien souve-
rain iranien en Egypte. Le praticien, qui
a tenu à conserver l'anonymat, a précisé
que le chah est «pleinement conscient,
parle et sourit» mais a dû être gardé
dans l'unité de soins intensifs après une
intervention samedi destinée à nettoyer
l'incision qu'avaient faite lundi les méde-
cins afin d'évacuer par un drain le pus et
les humeurs provoqués par un abcès.

Le spécialiste a démenti les informa-
tions parues dans le journal «Al Ahram»
selon lesquelles l'ex-souverain est dans
un «état très critique». «Si l'on a une
forte fièvre, il est naturel que l'on soit
parfois inconscient mais pas dans le
coma», a-t-il dit.

Le chirurgien a précisé par téléphone
que là fièvre était tombée maintenant à
37,5 et que le chah prenai t quelques ali-
ments ou était nourri par intraveineuses,

(ats, afp, ap)
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Parce qu'elle est (trop) détournée de sa destination
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Les délégués du CICR et de l'UNI-

CEF n'ont jusqu 'à présent eu aucune in-
fluence sur la distribution des vivres ni
n'ont pu en contrôler la destination. Non
seulement ils n'ont obtenu du régime de
Phnom Penh aucun compte-rendu dé-
taillé et précis sur la répartition de l'aide
internationale mais ils sont même limi-
tés dans leur liberté de mouvement.

Le CICR et l'UNICEF n'exigent pas
de pouvoir suivre à la trace le chemin
pris par la distribution de riz et autre
nourriture comme c'était leur intention
au départ. Mais ils posent comme condi-
tion que leurs délégués puissent aller li-
brement dans le pays et soient assurés
que l'aide distribuée va bien là où elle est
le plus nécessaire. Pour leur programme
d'aide à la fronti ère thaï-cambodgienne,
le CICR et l'UNICEF demandent une
meilleure protection des réfugiés dans la
zone frontalière, une séparation plus

stricte entre population civile et élé-
ments armés ainsi que la possibilité de
superviser la distribution de nourriture.

Jusqu'à présent, les deux organisa-
tions ont distribué du riz et autre nourri-
ture à environ 200.000 réfugiés à la fron-
tière entre la Thaïlande et le Cambodge
sans pouvoir savoir si l'aide allait bien
aux réfugiés civils. Les camps de réfugiés
à la frontière, au nord d'Aranyaprathet,
sont contrôlés par les Khmers Serei
(anticommunistes), qui prélèvent pour
eux une part importante de l'aide huma-
nitaire.

Dans les territoires frontaliers , au sud
d'Aranyaprathet, où régnent les Khmers
rouges, le organisations internationales
ont apporté du riz pour des dizaines de
milliers de Cambodgiens à la frontière
sans jamais avoir vu les gens auxquels il
était destiné. Le riz a été détourné par
les Khmers rouges et personne ne sait
quelle part en a reçu la population civile.
Il y a trois jours, les livraisons de riz vers
ces régions tenues par les Khmers rouges
et vers l'un des plus grands camps de ré-
fugiés à la frontière, le camp dé Nong
Samet qui compte environ 100.000 réfu-
giés, ont été suspendues.

Les récents affrontements armés à la
frontière thaï-cambodgienne ont montré
que les réfugiés n 'étaient pas suffisam-
ment protégés dans ces camps fronta-
liers. C'est pourquoi le CICR a demandé
au gouvernement de Bangkok son accord
pour transférer ces réfugiés plus à l'inté-
rieur du pays. «Si nous voulons les proté-
ger, a déclaré un porte-parole du ClCR,
nous ne pouvons les laisser vivre entre
deux lignes de front et leur sécurité n'est
pas garantie».

Le CICR et l'UNICEF n'auraient pas
l'intention de réduire leur aide au Cam-
bodge et à la frontière ou même de la
suspendre, ont déclaré des représentants
des deux organisations. Mais si leurs exi-
gences pour de meilleures conditions de
travail ne sont pas remplies, ils devront
revoir la poursuite de leur action, (ats)

L aide humanitaire compromise

Pologne : un sérieux coup de
semonce pour le gouvernement
t Suite de la première page

M. Babiuch avait exposé dans son dis-
cours d'investiture le 3 avril que le re-
dressement économique de la Pologne
passait par une élimination progressive
des subventions des prix à la consomma-
tion qui comptent pour 40 pour cent
dans le budget de l'Etat. Il avait toute-
fois promis que les mesures indispensa-
bles seraient prises en consultation avec
les organisations syndicales.
MANQUE D'INFORMATION

Que de telles consultations aient eu
lieu ou non, il est clair - on le reconnaît
d'ailleurs dans les milieux officiels —
qu'un manque d'information a prévalu à
l'entrée en vigueur des premières de ces
mesures et que la population a été sur-
prise. Vendredi encore, à la veille du sa-
medi férié mensuel, les conversations en-
tendues dans les files d'attente devant
les boucheries prouvaient que la portée
exacte des hausses de prix n 'était tou-
jours pas bien comprise.

En fait, une certaine latitude semble
avoir été laissée aux autorités régionales
pour introduire dans le circuit de
commercialisation de la viande les modi-
fications décidées au niveau gouverne-
mental.

Selon des sources dissidentes, les seuls
qui aient pu fournir des indications pré-
cises sur l'évolution du mouvement de
protestation, à Lodz (120 km. à l'ouest
de Varsovie), l'augmentation n 'était pas
entrée en vigueur, aux chantiers navals
de Gdansk, les anciennes étiquettes se-
raient réapparues dans les cantines et
buffets d'entreprises.

A l'usine d'aviation de Mielec (500 km.
au sud-est de Varsovie), les ouvriers au-
raient suspendu leur grève en échange
d'une promesse d'augmentation de sa-
laire de 15 pour cent au 1er août. A Ur-
sus (machines agricoles), dans la ban-
lieue sud de Varsovie, des augmentations

de l'ordre de 10 pour cent sous tonne de
primes ou indemnités auraient été accor-
dées mais le personnel auxiliaire (canti-
nes, nettoyage, chauffage, etc.) n 'avait
pas repris le travail et la tension restait
vive. Même situation à Tchew (boîtes de
vitesse), à 25 km. au sud de Gdansk, où
les offres de la direction tournaient éga-
lement autour de 10 pour cent.

De part et d'autre, le souvenir des
émeutes de 1976 est apparemment pré-
sent dans les mémoires et on semblait, en
fin de semaine, vouloir éviter un durcis-
sement du conflit, (ats)

Ferme position jordanienne
Contre les accords de Camp David

Le roi Hussein de Jordanie a ouvert
hier la Conférence des ministres arabes
de l'économie et des Affaires étrangères,
par une vive attaque contre le processus
de Camp David, qualifié d'«affront» à la
cause arabe.

«C'est une grave diversion et le régime
égyptien s'écarte de la ligne arabe», a-t-il
déclaré en répétant, comme il l'avait fait
le mois dernier aux Etats-Unis, son op-
position aux négociations entamées à
Camp David.

La conférence qui s'est ouverte hier à
Amman doit préparer les travaux du
sommet des 21 pays membres du Conseil
social et économique de la Ligue arabe,
qui aura lieu dans la capitale jorda-
nienne le 12 novembre prochain.

Le roi Hussein a demandé aux Arabes
d'exploiter «les ressources potentielles
des Arabes et de s'allier au peuple pales-
tinien pour qu 'il retrouve sa patrie et son
droit à l'autodétermination».

Après le discours du roi , un incident a
opposé le ministre syrien des Affaires
étrangères, M. Abdul Halim Khaddam, à

son homologue jordanien, M. Kassem
Marwan Qasim.

Le premier a affirmé que l'ordre du
jour ne comprenait aucun sujet politi-
que. «Il est impossible que nous nous
rencontrions sans examiner la situation
politique», a-t-il déclaré avant que le se-
cond ne déclare la conférence fermée aux
journalistes.

Par ailleurs, selon des milieux proches
de la conférence, l'OLP cherche à faire
adopter un projet qui aura comme consé-
quence la fermeture des deux ponts
- ceux de Damya et d'Allenby - qui re-
lient la Jordanie à la Cisjordanie occu-
pée. La Jordanie s'y oppose en faisant
valoir qu 'ils sont le seul lien entre les
700.000 Palestiniens de la rive ouest et le
reste du monde arabe, (ap)

Alors que de nombreux dirigeants
étrangers s'apprêtent à assister mercredi
à une cérémonie à la mémoire de M. Ma-
sayoshi Ohira , la presse japonaise don-
nait l'un des protégés du premier minis-
tre défunt , M. Zenko Suzuki, comme son
successeur probable.

M. Suzuki, ancien ministre de l'agri-
culture, est président du Conseil natio-
nal du Parti libéral démocrate. Il annon-
cerait sa candidature jeudi , au lende-
main de la cérémonie à la mémoire de M.
Ohira, qui se déroulera en présence du
président Carter et du premier ministre
chinois M. Hua Guofeng.

Selon «Asahi Simbun», les chances de
M. Suzuki ont été renforcées ce week-
end par l'attitude de la tendance la plus
importante du parti, conduite par l'an-
cien premier ministre M. Kakuei Ta-
naka. Ce dernier et ses amis semblent en
effet pencher en faveur de M. Suzuki .

De grandes manœuvres ont déjà
commencé parmi les diverses tendances
pour s'assurer les postes clé au sein du
parti , dans la perspective d'une prési-
dence Suzuki, (ap)

Japon: la succession
de M. Ohira

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On s'aime bien, parait-il, entre
Français et Allemands, depuis
qu'en 1963 un traité a officialisé
en grandes pompes la réconcilia-
tion des deux nations ennemies.

On s'aime bien, mais d'assez
loin si l'on en croit la rareté des
visites officielles que l'on se rend
au plus haut niveau.

Certes, Paris et Bonn ont de-
puis longtemps établi des rela-
tions privilégiées, marquées par
de multiples rencontres entre mi-
nistres. Il n'empêche qu'à l'éche-
lon présidentiel, le voyage qu'en-
treprend aujourd'hui M. Valéry
Giscard d'Estaing dans (' «Allema-
gne profonde» constitue la pre-
mière visite officielle d'un chef
d'Etat français en République fé-
dérale depuis le périple historique
du général de Gaulle, effectué il y
a déjà dix-huit ans.

Un voyage qui, en dépit des
multiples précautions prises des
deux côtés pour s'en défendre, re-
vêt indéniablement un petit as-
pect électoraliste, M. Schmidt de-
vant affronter des législatives cet
automne et M. Giscard d'Estaing
des présidentielles l'an prochain.

L'objectif premier de cette vi-
site n'est pourtant pas aussi mes-
quin. Il faut plutôt y voir de la
part des dirigeants des deux pays
une tentative de resserrer encore
plus les liens entre les deux peu-
ples voisins, et cela plus particu-
lièrement en une période où la re-
crudescence des tensions interna-
tionales tend peut-être à faire de
la cohésion européenne une des
conditions essentielles de la fu-
ture survie politique du Vieux-
Continent. Vendredi d'ailleurs,
évoquant cette visite, l'Elysée y
voyait surtout l'occasion de re-
donner «à l'Europe sa place dans
les affaires du monde».

Dans cette optique, on ne peut
s'empêcher de relever que cette
rencontre franco-allemande à la
particularité de réunir les deux
seuls chefs d'Etat occidentaux à
s'être entretenus avec M. Brej-
nev depuis l'invasion de l'Afgha-
nistan. Un événement qui, avec
le renforcement de la puissance
militaire soviétique et le pro-
blème des euromissiles a dévoilé
en plein jour la place dramatique
qui est depuis quelques années
celle de l'Europe: entre le mar-
teau russe et l'enclume améri-
caine.

Survenant de surcroît quelques
semaines après les attaques fran-
çaises contre l'attitude — jugée
objectivement antieuropéenne —
de la Grande-Bretagne, ce som-
met franco-allemand pourrait
donc bien prendre des allures de
plaidoyer pour une Europe plus
forte et plus indépendante, s'ap-
puyant principalement sur un axe
Paris-Bonn.

Dessein qui ne chercherait
plus cette fois-ci ses origines
dans les rêves utopiques des si-
gnataires du Traité de Rome,
mais qui découle plus prosaïque-
ment de la nécessité pour les
pays européens de trouver une
parade à l'obsolescence du vieux
parapluie nucléaire américain.

Restera alors encore au Vieux-
Continent, ou du moins à ses
principaux représentants, à se do-
ter des moyens de leurs ambi-
tions.

Roland GRAF

Entre le marteau
et l'enclume

Près de 25.000 manifestants chiites pa-
kistanais ont encerclé les bâtiments gou-
vernementaux à Islamabad, protestant
contre l'imposition d'un impôt islamique
sur la fortune par le gouvernement du
président Zia Ul-Haq.

La police et les forces de sécurité ont
encerclé le quartier mais n 'ont pas tenté
de disperser la manifestation, qui a
commencé samedi, à la clôture d'un
congrès chiite de deux jours, rassemblant
plus de 100.000 participants. Les chiites
représentent 30% de la population pakis-
tanaise.

Des heurts violents avec la police ont
eu lieu lorsque le cortège des manifes-
tants a quitté la convention pour se ren-
dre au secrétariat du gouvernement. Se-
lon les milieux chiites, la police a ouvert
le feu et fait deux morts et 5 blessés. Les
forces de sécurité déclarent qu 'une seule
personne a été tuée, par l'explosion d'une
grenade lycrymogène. (ats, reuter)

Emeutes au Pakistan

• SANTIAGO-DU-CHILI. - Les
vingt passagers d'un avion porté disparu
dans la partie chilienne de l'Antarctique
ont été retrouvés sains et saufs.
9 PERPIGNAN. - Une diminution

de 70 pour cent des entrées de voitures
françaises a été enregistrée à la frontière
espagnole durant les premiers jours de
juillet.

# BANGKOK. - Des armes et des
munitions continuent à arriver en Thaï-
lande dans le cadre du pont aérien orga-
nisé et financé par les Etats-Unis.

P NOUAKCHOTT. - L'esclavage a
été définitivement aboli en Mauritanie
par une décision du comité militaire de
salut national.

% ANKARA. - La violence politique
a fait 17 morts pour la seule journée de
samedi.

% TURIN. - Vingt et une personnes
soupçonnées d'appartenir au groupe ter-
roriste «Prima Linea» (extrême gauche)
ont été arrêtées à Turin et dans le Pié-
mont.

% MODANE. - Le plus long tunnel
routier d'Europe, le tunnel de Fréjus, qui
relie Modane (Savoie) à Bardonneche
(Piémont) sur 12,8 km. sous le Mont-Ce-
nis, a été inauguré samedi.
0 BONN. - Le président Giscard

d'Estaing se rend aujourd'hui en Allema-
gne fédérale pour une visite officielle de
quatre jours.

0 PÉKIN. - La Chine a rejeté l'ap-
pel de Hanoi pour une reprise des négo-
ciations entre les deux pays dont la fron-
tière commune est le théâtre d'une ten-
sion croissante.

Le ciel sera très nuageux à couvert et
des pluies se produiront à partir de la fin
de la nuit dans l'ouest, de la matinée
dans l'est.

Prévisions météorologiques


