
L'Iran célèbre I échec du complot
Richard Queen transféré de Zurich à Wiesbaden

Le père de Richard Queen, vice-
consul des Etats-Unis à Téhéran, qui
est arrivé dans la nuit de vendredi à
samedi au chevet de son fils, à l'hôpi-
tal universitaire de Zurich, en
compagnie de son épouse, a déclaré
samedi que tout allait «très bien»
pour son fils.

«Il a l'esprit très clair», a-t-il af-
firmé devant la presse. Il a toutefois
précisé que les médecins n'avaient
toujours pas déterminé la nature de
la maladie de Richard Queen, libéré
jeudi soir par les «étudiants islami-
ques» qui le retenaient en otage de-
puis le 4 novembre 1979.

Samedi encore, M. Richard Queen
a été transféré à la base américaine
de Wiesbaden, en RFA, où il doit être
soigné à l'hôpital de l'armée de l'air
américaine. Il était accompagné de
ses parents ainsi que de médecins et
de représentants du Département
d'Etat américain.

A l'aérodrome de la base américaine
de Francfort, le vice-consul est descendu
de l'avion sur une civière, enveloppé
dans une couverture, un bouquet de
fleurs à la main. Il a salué la foule des
journalistes et des cameramen qui l'at-
tendaient d'un geste de la main et d'un
clin d'œil , avant de monter dans l'ambu-
lance militaire qui l'a conduit à Wiesba-
den.

Un porte-parole militaire américain a
refusé de parler de l'état de santé de
l'otage libéré. Le Département d'Etat à
Washington a précisé que M. Queen

souffrait d une affection neurologique,
mais qu 'il n 'était pas perturbé psycholo-
giquement comme l'avaient indiqué les
Iraniens avant son départ de Téhéran.

L'hôpital de Wiesbaden où il a été ad-
mis est le plus grand et le mieux équipé
des hôpitaux de l'armée de l'air améri-
caine à l'extérieur des Etats-Unis.

A Téhéran, le porte-parole des étu-
diants islamiques, qui gardent les otages,
a déclaré que la condition de M. Queen
s'était dégradée à partir du 8 juillet:
«Son état de santé était bon, mais il s'est
mis tout à coup à vomir et il ne pouvait
plus garder l'équilibre», a-t-il déclaré.

TOUT LE MONDE SUR LES TOITS!
U a été transféré aussitôt dans un hô-

pital de Téhéran aux fins d'examens. Un
rapport du ministre de la Santé, diffusé
par la radio d'Etat, a montré que, selon
les neurologistes qui l'avaient examiné,
M. Queen souffrait de troubles nerveux
remontant à six mois.

En Iran, toute la population a été in-
vitée à monter sur les toits hier soir et à
scander «Allah-o-akbar» pour célébrer
l'échec du «coup d'Etat funeste», a an-
noncé Radio-Téhéran.

Au lendemain de la découverte d'un
complot visant à renverser le gouverne-
ment iranien, l'ampleur de la conspira-
tion, et notamment le nombre de person-
nes impliquées donne lieu à des estima-
tions très variables.^En revanche, le cen-
tre de ce complot paraît se situer dans la
province du Khouzistan.

«Environ sept personnes» ont été
tuées et moins d'une centaine arrêtées
pour interrogatoire, a déclaré samedi M.*
Ali Gamarudi, conseiller de presse du
président Bani-Sadr.

M. Gamarudi a néanmoins précisé
qu'on ignorait avec précision le nombre
des personnes impliquées et s'est refusé à
fournir le nombre exact de suspects arrê-
tés.

t Suite en dernière page

I Londres: des difficultés
d'être prince héritier
-par Nikki FINKE-

Quand un célibataire de 31 ans ne pré-
sente aucun signe indiquant qu'il va se
ranger, cela ne constitue pas souvent le
sujet de conversation d'une nation, en-
core moins du monde.

Mais s'il s'agit du prince Charles, héri-
tier du trône d'Angleterre et adoré du
public, alors ses petites amies consti-
tuent des informations aussi importan-
tes que l'inflation ou le taux de chômage.

Cette semaine, on a même parlé de
l'avenir matrimonial de Charles au Par-
lement à propos d'informations selon les-
quelles il pourrait épouser la princesse
Marie-Astrid de Luxembourg, qui est ca-
tholique.

Des protestants conservateurs, dont le
révérend Ian Paisley d'Irlande du Nord,
ont demandé qu'on leur fournisse l'assu-
rance que 1 acte de 1701, qui écarte du
trône les héritiers de la couronne s'ils
épousent un ou une catholique, serait
respecté.

Des députés travaillistes ont protesté
en disant que la loi en question est dis-
criminatoire vis-à-vis des catholiques et
que le prince Charles devrait être libre
d'épouser qui il veut.

Buckingham Palace, dans un de ses ra-
res communiqués officiels, a désamorcé
le débat en déclarant que Charles avait
très peu rencontré Marie-Astrid et qu'il
n'avait certainement pas l'intention de
l'épouser.

Charles a dépasé d'un an l'âge de 30
ans, dont il avait dit une fois que c'était
l'âge idéal pour se marier.

Au début du mois, Charles faisait une
tournée en Ecosse lorsqu'un retraité de

71 ans lui demanda: «Excusez-moi, Mon-
sieur, mais quand vous mariez-vous?»

«Ah, soupira Charles, il est difficile de
trouver la^personne.»

Etant donné les mœurs actuelles, et,
bien sûr, le mouvement de libération de
la femme, c'est effectivement difficile.

«Qu'il le veuille ou non, Charles doit
épouser quelqu'un de vierge, quelqu'un
qui ne puisse être matière à polémique,
quelqu 'un de royal», déclare M. Nigel
Dempster, le chroniqueur mondain bri-
tannique, «et je suis sûr que cela le rend
malheureux».

N'importe quelle femme ne peut pas
épouser le prince de Galles, comme Char-
les l'a expliqué un jour.

«Une femme n 'épouse pas seulement
un homme, elle épouse aussi un mode de
vie, une profession», a-t-il dit. «Elle doit
connaître ce mode de vie, le comprendre:
sinon elle n'aurait pas la moindre idée de
ce qui se passe.»

Il y a maintenant plusieurs mois que
Charles courtise Anna Wallace, une
blonde de 25 ans, une passionnée de
chasse à l'impeccable pedigree.

Mais la presse britannique, toujours
friande de scandale, a dévoilé qu 'Anna
était la «compagne attitrée» de deux ri-
ches financiers londoniens.

Une alliance avec l'exquise et modeste
princesse Marie-Astrid, âgée de 26 ans,
est maintenant considérée comme trop
sujette à controverse après le récent ta-
page dont elle a fait l'obj et. La reine Eli-
zabeth est soupçonnée de considérer que
la princesse ferait une «excellente» reine.

t Suite en dernière page

Adversaire No 1
OPINION 

La visite officielle du président
Giscard d'Estaing en RFA, le 36e
sommet franco-allemand, l'as-
semblée générale de l'Organisa-
tion de l'unité africaine, même le
marathon du pape Jean Paul II
au Brésil, auront été relégués, la
semaine dernière, à l'arrière-
scène de l'actualité par le rassem-
blement diplomatique sans précé-
dent auquel a donné lieu la céré-
monie funèbre à la mémoire du
premier ministre japonais Ma-
sayoshi Oh ira. Pas moins de 109
pays avaient délégué des repré-
sentants pour saluer la dépouille
du défunt chef de gouvernement,
dont le président Carter et le pre-
mier chinois, M. Hua Guofeng,
qui se rencontraient pour la pre-
mière fois.

Pourtant, bien plus qu'une pré-
sence représentative à une mani-
festation officielle et un témoi-
gnage d'amitié envers le peuple
japonais, c'est leur propre inquié-
tude face à l'avenir, face à l'ex-
pansionnisme économique nip-
pon, que les Grands de ce monde
sont venus manifester à Tokyo,
en y apportant des mises en
garde ou en y cherchant matière
à être rassurés, selon leur in-
fluence. Ainsi, de Jimmy Carter
qui, en coulisse, a dit qu 'il ne
laisserait pas sans réagir les cons-
tructeurs japonais d'automobiles
dévorer une part toujours plus
grande du marché américain, au
risque de provoquer la faillite des
grandes marques US qui ne survi-
vent, pour la plupart, que grâce
aux aides d'Etat.

Ce n'est pas une découverte:
le Japon a si bien su mener sa re-
construction après la défaite de la
Seconde Guerre mondiale, il té-
moigne un tel dynamisme et une
telle efficacité que ses partenai-
res occidentaux ne peuvent plus
supporter sa boulimie sans vou-
loir y mettre un frein.

En une décennie, l'Empire du
Soleil levant est passé du stade
de maître-copieur à celui de chef
de file de la plupart des bran-
ches industrielles. Il est devenu
l'adversaire No 1 des entre-
prises américaines et européen-
nes, que ce soit dans l'indus-
trie lourde, l'automobile, la
construction navale, les acié-
ries, bien qu 'il ne possède pas de
matières premières; il affiche des
ambitions sans limite dans l'in-
formatique, l'électronique, les

moyens de transmission, la me-
sure du temps.

Ses managers, pétillants
d'idées et disposant d'un person-
nel au rendement exceptionnel,
ont déjà su tourner toutes les
barrières qui ont été mises sur
leur route. 78% des produits ja-
ponais vendus aux Etats-Unis
sont déjà fabriqués par des filia-
les implantées par les grands
trusts nippons qui ne tombent
ainsi plus sous le coup de mesu-
res protectionnistes. C'est de ces
filiales yankees que les Japonais
attaquent maintenant les mar-
chés du tiers monde.

A Bruxelles, la CEE a dénoncé
cette évolution qui a également
été au centre des discussions
triangulaires entre la Suisse,
l'Autriche et l'Allemagne fédérale
vendredi à Lubeck.

«Le Japon relève tous les défis
et s'associe à tous les change-
ments. Aussi faut-il avant tout
définir une stratégie communau-
taire cohérente. Ce que nous re-
cherchons, c'est un équilibre
d'ensemble des relations, mais
cette politique ne peut être seule-
ment défensive», a pu dire ré-
cemment le haut commissaire au
Commerce extérieur de la
Communauté européenne, M.
Etienne Davignon, en proposant
de «privilégier la coopération par
rapport à la confrontation».
Les voies pour y parvenir sont en-
core bien nébuleuses au moment
où l'OCDE fait des prévisions par-
ticulièrement pessimistes pour
les prochaines années à venir.

Face à la montée du chômage
et à l'inflation, le Japon conti-
nuera à opposer une mentalité
qui, à elle seule, est synonyme de
succès. Savez-vous que là-bas les
ouvriers «en grève» n'arrêtent
pas de travailler: ils portent sim-
plement un brassard de couleur
pour annoncer qu'ils participent à
un mouvement de revendications;
et le patronat s'empresse de trou-
ver un compromis; savez-vous
qu'on y parle de repousser de
deux ans l'âge de la retraite sans
pour autant provoquer une levée
de bouclier nationale?

C'est grâce à ce réalisme — que
nous n'avons plus — que le Japon
restera encore longtemps capable
de faire ce qu'il dit alors que nous
ne faisons que dire ce qu 'il fau-
drait faire.

J.-A. LOMBARD

Avec la complicité de membres de la Mafia

Le banquier italien Michèle Sindona,
condamné il y a quelques semaines à
New York pour banqueroute fraudu-
leuse et simulation d'enlèvement, est
soupçonné du meurtre avec prémédita-
tion de l'avocat milanais Giorgio Ambro-
soli, liquidateur de la «Banca Privata
Italiana» (BPI), l'entreprise pivot de
l'empire de l'ex-financier.

Un document émis samedi par le par-
quet de Milan désigne Sindona ainsi que
cinq autres personnes - deux Siciliens et
trois Italo-Américains - toutes liées à la
«Cosa Nostra», comme les instigateurs
du meurtre du liquidateur, il y a exacte-
ment un an, le 12 juillet 1979. L'exécu-
tion du crime avait été confiée à trois
« professionnels».

Les raisons d'éliminer Me Ambrosoli
ne manquaient pas. Un travail acharné
de quatre ans lui avait sans doute permis
de percer les derniers secrets du ban-
quier, (ats, afp)

Sindona soupçonné de meurtre Le froid et une fine pluie qui avait mouillé la sciure, à défaut d'avoir découragé
les hommes, n'ont pas empêché la traditionnelle fête de lutte de La Vue-des-
Alpes de connaître le succès. 63 concurrents s'y sont sérieusement opposés au
cours de joutes qui ont vu la victoire de Gilbert Monneron, d'Estavayer.

• Football : bon comportement de Neuchâtel-Xamax et de Lausanne en
championnat d'été

• Tour de France: émotion pour Zoetemelk qui tombe mais reste maillot
jaune

• Athlétisme: exploit du Neuchâtelois Egger
• Boxe: Hope conserve son titre mondial
• Automobilisme: Jones fait le vide au Grand Prix d'Angleterre
• Tennis: finales reportées à Gstaad en raison du mauvais temps
Lire en pages 9, 10, 11, 12, 15 et 16. i

Fête de lutte à La Vue-des-Alpes

Des milliers d'enfants exploités en Espagne
Fournissant une main-d'œuvre à bon marché

Selon la «Société anti-esclavagiste
britannique», des dizaines de mil-
liers d'enfants espagnols mènent
prématurément une vie d'adulte,
parce qu'ils sont exploités comme
main-d'œuvre à bon marché.

Dans un rapport de 56 pages, inti-
tulé «Le travail des enfants en Espa-
gne», la société estime que sur les six
millions d'enfants espagnols âgés de
5 à 14 ans, 200.000 travaillent illégale-
ment, «entassés dans de petits maga-
sins ou de petits ateliers, derrière la
porte de leurs propres maisons, dans
les rues ou dans les champs».

En fait, d'après le rapport, le chiffre
pourrait être plus élevé, car de récentes
statistiques montrent que 700.000 en-
fants, en âge d'être scolarisés, ne fré-
quentent pas 1 école.

La société, qui s'est déjà intéressée au
travail des enfants dans l'industrie ma-
rocaine du tapis, en 1978, et, l'année der-
nière, au travail des enfants en Inde, de-
mande aux autorités espagnoles d'inter-
dire l'embauche d'enfants de moins de 14
ans.

"Des inspecteurs du travail espagnols
ferment fréquemment les yeux sur les
enfants au travail, affirme l'auteur du
rapport, Mrs Susan Searight, anthropo-
logue, qui s'est rendue à trois reprises en
Espagne l'année dernière, et s'est entre-
tenue avec des représentants des pou-
voirs publics, des magistrats, des assis-
tants sociaux, des enseignants, des prê-
tres, des religieuses, des parents et des
enfants.

Le rapport déclare que la loi espagnole
n'est pas claire en ce qui concerne l'âge
actuel auquel un enfant peut être em-
ployé. Un document officiel de la sécu-
rité sociale, publié en 1979, parle d'ap-
prentis de 14 ans et une adolescente de
14 ans a été tuée lors d'une grève, en juin
1978, à Saragosse.

ÉCOLE OBLIGATOIRE: EN THÉORIE
Si la scolarité est obligatoire et gra-

tuite de 6 à 14 ans, les inspecteurs d'aca-
démie n'appliquent pas la loi, affirme le
rapport, qui ajoute:

«Le fait qu'il n'existe pas suffisam-
ment de places à l'école pour chaque en-
fant en âge scolaire suffit à rendre le ca-
ractère obligatoire de l'école une idée
plutôt qu'une réalité.»

La plupart des enfants qui travaillent
le font dans un cadre familial. Beaucoup,
déclare le rapport, quittent l'école à 12
ou 13 ans pour aider leurs parents dans
de petites exploitations agricoles.

A l'époque des moissons, «beaucoup
d'enfants s'absentent de l'école pour plu-

sieurs mois de suite, profitant des rares
périodes où il y a du travail».

Le rapport fait aussi état d'informa-
tions parues dans la presse espagnole,
d'après lesquelles des jeunes garçons et
des jeunes filles sont tentés par la prosti-
tution, le vice offrant une vie plus facile
et d'avantage d'argent que des emplois
souvent épuisants dans des hôtels ou des
ateliers, dans de mauvaises conditions et
mal rémunérés.

Un manque de places dans les établis-
sements d'enseignement technique et
complémentaire oblige bon nombre d'en-
fants à se mettre au travail, déclare éga-
lement le rapport.

«La pauvreté est un autre facteur du
travail des enfants... l'argent gagné par
des enfants qui travaillent va générale-
ment aux familles.»

L'auteur ajoute qu 'elle a obtenu un
concours «cordial et utile» de milieux of-
ficiels et officieux pour son enquête, dans
laquelle ils ont vu «une mesure positive
pour aider la nouvelle Espagne post-
franquiste à éliminer les domaines d'ex-
ploitation et d'injustice».

Cependant, dit-elle, tant les autorités
que les syndicats n'ont pas paru tenir le
travail des enfants pour un problème vi-
tal.



L'Opéra de Pékin: un genre théâtral

«A la croisée des chemins», combat dans
une chambre d'hôtel.

Dans notre édition du 8 juillet, nous
avons déjà rendu compte de la venue
de l'Opéra de Pékin au Grand Casino
de Genève. Ces trois représentrations
constituent un événement artistique
sur lequel il vaut la peine de revenir
aujourd'hui un peu plus en détail. En
effet, le dernier (qui était aussi le pre-
mier) passage de l'Opéra de Pékin en
Europe remonte à 1955 et 1958, quand
deux troupes venues de Chine populai-
re firent dans les capitales européen-
nes une tournée triomphale qui mar-
qua profondément le public, et plus
encore les gens du spectacle. Les ré-
centes représentations de Genève et
de Zurich, autant par leur qualité ar-
tistique que par l'accueil qu'elles reçu-
rent, furent à la hauteur des premiers
triomphes de cet art en Europe.

QU'EST-CE QUE L'OPÉRA
DE PÉKIN ?

Il existe en Occident une certaine
confusion à propos de ce que l'on dési-
gne par «Opéra de Pékin». Il ne s'agit
pas d'un théâtre national analogue
par exemple à l'Opéra de Paris, ce
n'est pas l'Opéra de la ville de Pékin.
L'Opéra de Pékin n'est pas une insti-
tution, mais un genre théâtral. Une
troupe de n'importe quel endroit de la
Chine peut se prévaloir du titre
d'Opéra de Pékin. Ce genre théâtral
est désigné en chinois par diverses dé-
nominations: on parle de king-hi
(théâtre de la capitale), de kouo-kiu
(théâtre national), de kon-kiu (théâtre
ancien ou classique). Ces diverses ap-
pellations différencient l'Opéra de Pé-
kin des autres genres théâtraux chi-
nois. Mais comment peut-on caractéri-
ser ce genre par rapport à nos tradi-
tions occidentales ? Quels sont les

principes esthétiques qui régissent cet
art?

THÉÂTRE OCCIDENTAL
ET OPÉRA DE PÉKIN

Ni les livres ou les textes des pièces,
ni les photographies ou même des
films ne peuvent remplacer l'expé-
rience personnelle du spectacle de cet
art. Le public assiste à un théâtre to-
tal, synthèse harmonieuse de plusieurs
disciplines - acrobatie, jonglerie,
chant, danse, mime, arts martiaux,
musique, etc... — composant une prati-
que éblouissante de l'art de l'acteur,
sans équivalent dans les genres théâ-
traux d'Occident. Si l'on compare avec
les divers genres que nous connaissons,
on constate que les pièces uniquement
parlées n'existent pas dans le théâtre
chinois traditionnel (et à fortiori dans
l'Opéra de Pékin), il y a toujours des
parties chantées et soutenues par l'or-
chestre. Mais faut-il vraiment parler
d'opéra au sens où nous l'entendons ?
L'opéra européen est avant tout l'œu-
vre de tel ou tel compositeur. L'Opéra
de Pékin ne recourt pas à un composi-
teur; il emploie pour toutes ses pièces
un certain nombre de mélodies type et
un petit orchestre de 7 à 15 musiciens
(contrairement à nos grands orches-
tres avec chœur). D'autre part, les
chanteurs de l'Opéra de Pékin sont en
même temps de bons acteurs, ce qui
est loin d'être le cas dans notre opéra
(même si cela est en train de changer).
Il faudrait donc à propos de l'Opéra
de Pékin parler plutôt de théâtre mu-
sical que d'opéra. On peut aussi
comparer le théâtre chinois à nos pan-
tomimes et à nos ballets; cependant il
n'existe pas de pièce tout entière
qu'on puisse considérer comme des
pantomimes ou des ballets, mais seule-
ment des parties de pièces. De la
même manière que l'acrobatie, le pugi-
lat ou l'escrime, la pantomine et le
ballet s'associent inséparablement à
une action dramatique et au jeu, à la
parole et au chant de l'acteur, cepen-
dant, ce ne sont jamais des numéros
de cirque ou de music-hall (références
auxquelles on pense immédiatement
lorsqu'on évoque les techniques ex-
pressives de l'Opéra de Pékin). S'il
s'apparente à tous les genres de spec-
tacle de l'Occident, le genre «Opéra de
Pékin» ne peut se rattacher à aucun
d'entre eux en partîcuher. ¦

L'ACCENT És¥ M1& èÙR L'ART
DE L'ACTEUR

Le théâtre chinois traditionnel se
passe de décors et d'éclairage, de ma-
chinerie et de perfectionnements tech-
niques. La splendide tenture brodée
du fond de scène n'est pas un décor à
proprement parler, ni les divers acces-
soires symboliques utilisés par les ac-
teurs. L'art de ce théâtre se concentre
dans l'art de l'acteur. Cela implique
que le rôle de centre de gravité de la
représentation théâtrale qu'a pris chez
nous le metteur en scène n'existe pas
dans l'Opéra de Pékin, où l'acteur lui-
même est ce centre de gravité. Cela
implique également une certaine atti-
tude du public, qui dans detlx réalisa-
tions différentes de la même pièce ne
cherche pas les différences d'interpré-
tation, mais les différences dans la
perfection du jeu de l'acteur. L'art de
l'acteur chinois traditionnel est un
métier bien défini , que l'acteur ac-
quiert en se pliant, dès l'âge souple de
l'enfance, à un apprentissage extrême-
ment dur et sévère pendant six ou sept
ans, et il continue à exercer cet art
quotidiennement pendant toute sa
carrière. Parmi les artistes occiden-
taux, il n'y a guère que les grands vir-
tuoses de musique qui puissent se
comparer pour le métier à l'acteur chi-
nois traditionnel. Le métier que celui-
ci a appris et entretient en perma-
nence consiste à la fois dans la mimi-
que - mimique de la face, des mains et
des bras, des jambes et des pieds, du
corps entier - , dans la diction, le
chant, la danse, l'escrime, le pugilat et
l'acrobatie. Selon la catégorie de rôle
dans laquelle l'acteur se spécialise, il
arrive que l'un de ces arts particuliers
l'emporte chez lui, mais il les a néan-
moins tous appris. La formation de
l'acteur occidental est beaucoup moins
complexe et moins sévère, même si
certaines tendances théâtrales, s'inspi-
rant notamment de l'exemple de
l'Opéra de Pékin (déjà célébré par
Bertolt Brecht en son temps), cherche
à donner à l'acteur occidental une for-
mation plus gobale et plus complexe.

LE JEU STYLISÉ
Une différence essentielle au point

de vue esthétique entre le théâtre oc-
cidental et le théâtre chinois tradi-
tionnel est la stylisation du jeu. Le
style de l'acteur est fixé en Chine de-
puis de longs siècles, ainsi que sont
traditionnellement fixés l'interpréta-
tion des rôles et l'arrangement scéni-

que. La stylisation touche à tous les
détails, elle concerne tout le jeu , tous
les arts particuliers pratiqués par l'ac-
teur chinois traditionnel. Il y a par
exemple au moins une cinquantaine de
formules pour les gestes des mains. Il
existe des formules concernant les
mouvements et les attitudes des jam-
bes et des pieds, de la tête et de la
taille, des formules fixant les diverses
manières de rire, la diction ou le
chant. Les formules stylisées détermi-
nent par rapport à la réalité naturelle
une transposition et une abstraction.
Il en est de même chez nous dans la
musique, qui emploie la gamme avec
ses intervalles et ses notes déterminés.
Dans la réalité naturelle, il y a un
nombre infini de sons entre les notes
de la gamme, mais si un compositeur
se servait de tous ces sons pour en
faire une symphonie, on dirait que ce
n'est pas de la musique. L'art stylisé
de l'acteur de l'Opéra de Pékin impli-
que donc une abstraction. Abstraction
de tous décors, et donc aussi de toute
illusion réaliste. Abstraction aussi
pour les coutumes, qui qui ne sont pas
historiquement situés, mais qui ont
été élaborés de manière ad hoc, en
fonction de données réelles de cet art.
Ces costumes très beaux, très colorés,
doivent être en mesure de soutenir et
d'amplifier le style du jeu des acteurs,
ses propres accessoires tels que les
manchettes en soie souple, les longues
barbes, les superbes plumes de faisan
et certaines coiffures, ou encore les
éventails et les cravaches.

CATÉGORIES DE ROLE
ET MAQUILLAGE

C'est à l'abstraction que nous de-
vons aussi la réduction des personna-
ges à des rôles type, qui font penser
chez nous aux caractères de la Come-
dia Dell'arte. Les rôles du théâtre chi-
nois traditionnel sont répartis en qua-
tre catégories: cheng (homme), qui
comprend notamment siao-cheng
(jeune premier), wou-cheng (guerrier)
et lao-cheng (homme âgé au visage
barbu); tan (femme), qui comprend

«Le roi des singes».

prédominance de certaines couleurs
dosées en fonction des défauts ou des
qualités révèle la nature de ces rôles.
Largement employé, le blanc annonce
le manque de loyauté et la médisance.
Le noir indique des personnages francs
et audacieux, le rouge éclatant un ca-
ractère loyal et honnête. Le pourpre
exprime le calme et le courage, le bleu
foncé dénonce un tempérament bru-
tal, le jaune indique la cruauté. Le
rose est réservé aux vieux militaires, le
gris aux vieillards, et la couleur ar-
genté aux dieux.

notamment ts'ing-yi (jeune femme sé-
rieuse), houa-tan (jeune feme légère),
wou-tan (guerrière), et lao-tan (femme
âgée); tsing (l'homme au visage peint),
c'est le rôle du méchant, du violent, du
terrible, qui a le plus frappé les specta-
teurs étrangers; tch'ëou (homme
jouant un rôle comique), et tch'eou-
tan (femme jouant les rôles comiques).
Le timbre des voix interprétant ces rô-
les comporte trois genres différents: la
voix de fausset pour les jeunes hom-
mes et pour les jeunes femmes, la voix
gutturale pour les rôles au visage
peint, et la voix naturelle pour les per-
sonnes âgées et les rôles comiques.

Le maquillage symbolique indique
le caractère du personnage, la qualité
et le défaut, ce qui permet au public
de distinguer les bons et les méchants
dès l'entrée en scène des acteurs. La

UN ART POPULAIRE
L'Opéra de Pékin représente l'exem-

ple achevé d'un spectacle «tout pu-
blic», d'un art populaire. Dans son
texte sur l'esthétique du théâtre chi-
nois traditionnel, paru dans l'ouvrage
édité par le Centre national de la Re-
cherche scientifique sous le titre «Les
théâtres d'Asie», le sinologue de l'Uni-
versité de Zurich E. H. de Tscharner
s'exprime ainsi: «Le spectateur chinois
connaît les textes d'avance et n'ap-
porte pas au théâtre de curiosité pour
les intrigues de pièces. Connaisseur
enthousiaste et raffiné, il va au théâ-
tre pour apprécier, pour stimuler par
ses cris d'approbation, la perfection de
l'art stylisé de l'acteur, perfection
poussée dans tous les détails et dans
toutes les nuances de son jeu , de sa dé-
clamation et de son chant, et qui fait
de cet art, à mon avis, l'art théâtral
par excellence.» (jcb - TPR )

«La rivière d'automne».

«La Panthère». A droite, le singe, à gauche, le cochon.

«Le Vol de l'Herbe magique».

Ce qui fascine le spectateur, de-
vant l'Opéra de Pékin, c'est la sty-
lisation des gestes, les maquilla-
ges, le chant, la musique, la techni-
que théâtrale, l'inclusion des bal-
lets, les costumes. Mais tout cela
peut l'inquiéter aussi par rapport à
sa propre tradition et à sa classifi-
cation souvent étanche des arts.
S'il procède plus avant dans la
connaissance de la musique de
l'Opéra de Pékin, elle lui apparaît
irréductible au système de réfé-
rence occidentale car elle procède
d'une pensée fondamentalement
différente

Après avoir vu l'une des soirées
de la troupe du Yunnan, de pas-
sage au Grand Casino de Genève,
il semble que la musique dans
l'Opéra de Pékin soit restée à
l'écart de toute tentative de mo-
dernisation. Elle a gardé dans l'en-
semble sa personnalité unique et
les fonctions essentielles auxquel-
les elle était attachée depuis tou-
jours. Dans les différentes pièces,
chaque catégorie de personnages
adopte une voix particulière. Les
acteurs disent que c'est l'élément
le plus difficile car il n'y a pas d'ac-
compagnement musical pour gui-
der les voix. Les parties chantées
reprennent ou développent le
contenu des parties parlées. La
compréhension de l'intrigue ne re-
pose jamais sur le chant.

L'orchestre, réunissant une dou-
zaine de musiciens, est dirigé par
le joueur de tambour qui tourne lé
dos à ses musiciens, comme le fait
ici le chef d'un orchestre de cirque.
L'ensemble est composé de trois
sortes d'instruments, des instru-
ments à percussion, gongs, cymba-
les. Il faut avoir entendu le «bruit»
de ces cymbales, rauque, strident,
il n'est comparable à rien d'autre;
des flûtes, droites, elles ont une so-
norité très claire, des flûtes traver-

sières de bambou, elles accompa-
gnent certaines mélodies ancien-
nes. Le principal instrument à cor-
des est une sorte de violon à une,
deux ou quatre cordes. Il en existe
plusieurs genres dont la caisse de
résonance varie légèrement, le
long manche de bois est travaillé.
L'archet fait de crins passe entre
les cordes.

A la différence de l'opéra occi-
dental, c'est l'orchestre qui suit le
chanteur et non l'inverse. C'est
pourquoi il est placé sur le côte de
la scène, pour pouvoir observer le
jeu des acteurs.

Deux styles musicaux plus dis-
tincts se sont répandus à travers
toute la Chine, mais chaque pro-
vince conserve, au moins dans cer-
taines pièces, les mélodies populai-
res locales. D'aucunes conservent
des mélodies qui remontent à une
époque très lointaine.

La musique de l'Opéra de Pékin
est caractérisée , en matière de
chant, détail infiniment subtil, par
l'étirement d'une même syllabe sur
plusieurs notes.

Ainsi les musiciens suggèrent-ils
tout un univers, tout un éventail
de sentiments: dans «Le bracelet
de jade», par exemple, joué au
Grand Casino de Genève, Sun Yu-
jiao fille d'une veuve, lisse-t-elle
son fil avant de faire de la brode-
rie, tout en surveillant ses poules
devant la bassecour ? Un joueur de
violon étire une corde de son ins-
trument, puis la lâche, imitant le
bruit du fil que l'on rompt, ce geste
effectué avec une précision éton-
nante sur celui de l'actrice.

L'eau qui court, le chemin qui
serpente: la musique dessine à pe-
tits coups de pinceau précis, elle
peint comme sur la soie. Les sons
contiennent en eux-mêmes leur
énergie, leur pulsion. Ils suggè-
rent, ils s'articulent tout douce-
ment, le son des flûtes de bambou
meurt en frémissant, les instru-
ments à cordes assurent la liaison
entre les différentes parties, le
chant est l'élément le plus raffiné.
Et puis soudain tout vire, ces sons
vont de la douceur à la violence, à
la criaillerie des cordes.

Signe particulier pour ces for-
mations instrumentales: les exécu-
tants jouent de mémoire. Il
n'existe pas de partitions musica-
les et puis l'apprentissage de la
musique, comme celui de la scène
commence à l'âge tendre.

En outre, un certain nombre de
ballets sont inclus dans la plupart
des pièces, comme la danse des
épées, celle d'un guerrier qui se
prépare au combat. Les ballets les
plus élaborés dans l'Opéra de Pé-
kin représentent des combats en-
tre armées: ces ballets entremê-
lent des mouvements d'ensemble
d'une virtuosité acrobatique fabu-
leuse.

D. de C.

La Musique



Au revoir mon Capitaine !
Vingt et un ans au commandement de la police locale

Vingt et un ans d'activité comme commandant ! C est un bail, un ban que
vient d'accomplir le capitaine Jean Marendaz à la tête de la police locale. Ce
dernier a pris sa retraite à la fin de la semaine dernière, une retraite bien mé-
ritée après tant d'années passées au service de la collectivité. Longue car-
rière pour cet homme dévoué, de nombreux souvenirs, une riche expérience

qu 'il a bien voulu pour nous évoquer.

Qu'est-ce qui vous a décidé à deve-
nir garde frontière et ensuite agent
de police ?
- Etant de condition modeste, je n 'ai

pu entreprendre les études que je souhai-
tais. J'ai de ce fait cherché une autre
voie. A l'époque, les conditions de travail
n 'étaient pas des plus favorables, puis-
que nous étions en pleine période de
guerre et de chômage. J'ai alors eu la
possibilité de devenir garde frontière.
Etant en fonction à Biaufond , j'ai appris
qu 'il y avait un poste d'agent de police à
pourvoir à La Chaux-de-Fonds. C'est en
fait le hasard qui a dicté ma destinée.
- Quelles ont été vos promotions

au sein de la police locale ?
- C'est en 1944 que j'ai été nommé dé-

finitivement. J'ai reçu le grade de lieute-
nant en 1945 et celui de premier lieute-
nant en 1950. Depuis 1959 je suis au
commandement de la police locale, une
fonction qui a été confirmée en 1960 avec
en plus l'attribution du grade de capi-
taine.

- Que représente la fonction de
commandant d'un corps de police
dans une ville de 40 000 habitants ?
- Le commandant de police est peut-

être une personne difficilement accessi-
ble, ce qui n 'est pas précisément recom-
mandable. Sa fonction est d'être à la dis-
position du public , de tenter de ramener
la paix dans certains ménages, de rece-
voir des confidences et de ne pas les di-
vulguer. Au sein du corps de police, il
doit coordonner le travail et faire régner
l'ordre. Il en est en fin de compte la fi-
gure de proue !

- Quelles sont les qualités primor-
diales d'un commandant de police ?
- Il m'est difficile de répondre à cette

question , mais je pense qu 'un comman-
dant de police doit être droit, égal avec
chacun et ne pas tenir compte du rang
social. Il doit aussi faire preuve d'exem-
ple pour ses hommes et être disponible
en toutes circonstances. Il ne doit pas
non plus rester cantonner dans son bu-
reau. Cela ne lui sera d'aucune aide, maté
pai- contre il doit être présent dans la
ville, beaucoup observer et se déplacer
pour constater de 1 efficacité de ses pa-
trouilles et des hommes à son service.

- Quelles sont les réalisations que
vous avez effectuées et qui vous ont
apporté la plus grande satisfaction ?
- Sur le plan professionnel, trois réali-

sations m'ont donné entière satisfaction.
Tout d'abord , le problème de la circula-
tion , qui au départ était réglée par des
officiers. Les quelques embûches que j 'ai
trouvées sur mon chemin n'ont pas em-
pêché la réalisation de mes objectifs. En-
suite, la . réalisation, avec M. Francis
Matthey, du règlement de police, celui
de 1922 était désuet. Nous sommes par-
venus à mettre au point un document de
travail très utile. Et pour finir, j'ai été
très satisfait de la rénovation de l'Hôtel-
de-ville et des locaux de la police qui
sont maintenant tout à fait convenables
et qui permettent aussi de loger les véhi-
cules. La petite place aménagée devant
l'Hôtel-de-ville est aussi très attrayante
et encadre bien le bâtiment.

Le cap. Jean Marendaz (Photo Bernard)

- Est-il facile de régler les problè-
mes existant entre vos hommes ?
- Non , je dois avouer que j'ai eu de la

peine à régler ces problèmes et que j 'ai
subi pas mal de déceptions. J'ai été
formé à dure école et il est difficile de
transposer et coordonner ces méthodes
avec les conditions de travail actuelles.
C'est dans ce domaine que j'ai eu le
moins de satisfactions. Il est toujours
difficile de vouloir régler des problèmes
personnels sans vexer une personne ni
s'infiltrer dans sa vie familiale.
- Lorsque l'on est commandant,

a-t-on des amis ou des ennemis ?
- On a des amis, peut-être pas beau-

coup mais ceux qui nous entourent sont
sincères. Il est important d'avoir quel-
qu 'un avec qui on peut discuter et à qui
on peut se confier , même si parfois il
m'est arrivé de leur dresser une contra-
vention ! Quant aux ennemis, je pense
qu 'il est plus important d'être au-dessus
de cela. Je ne crois pas en avoir ou alors
ils ne me le disent pas.
- Avez-vous été sensible à la criti-

que des médias ou autres ?
- Oui, car je suis très sensible et la cri-

tique fait mal surtout quand elle est in-
justi fiée. Quand elle est justifiée, il faut
l'accepter et essayer d'en tenir compte
lors des réalisations futures.
- Par l'augmentation des agres-

sions, vols et autres, ne pensez-vous
pas que la police locale devrait jouir
d'un effectif supérieur ?
- Certainement, l'effectif de la police

locale est assez faible. Il doit aussi assu-
mer le service des ambulances et celui du
feu. Dans le futur , il faudrait pouvoir
augmenter le nombre des patrouilles
diurnes et nocturnes pour assurer une
plus grande sécurité. Mais nous rencon-
trons actuellement de grandes difficultés
de recrutement. Le chômage: ne nous a
rien apporté. Il faut avouer aussi que sur
le plan de la critique, les médias ne nous
ménagent pas, ce qui n'incite pas les jeu-
nes à entrer dans la police. Lors des jour-
nées porte ouverte, nous tentons de mon-

trer aussi les bons côtés du métier car il
y en a, mais il n 'en demeure pas moins
que nous devrions pouvoir jouir d'un ap-
pui plus important de la paît des mé-
dias.
- Quel est l'événement qui vous a

le plus marqué ?
- Une intervention m'a beaucoup tou-

ché. C'est la naissance d'un bébé dans
une ambulance. J'en ai été profondé-
ment marqué. La maman et le bébé sont
arrivés sains et saufs à l'hôpital !
- Quel est votre plus mauvais sou-

venir ?
- Il y a 25 ans, on a perdu un homme

au feu dans des circonstances dramati-
ques. Cela m'a profondément touché.
- Enfin, quels sont vos sentiments

après 21 ans de commandement ?
Ressentez-vous de la satisfaction ou
de la déception ?
- Je ressens une grande satisfaction.

Je garderai des souvenirs innoubliables.
Les contacts que j'ai eus ont été très en-
richissants et je suis reconnaissant à la
commune de La Chaux-de-Fonds de
m'avoir permis d'accomplir pleinement
cette profession que j'ai énormément ap-
préciée.

Propos recueillis par
Catherine Montandon

«Tombée de I album»: ça a bien (re)colle !
Sous le titre «Tombée de 1 album»,

nous avons tenté, de février à fin mai
dernier, une petite expérience en collabo-
ration avec la Bibliothèque de la ville.

La BV, on le sait, a aussi pour tâche
de conserver et de rendre accessibles un
maximum de documents écrits, sonores
et visuels concernant la ville, la région,
leur histoire. Se trouvant en possession
d'un certain-nombre de photos et de car-
tes postales non identifiées, la BV a eu
l'idée de les rassembler en une petite ex-
position et de faire appel à la mémoire et
à la perspicacité de ses lecteurs. Nous
avons mis les nôtres dans le coup égale-
ment, en publiant une dizaine de ces
photos anciennes. Le jeu consistait à re-
connaître l'endroit photographié et à en
faire part à la BV.

Ce jeu a passionné de nombreuses per-
sonnes, généralement du troisième âge
bien sûr. Et bien qu'il né fût point 'agi
d'un concours, qu 'il n'y., eût point été,
question de récompense, lès réponses ont
afflué par dizaines à la Bibliothèque.
Cette collaboration a permis d'identifier
la majeure partie des photos présentées,
alors que quelques-unes demeurent un
mystère. On peut donc dire que l'expé-
rience a bien «collé», et qu'elle a même
permis de «recoller» beaucoup de ces
vieux souvenirs tombés de l'album !

Pour ceux qui ont pris intérêt à ces
images mystérieuses, voici l'identifica-
tion présumée des photos publiées:

No 1: La ménagerie Hagenbeck blo-
quée à La Chaux-de-Fonds au début de

la guerre de 14-18. La photo était prise
au carrefour des rues du Stand et du
Puits.

No 2: Fontaine d'une ancienne ferme,
aujourd'hui disparue, Jaluse 5, au Locle.
Elle subsiste encore mais a été transfor-
mée.

No 3: Scierie du Saut-du-Doubs
(France) exploitée jusqu'en 1920 environ
et dont il ne reste que des ruines.

No 4: Deux personnes seulement se
sont aventurées à répondre. L'une af-
firme qu'il s'agit d'une ferme à la
Combe-Boudry, une autre la situe Som-
baille 24. Les deux sont prêtes à tenir un
pari, mais on ne sait pas si un gagnant et
un perdant pourront être désignés un
jour !

No 5: Léopold-Robert 110-114, vue
des façades nord.

No 6: Scierie du Saut-du-Doubs
(Suisse) dont ne subsistent aujourd'hui
que des soubassements. .,- ¦. . . .

No 7: Le Gros-Plâne, au Crêt-du-Lo-
cle.

Nos 8, 9 et 10: Aucune identification.
Il faut signaler encore que les partici-

pants à ce jeu se sont souvent donné la
peine d'apporter des précisions, des
commentaires, intéressants et parfois
touchants.

En outre, plusieurs centaines de per-
sonnes sensibilisées par notre petite ru-
brique se sont rendues au département
spécialisé de la BV pour consulter les
collections d'iconographie régionale,
pour proposer des échanges ou des ven-

tes de documents, et surtout pour faire
don de très nombreux documents d'inté-
rêt régional divers. Plusieurs dons de
photos ou cartes ont été faits par cour-
rier aussi, parfois de manière anonyme.
La BV en est très reconnaissante. De-
vant le succès remporté par la formule, il
n'est pas exclu qu'elle soit réanimée.
Pour l'heure, la petite exposition des
photos non-identifiées a été démontée,
mais la BV continue son travail de cata-
logage de tout ce matériel. Ceux que
cela intéresse peuvent consulter sur
place un album où se trouvent rassem-
blées encore plusieurs dizaines d'autres
photos à identifier. Et surtout, c'est l'oc-
casion de rappeler encore que personne
ne devrait jamais rien jeter de ce qui
peut intéresser l'histoire locale et ceux
qui s'occupent de la rendre accessible
aux générations futures: photos, cartes,
films, affiches, brochures, livres, tracts,
enregistrements sonores,, - .programmes,
plaquettes, souvenirs de manifestations
et tous les autres genres possibles de do-
cuments sont accueillis volontiers et en
tout temps par la BV. Même modestes,
les témoins du temps qui passe sont
mieux là qu 'à la poubelle ! (K)

Rue Fritz-Courvoisier 8

Hier, vers 23 h. 15, le feu s'est déclaré
dans un appartement du 2e étage de
l'immeuble N° 8 de la rue Fritz-Cour-
voisier. Avertis par les locataires de
l'appartement, les premiers secours, six
hommes, sous le commandement du
premier lieutenant Sonderegger, se
sont rapidement rendus sur les lieux où
ils ont été rejoints par le groupe 18, un
groupe d'une trentaine d'hommes de
renfort spécial pendant les vacances,
placé sous le commandement du major
Guinand.

Le feu s'était déclaré autour du calo-
rifère à mazout, le long de la paroi et au
plafond. En moins d'une demi- heure il
a été maîtrisé et le plafond a été dé-
monté à la tronçonneuse pour parer à
tout risque. A signaler que l'apparte-
ment fait partie d'un des immeubles
protégés de la vieille ville. Les dégâts
.sont relativement peu importants.

(cm, photo Bernard)

Le feu dans un appartement
r

L'oeil flâneur...

... s est demande ce qu une belle oie blan-
che pouvait bien avoir révélé à ce vieux
chien pour lui faire dresser pareillement

les oreilles sur la tête !
(Photo Bernard)

Hier à 14 h. 30, les PS ont été ap-
pelés pour un début d'incendie
dans les caves de l'immeuble Arc-
en-Ciel 28. Il s'agissait d'un pro-
tège-matelas posé comme protec-
tion sur un cyclomoteur qui se
consumait en dégageant une forte
fumée. Il a été nécessaire de for-
mer deux équipes munies d'appa-
reils de protection contre les gaz,
l'une chargée de combattre le si-
nistre, l'autre d'inspecter la cage
d'escaliers et son aération. Le cy-
clomoteur a été endommagé, le
protège-matelas a été détruit et
les murs du local ont été noircis
par le feu et la fumée.

Début d'incendie

Commençons par une formule très
originale: il n'a pas cessé de pleuvoir.
Que tous les Chaux-de-Fonniers qui
sur les lieux de vacances seraient,
par malchance, arrosés, trouvent
donc là une maigre consolation. Que
ceux, par contre, qui bénéficient des
chauds et riants rayons du soleil - ils
sont nombreux nous en sommes per-
suadés - ne manquent pas d'en faire
provision. Dimanche toujours, dans
la Métropole horlogère, au milieu de
l 'après-midi, alors qu'un léger vent
soufflait, il faisait 11 degrés.

Un nouveau dépliant
L'Association départementale du

tourisme du Doubs, l'Office neuchâ-
telois du tourisme et les syndicats
d'initiative et offices du tourisme de
la Route horlogère, viennent de faire
éditer un dépliant dans lequel tous
les renseignements concernant la
Route horlogère franco-suisse, sont
donnés. Un itinéaire sur carte pano-
ramique et les diverses curiosités sont
présentés et illustrés. Le circuit de
cette Route horlogère relie les deux
cités jumelles de Besançon et Neu-
châtel en traversant des régions
qu 'unit la vocation horlogère, par la
présence de l'industrie aussi bien que
de musées, petits ou grands. Il est à
disposition à l'Office du tourisme.

Le temps hier
chez nous

Le 14 septembre prochain à la Charrière

Ils seront plus de cinq cents
jeunes gymnastes, filles et gar-
çons, à se donner rendez-vous le
14 septembre prochain au Centre
sportif de la Charrière, pour la 5e
finale romande. De jeunes gym-
nastes, de 12 à 16 ans, toutes et
tous sélectionnés par leur asso-
ciation cantonale. Ils viendront
du canton du Jura, du Valais, de
Genève, de Fribourg, du pays de
Vaud et naturellement de Neu-
châtel pour essayer de «décro-
cher» une place d'honneur dans
leur discipline préférée: l'artisti-
que, l'athlétisme ou les jeux natio-
naux. Alors que ces derniers sont
uniquement réservés aux gar-
çons, la gymnastique à l'artisti-
que et l'athlétisme réuniront
aussi bien les filles que les gar-
çons.

Depuis quelques mois déjà, un
Comité d'organisation issu de
l'Union des sociétés de gymnasti-
ques de la ville - qui groupe l'An-
cienne-Section, l'Abeille, la Gym-
Homme, le Club des lutteurs et
Fémina - est au travail, car la ma-
nifestation est d'importance. Il est
présidé par M. André Favre et

formé de MM. Germain Cœudevez
(vice-président), Eric Montandon
et Arnold Wàlti (caissiers), Jean-
François Lesquereux (secrétaire),
Mme Danielle Lesquereux (secré-
taire des verbaux), William Sch-
midt (prix et réception), Jean-
Claude Strasser (président des
terrains), René Vieille (artisti-
que), Serge Challet (athlétisme),
Ernest Grossenbacher (natio-
naux), Mme Rolande Calame
(tombola), John Vuille (cantine),
Gabriel Thomas (calculs), Ber-
nard Cattin (speaker), André
Kohler (police), John van Riel (so-
norisation), Lucien Pythoud et
Jean-Claude Guyot (représen-
tants du Comité cantonal).

La plus grande partie des
épreuves se disputera au Centre
sportif de la Charrière, mais les
halles de gymnastique de l'Ecole
de Commerce et de Numa-Droz
sont également retenues pour
quelques disciplines et notam-
ment si le mauvais temps devait
être de la partie.

Mais de tout cela, nous en re-
parlerons.

(rd)

Finale romande des jeunes gymnastes

Samedi à 20 h. 15, un automobiliste de
la ville, M A. H., circulait rue de la Fu-
sion en direction sud. A la hauteur de la
rue Jardinière, il n'accorda pas la prio-
rité de droite à l'auto conduite par M. F.
R., de Carouge (GE), qui circulait nor-
malement rue Jardinière en direction
est. Une collision s'en suivit provoquant
des dégâts matériels.

Collision
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Bois du Petit-Chateau: 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.

Biblioth. de la Ville: fermée jusqu'au 2
août.

Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu'au 2
août.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: mardi , jeudi , 20-22 h.,
vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30 - 17
h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 2;) 88 :J8, 8-12,

14-1H h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: fermé jusqu 'au 4 août.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 5a
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 - Il 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,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (0.18) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Ciao les Mecs !
Eden: 20 h. .K) , Convoi; 18 h. 30, Shocking.
Plaza: Fermé pour rénovation.
Scala: Relâche jusqu'au 3 août.
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AUTOBUS LE LOCLE ALL SA

Service de bus pendant les vacances horlogères
Horaire du lundi au samedi, pas de course le samedi après-midi

Départ de (en direction de Centre-Ville)

Les Jeanneret Verger-HLM Le Communal Monts-Hôpital Les Cardamines

09 h. 00 09 h. 15 09 h. 45 09 h. 30 09 h. 50
10 h. 20 10 h. 35 11 h. 05 10 h. 55 11 h. 10
12 h. 55 13 h. 10 13 h. 05 13 h. 30 17 h. 15
16 h. 45 16 h. 55 17 h. 10 17 h. 30

, . Départ de Centre-Ville en direction de

Les Jeanneret Verger-HLM Le Communal Monts-Hôpital Les Cardamines
10 h. 1 5 09 h. 05 09 h. 40 09 h. 20 09 h. 40
11 h. 15 10 h. 30 11 h. 00 10 h. 45 11 h. 00
13 h. 40 13 h. 00 13 H. 00 '13 h. 20 1 7 h.05
17 h. 35 16 h. 50 17 h. 05 1 7 h. 20

1 passe par la Gare

Les horaires sont à la disposition de notre clientèle dans les bus
L'Administration 

^̂ ^
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PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES

Hôtel-Café-Restaurant

OUVERT
A LA BRASSERIE:

Grand choix de

diverses assiettes
Fr. 10.-

© 

PRESSING
LE LOCLE

engage

jeune
manutentionnaire
habile et de bonne présentation,
avec permis de conduire.

Personnel
féminin

à la demi-journée, tout de suite
ou pour date à convenir. <

Se présenter :

©

Côte/Hy.-Grandjean
Tél. (039) 31 53 53

Vacances horlogères

SERVICE DE BUS
À LA PISCINE

LE LOCLE
Départ de

Centre-Ville
9 h. 40

.11 h. 00 .. .
13 h. 00
17 "h. 05

Retour à
Centre-Ville

11 h. 05
13 h. 05
17 h. 10

Autobus ALL SA

\mtHciok

t

pour réparer vous-
même les

de votre voiture
«DUPLI-COLOR
CENTRE»
DROGUERIE
DU MARAIS
LE LOCLE

OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

î ^̂ mirêt Procrédit I

I Procrédit I
Il Toutes les 2 minutes 1
y§ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E|

SS fiiKtitfi «.fa fcntoa'i •«bruirg-jb « -nu-t ,»:r>. ..r, - ¦< *n>t '¦••>¦¦ ww ^KT^Sgâ S Veuillez me verser Fr. _ yl
fe| I Je rembourserai par mois Fr. I 8|

] rapide V^  ¦Prénom "BI «:»%%-%|A ĝàw ' Rue No ' fmi simple ~w i il
1 discret/\; NP"°call,é : j 1
§|j! | à adresser dès aujourd'hui à: II
B l Banque Procrédit B0
W^M^MH ' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 \W

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

T 

J.-P, JEANNERET ^
Le Prévoux - Tél. (039) 3113 69

OUVERT
pendant les vacances horlogères

^
fiSk de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

(Bw Jl Grand stock de PNEUS
\mm Ê̂mmmW toujours à des prix intéressants

. ^̂  Équilibrage électronique - Batteries etc.

©
AVIS £&
PRESSING ĵ^F

Horaire pendant les vacances horlogères
>

NET - Place de l'Hôtel-de-Ville - LA CHAUX-DE-FONDS
NET - Côte / Henry-Grandjean - LE LOCLE

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

NET - Serre 61 - LA CHAUX-DE-FONDS
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

sauf samedi et lundi matin

NET - Place du Marché - SAINT-IMIER
de 8 h. à 12 h. sauf samedi et lundi

A vendre jolie petite

forêt
de 0,5 ha., aux Frètes.'*

Tél. (039) 31 33 45

I AVIS
Le Garage du Rallye - A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Téléphone 039/31 33 33

i se fait un plaisir d'informer sa clientèle ainsi que tous les
j automobilistes, qu 'il restera ouvert durant les vacances

ATELIER
Services, entretien, réparations

Ouvert les 3 semaines du lundi au vendredi

ESSENCE
Station GULF ouverte tous les jours de 7 h. à 19 h.

Automate et «plaquettes» ouvert 24 h. sur 24 h.

STATION LAVAGE SELF-SERVICE
Ouverte en permanence

VENTES VOITURES
M. P. Demierre se tient à votre disposi tion les trois semaines,

du lundi au samedi

Vous qui ne partez pas, profitez de ce temps «calme» pour
envisager l'achat ou le changement de votre voiture

Beau choix d'occasions à des prix «vacances»

LA BOUTIQUE

R Miii î  m iff
HUBOHBlttU IHIlMMMHIHyi

Place du Marché - Le Locle

SERA FERMÉE
DU 14 JUILLET AU 4 AOÛT

Réouverture: mardi 5 août

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ Hsemé

Pubîîcîfé
intensive -
Publicité

par
annonces.

COIFFURE et BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. 039/31 30 62 - Temple 7

LE LOCLE

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

A VENDRE
chevrette blanche.
Tél. (039) 32 13 59 Nous cherchons un

FAÇONNEUR
capable et consciencieux pour le travail
sur la fraiseuse en double biais mo-
derne, dans notre département fenêtres
en métal léger.
Après une période d'entraînement, vous
trouverez chez nous, un travail intéres-
sant et indépendant avec possibilités
d'avancement et des conditions d'enga-
gement modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle ? Si
oui , veuillez nous téléphoner (032)
42 01 42 et demander M. Bartschi , qui
vous donnera de plus amples renseigne-
ments à ce sujet.

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

Constructions métalliques
Fabrique de volets a rouleaux

\m^^^^^^



Vers I introduction de la
taxe d'épuration des eaux

Au Conseil général de La Brévine

Alors qu il s est constitué le 26 juin
dernier, le nouveau Conseil général
de La Brévine - fait unique parmi les
législatifs du district - s'est réuni
vendredi soir, pour la deuxième fois
de la législature. Et c'est un point
non prévu à l'ordre du jour, introduit
en début de séance, qui a retenu le
plus l'attention des conseillers.
Ceux-ci ont en effet nommé une
commission chargée d'établir la fu-
ture taxation de l'épuration des eaux
qui devrait entrer en vigueur au plus
tard le 1er juin 1981.

Cette commission sera formée de
neuf membres et ne manquera pas de
travaiL d'autant plus, ainsi que l'a
précisé M. Fernand Matthey, conseil-

ler communal, que l'épuration des
eaux reviendra à quelque 55.000
francs par année. Par ailleurs, le lé-
gislatif brévinier, présidé par M.
Raoul Patthey, a adopté deux crédits
extra-budgétaires de 12.000 et 10.000
francs qui seront respectivement uti-
lisés pour le curage de l'emposieux
du Bied de La Brévine et pour un
prélèvement de terre végétale dans
l'étang du Bied destiné à l'aménage-
ment des talus de la station d'épura-
tion des eaux.

Enfin, les neuf membres de la
Commission scolaire, présidée par
M. Emile Schoepfer, ont été désignés.

(jcp)

Dernier avertissement pour un trafiquant de drogue
Au Tribunal de police

Pas moins de quatorze affaires ont
occupé les deux séances du Tribunal
de police du district du Locle, qui a
siégé les 3 et 10 juillet 1980, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel , assisté de M. Jean-Bernard
Bachmann, commis-greffier.

11 s'est agi d'abord de l'épilogue judi-
ciaire de trois affaires dont les jugements
avaient été renvoyés à huitaine.

— Une amende de 30 francs et 15
francs de irais sanctionnent la faute de
P. D., qui n 'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires en sortant d'une cour,
alors que L. C, qui ne circulait pas cor-
rectement à droite de la route, écope
d' une amende de 60 francs et de 30
francs de frais.

— Affaire compli quée, s'agissant tout
à la fois d' un accident de la circulation ,
de voies de fait et de lésions corporelles.
Si L. B. est libéré de toute peine, il n 'en
est pas de même de P. M., auquel une
peine de 10 jours d'emprisonnement est
infligée , avec sursis pendant deux ans.
Les frais de la cause, 80 fr., sont mis à sa
charge et, en outre , il devra verser une
indemnité de 300 francs au plaignant,
pour ses dépens.

— Enfin , une troisième affairé laissée
en suspens, qui concerne un choc entre
une voiture et un cycliste, fait chou
blanc. Le prévenu H. C. est libéré de
toute peine et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

—Plus grave est le mandat de réquisi-
tion qui concerne le jeune B. G., prévenu
d'avoir circulé , sur la route des Monts,
sans permis de conduire , au guidon d' une
motocyclette dépourvue d'une plaque de
contrôle et d'une assurance en responsa-
bilité civile. Un agent de la brigade de
circulation , auteur du rapport , étant ab-
sent, l' affaire est renvoyée pour preuve,
Mais un cas de ce genre, s'il devait être
prouvé, pourrait être sanctionné d'une
peine d'emprisonnement de 5 jours et de
600 francs d'amende, ainsi qu 'en témoi-
gnent les réquisitions du ministère pu-
blic.

— T. M., cité,une première fois quinze
jours auparavant , avait laissé entendre
qu 'il reviendrait devan t le tribunal , mais
cette fois-ci en compagnie de l'ambassa-
deur de son pays d'origine ! Il est pour-
tant revenu seul, mais en contestant de-
rechef d'avoir élevé la voix , à 1 h. du ma-
tin , pour inviter des amis à le rejoindre
vers sa voiture. L'agent-témoin est for-
mel et s'il intervient parfois dans ce
genre de tapage nocturne, c'est à la suite
des nombreuses plaintes des habitants
voisins des bars à café dérangés dans leur
sommeil.

— C. R., citoyen français, apprend à
ses dépens qu'en Suisse, non seulement il
ne faut pas circuler en état d'ivresse,
mais en plus, il ne faut pas franchir un
poste de douane dont les agents, dans le
cadre de leur mission de gardes-frontiè-
res, dénoncent les conducteurs suspectés
d'avoir abusé de la dive bouteille ! Re-
connaissant les faits , visiblement repen-
tant et s'agissant d'un délinquant pri-
maire, C. R. payera 300 francs d'amende
et 230 francs de frais, avec radiation de
la peine après deux années d'épreuve.

— Enfi n et pour terminer cette pre-
mière séance du 3 juillet 1980, c'est un ti-
reur fantaisiste, C. S., qui a écopé d'une
peine d'emprisonnement de 15 jours avec
sursis pendan t deux ans, celle-ci étant
conditionnée à la poursuite d'un traite-
ment médical. Amoureux dépité et dé-
primé, C. S. avait tiré quelques rafales
avec son fusil d'assaut, heureusement
sans blesser personne. C'est à la suite
d'un premier jugement cassé que le pré-
venu a dû se présenter une nouvelle fois
devant le tribunal, mais au Locle cette
fois-ci et si la peine sursitaire d'empri-
sonnement a été réduite , ce sont les frais
mis à sa charge qui ont doublé, en pas-
sant à 1260 francs.

— L'audience du 10 juillet 1980 devait
être consacrée à des affaires plus graves,
s'agissant notamment d'une violation
d'une obli gation d'entretien que le pré-
venu S. D. a négligé d'honorer. Et pour-
tant , telle une épée de Damoclès, une
peine de trois mois d'emprisonnement,
avec un sursis de 4 ans, plane sur le pré-
venu depuis le 22 décembre 1976. A ce
jour et depuis le 1er mars 1979, l'Etat a
avancé une somme de près de 7000

francs à l'épouse de S. D. Celui-ci a quel-
que peine à convaincre le président du
tribunal des difficultés qu 'il a rencon-
trées pour respecter ses engagements,
d'autant plus qu 'il a une situation obé-
rée, ses dettes, à ce jour , s'élevant à envi-
ron 30.000 francs. Après quel ques expli-
cations, notamment sur une demande
pendante d'être mis au bénéfice de l'Ai ,
une nouvelle suspension de trois mois est
accordée au prévenu , mais dans les trois
jours , il devra fournir une attestation
médicale au greffe du tribunal.

— Une nouvelle fois, C. A. est ren-
voyé devant le tribunal, mais cette
fois-ci parce qu'il a négligé ou refusé
de se soumettre à un patronage. Tra-
fiquant de drogue bien connu du mi-
nistère public, C. A. bénéficie d'un
sursis de 5 ans pour une peine d'em-
prisonnement de dix-huit mois, mais
le sursis est conditionné à un patro-
nage auquel le prévenu doit se sou-
mettre. Dès lors, s'il ne répond pas
aux convocations qui lui sont adres-
sées, le sursis sera révoqué.

Il s'agit bien d'un solennel et der-
nier avertissement, ainsi que le pré-
sident du tribunal devait le préciser.

— Une longue audience devait ensuite
être consacrée à C. M. et L. C. A., tous
deux prévenus d'avoir commis une faute
de circulation. L'un n 'a pas pris toutes
les précautions nécessaires en se dispo-
sant à placer son véhicule sur une place
de stationnement perpendiculaire à la
route, alors que l'autre a serré de trop
près la voiture en cours de manœuvre.
Malgré les plaidoiries adroites des deux
avocats et les explications pas très
convaincantes d'un jeune témoin , les
deux automobilistes sont condamnés
chacun à une amende de 50 francs et 20
francs de frais, alors que le ministère pu-
blic requérai t 80 francs d'amende pour
chacun d'eux !

— Les voitures conduites respective-
ment par B. C. et O. C. se sont heurtées
sur la route très étroite des Recrêtes et
de surcroît dans un virage. Si une voi-
ture, à la suite du choc, est irréparable,
la remise en état de l'autre entraînera
environ 2000 francs de frais. Apparem-
ment, la vitesse de dame O. C. n 'était pas
adaptée aux mauvaises conditions de vi-
sibilité, ce que l'avocat de dame B. C.
tente de prouver. Une petite bataille sur
les distances de freinage oppose les avo-
cats des deux, parties adverses;, àinsj.que

sur le temps de réaction des deux
conductrices. Le jugement est renvoyé à
huitaine.

— Enfi n, B. A. est tout à la fois pré-
venu d'une faute de circulation, de me-
naces et d'injures à l'égard de l'époux de
dame S. M., elle-même accusée de
n'avoir pas été maîtresse de son véhicule
sur la route enneigée conduisant du
Mont-Pugin à La Baume. Une tentative
de conciliation a échoué en ce qui
concerne les menaces et injures, l'exubé-
rance verbale de B. A. pouvant être mise
sur le compte de ses origines méridiona-
les et sa vivacité. Après les explications
des deux prévenues et les plaidoiries de
leurs avocats respectifs, le président
J.-L. Duvanel les libère de toute peine et
met les frais à la charge de l'Etat, (rm)

La voûte céleste en guise de couverture
Patinoire couverte de Fleurier

Dans un peu plus de trois mois, le championnat de hockey sur glace
débutera à Belle-Roche. Mais, malgré le vote positif du législatif fleurisan,
en décembre dernier, la couverture de la patinoire sera certainement remise
à l'année prochaine. Au train où vont les choses, les hockeyeurs n'auront en
guise de toiture durant la prochaine saison que le rideau étoile de la voûte

céleste...
Actuellement, la commune chargée de

mener à chef les travaux de couverture
est empêtrée dans un imbroglio dont elle
ne sortira certainement pas ces pro-
chains jours. En effet , les riverains ont
demandé la preuve qu 'à l'avenir les nui-
sances consécutives au futur complexe
sportif de Belle-Roche ne seront pas aug-
mentées hors des proportions admises.
Portée devant le tribunal civil, l'affaire
s'est soldée par la victoire des opposants
qui ont eu gain de cause. A ce moment-
là, la commune a fait recours contre
cette décision auprès du tribunal de cas-
sation dont on attend maintenant la ré-
ponse.

A la suite d une opposition à certaines
modifications apportées aux plans, le
Département des travaux publics s'est
intéressé de près à ce dossier. Le conseil-
ler d'Etat André Brandt a visité les lieux
la semaine dernière en compagnie des
opposants, flanqués de leur mandataire,
et des représentants des autorités
communales. Il semble bien que certai-
nes difficultés ont pu être aplanies, mais
nul ne sait si les oppositions pourront
être levées.

Quoi qu'il en soit, les riverains, par
l'entremise de leur porte-parole M. Eu-
gène Jeanneret, nous ont réaffirmé qu 'ils
n 'étaient pas contre la couverture de la
patinoire, mais désiraient plutôt avoir
des garanties concernant son exploita-
tion future. C'est-à-dire que pour eux, il
faudrait régler une fois pour toute le pro-
blème des voitures des spectateurs qui
envahissent régulièrement les alentours
de leurs maisons à l'occasion des ren-
contres de hockey sur glace.

En outre, ils ne voient vraiment pas
d'un bon oeil l'organisation de manifesta-
tions extra-sportives à Belle-Roche.

Quant au Conseil communal, il tente
pour sa part d'arranger les affaires en
préparant un plan de parcage qui respec-
terait au mieux les intérêts des riverains.

On le voit, les problèmes ne sont pas
encore résolus pour autant et il apparaît
de plus en plus évident que la couverture
ne pourra pas être réalisée cette année
encore. En effet, une fois les fondations
construites, il faut environ deux mois

pour monter la charpente. Pour l'ins-
tant, certains travaux - changement des
bandes, démontage des gradins - ont été
stoppés.

On attend la réponse du Conseil
d'Etat, tout en espérant que les proposi-
tions de la commune conviendront aux
opposants. Dans le cas contraire, ils fe-
ront certainement recours auprès du Tri-
bunal fédéral. Ce même tribunal qui, en
1962 déjà, avait exigé qu 'à l'avenir les
nuisances causées par l'exploitation de la
patinoire de Fleurier n'augmentent pas
au-dessus des valeurs généralement ad-
mises... (jjc)
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Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

Kïee.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

J'ai reçu hier ma xième lettre ano-
nyme, qui n'est pas allée rejoindre les au-
tres, depuis longtemps détruites, car
cette littérature-là ne mérite pas d'autre
sort que le feu d'un fourneau ou celui de
la corbeille à papier. Je sais qu 'on ne
peut plaire à tout le monde, mais tout de
même il serait préférable de dépenser un
timbre de 40 centimes à des causes meil-
leures que celles d'envoyer des lettres
non signées ou avec des paraphes imbéci-
les.

Il paraît que je n'aurais pas dû parler
de la boîte à musique de la gare de La
Chaux-de-Fonds, puisqu 'il y en une au
Locle. Je dirais ceci, pour moi, qui suis
un vieux Jurassien, j'ai beaucoup de
sympathie pour La Chaux-de-Fonds et
les Chaux-de-Fonniers, car j'ai de pro-
fondes attaches dans cette ville. Aussi je
ne vois pas la différence que l'histoire
que j' ai racontée se soit passée au Locle
ou ailleurs. Je n'aime pas les querelles de
clocher. D'ailleurs mon opinion est que si
l'on savait mieux s'entendre entre nos
deux villes, bien des choses iraient
mieux. Et puis quand on écrit pourquoi
ne pas signer ses lettres. Afin de se voir
et de pouvoir régler certaines affaires de
façon plus honnête. Si j'écris, c'est pour
mon plaisir et pour celui de mes nom-
breux amis. Evidemment, il y a les au-
tres. Jacques Monterban

Billet des bords du Bied

Office d'enquête
des douanes du Locle

Chef de l'Office d'enquête des douanes
du Locle depuis 1963, M. Eugène Ernst,
après 39 années d'activités passées au
service des douanes, vient d'être mis au
bénéfice d'une retraite anticipée.

C'est à la suite d'un fâcheux accident
survenu l'an dernier que M. Ernst a dû
prendre cette décision. Entré en 1942 au
corps des gardes-frontières, c'est en 1946
qu 'il arriva au Col-des-Roches. Il remplit
cette fonction jusqu 'en 1948, année où il
fut appelé au service d'enquête dont les
bureaux se trouvent dans l'aile ouest du
collège Daniel JeanRichard .

Déployant son activité aussi bien dans
le Haut que dans le Bas, voire à l'exté-
rieur du canton , M. Ernst se vit confier
cet office régional en 1963. Un poste qu 'il
occupa jusqu 'à sa retraite.

Pour l'occasion, des représentants de
la direction générale et de la direction
d'arrondissement des douanes sont ve-
nus lui souhaiter une heureuse retraite.

(P)

Mise a la retraite
du chef de service

Libre de vivre avec le minimum vital
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience prési-
dée par M. Bernard Schneider, as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

Prévenu de banqueroute simple,
sur plainte d'un garagiste, pour une
facture non payée, F. C. a comparu à
la dernière audience.

Le tribunal a rendu son jugement.
Le prévenu s'est mépris en pensant
que sa dette envers le garagiste avait
été payée par l'agent fiduciaire à qui
il avait donné de l'argent pour payer
des factures, ce qui n'a pas été fait,
l'agent en question ayant été mis en
faillite.

On reprochait à F. C. d'avoir créé
sa propre insolvabilité en se conten-
tant d'un gain peu important et de ne
pas avoir cherché à améliorer sa si-
tuation. Le tribunal n'a pas retenu ce
grief car chacun est libre de vivre
comme il l'entend, même avec un
gain qui peut être estimé au mini-
mum vital.

Le tribunal a libéré purement et
simplement F. C. des fins de la pour-
suite dirigée contre lui et a mis les
frais à la charge de l'Etat.

TOUJOURS LES STUPEFIANTS
L'automne passé, Y. M., prévenu d'in-

fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fian ts, avait été condamné à une peine
d'arrêts de 10 jours avec sursis, pour
consommation de drogue.

Or, un peu après ce jugement, Y. M. a
encore acheté du haschisch et de l'hé-
roïne à 500 fr. le gramme à Genève. Il a
employé cette drogue pour son usage
personnel.

Le prévenu affirme avoir totalement

cessé de se livrer à la drogue. Son
comportement, au reste, ne donne pas
l'impression d'être encore sous l'effet de
la drogue. Son travail donne entière sa-
tisfaction. Le prévenu ne conteste pas la
nouvelle infraction mais son mandataire
se demande si l'infraction n 'est pas pres-
crite. Il plaide pour que la peine soit ré-
putée subie par la prison préventive, et
demande l'octroi du sursis en faveur de
son client.

Le tribunal a estimé que la prescrip-
tion n 'était pas acquise, parce qu'elle a
été interrompue par des délits continus
et répétés.

U a condamné Y. M. à titre de peine
complémentaire, à 10 jours d'arrêts
moins 4 jours de prison préventive, avec
sursis pendant un an partant du 10 sep-
tembre écoulé. Les frais par 250 fr. sont
mis à sa charge.

* * *
R. T. est un récidiviste des infractions

à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Condamné une première fois à une
amende, il a recommencé en achetant du
haschisch et de l'huile de haschisch, à
Neuchâtel et à Genève. L'un de ses four-
nisseurs a été appréhendé, tandis que
l'autre, inconnu , court encore.
' R; T. a revendu une partie du has-
chisch. Il prétend ne pas avoir réalisé de
bénéfice.

R. T. est encore prévenu d'avoir volé
une voiture automobile appartenant à
un copain, stationnée devant un garage,
alors que celui-ci était au service mili-
taire. R. T. s'en fut avec la voiture, seul
bien que n 'étant possesseur que d'un per-
mis d'élève conducteur. Il a de surcroît
emprunté à La Neuveville une rue à sens
interdit.

Renvoyé pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, vol d'usage et infraction à la
LCR, il écope d'une peine de 20 jours
d'emprisonnement, avec sursis pen dant
deux ans, et 108 fr. de frais. Il devra en
outre verser à l'Etat, à titre de dévolu-
tion , une somme de 330 fr.

IVRESSE AU VOLANT
ET EXCÈS DE VITESSE

P.-Y. R., un soir de fin mai dernier,
jour de la foire de Couvet, circulait au
volant de sa voiture sur la route de Ro-
sières, en direction de Travers, derrière
une auto de la police. Les agents de cette
voiture remarquèrent que P.-Y. R. ne te-
nait pas toujours régulièrement la droite
mais, par moments, roulait à gauche.

Les agents s'arrêtèrent à Travers pour
laisser passer R. et le suivirent. P.-Y. R.
força alors l'allure en roulant à une vi-
tesse de plus de 130 km.-h. Les agents ne
purent l'appréhender qu'à Couvet.

Là R. fut soumis au contrôle de l'éthy-
lomètre qui accusa une alcoolémie de
1,25 gr. pour mille dans le sang. R. ne
voulut pas se soumettre à une prise de
sang.

Prévenu d'ivresse au volant, d'excès de
vitesse et de refus de se soumettre à une
prise"3e"sang, P.-Y. R. par son manda-
taire a demandé l'octroi du sursis pour
une peine d'emprisonnement et une ré-
duction de l'amende requise.

Les renseignements sur le prévenu
sont bons.

Le tribunal tenant compte de la gra-
vité de la faute d'une part et des bons
renseignements sur le compte de P.-Y. R.
a condamné ce dernier à la peine de 25
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant quatre ans, à 500 fr. d'amende et
aux frais de la cause par 90 fr. (ab)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Al Jones Blues Band.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Cart, me

de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Magnifique. 17 h.,

Un mari c'est un Mari.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Jour de la fin du

Monde.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le pullover rouge.
Palace: 15 h., 6e Continent; 20 h. 45, Le

Mors aux Dents.
Rex: 20 h. 45, Mort d'un Pourri .
Studio: 21 h., La Prof et le Cancre.

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

téléphonique, Piergiovanni, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Décès au Val-de-Travers
Le 13 juillet , Mme Jeanne Tuller, 88 ans,

de Saint-Sulpice.

Hôpital et , maternité, Landeyeux: tél.
53 3H 44.

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

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

Val-de-Travers
Couvet: cinéma Colisée, 20 h. 30, Avec les

compliments de... Charlie.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: Bar-Dancing L'Alambic.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18
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\ . j£.; z emnairage s * ( ŷ\ 3̂T - i  gmm ^̂ -̂ . - . .. î
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nettoyée automatiquement
parois et fond,
par un appareil révolutionnaire

f m Wt.. d'une efficacité
/ .̂ ĵ  ̂ inégalée à ce jour.

ARNESON
Poô Sweep•
100% automatique, c'est
l'appareil de nettoyage
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés. . . . :; ;i

Plus que quelques jours encore I
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, N0V0MATIC, ELECTRO-
LUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA.
TURMIX, etc.
Par exemple:
rince-bouche Trisa, prix catalogue
Fr. 128.-
prix Fust Fr. 68.-
Garantie pour appareils neufs, conseils
neutres.
Service après-vente FUST, c'est- à-dire à
des prix avantageux ou service après-
vente en abonnement; très bons spé-
cialistes, liaison radio sur toutes les voi-
tures.

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

interrogez notre personnel qualifié !

Location — vente — crédit
ou net à 10 jours aux
conditions avantageuses
de FUST.
Tous nos magasins sont
ouverts toute la semaine !
lng. dipl. EPF. FUST
La Chaux-de-Fonds,
Jumbo, bd des Eplatures,
tél. (039) 26 68 65.
Bienne, rue Centrale 36,
tél. (032) 22 85 25.



Que feront-ils ?
Il est intéressant de connaître le choix

des professions des 99 élèves qui ont
quitté cette année les écoles secondaire
ou primaire de Tramelan et des Reussil-
les. Sur un effectif de 99 élèves , on dé-
nombrait 50 filles et 49 garçons soit 39
élèves de l'école secondaire, 5 élèves des
Reussilles et 55 élèves de l'école primaire
du village.

Afin de leur permettre d'entrer et de
suivre les cours des différentes écoles ou
institutions dont le début de l'année sco-
laire ne coïncide pas avec celui des écoles
de Tramelan, 21 élèves avaient été libé-
rés prématurément le 4 avril 1980 soit 12
de l'école secondaire, 3 des Reussilles et
6 de l'école primaire.

Le choix des professions est le suivant,
en rappelant aussi que c'est l'avant-der-
niere grande volée d élevés puisque pour
les années à venir l'effectif sera en dimi-
nution (entre parenthèse le nombre
d'élèves ayant choisi la profession): agri-
culteur (3), aide familiale (1), aide infir-
mier (1), boulanger (3), bûcheron (1),
boucher (2), coiffeuse (4), cuisinier (2),
couturière (2), couvreur (1), dessinateur
(1), droguiste (1), Ecole féminine Bienne
(1), Ecole de commerce Saint-Imier (3),
Ecole Bénédict Bienne (3), Ecole de
culture générale Moutier (1), Ecole de
perfectionnement en langue allemande
(1), Ecole de perfectionnement St-Imier
(2), Ecole de formation féminine Tavan-
nes (1), Ecole d'arts visuels Bienne (1),
employé de commerce (7), employée de
maison (1), ébéniste (1), facteur (1), gra-
phiste (1), Gymnase littéraire Bienne
(1), Gymnase économique Bienne (5),

Gymnase scientifique Bienne (3), Gym-
nase scientifique Fribourg (1), Gymnase
littéraire Porrentruy (1), horticultrice
(1), infirmière (2), meunier (1), mécani-
cen de précision (7), mécanicien électri-
cien (4), mécanicien sur auto (2), mécani-
cien faiseur d'étampe (1), mécanicien sur
machines agricoles (1), monteur électri-
cien (1), nurse (1), menuisier (4), ouvrière
d'usine (1), serrurier (1), sommelière di-
plômée (1), vendeuse (7), Technicum St-
Imier (1), 10e année d'école (2), Suisse
allemande (1), reste à la maison (3). (vu)

Reconduction d un triumvirat
Assemblée générale du Football-Club Sonvilier

Lors de sa dernière assemblée générale
annuelle , le FC Sonvilier se trouvait
réuni en son local du restaurant du Che-
val Blanc. Vingt membres avaient ré-
pondu à la convocation qui leur avait été
adressée.

M. Peter Mast dirigea les débats à la
satisfaction de chacun.

Le tractanda était le suivant: 1. Ap-
pel; 2. Verbal; 3. Rapport présidentiel; 4.
Comptes; 5. Rapports des entraîneurs; 6.
Construction d'une nouvelle buvette; 7.
Nomination d'un membre d'honneur; 8.
Renouvellement du comité; 9. Entraî-
neurs; 10. Transferts; 11. Correspon-
dance; 12. Divers.

Avant de donner la parole à Mlle Na-
dia Guillet , secrétaire du club, pour la
lecture du verbal , M. Peter Mast lui re-
mettait un bouquet de fleurs pour ses ex-
cellents services au cours de cette der-
nière saison. M. Werner Bachmann,
membre du triumvirat, prit ensuite la
parole afin de remercier chacun pour le
travail accompli durant l'année. Mmes
Maurer , Gerber et Hunzicker furent éga-
lement fleuries pour toute l'aide qu 'elles
apportent au club.

M. Roland Clerc donna ensuite
connaissance de l'état des finances de la
société. L'exercice 1979-80 se solde par
un bénéfice.

Pour ce qui concerne la caisse des ju-
niors, tenue par M. Bruno Pini, cette
dernière accuse un léger recul.

M. Peter Mast remercia vivement les
deux caissiers pour leur excellent travail
et la tenue parfaite de leur caisse respec-
tive.

M. Gerber, entraîneur des juniors, se
dit satisfait de sa section, les jeunes du
club prenant leur tâche à cœur.

M. Roger Nussbaum, quant à lui , n 'est
pas satisfait du comportement des
joueurs de la 2e équi pe,, qui ne suivent
pas régulièrement les entraînements, ce
qui , selon lui , a entraîné la relégation en
5e li gue. M. R. Nussbaum transmit sa
démission à l'assemblée. MM. Gerber et
Jobin reprendront sa succession. Le rap-
port de l'entraîneur de la Ire équipe, fut ,
lui , beaucoup plus nourri et réjouissant.
En effet, M. Michel Maurer, a pu se dé-
clarer extrêmement satisfait de la saison
écoulée puisque son équipe accède à la 3e
ligue. C'est en remerciant tout particu-
lièrement ses joueurs qu 'il mit un terme
à son rapport.

M. Peter Mast informa ensuite l'as-
semblée de la construction d'une bu-
vette. Avec l'accord de la bourgeoisie et
la commune municipale, certains creusa-
ges ont déjà pris forme.

Un nouveau membre d'honneur fut
ensuite nommé en la personne de M. Ro-
land Bourquin, pour 20 ans d'activité au
sein du club. M. P. Mast eut le plaisir de
lui remettre un diplôme d'usage accom-
pagné d'un petit présent.

NOMINATION DU COMITÉ
M. Jean-Claude Falcinella ayant

quitté la région pour s'établir dans le
canton de St-Gall, la place qu'il occupait
au sein du triumvirat devenait vacante.

C'est M. Claude Muller qui à l'unani-
mité a été nommé à ce poste. Autre dé-
part du comité, celui de M. Jean- Yves
Vauthier, qui pour des raisons profes-

sionnelles, sera remplacé par M. Mano
De Bortoli, D'autre part, M. Jean-Pierre
Jobin remplacera M. Roger Nussbaum,
démissionnaire. Le nouveau comité sera
formé de la façon suivante:

A la tête du club, formant le triumvi-
rat, MM. Peter Mast, Werner Bach-
mann, et Claude Muller.

Ces trois personnes seront secondées
dans leur tâche par Mlle Nadia Guillet
secrétaire, des caissiers, Roland Clerc,
actifs, et Bruno Pini , juniors; des entraî-
neurs, Michel Maurer Ire; Jean-Pierre
Jobin et Alain Gerber, respectivement 2e
équipe et juniors. M. Willy Mast a été
confirmé à son poste de chef du matériel;
les membres adjoints seront MM. Mario
De Bortoli et Henri Nicoud.

C'est par des acclamations très nour-
ries et à l'unanimité que ce nouveau
comité a été élu pour une nouvelle pé-
riode d'une année.

Au chapitre des transferts, on note
avec très grande satisfaction le retour de
Mario de Bortoli qui avait été prêté aux
Inters A I du FC La Chaux-de- Fonds.

Un autre retour au club, celui de
Pierre-André Tiédie, qui évoluait la sai-
son dernière avec la Ire équipe du FC
Villeret.

Gageons, qu'avec le renfort de ces
deux excellents éléments, plus un ou
l'autre transfert en cours, le FC Sonvilier
fera bonne figure dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu.

C'est sous les acclamations que M. Pe-
ter Mast mit fin à cette assemblée en
souhaitant à chacun de bonnes vacances,
(bp)

Fête des paysans jurassiens
sans gros bétail, à Aile

Malgré le temps incertain et froid
et l'absence de grosses pièces de bé-
tail, la 4e Fête des paysans juras-
siens, qui se déroule tous les deux
ans dans la localité ajoulote d'Aile, a
connu hier un grand succès. Plu-
sieurs milliers de personnes se sont
pressées sous la nouvelle halle d'ex-
position inaugurée hier matin et qui
abritait quelques centaines de pièces
de petit bétail: moutons, porcs, chè-
vres, lapins, volailles, etc. En raison
de l'épizootie IBR-IPV qui touche le
bétail bovin jurassien depuis une an-
née, aucune pièce du cheptel bovin
ou chevalin jurassien n'a été présen-
tée à l'exposition. L'an dernier, la
fête avait même dû être renvoyée en

raison des risques de propagation de
la maladie.

Mais la fête, qui se veut avant tout
un moment de détente à l'époque des
gros travaux agricoles, a subi un peu
de la morosité des conditions météo-
rologiques, puisque pour de nom-
breux producteurs les moissons s'an-
noncent mal et que les récoltes de
foin ont été compromises.

Pourtant, de nombreux citadins
sont venus admirer les meilleurs su-
jets de la production animale juras-
sienne dans le domaine du petit bé-
tail, un domaine qui n'était guère mis
à l'honneur ces dernières années en
raison de la prédominance de l'éle-
vage jurassien du cheval ou des va-
ches laitières. On a ainsi pu consta-
ter la très nette progression de la
qualité de l'élevage ovin dans la sta-
tion des Franches-Montagnes, (ats)Foire sans bétail bovin

SAIGNELÉGIER

La foire de juillet a perdu de son im-
portance. Pas de bêtes à comes sur le
marché. Il faut reconnaître que la saison
n 'est pas favorable et d'autre part, les
marchands de bétail achètent de plus en
plus à la ferme; par conséquent, les éle-
veurs conduisent de moins en moins
leurs bêtes à la foire. On comptait une
quarantaine de porcs.

Par contre, la foire aux marchandises
comptait de très nombreux forains avec
des étalages assez variés, où les effets
d'habillement étaient les plus nombreux.
Evidemment, la foire aux faulx , fourches
et râteaux appartient au passé ! (ax)

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

FJB. - Le Conseil a été informé par
M. René Beuret, délégué, sur l'organisa-
tion de la fédération des communes du
Jura bernois et sur le travail des diffé-
rentes commissions. Il a également
donné des explications quant au budget
et aux cotisations de la FJB.

Délégations. - MM. Berger, Farine,
conseillers municipaux et M. Rimaz,
garde-police assisteront à un rapport
d'information sur la protection civile et
ses constructions le 14 août 1980 à Son-
ceboz-Sombeval.

Chambre d'économie publique. -
Le Conseil municipal a décidé d'adhérer
à la Chambre d'économie publique du
Jura bernois dont le siège est à La Neu-
veville. Cette dernière favorise le déve-
loppement économique de notre région
et il est important de nous y associer.

Bancs publics. - Dans le quartier de
la Fin de Pertuis un ou des inconnus ont
endommagé un banc public. Plainte sera
déposée contre inconnu. Le Conseil
communal regrette de tels actes et espère
qu'ils ne se renouvelleront plus.

Agriculture. - Les agriculteurs sont
informés que les formulaires de demande
de contributions à l'estivage-alpage et
pour les terrains en pente peuvent être
obtenus auprès de M. Jean Aufranc, ins-
pecteur du bétail à Sombeval. (mr)

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
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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 cuntonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 .10.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.

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

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

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

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• DISTRICT DE COURTELARY • TRAMELAN • TRAMELAN

CORGÉMONT

Dans sa dernière séance, marquant la
fin de la période scolaire, la Commission
de l'Ecole primaire a procédé à la répar-
tition des classes et des élèves pour la
nouvelle période commençant eh août.
Les quelque 127 élèves sont répartis ainsi
en sept classes:* 

Ire classe, Mlle Françoise Widmer, 12
élèves; 2e classe, Mme Luce Kneubuhler,
24 élèves; 3e classe, Mme Madeleine Gi-
glio, 20 élèves; 4e classe, M. François
Friedli, 18 élèves; 5e classe, Mlle Lucie
Theurillat, 13 élèves; 6e classe, M. Raoul
Ribeaud, 17 élèves; 7e classe, M. Pierre
Amstutz, 23 élèves.

A l'issue de la séance, les membres de
la Commission et l'ensemble du corps en-
seignant se sont retrouvés dans une am-
biance cordiale autour du verre de l'ami-
tié avant les vacances d'été, (gl )

Répartition des classes
et des élèves
à l'Ecole primaire

• CANTON DE BERNE •

Dans son rapport annuel qui vient de
paraître, la Caisse-maladie du canton de
Berne (CMB) relève que l'effecti f de ses
membres a augmenté de quelque 5000
personnes au cours de l'exercice 1979, le
nombre des assurés se montant à
318.000. Par ailleurs, la caisse a réalisé
pour cette période un déficit de 2,5 mil-
lions de fr., les dépenses ayant atteint
181,7 millions.

En outre, concernant le futur finance-
ment des caisses-maladie, la «CBM» in-
dique que, si le projet de révision de la

loi sur l'assurance-maladie et accidents
(LAMA) était réalisé, les caisses se ver-
raient dans l'obligation d'assumer encore
davantage de prestations, et ceci avec
des subsides fédéraux réduits. Et à ce
propos, la «CMB» se demande notam-
ment si , au lieu d'envisager une augmen-
tation des recettes, il ne serait pas préfé-
rable de réduire les dépenses, arguant du
fait que les statistiques démontrent que
les cas de maladie sont plus nombreux
dans les régions dotées des meilleurs
équipements médicaux, (ats )

La Caisse-maladie du canton de Berne et
le financement futur de l'assurance-maladie

LES GENEVEZ
Après avoir démoli la voiture
qu'ils avaient volée

Hier vers 5 h., à l'issue d'une fête
champêtre, deux jeunes gens de la
région ont volé une voiture non im-
matriculée dans un garage des Gene-
vez. Après un parcours de quelques
centaines de mètres, ils ont quitté la
route, fauché deux signaux routiers
et une borne avant de s'immobiliser
dans un pâturage. La voiture est dé-
molie. Les auteurs ont pris la fuite en
autostop.

Ils s'enfuient
en autostop

LES BREULEUX

La commune a donné des préavis favo-
rables pour les constructions suivantes:
Jean-Michel Boillat, une maison fami-
liale sur parcelle 1292 ausx Champs
Montants; Mario Filippini, dépôts et ga-
rage privé en annexe à son bâtiment No
9, Route de France; division des bâti-
ments des PTT, une centrale téléphoni-
que du type 1, devant desservir la popu-
lation des Breuleux et environs sur par-
celle No 1280, rue de l'Industrie; Henri
Theurillat-Bouverat, un garage sur par-
celle No 1294, aux Vacheries, (pf)

Préavis favorables

MONTFAUCON

Après cinq années d'études à l'Ecole
supérieure d'art visuel à Genève (autre-
fois Ecole des Beaux-Arts), M. Joseph
Farine, fils de Pierre, vient d'obtenir
avec brio son diplôme de création artisti-
que, doublé d'un complément de forma-
tion pédagogique en histoire de l'art.

A côté de ses études, M. Joseph Farine
ensei gnait déjà le dessin, dans une école
de Genève. Il vient d'ailleurs d'être
nommé en qualité de maître spécialisé
dans cette branche. M. Joseph Farine a
déjà participé à plusieurs manifestations
artistiques. Il a exposé à la première ex-
position de photographie à la Galerie ge-
nevoise en 1979 et se propose d'être pré-
sent à l'exposition collective consacrée
aux nouvelles tendances artistiques, qui
se tiendra au Musée de Genève, (ax)

Création artistique
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SAIGNELÉGIER
Naissances

6. Bloque, Magali , fille de François et de
Fabienne née Frésard, à Tramelan. - 8.
Risse, Vincent, fils de Michel , et de Betty
née Quartenoud à Saignelégier. - 18. Ar-
noux , Magali Anne-Marie, fille de Francis
et de Sylviane née. Dubois au Noirmont. -
21. Schlûchter, Frédéric, fils de Michel , et
de Monique née Thiévent à Saignelégier. -
22. Farine, Hervé Pierre Georges, fils de
Jean-Pierre et de Rita née Stadelmann à
Montfaucon. - 26. Froidevaux , Thierry, fils
de Jean-Louis et de Verena née Mathvs à
Saignelégier.

Mariages
6. Vallat , Jacky et Giamberini, Cathe-

rine, tous deu x à Saignelégier. - 13. Boillat,
André et Chalon , Jeannine, tous deux aux
Emibois-Muriaux. - 13. Claude, Martin et
Myriam Vonlanthen , toUR deux à Saignelé-
gier. - 27. Beuret , Pierre et Cuttat, Gil-
berte, à Courrendlin et Saignelégier. - Pel-
letier, Roland et Meyrat, Martine à Frick
et Tramelan.

Décès
8. Oberli , Christian, 1906, à Soubey. - 20.

Humbel , Joseph, 1911, époux de Germaine
née Curty, à Saignelégier. - Donzé, Jean,
1900, époux de Cécile née Clémence, aux
Breuleux. 24. Donzé, Gilbert, 1906, époux
de Sylvie née Aubry, aux Breuleux. -
Donzé, Fernand, 1910, aux Pommerats. -
25. Fromaigeat née Boillat , Sylvina, 1893,
veuve de Fromaigeat, Marius, à Courren-
dlin.

Constituée en janvier et composée de
treize membres, dont la déléguée à la
condition féminine, Mlle Marie-Josephe
Lâchât, la commission provisoire du Bu-
reau de la condition féminine a défini
trois priorités pour la promotion de la
femme dans le Jura:
- les femmes au travail et la discrimina-

tion face à l'embauche ou face au chô-
mage;

- les inégalités entre filles et garçons
dans l'enseignement;

- la promotion de centres de consulta-
tions, planning familial , consultations
conjugales et puériculture.
Le but de cette commission provisoire

est essentiellement à l'heure actuelle
d'épauler le bureau que dirige Mlle La-
chat. Composée de représentantes de di-
verses associations, elle devra également
prévoir la législation qui permettra
d'instituer une commission permanente.

(ats)

Trois priorités pour la
condition féminine

A DISTRICT m

Plus de klinkers
Cimenterie de Portland

La Cimenterie Portland de Laufon
cessera de produire des klinkers dans ses
ateliers de Liesberg dès la fin de cette
année. Un communiqué diffusé vendredi
soir par la direction de l'entreprise, pré-
cise que cette production n 'était plus
rentable notamment à cause de sa
consommation excessive d'énergie, à sa-
voir quelque 5500 tonnes de charbon par
an. La restructuration de la Cimenterie
Potland, nécessitée par cette décision,
entraînera la suppression d'environ 25
postes de travail. La direction se déclare
dans son communiqué décidée à résoudre
«généreusement» le problème social qui
en résulte.

(ats)
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Service social et Centre de puériculture

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

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

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

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

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

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 U 04.
Syndica t d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Les concours fédéraux auront lieu
cette année comme suit:

Saignelégier: le mardi 5 août à 8 h. 30
pour les communes du Bémont et Mu-
riaux. A 14 h., pour les communes de Sai-
gnelégier, Les Pommerats et Goumois.

Montfaucon: mercredi 6 août à 8 h. 30,
pour les communes de Montfaucon, Les
Enfers et Soubey.

Saint-Brais: mercredi 6 août à 14 h.
pour les communes de Saint-Brais et
Montfavergier.

Les Bois: lundi 18 août à 15 h. 30 pour
les communes des Bois et environs, ainsi
que les pouliches en estivage à Les Fon-
ges et La Chaux-d'Abel.

Lajoux: jeudi 21 août à 9 h. 30.
Les inscriptions sont reçues par le se-

crétaire, tél. (039) 51 11 04, jusqu'au 30
juillet , dernier délai , (ax)

Concours du Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes
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Programme général
17 h. 45 Parc du Musée

Cérémonie du Souvenir

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

GRANDE KERMESSE
AU BOIS-NOIR

j 17 h. 00 Ouverture de la cantine

20 h.00 à 22 h. 00

Jodler-Club
Mont-Soleil

20 h. 30 Discours officiel

Dès 22 h. 00 BAL
POPULAIRE
gratuit, conduit par
René Dessibourg

Maintenant
on peut avoir
une Saab 900
à des prix aussi
êtoGrâ tEGg que les
voitures elles-
Ĵ d̂ Mr̂ ^  ̂ La 

série Saab 
900 GLS 

comprend

M li SI Ell VMI quatre modèles: à 3 ou à 5 portes, à
* — ¦̂ ^ " ¦ m^mWmMmWm boîte manuelle ou automatique. Elles

coûtaient jusqu'à présent entre 18'900
et 21'000 francs. Ce qui était un bon
prix pour une très bonne voiture.

Sur la qualité, rien a changé chez
Saab. Mais chez l'importateur, il y a du

m̂mmW^  ̂ une longueur d'avance

VISINAND & ASTICHER
rue de l'Est 31 ?

2300 La Chaux-de-Fonds f
tél. 039 23 5188 §

®

CAFÉ
DE LA MALAKOFF

FERMÉ
du 13 au 30 juillet inclus.

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

Rivella - Passaia - Grapillon et Comella
est en pleine expansion et offre à un

collaborateur
de vente au

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

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

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

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

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

Nous offrons:
— travail indépendant à l'intérieur d'une équipe jeune et

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

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

Entrée: à convenir

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

RIVELLA SA - Service de vente - 4852 Rothrist

. . . .— .. .. ,_ .̂ . -p- • -, . -. -f - . . *:¦ . ¦ ¦ ~ A W ~  ' '- ¦ BOULANGERIE-PÂTISSERIE
e, o«. p TEA- ROOM .

R. Willemin , LES BOIS
cherche

vendeuse-
serveuse

Tél. 039/61 12 06 

STAND À MODHAC
à remettre pour cause d'absence,
4 x 4  m., façade 4 m. Bien situé.
.Ecrire sous chiffres P 28-460203 à Publi-
citas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

L'Hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

UNE
SECRÉTAIRE
MÉDICALE
qualifiée

UN AIDE-
INFIRMIER
de salle d'opération, ainsi qu'

UNE SAGE-
FEMME
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital
1820 Montreux
Téléphone (021) 62 33 11

^H /_ JL j| r̂ Fonds

CHERCHE

collaborateur
Fonctions: livraison et installa-
tion appareils ménagers + agen-
cement de cuisine, (travaux de
menuiserie).

Permis de conduire A.

Références exigées.

[jâËJÂl VILLE DE NEUCHÂTEL

^IJjyj  ̂ Centre de formation
T«F̂  Professionnelle
^— ¦ du Littoral

Neuchâtelois
Ecole Technique

Appel d'offres
L'Ecole technique du Centre cher-
che pour une première durée de
deux ans pouvant, le cas échéant,
être prolongée

constructeur
pour l'enseignement de la prati-
que de construction à des candi-
dats au diplôme fédéral de techni-
cien ET en mécanique, ainsi qu'à
des apprentis dessinateurs

Titres exigés:
— diplôme d'ingénieur ETS ou ti-

tre équivalent
— expérience pratique indispen-

sable

Obligations et traitements:
légaux

Entré en fonction:
dès que possible

Les candidatures sont à adresser
jusqu'au 1 5 août 1 980 à la direc-
tion CPLN, Ecole technique,

! Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 78 79 qui fournira
tous renseignements complémen-
taire.

Le directeur CPLN-ET:
G.-A. PRAGAN

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin , etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des.
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

(| 30RER
M HOLZHANOEL

Particulier recherche

pendule
ancienne à poids ou à
ressort avec sonnerie
(pas de régulateur).

Offre avec photo
sous chiffre PC
901 614 à Publicitas,
1002 Lausanne

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre

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

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

A vendre

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

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

> —i

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.

Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts par principe, aux
deux sexes

Tlg"
Secrétaire de tribunal
Etudes complètes de droit; pratique des tribu-
naux, de l'administration ou du barreau. Lan-
gues : l'italien, le français ou l'allemand, bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Tribunal fédéral des assurances,
6006 Lucerne
«041/22 44 01

Juriste
Traiter des problèmes variés et intéressants de
nature juridique dans le domaine de l'aviation
civile. Possibilité de participer au travail d'orga-
nisations internationales. Etudes complètes de
droit. Langues : le français ; bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
3003 Berne
«031/61 59 90

-TÇÇJ —
Laborantine év. assistante technique
Collaborer à la préparation et à l'exécution
d'analyses microbiologiques de denrées alimen-
taires et de projets de recherche et de dévelop-
pement dans le domaine de la microbiologie des
denrées alimentaires. Formation de laborantine,
spécialité B. Connaissances en sérologie et en
biochimie désirées, mais pas indispensables.
Langues : l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la santé publique, '
3003 Berne
«031/61 95 15

vITTY
Bibliothécaire
Service de documentation de l'Assemblée fédé-
rale. Tenue des archives de documentation.
Recherche, acquisition et classement de docu-
ments officiels et privés dans tous les domaines
d'activité de l'Etat. Travaux scientifiques de
recherche pour les députés et les services du
Parlement. Formation du degré secondaire ou
universitaire. Bonne vue d'ensemble des événe-
ments politiques. Intérêt pour les systèmes
modernes d'information. Diplôme de bibliothé-
caire ou diplôme de l'Association des bibliothé-
caires suisses souhaité ; si possible, expérience
professionnelle. Langues : l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances de l'autre langue.
Service de documentation de l'Assemblée fédé-
rale, 3003 Berne
«031/6 1 97 31

Secrétaire
Spécialiste au service de vente. Traiter les
affaires présentant des risques particuliers.
Traiter les questions de licence et de dévelop-
pement. Employé de commerce justifiant de
connaissances techniques, technicien ou spé-
cialiste d'entreprise avec connaissances dans le
domaine commercial. Langues : l'allemand, le
français, connaissances de l'anglais souhaita-
bles. Agé de 30 à 40 ans.

Fabrique de munitions,
3602 Thoune
«033/21 33 51

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons une collaboratrice digne de,
confiance, chargée principalement des travaux
de notre secrétariat et d'autres affaires couran-
tes. Certificats de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou d'administration ou
formation équivalente. Langues : le français;
connaissances de la langue allemande.
Cdmt 1" CA, camp 1, Case postale 81,
1OO0 Lausanne,
«021/22 77 74

Employé d'exploitation, év. artisan
Collaborateur dans une centrale de reproduction
en ville de Berne. Assurer le fonctionnement
d'automates et d'appareils de reprographie et
d'apprêt. Rapidité d'assimilation, goût pour
l'exécution de travaux à l'aide de procédés
modernes. Faire preuve d'initiative et travailler
d'une manière efficace et précise au sein d'un
petit groupe dynamique. Connaissances profes-
sionelles souhaitées. Langues: l'allemand ou le
français, connaissances de l'autre langue.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel 3000 Berne
«031/61 39 03

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Scènes d émeute dans les rues de Zurich
Des groupes de jeunes se heurtent à la police

Cent trente arrestations, trois
blessés: tel est le bilan d'affronte-
ments qui se sont produits pendant
12 heures, samedi soir et dimanche
matin, à Zurich, entre la police et des
jeunes gens qui voulaient manifester
pour réclamer l'abandon de poursui-
tes engagées à la suite de précéden-
tes démonstrations.

De nombreuses vitrines ont été
brisées, des poubelles et du matériel
de chantier incendiés, tandis que les
manifestants bombardaient, avec des
pierres, des bouteilles et des cock-
tails Molotov, la police qui ripostait
avec du gaz lacrymogène.

Des milliers de curieux ont suivi, à
distance raisonnable, les incidents
qui se sont prolongés jusqu'à 4 heu-
res du matin.

Les premiers heurts remontent au dé-
but juin , lorsqu 'une manifestation, qui
avait commencé pacifiquement , afin de
protester contre un projet de modernisa-
tion de l'Opéra de Zurich, a dégénéré en
émeutes. Les manifestants accusaient les
autorités d'ignorer leur demande d'un
centre de jeunesse, géré par eux-mêmes.

La municipalité mit alors à leur dispo-
sition une usine désaffectée, mais an-
nonça que des poursuites seraient enga-
gées contre quelque 50 manifestants, qui
avaient participé aux désordres du début
juin.

Tout se déclencha samedi en début
d'après-midi. Les jeûnas s'étaient réunis
dans leur centre autonome de la Lim-
matstrasse qu 'ils occupent depuis une
quinzaine de jours, pour réclamer une
amnistie en faveur de leurs camarades
incul pés après les émeutes dites de
l'Opéra , le 31 mai dernier. A 15 h. 30, en-
viron 300 jeunes sortirent de leur centre
pour former un cortège, malgré l'inter-
diction de la police, toute manifestation

ayant été strictement prohibée par les
autorités.

Les forces de l'ordre firent d'emblée
usage de lances à eau et de gaz lacrymo-
gènes pour disperser les manifestants.
Ceux-ci étaient cependant décidés à en
découdre et les affrontements se prolon-
gèrent pendant plus de douze heures,
j usqu 'à dimanche matin vers 4 heures,
d'abord aux alentours de la Limmat-
strasse, puis dans différents endroits de
la ville, où les jeunes avaient dressé des
barricades, paralysant la circulation. Les
badauds entravèrent souvent l'action de
la police, dans la mesure où les manifes-
tants purent se réfugier dans la foule. Ce
n 'est que dimanche matin vers 4 heures
que les bagarres cessèrent faute de
combattants, la police ayant procédé à
quelque 130 arrestations mobilisant une
dizaine de juges d'instruction. Ces émeu-
tes ont nécessité l'engagement d'environ
350 fonctionnaires de-la police munici -
pale et cantonale. Des actes de pillage
ont été commis et trois blessés, dont un
grièvement, sont à déplorer du côté des
manifestants.

CENTRE AUTONOME
REMIS EN CAUSE ?

Selon la police municipale, le Conseil
municipal de la ville de Zurich s'est vu
contraint de charger les forces de l'ordre
de disperser immédiatement la manifes-
tation non autorisée en raison de la dif-
fusion de «tracts et émissions pirates ju-
gés très agressifs». Dès que les manifes-
tants eurent quitté le centre autonome,
la police a, en conséquence, empêché la
formation du cortège. Toujours de même
source, on affirme que l'intention évi-
dente des groupes d'action était d'impo-
ser «leurs revendications illégales et leur
ultimatum par la force». La police pré-
cise, en outre, qu 'elle a été chargée d'em-
pêcher, «par des moyens appropriés et
avec une résolution absolue», d'autres
troubles ou actes prohibés. Enfin , la po-
lice estime que la population manifeste
une aversion de plus en plus grande face
à ces «actes perturbateurs d'une mino-
rité de jeunes ne représentant pas du

tout l'ensemble de la jeunesse zuri-
choise».

Le Conseil municipal de la ville de Zu-
rich (exécutif) a tenu hier une séance
extraordinaire, à l'issue de laquelle il a
exprimé son indignation et sa consterna-
tion à propos des émeutes ayant marqué
la nuit de samedi à dimanche. Il a parti-
culièrement déploré le fait que le travail
fourni par les jeunes gens dans leur Cen-
tre autonome de la Limmatstrasse - qui
a été évacué samedi soir par les forces de
l'ordre - ait été perturbé par des groupes
agressifs. Quant à savoir si l'expérience
même du centre autonome pourra être
poursuivie, le Conseil municipal ne pren-
dra pas de décision avant de connaître
tous les éléments du problème. L'exécu-
tif communal exprime enfin sa solidarité
aux commerçants rageusement et aveu-
glément pillés et précise qu 'il continuera
à collaborer avec les autorités cantonales
pour faire respecter l'Etat de droit.

RÉACTIONS POLITIQUES
Dans un communiqué diffusé hier, le

commandant de la police zurichoise a re-
gretté que ses hommes aient procédé à
des arrestations à l'intérieur d'une église
proche du centre autonome de jeunesse
où des grenades lacrymogènes ont égale-
ment été tirées: «Ces événements se sont
produits dans le feu de l'action» a-t-il dé-
claré.

Le parti socialiste, lui, a estimé que les
méthodes employées par les forces de
l'ordre sont «exagérées et brutales». Par
contre, le Parti démocrate-chrétien zuri-
chois déclare, dans un tract relatant les
événements, que «la coupe est pleine»,
en espérant que tous les moyens légaux
seront mis en œuvre pour rétablir l'ordre
et le calme. Enfin , sur 124 personnes ar-
rêtées, la grande majorité ont été relâ-
chées après vérifications tandis que 14
jeunes gens ont été gardés en détention
préventive. Ils seront poursuivis pour
avoir troublé l'ordre public, commis des
vols et des dégâts.

(ap, ats)

Barricades incendiées par des cocktails Molotov, magasins pillés, signalisations ar-
rachées: c'est le triste spectacle offert  après cette manifestation déjeunes marginaux

(bélino AP)

217 nouveaux sous-officiers
Promotions militaires

La place d'armes de Chamblon, près
d'Yverdon, a été le théâtre, samedi, de> la
promotion de l'Ecole de sous-officiers
antichars 216. Après avoir salué le
commandant de corps Pittet, les divi-
sionnaires Butty et Godet et plusieurs
magistrats, le colonel Philippe Zeller,
commandant d'école, a souligné les qua-
lités dont devront faire preuve les 115
promus. Puis le brigadier Délia Santa,
remplaçant le chef d'arme de l'infante-
rie, a pris congé du colonel Zeller, qui
quittera à la fin de ce mois les comman-
dements de la place d'armes et des écoles
antichars. Dès lundi , les nouveaux capo-
raux encadreront les 500 recrues entrant

en service à Châmblohy Yverdon et Val-
lorbe. L'Ecole de recrue antichars 216/80
se terminera le 8 novembre.

La cérémonie de promotion de 102
candidats sous-officiers d'aviation, ve-
nant de suivre l'Ecole de cadres placée
sous le commandement du major Michel
Fiaux, a eu lieu vendredi soir à l'église
abbatiale de Payerne. Elle s'est déroulée
en présence des délégués des autorités
des cantons de Vaud et de Fribourg et
avec la participation du contingent des
«grenadiers» de Fribourg en uniforme
d'époque. On remarquait le divisionnaire
Moll, chef d'arme des troupes d'aviation
et de DCA. (ats)

15.000 personnes ont assisté samedi
soir à Bâle à un feu d'artifice organisé
pour fêter la «mi-temps» de Griin 80. Les
spectateurs n'ont pas été découragés par
le mauvais temps et ont continué tard
dans la nuit à danser, manger et boire
sur les places aménagées à cet effet.

(ats)

1 5.000 personnes
à «Griin 80»

Délégation de l'USS en visite en Israël

D'un bout à l'autre du pays

Une délégation de l'Union syndicale suisse (USS), conduite par son
président, le conseiller national socialiste bernois Richard Muller, s'est
envolée de Kloten hier à destination d'Israël, pour une visite d'une se-
maine, répondant à une invitation de leurs collègues juifs. Durant leur
séjour, les syndicalistes suisses auront des entretiens portant notam-
ment sur des problèmes sociaus et économiques.

L'ENFANT DU LOETSCHENTAL
Le bâtiment scolaire de Kippel

(VS) accueille jusqu'au 24 août une
exposition consacrée à «l'Enfant au
Loetschental», qui s'adresse aux pe-
tits et aux grands, aux touristes
comme aux ethnologues. Ce sont en
effet les aspects du présent et du
passé de la jeunesse du Loetschental
qui sont présentés, regroupés autour
de trois thèmes: l'enfant dans sa fa-
mille, que signifient Eglise, école et
communauté villageoise pour l'en-
fant ? Ainsi que l'enfant et le travail
-l'enfant et le jeu.

RÉARMEMENT MORAL
À MONTREUX

Environ deux mille participants
sont attendus aux rencontres in-
ternationales du réarmement mo-
ral, dont l'ouverture a eu lieu hier
au centre de Caux, à Montreux, et
qui dureront jusqu'au 31 août pro-
chain. Ces rencontres ont lieu ré-
gulièrement depuis la création du
centre, il y a trente-cinq ans.

«Renouveau de l'homme, renou-
veau de l'espoir» est le thème gé-
néral des sessions de 1980. «Les
circonstances extérieures ne sont
pas l'élément déterminant de l'es-
poir», a déclaré à la séance d'ou-
verture M. Pierre Spoerri, mem-
bre du Conseil de la Fondation du
réarmement moral.

MEURTRIER PRÉSUMÉ
EXTRADÉ DE SUISSE

Le ressortissant libanais Mosh-
sen Jaroudi, figé de 23 ans, recher-
ché par la justice française pour
l'assassinat, l'été dernier à «Can-
nes, d'un dirigeant de l'OLP, sera
vraisemblablement extradé de
Suisse, où il s'était réfugié. Plus
rien ne s'oppose juridiquement à
son extradition vers la France, la
deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral ayant rejeté ven-
dredi soir le recours déposé par
l'intéressé contre le ministère pu-
blic de la Confédération et le Dé-
partement fédéral de justice et
police, en contestant les faits et en
invoquant le caractère politique
de l'infraction.

UN CHIEN QUI COÛTE CHER !
Un couple de touristes suisses a été

condamne hier à Oslo à une amende
de 6000 couronnes (environ 2000
francs suisses) pour avoir voulu faire
profiter leur chien de leurs vacances.

Repérés par la police à Oslo, ils ont
dû s'exécuter et promettre de sur-
croît de quitter le pays avec leur
compagnon par le premier ferry. La
législation en Norvège interdit, en ef-
fet, l'entrée de tout animal domesti-
que, par crainte de la rage, à moins
qu 'il n'ait subi une quarantaine de
quatre mois, (ats)

De nombreux départs en vacances ont
contribué ce week-end à rendre la circu-
lation difficile surtout sur l'axe nord-sud.
Rares furent cependant les graves acci-
dents de la circulation.

Samedi un accident assez spectacu-
laire a eu lieu sur la N 12 .(Fribourg-
Ber'ne) près de Niederwangen. Une auto,
remorquant un bateau à voile de 4 ton-
nes, a perdu son chargement. Une des
pistes de l'autoroute a dû être barrée
provoquant ainsi un bouchon de 2 kilo-
mètres. Il y a eu également de longues fi-
les d'attente samedi sur la route du Wal-
lensee, aux postes frontières de Bâle et
au Loetschberg où les automobilistes ont
dû attendre pendant une heure leur em-
barquement sur le train. 6725 passages
ont toutefois été enregistrés samedi
contre 6431 l'année dernière. Selon des
informations de la police rien de spécial
n 'a été signalé sur les routes hier, (ats)

Routes chargées
en direction du sud

L ACTUAttTE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Après la catastrophe de Seveso

Les recherches sur la biodégradation
de la dioxine à Seveso, entreprises à la
demande du Conseil fédéral, viennent
d'être suspendues récemment après quel-
ques deux ans et demi, les travaux
n'ayant pas apporté de résultats promet-
teurs. A Seveso, on a commencé depuis
un mois à déblayer et à enfouir la surface
des zones les plus contaminées.

A Seveso, petite bourgade du nord de
l'Italie, un nuage de gaz toxique s'échap-
pait en 1976 de l'usine de produits chimi-
ques Icmesa, filiale de Givaudan SA, fi-
liale du groupe pharmaceutique suisse
Hoffmann-La Roche. C'était la catastro-
phe. Le Conseil fédéral mettait alors sur
pied un groupe de travail interdéparte-
mental afin de venir en aide aux régions
sinistrées. Sur la proposition des experts
consultés, le Conseil fédéral donnait en-
suite son feu vert à un programme de re-

cherches destiné à déterminer si et de
quelle manière les zones contaminées
pouvaient être «nettoyées» au moyen de
l'influence des micro-organismes sur la
décomposition de la dioxine. Des sources
américaines soutenaient que la toxicité
de la dioxine ne pouvait être réduite de
moitié chaque année par cette méthode.
Les travaux de recherche, placés sous
l'égide du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) et sous la di-
rection du professeur Ralph Huetter de
l'EPFZ, entrepris depuis début 1978 jus-
que récemment dans les laboratoires de
Givaudan SA à Diibendorf (ZH) n 'ont ,
selon M. Huetter , pas révélé d'indices
comme quoi la dioxine pouvait être éli-
minée dans une proportion et un délai
utiles. C'est une des raisons assurément
pour laquelle aucun essai selon cette mé-
thode n 'est effectué à Seveso même, (ats)

Suspension des travaux de recherches

Malgré deux lettres des PTT, deman-
dant aux téléréseaux de ne pas accepter
Radio 24 dans leurs programmes, l'émet-
teur de Roger Schawinski a pu, grâce à
ceux-ci, augmenter jusqu'à 400.000 le
nombre de ses auditeurs.

Interrogé par l'ATS, M. Léo Fischer,
président de l'Association suisse des télé-
réseaux, a précisé qu'il ne souhaitait pas
l'anarchie et qu 'il appuyait les efforts
des PTT et du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie pour trouver une solution au
problème des émissions en provenance
d'Italie. Cette solution ne doit cepen-
dant pas être trop contraignante et c'est
en guise de protestation, contre des pres-
criptions jugées trop sévères, mais aussi
pour répondre à la demande de nom-
breux abonnés, que les téléréseaux ont
intégré Radio 24 dans leurs programmes,
sans qu 'il en résulte le moindre inconvé-
nient technique.

De son côté, M. Charles Steffen, Chef
du département en radio-télévision aux
PTT, considère que rien n'aurait du être
entrepris avant de connaître la décision
du tribunal milanais qui tient le sort de
Radio 24 entre ses mains, (ats)

Radio 24 s'étend
grâce aux téléréseaux

L Américain Larry Holmes, champion
du monde des poids lourds (version
WBC) mettra son titre en jeu face à Mo-
hamed Ali à Las Vegas, fin septembre ou
début octobre, a annoncé le promoteur
Don King, qui a ajouté que les négocia-
tions quant à l'organisation de ce
combat au Caire avaient échoué. Il a in-
diqué que c'est Mohamed Ali lui-même
qui avait insisté pour que la rencontre se
déroule aux Etats-Unis.

Ali devrait ainsi faire sa rentrée sur un
ring après deux ans d'absence. Son der-
nier combat remonte à 1978, lorsqu 'il
avait repris son titre mondial en battant
Léon Spinks aux points.

Ali - Holmes à Las Vegas

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 10

mm\

Championnat du monde des super-welters, à Wembley

Hope, de face s'est imposé en onze reprises (bélino AP)
Le Britannique Maurice Hope a brilla-

ment conservé son titre de champion du
monde des super-welters (version WBC),
à Wembley, en battant l'Italien Rocco
Marrioli par arrêt de l'arbitre à la lie re-
prise d'un combat prévu en quinze. Hope
(28 ans), originaire des Antilles britanni-
ques, a ainsi confirmé la victoire acquise
il y a quinze mois à San Remo, .lorsqu'il
avait conquis le titre mondial en s'impo-
sant face à Mattioli par arrêt de l'arbitre
à la 8e reprise.

Mais, lors de ce premier combat, le
champion britannique avait fracturé le
poignet droit de son adversaire en l'en-
voyant à terre à la première reprise, de
sorte que Mattioli , malgré son courage,
n 'avait pu véritablement défendre ses
chances.

Hope n'a pas paru le moins du monde
affecté par l'opération qu 'il a subie ré-

cemment pour un décollement de la ré-
tine de son œil droit. Boxe très «techni-
que», il a su contrer Mattioli grâce à la
grande efficacité de son crochet du gau-
che.

Maurice Hope a pour objectif doréna-
vant de se mesurer au Panaméen Ro-
berto Duran, champion du monde des
welters. La rencontre pourrait avoir lieu
à l'automne à Las Vegas.

Maurice Hope conserve son titre



Jones, vainqueur, et Pironi héros du jour
Plus de 100.000 spectateurs au Grand Prix automobile d Angleterre

Déjà vainqueur en Argentine en début de saison et en France quinze jours
plus tôt, Alan Jones a fêté un nouveau succès en s'imposant dans le Grand
Prix d'Angleterre de formule 1, couru à Brands Hatch devant plus de
100.000 spectateurs. Le pilote australien, encore gagnant du Grand Prix
«pirate» d'Espagne, a du même coup consolidé sa position de leader du
classement provisoire du championnat du monde des conducteurs, où il

précède désormais le Brésilien Nelson Piquet de six points.

Alan Jones fonce vers le succès. (Bélino AP)

PIRONI ÉTAIT EN TÊTE...
Au volant de sa Brabham, Piquet a

d'ailleurs pris la deuxième place de ce
Grand Prix d'Angleterre, animé en début
de course par les Ligier, qui avaient
réussi les meilleurs temps aux essais.
C'est en effet Didier Pironi qui prenait la
tête de la course et devait conserver
cette position durant dix-huit tours sur
les 76 que comportait l'épreuve (total
319,660 kilomètres). Mais le Français
était victime alors d'une crevaison à
l'avant et il demeurait près d'une minute
à son boxe pour effectuer le changement
de ses quatre pneumatiques. Pironi im-
mobilisé, c'était Jacques Laffite qui pre-
nait le relais. Mais l'autre pilote de l'écu-
rie Ligier devait lui aussi connaître des
ennuis: crevaison à l'arrière au trentième
tour et sortie de piste.

L'ATTAQUE DE JONES
Sur la réserve j usque-là, Alan Jones se

retrouvait ainsi au commandement et il
ne devait plus être inquiété par la suite.
Tournant en effet avec une régularité de
métronome, l'Australien imposait à
l'épreuve un rythme très soutenu et
creusait régulièrement l'écart sur Nelson
Piquet. Finalement, seules trois voitures,
celles de Jones, de Piquet et du coéqui-
pier du futur vainqueur, l'Argentin Car-
los Reutemann, devaient terminer la
course dans le même tour.

Pironi n'a guère été servi par la chance. (Bélino AP)
Alors qu'elle aurait pu sombrer dans la

monotonie, la course devait être relancée
par Didier Pironi. Reparti de son stand
en douzième position, le Français amor-
çait en effet une remontée spectaculaire
qui devait lui permettre de revenir jus-
qu 'à la cinquième place avant de connaî-
tre une nouvelle mésaventure, une cre-
vaison à l'arrière cette fois. Cela faisait
l'affaire de l'Irlandais Derek Daly, ainsi
que de ses compatriotes Jean-Pierre Ja-
rier et Alain Prost qui parvenaient ainsi
à terminer dans les points.

DES PROBLÈMES POUR LIGIER
Favoris à l'issu des essais, les pilotes

de Ligier ont subi une nouvelle défaite
dans ce Grand Prix d'Angleterre. Pour
eux, une légère consolation avec le nou-
veau record du circuit établi par Didier
Pironi. Mais cette huitième épreuve
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs a confirmé le net
retard enregistré tant chez Renault -
Jean-Pierre Jabouille fut le premier pi-
lote à devoir s'arrêter - que chez Ferrari.
Champion du monde en titre, Jody
Scheckter ne fut jamais en mesure de
prendre part à la lutte pour les premiè-

res places, pas plus d'ailleurs que son ca-
marade d'écurie Gilles Villeneuve.

LA COURSE DU BÂLOIS SURER
Marc Surer, 15e temps des essais, était

doublé par Jones à l'issue du 31e tour du
circuit, alors qu 'il occupait la huitième
position. En raison notamment d'une dé-
fectuosité de sa roue avant gauche, le
Bâlois était victime d'un tête-à-queue
qui le faisait légèrement rétrograder.
Profitant de l'abandon de nombreux
concurrents, le pilote helvétique conser-
vait sa position lorsqu'au 62e tour il
était lui aussi contraint à l'abandon sur
ennui mécanique.

Résultats
1. Alan Jones (Aus), Williams, 76 tours

en 1 h. 34'49"22; 2. Nelson Piquet (Bre),
Brabham, à 11"; 3. Carlos Reutemann
(Arg),Williams, à 13"28; 4. Derek Daly
(Irl), Tyrrell, à 1 tour; 5. Jean-Pierre Ja-
rier (Fra), Tyrrell, à 1 tour; 6. Alain
Prost (Fra), McLaren, à 1 tour; 7. Hector
Rebaque (Mex), Brabham, à 2 tours; 8.
John Watson (GB), McLaren, à 2 tours;
9. Ricardo Patrese (Ita), Arrows, à 3
tours; 10. Jody Scheckter (AFS), Ferrari,
à 3 tours; 11. Rupert Keegan (GB), Wil-
liams, à 3 tours; 12. Emerson Fittipaldi
(Bre), Fittipaldi, à 4 tours; 13. Jochen
Mass (RFA), Arrows, à 7 tours.
Moyenne du vainqueur: 202,279 km/h.

Tour le plus rapide: Didier Pironi (Fra),
Ligier, l '12"36 (moy. 209,236 km/h).

Classement du championnat du
monde après huit épreuves: 1. Alan
Jones (Aus) 37 p.; 2. Nelson Piquet (Bre )
31; 3. René Arnoux (Fr) et Didier Pironi
(Fr ) 23; 5. Carlos Reutemann (Arg) 20;
6. Jacques Laffite (Fr) 16; 7. Riccardo
Patrese (It) 7; 8. Elio de Angelis (It) et

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

Toto-X
7-12 - 13- 18- 32 - 35
Numéro complémentaire: 36

Loterie à numéros
1-10 - 16 - 28 - 36 - 41
Numéro complémentaire: 40.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 8 -15 - 13.

Derek Daly (Irl) 6; 10. Emerson Fitti-
paldi (Bre); 11. Keke Rosberg (Fin), Jo-
chen Mass (RFA), Alain Prost (Fr) et
Jean-Pierre Jarier (Fr ) 4; 15. John Wat-
son (Irl) et Gilles Villeneuve (Can) 3; 17.
Bruno Giacomelli (It) et Jody Scheckter
(AS) 2.

Surer sort de la piste
Meilleur temps des essais, Marc

Surer a fait une brève apparition
dans la course Procar de Brands
Hatch: au deuxième virage, alors
qu 'il tentait de prendre le meilleur au
freinage sur le Français Didier Pi-
roni, le pilote suisse est en effet sorti
de la piste et a été contraint à l'aban-
don dans une course remportée par
l'Argentin Carlos Reutemann. Di-
xième seulement, le Hollandais Jan
Lammers n'en a pas moins conservé
la tête du classement de la série Pro-
car ouverte aux BMW «Ml» après
cinq manches. Résultats:

5e manche à Brands Hatch (20
tour de 4,207 km.): 1. Carlos Reute-
mann (Arg) 30'32"26 (moyenne
165,28 kmh); 2. Alan Jones (Aus)
30'36"29; 3. Didier Pironi (Fr)
30'37"21; 4. Jacques Laffite (Fr)
30'42"09; 5. Hans Heyer (RFA)
30'46"43; 6. Alain Prost (Fr)
30'47"52. Position au classement
de la série Procar après cinq man-
ches: 1. Jan Lammers (Ho) 51
points; 2. Jones 49; 3. Hans Stuck
(RFA) 44; 4. Reutemann 40; 5. Man-
fred Schurti (Lie) 33.

Nouveau record mondial féminin du 4 x 100 m.

De gauche à droite, Baerbel Woeckel, Romy Muller, Ingrid Auerswald et
Marlies Goehr-Oelsner. (bélino AP)

Les sprinteuses est-allemandes
Romy Muller, Baerbel Woeckel,
Ingrid Auerswald et Marlies
Goehr-Oelsner ont établi un nou-
veau record du monde du 4 x 100
m. en 41 "85, lors d'un meeting qui
se disputait à Potsdam.

Il y a quelques jours seulement,
les mêmes athlètes avaient déjà
démontré leur forme en égalant à
Berlin-Est, avec un temps de
42"09, l'ancien record du monde
établi pour la RDA par Koch,
Auerswald, Goehr-Oelsner et
Schneider le 10 juin 1979 à Karl-
Marx Stadt. Goehr-Oelsner,
Auerswald, Schneider et Boeh-

mer avaient déjà égalé ce record
deux mois plus tard à Turin.

Cette discipline, qui ne devrait
pas échapper aux Allemandes de
l'Est aux Jeux olympiques de
Moscou, est véritablement deve-
nue une affaire de famille. En ef-
fet, depuis le record du monde de
la formation des Etats-Unis à l'oc-
casion des Jeux de Mexico en 1968
(42"8), puis son partage avec l'Al-
lemagne de l'Ouest en 1972 à Mu-
nich, les sprinteuses de l'Est ont
trusté tous les nouveaux records
mondiaux établis dès lors. A Pots-
dam, la fatidique barrière des 42
secondes était enfin franchie.

Les Allemandes de l'Est en 41 "85 !

Meeting national au Wankdorf , à Berne

Jean-Pierre Egger lors de son exploit. (Bélino AP)

Le sprinter bâlois Franco Faehndrich
a tiré profi t des conditions idéales dans
lesquelles s'est déroulé le meeting de
Berne, au stade du Wankdorf , pour réus-
sir une remarquable performance: après
avoir amélioré en série la meilleure per-
formance de la saison de Serge Humbert
(10"57) d'un dixième, il a remporté la fi-
nale en 10"45. D'autres meilleurs résul-
tats de la saison ont été établis dans les
jets: Jean-Pierre Egger a lancé le poids à
19,72 m., alors que Urs Von Wartburg
lançait le javelot à 76,30 m. Par contre,
des déceptions ont été enregistrées dans
les sauts, pour les qualifiés olympiques
Rolf Bernhard et Félix Boehni.

Le premier n'a pu faire mieux que 7,76
m. (et la troisième place) du saut en lon-
gueur, -le second, relevant de blessure il
est vrai, est resté à 45 centimètres de sa
meilleure performance de la saison (5,55
m.) en franchissant péniblement 5,10 m.
à sa troisième tentative.

Le Neuchâtelois Egger, 19,72 m. au poids

Pas de record mondial sur le stade de Stuttgart

Le meeting de deux jours organisé au
Neckarstadion par le VFB Stuttgart,
avec un budjet de 350.000 marks, n'a pas
constitué le gala attendu: seulement
5000 spectateurs le 1er j our, 8000 le se-
cond , et des performances de classe cer-
tes, mais aucun des records espérés, la
fête a manqué de relief , principalement
en raison du temps froid et en partie plu-
vieux.

Si les Américains avaient dominé la
première journée, avec le spécialiste des
haies hautes Ed Moses (48" 62), les lan-
ceurs de disque Mac Wilkins (68,42 m.)
et Ben Plucknett (68,18 m.) ainsi que le
sauteur en longueur Larry Myricks (8,20
m.), c'est un Allemand qui procura la
plus grande satisfaction aux spectateurs
le second jour, par des conditions météo-
rologiques meilleures (pas de pluie): le
lanceur de poids Ralf Reichenbach amé-

Cornélia Burki. (asl)

liora en effet son record national de 10
cm. en lançant son engin à 21,23 m. et
battit nettement une forte concurrence
nord-américaine.

Deux concours de saut, qui s'annon-
çaient de très grande valeur, sont restés
en deçà de l'attente du public: à la per-
che, où Félix Boehni renonça à s'aligner
après le report du concours à la deu-
xième journée, Tom Hinthaus s'imposa
avec le saut modeste de 5,40 m., alors
qu 'à la hauteur André Schneider fran-
chi t 2,24 rri. pour s'imposer.

Dans le clan suisse, Comelia Burki a
réussi une performance positive sur 1500
m.: elle ne put certes suivre l'Américaine
Mary Decker, qui établit un nouveau re-
cord national en 4'01"02, mais se classa
seconde en 4'07"08.

Bonne performance de la Suissesse Burki

Un nouveau record du javelot fé-
minin, 70 m. 08 par la Soviétique Ta-
tiana Birioulina, performance réus-
sie au cours d'une réunion à Podolsk,
dans la région de Moscou, a été an-
noncé au stade Lénine, où se dérou-
lent les championnats de Moscou
d'athlétisme. Tatiana Birioulina, si
sa performance est confirmée, aura
été la première femme à dépasser les
70 mètres au javelot et aura amélioré
de douze centimètres le record mon-
dial porté à 69 m. 96, le 29 avril der-
nier à Split, par l'Allemande de l'Est
Ruth Fuchs.

L'annonce de ce nouveau record
du monde du javelot a toutefois été

acceuillie avec incrédulité, aussi
bien par les Soviétiques que par les
journalistes étrangers présents au
Stade Lénine. Tatiana Birioulina, qui
était totalement inconnue et dont le
record personnel n'était que de 61 m.
70, n'aurait effectué que deux essais,
le premier à 63 m., le second à 70 m.
08. Il n'en demeure pas moins que si
ce résultat devait se confirmer, Ta-
tiana Birioulina aurait redonner à
l'URSS, à une semaine de l'ouverture
des Jeux olympiques, une supréma-
tie qu'elle n'avait plus manifesté
dans cette discipline depuis le record
d'Eva Gorchakova établi en 1964 à
Tokyo avec 62 m. 40.

Javelot féminin: plus de 70 m.
pour la Soviétique T. Birioulina



Le Belge J. de Schoenmacker s'impose à Pra-Loup
Chaude alerte pour Zoetemelk, victime d'une chute

Pas de décision, même en côte, au Tour de France

Une journée très attendue, qui aurait du être marquée par les attaques
des adversaires du maillot jaune Joop Zoetemelk. Mais la 16e étape du Tour
de France, qui partait de Tret pour rejoindre la station de Pra-Loup, quelque
207 km. 500 plus loin, n'a apporté aucun changement notable au classe-
ment général, où le Néerlandais Joop Zoetemelk conserve toujours sa tuni-
que dorée, alors que Hennie Kuiper, son second, lui a concédé encore quel-
ques secondes supplémenta ires.

Partis après le col de Saint-Jean, à près de 30 km. de l'arrivée, le Belge
Joseph de Schoenmacker et l'Espagnol Alberto Fernandez, ont réussi à con-
crétiser leur attaque. L'ancien équipier d'Eddy Merckx remportait l'étape
avec deux secondes d'avance sur son compagnon de fugue.

Le Français Christian Seznec, vainqueur du sprint du peloton des favoris,
prenait la troisième place, à 1'30 du vainqueur.

Il y a eu pourtant une chaude alerte pour le maillot jaune, mais pas dans
le sens que le prévoyait la course. En effet, Johan Van de Velde menait un
train extrêmement rapide dans l'ascension finale, suivi comme son ombre
par son chef de file Zoetemelk. L'ex-vainqueur du Tour de Romandie faisait
un brutal écart dû à une défectuosité de la chaussée. Le maillot jaune était
déséquilibré et chutait violemment. Blessé au coude, Zoetemelk perdait un
minimum de temps sur des adversaires qui n'avaient pas mis à profit une
situation qui aurait permis de porter une sérieuse estocade au leader de la
boucle française.

Une étape plus calme que prévu...
La course était restée étrangement

calme dans sa phase initiale en compa-
raison des bagarres qui ont marqué les
jours précédents, Le Français Thévénard
tentait à plusieurs reprises de sortir des
griffes du peloton, mais la garde de Zoe-
temelk était bien en place.

Joseph de Schoenmacker, qui se sou-
venait qu'il avait été un très bon grim-
peur du temps de son leader Eddy
Merckx, attaquait dans les faux-plats
qui marquaient les abords de la phase fi-
nale. L'espagnol Alberto Fernandez ré-

De Schoenmacker vainqueur de l'étape.
(Impar-Neury)

A

pondait à son démarrage et les deux
hommes pouvaient en toute liberté par-
tir à l'attaque de l'ascension finale.

A l'arrière, tous les favoris étaient re-
groupés en tête du peloton où la course
aurait dû être marquée par les attaques
des challengers de Joop Zoetemelk.

Le Hollandais Hennie Kuiper, brillant
sur les pavés du Nord et dans l'étape
contre la montre, n 'était pas dans un bon
jour. Il en allait de même pour le Portu-
gais Joaquim Agostinho, dont le poids de
l'âge devient un handicap certain.

ÉLIMINATION AU TRAIN
Pour éviter toute surprise, le maillot

jaune avait regroupé son équipe autour
de lui dès l'abord des premiers lacets.
Bert Oosterbosch, champion du monde
de poursuite, dictait une allure soutenue.
Au bout de son enfer, il donnait le té-
moin à son équipier Henk Lubberding,
qui, enfin, était relayé par Johan Van de
Velde. L'élimination se faisait au train,
mais tous les meilleurs se côtoyaient en-
core jusqu 'à l'incident marqué par la
chute du leader. Son changement de ma-
chine s'effectuait promptement et il re-
venait rapidement se mêler à la bagarre.
Il faut cependant signaler que ses adver-
saires, tant Martin que de Muynck ou
Bernaudeau, n'avaient aucunement pro-
fité de la situation, et ce sont finalement
douze coureurs qui se présentèrent pour
le sprint pour la troisième place.

KUIPER PERD DES SECONDES
Kuiper, en légère difficulté sur la fin,

concédait 16 secondes au groupe du
maillot jaune, alors que Agostinho, qui
chutait dans le dernier kilomètre en per-
dait une vingtaine.

Brillant la veille à Martigues où il se
classait second, Bernard Thévenet, ci-
toyen d'honneur du lieu, limitait au ma-
ximum les dégâts. Il s'accaparait la 22e

place, celle qui est également la sienne
au classement général avec un retard de
2'17" sur le vainqueur du jour.

Résultats
16e étape, Trets-Pra-Loup, 206 km.

600: 1. Joseph de Schoenmacker (Be) 6
h. 25'31"; 2. Alberto Fernandez (Esp) 6
h. 25'33"; 3. Christian Seznec (Fr) 6 h.
27'01"; 4. Ludo Peeters (Be); 5. Robert
Alban (Fr); 6. Ismaël Lejarreta (Esp); 7.
Sven Ake Nilsson (Su); 8. Jean-René
Bernaudeau (Fr); 9. Joop Zoetemelk
(Ho); 10. Raymond Martin (Fr); 11.
Maas (Ho); 12. Schepers (Be); 13. de
Muynck (Ho); 14. Ovion (Fr) tous même
temps que Seznec; 15. Kuiper (Ho) 6 h.
27'17"; 16. Devos (Be) 6. h. 27'22"; 17.
Nullens (Be) même temps; 18. Agostinho
même temps; 19. Van Impe 6 h. 27'38";
20. Wilmann (No) 6 h. 27'42".

Classement général: 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 80 h. 21'22"; 2. Hennie Kuiper
(Ho) à l'34"; 3. Raymond Martin (Fr) à
4'55"; Johan de Muynck (Be) à 7'01"; 5.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 8'05"; 6.
Pierre Bazzo (Fr) à 9'01"; 7. Christian
Seznec (Fr) à 10'; 8. Sven Ake Nilsson
(Su) à ÎO'OI"; 9. Joaquim Agostinho
(Por) à 10'13"; 10. Henk Lubberding
(Ho) à 10'46"; 11. Claes (Be), à 11'30; 12.
Jones (GB) à 13'37; 13. Peeters (Be) à
17'15; 14. Simon (Fr) à 18'23; 15. Ovion
(Fr) à 18'34; 16. Criquielion (Be) à 19'01;
17. Alban (Fr) à 20'23; 18. Van de Velde
(Ho) à 20'39; 19. Wilmann (Nor) à 20'51;
2Q. Schepers (Be) à 27'38. ;:...

Victime d'une lourde chute, Zoetemelk doit changer de vélo, mais il rejoindra le

Fritz Joost bat tous les grands favoris
Championnat suisse cycliste amateurs, à Schoenbuhl

Grand favori du championnat national des amateurs d'élite, l'ex-champion du
monde Gilbert Glaus a dû se contenter de la médaille d'argent. Il était battu
au sprint par le Bernois Fritz Joost, alors que le Biennois Erich Walchli pre-
nait la troisième place devant te champion sortant Richard Trinkler. Joost
était d'autant plus heureux de sa victoire qu'elle précédait d'un jour son 26e

anniversaire. Les Bernois fêtaient ainsi un bien joli triplé.

Le tiercé de ces joutes. De gauche à droite, Glaus, Joost et Wàlchli (Bélino AP)

Le circuit de Schoenbuhl, long de
187,200 kilomètres était rendu particu-
lièrement difficile par les nombreux
changements de direction qui obligaient
les coureurs à relancer leur braquet. Les
sélectionnés olympiques entendirent
d'emblée se mettre à l'abri d'une surprise
en imposant à la course une très vive al-
lure qui eut pour conséquence de «lami-
ner» très rapidement le peloton.

Dans le second tour du circuit,
Schmid, Kohler, Zihlmann et Mayer,
bientôt renforcés par Hoffmann et Burg-
hold, tentèrent une escapade. Les six
coureurs étaient rejoints par le gros de la
troupe ou s'extirpaient Trinkler et Hoff-
mann. Alors que Hoffmann lâchait prise
dans l'ascension du Stokerenhcechi , le
Zurichois augmentait son avance qui
culminait à une minute. Mais l'aventure
désespérée du tenant du titre échouait
également.

DÉCISION AU SPRINT
Profitant du regroupement, Walchli ,

Manser, Stadelmann et le Genevois Hec-
kimi se portaient en tête. Le quatuor
réussissait à distancer le peloton qui ac-
cusait un retard de l '30" au 116e kilomè-
tre. La jonction s'opérait une nouvelle

fois. Après quelques escarmouches insi-
gnifiantes, Dietschi, Kuhnis, Fuchs et
Egolf se portaient en tête dans l'avant-
dernière boucle. Le peloton des favoris
accentua progressivement l'allure et re-
joignait les fuyards. A l'emballge final ,
Joost profita d'une erreur tactique de
Gilbert Glaus, qui se retournai t à quel-
ques mètres de la ligne d'arrivée. Le Ber-
nois remportait le titre de justesse.
RÉSULTATS

1. Fritz Joost (Oberdiessbach), les
187,200 km. en 4 h. 47'36" (39,054
km/h.); 2. Gilbert Glaus (Thoune); 3.
Erich Walchli (Bienne); 4. Richard
Trinkler (Winterthour); 5. Ewald Wolf
(Lie); 6. Hubert Seiz (Arbon); 7. Hans
Pfister (Zurich); 8. Félix Koller (Zurich),
9. Christian Vincenz (Binningen); 10. Ki
lian Blum (Pfaffnau); 11. Jurg Brugg-
mann (Bischofszell); 12. André Massard
(Bulle); 13. Hanspeter Kuhnis (Buchs);
14. Erich Maechler (Hochdorf); 15. Peter
Loosli (Wetzikon) tous même temps,
ainsi que le peloton avec Jean- Marie
Grezet (La Chaux-de-Fonds).

Athlétisme

Colombo Tramonti a amélioré le re-
cord de l'épreuve lors de la course de
côte Dorénaz-Scex Carro, comptant pour
le championnat d'Europe de la monta-
gne.

Après 100 mètres de course, il s'était
déjà détaché des 138 participants et il
remportait cette première difficile
épreuve alpestre du championnat d'Eu-
rope (1520 m. de dénivellation) avec 3
minutes d'avance. Résultats:

7,5 km. 1520 m. de dénivellation: 1.
Colombo Tramonti (Ernstfeld) 58'13; 2.
Fredi Favre (Isérables) 1 h. 01'04; 3.
Kurt Blersch (RFA) 1 h. 02'17; 4. André
Isakowistch (Cully) 1 h. 02'47; 5. Alain
Gay (Bex) 1 h. 03'16; 6. André Lenta
(RFA) 1 h. 04'40. Dames: 1. Annie Bra-
diez (Bagnes) 1 h. 39'26.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

Championnat d'Europe
de la montagne

Samedi retour
du soleil et
de Thévenet

Bernard Vallet mène devant Thévenet,
ils termineront dans cet ordre à

l'arrivée, (bélino AP)

Deux éléments bien distincts ont mar-
qué la 15e étape du Tour de France, qui
se disputait sur 160 kilomètres entre
Montpellier et Martigues. Tout d'abord
la moyenne relativement élevée pour
une étape qui se devait être de transi-
tion avant de partir à l'attaque des Al-
pes. A cela, il y avait une réponse: le re-
tour du soleil et le mistral qui souff lai t
assez violemment dans la direction des
coureurs. Puis il y avait surtout la ma-
gnifique deuxième place de Bernard
Thévenet, qui ne s'avouait vaincu que
par son compatriote Bernard Vallet.
SANS CHANGEMENT
AU «GÉNÉRAL»

A vec Jean Toso, ces trois coureurs
étaient les rescap és d'une échapp ée lan-
cée à 20 kilomètres de la conclusion,
par le double vainqueur de la boucle
fra $Ç(iise< L 'Irlandais Seau Kelly. f e r n -
portait 1er sprint uu peMônfâr'ë.secqii-

; des aj tf,vjthtquçiir. Lf ^Hollunduif i  Joop
Zoetemelk, neuvième de l'étape, conser-
vait son maillot de leader.

Deux anciennes vedettes du Tour
connaissaien t aujourd 'hui des sorts di f -
férents. A côté de la performance méri-
toire de Thévenet, il faut  signaler
l'abandon de Michel Pollentier. Le
Belge, vainqueur du Giro 1977 et du
Tour de Suisse de la même année, était
bien parti pour étof fer  son palmarès
d'une victoire dans le Tour de France
de l'année suivante. Il ne gardait le
maillot jaune que durant deux heures
après sa victoire de L 'Alpe d'Huez pour
avoir enfreint le règlement antidoping.

Il recollait au peloton des meilleurs
dès le début de cette année en rempor-
tant tout d'abord la Flèche braban-
çonne puis le Tour des Flandres. Une
mauvaise fracture de la clavicule le jeta
hors des circuits pour quelques semai-
nes. Le retard qu 'avait subi son entraî-
nement et le mauvais temps qui a sévi
ces derniers jours, l'ont contraint à
l'abandon.
EN VINGT KILOMÈTRES

Le peloton restait groupé durant les
premières heures de la course, secoué
de temps à autre par quelque velléité de
coureurs en mal de distinction. Bernard
Thévenet, poussé par le mistral, tenta
sa chance à une vingtaine de kilomètres
de Martigues. Le Bourguignon tenait à
se mettre en vedette avant d'arriver à
Pra-Loup, où il est citoyen d'honneur. Il
était rejoint par vagues successives par
ses compatriotes Vallet , Osmont, Mar-
tina, Toso et Brun et par le Belge Del-
croix. Ce groupe de sept vivait sur une
avance de quelques secondes, sur un pe-
loton emmené par les équipiers du mail-
lot jaune.

Delcroix tenta une fugue solitaire
lors de la première des deux ascensions
de la côte finale. Thévenet, admirable
de courage, Vallet et Toso revenaient
dans sa roue.

Sous le passage de la flamme rouge,
annonciatrice du dernier kilomètre,
Vallet faisait le forcing pour éviter un
retour de plus en plus menaçant du pe-
loton. Légèrement distancé, Thévenet
réagissait trop tardivement pour con-
trer, et il était battu pour une poignée
de secondes.
RÉSULTATS

15e étape, Montpellier-Martigues,
160 km.: 1. Bernard Vallet (Fr) 3 h.
57'43" (moyenne 40,384 kmh); 2. Ber-
nard Thévenet (Fr) 3 h. 57'47"; 3. Jean
Toso (Fr) 3 h. 5T50" ; 4. Sean Kelly (Irl)
3 h. 57'52"; 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA); 6. Rudy Pevenage (Be); 7. Chris-
tian Seznec (Fr); 8. Jean-René Bernau-
deau (Fr); 9. Joop Zoetemelk (Ho); 10.
Van de Velde (Ho); 11. Jacobs (Be); 12.
Van Calster (Be); 13. Jones (GB); 14.
Bonnet (Fr); 15. Peeters (Be); 16. Ovion
(Fr); 17. Maas (H o); 18. Schepers (Be);
19 Kuiper (Ho); 20. Friou (Fr), m. t.

En raison d'un éboulement de terrain
important, le parcours de la 17e étape du
Tour de France, qui aura lieu ce jour en-
tre Serre-Chevalier et Morzine, n'em-
pruntera pas la côte d'Araches (2e caté-
gorie). Dans le nouvel itinéraire, qui pas-
sera par Cluses, l'ascension de la côte de
Châtillon, longue de quatre kilomètres,
remplacera celle d'Araches.

Changement d'itinéraire
dans la 17e étape

Au cours de cette épreuve disputée
sur un parcours relativement di f f ic i le
mais peu sélectif, le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Marie Grezet a réussi une
bonne performance en terminant
avec les meilleurs. Dans les derniers
kilomètres, il a essayé à plusieurs re-
prises de fausser compagnie au pelo-
ton. Il est parvenu d'ailleurs, à cinq
kilomètres du but, à prendre quel-
ques secondes d'avance mais il f u t  re-
joint par le Biennois Jurg Luchs puis
par le peloton.

«J'ai tout essayé pour tenter d'ar-
river seul à Schoen buhl. Mais le par-
cours n'était pas assez sélectif, ne
comportait pas une petite côte qui
aurait permis de faire la décision»,
devait nous confier le Chaux-de-Fon-
nier sur la ligne d'arrivée. Ce dernier
a d'ailleurs retrouvé tous ses moyens
après sa chute il y  a deux semaines
dans le Tour de Suisse orientale,
chute qui lui a fa i t  perdre cette
épreuve par étapes. «Ma hanche ne
me fait  plus mal. Par contre j e  souf-
f r e  d'un léger début de bronchite.
Mais cela ne devrait pas trop me
handicaper pour les Jeux de Mos-
cou.»

Jean-Marie Grezet
avec les meilleurs



Heinz Gunthardt qualifié pour la finale
Le Tournoi international de tennis à Gstaad

Toujours la pluie durant la journée d hier, (asl)

L'avant dernière journée du Tournoi
de Gstaad a été marquée par un record
d'affluence avec 2600 entrées. Le pro-
gramme était copieux et prometteur
avec les quarts de finale et les demi-fina-
les du simple messieurs et double mes-
sieurs sans compter les demi-finales du
simple dames.

Le public a eu la possibilité d'applau-
dir aux deux victoires de Heinz Gun-
thardt en simple. Opposé tout d'abord à
Peter McNamara, le Zurichois a parfai-
tement maîtrisé le problème que posait
l'excellent jeu de volée de l'Australien
(spécialement sur le revers).

La demi-finale contre l'outsider inat-
tendu Marcos Hocevar était rondement
menée et Gunthardt s'imposait en 47 mi-
nutes, 6-2 6-3.

Le match le plus suivi, le plus passion-
nant fut sans nul doute la demi-finale du
simple dames entre Virginia Ruzici et
Petra Delhees. La Roumaine s'est quali-
fiée en trois sets, 6-7 6-2 6-4 avec beau-
coup de peine. Deux balles de 3-1 sur le
service de Ruzici. Le jeu d'attaque de

Petra Delhees, les coups droits percu-
tants de la Roumaine procuraient à cette
confrontation un attrait et une qualité

Heinz Gunthardt vers le succès f inal  ?
(asl)

remarquables au niveau du tennis fémi-
nin. Résultats:

Simple messieurs, quarts de finale:
Kim Warwick (Aus) bat Chris Lewis
(AFS) 6-2 6-3; Balasz Taroczy (Hon) bat
Paul Me Namee (Aus) 6-4 6-4; Heinz
Gunthardt (S) bat Peter Me Namara
(Aus) 6-4 7-6; Marcos Hocevar (Bre) bat
Shlomo Glickstein (Isr) 1-6 7-6 6-3. -
Demi-finales: Warwick bat Taroczy 4-6
6-1 7-5; Gunthardt bat Hocevar 6-2 6-3.

Simple dames, demi-finales: Sylvia
Hanika (RFA ) bat Heidi Eisterlehner
(RFA) 6-2 6-2; Virginia Ruzici (Rou) bat
Petra Delhees (S) 6-7 6-2 6-4.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Yuill - Lewis (AFS-NZ) battent
Gunthardt - Me Millan (S-AFS) 7-5 6-4;
Edmondson - Warwick (Aus) battent
Proisy - Fritz (Fr) 6-7 6-3 6-2; Dowdes-
well - El Shafei (S-Egy) battent Kri-
mayr - Taroczy (Bre-Hon) 7-6 6-4; Me
Namara - Me Namee (Aus) battent
Pecci - Tiriac (Par-Rou ) 7-5 6-3. - Demi-
finales: Edmondson - Warwick et Yuill
- Lewis 6-4 5-5, interrompu par l'obscu-
rité.

Sombre dimanche
Après avoir attendu jusqu'à 17 h. 15,

dans l'espoir d'une amélioration des
conditions météorologiques, les organisa-
teurs des Internationaux de Suisse à Gs-
taad ont dû se résoudre à reporter à ce
jour les finales. Le programme prévu est
le suivant:

9 h. 30, finale simple messieurs, Heinz

Petra Delhees éliminée en demi-finale, (asl)
Gunthardt contre Kim Warwick, suivie
de la demi-finale Edmondson-Warwick
contre Yuill-Lewis arrêtée samedi à 6-4
5-5, puis finale du double messieurs.

9 h. 30, demi-finale du double mes-
sieurs Me Namara - Me Namee contre
Dowdeswell - El Shafei suivie de la fi-
nale du simple dames Virginia Ruzici
contre Sylvia Hanika.

Hier, la finale du simples dames a été
stoppée par la pluie alors que Virginia
Ruzici (Rou) menait 4-3 contre Sylvia
Hanika (RFA) dans le premier set. Dans
la demi-finale du double messieurs Me
Namara - Me Namee et Dowdeswell - El
Shafei , la partie a été interrompue sur le
score de 1-1.

NE Xamax seul Suisse à obtenir un point !
En championnat international de football d'été

Les quatres clubs suisses en lice ont encore connu une sombre soirée en
championnat international d'été. Seul Neuchâtel Xamax a réussi à sauver
l'honneur en partageant l'enjeu en Belgique avec le Standard de Liège (2-2),
ce qui constitue une performance assez remarquable. Saint-Gall (0-1 à Pra-
gue contre Sparta) et les Young Boys (0-2 à Traun contre le Vœest Linz) ont
subi des défaites attendues. Le FC Sion, quant à lui, s'est incliné à domicile
devant le FF Malmoe, finaliste de la Coupe d'Europe 1979, auquel, avec

cette fois son équipe standard, il a fourni une excellente réplique.

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Groupe 1: Roda Kerkrade - Fortuna
Dusseldorf 1-2. Standard Liège - Neu-
châtel Xamax 2-2. Classement: 1. Neu-
châtel Xamax 3-3 (8-5); 2. Fortuna Dus-
seldorf 3-3 (6-9); 3. Roda Kerkrade 2-2
(3-3) et Standard Liège 2-2 (5-5).

Groupe 2: Werder Brème - Bohe-
mians Prague 1-1. Kastrup - Lillestrœm
2-0. Classement: 1. Bohemians Prague
3-5 (5-1); 2. Werder Brème 3-4 (3-2); 3.
Kastrup (Da) 3-2 (2-3); 4. Lillestrœm
(No) 3-1 (1-5).

Groupe 3: Maccabi Tel Aviv - Mac-
cabi Nathanya 1-3. Antwerp KB Copen-
hague 1-1. Classement: L Maccabi Na-
thanya 4-7 (9-3); 2. Maccabi Tel Aviv 4-3
(6-7); 3. Antwerp 3-2 (3-5); 4. KB Copen-
hague 3-2 (2-5).

Groupe 4: Rapid Vienne - La Haye
0-2. Sparta Prague - Saint-Gall 1-0. Clas-
sement: 1. Sparta Prague 2-4 (2- 0); 2. La
Haye 1-2 (2-0); 3. Rapid Vienne 3-2 (1-
3); 4. Saint-Gall 2-0 (1- 3).

Groupe 5: Plastika Nitra - Esbjerg
2-0. Polonia Bytomask - Linz 1-1. Classe-
ment: 1. Plastika Nitra 3-4 (4- 2); 2. Po-

Le FC Sion s'est incliné en Valais face à Malmoe, 4-2. Ci-dessus on reconnaît
Brigger, Parkin et Richard (ASL)

lonia Bytom 3-3 (2-2); 3. Esbjerg 3-3 (3-
4); 4. Ask Linz 3-2 (4-5).

Groupe 6: Inter Bratislava - Halms-
tad 0-3. Vœest Linz - Young Boys (à
Traun) 2-0. Classement: 1. Halmstad 3-6

(10-4); 2. Vœest Linz 3-3 (6-5); 3. Inter
Bratislava 3-3 (5-5); 4. Young Boys 3-0
(2-9).

Groupe 7: Sion - FF Malmoe 2-4.
MSV Duisbourg - Willemtilburg 1-3.
Classement: 1. FF Malmoe 3-6 (9-3); 2.
Willemtilburg 2-2 (3-2); 3. MSV Duis-
bourg 3-2 (3-7); 4. Sion 2-0 (2-5).

Groupe 8: IFK Goeteborg - 1903 Co-
penhague 5-1. Austria Salzburg - Marek
Stanke Dimitrov 2-2. Classement: 1.
IFK Goeteborg 3-6 (14-3); 2. Marek
Stanke Dimitrov 3-3 (6-5); 3. 1903 Co-
penhague 3-2 (4-7); 4. Austria Salzburg
3-1 (2-11).

Groupe 9: VFL Bochum - Elfsborg
Boras 2-1. Napredak Krusevac - Slavia
Sofia 0-0. Classement: 1. Slavia Sofia 3-5
(5-2); 2. Napredak Krusevac 3-4 (4-2); 3.
VFL Bochum 3-2 (2-5); 4. Elfsborg Bo-
ras 3-1 (4-6).

L'Italie a battu la Suède 4-1
La Coupe Davis de tennis interzones

Privée de Bjorn Borg, la Suède n'a p'as
déjoué les pronostics à l'occasion de la fi-
nale de la zone européenne de la Coupe
Davis. A Rome, elle s'est inclinée par 1-4
devant l'Italie. Ce score aurait sans
doute été aggravé sans la petite forme
d'Adriano Panatta, handicapé par une
contracture lombaire et qui avait dû s'in-
cliner vendredi en cinq sets devant Ste-
fan Simonsson. L'Italien a peiné pen-
dant plus de trois heures hier pour venir
à bout de Kjell Johansson en cinq sets
(3-6 6-3 6-4 1-6 6-4). Corrado Barazzutti ,
qui lui a succédé sur le central du Foro
Italico , a eu moins de mal pour triom-
pher de Simonsson, qu 'il a battu en deux
sets. La rencontre, prévue en cinq sets, a
été écourtée en raison de l'heure tardive.

Qualifiée pour la demi-finale interzo-
nes, l'Italie rencontrera l'Australie les

19, 20 et 21 septembre à Rome. Résul-
tats:

Italie-Suède 4-1: Derniers simples:
Adriano Panatta (It) bat Kjell Johans-
son (Su) 3-6 6-3 6-4 1-6 6-4; Corrado Ba-
razzutti (It) bat Stefan Simonsson (Su)
8-6 6-1.

A Bucarest: La Roumanie a égale-
ment dû se contenter de sauver l'hon-
neur, contre la Tchécoslovaquie, grâce à
Florin Segarceanu. Résultats:

Roumanie-Tchécoslovaquie 1-4. Der-
niers simples: Pavel Slozil (Tch) bat
Eduard Pana (Rou) 7-5 6-0. Florin Se-
garceanu (Rou) bat Jaroslav Birner
(Tch) 6-2 6-2 8-6. En demi-finale interzo-
nes, la Tchécoslovaquie rencontrera l'Ar-
gentine du 17 au 19 septembre à Buenos
Aires.

Au FC La Chaux-de-Fonds

Le département technique de
l'ASF communique que Biaise Ri-
chard a suivi et a accompli avec
succès le cours central 2 pour
l'obtention du diplôme de ligue
nationale. De ce fait, il remplit les
conditions nécessaires pour en-
traîner le FC La Chaux-de-Fonds.

Diplôme ASF
pour Richard:
c'est fait !

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

L'équipe de Suisse, grâce à deux succès
d'Isabelle Villiger et de Karin Stampfli ,
a battu la Hongrie par 2-1 en phase pré-
liminaire de la Coupe Annie Soisbault , à
Prague, et s'est, du même coup, qualifiée
pour la phase finale. Résultats:

Suisse - Hongrie 2-1. - Isabelle Villiger
(S) bat Zsuzsana Turi (Hon) 6-4, 6-2;
Karin Stampfli (S) bat Judit Budai
(Hon) 7-5, 6-0; Turi-Budai battent
Stampfli-Becherini 6-2, 6-4.

Qualification suisse
en Coupe A. Soisbault

Les deux demi-finales du simple mes-
sieurs du tournoi ATP de Vevey mettait
aux prises des joueurs qui avaient été re-
pêchés du tableau qualificatif.

Dans la première rencontre, l'Alle-
mand de l'Ouest Spang était opposé au
Hongrois Kuharszky. Récent vainqueur
du tournoi de Nyon, le Hongrois s'incli-
nait cette fois en deux sets 2-6, 3-6. La
seconde demi-finale permettait à l'espoir
italien Fanucci de battre le vétéran tché-
coslovaque Slizek 7-5, 7-6.

La finale, interrompue par la pluie
dans le courant du deuxième set, a été
remportée par l'Allemand Spang au dé-
pend du Transalpin Fanucci, qui , man-
quant de concentration et commettant
beaucoup d'erreurs, dut s'incliner sur le
score de 6-2, 6-3. Résultats:

Demi-finales, simple messieurs:
Fanucci (It) bat Slizek (Tch) 7-5, 7-6;
Spang (RFA) bat Kuharszky (Hon ) 6-2,
6-3. - Finale: Spang (RFA) bat Fanucci
(It) 6-2, 6-3.

Tournoi ATP de Vevey Le Suédois Bjorn Borg et l'apatride
Martina Navratilova, chacun avec plus
de 400.000 dollars à son actif, sont tou-
jours en tête du classement aux gains
des joueurs professionnels. Ce classe-
ment s'établit actuellement ainsi:

MESSIEURS: 1. Bjorn Borg (Su)
436.950 dollars; 2. John McEnroe (EU)
344.682; 3. Jimmy Connors (EU)
321.975; . 4. Vitas Gerulaitis (EU)
248.648; 5. GuiUermo Vilas (Arg)
163233; 6. Ivan Lendl (Tch) 139.521; 7.
Brian Gottfried (EU) 137.490; 8. Vijay
Armitraj (Inde) 127.758; 9. Raul Rami-
rez (Mex) 121209; 10. Harold Solomon
(EU) 119.943.

DAMES: 1. Martina Navratilova
(apa) 406.600. dollars; 2. Tracy Austin
(EU) 391.053; 3. Billie-Jean King (EU)
251.630; 4. Evonne Gollagong (Aus)
167230; 5. Chris Evert-Lloyd (EU)
143.953; 6. Wendy TurnbuU (Aus)
109.475; 7. Kathy Jordan (EU) 96.101; 8.
Virginia Wade (GB) 88.899; 9. Gréer
Stevens (AS) 71.597; 10. Pam Shriver
(EU) 68.374.

Classement aux gains:
Borg toujours leader

Sévèrement battu lors du match aller,
Lausanne a pris sa revanche sur Monaco.
A La Pontaise, les Vaudois ont en effet
pris le meilleur sur la formation de Bar-
beris grâce à un but obtenu par Diserens
à sept minutes de la fin de la rencontre.
Les trois autres clubs engagés dans cette
édition 1980 de la Coupe des A|pes. ont
par contre été battus: Nordstern sur son
terrain par Bordeaux, Chênois à Angers
et Chiasso à Nîmes. Résultats de la deu-
xième journée:

Groupe 1: Lausanne-Monaco 1-0; Nî-
mes-Chiasso 3-1. Classement: 1. Nîmes 4
(5-2); 2. Monaco 3 (6-1); 3. Lausanne 2
(1-6); 4. Chiasso 0 (2-5).

Groupe 2: Angers-Chênois 3-0;
Nordstern-Bordeaux 2-3. Classement: 1.
Angers 4 (4-1); 2. Bordeaux 3 (4-3); 3.
Nordstern 1 (3-4); 4. Chênois 1 (1-4).

Lausanne bat Monaco
en Coupe des Alpes

La Tunisie éliminée
en Coupe du monde

Qualifi ée pour le tour final en 1978 en
Argentine, la Tunisie a été éliminée dès
le début du tour prémilinaire de l'édition
1982. Elle a dû s'incliner, aux penalties,
devant le Nigeria, vainqueur de la Coupe
d'Afrique 1980. Résultats:

A Lagos: Tour préliminaire zone
Afrique, match retour du premier tour,
Nigeria - Tunisie 2-0 après prolonga-
tions. Le Nigeria , vainqueur aux penal-
ties par 4-3, est qualifi é pour le deuxième
tour.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Lors d'un camp d'entraînement à
Hambourg, l'équipe suisse des juniors
UEFA a la possibilité de disputer trois
parties d'entraînement. La première
confrontation a été perdue contre la Fin-
lande par 3-4. Menés 0-3, les Suisses pu-
rent refaire leur retard et égaliser à 3-3,
mais durent néanmoins laisser la victoire
à leur adversaire à 4 minutes de la fin ,
sur un but évitable.

Suisse: Bernasconi; Fuchs, Burri, Ca-
vallin , Cavin; Haeusermann, Marchand
(41' Walther), Bischofberger; Ghisoni,
Sutter, Bernaschina (41' Fimian , 75'
Kasa).- But pour la Suisse: 30' Ghi-
soni.

Défaite des juniors
helvétiques UEFA

L'équipe soviétique de football n 'a pas
laissé une grande impression pour son
dernier match de préparation avant les
Jeux olympiques. Elle a certes battu le
Danemark par 2-0, devant 40.000 specta-
teurs au Stade Lénine de Moscou , mais,
face à un adversaire particulièrement
faible, les Soviétiques ont manqué trop
d'occasions favorables.

Dans la bruine, les Soviétiques, dont
on attend pas moins qu 'un titre olympi-
que, ont démontré un certain sang-froid
en défense et d'indéniables qualités tech-
niques.

URSS-Danemark 2-0
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Hôpital du Val-de-Ruz
Landeyeux
Hôpital régional de 110 lits, situé en pleine campagne,
à 12 km. des villes de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtei
cherche

infirmîers(ères)
en SG

infirmiers(ères)
assistants(es)
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Téléphoner au No (038) 53 34 44.

rwwwwwww
JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88. 

Beim Verband Schweizerischer Roskopfuhren-Industrieller ist der
posten als

V e rw a Ite r
der AHV-Agentur sowie

der Familienausgleischskasse

neu zu besetzen. Erforderlich sind sachliche Kompetenz sowie Befàhi-
gung zu selbstàndiger Arbeit, Sprachen deutsch und franzôsisch.
Wir bieten angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team, zeitgemàsse
Entlôhnung, Sozialversicherungen.

Arbeitsort: Biel,

Eintritt: 1. Oktober 1980 oder nach Vereinbarung.

Interessenten wenden sich schriftlich, mit des ùblichen Unterlagen,
an des Verband Schweizerischer Roskopfuhren-Industrieller. Post-
fach 24, Briiggstrasse 3, 2500 Biel 7

Boulanger-pâtissier
cherche place

Région La Chaux-de-Fonds ou Jura.
Téléphone (021) 37 4171
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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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Le service de l'infirmière visitante et dépôt sani-
taire de Tramelan et Mont-Tramelan

cherche dès le 1er septembre ou date à convenir une

INFIRMIÈRE
en soins généraux
intéressée à l'extension des soins extra-hospitaliers.

Renseignements auprès de M. A. Bigler, tél.
032/97 51 41.

VOYAGES

heitzei/en
15-20 juillet: PARIS - MONT ST-MICHEL - ÎLE DE
JERSEY - LOIRE. Fr. 690.- tout compris.
19-28 juillet: LA SARDAIGNE, circuit et séjour, car
et bateau. Fr. 985.- tout compris.
21-26 juillet : VIENNE - TYROL - SALZBOURG. Fr.
780.- tout compris.
28-29 juillet: SAVOIE - ANNECY - YVOIRE. Fr.
185.- tout compris.
30 juillet au. 2 août: GRAND TOUR DE SUISSE. Fr.
480.- tout compris.
31 juillet et 1er août: VAL D'ANNIVIERS - ZINAL -
GRIMENTZ - LES DIABLERETS. Fr. 185.- tout
compris.
1er et 2 août: LOCARNO - N.UFENEN - OBERALP.
Fr. 210.- tout compris.

amma g—m- Renseignements - Inscriptions:
kmWmW DELÉMONT

mwm 1 H m av. de la Gare 50~ mmg Tél. 066/22 95 22 -

Vitrerie Stéphane Schmidt
' hours 2i-Tét(039) 23 3588-I^ tniaU*̂ T6nto ' f -

Ouvert du 14 au 23 juillet
Fermé du 24 au 28 juillet

Réouverture le mardi 29 juillet
Pendant les vacances veuillez svpl. passer vos commandes

jusqu'à 9 h. et aux heures des repas.

W/̂ \f  VACANCES
k̂mmJr HORLOGÈRES

Programme d'excursions au départ du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

Mardi 15 juillet
VERBIER Fr. 35.-
Mercredi 16 juillet
LES VOSGES Fr. 37.-
Jeudi 17 juillet . .
Exposition «GRUN 80», Bâle (avec entrée) Fr. 29.-
LE SOLIAT/LE CREUX-DU-VAN O/zjour) Fr. 20.-
Du vendredi 18 au dimanche 20 juillet
MONTANA - SAAS-FEE -
LOÈCHE-LES-BAINS - AROLLA - ÉVOLÈNE
(arrangement forfaitaire) Fr. 240.-
Du mardi 22 au mercredi 23 juillet
COL DU PILLON - TUNNELS DU
GD-ST-BERNARD ET MONT-BLANC -
MEGÈVE (arrangement forfaitaire) Fr. 176.-
Jeudi 24 juillet
BALLENBERG / BRIENZ
(musée en plein air) (avec entrée) Fr. 35.-
Du vendredi 25 au lundi 28 juillet
4 JOURS EN ENGADINE
(arrangement forfaitaire) Fr. 365.-
Mardi 29 juillet
SIGNAL DE BOUGY (y compris bateau) Fr. 35.-
Mercredi 30 juillet
CAMPAGNE ZURICHOISE / Musée des
troupes d'aviation suisse (y compris l'entrée)

Fr. 38.-
LE SOLIAT/LE CREUX-DU-VAN ('/2 jour) Fr. 20.-
Jeudi 31 juillet
LES MOSSES / ST-GINGOLPH - TRAVERSÉE
DU LÉMAN EN BATEAU (y compris bateau)

Fr. 38.-
Vendredi 1er août
Exposition «GRUN 80», Bâle (avec entrée) Fr. 29.-
Excursions par les courses régulières au départ du Locle:
LA TOURNE / LE GD-SOMMARTEL /
LA FERME-ROBERT / VALLÉE DE LA BRÉVINE
Au départ de La Chaux'-de-Fonds
LES* PLANCHETTES / MAISON-MONSIEUR /
BIAUFOND / CHARQUEMONT «tous les samedis»
Renseignements, programmes détaillés, inscriptions:
Office postal 2400 Le Locle, guichet No 4,
tél. (039) 3117 64, int 32
Office postal La Chaux-de-Fonds, guichet No 11,
tél. (039) 23 20 21, int. 22
Autres localités: au bureau de poste
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De toute façon, cela ne changerait rien au pro-
blème, il perdait sa réputation, son honneur,
peut-être même aurait-il un procès, puisqu'il
était responsable de ces bandes. Son avenir était
bien compromis après une histoire pareille.

Quand Mr Bloomfield arriva, Smith était dans
un état d'angoisse extrême. Il informa l'avocat
du vol et lui remit la liste de ses patients. Bloom-
field l'observait de ses petits yeux perspicaces.
Smith était méconnaissable. Bien qu'il fût calme
en apparence, ses joues s'étaient creusées et il
avait l'air malade.
- Quel drame affreux ! murmura le psychana-

lyste.
- Il ne faut pas vous inquiéter outre mesure,

Robert. Tout ceci est très ennuyeux, mais ce
n'est jamais que quelques histoires de fesses, ré?

pondit Bloomfield d'un ton assez bonhomme.
— Quelques histoires de fesses! Mais vous

n'imaginez pas tout ce qui peut se dire ici ! Vous
n'en croiriez pas vos oreilles. Il ne s'agit pas de
vulgaires et banales histoires de mœurs, mais
souvent au contraire d'événements capables de
bouleverser l'opinion publique, de créer des scan-
dales internationaux. Avez-vous jeté un coup
d'oeil à la liste que je vous ai confiée ? Regardez
quelles personnalités j 'ai parmi mes patients.
C'est effroyable ! Ce vol va avoir des répercus-
sions effroyables. Il faut absolument trouver une
solution.

Bloomfield parcourut rapidement la liste de
noms.
- Vous n'avez pas appelé la police ! dit-il.
— La police ! Certainement pas. Nous ne pou-

vons pas avertir la police, il faut nous débrouiller
entre nous. Mes patients sont gravement mena-
cés depuis que les bandes sont entre les mains
des maîtres-chanteurs, mais cela n'est rien en
comparaison du danger qu'ils courraient si elles
tombaient entre les mains de la police. Ce serait
une affaire en or pour un juge d'instruction un
peu ambitieux. Il faut payer et étouffer le scan-
dale. Seul le silence peut nous sauver. Vous de-
vez me conseiller, il faut...
- Avant troute chose, coupa Bloomfield, il

faut que vous avertissiez les principaux intéres-
sés. Nous ne pouvons rien faire sans leur avis. Je
ne peux même pas me permettre de vous conseil-

: I: .

1er d'entreprendre quoi que ce soit. De toute fa-
çon, puisque la police n'est pas mêlée à cette his-
toire, je crois qu'il n'y a rien à entreprendre, nous
serons fixés avant vingt-quatre heures. Les maî-
tres-chanteurs prendront contact avec nous
d'eux-mêmes. Il ne reste qu'à attendre. Pour le
moment nous sommes impuissants. Mais une fois
encore, prévenez vite vos patients.

Smith était nerveux.
- Oui, dit-il, je vais les avertir.
Il se mit à arpenter le bureau. Soudain il

éclata:
- ...Qui a pu faire le coup ? Il y a quelque

chose de troublant dans ce vol, dit-il en regar-
dant intensément Bloomfield. Celui qui l'a
commis savait où étaient les bandes, ça ne fait
aucun doute. Et, de plus, il connaissait le sys-
tème que j 'ai conçu pour séparer les noms des
cassettes. Il savait qu'il existait un code pour
identifier les voix, sinon le cahier n'aurait pas
disparu.
- Soupçonnez-vous quelqu'un? demanda

Bloomfield.
Smith pensa soudain à Renner et il devint li-

vide. Il venait juste de lui donner de l'argent.
Non ce n'était pas possible qu'il soit l'auteur de
ce vol. Renner avait sur lui un dossier suffisam-
ment compromettant, il n'avait pas besoin de re-
courir au cambriolage de son cabinet de consul-
tation.
- Non, personne en particulier, dit-il.

- . -

- Mais enfin qui savait ou vous cachiez les
bandes ?
- A part moi, seule Mrs Kelly était au cou-

rant, dit Smith.
Bloomfield sembla voir la secrétaire pour la

première fois.
- Votre secrétaire, dit-il en réfléchissant.
Celle-ci devint rouge de colère.
- Bien sûr, elle est hors de cause, se hâta

d'ajouter le psychanalyste.
Mrs Kelly était au bord de la crise de nerfs.

Bloomfield la dévisagea; semblant évaluer le
pour et le contre. Elle tourna les talons et entre-
prit de ranger les dossiers avec des gestes brus-
ques.
- Oui, bien sûr, répéta l'avocat. Mais vos pa-

tients ? Y en aurait-il un qui aurait eu intérêt à
récupérer des dépositions, disons gênantes ?

Smith eut un geste d'égarement.
- Tous, dit-il. Tous ont fait des déclarations

plus que compromettantes. Mais ils savent où ils
les font, je ne suis pas un policier mais un psy-
chanalyste. Je ne comprends pas pourquoi ils
chercheraient A voler ce qu'ils ont enregistré de
leur plein gré.

Smith s'interrompit. Il y en avait pourtant un
qui avait parlé presque malgré lui. C'était Bur-
ton. Aurait-il pris peur tout à coup et voulu se
mettre à l'abri d'éventuelles indiscrétions ?

Mr Bloomfield remarqua l'hésitation de
Smith. (à suivre)

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

QX3 Ville de La Chaux-de-Fonds555me
Avis aux conducteurs de véhicules
Du lundi 14 juillet 1980 à 6 h. au 31 juillet à 24 h., l'entreprise

j Bosquet entreprend des travaux de creusage dans les rues Neuve
et de la Balance, sur toute la longueur, pour l'assainissement des
joints internes du réseau du gaz. Ces tronçons de route seront in-
terdits à la circulation de tous véhicules.
Durant la période mentionnée ci-dessus, le trafic sera dévié de la
façon suivante:
Trafic en provenance de Bienne-Bâle pour centre ville, Le
Locle, Besançon-France:
Collège, Marais, Charrière, Numa-Droz, Ouest, Léopold- Robert
Trafic en provenance de Bienne-Bâle pour Neuchâtel:

{ Collège, Marais, Fritz-Courvoisier, Etoile, Crêt, Manège, Grenier,
Liberté.
Possibilité d'accès dans la rue du Collège jusqu'à la rue du Sentier,
pour les riverains.
Trafic en provenance de Biaufond-Les Planchettes pour
centre ville, Le Locle, Besançon-France, Neuchâtel:
Charrière, Numa-Droz, Ouest, Léopold-Robert.
Trafic en provenance du centre ville pour Biaufond, Les
Planchettes, Parc des Sports:
Léopold-Robert, Fritz-Courvoisier, Marais, Charrière.
Trafic en provenance dé Neuchâtel par rue de l'Hôtel- de-
Ville pour Bienne-Bâle:

i Hôtel-de-Ville, Gibraltar, Docteur-Kern, Etoile, Fritz-Courvoisier
Trafic en provenance de Neuchâtel par rue de l'Hôtel-de-
Ville pour centre ville:
Hôtel-de-Ville, Promenade, Manège, Grenier, Musées, Casino,
Léopold-Robert.
Possibilité d'accès dans la rue de l'Hôtel-de-Ville jusque sur la
place du même nom, pour les riverains.
Les véhicules se trouvant sur la place de l'Hôtel-de-Ville pourront
rejoindre le centre ville par Jaquet-Droz, Casino, Léopold-Robert.
La rue du Puits sera interdite à la circulation des véhicules entre
les rues du Premier-Mars et du Versoix.
La rue du Collège sera interdite à la circulation des véhicules entre
les rues du Sentier et de la Balance.
La sortie de la rue de la Cure dans la rue Neuve ne pourra plus

j s'effectuer (impasse).
La sortie de la place du Marché dans la rue de la Balance ne
pourra plus s'effectuer.
Les usagers de la route sont expressément invités à se conformer à
la signalisation mise en place. Nous les remercions d'avance pour
leur [Compréhension.

Direction des Services Industriels
Direction de Police

À VENDRE

Yamaha
Enduro
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Hôtel-Buffet de la Gare
Glovelier

Tél. (066) 56 72 22

Vacances annuelles du
14 juillet au 2 août

. Famille Jsoset

NOUS RACHETONS
VOTRE VOITURE.
AU PRIX FORT !

•Venez nous voir, profitez de cette offre.
Vous serez agréablement surpris!

Pendant les vacances horlogères
le

GARAGE est OUVERT
Beau choix de voitures
d'occasion expertisées

Garage et Carrosserie du Collège
La Chaux-de-Fonds

i ^̂ ~ i Distributeur officiel: WHfl
"©- Maurice Bonny S.A. ESI
OPEL Service de vente: Roger GYGAX BBBH
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Dates Jours Destinations Prix _ A

20 - 27 juillet 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord' 910.- ' V
21 » 27-juillet 7 Autriche - Vienne - BurÇenland 895.- j[ ' . ': .;

t *  2 6 - 2 7  juillet 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.- Bk
|S 27 juillet - 3 août 8 Autriche - Vienne - Hongrie - Budapest 975.- III
P̂  

28 juillet - 2 août 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.- "UT
28 juillet - 3 août 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.-

t

l - 2 août 2 Lac de Constance - Appenzell 195.- K à
4 - 7 août 4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.- Wall
4 - 1 0  août 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.- ffi l
9 -10  août 2 Samnau - Pràrtigau - Basse-Engadine 210.- JÇ

a;?! 11 - 1 6  août 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.- Hft
¦S 1 6 - 1 7  août 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210.- J.v<;j
RM 16 -18  août 3 Gorges de l'Ardèche - Côtes du Rhône 325.- *̂ r

• 1 7 - 2 4  août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.-
18 -21  août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.-

 ̂
23 - 24 août . 2 Locarno - Nuffenen - Oberalp - Susten 225.- W >

fl  ̂2 4 - 3 1  août 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 448.- J **
UH 2 4 - 3 1  août 8 Vacances à Cannes dès 666.- ,JK
Sil 30-31  août 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.- S
f̂c 1 - 3  sept. 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350.- tt'-jij
¦¦ 1- 6 sept. 6 Ile d'Elbe - Toscane - Florence 765.- Hj|
BW 1 - 7  sept. 7 Vacances à Lugano dès 402.- r̂

1- 7 sept. 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.-

t 

7- 14 sept. 8 Vacances à Rirnini - Torre Pedrera dès 386.- K À
8 - 1 1  sept. 4 Roussillon - Languedoc - Golfe du Lion 470.- ¦¦
8 - 1 4  sept. 7 Vacances à Alassio dès 506.- 

 ̂
;|

13 -21  sept. 9 Voyage pédestre dans les Pyrénées 835.- 3%
tr'JÉ 15 - 20 sept. 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680.- Il)
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Renseignements 
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inscriptions: 
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Monneron s est impose devant Moret,
Vogel et Aellen, de La Chaux-de-Fonds

Malgré un temps peu clément , succès de la Fête de La Vue-des-Alpes

Malgré des prévisions assez pessimistes, les organisateurs avaient maintenu
leur manifestation. Finalement ils ont eu raison car si la pluie et le froid ont
régné hier sur le sommet neuchâtelois, les lutteurs se sont battus avec une
ardeur peu commune. Les passes ont toutes été disputées dans l'optique du
succès, même si quelques lutteurs ont «tiré» le nul lorsque l'adversaire était
redoutable. Certes le vainqueur n'était peut-être pas celui que l'on attendait,
mais il n'empêche que Gilbert Monneron doit sa victoire finale à sa valeur au
cours de cette journée. Bernard Moret a «soufflé» la seconde place aux deux
Chaux-de-Fonniers Heinz Vogel et Michel Aellen, qui se sont finalement

montrés les meilleurs des Neuchâtelois.

Une phase de la finale entre Monneron et Mottier (Photos Schneider)

DES ABSENTS, MAIS...
Bien entendu, à la suite des conditions

atmosphériques défavorables et en dépit
du travail inlassable des organisateurs,
sous l'impulsion du dévoué Ernest Gros-
senbacher, on devait enregistrer quel-
ques défections. En premier lieu, celle du
soleil... mais aussi celles de quelques lut-
teurs ayant renoncé, samedi déjà , vu
l'incertitude régnant quant au déroule-
ment de la fête. Parmi les défections,
celle du grand favori Schlaeffli et des
lutteurs vaudois. Modifications égale-
ment en ce qui concerne les claqueurs de
fouet de Schwytz — ce qui se comprend
au vu du déplacement — qui étaient res-
tés cliez eux, tandis que le lanceur de
drapeau de Mont-Soleil (!) était présent
en compagnie des yodleurs de Neuchâtel
et de l'orchestre l'«Echo des Monta -
gnes». C'est dire que rien ne manquait
pour créer l'ambiance propre à ces jou-
tes alpestres.

De leur côté, les lutteurs ont fait  le
maximun pour donner un spectacle de
c/wix aux courageux spectateurs et peut-
être aussi pour se réchauffer ! Pour no-
tre part nous croyons cependant que le
magnifique pavillon des prix était à la
base de l'ardeur des combattants. C'est
dire si cette journée sportive et folklori-
que a connu le succès.

BRILLANTS DEBUTS
Face aux invités de Zofingue et de Fri-

bourg, les Jurassiens et les Neuchâtelois
allaient s 'employer à faire éc/iec à ces
redoutables adversaires. C'est ainsi que
les Chaux-de-Fonniers Wydler et Vogel
débutaient en force - c'est le cas de le
dire - en triomphant à trois reprises et
en s 'installant ainsi parmi les premiers
après trois des six passes. En compagnie
de ce duo on trouvait les Zofingiens
Kammermann et Burn également vain-
queurs et le Fribourgcois Moret, soit une
solide phalange de favoris. Le classe-
ment provisoire était le suivant: Moret et
Wydler , 29,80 points; Vogel, 29,60; Kam-
mermann, 29,40 et Burn, 28,90. Le ton

Wydler et Moret qui étaient en tète la
matinée...

était donné, d'autant plus que Wydler
battait immédiatement Moret au qua-
trième tour, cela promettait une seconde
partie du programme passionnante.

VAINQUEUR IMPRÉVU !
Au cours des trois dernières passes, le

classement allait être modifié. C'est
ainsi que Wydler obtenait un nul et per-
dait sa dernière passe. Il était ainsi relé-
gué au septième rang. Dommage car il
est certain qu 'avec un peu plus d'entraî-
nement le Chaux-de-Fonnier pouvait
fa i re  mieux. Son camarade de club Vogel
termine au troisième rang, devant un
autre représentant du Club des lutteurs,
Aellen plus heureux durant l'après-midi.

A l'issue des passes de la matinée, on
ne s'attendait pas à un succès de Mon-
neron, d'Estavayer, devant Moret (La
Gruyère) qui avait les f a veurs de la cote.
Il n'en demeure pas moins que cette vic-
toire est méritée ne serait-ce qu'au vu de
la passe finale qui opposait Monneron à

Mottier (Vignoble) qui, lui aussi, avait
connu un très faste après-midi. C'est en
moins d'une minute que Moret «tom-
bait» son dernier rival.

BRAVO LES RÉGIONAUX !
Si le succès final a échappé aux Neu-

cliâtelois, il faut  signaler leur magnifi-
que comportement, Matthys, Tuller et
Schwab se classant également parmi les
dix premiers, devant Schlapbach, de
Cortébert. Une preuve que la lutte suisse
garde ses adeptes dans le Jura. Avant
de passer aux résultats, signalons la
présence à ces joutes de MM. Maurice
Payot, représentant du Conseil commu-
nal; Y. Pétremand, président du Groupe-
ment des sociétés locales; Ch. Gnaegi,
président cantonal, et Ed. Bosquet,
membre d'honneur fédéral de l'Associa-
tion des lutteurs.

RESULTATS
1. Monneron Gilbert, Estavayer, 58,80

points; 2. Moret Bernard, La Gruyère,
58,10; 3. Vogel Heinz, La Chaux-de-
Fonds, 58,00; 4. Aellen Michel, La
Chaux-de-Fonds, 57,65; 5. Mottier Phi-
lippe, Vignoble, 57,20; 6. Matthys Chris-
tian , Val-de-Travers, 57,00; 7. Wydler
Kurt , La Chaux-de-Fonds, 57,00; 8. Tul-
ler Jean-Jacques, Vignoble, 57,00; 9.
Schwab Willy, La Chaux-de-Fonds,
56,90; 10. Schlapbach Werner, Corté-
bert , 56,60; 11. Kammermann Walter,
Zofingue, 56,40; 12. Pauli Hans, Zofin-
gue, 56,30; 13. Schmutz Fritz, Mitteland,
56,30; 14. Bosshard Valantin, Zofingue,
56,00; 15. Roch Johnny, La Gruyère,
55,90; 16. Burn Heinz, Zofingue, 55,90;
17. Zimmerli Robert , Zofingue, 55,80; 18.
Kunzi Bernard, Val-de-Ruz, 55,80; 19.
Jakob Robert, Chiètres, 55,80; 20. Erb
Walter, Val-de-Travers, 55.70. Puis: 21.
Grutter Erwin, Jura, 55,60; 29. Sauser
Jean-Claude, Le Noirmont, 55,40; 31.
Buhler Beat, Sonvilier, 55,30; 32. Sauser
Edgar, Jura, 55,20; 38. Kocher Charly,
Val-de-Travers, 54,70; 39. Aellen René,
La Chaux-de-Fonds, 54,40; 41. Jeanneret
Cl.-Alain, Le Locle, 54,30; 44. Grutter
Daniel, Jura, 54,20; 45. Christen Denis,
Val-de-Ruz, 54,10; 47. Tuller Daniel,
Val-de-Travers, 54,0Ô;''5Ô. Biéri Antoine,
Là Chaux-de-Fonds, 53,80; 51. Thiébaud
Pascal, Val-de-Travers, 53,60; 52. Cuche
Laurent, Val-de-Ruz, 53,50; 54. Siegen-
thaler Tony, Mont-Soleil, 53,40; 56. Rot-
zetter Alain, Vignoble, 52,80; 58. Wenger
Michel, Val-de-Travers, 52,50; 59. Wolf
Nicolas, Sonvilier, 52,50; 60. Guyot Cl.-
Alain, Val-de-Ruz, 52,30; 61. Blumer
Bernard, Val-de-Ruz, 52,30.

André WILLENER

Beaucoup de monde, malgré tout !

A gauche, le vainqueur Monneron, et à droite, le Chaux-de-Fonnier Vogel,
premier régional.

Une nouveauté appréciée par le public

A gauche, le vainqueur Marcel Dubois et à droite, son dauphin, le dévoué
président Ernest Grossenbacher -

Nouveau venu à La Vue-des-Alpes, ce concours a connu un beau succès et il
est certain qu 'il sera désormais maintenu au programme. Principaux résultats:

1. Marcel Dubois, 3,90 m.; 2. Ernest Grossenbacher, 3,53 m.; 3. Pierre Cha-
patte, 3,40 m.; 4. Robert Brusa, 3,30 m.; 5. Jean-François Lesquereux, 3,20 m.;
6. Johann Jakob, 3,00 m.; 7. Louis Aellen, 2,95 m.; 8. Johann Zbinden, 2,85 m.;
9. François Kaufmann, 2,69 m.; 10. A. Mermod, 2,60 m.; 11. Roland Deillon,
0,00 m.

Places d honneur pour les Suisses
Concours hippique international de Legelshurst

Le champion du monde et d Europe
Gerd Wiltfang a fait une fois de plus la
preuve de sa classe extraordinaire lors du
CSI de Legelshurst: non seulement il a
remporté les quatre épreuves auxquelles
il a participé, mais encore il n'a commis
aucune faute, que ce soit avec «Roman»
ou avec «Boy Friend».

Les Suisses, notamment Markus
Maendli, se sont bien tirés d'affaire. Le
cavalier de Nohl a terminé troisième
aussi bien du Grand Prix que de
l'épreuve «S». Dans cette seconde
compétition, un autre Suisse a fait
mieux que lui, Jurg Hiltebrand, deu-
xième avec «Caruso». Par ailleurs, Maen-
dli et Arthur Blickenstorfer ont rem-
porté chacun une épreuve «M».

RÉSULTATS
Grand Prix, bar. A avec un bar-

rage: 1. Gerd Wiltfang (RFA), Roman,
0/46"5; 2. Karl-Heinz Schwab (RFA),
Wolfsblut, 0/48"9; 3. Markus Maendli
(S), Lionel, 4/42"3. Puis: 5. Arthur Blic-
kenstorfer (S), Hendrik, 4/45"3; 7. Willi
Melliger (S), Trumpf Buur, 4/46"9; 8.
Stefan Gnaegi (S); Patch, 4/47"l.

Epreuve «S», finale: 1. Wiltfang,
Boy Friend, 0/37"2; 2. Jurg Hiltebrand
(S), Mister Caruso, 3,75/56"l; 3.
Maendli (S), Cammell, 4/35"l. Puis: 7.
Melliger (S), Corvette, 4/40"4; 8. Jurg
Friedli (S), Scottsman, 8/49"2; 11. Blic-
kenstorfer (S), Karoleen, 3/79"2 au par-
cours normal.

Epreuve cat. M., Ire épreuve: 1.
Maendli (S), Cammell, 0/54"3; 2. Ju-
lius Schulze-Hesselmann (RFA), Step-
penbrand, 0/58"3. Puis: 4. Gerhard Et-
ter (S), King of Diamant, 14,75/81"4; 6.
Blickenstorfer (S), Karoleen, 4/63"3. -
2e épreuve: 1. Blickenstorfer (S), Ka-
roleen, 0/64"0; 2. Bernhaid Kamps
(RFA), Playboy, 0/69"2. Puis: 8. Melli-
ger (S), Corvette, 4/64"0. - 3e épreuve:

1. Elmar Gundel (Rfa), Hyppi, 0/61"3.
Puis: 3. Etter (S), Fulmar, 0/69"3; 6.
Hiltebrand (S), Mister Caruso, 0/97"6;
8. Maendli (S), Cammell, 4/62"0; 9. Mel-
liger (S), David, 4/65"6.

Un équipage helvétique vers le titre
Motocross: championnat du monde des side-cars

Les Suisses Baechtold-Jung sont bien
partis pour s'adjuger le titre mondial des
side-cars. Dans le Grand Prix d'Angle-
terre, à Beenham Park, près de Reading,
ils ont pris la quatrième place de la pre-
mière manche avant de gagner la se-
conde. Cette performance est d'autant
plus remarquable que Baechtold s'est
blessé à un pied (on craint une fracture)
et que les deux pilotes, qui effectuent ac-
tuellement leur cours de répétition,
n'avaient obtenu qu 'un congé de trois
jours pour participer à l'épreuve. Résul-
tats:

Première manche: 1. Good-Williams
(GB) Norton-Wasp; 2. Boehler-Muller
(RFA) Yamaha-Wasp; 3. Schneider-
Laengle (Aut) Hedlund-Eml; 4. Baech-
told-Jung (S) Yamaha-Eml; 5. Den
Biggelaar-Van der Bijl (Ho) Yamaha-
Eml. - Deuxième manche: 1. Baech-
told-Jung (S); 2. Grogg-Schacher (S)
Norton-Wasp; 3. Boehler; 4. Good; 5.
Van Bellingham-d'Hollander (Be) West-
lake-Wasp. - Classement du cham-
pionnat du monde après dix man-
ches: 1. Baechtold, 112 points; 2.Boeh-

1er, 95; 3. Schneider, 75; 4. Good , 73; 5.
Brockhausen, 39; 6. Grogg et Van Héug-
ten, 33.

Marche

Les jeunes Soviétiques ont réalisé une
véritable démonstration lors du Grand
Prix d'Yverdon qui se disputait sur 20
km. Les athlètes de l'Est n'ont jamais
été inquiétés si ce n'est en début de
course par l'excellent Italien Pierangelo
Fortunati. Si Pérlov et Potashev n'ont
pas réussi à se départager, Popovich , un
juniors de 18 ans, a par contre dû céder
du terrain dans les derniers kilomètres.
Les résultats:

1. Alexandre Perlov (URSS) 1 h.
30'15"; 2. Andrei Potashev (URSS)
même temps; 3. Vitole Popovich (URSS)
1 h. 32'31"; 4. Pierangelo Fortunati (It) 1
h. 3515; 5. Rudolf Gross (S) 1 h. 36'43".

Démonstration des
Soviétiques à Yverdon

Lors du concours hippique de Crans,
les Chaux-de-Fonniers se sont remarqua-
blement comportés. Résultats:

Barème C: 1. Francis Menoud (Cor-
sier) Gerschwin, 54"5; 2. Charles Anden-
matten (Sierre) Hermes-Furius, 54"7; 3.
Philippe Putallaz (Sion) Hello C, 55"7;
4. Christian Imhof (Riaz) Jemmey, 57"6;
5. Yves Lambert (Genève) Bourgeuil,
57"7.

Barème A, au chrono, deux barra-
ges: 1. Raymond Finger (La Chaux-
de-Fonds) Jivago, 0/32"3; 2. Daniel
Oppliger (La Chaux-de-Fonds) Ca-
herlean, 4/29"; 3. Sandra Rombaldi
(Sion) Clair de Lune, 4/33"; 4. Christine
Emery (Crans) Badine de Villard, 4/34";
5. Pierre Badoux (Poliez-Pittet) Hasta
du Mesnil, 7,5/44"5, tous au 2e barrage.

Succès chaux-de-fonnier

Jehle pour Sturm à Moscou

| Handball

Peter Jehle, l'ailier de St-Otmar Saint-
Gall, prendra la place de son camarade
de club Peter Sturm dans la sélection
suisse pour le tournoi olympique de Mos-
cou. Sturm s'était blessé au cours du der-
nier jour du camp d'entraînement de
l'équipe national, à Herisau. Les respon-
sables de l'équipe suisse font actuelle-
ment diligence pour que l'inscription de
Peter Jehle soit prise en considération à
Moscou.



Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
|%\ immobilière
It j \ Av. Charles-Naine 1
*̂ % Tél. (039) 2G 75 65 ,

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1980
QUARTIER OUEST

COQUET APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains.
LOYER TRÈS BAS
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

BEAU
4 Vz PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, tout
de suite ou à convenir.
S'adresser à la gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33

Nous cherchons à louer

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

bureaux
commerciaux d'une
surface d'environ 300 m2

— offrant un bon service à la
clientèle,

— situation commerciale de bon
ordre.

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

A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir, LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 132

MAGASIN
Surface: environ 120 m2

Loyer mensuel: Fr. 625.- + charges.

S'adresser à: Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10,2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15

 ̂
Av. I*opo)d-Hobnrt 1(17. tél. lUit/il &4 44
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Nous
sommes ouverts pendant
les vacances horlogères

HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70 - Tél. 039/22 12 06 - La Chaux-de-Fonds (Horaire spécial: lundi au vendredi 14 h. à 18 h. 30, samedi fermé)

quelques IVI LUDLtO au r ri l/Y U /\v 11/\ I (salons, vaisseliers, bancs d'angle, parois, etc.)
Le NAIN du MEUBLE vous souhaite de bonnes vacances !

Championnats suisses de décathlon à Macolin
Les 16 et 17 août prochains, tout sera prêt pour accueillir à Macolin les
meilleurs décathloniens de notre pays. Le comité de l'Association juras-
sienne d'athlétisme (AJA) s'est réuni dernièrement à Tavannes pour faire le
point à quelques semaines de la grande manifestation d'août. Le président
du comité d'organisation, M. Michel Bourquin, a pu constater avec satisfac-

tion l'avance des travaux dans les différentes commissions.

NIVEAU TECHNIQUE ÉLEVÉ
Les athlètes ont jusqu'au 19 juillet

prochain pour faire parvenir leur ins-
cription. Pour que celle-ci puisse être va-
lablement reçue par les organisateurs, il
est nécessaire que l'athlète ait atteint un
minimum de points durant l'année 1980.
Cette limite a été fixée cette année à
6200 points, ce qui assure un niveau
technique élevé à la compétition. Le res-
ponsable technique de ces championnats
suisses, M. Erwin Niederhauser de Bévi-
lard, a prévu de répartir les athlètes ac-
t i f s, juniors et cadets en douze groupes.
Ce n'est évidemment pas une mince af-
faire que d'organiser les différentes
compétitions du décathlon pour environ
120 athlètes. L 'infrastructure de l'Ecole
fédérale de sport de Macolin, mise à dis-
position, facilite bien sûr grandement le
travail des organisateurs.

POUR UNE CHALEUREUSE
RÉCEPTION

Ces championnats suisses de décath-
lon sont organisés par l'AJA dans le ca-
dre des manifestations qui marqueront
son 50e anniversaire. Le soucis des orga-
nisateurs est bien sûr de recevoir digne-
ment ces athlètes de toute la Suisse qui

repondront a lim ita tion lancée par
l'Association jurassienne d'athlétisme.

UNE ORGANISATION BIEN RODÉE
// a fallu un certain cran au comité de

l'AJA pour se lancer dans une sembla-
ble organisation. L 'objectif à atteindre

C'est sur ce magnifique emplacement que se jouera le titre national (asl)

est cependant parfaitement à la mesure
des ambitions des responsables de notre
athlétisme régional. Ces dernières an-
nées en effet , plusieurs manifestations
d'importance ont été organisées à la sa-
tisfaction générale par les membres dé-
voués de l'AJA. C'est cependant la pre-
mière fois qu 'un championnat suisse de
décathlon est organisé dans notre ré-
gion. Depuis plusieurs saisons, l'athlé-
tisme jurassien recueille de nombreux
lauriers sur les stades de notre pays. En
organisant un championnat suisse de
décathlon, le comité de l'AJA espère
contribuer à rendre encore plus popu-
laire la pratique de l'athlétisme. Il est à
souhaiter naturellement que le public ré-
ponde nombreux à l 'invitation des orga-
nisateurs les 16 et 17 août prochains, au
stade du Bout-du-Monde à Macolin. (fis)

Ni hymne, ni drapeau a Moscou pour
18 Comités olympiques nationaux

Le vélodrome lors d'un entraînement. (Bélino AP)
Dix-huit Comités nationaux olympi-

ques (CNO) ont décidé de renoncer à
leur drapeau et hymne national pour les
Jeux de Moscou, précise un pointage ef-
fectué par la Commission executive du
CIO et présenté aux organisateurs.

L'Australie, l'Autriche, la République
dominicaine et l'Equateur se sont joints
aux quatorze pays déjà annoncés: Dane-
mark, France, Grande-Bretagne, Irlande,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Saint-
Marin, Suisse, Andorre, Belgique, Espa-
gne, Portugal et Porto-Rico.

Sur ces dix-huit CNO, quinze ont opté

pour le drapeau olympique international
et deux (Espagne et Portugal) pour leur
drapeau olympique national tandis que
l'Australie entend utiliser le drapeau du
CIO pour la cérémonie d'ouverture et
son drapeau national pour les cérémo-
nies de remise des médailles.

Enfin , dix CNO ne seront pas repré-
sentés à la cérémonie d'ouverture:
Grande-Bretagne, Irlande, France, Ita-
lie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, An-
dorre, Portugal et Saint-Marin. L'Is-
lande et la Suède n'ont pas encore pris
de décision à ce sujet.

Championnat suisse automobile: surprenant succès de Jakob Bordoli
La pluie a contrarié la manche du

championnat suisse de formule 3 dispu-
tée sur le circuit d'Hockenheim. Jakob
Bordoli (Schiers) s'accommoda le mieux
de la situation et surprit tout le monde
dès le départ. Plus personne ne put l'em-
pêcher de voler vers la victoire. Bordoli,
après son deuxième succès de la saison,
est maintenant en tête du championnat
suisse, a égalité avec Edi Kobelt, 5e à
Hockenheim.

En formule 2, Eugen Straehl domina
souverainement, d'autant plus que son
concurrent le plus sérieux, Baltisser, fut
handicapé par un mauvais choix de
pneus.

Voitures de tourisme de série: 1150
cmc, 1. Bruno. Jaeggi (Regensdorf),
Abarth. - Jusqu'à 1300 cmc: 1. René
Hollinger (Aesch), Simca-Rallye. - Jus-
qu 'à 1600 cmc: 1. Edi Kamm (Mollis),
VW Golf GTI. - Jusqu'à 2000 cmc: 1. Jo-
seph Willi (Hellbuhl), Ford Escort. -
Plus de 2000 cmc: 1. Hans Egenter
(Mûri), Chevrolet Camaro.

Grand tourisme de série: 1. Rolf
Meyer (Davos), Porsche-Turbo.

Voitures spéciales: Jusqu'à 1300
cmc, 1. Alfred Lattmann (Elgg), Datsun.
- Jusqu'à 1600 cmc: 1. Dani Arlatti (01-
ten), VW Scirocco. - Jusqu'à 2000 cmc:
1. Kurt Kellenberger (Aut), BMW 320. -

Plus de 2000 cmc: 1. Edi Taveri (Hor-
gen), Mazda.

Grand tourisme: 1. Antoine Salamin
(Noes), Porsche-Turbo.

Voitures de production spéciales:
Jusqu'à 3000 cmc, 1. Rolf Madoerin
(Rheinach- Bâle), Porsche. - Plus de
3000 cmc: 1. Edi Kofel (Wetzikon), Pors-
che Carrera.

Formule 3: 1. Jakob Bordoli
(Schiers), Ralt, 26'19"54; 2. Louis Mau-
lini (Vemier), March, 26'20"55; 3. Walo
Schibler (La Roche), Chevron, 26'21"00;
4. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel), Argo,
26'28"81; 5. Marcel Wettstein (Fiflis-
bach), Ralt, 26'33"31.

Formule 2: 1. Eugen Strahel (Leim-
bach), March-BMW, 24'50"26 (meilleur
temps de la journée); 2. Fredy Lienhard
(Erlen), March-BMW, 24'59"68; 3. Jurg
Lienhard (Arbon), March, 24'59"79.

Voitures de sport: 1. max Welti (Zu-
rich), March, 24'51"88; 2. Werner Wenk
(Schubelbach), Sauber, 25'11"90; 3. Jo
Vonlanthen (Frauenfeld), Sauber,
25'37"75.

Classement des championnats:
Groupes 5 et 6, 1. Kofel et Welti , 78; 3.
Madoerin, 72. - Formule 3: 1. Bordoli et
Kobelt , 60; 3. Maulini, 54; 4. Lombardi,
33; 5. Stoll, 32. - Groupes 2 et 4: 1. Latt-
mann, 51; 2. Grunig, 48; 3. Hadorn, 47.
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SALON en skaï, bon état Fr. 500.-. Tel
(039) 23 03 92 heures repas.
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Tranches
horaires

8-12 h
12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

ESS—Hi romande

TV romande à 20 h. 10: Fortunata et Jacinta

16.15 (ou 16.45) Tour de France
17e étape: Serres-Chevalier-Morzine

17.50 Point de mire: Programmes radio

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

Résumé
18.55 Basile, Virgule et Pécora

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.45 Jeu: Ping-pong
20.05 Série: Fortunata et Jacinta
21.00 Emission spéciale: Gonzague de Reynold
21.55 Télé-club: Analyse d'un crime: Payerne
23.15 Téléjournal

i .̂ .̂Ê-à -̂.- ,̂ i ¦•¦¦•¦•¦¦¦•¦•-¦-̂ .•.

8.25 Défilé militaire
10.05 Concert: Par l'Orchestre

national de France
11.00 Reportage: Chaillot
11.30 Jeu: Le francophonissime

12.00 Actualités
Centenaire du 14 Juillet

12.45 Cartouche: Un film de Phi-
lippe de Broca
Avec Jean-Paul Belmondo -
Claudia Cardinale

14.35 Documentaire: Le retour du
cargo

15.30 Vicky le Viking

16.00 Croque vacances
16.45 La merveilleuse histoire des

JO
Les Jeux des années folles: 1920-
1924-1928-1932

17.40 Le 14 Juillet de la Garde

18.45 Cyclisme
Tour de France (résumé)

19.00 Actualités
19.30 Les Trois Mousquetaires: Un

film d'André Hunebelle
Avec Georges Marchai - Bourvil
- Gino Cervi - Jean Martinelli

21.30 Le dernier jour de la
Bastille: Evocation histori-
que

22.30 Actualités

.—— ¦M. ¦¦ ¦i ¦mil ¦¦>» —. i .  . i i

8.25 Revue du 14 Juillet
11.10 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
France

11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle famille !
13.00 Aujourd'hui Madame: Les

majorettes

14.05 Feuilleton: Septième Avenue
(3)

14.55 Sport: Athlétisme à
Stuttgart

16.30 Tour de France
17e étape: Serre-Chevalier-Mor-
zine

17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres

18.15 Shazzan: Dessin animé
18.45 Maman, si tu me voyais:

Variétés

19.00 Journal
19.35 Opéra: Les noces de Figaro

Livret: Lorenzo da Ponte. Musi-
que: W. A. Mozart. Avec Jane
Berbie - Mirella Freni - Gun-
dula Janowitz

22.45 Journal

o
FR3. •

18.00 Tribune libre
18.10 Soir 3: Informations
18.20 Le voyage à Paris
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Merveilleuse Angélique: Un

film de Bernard Broderie
Avec Jean Rochefort - Jean-
Louis Trintignant - Giuliano
Gemma - Michèle Mercier

21.10 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV «

TF1 à 14 h. 35

Un peu partout dans le monde
les Américains rentrent chez eux,
alors que dans le Pacifique Sud,
tout en bas de l'archipel des Nou-
velles-Hébrides, il existe un endroit
où leur arrivée est espérée depuis
près de quarante ans.

Il s'agit de l'île de Tanna (32 km.
sur 24) où vivent 15.000 Mélané-
siens et une trentaine de Blancs.

Administrés conjointement par
la Grande-Bretagne et la France
dans le cadre d'un condominium
jusqu'à l'indépendance prochaine
des Nouvelles-Hébrides, les «Men
Tanna» vivent d'une manière très
traditionnelle: pêche, chasse,
cultures vivrières, un peu de co-
prah et un peu d'élevage.

La seule rentrée de devises pro-
vient du tourisme naissant: cinq à
six touristes par jour au maximum
qu'attire la beauté de l'île et la pré-
sence du volcan en activité le plus
bas du monde (350 mètres au-des-
sus du niveau de la mer) le Yasur,
immense cratère d'où s'échappent
toutes les 30 secondes d'énormes
volutes de fumées noires.

Dans cette île, une bonne partie
de la population attend l'arrivée
maintenant prochaine des Améri-
cains. Pour les gens de Tanna, ce
sera la «Libération», les retrou-
vailles avec les «Frères Améri-
cains» et la reconstitution de l'es-
pace sacré Tanna-Amérique,
comme le rappellent toutes leurs
chansons.

Le retour du cargo

Analyse d'un crime
A VOIR

TV romande à 22 h.
Le Télé-Club de la TV romande

reprend une émission déjà passée
sur ses antennes, et due à Yvan
Dalain et Jacques Pilet.

Le 14 avril 1942, alors que l'Eu-
rope était en guerre et que le Troi-
sième Reich avait étendu son em-
prise tout autour de la Suisse, la
vie continuait presque normale-
ment à Payerne, comme dans la
plupart des autres villes du pays.

Ce jour-là, le marché aux bes-
tiaux battait son plein. Pourtant,
le soir venu, un lot de bétail restait
sur la place de foire. La pouce, aler-
tée, commença les recherches pour
trouver le propriétaire insouciant
qui n'avait pas pris la peine d'em-
mener ses bêtes.

Ainsi commença, de manière
bien anodine, une enquête qui al-
lait mettre à jour un crime odieux.
Pas un crime crapuleux, ni un rè-
glement de comptes, mais un crime
raciste perpétré par une poignée de
pro-nazis exaltés.

Arthur Bloch, marchand de bé-
tail domicilié à Berne, avait été as-
sassiné dans une étable. Ses bour-
reaux, effrayés par la portée de leur
acte, tentèrent ensuite de se débar-
rasser du corps en le découpant et
en l'immergeant dans le lac.

Bref , une histoire dramatique et
lamentable qu'il ne serait pas sou-
haitable de rappeler si elle ne susci-
tait plus ample réflexion.

Yvan Dalain et Jacques Pilet, en
effet, n'étaient pas à la recherche
du sensationnel en effectuant ce re-
portage.

Mais la question qu'ils posent,
par l'intermédiaire des diverses
personnes apportant leur témoi-
gnage, est la suivante: si la Se-
conde Guerre mondiale avait évo-
lué différemment, si la Suisse était
finalement tombée aux mains du
Reich, le nazisme n'aurait-il pas
trouvé ses hommes de main égale-
ment chez nous ?

Au heu des lourdes peines de pri-
son qui leur furent octroyées, quel
sort aurait-on réservé aux criminels
de Payeme si les théories de l'Or-
dre nouveau avaient triomphé en
Europe ?

Les vieux démons du racisme et
de la violence peuvent surgir n 'im-
porte où et n'importe quand: il suf-
fit que quelques intellectuels exer-
cent une propagande bien orches-
trée sur des êtres plus simples.
C'est l'un des mérites de cette
émission que de le rappeler...

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Cyclisme: Tour de France
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 The Muppet Show
18.55 L'histoire de l'automobile
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 International Festival of

country music
20.50 Une chance pour Moby

Dick
21.35 Kojak
22.20 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
16.15 (ou 16.45) Cyclisme
18.10 L'Ours Paddington
18.15 Din Don (5)

18.35 Un sport: Le bateau à voile
19.00 Téléjournal
19.10 La Vallée de la Mort
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Tigre ! Tigre ! Splendeur de

feu...
21.40 Chansons vénitiennes des

bateliers des années 1700
22.15 Téléjournal
22.25 Cyclisme
ALLEMAGNE 1
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19J.5 Le Comte de Monte-Cristo
20.15 Contrastes
21.00 La boite à énigmes
21.30 Le fait du jour
22.00 Mann muss ja leben
23.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.00 Téléjournal
16.10 Lassie
16.35 La plaque tournante
17.20 Chopper 1... bitte melden
18.00 Téléjournal
18.30 Reconnaissez-vous cette

mélodie ?
19.15 Sciences et technique
20.00 Téléjournal
20.20 Ehe der Hahn krâht
22.05 Tour de France
22.15 Téléjournal

TV romande à 21 h. 05: Gonzague de
Reynold

• IMPAR-TV •

TFlà21 h. l5

Ce spectacle, intitulé par son au-
teur, Arthur Conte, «Le dernier
jour de la Bastille», est mis en
scène par Francis Morane, et re-
transmis, pour TF 1 par Pierre
Sabbagh.

Au milieu de feux d'artifices, de
tambours, de lasers, de chœurs, de
musique, de lumières, de chants,
passant des Faubourgs aux Tuile-
ries, des Tuileries à Versailles, on
pourra rencontrer Camille Des-
moulins, Mirabeau, Collot d'Her-
bois, Louis Capet, mais aussi le
Roi, Gavroche et Victor Hugo, et
Robespierre, ainsi que des piques,
des canons, des fusils, des mor-
tiers, dans une odeur de poudre et
un climat de liberté.

Ce spectacle est servi par une
centaine d'artistes et de partici-
pants, parmi lesquels: Nicoletta,
Jean Piat, Jean Negroni, Jacques
Duby, la Fanfare à cheval de la
Garde Républicaine, les Tambours
de Versailles, la Chorale de Paris,
et, n'ayons garde de les oublier: les
Parisiens...

La Bastille: fin

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 En attendant le concert...
20.05 Orchestre de la Tonhalle.
23.00 Informations. 24.00 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.15 Entrée de jeux.
18.05 Kiosque. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
11.45 Panorama. 12.30 Atelier de re-
cherche instrumentale. 13.00 Sons.
13.05 Un livre, des voix. 13.47 Les
après-midi de France- Culture. 16.32
Semaine chorale. 17.30 Feuilleton.
18.25 Jazz. 18.30 Présence des arts.
19.00 Poivre de cayenne. 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 Devins, savants ou méde-
cins ? 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Rosamunde, ouv., Schubert. 6.30
Orgue. 7.00 Edgar Varese. 7.35 Kios-
que. 8.30 Le délire des doigts. 9.00
Jonchales, I. Xenaxis. 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 Un
quart d'heure avec... 10.02 Semaine
chorale. 11.05 Agora. 11.45 Panorama.

TV romande à 21 h. 05
Il y a cent ans exactement nais-

sait à Cressier, près de Fribourg,
Gonzague de Reynold. La Télévi-
sion romande se devait de commé-
morer la naissance de l'écrivain et
historien à qui l'on doit des ouvra-
ges aussi importants que «La For-
mation de l'Europe».

Pour ce faire, Jacques Senger a
demandé à Jean-René Bory de rap-
peler à l'écran qui fut Gonzague de
Reynold, quelle culture conserva-
trice, certes, mais humaniste aussi
il a investi dans l'œuvre d'une vie.

La Télévision romande possède
par ailleurs un des seuls films dans
lequel le grand homme se livre à
une réflexion approfondie devant
la caméra: il s'agit d'un reportage
de la série «Personnalités» qu'avait
réalisé Pierre Koralnik en 1963.
C'est dans le château ancestral

où, selon A. Berchtold, «les habi-
tants traversent les temps moder-
nes sous le regard d'ancêtres glo-
rieux», que le tournage avait eu
lieu. Document émouvant qui
montre un homme au crépuscule
de la vie, évoquant son enfance
(«On m'a entouré de solitude parce
qu'on m'a entouré de sollicitude»),
reconsidérant l'ensemble de son
existence et de sa carrière avec
franchise et clairvoyance.

Gonzague de Reynold



rTT\ Restaurant
JOMBO
Ce soir: |
Filets de perches au
beurre
Pommes nature
Salade
Petite portion

1 5 . -
i

Grande portion

8.50

Cuisinier
(éventuellement couple)
est demandé pour un remplacement
de 5 à 6 mois par très bon établisse-
ment si possible dès 1er août 1980 ou
date à convenir.

Renseignements:
tél. 038/63 13 70 entre 12 h. et 14 h.
ou dès 19 h.
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

Valangin: le vieux rural est détruit
VÀL-DE-RUZ ? mL-E>E-RUZ
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Alors qu'au début de la semaine
dernière, le Heimatschutz espérait
encore pouvoir sauver le rural de
Valangin de la démolition, mercredi
les pourparlers entrepris échouaient
définitivement. Et vendredi matin, la
démolition débutait par la destruc-
tion à la masse des pierres, de taille
soutenant les fenêtres. Le lendemain,
le vieux rural ne résistait pas long-
temps sous les coups répétés d'un en-
gin de chantier.

Pourtant, tout récemment encore il
avait été question de transformer
l'immeuble en aménageant au pre-
mier étage une salle pour les jeunes,
alors que le rez-de-chaussée aurait
pu servir d'entrepôt pour des objets
encombrants, mais d'un intérêt mu-
siographi que évident.

Hier, il ne restait plus qu'un tas de
poutres et de gravats au cœur de Va-
langin, en lieu et place du rural. L'es-
pace ainsi aménagé deviendra dans
quelques mois un parc d'exposition
pour voitures d'occasion. Nous y re-
viendrons, car le Heimatschutz en-

tend organiser une conférence de
presse mardi, afin d'expliquer les
raisons de son échec, (jjc - photo Im-
par-Charrère)

Ozone Jazz: succès pour la 2e édition
N E U G HÂTE L » N EUC HÂTE L

Les orchestres et les musiciens invités
à Ozone Jazz 19S0 étaient plus nom-
breux encore que l'an dernier. Vendredi
pendant dix heures, samedi pendant
douze heures, ils se sont produits sur des
podiums montés dans tous les quartiers
du centre de Neuchâ tel tandis que par-
tout des saltimbanques, clowns, pati-
neurs à roulettes, mimes, acrobates di-
vertissaient un public qui aurait pu être
plus nombreux.

La pluie a heureusement été absente
mais la température était assez fraîche
et les gens cherchaient refuge dans des
établissements publics pour y boire des
cafés et des thés plutôt que de partager
un coup de blanc à l'un des nombreux
stands préparés à cet ef fe t .

Durant les deux soirées, il y avait du
monde mais ce ne fu t  jamais la cohue, ce
qui pei -mit à chacun de se déplacer faci-

lement d'un podium à l 'autre pour enten-
dre les orchestres les plus renommés.
C'est ainsi que certains groupes jouaient
devant des centaines de personnes en-
thousiastes alors que des form ations
moins connues devaient se contenter de
quelques passants assez indifférents. On
ne peut pas être partout à la fois !

La place Coquillon , au cœur même de
la ville, a elle connu une animation
extraordinaire et continuelle: elle avait
été mise à la disposition des adolescents
qui ont présenté un spectacle fantasti-
que. Un jeune chanteur et ses musiciens
ont notamment déclenché des tonnerres
d'applaudissements.

Les enfants comme les adultes ont
passé des heures merveilleuses, les pre-
mières des grandes vacances. Un seul
absent de marque: le soleil !
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On cherche

sommelière-extra
pour 1 ou 2 jours par semaine.
Tél. (039) 22 26 21

/JppN ANNONCES SUISSES S.A. j ||

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 j '
Tour du Casino i . |
Tél. 039/23 22 14 j\ I

LE LOCLE
Pont 8 r i
Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la - '
Suisse BM

(avertir, instruire, renseigner) j ; j

La vocation de l'organe de presse !
est de fournir à ses lecteurs l'infor- j
mation la plus complète possible,
dans la ligne qu'il a définie. !
Le lecteur choisit les organes de j
presse qui lui fournissent l'informa-
tion qui le concerne directement, j
en fonction de différents critères
tels que son lieu de résidence, son ; i
activité professionnelle, ses centres j
d'intérêt personnels, ses opinions po- >
litiques, etc. ; j
Pour informer ses partenaires com- j j
merciaux, le chef d'entreprise dis- H
pose ainsi d'une gamme de jour- H
naux parmi lesquels figurent ceux
qui coïncident le mieux avec son
public-cible.
Votre publicité, c'est-à-dire l'informa-
tion commerciale que vous devez ,
.diffuser, mérite une sélection de sup- ¦
ports adaptés à votre activité. '¦• ,

Nous connaissons les média et leurs i
caractéristiques et sommes spécialisés • \ [
dans la publicité-presse depuis plus
de 60 ans. Nous mettons notre ex- Bn
périence et notre connaissance des
moyens d'information à votre dispo- K j
sition. ;:j

INFORMER ; j

FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

La carte journalière des
chemins de fer du Jura
est délivrée tous les jours jusqu 'au 10 août.
Elle donne droi t à un nombre illimité de cour-
ses sur tout le réseau , y compris les parcours
d' automobiles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est un ar-
rangemen t forfaitaire d'un prix avantageux
comprenant les nuitées à l'hôtel ou dans une
auberge, avec petit déjeuner, ainsi que le libre
parcours sur tous les moyens de transports
publics de la région .
2 jours 44.- - 4 jours 104.- - 7 jours 188.-
Le nouvel horaire et guide régional peut être
obtenu gratuitement dans toutes les gares CJ
et CFF.

CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, tél. 032/91 27 45

21 nouvelles aides en médecine dentaire
Bien que n 'étant pas reconnue par

l'OFIAMT, la profession d'aide en méde-
cine dentaire attire de nombreuses jeu-
nes filles. L'apprentissage s'étale sur
deux ans, il se déroule chez un médecin-
dentiste et il est complété par des cours
donnés à l'Ecole qui a trouvé domicile au
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois.

Le rôle de l'aide en médecine dentaire
est non seulement de collaborer étroite-
ment avec le praticien mais également
d'assurer le bien-être des patients.

Vingt et une jeunes filles ont obtenu
leur diplôme. Au cours de la cérémonie,
M. Gérard Aubry, président de la So-
ciété neuchâteloise des médecins-dentis-
tes, ainsi que M. Christian de Haller, di-
recteur de l'Ecole, leur ont apporté leurs
félicitations. Ils les ont incitées à pour-
suivre leur formation, l'évolution étant
constante dans ce domaine. Possibilité
est donnée aux diplômées de suivre des
cours spéciaux pour l'obtention d'un di-
plôme de la Société suisse d'odonstoto-
matologie ou pour devenir hygiéniste
dentaire.

Le diplôme a été remis à Mlles Bri-
gitte Robert, Neuchâtel, Marie-José Ro-
bert-Tissot, Neuchâtel, Isabelle Schwan-
der, Les Hauts-Geneveys, Dominique
Vonnez, Peseux, Jocelyne Gauchat,
Diesse, Maya Zurcher, Tramelan, Carole
Kohler, Neuchâtel, Christine Perriard,

Neuchâtel , Gisèle Berclaz, Bôle, Nicole
Brossin , Le Locle, Nicole Buhler , Saint-
Biaise, Viviane Favre, Rochefort , Domi-
nique Hadorn , Le Landeron , Corinne
Hunziker , Sonvilier, Patricia Ischer,
Neuchâtel , Sandrine Jaggi , La Chaux-
de-Fonds, Marie-Louise Joly, Reconvi-
lier , Anne-Marie Juvet, Fleurier, Sonia
Mottet , Orvin , Béatrice Muhlethaler, La
Chaux-de-Fonds, et Nicole Wutrich, Le
Landeron.

RWS

Le vendredi 18 juillet, sous un ciel
qu 'on espère étoile, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel donnera son concert
d'été en plein air.

C'est à nouveau dans la noble cour du
Château que Et tore Brero offrira à un
public, où touristes et étudiants se mê-
lent aux Neuchâtelois, un programme
fort attrayant: «Concerto grosso» de
Manfredini , «Elégie» de Tchaïkowsky,
«Concerto pour 2 violons et orchestre»
de Vivaldi, «Danses transylvaniennes»
de Bartok et la charmante «Simple Sym-
p hony» de Britten.

Si le ciel devait se faire maussade, le
concert aurait lieu le même jour à la
même lieure sous les voûtes de la Collé-
giale. (Comm.)

Concert d'été

PAY S
NEUCHÂTELOIS
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Dans sa séance du 9 jullet 1980, le
Conseil d'Etat a nommé M. Sylvain Ra-
cine, à Neuchâtel, aux fonctions de deu-
xième substitut au greffe du Tribunal du
district de Neuchâtel.

Nomination

SAVAGNIER

Contrairement à d'autres communes
du district, la population de Savagnier
n 'allait ni augmenter sa population de
1850 à 1900 ni voir celle-ci diminuer
beaucoup, ce qui peut nous permettre de
dire qu'on va peut-être dépasser le chif-
fre de population d'il y a 130 ans. Les
chiffres: 624 habitants en 1850, 599 en
1900, 608 en 1910, 547 en 1920, 533 en
1930, 484 en 1941, 517 en 1950, 463 en
1960, 451 en 1970, 478 en 1.971, 463 en
1972, 479 en 1973, 490 en 1974, 503 en
1975, 523 en 1976, 547 en 1977, 563 en
1978 et 570 en 1979. On constate donc
une augmentation de population de 119
habitants en 9 ans! Est-ce qu 'on va bien-
tôt dépasser le chiffre de 1850? (jlc)

Bientôt autant
d'habitants qu'en 1850?

FONTAINEMELON

Hier à 3 h. 45, M. P. Junod de Fontai-
nemelon circulait en auto avenue Robert
en direction est. En voulant bifurquer
sur Fontaines, à la hauteur du Cercle de
l'Union , il a percuté le mur de soutène-
ment de l'avenue précitée. Blessé, M. Ju-
nod a été conduit à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Le véhicule est démoli.

Voiture
contre un mur



DOMBRESSON

Madame Samuel Fallet;
Madame et Monsieur André Geiser et leurs enfants Gilbert, Raymond,

Bernard et Maryline;
Monsieur et Madame Jacques Fallet-Biéri et leurs enfants Jean-Michel,

Anne, Daniel et Claude, aux Bénéciardes;
Madame et Monsieur Willy Barben et leurs enfants Jacky et Ariane,

aux Eplatures;
Monsieur et Madame Maurice Fallet-Chervet et leurs enfants Laurent,

Virginie et Kim-Hoon, à Epesses (GE);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Fallet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Amez-Droz;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Matthey-Jeanrichard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Samuel FALLET
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78e année.

2056 DOMBRESSON, le 13 juillet 1980.
Grand-Rue 52.

Seigneur, Tu sais toutes choses, Tu
sais que je t'aime.

Jean, 21,17.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 15 juillet.

Culte au temple, à 14 heures 45.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20 - 334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PLANCHETTES Chère épouse, maman et grand-maman,
que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur Rodolphe Stauffer, Les Planchettes:
Monsieur et Madame Hans Stauffer-Paratte, à La Chaux-de-

Fonds,
Madame et Monsieur Paul Barben-Stauffer, La Sombaille:

Michel et Josette Barben-Ducommun,
François Barben,

Monsieur et Madame Rodolphe Stauffer-Sauser , au Locle, leurs
enfants Nicole et Cédric,

Madame et Monsieur André Perrenoud-Stauffer, à Saint-
Martin, leurs enfants Isabelle et Olivier,

Madame et Monsieur Frédéric Maurer-Stauffer, aux Bulles,
leurs enfants Edy et Claude;

Les descendants de feu Gottfried Stauffer-Amstutz;
Les descendants de feu Gottfried Stauffer-Bùhler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida STAUFFER
née STAUFFER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection, dans sa 78e année.

LES PLANCHETTES, le 12 juillet 1980.

L'incinération aura lieu mardi 15 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Pouillerel 33
2325 LES PLANCHETTES.

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

CORTAILLOD

Madame et Monsieur Michel Cattin-Saas, à Cornaux, et leurs enfants:
Mademoiselle Catherine Cattin et son fiancé, à Zurich,
Monsieur Pascal Cattin;

Monsieur Charles Godel, à Pully;
Mademoiselle Nadine Godel, au Locle;
Madame Louis Godel, au Locle, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-

enfants de feu Henri Saas-Thomas,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georges SAAS
née Louise GODEL

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e année, après une
cruelle maladie.

._„_ 2016 CORTAILLOD, le 11 juillet 1980. 
(Brandons 18).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 :11.

L'incinération a lieu à Neuchâtel, le lundi 14 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Veuillez penser à l'Hôpital de la Providence, à Neuchâtel,
(cep 20 - 1092).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment: 88 certificats fédéraux délivrés à Colombier
PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS N EUCHÀTELOIS * PAYS NEUCHÂTE LOIS

Pendant plusieurs jours, les cérémonies de remise de diplômes et de certifi-
cats se sont succédé dans le chef-lieu . Samedi matin, la dernière édition
s'est déroulée à Colombier, au Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment que dirige M. Georges Graber. C'est lui qui a sou-
haité la bienvenue à tous les jeunes gens arrivés au terme de leur apprentis-
sage, à leurs parents et amis ainsi qu'aux nombreuses personnalités invitées,
parmi lesquelles on remarquait la présence du consul d'Italie et des repré-

sentants de l'Etat, des communes et des commissions scolaires.

Secrétaire FTMH , M. Roger Delabays
a félicité les nouveaux dip lômés d'avoir
choisi une profession intimemen t liée à
la vie sociale de la communauté. En en-
trant dans la vie professionnelle active,
ils deviennent aussi des citoyens à part
entière et ils devront utiliser aussi bien
les avantages qui leur sont offerts qu 'ad-
mettre les responsabilités et apporter
leur appui dans les groupements politi-
ques, sportifs, syndicaux ou artistiques.

L'orateur définit le rôle joué par un
syndicat , dont le but essentiel est de dé-
fendre les intérêts des travailleurs. Il de-
mande à chacun de ne pas se borner à
admirer son certificat mais de se perfec-
tionner sans cesse afi n d'être à même de
satisfaire ses patrons comme les ouvriers
qu 'il aura sous ses ordres. La vie est une
formation continue et, si l'on ne peut pas
changer le monde, chacun peut tout met-
tre en œuvre pour le rendre plus humain.

La cérémonie a été agrémentée de plu-
sieurs productions données par la Fan-
fare militaire de Colombier.

LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Les représentants des diverses associa-

tions professionnelles ont remis certifi-
cats et prix à 88 nouveaux lauréats: 18
monteurs-électriciens, 10 maçons, 4 ou-
vriers spécialistes en construction de
routes, 10 ferblantiers, 13 installateurs
sanitaires, 6 ferblantiers-installateurs sa-
nitaires, 15 peintres en bâtiment, un ser-
rurier de construction, 8 forgerons-méca-
niciens en machines agricoles et 3 ramo-
neurs.

RWS

Monteurs-électriciens. - Jean-Pierre
Vanni , moyenne générale 5,3 (apprentis-
sage chez Philippe Bovay, La Chaux-de-
Fonds), reçoit le deuxième prix de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des ins-
tallateurs-électriciens (ACNIE) et les
prix offerts par l'Electricité neuchâte-
loise SA, les Services industriels de Neu-
châtel et les Services industriels de La
Chaux-de-Fonds; Jacky Arm, 5,2 (Elec-
tricité neuchâteloise SA, Agende de Cor-
celles), 2e prix de l'A'CNIE,* prix des Ser-
vices industriels de La Chaux-de-Fonds,
et d'un fournisseur; Marcel Schiess, 5,2
(Otto Heus et Cie, La Chaux-de-Fonds),
prix des Services industriels de La
Chaux-de-Fonds et d'un fournisseur; Cé-
dric Beck, 5,1 (Georges Jordan , Neuchâ-
tel), 1er prix de l'ACNIE, des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds et
d'un fournisseur; Claude Duriaux, 5,0
(V. Vuilliomenet et Cie, Neuchâtel) 3e
prix de l'ACNIE, prix des Services in-
dustriels de La Chaux-de-Fonds; Jean-
Claude Girard, 5,0 (Electricité neuchâte-
loise SA, agence du Landeron) 1er prix
de l'ACNIE , prix d'un fournisseur et des
Services industriels de La Chaux-de-
Fonds; Mauro Rinchetti (Service indus-
triels de Neuchâtel) prix des Services in-
dustriels de La Chaux-de-Fonds; Nor-
bert Veillard (W. Perrot et Cie Neuchâ-
tel) 3e prix de l'ACNIE, prix des Servi-
ces industriels de La Chaux-de-Fonds;
Pascal Fuligno (Nicola Fuligno, Saint-
Aubin) prix des Services industriels de
La Chaux-de-Fonds; Mario Iodice (Ser-
vice industriels Neuchâtel) 3e prix de
l'ACNIE et prix des Services industriels
de La Chaux-de-Fonds; François Konrad
(Services industriels de Neuchâtel), prix
des Services industriels de la Chaux- de-
Fonds; Denis-Michel Spring (Electricité
neuchâteloise SA, agence de Marin), prix
des Services industriels de La Chaux-de-
Fonds; Dominique Droz ( Rossier Elec-
tricité SA, Peseux); Olivier Schmid (Fa-
vag SA, Neuchâtel); Robert Cialini
(Groux Electricité SA, Neuchâtel);
Paolo Bearzi (Claude Ducommun, Neu-
châtel); Michel-Denis Gilliard (Métaux-
Précieux SA, Neuchâtel); Olivier Jaccot-
tet (Fluckiger Electricité SA, Saint-
Biaise).

Maçons. - Dominique Conti, 5,5 (S.
Facchinetti SA, Neuchâtel), Prix de la
Fédération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs, (FCNE), de la Commis-
sion paritaire de la maçonnerie et du gé-
nie civil, de l'entreprise S. Facchinetti
SA, prix de la bonne camaraderie FOBB;
Jean-Charles Walter 5,2 (Georges Pie-
montesi et Fils, Savagnier) prix de la
FCNE, 2e prix de la Commission pari-
taire , prix de l'Union des tuileries ro-
mandes; Jean-Jacques Billaud (F. Ber-
nasconi et Cie, Les Geneveys-sur-Cof-
frane) prix Emile Bieri; Jean-René Feuz
( Paci et Cie, La Chaux-de-Fonds); Fabio
Guidi (Paci et Cie, La Chaux-de-Fonds);
Patrick Melchioretto (S. Facchinetti SA,
Neuchâtel); Philippe Perret (S. Facchi-
netti SA, Neuchâtel); Christian Petoud
(Bieri et Grisoni SA, La Chaux-de-
Fonds); Javier Sierra (Rossetti et Zut-
tion SA, Cormondrèche); Olivier Voisard
(André Castioni, La Chaux-de-Fonds).

Ouvriers spécialistes en construc-
tion de routes. - Enzo Dell'Anna 5,4
(Otello Dell'Anna, Moutier), Prix de la
Fédération cantonale neuchâteloise des

entrepreneurs, 1er prix de la Commission
paritaire de la maçonnerie et du génie ci-
vil; Roland Neuenschwander, 5,1
(Edouard Bosquet, La Chaux-de-Fonds),
prix de la Fédération et de la Commis-
sion paritaire; Antonio Mânes (Pierre
Freiburghaus SA, La Chaux-de-Fonds)
prix Emile Bieri; Jean-Yves Clerc, candi-
dat valaisan.

Ferblantiers. - Yves Perrenoud 5,3
(Moser , Corthésy et Girard suce, La
Chaux-de-Fonds), 1er Prix de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des maîtres
ferblantiers-installateurs sanitaires et
prix de la maison Ernest Kaslin à Bou-
dry; Ercole Palmieri (Hildenbrand et Cie
SA, Neuchâtel), 2e prix de l'Association
et prix de la maison Ernest Kaslin à
Boudry); Francis Dubied (Jacques Bal-
mer, Boudevilliers); Dominique Fazio
(Jean-Claude Vuilliomenet, Cormondrè-
che); Olivier Jost (Jean Arnet, La
Chaux-de-Fonds); Pierre-Antoine Kaslin
(Ernest Kaslin, Boudry); Gérald Kauf-
mann (Léo Brandt et Cie, La Chaux-de-
Fonds); Claude Meyrat (Gunther Win-
kenbach, La Chaux-de-Fonds); Pierre-
André Richard (Alfred Gross, André
Gerber suce. Neuchâtel); Bernard Schri-
ber (Rémy Perret et fils, Le Landeron).

Installateurs sanitaires. - Eric Bio-
lay 5,0 (Jean-Pierre Cerri, Neuchâtel),
1er Prix de l'Association cantonale neu-
châteloise des maîtres ferblantiers-ins-
tallateurs sanitaires; Francis-Claude
Fatton 5,0 (Henri Fatton, Boveresse) 2e
prix de l'Association; Yves Lardon 5,0
(Services industriels, La Chaux-de-
Fonds), 3e prix de l'Association; Marcel
Biassone (Moser, Corthésy et Girard
suce, La Chaux-de-Fonds); Pierre-Yvan
Fahrny (Hildenbrand et Cie SA, Neu-
châtel); Marc Furrer (A. Ortlieb et P.
Christe, Cormondrèche); Paul Gosparini
(Schaub et Muhlemann, La Chaux-de-
Fonds); Christian Huguenin (Léo
Brandt et Cie, La Chaux-de-Fonds);
Thierry Mora (Minder et Cie, Neuchâ-
tel); Denis Mermillon (Insta-Rex, Fari-
noli, Pralong et Quattrin, La Chaux-de-
Fonds); Jean-Marie Roth (Schaub et
Muhlemann, La'Chaùx:dè-ïonds); Trarï-
çois Rougemont (Hildenbrand et Cie SA,
Neuchâtel); Denis Weissbrodt (Art. 41,
formé par les Services industriels de Co-
lombier).

Ferblantiers-installateurs sanitai-
res. - Patrick Arber (Gilbert Gyger, Sa-
vagnier); Edy Cavaler (Jacques Balmer,
Boudevilliers); Pierre-André Chassot (A.
Hildenbrand et Cie, Saint-Biaise); Jean-
Luc Egger (Alfred Gross, André Gerber,
suce. Neuchâtel); Patrick Jacot (Sanidep
Krâhenbiihl et Cie, Neuchâtel); Serge
Monzione (Racheter frères, Fleurier).

Peintres en bâtiment. - Cédric
Moeri 5,1 (Robert Bianchi, Neuchâtel),
Prix de l'Association cantonale neuchâ-
teloise des maîtres plâtriers-peintres, 1er
prix de la Commission paritaire de la

Les nouveaux dip lômés entourés de leurs parents et des membres des autorités politiq ues et scolaires
plâtrerie-peinture, prix de la bonne ca-
maraderie FOBB; Alain Roulin 5,0 (An-
dré Perrin, Neuchâtel), 2e prix de l'Asso-
ciation, 2e prix de la Commission pari-
taire; Olivier Willemin, 5,0 (André Lag-
ger) 1er prix de l'Association, 2e prix de
la Commission paritaire; Giuliano Uc-
celli 5,0, article 41; François Ducommun
(André Perrin , Neuchâtel), Rinaldo
Frascotti (Mario Martinellli , La Chaux-
de-Fonds); Francesco Gàlata (Francis
Moretti, Couvet); Olivier Huguenin
(Jean-François Pizzera, Cortaillod), Ber-
nard Loup (Jean Caretti-Herrmann,
Fleurier); Dominique-Pascal Lucon
(Jean-Pierre Martinelli, La Chaux-de-
Fonds); Antonio Navarro (Antonio Bus-
chini, Fleurier); Pascal Noirat (Becker et
Cie suce, Claude Jeannerat, Le Locle);
Pascal Rossel (Perret et Cie, La Chaux-
de-Fonds); Michel Suter (Willy Lambe-
let, La Côte-aux-Fées); Pepino Vigliotti
(Mario Martinelli , La Chaux-de-Fonds).

Serruriers de construction. -
Ernest Muller (Borel SA, Peseux).

Forgerons-mécaniciens en machi-
nes agricoles. - Pierre-Alain Rohrbach
5,2 (Bernard Frei, La Sagne), 1er Prix de
l'Union neuchâteloise du métal, section
des mécaniciens de machines agricoles;
JeanTMichel Meyer 5,1 (Garage de ma-
chines agricoles,'Aile) 2e prix de l'Union;
Daniel Stampfli 5,Ô7Les fils d'Adolphe
Finger SA, Les Ponts-de-Martel) 3e prix
de l'Union; Guy Berthold (Ernest Roth
SA, Porrentruy); Jean-Paul Guinchard
(Olivetto et Bagatella SARL, Gorgier);
Francis Rognon (Jean-Daniel Porret,
Fresens); Gilles-Alain Tanner (Dubois
SA, Bevaix); Patrick-André Zbinden
(Pierre Balmer, Boudevilliers).

Ramoneurs. - Denis Studer 5,4 (Er-
nest Struchen, Fleurier), Prix de l'Asso-
ciation neuchâteloise des maîtres ramo-
neurs, prix des entreprises Numa Favre à
Saint-Biaise et Raymond Girardin à
Fontainemelon); Pierre Fasel, 5,2 (E. Gi-
rardin et fils, Fontainemelon) prix de
l'Association; Pierre-Alain Purro (Hoirie
Ding, La Chaux-de-Fonds).



Elimination physique d intellectuels
Dans les pays d'Amérique centrale

L'élimination physique de journa-
listes, de prêtres et d'enseignants,
par des commandos d'extrême-
droite, se poursuit implacablement
en Amérique centrale, au Salvador et
au Guatemala notamment.

Les cadavres criblés de balles de
deux jeunes journalistes salvado-
riens ont été découverts samedi dans
une rue de la capitale. Le premier
était le rédacteur en chef du quoti-
dien de gauche «Cronica» et le se-
cond un photographe. Ils avaient été
enlevés par des commandos d'ex-
trême-droite, vendredi soir, alors
qu'ils se trouvaient dans un café,
près de leur journal.

Au Salvador, plus de soixante ensei-
gnants ont été exécutés par des organisa-
tions de droite, parfois en pleine classe,
devant leurs élèves.

Pour leur part, les prêtres ont déjà eu
une vingtaine de martyrs, depuis le dé-
but de l' année. L'ancien archevêque de
San Salvador, Mgr Oscar Romero, «dé-
fenseur des pauvres et des opprimés»,
avait été abttu alors qu 'il célébrait une
messe, en mars dernier.

«Dans les campagnes aussi , des prêtres
sont assassinés en pleine messe», a af-
firmé à l'AFP un prêtre salvadorien réfu-
gié au Costa Rica, le Père Benito Tobar.

«Nous devons célébrer la messe en ca-
chette, comme au temps des premiers
chrétiens, dans les catacombes. . Nous
sommes tous considérés comme des sub-
versifs par les forces armées», a-t-il
ajouté.

Au Guatemala, la situation n'est guère
plus enviable: dix journalistes ont été as-
sassinés par l'extrême-droite depuis le
début de l'année (dont deux la semaine
dernière), ont affirmé deux journalistes

guatémaltèques également réfugiés à
San José.

Les menaces de mort contre les repré-
sentants de la presse, considérés comme
étant «à la solde du communisme inter-
national», sont constantes et des dizai-
nes de journalistes guatémaltèques ont
fui leur pays avec leurs familles.

UN HAVRE DE PAIX:
LE COSTA RICA

Les professeurs, notamment d'univer-
sités, sont également visés: soixante
d'entre eux, menacés de mort par «l'Ar-
mée secrète anticommuniste» (ESA), ont
préféré donner leur démission, le mois
dernier.

Au Nicaragua, on se souvient du
meurtre du journaliste américain Bill
Steward, abattu froidement par des gar-
des nationaux, devant les caméras de la
télévision, quelques semaines avant la
chute du dictateur Anastasio Somoza.

Depuis, la situation a changé et il n 'y
a plus d'assassinats. Les journalistes ni-
caraguayens doivent cependant faire
preuve de modération: deux d'entre eux,
du quotidien trotskyste «Pueblo», ont
été condamnés à deux ans de prison, en
février dernier, pour avoir, par leurs
écrits, tenté de «déstabiliser» la révolu-
tion sandiniste. Ils ont toutefois bénéfi-
cié de mesures de grâce quelques semai-
nes plus tard.

Quant au Costa Rica, il reste, dans
cette Amérique centrale agitée, le havre
de paix et de liberté où journalistes, en-
seignants et prêtres des autres pays vien-
nent se réfugier.

L'OCCUPATION
D'UNE AMBASSADE

Au Salvador, les cent deux «campesi-
nos» réfugiés dans l'ambassade du Costa
Rica à San Salvador ont lancé samedi
matin un appel à la Croix-Rouge pour
que leur soient fournis d'urgence des vi-
vres et des médicaments.

Parmi eux se trouvent 58 enfants,
dont un nouveau-né de huit jours, et
beaucoup souffrent de gastro-entérite ou
de bronchite.

Les «campesinos» ont souligné à nou-
veau qu 'ils se considéraient comme des
réfugiés, qu'ils fuyaient la répression et
qu 'il n 'était pas question de prendre des
otages: l'ambassadeur du Costa Rica, M.
Alejandro Alvarado, et les cinq membres
du personnel de 1 ambassade ont pu quit-
ter les lieux vendredi soir et ils n 'ont pas
dormi dans l'immeuble. «Mais nous leur
donnons toute liberté pour entrer ici et
en ressortir», a déclaré à l'AFP un repré-
sentant des paysans.

Le cadavre du gardien de l'ambassade,
qui avait été abattu par des commandos
d'extrême-gauche, alors que les paysans
pénétraient dans l'édifice, a été évacué
vendredi.

Dans un communiqué lu à l'AFP, les
paysans dénoncent le véritable «géno-
cide» mené par les forces armées dans les
campagnes et demandent que «cessent
les bombardements au napalm des villa-
ges, les attaques d'artillerie, les meur-
tres, les tortures et les mutilations».

(ats, afp )

L'Iran célèbre l'échec du complot
Richard Queen transféré de Zurich à Wiesbaden

t Suite de la première page
Selon le quotidien «Bamdad», huit

personnes ont été tuées et 250 arrêtées à
la suite de la découverte du complot.
«Azadegan» estime pour sa part que 500
personnes étaient impliquées.

Le conseiller de presse du président
iranien a démenti que le général Amir
Bajman Bagheri, qui a récemment aban-
donné le commandement de l'armée de
l'air, et M. Gholam Hossein Sadighi , per-
sonnalité politique qui avait refusé de
former le gouvernement dans les der-
niers jours de règne du chah, figurent
parmi les suspects arrêtés, comme
l'avaient annoncé deux journaux de Té-
héran.

Le général Bagheri, maintenant à la
tête de l'aviation civile iranienne, était
encore samedi matin dans le bureau du
président, a précisé M. Gamarudi.

Prié de confirmer la nouvelle annoncée
vendredi par le tribunal révolutionnaire
militaire d'Ahwaz au Khouzistan, selon
laquelle dix-sept militaires dont un colo-
nel allaient être jugés en liaison avec ce
complot, M. Gamarudi a déclaré aux
journalistes: «S'ils vous l'ont dit, c'est
que c'est vrai.»

UN 7e COMPLOT?
Les autorités ont par ailleurs ouvert

une enquête sur le suicide à Vandar
Azali d'un sous-officier de la base aé-
rienne de Mouzheh, pour déterminer si
son acte est lié à cette conspiration , a an-
noncé l'agence Pars.

Le secrétariat du gouverneur-général
de la province du Khouzistan a confirmé
les informations publiées dans la presse
selon lesquelles des offici ers supérieurs

des gardiens de la Révolution ont pris le
commandement de plusieurs installa-
tions militaires vitales et d'unités mili-
taires dans la province. Ces unités com-
prennent notamment une division de
blindés, dont le commandant est jugé à
Ahwaz, la base aérienne Mossadegh, et
la base navale de Khorramchahr.

«Bamdad» a précisé samedi que jeudi
matin, des gardiens de la Révolution ont
intercepté huit personnes à bord de six
véhicules qui se dirigeaient vers la base
aérienne de Hur. Selon un porte-parole
des gardiens de la Révolution, il s'agis-
sait de membres de la brigade aéroportée
de Téhéran qui s'apprêtaient à rejoindre

d'autres conspirateurs à la base aérienne.
Six d'entre eux ont été tués sur le champ
et deux autres arrêtés.

Le complot a bénéficié du soutien des
Etats-Unis, d'Israël et de l'Irak, et visait
à ramener Chapour Bakhtiar, dernier
premier ministre du chah, au pouvoir,
avaient déclaré jeudi soir à la télévision
le président Bani-Sadr et d'autres hauts
responsables iraniens.

Le président Bani-Sadr avait précisé
qu 'il s'agissait du sixième complot dé-
couvert et mis en échec depuis quatre
mois et qu 'un septième avait été démas-
qué, dont les détails seraient communi-
qués ultérieurement.

Espagne: même
la fête tue

Deux jeunes Espagnols ont été tués
hier par un taureau au cours des fêtes de
la Saint-Firmin à Pampelune, et trois
autres ont été grièvement blessés.

Ce sont les premiers accidents mortels
occasionnés par des lâchers traditionnels
de taureaux dans les rues de la ville de-
puis 1977 et les 56e et 57e depuis l'insti-
tution de la fête patronale, en 1591. Ils
auront fait 12 morts depuis le début du
siècle.

Par ailleurs, trois gardes civils d'une
('unité antiterroriste ont été abattus hier
jet trois autres blessés lors d'une fusillade
avec des séparatistes basques. L'un des
extrémistes a été tué.

Les séparatistes ont ouvert le feu à la
mitraillette sur trois voitures de police
dans lesquelles patrouillaient huit gardes
civils près d'Orio. Ils ont lancé également
des grenades, (ap)

230 enfants intoxiques
Au cours d'un carnaval britannique

Deux cent trente enfants et plusieurs
adultes ont été hospitalisés hier après
avoir été intoxiqués apparemment par
des insecticides agricoles lors d'un carna-
val.

Cependant la police a déclaré que le
malaise collectif avait peut-être été pro-
voqué par un empoisonnement alimen-
taire.

Les services de santé ont ouvert une
enquête. Selon les autorité locales, des
insecticides ont été répandus sur la ré-
gion il y a deux jours.

Un participant au carnaval a déclaré
que les enfants, âgés de sept à 15 ans, se
sont mis à «tomber comme des mouches»
peu après midi. Des ambulanciers ont
tenté de les empêcher de s'évanouir ou
de les soigner pour les maux de gorge
dont ils souffraient.

Des ambulances ont été appelées sur
place et les victimes ont été envoyées
dans quatre hôpitaux des Midlands. La

plupat des enfants ont pu repartir après
avoir reçu das soins mais une demi-dou-
zaine ont été hospitalisés.

Un autre témoin, Mme Christine Wil-
letts a déclaré: «Je n 'ai jamais rien vu de
la sorte. Des enfants soutenaient des ca-
marades qui tombaient, puis tous
s'écroulaient ensemble. Il y avait des pe-
tits corps partout. On aurait dit un
champ de bataille. Personne ne savait ce
qui se passait», (ap)

Revers des forces «régulières»
Contre les résistants afghans

Les résistants musulmans ont anéanti
la semaine dernière une section de l'ar-
mée afghane dans la province du Khu-
nar, a annoncé hier le journal pakista-
nais «Nawa i Waqt» , citant des informa-
tions en provenance de la frontière af-
ghane.

Selon le journal , les autorités afghanes
avaient envoyé la semaine dernière dans
la province du Khunar un renfort de
troupes pour écraser les maquisards dans
la passe stratégique de Darra e Peech,
mais celles-ci, prise dans une embuscade,
ont été écrasées après un dur combat
avec les rebelles et seuls quelques soldats
afghans ont réussi à s'échapper.

Citant d'autres sources, le journal in-
dique par ailleurs que des résistants ont
tué la semaine dernière le gouverneur de
la province du Baghlan , ainsi qu 'une
quarantaine de responsables de la fac-
tion «Parcham» favorables au gouverne-
ment Karmal. Ces responsables étaient
accusés d'avoir tué un nombre indéter-
miné déjeunes Af ghans durant les mani-
festations antisoviétiques des mois
d'avril et mai à Kaboul.

Le journal affirme que les résistants

tuent quotidiennement de cinq à dix per-
sonnes connues pour leur soutient au ré-
gime afghan et que le gouvernement af-
ghan a demandé aux fonctionnaires de
ne pas sortir que sous escorte armée.

De son côté, M. Babrak Karmal , chef
de l'Etat , du gouvernement et du parti
afghan , a préconisé la «restructuration
de l'appareil de direction» du pays, à
cause «du bureaucratisme, du favori -
tisme et de la pratique das pots de vin»
dont il est, selon lui , affligé.

L'agence Tass rapporte hier, dans une
dépêche datée de Kaboul , ces propos de
M. Karmal , tenus lors d'une récente as-
semblée de fonctionnaires de haut rang.

Soulignant que le processus de «re-
structuration» doit se dérouler «sans
hâte et sans subjectivité» , le président a
souligné que le parti est préoccupé par le
problème de «répartitions des cadres» .

(ats, af p)

Prévisions météorologiques
A part quelques éclaircies, le ciel sera

le plus souvent très nuageux ou couvert
et des pluies se produiront par intermit-
tence.

Cambodge

Il y a deux semaines que la Thaïlande
a levé l'interdiction d'acheminer par air
ou par mer des marchandises au Cam-
bodge. Mais depuis lors, ni l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO) ni le Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM )
n'ont encore pu envoyer du riz et des se-
mences à la population cambodgienne,
parce que le gouvernement thaï ne leur a
pas délivré une licence d'exportation.

Le gouvernement thaï n 'a en outre
toujours pas pris de décision en ce qui
concerne la licence d'exportation pour
les 22.000 tonnes de riz qui ont été ache-
tées par l'ONU dans le cadre du pro-
gramme alimentaire mondial pour être
distribuées au Cambodge. Ce retard des
autorités est probablement à mettre sur
le compte de la décision prise par les or-
ganisations internationales de ne plus
acheminer de secours dans les camps de
réfugiés où elles ne peuvent pas en con-
trôler la distribution, (ats)

Secours bloqués
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Sacré gaullistes !
A peine terminées les festivités

commémoratives de l'Appel du
18 juin, les voilà à nouveau en
train de s'entredéchirer à belles
dents, plongés jusqu'au cou dans
ces «luttes partisanes» qui fai-
saient tant bondir leur général.

Depuis que M. Michel Debré a
officiellement annoncé sa candi-
dature pour les élections prési-
dentielles de l'an prochain, il ne
se passe pratiquement plus un
jour sans qu'un porte-parole plus
ou moins autorisé d'une des deux
ou trois factions qui divisent le
RPR ne jette l'anathème sur l'un
ou l'autre de ses compagnons
d'hier.

Il y a une quinzaine de jours,
M. Pierre Juillet, ancien conseil-
ler du président Pompidou, fusti-
geait dans une sévère missive
aussi bien les amis de M. Chirac,
«condamnés, le jour venu, à ser-
vir d'appoint à ce qu'ils réprou-
vent», que les giscardiens, «un
pouvoir qui explique tout et son
contraire».

Peu après M. Bernard Pons,
secrétaire général du RPR, mena-
çait a priori d'exclusion tous les
gaullistes, ministres et parlemen-
taires inclus, qui ne soutien-
draient pas le candidat officiel du
RPR lorsque celui-ci serait dési-
gné, rejetant du même coup l'ini-
tiative de M. Debré dans les pou-
belles de l'histoire.

Ce qui n'a pas empêché, sa-
medi dernier, M. Robert Galley,
ministre gaulliste de la coopéra-
tion, d'annoncer dans une inter-
view qu'il soutiendra, «de tous
ses moyens», la candidature de
M. Giscard d'Estaing.

Autant de déclarations contra-
dictoires qui sèment le doute,
pour ne pas dire la pagaille, parmi
les «militants» de base.

Ainsi, en Indre-et-Loire, pour
protester contre la constitution,
sous l'égide du secrétaire dépar-
temental du RPR, d'un comité de
soutien à la candidature de M.
Michel Debré, d'autre militants,
soutenus par un autre membre du
comité départemental, ont pro-
posé la création d'un comité d'ap-
pel à la candidature de M. Jac-
ques Chirac I

En attendant la mise sur pied
de comités de salut public ?

Et tout cela, évidemment, au
nom de la grandeur de la France
et du sauvetage de l'héritage du
général de Gaulle.

De bien grands mots qui ne
parviennent pas à dissimuler que
ses grenouillages politicards re-
couvrent surtout un imbroglio
d'ambitions personnelles, de
vieilles rognes partisanes et d'in-
térêts égoïstes.

On peut certes juger diverse-
ment l'action de M. Giscard d'Es-
taing et de son premier ministre,
selon que l'on donnera la priorité
à la politique étrangère, à la lutte
contre le chômage, à la défense
du franc ou à la protection des li-
bertés individuelles.

Il n'empêche que le président
de la République donne de la
France une idée plus sereine que
celle qui ressort actuellement de
la foire d'empoigne gaulliste.

Roland GRAF

Foire
d'empoigne

Fracassante déclaration de M. Moshe Dayan

M. Moshe Dayan a affirmé vendredi
devant un cercle restreint de dirigeants
politiques israéliens qu« 'Israël est en me-
sure de répondre à toute menace d'exter-
mination» et qu 'il avait «le choix nu-
cléaire», a écrit hier le quotidien israélien
«Haaretz».

«Israël ne peut pas se permettre de
continuer la course effrénée aux arme-
ments, et, à chaque fois que les armées
arabes disposeront de mille chars, en ali-
gner à son tour autant. Le choix nu-
cléaire demeure...», a dit l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères,

M. Dayan a par ailleurs condamné
«l'option jordanienne» des travaillistes.
«Il ne faut pas rendre à la Jordanie un
centimètre de territoire sans un accord
de paix. La position des travaillistes sur
ce point sonne le glas de notre sécurité.
Pourquoi accepterions-nous pour la Jor-
danie ce que nous avons refusé pour
l'Egypte?» a déclaré encore l'ancien mi-
nistre.

«Haaretz» indique d'autre part que le
député Zalman Shuval, qui fait partie du
cercle de réflexion que groupe autour de
lui l'ancien ministre, a évoqué la possibi-
lité de la création d'une nouvelle force
politi que à la tête de laquelle se trouver
rait notamment Moshe Dayan.

URANIUM FRANÇAIS POUR L'IRAK
Israël s'inquiète des possibilités que

l'Irak aurait de mettre au point la
bombe atomique grâce au matériel qui
lui a été livré par la France, a déclaré
hier M. Yigael Yadin , vice-premier mi-
nistre israélien.

«Nous exprimons notre inquiétude par
les canaux di plomatiques et par d'autres
moyens. C'est dangereux pour la paix au
Proche-Orient, a ajouté M. Yadin.

La France a vendu à l'Irak un réacteur
nucléaire ainsi que de l'uranium enrichi
à partir duquel une arme atomique pour-

rait être fabriquée d'ici deux ans, selon
des experts israéliens.

Plusieurs pays arabes travailleraient
actuellement à la mise au point de la
bombe atomique pour répliquer à celle
qu 'Israël posséderait. L'Etat juif n 'a ja-
mais confirmé les informations persis-
tantes circulant à ce sujet à l'étranger, se
bornant à dire qu 'Israël n 'utilisera ja-
mais l'arme nucléaire le premier.

RÉSOLUTION ARABE
De leur côté, les ministres des Affaires

étrangères des pays islamiques ont de-
mandé hier à Amman que les Nations
Unies prennent des sanctions contre Is-
raël et brandi la menace d'un boycottage
pan-islamique des pays qui soutiennent
l'Etat hébreu.

Dans leurs résolutions finales, les délé-
gués de 39 pays et l'OLP indiquent qu 'ils
lanceront une campagne dans ce sens à
l'Assemblée générale de l'ONU le 22 juil-
let en raison du refus de Tel Aviv de se
plier aux résolutions passées.

(ats, afp, ap)

«Israël a le choix nucléaire»

| Suite de la première page
Davina Sheffield , une ravissante célé-

brité londonienne a été exclue de la
compétition lorsqu'un ex-soupirant a ré-
vélé qu 'ils avaient habité ensemble avant
qu 'elle ne rencontre Charles.

Lady Jane Wellesley , fille de l'un des
plus honorables ducs d'Angleterre, au-
rait été écartée pour avoir montré trop
d'intérêt et de zèle pour son syndicat et
pour être passée à la télévision.

On dit que dans les milieux proches de
la famille royale circulent des rumeurs
selon lesquelles Charles pourrait combler
le vœu de son bien-aimé grand-oncle, le
comte Mountbatten, et se marier avec
l'arrière-petite-fille de celui-ci , lady
Amanda Knatchbull , âgée de 23 ans. La
brune jeune fille aux cheveux fous doit
rentrer en Angleterre ce mois-ci après un
long voyage à l'étranger. Certains obser-
vateurs de la famille royale insinuent
que le voyage a été arrangé pour lui per-

mettre de décider de son avenir loin des
regards de la presse.

L'attention générale portée aux aven-
tures amoureuses du prince Charles, à
ses prouesses au polo et au ski a tout fait
sauf éclipsé l'aspect plus sérieux de sa
personnalité.

Le prince s'inquiète de l'effondrement
de l'économie britannique et se multiplie
comme ambassadeur itinérant de son
pays.

En Grande-Bretagne même, il se fait
l'avocat, dans ses discours, de l'innova-
tion et de la nécessité d'employer de
nouvelles techniques de gestion.

La portée des tâches du prince Charles
sera lirrLcée jusqu 'à ce que sa mère, au-
jourd 'hui âgée de 54 ans et en parfaite
santé, cède la place. Un sondage d'opi-
nion à l'échelle nationale et publié au
printemps a révélé que la plupart des
Britaniques souhaitent que la reine abdi-
que quand elle aura 60 ans. (ap)
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Londres: des difficultés
d'être prince héritier

# GABERONE (Botswana). - Sir
Seretse Khama, président du Botswana,
est décédé hier matin à l'âge de 59 ans,
d'un cancer. Il occupait la présidence de-
puis 1966.
# STRASBOURG. - Le pape Jean

Paul II viendra en 1981 à Strasbourg, à
l'invitation du Conseil de l'Europe.
9 CASABLANCA. - Le roi Hassan

II a décidé de rompre les rapports de
coopération dans le domaine des phos-
phates avec tous les pays qui contestent
les positions territoriales marocaines.

# LE CAIRE. - Les négociations
égypto-israéliennes sur l'autonomie pa-
lestinienne en Cisjordanie et à Gaza ont
repris hier soir.
0 BONN. - Les autorités libyennes

ont libéré , samedi , six géologues ouest-al-
lemands détenus depuis le 3 mars. Ils
étaient accusés d'avoir pénétré en Libye
sans autorisation.


