
Un diplomate a la tête du CIO
La succession de Lord Killanin réglée à Moscou

M. Juan Antonio Samaranch (60
ans), ambassadeur d'Espagne à Mos-
cou, a été élu président du Comité in-
ternational olympique pour un man-
dat de huit ans, hier à Moscou. M. Sa-
maranch - industriel et ancien prési-
dent de la ville de Barcelone, que
nous avons présenté dans notre édi-
tion de mardi 15 juillet - est le hui-
tième président dans l'histoire du
CIO. Il succède à Lord Killanin dont
le mandat s'achèvera -avec l'extinc-
tion de la flamme olympique, le 3
août. L'élection à la présidence du
CIO se fait à bulletin secret et le dé-
compte des voix n'est jamais rendu
officiellement public, mais l'on croit
savoir qu'il aurait bénéficié de 75
voix sur 85 suffrages exprimés.

De son côté, M. Louis Guirandou
N'Diaye (Côte d'Ivoire) a été élu
vice-président du CIO en remplace-
ment de M. Mohamed Mzali , premier
ministre tunisien.

On indique de source proche du
Conseil exécutif du CIO, actuellement

M. Juan Antonio Samaranch, brillam-
ment élu hier au premier tour à la prési-
dence du Comité olympique internatio-
nal. Un diplomate dont le CIO aura

grand besoin (bélino AP)

réuni en séance plénière au Bolchoï, que
M. Samaranch, industriel et diplomate,
a été élu au premier tour.

Quatre autres candidats étaient en lice
pour le poste, un avocat canadien , Me
James Worrall , M. Marc Hodler (Suisse),
président de la Fédération internatio-
nale de ski, M. Willi Daume (RFA), or-
ganisateur des Jeux olympiques de Mu-
nich en 1972, et M. Lance Cross (Nou-
velle Zélande), journaliste radiophoni-
que en retraite.

M. Juan Antonio Samaranch assistera
normalement à toutes les cérémonies
protocolaires des Jeux, mais n 'y repré-
sentera pas l'Espagne dont il est l'am-
bassadeur à Moscou depuis 1967.

M. Samaranch, afin d'éviter tout pro-
blème diplomatique, s'est fait mettre en
congé pour la période des Jeux du 14
juillet au 3 août, apprend-on de source
espagnole, laissant le soin au ministre-
conseiller de représenter le gouverne-
ment espagnol pendant cette période.

Avant l'élection de son successeur, le
président sortant du CIO, Lord Killanin
a rendu hommage mardi soir à différents
athlètes et dirigeants olympiques qui se
sont opposés au boycottage des Jeux, ces
derniers mois.

Ainsi, la médaille d'argent de l'Ordre
olympique a été décernée à plusieurs
présidents de comités nationaux olympi-
ques, pour avoir «résisté» aux pressions
gouvernementales ou autres les enjoi-
gnant de boycotter les Jeux.

TRACASSERIES
A moins de deux jours de l'ouverture

des Jeux, sportifs, officiels et journalistes
ne cessent d'arriver à Moscou. Pour y dé-
couvrir une ambiance plus dominée par
un régime de sécurité particulièrement
policier que par l'esprit du baron de Cou-
bertin. L'envoyé spécial de l'Associated
Press, Will Grimsley, raconte dans sa dé-
pèche les mille et un tracas que doivent
subir les visiteurs avant d'accéder au
saint des saints:

| Suite en dernière page

Front commun franco - anglais
Contre les sécessionnistes des Nouvelles-Hébrides

La Grande-Bretagne et la France sont
entièrement d'accord pour faire «front
commun» contre le mouvement séces-
sionniste dans l'île de rebelle d'Espiritu
Santo aux Nouvelles-Hébrides, a-t-on
déclaré hier de source autorisée britanni-
que, à la veille de la rencontre, aujour-
d'hui à Paris, entre MM. Paul Dijoud,
secrétaire d'Etat français aux Départe-
ment et territoires d'Outremer et Peter
Blaker, ministre adjoint au Foreign
Office.

Les prochains entretiens des deux mi-
nistres seront particulièrement impor-
tants, dit-on à. Londres, dans la mesure
où ils devraient aboutir à des décisions
communes visant à faire échec aux séces-
sionnistes francophones dirigés par M.
Jimmy Stevens, avant la proclamation
de l'indépendance de l'archipel, théori-
quement prévue pour le 30 juillet pro-
chain.

La mission de négociations franco-bri-
tannique conduite par MM. Jean Arri-
baud (France) et Alan Donald (Grande-
Bretagne) est rentrée mardi de l'île d'Es-
piritu Santo, rappelle-t-on , sans avoir
obtenu de concessions de la part des sé-
cessionistes et la situation, dit-on à Lon-
dres, apparaît pour le moment «grave et
totalement bloquée».

Dans les milieux autorisés britanni-
ques on se félicite toutefois de l'identité
de vues qui prévaut à présent entre la
Grande-Bretagne et la France sur l'ave-
nir constitutionnel de l'archipel.

On affirme à cétrégard à Londres que
les autorités françaises ont lancé une sé-
rieuse mise en garde aux rebelles franco-
phones de l'île d'Espiritu Santo en fai-
sant valoir que l'aide de la France serait
totalement supprimée si l'action du
mouvement sécessionniste était poursui-
vie:

On estime d'ailleurs dans la capitale
britannique qu 'en l'absence de tout pro-
grès dans les négociations avec Jimmy
Stevens, il est peu probable que l'indé-
pendance puisse être proclamée officiel-
lement à la fin du mois.

Hier matin, un groupe de hauts fonc-
tionnaires du Foreign Office en collabo-
ration avec le ministre adjoint , M. Peter
Blaker, ont mis la dernière main à une
série de mesures susceptibles d'être pri-
ses conjointement avec la France dans
les prochains jours.

L'une des principales actions envisa-
gées par la Grande-Bretagne, a-t-on indi-
qué de même source, serait une interven-
tion militaire franco-britannique dans
l'île rebelle. Toutefois cette option radi-
cale, ajoute-t-on , ne devrait être prise
qu 'en dernier ressort, au cas où M.
Jimmy Stevens maintiendrait sa volonté
de faire sécession, (ats.afp)

Chasseurs sachez...
OPINION 

S'il existe un sport qui ne fait
pas l'unanimité en sa faveur,
c'est bien la chasse.

Périodiquement, amoureux de
la nature sauvage et défenseurs
inconditionnels des animaux, par-
tent en guerre contre les chas-
seurs avec les moyens légaux
dont ils disposent.

Et cet été, c'est au tour des
émules de Tartarin en Italie —
auxquels on délivre bon an mal
an un bon million de permis — à
être inquié tés: face à eux, se
dressent les quelque 800.000 si-
gnataires d'un référendum visant
à interdire purement et simple-
ment la chasse sur le territoire de
la péninsule.

Leur émotion grandit au fil des
semaines et avec eux celle des fa-
bricants d'armes et de munitions,
vêtements et accessoires, des éle-
veurs de chiens de chasse, des
éditeurs de revues spécialisées et
tant d'autres qui crient au scan-
dale.

Il est certain que l'abolition de
la chasse en Italie serait une véri-
table révolution, car n'oublions
pas qu 'il s'agit là de l'un des der-
niers pays où l'on a encore le
droit de tirer les petits oiseaux
chanteurs d'une taille inférieure à
la grive et au merle — même pin-
sons et rossignols — les rapaces
diurnes et nocturnes et toutes les
espèces protégées ailleurs. Où
l'on ose de plus chasser au filet y
compris en période de reproduc-
tion!

Il est vrai également qu 'une in-
terdiction totale entraînerait à
n'en pas douter un seul instant,
d 'importantes répercussions so-
ciales.

Mais les signataires du réfé-
rendum ne l'entendent pas de
cette oreille: ils refusent désor-
mais le carnage.

On se trouve aujourd'hui dans
une situation telle que si le Parle-

ment ne réussissait pas, d'ici à
l'automne, à modifier la législa-
ture en vigueur, le référendum
aurait bel et bien lieu, et tous les
sondages le confirment: la grande
majorité des Italiens suivront
alors les abolitionnistes!

Nous ne voyons guère
comment, en quelques semaines,
une instance quelconque serait à
même de proposer un projet de
loi cohérent et réellement prati-
que, apte à donner satisfaction
aussi bien aux adversaires des
chasseurs qu 'à ces derniers qui
devraient de toute manière faire
preuve de plus de sagesse.

L'idéal en la matière serait
d'adopter des textes plus ou
moins semblables à ceux de la
France par exemple, où chaque
porteur de fusil à deux coups dis-
pose d'un terrain théorique en
hectares sensiblement égal —
quoique un peu plus faible — que
celui des Italiens.

Pour le moment, le référen-
dum semble inévitable: à force
d'abuser d'une liberté on la fait
disparaître...

Rappelons pourtant que les no-
tions d'animaux utiles ou nuisi-
bles ont été abandonnées par les
biologistes au profit de l'écolo-
gisme: en termes succincts, cha-
que espèce vivante a son rôle à
jouer dans l'équilibre naturel.
N'oublions pas cependant que
lorsque des espèces subitement
protégées se mettent à proliférer,
la nature rétablit l'équilibre par
des épizooties autrement dévas-
tatrices que les fusils.

Il est nécessaire de légiférer,
mais des interdictions aveugles
et totales sont aussi nuisibles
au bout de quelques années,
que la liberté de tirer et de captu-
rer tout ce qui bouge est détesta-
ble. Nous l'avons compris chez
nous...

Roland CARRERA

France: sondage
pour les
présidentielles

( Selon un sondage d'opinion réalisé du
2 au 12 juillet auprès d'un échantillon de
mille personnes pour l'hebdomadaire
«Paris-Match», M. Valéry Giscard d'Es-
taing l'emporterait au second tour de
l'élection présidentielle avec 52 pour cent
des suffrages contre 48 pour cent à M.
Michel Rocard (PS) alors qu'ils étaient
en juin tous deux à égalité.

Le président sortant ne l' emporterait
qu 'avec 53 pour cent (contre 54
précédemment) sur M. François Mitter-
rand, (ats, reuter)

L' Iran se ferme au monde
Pour régler leur sort aux conjures

En Iran, le Conseil révolutionnaire
a ordonné mardi soir la fermeture
des frontières terrestres, maritimes
et aériennes pour 48 heures, mesure
qui aurait été ramenée à 24 heures.
Cette décision viserait à empêcher
les auteurs du complot dévoilé jeudi
par le président Banisadr de sortir
du pays. Plusieurs heures de confu-
sion ont précédé cette information, la
radio d'Etat ayant diffusé initiale-
ment un communiqué émanant du
procureur général de la révolution,
M. Aliqudusi, annonçant la ferme-
ture du pays pour une semaine. Les
autorités iraniennes, depuis l'an-
nonce du complot des insurgés de
Nogeh, base aérienne située à 300
km. à l'ouest de Téhéran, se sont at-
tachées à apporter les preuve de
l'importance. de la conjuration.

Le président Banisadr a estimé pour
sa part au début de la semaine que la si-
tuation en Iran était semblable à celle
précédant le coup d'Etat qui a renversé
en 1953, le régime nationaliste du Dr
Mossadegh. «On cherche à préparer le
terrain pour un coup d'Etat en neutrali-
sant l'armée et les gardiens de la l'évolu-
tion», devait-il déclarer.

La création d'un «état-major de lutte
contre le complot», les annonces de 300

arrestations, d'un procès des «deux cer-
veaux» , d'une possible action en justice
internationale pour «dénoncer les pays
complices», l'accélération de la purge
dans l'armée, les suspicions pesant sur le
courant «nationaliste» tendent en outre
à accroître la psychose du complot.

UN NOUVEAU COMPLOT
Hier, le président Banisadr qui a été

reçu par l'ayatollah Khomeiny a an-
noncé pour ce même jour ou jeudi l'ou-
verture du procès des comploteurs. Un
certain nombre de conjurés seront exécu-
tés a annoncé de son côté lors d'une
conférence de presse, l'ayatollah Be-
hechti, dirigeant des religieux intégristes
et du «Parti de la République islami-
que». L'ayatollah Behechti a par ailleurs
annoncé que de très nombreuses arresta-
tions interviendraient très rapidement.
Il a affirmé qu 'un «nouveau complot»
avait été découvert, qui constitue «la se-
conde partie de celui dévoilé jeudi».
L'ayatollah a cependant ajouté qu'ac-
tuellement celui-ci ne représentait plus
un danger très important.

Selon le gouvernement les conjurés
projettaient de faire exploser la rési-
dence de l'ayatollah Khomeiny et de
prendre ensuite le pouvoir pour le remet-

tre à M. Chapour Bakhtiar, ancien pre-
mier ministre du chah , actuellement en
exil en France. C'est à la suite de longues
discussions que le président Banisadr a
finalement pu faire prévaloir la ferme-
ture de toutes les frontières. Cependant,
ces propos ont bien vite été nuancés par
l'ayatollah Behechti: la fermeture des
frontières sera effective pendant 48 heu-
res au moins a-t-il rectifié, mais prolon-
gée si nécessaire à une semaine, voire un
mois.

En ce qui concerne enfin l'amiral Ah-
mad Madani, entré en rébellion ouverte
contre les religieux et le Parlement isla-
mique devant lequel il refuse de s'expli-
quer qui a en outre annoncé son inten-
tion de constituer un nouveau «Front de
toutes les tendances qui croient en l'Iran
et en la révolution islamique», l'ayatol-
lah Behechti a déclaré: «Des actions
pourraient être engagées contre lui au
sujet de certains problèmes.» Il a ajouté
qu'il «ne savait pas» si l'amiral avait
participé «au complot».

Quant à la Turquie qui a reçu une de-
mande d'extradition concernant les deux
officiers iraniens qui s'y sont réfugiés,
elle a déclaré que celle-ci devait être exa-
minée «conformément aux conventions
régissant les relations entre l'Iran et la
Turquie». (ap)

Signaux éteints par la tempête !

Quatre wagons du train le plus rapide d'Espagne ont été broyés dans la collision.
(Bélino AP)

La catastrophe du «Talgo» espagnol

Une défaillance technique doublée
d'une erreur du conducteur sont à l'ori-
gine de l'accident survenu mardi soir au
train «Talgo» Barcelone-Madrid dans le-
quel seize personnes ont trouvé la mort.
Vingt autres personnes ont été griève-
ment blessées tandis qu 'une centaine
d'autres a dû recevoir des soins dans les
divers hôpitaux de la région.

Le choc d'une rare violence a eu lieu à
20 h. 45 locales entre le «Talgo» et un
train citerne, dans la petite gare de Tor-
ralba del Moral (province de Soria), à
150 km. au nord-est de Madrid. Selon les
premiers éléments de l'enquête, les si-
gnaux lumineux de la voie étaient tom-
bés en panne à la suite d'une violente
tempête.

Le conducteur du «Talgo» aurait alors
dû arrêter immédiatement le train , souli-
gne-t-on dans les milieux proches de la
Société nationale des chemins de fer es-
pagnols (RENFE). Le train citerne
s'était normalement rangé sur une voie
de garage pour laisser passer le «Talgo».
Mais le chauffeur, trompé par la défail-
lance des signaux lumineux, se retrouvai t
sur la mauvaise voie et les quatre pre-
mière wagons du «Talgo» venaient s'en-
castrer avec fracas dans le train de mar-
chandises. Pendant plusieurs minutes,
avant que les secours ne s'organisent, la
panique a régné dans la petite gare.

400 PASSAGERS
À BORD

Pendant plusieurs heures, sous la
pluie, piétinant toutes sortes de débris,
les sauveteurs ont évacué des dizaines de
blessés et ont essayé de dégager les corps
coincés dans les tôles. Les survivants
étaient conduits en autobus à la gare de
Madrid où des dizaines de personnes
prenaient d'assaut les véhicules pour
tenter de reconnaître un visage connu.

Sur la voie principale, qui avait été dé-
gagée, un train de secours arrivait de

madrid. Plus de dix-sept heures après la
catastrophe, les sauveteurs continuaient
à chercher dans les tôles, la présence de
nouveaux corps n 'étant pas écartée.

Le train articulé léger Goicoechea et
Oriol (Talgo) est le train le plus moderne
d'Espagne. Le «Talgo» accidenté prove-
nait de Barcelone et transportait 400
passagers. Toutes les victimes, à l'excep-
tion de deux Américains et d'une Brési-
lienne, sont de nationalité espagnole.

Cet accident ferroviaire est le cin-
quième de l'année en Espagne. Depuis
1970, les accidents ferroviaires ont fait
plus de 250 morts et 650 blessés en Espa-
gne, mais c'est la première fois qu 'un ac-
cident aussi spectaculaire se produit sur
une ligne auusi fréquentée, (ats, afp )

DANS LA RÉGION
BIENNOISE

Drogue:
aggravation

Lire en page 15



Cet été, protégez vos yeux...
mais pas n'importe comment

Santé

Les lunettes de soleil sont des
accessoires de mode qui souli-
gnent agréablement les traits du
visage et peuvent même l'embellir.
Mais là n'est pas leur fonction
principale. Elles doivent servir
avant tout à protéger les yeux
contre les rayons solaires qui at-
teignent souvent une grande in-
tensité pendant l'été. A la plage, et
à plus forte raison au bord de la
mer, cette intensité est encore ac-
cruei;par les reflets de l'eau. Les lu-
nettes solaire assurent donc une

'protection efficace contre
l'éblouissement et le vent. Elles
empêchent, de surcroît, la forma-
tion de petites rides autour des
yeux, dont il est bien difficile en-
suite de se débarrasser.

Mais attention ! Des lunettes so-
laires, on en trouve partout. Il
existe peu de produits sur la qua-
lité desquels il est aussi facile de se
tromper - ou d'être trompé. Seules
les lunettes achetées chez un opti-
cien offrent la garantie de verres
de protection appropriés et d'un
confort visuel maximum.

CHOISIR D'ABORD LA QUALITE
Pour les porteurs de lentilles de

contact, la qualité des lunettes solaires
est d'une très grande importance, car
les lentilles rendent les yeux particu-
lièrement sensibles à l'éblouissement
et au vent. Le professionnel de l'opti-
que saura vous conseiller avantageuse-
ment de manière à ce que vous passiez,
de ce point de vue-là, des vacances
aussi agréables que possible.

N'oubliez pas que pour être vrai-
ment; efficaces,- en plus de= leurs quali-
tés irïtrinsèqueg, les yerres solaires doi- .
vent recouvrir largement le globe ocu-
laire et avoir une teinte relativement
foncée, surtout au bord de l'eau. La
couleur des verres spécialement traités
et polis peut varier selon les goûts per-
sonnels: le brun, le vert et le gris-bleu
sont particulièrement recommandés.

SPORTS NAUTIQUES: PAS DE
PROBLÈMES

Pour tous ceux dont la vue à dis-
tance est déficiente et nécessite, par
conséquent, d'être corrigée en quasi-
permanence, la pratique des sports
nautiques ne pose aujourd'hui plus de
problèmes. Il existe des lunettes, solai-
res ou non, avec des possibilités de
correction adaptées à chaque cas.
C'est ainsi qu'on trouve, par exemple:
- des lunettes spécialement conçues

pour des sports tels que la voile, le sur-
fing, la planche à voile ou le ski nauti-
que, avec des bandes élastiques allant
d'une branche à l'autre et permettant
de fi xer des lunettes à la tête avec une
sûreté totale;
- des lunettes pour la plongée en

profondeur ou la nage avec tuba;
- des lentilles de contact souples

pour le crawl et les plongeons, etc.
Là encore, c'est à l'opticien qu 'il

faut s'adresser pour bénéficier des
meilleurs conseils et du plus grand
choix d'aides de la vue. (sp)

Etoiles de la danse à Genève
C'est au Grand Casino de Genève

que vient d'avoir lieu le Gala des étoi-
les de la danse de l'Opéra de Paris. Les
organisateurs avaient choisi de pré-
senter «pas de deux» et solos parmi les
plus célèbres de l'histoire du ballet,
ceux-là même qui firent les beaux soirs
de toutes les scènes du monde: Daph-
nis et Chloé, La Belle, Roméo et Ju-
liette, le Cygne, le Corsaire, Sparta-
cus, Festival des fleurs, Raymonda.

Un tel déploiement indique bien la
place que l'on veut donner aujourd'hui
au ballet à Genève, alors qu'une nou-
velle salle vient de s'ouvrir au Grand
Casino, alors qu'au Grand Théâtre de
la ville, Oscar Araïz, nouveau direc-
teur de la danse, entend doter la mai-
son d'une compagnie ayant de la
personnalité.

Il y avait donc ce soir de gala,
autour de Attilio Labis, toute une
galaxie; Christiane Vlassi, Wilfride
Piollet, Emilia Gobin, Jean Guizerix,
Charles Jude.

Stéphane Prince, jeune espoir de la
danse devait prendre part à la repré-
sentation, mais il fut malheureuse-
ment victime d'un accident. Cela
obligea les organisateurs à modifier
quelque peu le programme en ce sens
que Attilio Labis, maître de Stéphane
Prince, accepta de danser les rôles
attribués à son disciple. Le pro-
gramme exploitait avec bonheur les
talents divers des danseuses et dan-
seurs étoiles et démontra la cohésion
d'esprit et de style existant entre eux.

Il offrait au spectateur d'apprécier,
outre la maîtrise technique, l'inspira-
tion de Labis lorsqu 'il chorégraphie
«Spartacus», musique de Khachatu-
rian, «Raymonda», musique de Gla-
zounov.

Il donnait à Christiane Vlassi une
nouvelle occasion d'éblouir par sa- vir-
tuosité dans «Le Cygne» de Saint-
Saëns.

Le premier mouvement de la sonate
pour piano, dite «Clair de Lune» de
Beethoven, inspira au danseur Charles
Jude, en pleine maturité artistique,
quelques-uns des plus beaux moments
de la soirée. Si la chorégraphie de
Jarocewicz n'a pas une intimité très
profonde avec la partition de Beetho-
ven, du moins charme-t-elle par sa
description poétique de quelque Pier-
rot désarticulé. D. de C.Le Musée suisse de Torque

Le Musée suisse de l'orgue est ouvert à Essertes (VD) les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois, en attendant d'être transféré en un lieu historique

à Roche.

Voici M. Jean-Jacques Gramm, présiden t de l'association, jouant sur un orgue
domestique des années 1700 trouvé délabré chez un antiquaire et restauré en l'espace

de deux ans. (asl)

Résultat de l'enquête No 27 de la
Radio-télévision romande:

1. Les jardins du ciel (Jairo)*; 2.
Funky Town (Lipps Inc.); 3. Making
up making Love (Karen Cheryl)*; 4.
Night Boat to Cairo (Madness); 5. Il
jouai t du piano debout (France
Gall)*; 6. Reviens (Hervé Vilard); 7.
Walking on the Moon (Police); 8. Elle
(Didier Barbelivien); 9. Little Jeanie
(Elton John)*; 10. What's another
Year (Johnny Logan); 11. Si j 'étais
président (Gérard Lenorman); 12. Té-
léphone à téléphone mon bijou (Plas-
tic Bertrand); 13. Corning up (Paul
McCartney); 14. La groupie du pia-
niste (Michel Berger)*; 15. Call me
(Blondie)*; 16. Stella Staï (Umberto
Tozzi); 17. Le banana Split (Lio); 18.
K7 (Michel Sardou)**; 19. Solo noi
(Toto Cutugno); 20. L'encre de tes
yeux (Francis Cabrel)**

* En hausse cette semaine

** Nouveaux venus.

Hit-parade

Lecture
¦ a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m

par Daniel Costelle; avec Monique Berlioux
Du 13 au 18 juillet, TFl diffuse la

série de Daniel Costelle consacrée aux
Jeux- 'olympiques, ¦ quelques jours
avant que les Jeux .çl'été... 1980 s'pu r
vrent à Moscou... sous d'autres auspi-
ces que ceux des divinités grecques.

Mais écartons les polémiques : ce li-
vre n'a d'autre intention que de retra-
cer la merveilleuse «Histoire des Jeux
olympiques». Comme ses prédéces-
seurs récemment parus chez Larousse
(Histoire de l'aviation et Histoire de la
marine), Daniel Costelle l'a réalisé à
partir de la série des sept émissions
télévisées.

Quels que puissent être les aléas ou
les incidents de parcours de ces pro-
chains jeux si contestés, le livre n'en a
que plus d'intérêt parce qu'il est le té-
moin durable d'une tradition, loin-
taine et réactualisée, qu'il fai t  revivre
d'une manière tout à fai t  originale.

D'un bref rappel de ï'«archéologie»
des jeux, il fai t  un tremplin pour évo-
quer l'âme du sport telle que Pierre de
Coubertin a voulu la faire renaître. Et
c'est par rapport à cette référence que
l'histoire des Jeux prend son sens et
que se révèlent ses grandeurs, ses ex-
ploits et ses consécrations, mais aussi
parfois ses infidélités et même ses
drames.

Dans ce vaste regard en arrière, si
l'on sourit à la silhouette des tireuses

à l'arc de 1908 ou des arbitres à cano-
tier et à chapeau melon, on s'aperçoit
aussi que les intrusions de la politique
dans l'idéal sportif ne sont pas d'au-
jourd 'hui et que les rivalités idéologi-
ques ont plus d'une fois altéré l'émula-
tion et la fraternité de la compétition.

L 'épopée se déroule par grandes p é-
riodes, elles-mêmes rythmées par la
présence et les souvenirs personnels
de tant d'anciens champions: de
Johnny Weissmuller à Alain Mimoun
et Jesse Owens, de Vera Caslavka à
Jean-Claude Killy et aux sœurs Goit-
schel. Dans leur simplicité à rappeler
la tension de l'ef fort  et l 'émotion du
podium, ils nous font vraiment parta-
ger cette exaltation qu'ils ont vécue et
ressentie.

De Jeux en Jeux, on voit défiler les
athlètes et se modifier les épreuves; on
suit aussi l 'évolution de l'entraîne-
ment, des records, des mentalités, de
l'ampleur donnée à l'entreprise jus-
qu'à son gigantisme actuel. La vérité
du reportage n'a pas esquivé les as-
pects annexes qui ont influencé cette
Histoire, qu'ils soient politiques, éco-
nomiques, institutionnels, voire phy-
siologiques (dopage , transfusion san-
guine...). Le lecteur devient ainsi un
véritable spectateur, de très près, de
tout ce qui s'est passé à Los Angeles
aussi bien qu'à Berlin ou à Mel-

bourne, à Tokyo comme à Mexico et à
Munich, à Oslo ou à Grenoble.

Faut-il préciser que tous ces témoi-
gnages sont intimement associés à
l'attrait de l 'illustration ? Souvent
étonnantes, ces photos anciennes qui
font resurgir une époque et une opti-
que si différentes. Et combien capti-
vantes ces séquences: 0ttièrës, èomme"'
celle de la foulée de Lqdoumèguéyqu îi
certaines de ces images saisies en
plein vol parce que tirées de f i l m s, et
qui n'avaient jamais encore été pu-
bliées. . . .

En reconstituant cette longue ré-
trospective itinérante reflétée par ses
principaux acteurs, Daniel Costelle li-
vre la première grande et belle his-
toire de ce formidable rassemblement
mondial à la gloire du sport. On ne
peut que se réjouir qu'elle paraisse
justement cette année où tant de re-
mous viennent troubler l'esprit olym-
pique. (TFl I Larousse)

Histoire des Jeux olympiques

Technique

Un symposium s est récemment
tenu à Marseille, dont l'objet était de
faire passer les connaissances que l'on
possède déjà sur l'énergie solaire dans
le domaine des réalisations pratiques.
Les 300 spécialistes, qui s'étaient
réunis, ont estimé que les centrales
solaires pourraient être une réalité dès
1981.

Il existe des projets ambitieux, puis-
que l'Union soviétique envisage une
station de 200 mégawatts. Mais la
plupart des projets dans le monde se
veulent encore modestes: de trois à dix
mégawatts. Et c'est d'ordinaire pour
fournir de l'électricité à des installa-
tions isolées, ou pour fournir un chauf-
fage d'appoint à des hôtels, piscines ou
blanchisseries que l'on se tourne vers
l'énergie solaire.

DANS LES PYRENEES
C'est ainsi que la centrale solaire à

tour «Thémis» doit être mise en ser-
vice en France sur le site de Targas-
sone, dans les Pyrénées Orientales, en
février 1981.

On sait que, dans cette région qui
jouit d'un ensoleillement remarquable
et d'une faible nébulosité, des études
expérimentales ont été poussées de-
puis la guerre, notamment sur les sites
de Montlouis et d'Odeillo. La nouvelle
centrale comportera 200 héliostats de
50 m2, une tour de 85 mètres de haut
et un turboalternateur de 2 MW.

Les systèmes à héliostats sont cons-
titués par un grand nombre de mi-
roirs, d'une surface de plusieurs dizai-
nes de mètres carrés, mobiles suivant
deux axes, qui focalisent chacun les
rayons solaires au sommet d'une tour
de plusieurs dizaines de mètres de
hauteur. Les images données par les
miroirs se superposent et l'on a donc
une concentration optique de l'énergie
solaire; on obtient des températures
de l'ordre de 150 à 350°, qui servent à

chauffer dans une chaudière un fluide
sous pression qui peut être de l'eau, de
l'air ou de l'hélium.

Ce fluide est ensuite utilisé pour
faire de la vapeur et faire tourner une
turbine, comme dans une centrale
thermique classique, afin de produire
de l'électricité.

Pour des raisons optiques, on ne
peut guère éloigner les héliostats de
plus d'un kilomètre de la chaudière so-
laire: aussi les unités hélio-électriques
ont une taille limitée, inférieure à cent
MW. Pour créer des centrales de forte
puissance, il faudra juxtaposer des
unités de moins de cent MW.

ET LES PHOTOPILES ?
Pourra-t-on un jour également utili-

ser les piles solaires pour la création
de véritables stations ? Des savants se
penchent sur le problème, qui n'est
pas résolu; la transformation directe
de la lumière solaire en électricité
grâce aux photopiles est coûteuse, elle
offre surtout un intérêt dans les pays
très ensoleillés.

Les photopiles solaires ont été
conçues à l'origine pour subvenir aux
besoins électriques des satellites. Leur
première apparition date des années
60. Elles sont utilisées dans l'alimen-
tation de balises lumineuses, de relais
de télévision, de pompes hydrauliques.

Mais leur rendement, qui s'élève
théoriquement à 30 %, ne dépasse pas,
pour les photopiles au silicium produi-
tes industriellement, 15 %. L'avantage
est que ces panneaux solaires ne néces-
sitent ni surveillance ni entretien et
sont d'une durée de vie très longue.
S'il est possible, comme le croient les
experts, de réduire vers 1985 le prix de
revient, on pourrait alors voir apparaî-
tre des stations photovoltaïques de
grande puissance.

1981: début des centrales solaires ? Il est un aspect où l'énergie solaire
peut rendre de grands services à l'hu-
manité: pour la productuion de carbu-
rants, besoin fondamental qui a été
j usqu'ici satisfait par le pétrole.

Ainsi l'hydrogène pourrait devenir
un des principaux vecteurs d'énergie
de l'avenir; ce gaz peut fournir une
énergie transportable sous faible vo-
lume, peut également se stocker et se
distribuer, même par tuyaux.

Mais, comme il est produit à partir
de produits pétroliers, il reste coûteux.
La décomposition de l'eau par cycle
thermochimique, dans des installa-
tions très comparables aux héliostats-
tours des centrales solaires, fournirait
de l'hydrogène à un prix très accepta-
ble.

Mais tous les problèmes ne sont pas
encore résolus pour faire de l'hydro-
gène un carburant aussi commode que
le pétrole et surtout permettre une
utilisation sans danger d'explosion,
(alp)

Pierre Vandoeuvres

AUTRES MOYENS

Du haut en bas de la société,
plus personne ne dit «au début».
Tout le monde dit: «Au départ»
(bien qu'on débute généralement
sans partir !). Exemple, dans un
compte rendu de ballon rond: «Au
départ des actions déjà, les joueurs
locaux étaient attaqués de façon
décidée...»

Le Plongeur

La perle

Jeudi 17 juillet 1980, 199e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Charlotte, Ariette, Carole, Caro-
line, Marcelline

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISOTRIQUES:
1979. - Le président du Nicara-
gua, le général Anastasio Somoza,
se réfugie en Floride après avoir été
renversé pas les rebelles sandinis-
tes.
1975. - Rendez-vous et arrimage
d'une cabine «Apollo» et d'un vais-
seau «Soyouz» en orbite autour de
la terre. Les astronautes améri-
cains et les cosmonautes soviéti-
ques échangent des poignées de
main historiques.
1973. - Proclamation de la Répu-
blique en Af ghanistan à la suite du
renversement du roi Mohammed
Zahir Shah, au terme de 40 années
de règne.
1970. — Le corps de l'ancien prési-
dent argentin Pedro Aramburo, en-
levé par des terroristes, est re-
trouvé.
1936. - Début de la guerre civile
espagnole.

IL EST NÉ UN 17 JUILLET:
David Lloyd George, homme d'état
britannique (1863-1945).

» ephemerlde »¦ la K mw________________________________

Samedi dernier, ce fu t  la reprise des marchés folklori ques à Vevey, où sur la célèbre
place du Marché, la foule était dense. Ils auront ainsi lieu tout l 'été, (asl)

Marchés folkloriques à Vevey



Les jolies colonies de vacances... sous la pluie
Une quarantaine d'enfants aux Convers

Les divers ateliers d'animation créatrice. En bas à gauche Doo-Jin et Marc et à droite la cuisinière devant ses fourneaux.
(photos Bernard)

Il pleut, mais c est sympa !
Quarante et un enfants, de six à

quinze ans, passent actuellement quinze
jours à la colonie des Tilleuls aux
Convers, dans le cadre du camp d'été de
l'Association suisse Raoul Follereau.
Cette association a pour but de diffuser
le message de fraternité de Raoul Folle-
reau, l'apôtre des lépreux, le vagabond
de la charité qui , pendant 50 ans, a fait
trente fois le tour du monde pour secou-
rir les plus malheureux des hommes et
rendre leur dignité à ces maudits, ces ré-
prouvés que sont les lépreux. Une ba-
taille livrée par Follereau contre les lè-
pres tout aussi contagieuses: la misère, la
faim, l'égoïsme, le fanatisme, la lâcheté,
l'ignorance et la haine.

Une des activités de cette association
est d'organiser divers camps aux
Convers, entre autres, en hiver et en été.
L'instigateur de la fondation de ces
camps est M. Claude Sunier qui , depuis
1976, s'occupe de l'organisation de ces
colonies de vacances. Cet été, elles se dé-
roulent sous forme de deux camps de
deux semaines chacun et qui rassemblent
deux groupes d'une quarantaine d'en-
fants sous la responsabilité de sept per-
sonnes bénévoles. Ces camps remportent
un grand succès et cette année une tren-
taine d'inscriptions ont dû être refusées.
C'est en faisant de la publicité à travers
différents groupements paroissiaux et de
jeunesse que des enfants, de toutes cou-

ches sociales, peuvent y participer. M.
Sufiier nous a bien précisé que ces camps
n'avaient aucun but religieux.

L'objectif des deux camps d'été est de
s'ouvrir, cette année tout spécialement, à
la population du village des Convers en
l'invitant, entre autres, à la projection de
films. Il est prévu aussi pour les plus
grands, une journée de travail avec les
agriculteurs. La colonie participera avec
le village à la Fête du 1er août. Une ma-
nière de mieux se faire connaître des ha-
bitants qui sont chaque année en contact
avec ces campeurs. Un autre mouvement
s'est joint à l'organisation de ces colo-
nies: Jeunesse et Sports qui offre un sou-
tien sur le plan financier et matériel.

C'est à des activités très diverses que
s'adonnent les enfants. Des ateliers
d'animation créatrice: le cinéma, avec la
réalisation d'un film super 8 sur le camp,
l'électronique, avec le montage d'une pe-
tite alarme, ou encore, la fabrication de
tapis, le travail du bois et le montage de
fils tendus sur des planches. Ces enfants,
qui viennent des quatre coins de Suisse,
de France et pour le deuxième camp de
Belgique, ont aussi suivi un cours de se-
courisme donné par M. Butikofer, infir-
mer de profession. Les «olympiades», di-
vers jeux et un test de condition physi-
que sont aussi prévus au programme
pour autant que le temps le permette et
les plus grands se rendront aussi en ex-
cursion pendant trois jours à Goumois
avec halte un soir dans une grotte où ils
passeront la nuit. Ce que les organisa-
teurs désirent c'est en somme créer une
ambiance communautaire, de grande fa-
mille, de vivre au jour le jour en faisant
tourner le camp par lui-même sans faire
de bénéfice ni de déficit.

Les enfants se rendront aussi à Neu-
châtel où ils visiteront une entreprise et
viendront à La Chaux-de-Fonds pour
écouter un concert donné dans le cadre
d'Estiville. Pour le deuxième camp, une
course de postes de nuit est prévue pen-
dant deux jours à Chasserai, et des Afri-
cains rendront visite à la colonie pour
parler de la situation au tiers monde.
Des parachutistes de la ville «feront
aussi un saut aux Convers» qui sera suivi
d'une conférence et d'un débat.

A la cuisine, une jeune fille se tient de-
vant les casseroles où elle mijote des pe-
tits plats simples mais variés. Les en-
fants mettent aussi la main à la pâte et
font la vaisselle !

QUE PENSENT MARC ET DOO-JIN ?
«Chaque année l'ambiance du camp

change, cela dépend s'il y a plus de petits
que de grands. Cette année, c'est un peu

plus bruyant mais 1 ambiance reste for-
midable. Les organisateurs s'arrangent
pour nous faire passer des soirées agréa-
bles en nous projetant des films et des
documentaires ou alors, nous débattons
des problèmes actuels, la politique par
exemple. Au point de vue de l'organisa-
tion, ils se donnent vraiment de la peine
et si nous avons envie de sortir et d'aller
nous promener, nous sommes libres.
Bien sûr ils préfèrent que nous n'allions
pas au bistrot !

«Les plus petits sont plus terribles, et
entre grands, nous faisons des jeux plus
adaptés à notre âge. Nous avons mainte-
nant tous les deux quinze ans, l'âge li-
mite pour participer à ces colonies de va-
cances, et cela fait quatre et cinq ans que
nous venons ici, nous espérons devenir
ainsi pour l'année prochaine des aides
responsables et ensuite des futurs res-
ponsables.

«L'année dernière, alors que nous fai-
sions une course de 15 km. pendant la
nuit, les responsables nous ont fai t croire
que de célèbres criminels s'étaient évadés
de la prison de La Chaux-de-Fonds et
qu'ils rôdaient dans les parages. Us nous
ont donc laissés partir en nous conseil-
lant de faire attention. «Nous claquions
tous des dents !» Par hasard, cette nuit-
là, des clochards se promenaient dans la
forêt, nous avons vraiment eu peur.
Quand nous sommes arrivés au camp, les
responsables nous ont dit que les crimi-
nels avaient enlevé un des nôtres et
qu'ils demandaient une rançon. L'his-
toire nous a paru alors un peu loufoque
et exagérée. Nous nous sommes tout de
même mis à la recherche de notre res-
ponsable que nous avons trouvé perché
sur un arbre ! Vous vous rendez compte
ainsi que ces camps sont pleins d'impré-
vus et que nous ne nous y ennuyons
pas !»

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

MERCREDI 16 JUILLET
Naissance

Gabus Sophie, fille de Gabus Jean-
Claude et Anne-Marie.
Promesses de mariage

Conus Jacques Oscar et Auleebux Marie
Hilda Christiane. - Mekonen Desta et Vo-
gel Renata Alexandra.

12 vaches abattues
Epizootie IBR-IPV au Valanvron

Douze têtes de bétail, propriété de M. Roland Parel, agriculteur au
Valanvron, ont dû être abattues mardi, porteuses du germe de l'épizoo-
tie IBR-IPV. Une trentaine d'autres bêtes, qui se trouvent encore dans
l'étable de M. Parel, pourraient bien subir, prochainement, le même
triste sort, soupçonnées, qu'elles sont, d'avoir également été
contaminées.

Le cas est d'autant plus bizarre, que M. Parel, s'occupant unique-
ment d'élevage , n'avait plus acheté de nouvelles bêtes depuis plusieurs
années, ce qui fait qu'on se demande d'où le germe dévastateur a bien
pu provenir.

C'est dernièrement, lors de la vente d'une pièce, en procédant au
contrôle réglementaire du sang, que la maladie a pu être détectée. Le
contrôle s'étant révélé positif, il a été étendu à l'ensemble du troupeau
et ce sont donc, dans un premier temps, douze pièces qui ont dû être
conduites à l'abattoir.

Il ne semble pas, pour l'instant , que d'autres bêtes de la région du
Valanvron aient été atteintes, mais les contrôles, suite à cette alerte,
devront être intensifiés, (caj)

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon le

_ 
pay

_
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

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

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

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL

Hier, peu avant 21 heures, un acci-
dent de circulation s'est produit à
proximité de l'Hôtel Club. Un moto-
cycliste qui montait la rue de
l'Abeille n'a pas accordé la priorité à
une voiture qui circulait rue du Parc
en direction ouest. Les deux véhicu-
les sont alors entrés en collision.
Blessé, le motard, dont on ignore
pour l'instant l'identité, a dû être
transporté à l'hôpital.

Motocycliste blessé

Salle de Musique: 20 h. 30, American Jazz
Youth Band.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, fermé.

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 2 sep-
tembre.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: fermée j usqu'au 4

août.
Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu'au 4

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

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

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

août.
' Accueil dU;SoIei| 4: fermé.

Consultations .pour nourrissons, Forges 14:
fermé.

Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse, tél.
23 20 20.

Centre Rencontre: ferme jusqu au 4 août.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Balancier 7.
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).

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas, voir page 4.
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Club des loisirs. - Groupe promenades:

vendredi 18 juillet, Grand-Sommartel,
depuis Le Locle en car postal. Rendez-
vous à la aare, à 13 h. 30.

Estiville et
les concerts américains

Le cinquième concert américain, de
la série donnée dans le cadre d'Esti-
ville, aura lieu ce soir, à 20 h. 30 à la
Salle de musique. Ce sera au tour de
la formation «American Youth Jazz
Band», 45 exécutants, de se présenter
devant le public de la région.

Motards blessés
Une automobili ste de la ville,

Mme J. D., circulait, hier à 10 h.
30, rue du Parc en direction ouest.
Arrivée à la hauteur de la rue de
l'Ouest, une collision s'est pro-
duite avec la moto conduite par
M. Jean-Christophe L'Eplattenier,
22 ans, de Saint-Biaise , qui roulait
rue de l'Ouest en direction sud.
Lors de cette collision, le motard
est tombé sur le capot de l'auto où
il s'est blessé. La passagère de la
moto, Mlle Fabienne Mignot, 21
ans, domiciliée en France, a été
également blessée. Tous deux ont
été conduits par ambulance à
l'hôpital de la ville.

Auto contre les rochers
Hier à 23 h. 25, M. M. H. de Saint-

Imier circulait en auto rue Fritz-
Courvoisier en direction est. A un
moment donné, il a été surpris par
une flaque d'eau sur la chaussée. Il a
alors perdu la maîtrise de sa machine
qui a traversé la route, soit sur le
terre-plein entre la rue Fritz-Cour-
voisier et la rue du Collège, brisant
au passage deux mâts, et a terminé sa
course contre des blocs de rochers au
nord. Dégâts matériels.

Cette fois, c'est le «ras le bol» géné-
ral. Mais ne nous affolons pas. Il n'a
déjà pas plu hier et le baromètre re-
monte pour f ixer  sa petite aiguille'sur
«beau». La température, par contre,
est en légère baisse et on enregistrait
hier à 16 heures 11 degrés.

Le temps hier
dans les montagnes

...a remarqué que les vacanciers par-
taient cette année accompagnés d'un
élan d'optimisme dépassant les frontiè-
res: une valise et... un parapluie sous le
bras. De quoi fa ire  rougir de honte le

soleil qui boude ! (Photo Bernard)

L oeil flâneur...
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ville
SALLE DE MUSIQUE

Ce soir à 20 h. 30

CONCERT
American Youth Jazz Band

(45 exécutants) P 17266
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LA CHAUX-DE-FON DS • LA CHAUX-DE-FONDS » LA CHAUX-DE-FONDS
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Votre appartement
6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,
jardin d'agrément, vue imprenable, etc.

I CITE 80 ~\
rue des Primevères 

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

Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler
France 17, Le Locle, Cp 039/31 31 21
Gérance Geco
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, 1
$9 039/22 11 14-15 I

i

A vendre au Locle

appartements
de 3 et 6 pièces

duplex
dans immeuble à transformer.

3 pièces dès Fr. 95 000.-
6 pièces dès Fr. 180 000.-
Duplex dès Fr. 170 000.-

Finitions très soignées au gré du preneur.
Très belle situation. - Possibilité de financement.

Fonds propres nécessaires 15%.
Tél. (038) 25 10 63.

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

Café des Sports
LE LOCLE

FERMÉ
DU 19 AU 29 JUILLET

Réouverture le 30 juillet

PubficHé
intensive-
Publicité

par
annonces.

Votre chalet neuf en
Valais avec
Fr. 40 000.-
de fonds propres
seulement?
Construction traditionnelle valai-
sanne en madriers avec: 2 chambres,
cuisine, coin à manger, salon avec
cheminée et galerie intérieure, pou-
tres au plafond , véranda, hall d'en-
trée, salle de bains complète, finitions
luxueuses avec cuivre.
Situé au centre du Valais, à Loye, en-
tre Nax et Vercorin, entre les champs
d'abricotiers et la forêt.
Fr. 178 000.- meublé.
Libre à la vente aux étrangère.
IMMOVAL S.A.
M. Blatter: tél. 027/22 19 28 heures
des repas, si non réponse: tél.
027/22 15 60.

«r
L'annonce
reflet vivant du marché*

M g* '- *  En toute saison,
i ) S ^\  L'IMPARTIAL
r&̂  \ votre compagnon !



Mise en route de la station d épuration
A La Brévine

Les problèmes d'épuration des eaux
usées qui furent, récemment, au centre
des débats du Conseil général de La Bré-
vine, commencent à trouver maintenant
des solutions pratiques, puisque la sta-
tion d'épuration des eaux de La Brévine
a été mise en service mardi dernier.

Pour l'occasion, M. John Richard, en-
touré de deux de ses collègues de l'exécu-
tif , MM. Robert Schmid et Fernand
Matthey, responsable au niveau commu-
nal de ce secteur, étaient sur les lieux.
Celui qui sera responsable pratiquement
des installations, M. Emile Pipoz, assis-
tait aux ultimes démonstrations accom-
pagnées de larges explications, effectuées
par un collaborateur technique de la

maison Epurex, de Lausanne, qui s'est
chargée de cette importante réalisation.
Naturellement, quelques «maladies de
jeunesse» ont été constatées. Maladies
auxquelles il sera remédié ces prochains
jours, sans grande difficulté. Cette sta-
tion d'épuration des eaux usées, cons-
truite sur le schéma «monobloc», épu-
rera les eaux selon les trois méthodes
traditionnelles: mécanique, biologique et
chimique. Lorsque tout sera définitive-
ment au point et que la station fonction-
nera à plein rendement, la population
sera invitée à la découvrir de plus près
lors d'une journée portes ouvertes.

(texte et photos jcp)

Les installations de l intérieur de la bâtisse devant lesquelles discutent MM. John
Richard, président de commune, Fernand Matthey et Robert Schmid, conseillers

communaux et Emile Pipoz, responsable de la bonne marche de la station.

Elargir la chaussée de la colonne
vertébrale du réseau routier cantonal

Travaux de réfection de la route du Crêt-du-Locle (I)

Ce schéma montre, en coupe, la manière dont se présentera la nouvelle route du Crêt-du-Locle, sur une distance de 1000 mètres
dès que les travaux d'amélioration seront terminés.

La route principale reliant Le Locle a Neuchâtel constitue la colonne vertébrale
du réseau routier cantonal, puisqu'elle assure la liaison entre les trois villes du
canton et les relie au Plateau suisse par la route nationale 5, relève le Conseil
d'Etat dans un rapport établi à l'intention du Grand Conseil. Pour bien démontrer
l'importance du secteur Le Locle - Le Crêt-du-Locle qui est le tronçon le plus
étroit avec 6 m. 50 de tout le parcours mentionné ci-dessus — il s'agit en fait de
la T 20 — le Conseil d'Etat indique qu'en 1976 déjà, on comptait un débit de
9200 voitures par jour. Ce n'est en fait qu'aux sorties est et ouest de Neuchâtel

qu'on enregistre des chiffres plus élevés.

En 1974, le peuple refusait un crédit
routier de 32 millions, dont 28 devaient
être consacrés à la correction de la route
entre la Mère-Commune des Montagnes
et la Métropole horlogère. Toutefois, se
rendant bien compte que le secteur Le
Locle - Le Crêt-du-Locle constitue bel et
bien un point noir dans le réseau routier
cantonal, du point de vue de la sécurité
(14 accidents avec 10 blessés et deux
morts en 1976), le Grand Conseil, dans le
cadre de la sixième étape de corrections
et d'améliorations des routes cantonales,
a accordé un crédit de près de 14 mil-
lions, dont trois sont affectés pour ce
tronçon. En fait, le coût total de ces tra-
vaux est estimé à 4,7 millions de francs,
subventionnés à 35 pour cent par la
caisse fédérale. , _ .

¦z ENCORE DEUX ANS DE TRAVAUX
Ces importants travaux, commencés

au début du mois de mai de cette année,
se prolongeront selon toute vraisem-
blance jusqu'en automne 1981. Ils per-
mettront d'élargir la chaussée à 7 m. 75,
qui sera encore dotée, dans le sens de la
montée, d'une voie lente pour les poids
lourds, d'une largeur de 3 m. 75. La route
sera équipée d'une banquette herbeuse
de 4 mètres sur son côté nord et d'un
trottoir, ainsi que d'une autre banquette
herbeuse de 2 m. 50, à l'aval.

Ces banquettes, qui permettent de
mettre cette route à un gabarit conforme
à la densité de la circulation constatée à
cet endroit, offriront également la possi-
bilité d'y entreposer la neige lors du dé-
blaiement de la chaussée, en hiver. En-

fin, grâce au large trottoir ou à ces accot-
tements, la sécurité aussi bien des cyclis-
tes que des piétons sera nettement amé-
liorée.

Quant au pont CFF, il ne sera pas tou-
ché par ces travaux. La route a été re-
faite de part et d'autre en 1970, indique
le Conseil d'Etat, et l'élargissement y se-
rait très coûteux puisqu'il entraînerait la
reconstruction de cet ouvrage. Raison
pour laquelle ce tronçon n'a pas été in-
clus dans les améliorations présentes.

DIVISÉ EN TROIS SECTEURS
L'aménagement en cours de réalisa-

tion porte sur un tronçon de 1000 mè-
tres, dès la sortie est du Locle, jusqu'au
replat qui précède le pont CFF. L'impor-
tant chantier a été divisé en trois sec-
teurs. Jusqu 'ici, il n'a guère perturbé le
trafic routier, ceci grâce à une méthode
de procéder fort judicieuse. Durant quel-
ques jours seulement, une signalisation
lumineuse dut être installée. C'est no-
tamment pour des raisons de fluidité du
trafic que ce chantier a été divisé en trois
secteurs, nous a précisé l'ingénieur res-
ponsable, M. Mukhtar Hussain.

Le premier va depuis le début du
chantier à la sortie de la ville jusqu'au
chemin menant aux maisons construites
au Pied-du-Crêt, celles de l'Hoirie Pi-
quet. Le deuxième, depuis le haut de ce
chemin s'étend jusqu'à la fin du grand
virage à droite en montant, au-dessous
du monument «La pointe de ski», et le
troisième comprend le tronçon rectiligne
de la fin de la montée, jusqu'au replat
avant le pont CFF.

PEU OU PAS DE SIGNALISATION
LUMINEUSE

Dans le secteur initial (à la sortie du
Locle), les ouvriers ont tout d'abord
élargi la route vers l'amont, sur une lar-
geur de 3 à 4 m. 50, de manière à créer
une nouvelle piste provisoire sur laquelle
s'écoule actuellement le trafic descen-
dant. Celle-ci entra en fonction le 10 juin
dernier déjà, et n'occasionna l'installa-
tion d'une signalisation lumineuse que
durant peu de jours, soit du 27 mai au 6
juin.

Sur une distance de quelque 300 mè-
tres, les ouvriers élargissent actuelle-
ment la route sur l'aval, en toute tran-
quillité puisque la circulation se donne
de l'autre côté. Le matériel utilisé pour
le remblai et la création de la nouvelle
voie (côté aval), provient du virage du
Pré-de-Suze, sur la route de La Vue-des-
Alpes. Dès qu'elle sera terminée, le trafic
sera alors basculé côté sud, normalement
à la fin de ce mois, et les ouvriers pour-
ront terminer les excavations défini tives
et l'aménagement d'une piste côté
amont. Tout devrait être terminé à fin
novembre.

DES TRAVAUX SPECTACULAIRES
Parallèlement à ce tronçon, des tra-

vaux ont été entrepris dans le troisième
secteur, à la fin du chantier, où la route
est en fait rectiligne. Là, l'élargissement
de la chaussée se fera également sur le
côté amont. Le trafic se donnant alors à
l'opposé, ce qui est actuellement le cas.
Dès que cette première partie sera termi-
née, aux environs de la fin du mois
d'août, la circulation sera basculée côté
amont et les ouvriers termineront l'élar-
gissement en direction de l'aval. Les res-
ponsables du chantier prévoient que ce
secteur devrait être terminé vers la fin
du mois de novembre.

C'est en fait dans le deuxième secteur
(virage à droite au-dessus des fermes du
Pied-du-Crêt), que les travaux seront les

plus spectaculaires. A cet endroit, l'exca-
vation côté nord sera très faible. La
chaussée sera surtout élargie en direc-
tion du sud. Pour ce faire, il faudra créer
un nouveau talus, de plusieurs mètres de
hauteur et de quelque 60 mètres de lon-
gueur, pour supporter la nouvelle route
qui sera géométriquement améliorée,
s'agissant notamment de la courbe de ce
virage où ont déjà eu lieu tant d'acci-
dents.

Jean-Claude PERRIN

¦ Prochain article: Un important
chantier et un problème technique quasi
unique en Suisse.

N.B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles del'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

3 juin , (au Locle) Meylan Bernard Alain ,
fils de Meylan Henri Bernard et de Irma
Verena , née Gysin.
Mariages

6 juin , Mettler Markus, né le 6 juin 1954,
domicilié à Brot-Plamboz et Robert-Char-
rue Isabelle, née le 7 août 1957, domiciliée à
Brot-Plamboz. - 20, Zmoos Bernard , né le
25 janvier 1952, domicilié à La Chaux-de-
Fonds et Huguenin-Bergenat Jane Elaine,
domiciliée au Locle.
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Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

Klee.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 19 h.

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 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 (52 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

Pour la réussite de la carrière scolaire et du choix d un métier
A la découverte de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle (II)

Lors d'un précédent article, nous avons évoqué deux missions dont s'occupe
l'Office régional d'orientation scolaire et professionnel (OROSP), du Locle, à sa-
voir: le soutien pégagogique et l'orientation professionnelle.

Entouré d'une équipe de cinq collaborateurs (psychologues, secrétaires, do-
cumentaliste-informateur) son directeur, M. Francisco Delgado s'efforce sans
cesse d'étendre le rôle dé ce service. Celui-ci a délibérément pris à sa charge
d'autres tâches renforçant ainsi l'option sociale qu'il entend jouer. Nous-allons',
présenter ici deux autres activités spécifiques de l'OROSP qui sont ('informatio n
professionnelle comprenant notamment l'organisation de stages et l'orientation
et psychologie scolaire. A signaler encore que l'office, toujours dans le cadre de
l'information professionnelle (IP) s'occupe de deux centres de documentation; un
est installé depuis quatre ans dans les locaux de l'Ecole secondaire du Locle et
l'autre fonctionne durant la moitié de l'année scolaire, aux Ponts-de-Martel, à
l'Ecole intercommunale du lieu. Par ailleurs, des leçons d'IP sont dispensées à La
Brévine.

«L information professionnelle est un
travail préparatoire essentiel en vue de
l'orientation professionnelle» (que nous
avons évoquée dans un article précédent)
relève M. Delgado. Ainsi, au moment de
l'orientation professionnelle, les élèves
sont déjà presque tous connus de notre
service grâce aux actions précédentes,
telle que l'orientation et psychologie sco-
laire ou précisément l'information pro-
fessionnelle. De cette manière, le type
d'orientation est continu».

L'IP est une activité obligatoire pour
les élèves des deux dernières années des
sections préprofessionnelles, terminales
et modernes. L'année dernière, ce ne sont
pas moins de 363 élèves, des Ponts-de-
Martel, de La Brévine et du Locle, répar-
tis dans 23 classes qui ont été touchés
par l'IP. Des chiffres en très nette aug-
mentation par rapport à l'année précé-
dente. Par ailleurs, il convient d'ajouter
qu 'un bon nombre d'élèves des sections
classiques et scientifiques de l'Ecole se-
condaire ont reçu des renseignements et
de la documentation lors de leur passage
au centre de documentation de leur éta-
blissement.

UN LARGE SECTEUR:
L'INFORMATION
PROFESSIONNELLE

Les modes d'intervention en matière
d'IP sont multiples et sont adaptées en
fonction des degrés et des sections. Elles
vont de leçons en classe, de projections
de films ou diapositives aux stages et vi-
sites d'entreprises, sans oublier la distri-
bution et l'envoi de documentation et
renseignements divers. D'autre part, les
responsables de l'OROSP multiplient les
entretiens avec les élèves. A l'office
même, Crêt-Vaillant 37, ou dans les cen-
tres de documentation du Locle et des
Ponts-de-Martel.

Cette information professionnelle, au
fil des années, devient de plus en plus in-
dividualisée. Si au cours de leur 8e année
de scolarité tous les élèves des sections
préprofessionnelles, terminales et moder-
nes en bénéficient, après les examens
d'orientation professionnelle au début de
la 9e année, elle est orientée de manière
plus précise encore, selon les choix de ces
élèves libérables de la scolarité obliga-
toiire quelques mois plus tard .

Cette information professionnelle est
davantage individualisée surtout grâce
aux stages qui seront organisés à leur in-
tention. (Voir paragraphe ci-dessous).

Toutefois, il convient de signaler que
bon nombre d'élèves de sections scientifi-
ques ou classiques - qui théoriquement
poursuivront des études - peuvent rece-
voir une information professionnelle
adaptée à leur scolarité. Cette activité de
l'OROSP est facultative pour ces écoliers
et gratuite.

Il faut encore relever qu'un nombre
croissant d'adultes sont également
clients de l'information professionnelle.
Beaucoup, d'ailleurs, après les premiers
contacts, se soumettent à des examens
suivis d'une orientation. Il s'agit notam-
ment de femmes désireuses de reprendre
une activité professionnelle dès que leurs
enfants sont en âge de scolarité.

Voici donc une nouvelle dimension de
l'OROSP qui, par cette activité qui ne fi-
gure nullement dans ses obligations, dé-
montre qu 'il n'est pas seulement au ser-
vice des adolescents et des enfants.

POUR LE CHOIX
DE LA PROFESSION:
L'IMPORTANCE DES STAGES

Durant l'année scolaire 1978-1979, 189
élèves libérables ont pu effectuer un
stage à la fin de l'année scolaire. M. Del-
gado considère ces stages comme une
possibilité supplémentaire pour ces ado-
lescents et adolescentes de s'informer,
mais insiste sur le fait qu'ils ne consti-
tuent nullement un moyen de sélection,
à bon marché ajoute-t-il. Car, il faut re-
lever que tous les élèves qui ont passé les
examens d'orientation professionnelle
n'accompliront pas des stages. Ceux-ci,
souligne le directeur de l 'OROSP ne sont
possibles que grâce à la collaboration qui
existe entre son service et les employeurs
de la région. S'étant ainsi familiariser
avec les activités professionnelles d'un
secteur, dans leur réalité, les jeunes gens
et jeunes filles doivent dresser un rap-
port écrit. D'autre part, les responsables
de l'office effectuent certains contrôles
en se rendant sur les places de travail des
stagiaires. Tout ceci faisant l'objet d'une
convention très précise, édictée par le
Département de l'instruction publique,
relative à la collaboration des associa-
tions professionnelles et des entreprises
dans le domaine de l'orientation profes-
sionnelle.

DES CONDITIONS BIEN
PRÉCISES

Dans ce document, il est notamment
précisé que les élèves doivent bénéficier

d'une information générale sur le monde
du travail et peuvent recevoir des mono-
graphies professionnelles ou documents
similaires devant donner une description
complète des métiers, présentant un ca-
ractère de réelle objectivité, sans aucune
visée de propagande. \ . . <  . -»¦,

Les tâches confiées aux stagiaires, qui
dans la règle ne restent que deux semai-
nes au maximum dans une entreprise,
doivent être adaptées à leur possibilité
et sont représentatives de la formation
envisagée. L'OROSP assume l'organisa-
tion de ces stages, en collaboration avec
les associations professionnelles et les en-
treprises. Celles-ci s'interdisent de sou-
mettre les stagiaires à des mesures de sé-
lection ou de les rémunérer.

ORIENTATION ET
PSYCHOLOGIE SCOLAIRE

L'office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du Locle s'occupe en-
core activement d'un autre secteur im-
portant: celui de l'orientation et psycho-
logie scolaire. Cette activité occupe la
moitié du temps de travail du personnel
de l'OROSP. C'est dire si elle est capi-
tale ! M. Delgado n'y va d'ailleurs pas
par quatre chemins pour nous la présen-
ter. «Il s'agit d'un «très gros morceau».
L'orientation et psychologie scolaire est
à mes yeux le plus important pour venir
en aide aux enfants en difficulté.

Cette activité concerne surtout les élè-
ves depuis la 5e année primaire jusqu 'à
la fin de leur scolarité. Mais il ne faut
pas oublier que nous examinons bon
nombre d'enfants des degrés inférieurs
de l'école primaire et même des jardins
d'enfants.»

PRÉVENIR LA DÉGRADATION
DE LA SITUATION SCOLAIRE

Le 12e rapport d'activité de l'OROSP
révèle qu'en 1978-1979, 99 élèves, de tous
les âges, de diverses sections ont passé
des examens d'orientation et de psycho-
logie scolaire. Parmi ceux-ci, 58 fréquen-
taient l'école secondaire. Car il faut rele-
ver que les parents des élèves qui débu-
tent dans cet établissement scolaire,
dans l'une ou l'autre des sections, reçoi-
vent des informations relatives à cette
activité de l'office. Un de ses membres
assiste à tous les conseils de classe (envi-
ron une trentaine par année à l'Ecole se-
condaire). De cette manière, il est possi-
ble de venir en aide à un élève en diffi-
culté avant que la situation scolaire ne se
soit trop dégradée. En plus, si les mem-
bres du corps enseignant signalent un
cas, quel que soit le degré de l'enfant ou
de l'adolescent, l'OROSP, avec l'autori-
sation des parents, organisera un examen
adapté au niveau de l'élève.

Une fois encore, il est donc utile de
souligner le rôle social très important de
l'OROSP, qui par ses multiples activités:
orientation et psychologie scolaire,
orientation professionnelle, organisation
de stages, etc... ne poursuit qu 'un seul
but essentiel: celui d'aider les élèves
pour leur permettre de réussir le mieux
possible leur scolarité, (jcp)
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^̂ §̂^̂ ^̂ B̂ j-M ŵl l̂ ^ÉÉllÉ3@fi6|̂  ̂ Cassettes vierses
PBB|̂ ^̂ ^ li3cY3ï3i^̂  ERASOWMDCMy-w ^TP

 ̂
.. - .. 

¦ ¦ ¦|fHS 1WCWIWHI> mu samedi 19 juillet 1.980 ' J 1 Faible souffle , bonne
I ^^^^^^^^^^^^^^^^ »"^-^^^^^^^^^ t̂aM_M-i_™-m_M_M_™_M-^-^^_i_^__»»J_B_H^_^_^_^_^_^_^^ w qualité,

Ananas Mendiai Pèches ~JL
f̂fiffl jl̂ ^M 1 * 

S67g ^̂ m :,̂ Ê |A I* M Cassettes
 ̂W* ' k* ";; i pgffe égouttê i |Ç 119 enregistrées
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23̂  ̂ nWr0 ĝgpïlP̂  (DIS ifl IIV!1«00 I
» ' ttlk pR HÉ! ¦ ./Éll-tt-..' ~.- ,s _a_b_i • f̂ ^HBl _¦_*¦ a '̂ 1_PS ^̂ 21 Bl ¦ ' ¦ ¦ ¦¦ I il  ̂ ifff l.!%¦?¦*% ¦¦ » ¦ ¦» ¦ ¦ I II fll_àl0lA 1_P î lËÉ Ifli viona . 
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hcrtzci/en
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-ler août: VAL D'ANNIVIERS - ZINAL - GRI-
MENTZ - LES DIABLERETS: Fr. 185.-
tout compris

1er et 2 août: LOCARNO - NUFENEN - OBERALP
Fr. 210.- tout compris

A ^m m g  Renseignements - inscriptions:

tm\ M-— DELÉMONT, Av. de la Gare 50,
^  ̂ tél. 066/22 95 22

JUILLET g
OUVERT 1

MATINS pia__ JM

\m M̂ \̂
S\. >rioî'r6

I \3BLS °P,lc'en
| diplômé (édérol

ARBAZ
S/Sion, 1 100 m. ait.
Appartement dans
maison de village.
Jardin Fr. 285.- se-
maine.
Logement City S.A.
Tél. (021) 22 23 43



Montgolfières et joutes sportives: L eau et le feu...
Fin de l'année scolaire à Couvet

L'année scolaire 1979-1980 s est termi-
née à Couvet par l'organisation de mani-
festations traditionnelles, certes, mais
combien sympathiques, à commencer
par l'exposition de travaux d'élèves qui,
mise sur pied il y a une dizaine de jours,
aura permis aux visiteurs d'apprécier la
bienfacture des objets présentés. Des-
sins, cartonages, corbeilles en rotin et au-
tres bricolages en bois étaient admira-
bles, tant par la recharche Imaginative
des formes, que par le choix très juvénile
des couleurs. Durant cette même jour-
née, les élèves de M. Briinisholz, tentè-
rent d'envoyer dans les airs un aérostat
en papier. Malheureusement, après
s'être élevé de quelques centimètres, l'en-
gin s'enflamma et retomba en boutant le
feu à une autre montgolfière, prête au
départ... L'expérience était dès lors
consommée, faute d'aérostat en état de
marche !

Heureusement, le lendemain, la Fête
de la jeunesse se déroula dans d'excellen-
tes conditions, sous un ciel plombé qui
n 'osa tout de même pas gâcher le plaisir
des enfants en leur envoyant l'une de ces
petites douches glacées dont il a le secret
depuis de trop longues semaines.

Ouvert par la Société de cavalerie qui
précédait les deux corps de musique co-
vassons, le défilé placé sous le thème «En
chansons» traversa les principales rues
du village, bordées de curieux et autres
sympathisants. Spectateurs et partici-
pants se retrouvèrent ensuite sur la place
des collèges où se déroula une «Polo-
naise», organisée par le professeur de
gymnastique, M. Eric Bastardoz.

Enfin , la semaine dernière, toujours
sous la conduite de M. Bastardoz, les
écoliers participèrent malgré des trom-
bes d'eau aux traditionnelles joutes spor-
tives dont nous publions ci-dessous les
principaux résultats, (jjc)

RÉSULTATS
Athlétisme (triathlon): Filles A: 1.

Gyôngyi Banyai; 2. Mercedes Jeannet;
3. Cinzia Belleri.

Garçons A: 1. Marco Pavanetto; 2.
Jean-M. Aeberhardt; 3. Olivier Redard.

Filles B: 1. Margherita Buccino; 2. Co-
rinne Perrinjaquet; 3. Mirella Erb.

Garçons B: 1. Jean-F. Fontanella; 2.
Francis Righetti; 3. Daniel Petitpierre.

Filles C: 1. Christina Marcuzzo; 2. Ca-
thia Bontempi; 3. Carole Erb.

Garçons C: 1. Yvano Cozzuol; 2. Yves
Petitierre; 3. Antonio Giorgi.

Filles D: 1. Silva Vigliotta; 2. Cinthia
Uelli ger; 3a. Nadia Bontempi; 3b. Nicole
Fivaz.

Garçons D: 1. Roudi Betturini; 2. Ro-
berto Mondaini; 3. André Zybach.

Gymkana: Filles 2e: 1. Stéphanie Pe-
rotti ; 2. Céline Paris; 3. Vanessa Zûr-
cher.

Garçons 2e: 1. Yuri Marcuzzo; 2. Ti-
ziano Gaier; 3. Michel Romero.

Filles 2e: 1. Sara Cimador; 2. Lau-
renza Tosato; 3. Mireille Erb.

Garçons 2e: 1. Cédric Juvet; 2. Nicolas
Délia Ricca; 3. Richard Konrad.

Cross: Filles A: Gyôngyi Banyai; 2.
Mercedes Jeannet; 3. Cinthia Belleri.

Garçons A: 1. Marco Pavanetto; 2.
Olivier Redard; 3. Jean-Marc Aeber-
hard.

Filles B: 1. Mirella Erb; 2. Yvette
Urru; 3. Virginie Fernandes.

Garçons B: 1. Francis Righetti; 2. Sté-
phane Schmutz; 3. Jean-F. Fontanella.

Filles C: 1. Christina Marcuzzo; 2.
Sandrine Wyss; 3. Corinne Matthey.

Garçons C: 1. Yves Peti tpierre; 2. Ni-
colas Panchaud; 3. Yvano Cozzuol.

Filles D: 1. Florence Kreller; 2. Silvia
Vigliotta; 3. Marielle Erb.

Garçons D: 1. André Zybach; 2.
Pierre-Yves Muller; 3. David Hemery.

Filles E: 1. Floriane Perret; 2. Magali
Droz; 3. Mireille Erb.

Garçons E: 1. Jean-Marc Tondini; 2.
Lilian Debray; 3. Sébastien Monard.

Filles lre: 1. Céline Paris; 2. Sonia
Aouadj; 3. Stéphanie Perotti.

Grçons lre: 1. Tiziano Gaier; 2. Yuri
Marcuzzo; 3. Gabriel Bobillier

Ballon sur la corde: Catégorie A: 1.
Les Popeys; 2. Les Supermans; 3. Les
Iris. '1411 " i*l'* • ' "

Catégorie '®: 1. Les Fans; '2.;:Les Ti-
gresses; 3. Lés Fâgus.

Catégorie C: 1. Les Soeurs John's; 2.
Les Babettes; 3. Les Aspen.

Football : Catégorie A: 1. Servette; 2.
Cologne; 3. Bâle.

Catégorie B: 1. Cosmos; 2. Liverpool;
3. Les Vampires.

Catégorie C: 1. Nottingham Forest; 2.
Wariosse; 3. Les Rangers.

Tir à la corde: lre année: 1. Les Oui-
Oui (Vincent Bourquin, Jean-Michel
Stàhli, Cécile Paris, Catherine Bùtschi).

2e année: 1. Les Flasches (J.-M. Ton-
dini , Mireille Erb, Didier Guenot, Gui-
seppe Campisi). Les enfants sont déçus: la montgolfière vient de s 'enflammer. (Impar-Charrère)

L'Ecole romande d'aides familiales à
Neuchâtel porte fort bien son nom «La
Maison claire». L'année dernière, de
grands changements sont intervenus, en
ce sens que la maison a été agrandie
d'une part et que, d'autre part, elle a été
reconnue officiellement grâce à lay
convention intereantona^e cp:;jaj Ju être K
instituée.'

Comme l'a souligné M. Coste, premier
secrétaire du Département de l'intérieur,
la profession d'aide familiale exige un en-
gagement total de celle qui la choisit.
L'aide doit non seulement aider mais
surtout prendre des responsabilités puisr
que remplaçant au pied levé la mère de
famille malade ou absente. C'est grâce à
elle que le cercle famlial peut continuer à
exister, à se maintenir.

Au cours de la cérémonie de clôture
qui s'est déroulée hier dans la salle du
Conseil général de Neuchâtel, Mme Jac-
queline Bauermeister, présidente du
comité de l'Ecole a tenu à féliciter les di-
plômées qui étaient entourées pour l'oc-
casion de leurs familles et de leurs amis.
La volée 1978-1980 a été d'un haut ni-
veau, les changements intervenus au sein

Des dip lômes pour douze nouvelles aides familiales (Plioto Impar-RWS)

de l'Ecole n'ont heureusement eu aucune
répercussion sur l'enseignement.

Plusieurs départs doivent malheureu-
sement être enregistrés parrmi le corps
enseignant. La directrice, Mme Monique
Villard , quitte également son poste après

douze ans d'activité, elle est remplacée
dès maintenant par Mme Colette Jor-
dans-Farine.

Les nouvelles aides familiales ont re-
mercié leurs enseignants et elles ont in-
terprété quelques chants, accompagnées
par un trio qui avait àgrénlenté la céré-
monie.̂ , , ; _

Au cours du vin d'honneur offert après
la distribution des di plômes, M. André
Buhler, directeur de l'Instruction publi-
que a aporté le salut et les félicitations
de la ville de Neuchâtel.

RWS

RÉSULTATS

Ont obtenu leur diplôme:
Elisabeth Aebi , Reclère; Isabelle Bar-

det, Villars-le-Grand; Catherine Can-
daux, Premier (VD); Gladys Christen,
Châtelat; Nicole Crausaz, Chavannes-
sur-Moudon; Agnès Cuenin, Les Breu-
leux; Raymonde Dunand, Suchy; Bri-
gitte Geiser, Le Crêt-du-Locle; Monique
Gilomen, La Neuveville; Mireille Mat-
they, Savagnier; Mireille Pasche, Saint-
Cierges; Maryline Sordet, Luins (VD).

Douze jeunes filles ont obtenu le diplôme
de l'Ecole romande d'aides familiales

Une mauvaise rencontre Ta conduit devant un tribunal

NEUCHÂTE L •NEUCHÂTEL* NEUCHÂTE L
Au Tribunal correctionnel

C. P. se présente pour la première fois devant un tribunal et c'est déjà le
correctionnel. Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité
énorme: un vol par effraction pour s'emparer de 30 francs, un autre qui a
rapporté... un trousseau de clefs et un autre, dans une école secondaire, où
il a emporté^ 350 francs. On lui reproche encore d'avoir accepté un rasoir
qu'il savait avoir été volé.

Ces délits sont généralement passibles du Tribunal de police. Hélas pour
le prévenu, il les a commis en compagnie de deux amis de rencontre qui ont
déjà été jugés et qui, eux, ont dû répondre d'un nombre invraisemblable
d'infractions. L'un d'eux surtout, celui avec qui C. P. a opéré, a été
condamné à vingt mois d'emprisonnement.

S'il n'a pas comparu avec ses copains,
c'est que C. P. effectuait alors son service
militaire en Italie. Né en 1959, il tra-
vaille dans notre pays, y est revenu après
avoir effectué son devoir militaire et

s'est présenté devant la justice pour met-
tre sa situation en ordre.

Il admet avoir suivi son camarade sans
plus réfléchir, il admet les faits et a déjà

commencé à dédommager les personnes
lésées.

Le ministère public, par M. Henri
Schupbach, procureur général, requiert
une peine de 45 jours d'emprisonnement
et il ne s'oppose pas à l'octroi du sursis.
Le tribunal suit ces réquisitions et pro-
nonce une peine de 45 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans et
met à la charge de C. P. les frais judiciai-
res par 480 francs.

UN NOUVEAU JUGEMENT
Le matin, le président du Tribunal

correctionnel M. Jacques Ruedin était
entouré des jurés MM. André Graber et
J.-F. Sandoz. L'après-midi, M. André
Bueche et Mme Jeanne Schmidt ont
fonctionné comme jurés, Mme M. Stei-
ninger assumant le poste de greffier.

Ce fut la plus courte audience tenue
dans le chef-lieu puisque le cas D. P. a
été jugé en 20 minutes.

Reconnu coupable d'abus de
confiance, d'escroquerie, de faux dans les
titres et de suppression de titres, D. P. a
été condamné le 17 octobre 1979 à quatre
mois d'emprisonnement avec sursis alors
que le 'ministère en *8vâi t requis huit? es-
timant que l'article 251 du; Gode pénal
suisse devait être appliqué. Le prévenu a
commis ses infractions alors qu 'il était
apprenti secrétaire postal. Quant au tri-
bunal, il avait estimé qu 'un apprenti ne
tombait pas sous le coup de la loi concer-
nant les fonctionnaires.

La Cour de cassation pénale a donné
raison au procureur général qui , hier, a
prononcé les mêmes réquisitions.

Le tribunal a relevé que le minimum à
appliquer était de six mois d'emprison-
nement. Ayant commis plusieurs délits,
D. P. écope finalement de sept mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais judiciaires occa-
sionnés par la première audience, 350
francs.

RWS

Quand le béton pousse
comme un champignon

Silo des Verrières

le silo des Verrières, haut de 44 mè-
tres, n'apportera . certainement rien à
l'esthétique du village-frontière, au con-
traire, mais il aura l'avantage de revalo-
riser la gare et d'accroître le volume des
échanges commerciaux entre la France et
notre pays. En outre, techniquement, la
construction de cet imposant édifice met
en lumière le génie humain, ceci de ma-
nière vraiment spectaculaire.

Depuis quelques jours, des équipes
composées d'une trentaines d'ouvriers
travaillent sans relâche, même de nuit,
pour édifier cette tour de Babel compo-
sée d'une multitude de cellules dans les-
quelles seront stockées les céréales.

Quotidiennement l'édifice croît de
trois à quatre mètres, grâce à l'emploi de
coffrages montés sur des vérins hydrauli-
ques qui s'agrippent aux parois du silo et
le suivent dans sa progression. L'impres-
sionnante grue travaille également sans
arrêt pour déverser le béton frais dans
les coffrages. Au sommet de l'ouvrage, le
chantier a l'aspect d'une véritable four-
millière où s'activent les hommes entre
les fers à béton. Au-dessous quelques-uns
d'entre eux «talochent» les façades qui
prennent ainsi un aspect définitif. Si
tout se déroule selon les plans, le cham-
pignon de béton devrait avoir atteint sa
maturité au début de la semaine pro-
chaine ! (jjc)

Neuchâtel
Jazxland: 22-2 h., Al Jones Blues Band.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Coopéra-

tive, rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Damien, la Malédic-

tion II; 17 h. 45, Macadam Cow-Boys.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Tendre Combat.
Bio: 18 h. 30, Le Pull-over rouge; 20 h. 45,

Laura les Ombres de l'été.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Trinita va tout cas-

ser.
Rex: 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h., La Prof et les Cancres.

Val-de-Travers
Môtiers, château: Expos, céramique, 10-

23 h.
Couvet, cinéma Colisée- 20 h. 30, Violences

sur la Ville.
Fleurier , Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: Bar-Dancing L'Alambic.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infi rmière 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 14
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MÔTIERS

L.a secuon aes sous-oniciers uu v ai-
de-Travers a participé en juin dernier,
aux douzièmes Journées suisses, qui se
sont déroulées à Soleure et à Granges.
Les Vallonniers, conduits par le lieute-
nant Andréas Baehler (Couvet) et l'adju-
dant Léon Rey, président de la section,
se sont fort bien comportés puisqu 'ils
ont remporté une couronne de lauriers
argent. Lors de cette manifestation à la-
quelle prirent part plus de 3000 concur-
rents, le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz vint saluer personnellement
les sous-officiers, très sensibles à la pré-
sence de leur chef du Département mili-
taire. Voici les résultats des Vallonniers:

Tir à 50 mètres: sgtm Henri Buchs
(La Côte-aux-Fées) 38 points; lt Andréas
Baehler (Couvet) 34.

Tir à 25 mètres: sgtm Henri Buchs,
38 points.

Tir à 300 mètres: cpl Roger Barras
(Fleurier) 35 points; app Eugène Her-
mann (Saint-Sulpice) 34; cpl Werner
Otth (Môtiers) 34.

Exercice tactique: chef , Bernard
Rey (Colombier) 97 points, distinction;
sdt Michel Vaucher (Môtiers) 92 points,
distinction. (Ir)

De l'argent pour
les sous-officiers

NOIRAIGUE. - En la personne de M.
André Clerc, ancien garde-forestier, décédé
dans sa 87e année, le village perd son doyen
aimé et respecté.

Entré au service de l'Etat en 1920, il eut
la garde du vaste domaine forestier du
Creux-du-Van , et contribua à son améliora-
tion. En 1958, MM. P.-E. Farron , inspec-
teur cantonal , et F. Grandjean , inspecteur
d'arrondissement, prirent congé de ce fidèle
serviteur en rendant hommage à son acti-
vité et en lui souhaitant une heureuse re-
traite dans son accueillante demeure de
Derrière-Chéseaux, près des forêts sur les-
quelles il veilla avec tant de soin.

Atteint dans sa santé, il se vit obligé,
l'année passée, de se fixer au village où il
continua d'être entouré des soins attentifs
de sa dévouée compagne et de ses enfants.

(jy)

Carnet de deuil

Auto contre
cyclomoteur

Hier à 20 h. 55, un accident de la circu-
lation s'est produit entre une voiture et
un cyclomoteur à l'intersection des rues
Casarde - Matile, pour une cause que
l'enquête établira. La cyclomotoriste,
Mlle Corinne Andrié, de Neuchâtel, a été
conduite à l'Hôpital de La Providence
par ambulance pour y subir un contrôle.

# VAL-DE-RUZ »

Une vacancière suisse, Mme
Régine Favre, 41 ans, originaire
de Cernier, a été victime hier d'un
accident de plongée, à la pointe de
Porto Polio, près de Serra di
Ferro, à 50 km. au sud d'Ajaccio.

Toutes les recherches entrepri-
ses n'ont pas permis de retrouver
son corps, (ats, afp)

Une ressortissante
de Cernier
se noie en Corse



Modification de la procédure de vote ?
Pour les initiatives accompagnées d un contre-projet

Faut-il modifier la procédure de vote sur les initiatives populaires accompa-
gnées d'un contre-projet de sorte à donner plus d'efficacité à cet instrument
démocratique? C'est le sujet d'une procédure de consultation que le Dépar-
tement fédéral de justice et police a ouvert auprès des cantons et partis poli-
tiques. Deux possibilités sont offertes au choix: admettre le «double oui»
pour l'initiative et son contre-projet (si les deux l'emportent, seule l'initiative
entre en vigueur) ou instituer un vote à deux niveaux. Dans ce dernier cas, le
peuple se déterminerait d'abord pour l'initiative ou son contre-projet, puis,
lors d'un second vote, le résultat du premier serait soumis seul au souverain.
Les milieux consultés doivent arrêter leur choix jusqu'au 31 octobre pro-
chain. S'ils le désirent, ils peuvent même proposer une troisième solution.

Selon la réglementation actuelle, les
deux projets - l'initiative et l'éventuel
contre-projet adoptés par les Chambres
fédérales - sont opposés l'un à l'autre de
sorte que le citoyen ne peut se prononcer
que pour l'un ou l'autre. Il n'a pas la pos-
sibilité de dire deux fois oui , mais il peut
dire deux fois non. Cette situation divise
les partisans d'une modification en deux
groupes qui peuvent dès lors être majori-

sés par une minorité représentant les ad-
versaires de la réforme en question. En
outre, pour qu 'un des projets soit
adopté, il doit recueillir la majorité abso-
lue des voix. De ce fai t, toute voix expri-
mée en faveur de l'initiative constitue un
non au contre-projet et inversement. Ce
partage des oui et ce cumul des non se
répercutent non seulement sur la majo-
rité des votants, mais encore sur celle des
Etats (pour qu'une initi ative constitu-

tionnelle soit adoptée, elle doit égale-
ment recueillir la majorité des Etats).

TENIR COMPTE
DE LA VOLONTÉ POPULAIRE

Estimant que ce système fausse la vo-
lonté populaire le conseiller national An-
ton Muheim , socialiste de Lucerne, a
déposé en décembre 1978 une initiative
parlementaire demandant l'introduction
du «double oui». Le système qu 'il pro-
pose institue une certaine préférence en
faveur de l'initiative. En effet , dans le
cas où les deux projets de modification
constitutionnelle l'emportent, c'est le
texte de l'initiative qui entre en vigueur
même si le contre-projet a réuni davan-
tage de «oui». En d'autres termes, pour
que le contre-projet l'emporte, il faut
que l'initiative soit refusée.

La Commission du Conseil national
qui a examiné cette initiative parlemen-
taire a admis la nécessité de modifier le
système actuel qui, par la division des
oui, permet trop souvent au contre-pro-
jet de torpiller un projet de réforme. Elle
préfère cependant à la position de M.
Muheim un système de vote à deux pa-
liers avec un vote préliminaire durant le-
quel un des deux projets de réforme se-
rait mis hors course. La votation princi-
pale devrait avoir lieu au plus tard six
mois après le scrutin préliminaire, (ats)

Mesures en faveur de l'agriculture
En raison du mauvais temps

L agriculture souffrant de plus en
plus du temps froid et de la pluie per-
sistante, l'Office fédéral de l'agricul-
ture a préparé un certain nombre de
mesures pour venir en aide aux pay-
sans. Ces dispositions — certaines ont
déjà été prises - concernent en parti-
culier l'importation de fourrages et
l'écoulement de la viande. Bien que
la situation puisse apparaître ici et là
proche du désespoir, note l'office
dans son communiqué publié hier, il
convient de garder la tête froide.

La qualité et la quantité des four-
rages engrangés laissent fortement à
désirer. Le bétail estivé en montagne
a dû être ramené en plaine où il
mange déjà les herbages destinés à
l'approvisionnement hivernal. De-
vant ce manque de fourrages secs,
les paysans seront obligés d'abattre
des animaux et il s'ensuivra une of-
fre très forte de viande. Le marché
de la viande, à peine stabilisé grâce
notamment à une sensible augmen-
tation de la consommation, sera à
nouveau perturbé.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Directeur général: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Haillod
Rédaction - Administr.: I,a Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 0:19/2111 3fi • Télex 952114
I.e Locle • Pont 8 • Té! 0.Î9A.111444

Pour éviter une sursaturation du
marché, il faudra prévoir le stockage
de la viande de fabrication. Vendredi
prochain, la Coopérative pour l'ap-
provisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande prendra sa déci-
sion à ce sujet.

Si des situations graves devaient
résulter en montagne du fait du mau-
vais temps, le Conseil fédéral a en
outre la possibilité d'accorder des ai-
des ponctuelles (participation à
l'achat de denrées fourragères, par
exemple). S'il s'agit de difficultés fi-
nancières passagères, les cantons
peuvent accorder des prêts sans in-
térêts.

(ats)
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A = Cours du 15 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 630d 630d B.P.S.
Cortaillod 1600d 1600d Landis B
Dubied 400d 410d Electrowatt

Holderbk port.
¥ A T TO _ xTurr. Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1330 1335 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1100 1100 Juvena hold.
Cossonay 1480 1460 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Buhr.
Innovation 392d 392d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4500d 4525d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 408 405 Aar et Tessin
Financ. Presse 241 244 Brown Bov. «A>
Physique port. 255d 260 Saurer
Fin. Parisbas 95.50d 95.— Fischer port.
Montedison -.29 —.27d Fischer nom.
Olivetti priv. 3.10 3.10 Jelmoli
Zyma 875d 900o Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.

. . Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 761 760 Alusuisse port.
Swissair nom. 768 768 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3230 3250 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 596 597 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2215 2220 Schindler port.
Crédit S. nom. 391 392 Schindller nom.

B = Cours du 16 juillet

A B ZURICH A B

1760 1765 (Actions étrangères)
1430d 1430 Akzo 19.25 19.50
2400 2420 Ang.-Am. S.-Af. 23.25 23.75
583 588 Amgold l 145.— 148.50
570 567 Machine Bull 22.75 22.50

1275o 1275o Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
5475d 5475 De Beers 16.25 16.50

24 26 Imp. Chemical 14.— 14.25
690 675 Pechiney 42.— 41.50

2890 2880 Philips 14.75 15.—
685 685 Roval Dutch 141.50 142.50

3170 3175 Unilever 102.50 103.—
2560 2570 A.E.G. 78.50d 81.25
1720 1720 Bad.Anilin 126.— 128.—
9625 9575 Farb. Bayer 105.50 107.—
1245d 1260 Farb. Hoechst 105.50 107.50

> 1640 1655 Mannesmann 114.50115.50
710 710d Siemens 259.50 261.50
835 825 Thyssen-Hutte 61.— 61.—
148 147 V.W. 159.—161.—

1335 1350
3020 3010 „ ,.„
143 143 BALh
2225d 2245 (Actions suisses)
3460 3480 Roche jee 62500 64000
2230 2235 Roche 1/10 6225 6375
1165 1150 S.B.S. port. 365 365
445 443 S.B.S. nom. 258 257

2890 2890 S.B.S. b. p. 300 302
411 411 Ciba-Geigy p. 1125 1130

1365 1370 Ciba-Geigy n. 611 612
243 240d Ciba-Geigy b. p. 900 895

BALE A B
Girard-Perreg. 485d 490d
Portland ' 2875d 2875d
Sandoz port. 3800 3820
Sandoz nom. 1805 1815
Sandoz b. p. 466d 468
Bque C. Coop. 965 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 45.— 45.50
A.T.T. 85.50 84.50
Burroughs 104.— 103.50
Canad. Pac. 59.25 59.—
Chrysler 12.50 12.25
Colgate Palm. 24.75 24.50
Contr. Data 103.— 100.50
Dow Chemical 54.25 54.50
Du Pont 70.25 69.—
Eastman Kodak 92.50 91.50
Exon 112.50111.50
Ford 45.50 45.—
Gen. Electric 88.25 87.50
Gen. Motors 83.— 83.75
Goodyear 24.25 24.25
I.B.M. 104.— 102.50
Inco B 35.25 35.—
Intem. Paper 62.— 62.—
Int. Tel. & Tel. 46.75 47.50
Kennecott 45.— 44.25
Litton 85.— 86.—
Halliburton 180.—180.50
Mobil Oil 122.50 120.—
Nat. Cash Reg. 107.— 109.50
Nat. Distillers 46.50d 45.—d
Union Carbide 71.50 71.75
U.S. Steel 33.50 33.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 901,54 904,35
Transports 298,59 298,37
Services public 114,06 114,57
Vol. (milliers ) 61.360 49.200

juillet 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.54 1.69
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin ) 31830.- 32330.-
Vreneli 210.—230.—
Napoléon 250.— 275.—
Souverain 280.— 300.—
Double Eagle 1130.—1220.—

V/ y  \ Communiqués
y/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.— 66.—
IFCA . 1450.— 1480.—
IFCA 73 73.85 88.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSQ^ 

PAR L,UN10N DE 
BANQUES SUISSES

V 3 J Fonds cotés en bourse Prix payévssy A B
AMC A 22.75 22.75
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 59.25r 59.25r
EURIT 130.—r 131.—
FONSA 98.— 98.25
GLOBINVEST 54.75r 55.25
HELVETINVEST 101.50 101.—tir
PACIFIC-INVEST 75.—r 75.—r
SAFIT 341.— 340.—
SIMA 201.50 201.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 84.25 85.25
ESPAC 71.— —.—
FRANCIT 91.— 93.—
GERMAC 88.— 90.—
ITAC 84.50 86.50
ROMETAC 375.50 380.50
YEN-INVEST 549.— 559.—

^^— 
Dem. Offre

_I T_ CS FDS BONDS 58,0 59,0
Il v ri CS FDS INT. 60,75 61,75
1 1 | _ | ACT. SUISSES 285,0 286,0
*1 ™r* CANASEC 526,0 536,0¦"¦¦ USSEC 477 ,0 487,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,5 110,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.25 SWISSIM 1961 1095.— 1115.—
UNIV. FUND 73.07 70.70 FONCIPARS I 2455.— .—
SWlSSVALOR 230.50 220.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 365.50 345.50 ANFOS II 115.— 115.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 15 juill. 16 juil l .

Automation 61,0 62,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 303,5 304,8
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 368,6 369,8
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 328,4 329,7

Poly-Bond 58,5 59,0

Des comptables détournent plus
de trois millions de francs

Deux comptables ont détourne, en plusieurs années, quelques mil-
lions des caisses de l'entreprise bâloise pour laquelle ils travaillaient.
Selon les information données hier par le ministère public, le chef
comptable a révélé, en avril, à son supérieur, avoir détourné entre un
et deux millions de francs. L'enquête pénale a montré, quant à elle,
que la délit s'élevait à plus de trois millions de francs. Le chef compta-
ble et son collègue détournaient environ 130.000 francs par an en fal-
sifiant des chèques postaux et des comptes banquaires. Le butin a été
dilapidé par les deux complices.

130 SUISSES PEDALENT
VERS ATHÈNES

Cent trente touristes suisses sont
partis hier de l'anneau cycliste de Zu-
rich-Oerlikon pour rallier Athènes à
bicyclette. Ils se sont donné jusqu 'au
29 juillet pour rallier leur but distant
de quelque 2900 kilomètres. A l'ori-
gine, ce voyage devait conduire ses
participants aux Jeux olympiques de
Moscou. En raison de diverses diffi-
cultés, le périple se terminera sur les
lieux d'origine des premiers Jeux
olympiques modernes.

UN VILLAGE TESSINOIS
S'OPPOSE
À UN TRONÇON DE LA N 2

Les citoyens du village tessi-
nois d'Osogna, entre Biasca et
Bellinzone, qui compte environ
760 habitants, s'opposent au tracé
prévu de l'autoroute N 2 sur leur
territoire. Lors d'une séance d'in-
formation à laquelle plusieurs
centaines de personnes ont pris
part, ils ont décidé à l'unanimité
d'exiger des autorités fédérales
une nouvelle expertise.

BANQUE ESCROQUÉE
DE 275.000 FRANCS

Trois jeunes gens de Schaff-
house et un Saint-Gallois ont
réussi à escroquer quelque 275.000
francs de la Banque Populaire de
Schaffhouse. L'un d'eux, apprenti
à la banque, avait notamment fal-
sifié des signatures, de décembre
1979 à avril dernier. 200.000 francs
ont pu être récupérés. L'apprenti
a reconnu les faits qui lui sont re-
prochés, un de ses complices a été
relâché, un deuxième est encore
sous les verrous et le troisième,
en fuite, est recherché par Inter-
pol.

«GRUN 80»:
LA ROSE À L'HONNEUR

La rose sera à l'honneur le week-
end prochain à Bâle dans le cadre de
l'exposition «Grun 80». Du 18 au 21
juillet , aura lieu au pavillon floral de
l'exposition d'horticulture une «pa-
rade de la rose». Les visiteurs auront
l'occasion d'admirer plus de 100.000
exemplaires de roses de quelque 200
sortes, (ats)

Après l'installation d'un pasteur

Après le Conseil d'Etat vaudois, qui a
désavoué l'intervention du préfet Henri
Gétaz lors de l'installation du pasteur
«objecteur» Pierre-Olivier Heller, le 6
juillet à Montreux, c'est le Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Vaud qui regrette profondé-
ment que l'installation de ce pasteur
dans sa paroisse n'ait pu se dérouler
dans la totale fraternité chrétienne qui
caractérise habituellement de telles céré-
monies. Il ne peut approuver les criti-
ques adressées par le préfet à l'objection
de conscience manifestée par le pasteur.
. «Le préfet Gétaz est libre, comme tout
citoyen de notre pays, de désapprouver
les objecteurs de conscience et d'expri-
mer à titre privé les sentiments qui sont
les siens. A Montreux, le 6 juillet , ce
n'est pas à titre privé mais comme repré-
sentant de l'Etat de Vaud qu 'il partici-
pait à l'installation du pasteur Heller.
Celui-ci avait été régulièrement élu par
la paroisse qui avait fait appel à lui. Son
élection avait été ratifiée par le Conseil

d Etat. En tenant les propos qui furent
les siens, le préfet critiquait implicite-
ment aussi bien le corps électoral de la
paroisse que l'autorité de ratification»,
écrit le Conseil synodal, (ats)

Le Conseil synodal vaudois proteste

La terre a encore tremblé deux
fois hier en Suisse. La première
secousse a été ressentie à 4 h. 38 et
la deuxième à 16 h. 10. Les deux
tremblements de terre étaient
respectivement d'une amplitude
de 3 degrés et de 4,2 degrés sur
l'échelle de Richter qui en
comporte 9. Ces secousses ont été
ressenties par de nombreuses
personnes dans la région bâloise.
M. Dieter Mayer-Rosa, directeur
du Service sismologique suisse de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, a indiqué à l'ATS que les
secousses secondaires devaient
aller en s'espaçant et leur inten-
sité en diminuant. On prévoit que
la terre se tienne de nouveau tout
à fait tranquille à la fin de la se-
maine, (ats)

La terre a
encore tremblé |

Pour s'ouvrir l'appétit au soleil, quoi
de meilleur qu 'une bonne tranche de va-
cances qui fleure bon, comme jadis, les
tartes de grand-mère. Qu 'on se la taille
dans le sable ou la mer, dans la monta-
gne ou le vent, est-elle jamais assez
épaisse et large ?

Alors, pour améliorer l'ordinaire, pre-
nez le risque bien calculé de participer à
la tranche de juillet de la Loterie ro-
mande, et si vous gagnez le gros lot de
100.000 francs , vous vous taillerez une
tranche de vacances supplémentaire à
en perdre l'appétit.

Jamais assez...

Vedette du marché des métaux pré-
cieux durant ces derniers jours, l'or a re-
fait hier une partie du terrain perdu. Co-
tée 606/607 dollars, le matin, soit en-des-
sus de la limite atteinte la veille
(617/620), l'once de métal jaune s'est
échangée en fin d'après-midi sur le mar-
ché de Zurich 624/628 dollars. La devise
américaine, qui valait à l'ouverture
1,6137/47 francs, a reculé durant la jour -
née pour s'établir aux environs de
1,6030/45 francs, (ats)

L'or remonte

655 millions pour les universités
Entre 1981 et 1983

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'ouvrir un crédit de 655
millions de francs pour le subven-
tionnement des universités durant
les années 1981, 82 et 83. Dans son
message publié hier il leur demande
en outre d'approuver un crédit d'en-
gagement de 260 millions destiné aux
investissements réalisés par les uni-
versités durant cette même période.

Les subventions que la Confédération
verse aux cantons universitaires sont ré-
glées par la loi sur l'aide aux universités.
Elles sont censées donner à ces cantons
la possibilité de fournir des prestations
supplémentaires propres à assurer le dé-
veloppement des universités et le main-
tien des libres accès aux études universi-
taires. Ces subventions sont de deux es-
pèces: l'une est accordée directement à
l'exploitation des universités, l'autre aux
investissements nécessités par les projets
de construction ou des achats de maté-
riel.

Le crédit d'exploitation de 655 mil-
lions se répartit comme suit: 210 millions
pour 1981, 215 millions pour 1982 et 230
millions pour 1983. Cette limitation dans
le temps, explique le Conseil fédéral , est
justi fiée par la situation du régime ac-
tuel des finances fédérales et par le fait
que certaines dispositions de la loi pour-
raient être modifiées ces prochaines an-
nées.

D'un montant de 260 millions de
francs, le crédit d'investissement est in-
férieur de 90 millions à celui que les
Chambres ont adopté pour ,1a période
1978-1980. Cette réduction s'explique
par le fait que les universités n'ont pas

pu réaliser leurs investissements aussi
rapidement qu 'elles le prévoyaient, ten-
dance que le Conseil fédéral dit consta-
ter depuis un certain temps déjà. Dès
lors, les subventions aux dépenses d'in-
vestissements seront réduites ces pro-
chaines années.

CONTRIBUTIONS SPÉCIALES
L'économie réalisée sur les crédit d'in-

vestissements permet à la Confédération
de renforcer son aide à l'exploitation des
universités. Durant ces prochaines an-
nées, écrit en effet le Conseil fédéral , il
faut s'attendre à un accroissement im-
portant du nombre des immatricula-
tions. Cela imposera des charges supplé-
mentaires aux ¦ cantons universitaires.
Dès lors, le Conseil fédéral propose de
leur verser des contributions spéciales.
D'un montant maximal de 60 millions de
francs, cette aide extraordinai re est
comprise dans le crédit d'investissement
de 260 millions, (ats)



Le Suisse Iten tout de même aux JO?
Le seul boxeur suisse qualifié pour les

Jeux olympiques, Sepp Iten, suspendu
dans l'intervalle en raison d'une défaite
par k.-o., s'est envolé, en compagnie de
son père, pour la capitale soviétique. Il
n'a néanmoins presque aucune chance
de pouvoir participer au tournoi olympi-
que.

Le chef de mission Jean Frauenlob,
interrogé, est catégorique: «Sans l'as-
sentiment du Comité olympique suisse
(COS), sa participation ne sera pas pos-
sible. Sepp Iten, tout comme le lutteur
Jimmy Martinetti, a été supprimé des
listes d'engagés. Un revirement ne serait
dans tous les cas possible que si la Fédé-
ration suisse de boxe donnait son ac-
cord. Avant le départ, le président de la
Commission technique de la Fédération
suisse de boxe, M. Wyss , a très nette-
ment expliqué que d'après les éléments
qui ont permis de prendre une décision,
une suspension de quatre semaines doit
être purgée par le boxeur.»

Le p ère de Sepp Iten a, dans l'inter-
valle, obtenu deux attestations médica-
les, qui prouveraient que du point de vue
médical le boxeur n'aurait pas subi de
k.-o. L'une provient du médecin de ring
qui officiai^ l°rs ^u combat, le Dr San-
drock , l'autre du département de neuro-
logie de l'hôpital de Waid à Zurich. M.
Iten père veut se tourner directement
vers la Fédération internationale de

boxe amateur (FIBA), mais une partici-
pation ne saurait être envisagée sans
passer par les obstacles constitués par le
COS et Jean Frauenlob.

Zoetemelk: c est dans la poche !
Rien de neuf lors de la dernière étape alpestre du Tour

S'il remporte le Tour de France 1980 (sauf accident, il ne peut pratiquement
plus être battu), le Hollandais Joop Zoetemelk pourra dire un grand merci à
son compatriote Johan Van de Velde, qui fut pour lui l'équipier le plus pré-
cieux dans les deux grandes étapes alpestres que viennent de disputer les
rescapés de la grande boucle. Lundi, le champion de Hollande avait failli cau-
ser la perte de son leader en l'entraînant dans une chute en vue de l'arrivée.
Cette fois, tant dans le col de Barioz que dans la montée finale sur Prapou-
tel, il n'y a pas eu le moindre incident. Van de Velde a, à chaque fois, effec-
tué la montée devant Zoetemelk et à une allure telle qu'il interdisait toute

attaque de la part de ceux qui entouraient le porteur du maillot jaune.
LE BELGE LOOS
PREMIER DE L'ÉTAPE

Cette 18e étape, qui conduisait les
coureurs de Morzine à Prapoutel sur 196
km., s'est terminée par la victoire en soli-
taire du Belge Ludo Loos qui , échappé
dans le col de la Colombière, après une
quarantaine de kilomètres, a rallié Pra-
poutel avec 5'19" d'avance sur ses pre-
miers poursuivants. Cet exploit de Ludo
Loos n 'est pas étonnant. D'une part, il a
bénéficié d'une certaine liberté d'action
du fait de son retard au classement géné-
ral (plus de 36 minutes). D'autre part, il
s'était déjà mis en évidence à plusieurs
reprises dans les cols de ce Tour de
France, mais sans aucune réussite j us-
qu 'ici.

Ludo Loos, qui avait répliqué à une
attaque de l'Espagnol Alberto Fernan-
dez dans le col de la Colombière, n 'avait
pas tardé à lâcher son compagnon de fu-
gue. Il fut rejoint un moment par le néo-
professionnel norvégien Jostein Wil-
mann, qui devait cependant être dis-
tancé sur chute. Pendant de longs kilo-
mètres, le Scandinave a ensuite roulé en-
tre le leader et le premier groupe de
poursuivants, emmené par Johan Van de

Hier, Van de Velde (ci-dessus) a littéra
lement «tricoté» le maillot or de Zoete

melk (asl)

Velde et Joop Zoetemelk. Il ne devait ce-
pendant finalement pas réussir à s'assu-
rer une deuxième place qui aurait dû lo-
giquement lui revenir. Il fut rejoint et
dépassé dans le dernier virage avant la
ligne d'arrivée.

CLAES MALCHANCEUX
Le Belge Ronny Claes, victime d'une

grave chute dans la descente du col de
Barioz, a dû être hospitalisé à Grenoble.
Le Français Raymond Martin, le seul
qui paraissait capable d'attaquer Zoete-
melk dans la côte finale, accroché par
une moto de la télévision, n'a jamais été
en mesure de revenir sur le groupe des
meilleurs, auxquels il a concédé une tren-
taine de secondes. Il est toutefois par-
venu à distancer suffisamment le Hol-
landais Hennie Kuiper, défaillant dans
la dernière côte, pour lui ravir la deu-
xième place du classement général, une
deuxième place que Kuiper devrait tou-
tefois être en mesure de reprendre dans
l'étape contre la montre de vendredi à
Saint-Etienne.
BERNAUDEAU COMME HINAULT

Si le maillot jaune semble plus que ja-
mais promis à Joop Zoetemelk, si le
maillot à pois du meilleur grimpeur ne
semble plus pouvoir être ravi à Ray-
mond Martin, le maillot blanc qui ré-
compense le meilleur jeune de ce Tour de
France, a passé sur les épaules de Johan
Van de Velde, auquel il convient vrai-
ment bien après la démonstration qu 'il a
faite au service de son leader. Le Fran-
çais Jean-René Bernaudeau, victime
d'une tendinite comme son chef de file
Bernard Hinault, a en effet été contraint
à l'abandon alors qu'il était porteur de ce
maillot blanc. Autre abandon remarqué,
celui d'un autre Français, Gilbert Du-
clos-Lassalle, le vainqueur de Paris-Nice
et deuxième de Paris-Roubaix, qui a re-
noncé presque en même .terrApsr,que J3er-
haudead. II était' dans un «état; d'épuise-
ment prononcé» selon le médecin qui l'a
suivi.
Résultats

18e étape, Morzine - Prapoutel-les-
Sept-Laux (198,800 km.): 1. Ludo Loos
(Be), 5 h. 52'46" (moyenne 33,813 km.-
h.); 2. Robert Alban (Fr), à 519"; 3. Joa-
chim Agostinho (Por), à 5'20"; 4. Lucien
Van Impe (Be), à 5'21"; 5. Joop Zoete-
melk (Ho), m. t.; 6. Jostein Wilmann
(No), à 5'25"; 7. Johan Van de Velde
(Ho), à 5'36"; 8. Raymond Martin (Fr), à
6'03"; 9. Johann de Muynck (Be), à
6'47"; 10. Ludo Peeters (Be), à 7'10"; 11.
Criquielion (Be), à 7'26"; 12. Maas (Ho),
à 7'40"; 13. Thévenet (Fr), à 7'51"; 14.

A moins d'accident, Zoetemelk
sera en jaune jusqu'à Paris (asl)

Kuiper (Ho), à 7'35"; 15. Nilsson (Su), à
8'35"; 16. Martinez (Fr), à 8'48"; 17.
Plummer (Be), à 8'57"; 18. Julien (Fr), à
9'03"; 19. Seznec (Fr), à 9'18"; 20. Ovion
(Fr), à 10'05".

Classement général: 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 93 h. 31'51"; 2. Raymond
Martin (Fr ) à 5'22"; 3. Hennie Kuiper
(Ho) à 5'39"; 4. Johan de Muynck (Be) à
8'27"; 5. Sven-Ake Nilsson (Su) à 13'15";
6. Christian Seznec (Fr) à 13'57"; 7. Joa-
chim Agostinho (Por) à 1418"; 8. Pierre
Bazzo (Fr) à 17'57"; 9. Henk Lubberding
(Ho) à 1810"; 10. Ludo Peeters (Be) à
18'34"; 11. Alban (Fr) à 20'04"; 12. Wil-
mann (No) à 20'55"; 13. Van de Velde
(Ho) à 22'45"; 14. Criquielion (be) à
24'37"; 15. Ovion (Fr) à 26'06"; 16. Van
Impe (Be) à 30'09"; 17. Thévenet (Fr) à
30'48"; 18. Loos (Be) à 31 '03"; 19. Maas
(Ho) à 34'23"; 20. Belda (Esp) à 36'33".

L'étape de demain ,.>* ,.

Voegeli professionnel
Roland Voegeli (Spreitenbach, 21 ans)

fera ses débuts chez les professionnels le
1er août prochain à l'occasion du Grand
Prix du canton d'Argovie à Gippingen.
Champion suisse de demi-fond chez les
amateurs en 1978 et 1979, il avait pris
l'an dernier la quatrième place du cham-
pionnat du monde de sa spécialité.
Comme professionnel, il entend se consa-
crer en premier lieu à la piste.

Moscou: déjà deux médaillés suisses !
M. Ignaty Novikov, vice-président du comité d organisation des Jeux

olympiques de Moscou (COJO), a été honoré par le Comité international
olympique, qui lui a remis sa médaille d'argent, en même temps qu 'à d'autres
personnalités du mouvement sportif ainsi qu'à des journalistes. Parmi les lau-
réats, deux Suisses: Walter Siegenthaler, président de l'Anep pendant 20 ans
et encore gouverneur du panathlon pour la Suisse et l'Autriche notamment, et
Kurt Hasler, qui a été pendant de longues années président de l'Union inter-
nationale de tir. Voici la liste des médaillés:

Médaillés d'argent: Franco Carraro (Italie), Benito Castejon (Espagne),
Claude Collard (France), Albert Dirix (Belgique), Kurt Hasler (Suisse),
Raoul Mollet (Belgique), Henri Pouret (France), Amilcare Rotta (Italie) et
Anton Skataretiko.

Médaillés de bronze: Anita de Frantz (EU), Marcello Garroni (Italie),
Michel Henault (France), Josef Jungmann (Tchécoslovaquie), Donato Mar-
tucci (Italie), Robert Pariente (France),.Walter Siegenthaler (Suisse), Mus-
tapha Thraya (Tunisie), Evgeni Yermakov (URSS), Jean-Claude Ganga
(Congo), Hussein Sejean (Liban).

Leonid Brejnev ouvrira les JO
Les 22mes Jeux olympiques d'été seront ouverts le 19 juillet, à 16 heures

locales (13 heures GMT), au stade Lénine de Moscou, par M. Leonid Brejnev,
' erl sa qualité' de chef d'Etat, a annoncé; M. Vladimir Koval, vice-président du
CÔJÔ, au cours d'une conférence de presse.

M. Koval a indiqué d'autre part que le maire de la ville de Montréal, M.
Jean Drapeau, a informé les organisateurs moscovites qu'il ne viendrait pas à
la cérémonie pour la transmission à la ville de Moscou du drapeau olympique
que Montréal - comme le veut l'usage - a conservé depuis 1976. Ce seront «des
représentants de la ville de Montréal» qui le remettront à ceux de Moscou
pour être hissé au mât olympique, où il flottera pendant toute la durée des
Jeux.

Le vice-président du COJO a ensuite refusé de donner les noms des por-
teurs du drapeau et celui de la torche, destinée à allumer la flamme olympi-
que; il s'est contenté de dire que ce dernier sera «un représentant du sexe mas-
culin». Il a déclaré en outre que la manière dont cet athlète accédera à la vas-
que de la flamme olympique est «inédite», et que ce sera une des surprises dp
la cérémonie.

Tennis

Au premier tour du double messieurs,
au Grand Prix de Bastad (doté de 75.000
dollars) en Suède, les Suisses Heinz et
Markus Gunthardt ont battu Marcos
Kirmayrhans Kary (Bre-Aut) 6-2, 6-1.
Au deuxième tour, les frères Gunthardt
seront opposés à Léo Palin-Kjell Johans-
son (Fin-Su). En simple messieurs, en
huitième de finale, Heinz Gunthardt a
pour adversaire, ce jour, le Suédois
Tenny Svensson (31 ans) qui a battu
Markus Gunthardt au premier tour.

Les Gunthardt vainqueursFootball helvétique: renfort pour Fribourg
Le FC Fribourg annonce l'engagement

de l'Allemand Hartmut Huhse (né le 22
août 1952) qui participait en 1979 au
championnat professionnel américain
NASL. Sous les couleurs de Rochester
Lancers, il a disputé 11 matchs et mar-
qué 2 buts.

Auparavant, Huhse était licencié au
Rotvveiss Essen. Dans le championnat
d'Allemagne de seconde division 78/79,
Huhse participa à 19 des 38 matchs
(groupe Nord).

Junior, ce joueur du milieu compta 20
sélections en équipe nationale. Entre
1971 et 1975, il joua 113 matchs en
«Bundesliga» avec Shalke 04 et 61 entre
1975 et 1977 avec Rotweiss Essen.

Classement: 1. Suisse, 2/2 (7-5); 2.
Etats-Unis, 2/2 (3-2); 3. Finlande, 2/2
(5-6); 4. Hambourg, 2/2 (2-4).

Pas de vacances totales pour le FC La Chaux-de-Fonds...

Bien que certains éléments du FC La Chaux-de-Fonds prof itent des vacances, les joueurs étant restés dans la région poursuivent
leur prépara tion sous la direction de l'entraîneur Richard, (photo Schneider)

Les premiers concurrents suisses
arrivés dans la capitale, les handbal-
leurs, les nageurs et les coureurs cy-
clistes, ont déjà fait connnaissance
avec les installations des Jeux olym-
piques. Les handballeurs se sont en-
traînés deux fois dans la salle du Dy-
namo Moscou alors que les routiers
d'Oscar Plattner ont été reconnaître
le parcours de la course sur route
par équipes, sur l'autoroute de
Minsk. Avec l'arrivée des rameurs,
60 sélectionnés ont ainsi d'ores et
déjà pris leurs quartiers à Moscou.

Premier entraînement
pour les Suisses à Moscou

SOUVENIRS PHILATÉLIQUES
Les amateurs de timbres seront com-

blés à Moscou où deux centres d'oblité-
rations commémoratives ont été créés.
Trente-huit cachets spéciaux, dont ceux
de l'ouverture et de la clôture des JO,
ont été préparés par les postes soviéti-
ques. Seul problème pour les philatélis-
tes moscovites: ils ne pourront obtenir
que trois oblitérations de chaque cachet
par personne. Il leur sera ainsi très diffi -
cile de satisfaire les nombreuses deman-
des de leurs amis de province qui ne peu-
vent venir dans la capitale.

SIX MILLIONS DE BILLETS
Le nombre total de billets d'entrée

prévus pour les différentes compétitions
olympiques est de 6 millions. Les diplo-
mates accrédités à Moscou disposeront
de 42.448 billets et les touristes étrangère
de 1.700.000 billets.
TÉLÉPHONE POLYGLOTTE

Le service de renseignements télépho-
niques de la ville de Moscou travaille, en
plus du russe, en français, anglais, alle-
mand et espagnol. En entendant un
étranger, l'opératrice lui demande en
quelle langue il désire parler et lui passe
la section correspondante. Ce service ces-
sera de fonctionner avec l'extinction de
îa flamme olympique.

Ce qu'il faut savoir

Le FC Chiasso a engagé l'Italien Ro-
berto Melgrati (33 ans), en provenance
du club de Côme (série A). Melgrati, un
défenseur, jouait depuis 1970 à Côme (à
part une saison à Perugia), pour qui il a
disputé plus de 300 matchs. Il avait ob-
tenu, avec son club, la promotion en sé-
rie A en 1975/76, mais Côme fut relégué
l'année suivante déjà, avant de remonter
en 1980.

Melgrati à Chiasso

Dans le cadre d'un tournoi internatio-
nal à Hambourg, l'équipe suisse juniors
UEFA a battu la formation locale par
4-1 après avoir perdu dimanche 4-3
contre la Finlande. Les jeunes Helvètes
livreront samedi leur dernière partie
contre les Etats-Unis.

Suisse: Brunner; Fuchs, Burri, Caval-
lin , Gavin; Hàusermann, Bischofberger,
Walther (Marchand à la 41e); Kasa, Sut-
ter, Fimian (Ghisoni à la 41e). - Mar-
queurs: Kasa (2), Ghisoni, Sutter. -

Les juniors suisses
UEFA se distinguent

FC La Haye - Saint-Gall 1-4. - Classe-
ment du groupe 4: 1. Sparta Prague, 2/4
(2-0); 2. La Haye, 2/2 (3-4); 3. Saint-
Gall, 3/2 (5-4); 4. Rapid Vienne, 3/2
(2- 4).

Championnat d'été
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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 IVICUDLCd au ¦ lil/V U Avi tf\ I (salons, vaisseliers, bancs d'angle, parois, etc.)
Le NAIN du MEUBLE vous souhaite de bonnes vacances I

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

Renseignements:
tél. 038/63 13 70 entre 12 h. et 14 h.
ou dès 19 h.

MAÎTRE OPTICIEN
DIPLÔMÉ FÉDÉRAL, _...

? " Av. Léopold-Robert 23-Jél. (039) 22 38 03
fcsft,*. * LA GlMïrXxDÉ^PONDS* ******

Ouvert pendant
les vacances

A louer, pour le 31 juillet ou date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de
la Concorde 7

appartement de 3 pièces
douche-WC, loyer mensuel: Fr.
300.- + charges. '
S'adresser à: Département; tSaiîto-"'
nal des Finances, Gérances des im-
meubles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15

AUX ROCHETTES
pendant les vacances

Steak Café de Paris
Mignons de veau aux champignons

Filets de perches

Garniture à votre choix

sur assiette Fr. 12.-

Tél. 039/22 33 12

Automobilisme: retrait de Jody Scheckter
«Après sept ans de compétition, j e

crois que j e  ne pouvais trouver meilleur
moment pour me retirer», a déclaré le pi-
lote sud-africain Jody Scheckter, en an-
nonçant à Milan sa décision d'abandon-
ner la formule 1 à la f in  de la saison.

Le pilote numéro 1 de Ferrari est
convaincu qu'il n'aurait «jamais pu re-
trouver, comme il y a quelques années, la
force de courir pour gagner». «Cette dé-

cision parait subite, a-t-il ajouté, mais
elle a été prise après mûre réflexion».

Jody Scheckter a avoué que la peur de
l'accident avait jou é un rôle important
dans sa décision d'abandonner la
compétition automobile, même si les re-
traits de Hunt et de Lauda et l'accident
de Regazzoni ne l'avaient pas influencé:
«Si j'étais un joueur de tennis, a-t-il dit,
j 'aurais continué à jouer et à gagner de
l'argent pendant plusieurs années. Mais
avec tout ce qu 'on risque en formule 1, ce
n'était pas possible».

«Je suis devenu un homme relative-
ment riche grâce à la compétition, a pé -
cisé Scheckter. Dans l'avenir, j e  conti-
nuerai de vivre à Monte-Carlo et de tra-
vailler dans des secteurs proches de
l'automobile».

Jody Scheckter continuera toutefois
jusqu'à la f in  de la saison. «J'ai des
contrats à respecter, a-t- il dit, et j e  parti -
ciperai dans quelques jours en Allema-
gne pour en apporter la preuve».

River Plate et Boca Juniors cribles de dettes
Les difficultés des clubs de football en Argentine

Le football argentin, malgré ou peut-être à cause de sa victoire au «Mundial
1978», connaît des difficultés financières qui menacent la bonne marche du
championnat. La plupart des 19 clubs de première division, en particulier les
prestigieux River Plate et Boca Juniors, croulent sous les dettes, les joueurs
n'ont quelques fois pas été payés depuis plusieurs mois, et certains se sont

«éliminés» de leur équipe jusqu'au règlement du problème.

LA VALSE DES MILLIONS
River Plate, leader du championnat

métropolitain avec cinq points
d'avance à huit journées de la fin, a
accumulé environ 4 millions de dollars
de dettes, provenant en particulier de
la construction de son nouveau stade
qui a servi au «Mundial», et du sur-
nombre de joueurs, dont plusieurs
membres de la sélection nationale
(Tarantini, Passarella, Luque, Fillol,
Diaz), chers à entretenir.

Boca Juniors, le plus populaire des
clubs argentins, qui fait actuellement

une superbe remontée après un début
de saison catastrophique, doit environ
6 millions de dollars. Pour faire face
aux urgences et trouver de l'argent
frais, une commission financière spé-
ciale a été mise en place la semaine
dernière par le comité directeur de
Boca.

D'autres formations comme Racing
Club et San Lorenzo de Amagro, ne
retardent la banqueroute qu'à grand
peine.

MANQUE DE PUBLIC
Cette situation bizarre pour le

«pays du football» s'explique, comme
souvent ailleurs, par la désertion des
stades. Après l'énorme participation
populaire au «Mundial», le reflux s'est
fait sentir et seuls maintenant les
«classiques», où s'affrontent River,
Boca et Independiente, attirent un
public important.

Boca Juniors, qui possède pourtant
la «hinchada» (ensemble des suppor-
ters inconditionnels) la plus nom-
breuse et la plus fidèle, connaît des
difficultés en raison même de la struc-
ture du club, qui ne vit que par le foot-
ball, alors que d'autres clubs tirent des
ressources de sports lucratifs comme
le tennis.

Malgré le prix relativement bas des
entrées, le public dépasse rarement
5000 personnes. Sans doute, les Argen-
tins préfèrent-ils économiser pour
acheter le téléviseur en couleur (leur
folie du moment). De plus, 14 des 19
clubs de première division viennent de

Buenos Aires ou de sa banlieue, ce qui
provoque un dangereux émiettement
des supporters.

PAS DE SOLUTION !
Face à cette situation déprimante,

aucune solution miracle n'est apparue,
d'autant que les clubs refusent que
leurs joueurs portent des maillots cou-
verts de publicité et ne tirent aucun
bénéfice des jeux sur les pronostics des
rencontres.

La seule solution à court terme
consiste à vendre des joueurs pour
renflouer les caisses. Mais vendre à
qui, si tous les clubs argentins se dé-
battent dans les mêmes difficultés ?
Et si l'Association argentine de foot-
ball refuse la vente à l'étranger des
meilleurs joueurs - donc des plus chers
- comme on vient de le voir avec
Diego Maradona, que le FC Barcelone
voulait acquérir pour 6 millions de
dollars...m Tennis

Les qualifiés pour les finales de zones
de la Coupe de Galea sont connus. Les
formations victorieuses de ces finales se-
ront qualifiées pour jouer la phase finale
de la compétition à Vichy (France).

A Aviles (Espagne), les qualifiés pour
la finale sont l'Espagne (victoire sur la
Belgique 4-1) et la Tchécoslovaquie (qui
s'est imposée 5-0 face au Brésil). A Mari-
bor (Yougoslavie), la finale mettra aux
prises l'URSS et l'Australie. Les Soviéti-
ques ont battu la RFA par 4-1, cepen-
dant que l'Australie est venue à bout de
la Yougoslavie 4-1 également. A Pistoia
enfin, la qualification, pour Vichy se
jouera entre l'Italie et l'Argentine. Les
Transalpins se sont imposés face à l'An-
gleterre 4-1, alors que les Sud-Améri-
cains ont péniblement éliminé l'Autriche
3-2.

Coupe de Galea

Retrait de deux
champions suisses

H Boxe

Les deux boxeurs helvétiques Thomas
Zimmermann (plume) et Beat Hausam-
mann (mouche), tous deux cinq fois
champions suisses, ont décidé de se reti-
rer.

Zimmermann, 29 ans, champion natio-
nal de 1976 à 1980 sans interruption,
veut se consacrer entièrement à son tra-
vail et à sa famille. Beat Hausammann
(28 ans), avait déjà annoncé son retrait
de la compétition en 1978, après avoir
conquis quatre titres nationaux. Il avait
toutefois opéré un come-back en 1980 et
empoché son cinquième titre.

Superga à Boncourt

1| Football

Le calendrier du championnat de
première ligue est fixé - nous le pu-
blierons intégralement à la rentrée
des vacances - pour les quatre grou-
pes. Dans le groupe 2, Boncourt rece-
vra Superga, tandis que Delémont
jouera à Boudry le 17 août. Pour sa
part. Laufon se rendra à Birsfelden.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Chênois — Bordeaux 4 3 3
2. Angers — Nordstern 6 2 2
3. Monaco — Chiasso 7 2 1
4. Nîmes — Lausanne 5 3 2
5. Neuchâtel — Standard Liège 4 3 3
6. St-Gall — FC La Haye 4 3 3
7. Young Boys — Halmstads BK (S) 4 3 3
8. Malmô FF — Sion 6 2 2
9. VfL Bochum — Slavia Sofia 3 4 3

10. Fortuna Dusseldorf — Roda Kerkrade (NL) 5 3 2
11. Sparta Prague — Rapid Vienne 6 2 2
12. VOEST Linz — Inter Bratislava 3 3 4
13. Willem II Tilburg /NL — MSV Duisbourg 4 3 3
Matchs 1-4, Coupe des Alpes, 5-13, Coupe internationale de football.

Sport-Toto: opinion des experts

Nous cherchons

DAMES DYNAMIQUES
pour la vente de notre produit lors de l'ex-
position Modhac du 29 août au 7 septem-
bre 1980.
Eventuellement Salon du Port Neuchâtel
du 17 au 26 octobre 1980.Bon gain.
t£-,-M-ir--.- .-*«4V,.<a:"!. .«:. . .::̂  '.•.'.' -J ' . -. 'W'"  ̂ '¦'•'¦ I -.V<,i..,
Tél. 038/41 11 66. F. Fatton,
case postale 22, 2035 Corcelles.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Le monde sportif » Le monde sportif ? Le monde sportif # Le monde sportif
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I FÊTE DU 1er AOÛT I
(Nouvelle formule)

¦ AU BOIS-NOIR 1
11 dès 17 h.: Ouverture de la cantine j

Animation - Musique - Soupe aux pois offerte

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

I MMiieAf
linos • plastique • tapis • parquets

A. Chili
Paix 84 • Tél. 039 23 92 20

Immeubles « LA SUZE »,
à Sonceboz-Sombeval,
appartements tout confort, à 2 min. de la gare
A louer pour tout de suite ou date à convenir:
2 appartements de VA pièce, dès Fr. 230.- + charges.
Renseignements: CIMENTS VICIER SA,
2603 Reuchenette, tél. 032/96 12 71.

SERVICE
ENTRETIEN D'INSTALLATIONS TECHNIQUES
DU BÂTIMENT
cherche

monteur d'entretien de chauffages
pour assurer la responsabilité de travaux de dépannage, en-
tretien et rénovation d'installations de chauffage.

monteur d'entretien de brûleurs
pour assurer la responsabilité de travaux de dépannage et
d'entretien de brûleurs.

monteur d'entretien polyvalent
pour assurer la responsabilité de travaux de dépannage et
d'entretien des installations techniques du bâtiment; forma-
tion électromécanique de préférence, la formation complé-
mentaire aux différentes disciplines étant assurée par l'entre-
prise.

Les monteurs de service sont équipés de véhicules par l'entre-
prise.

Les candidatures peuvent être adressées à la direction de CA-
LORIE SA, Neuchâtel, Prébarreau 17, à M. Nikles, tél. (038)
25 45 86 ;• . ,. ¦; .. _ 

^^^^^^^^^^^ _̂^ _̂_ _̂__^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂^^

A vendre

LAMBRETTA
125 DL
parfait état,
4 vitesses.

Tél. 039/23 1801
heures des repas.

_M_H_ _̂H__HB___i_H



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.45 Cyclisme: Tour de France
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Tochter des Schweigens
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Sommer in Vallon
21.35 Mes images sont

symboliques
22.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.00 (ou 15.30) Cyclisme
18.10 Salut Arthur
18.25 Les règles du jeu
18.45 Un sport: L'athlétisme
19.00 Téléjournal

19.10 Black Beauty
19.40 L'ogresse des mers (1)
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Zaffiro nero
22.15 La médecine aujourd'hui
23.15 Téléjournal
23.25 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
15.10 Téléjournal
15.15 Les amis dans la

communauté
16.00 Pour les enfants
19.15 Moscou, 48 heures avant les

Jeux olympiques
20.15 Comprenez-vous la

plaisanterie ?
20.45 Chansons, scènes et

poèmes
21.30 Le fait du jour
22.00 Ein unruhiges Jahr
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Téléjournal
16.10 Wickie et les Hommes forts
16.35 Plaque tournante
17.20 Zum kleinen Fisch
18.00 Téléjournal
18.30 Le grand prix
19.50 Le grand secours
20.00 Téléjournal
20.20 Modification au Cap ?
21.05 Im Herbst des Fruhlings
22.15 Téléjournal

TV romande à 21 h. 10: Rebecca

A VOIR

Antenne 2 à 21 h. 30
Produite par Alberte Robert,

cette deuxième version, d'une du-
rée d'une heure et demie, reprend
les grands moments des quatre
émissions diffusées du 26 au 30 no-
vembre 1979.

Gérard Philipe a interprété Ro-
drigue 199 fois à travers le monde
entier, Le Prince de Hombourg,
129 fois.

«Fanfan la Tulipe», doublé
dans toutes les langues a été le pre-
mier film synchronisé en chinois et
tiré en 2500 copies.

Quand Gérard Philipe jouait à
Varsovie avec le TNP, à guichets
fermés, les spectateurs l'écoutaient
par haut-parleur, debout, de l'exté-
rieur. Et à Berlin, en 1953, 32 mi-
nutes d'applaudissements saluè-
rent «Le Cid».

Et lorsqu'à 37 ans, le 25 novem-
bre 1959, le monde entier apprit la
disparition de Gérard Philipe, «une
note horrible s'est glissée, une seule
note, la plus basse de toutes les oc-
taves, celle de la mort», ainsi s'ex-
primait l'Ange de «Sodome et Go-
morrhe», un soir d'automne 1943
par la bouche même de Gérard
Philipe dans ce rôle qui en un soir
le révéla au public français.

Ces images de Gérard Philipe
avec le public (archives filmées de

Tokyo, Varsovie, Moscou, Berlin et
Prague) sont des images pleines de
lumière et de bonheur. Elles expri-
ment, en contrepoint aux souve-
nirs, le bonheur que Gérard Philipe
a donné à son public, qu 'il soit celui
des salles obscures ou le public fi-
dèle des matinées du TNP. Bon-
heur de jouer et de rendre le public
heureux.

Regardons ces images: Gérard
Philipe arrivant à Moscou, ap-
plaudi au Bolchoi, submergé sous
les fleurs à Tokyo, porté en liesse à
Prague, regardons-le vivre et écou-
tons aussi ceux qui ont partagé
avec lui ses moments de bonheur
avec le public. Depuis, même les
étranges lucarnes ne nous ont pas
offert de la part d'un comédien des
images aussi vibrantes-

Mais n'a-t-il été qu'un comé-
dien ?

En dehors du TNP - qui fut une
entreprise souvent difficile —, ses
autres engagements témoignent
pour nous: le grand rêve échoué de
«Till l'Espiègle» qu'il réalisa en
1956, son action au sein des Comi-
tés de défense du Cinéma Français,
sa participation au Mouvement
pour la Paix et sa position rigou-
reuse au moment de l'Insurrection
de Budapest en 1956, l'appel de
Stockholm en 1950. En pleine

guerre froide sa participation à la
délégation française à Moscou, ses
nombreux voyages en Chine avec
Anne et déjà fatigué par le tour-
nage de «La Fièvre monte à El
Pao», son entrevue avec Fidel Cas-
tro à Cuba en Juin 1959.

C'est en 1957, lors de la scission
du Syndicat des Acteurs, qu 'il en
était devenu le Président. Le bu-
reau s'était installé à son domicile
rue de, Tournon et Gérard Philipe,
avec la flamme et la générosité qui
présidèrent à tous ses actes, a
donné au Syndicat une impulsion
perceptible encore 20 ans après.

«Si Gérard se passionna pour les
grands problèmes de ce temps, s'il
les vécut avec une honnêteté tou-
jours scrupuleuse, quelquefois dé-
chirée, c'est parce qu 'il n 'était
étranger à rien de ce qui est hu-
main.

»I1 voulut être un homme avant
d'être un comédien pour que ce
comédien fut un très grand comé-
dien.

»Un destin est fait autant de ce
qu 'on a refusé que de ce qu 'on a
choisi». (Claude Roy).

En dehors des documents
d'archives filmées, extraits de:

«Le Diable au Corps» de Claude
Autant-Lara (1947).

«L'Idiot» de Georges Lampin
(1946).

«Le TNP» de Maurice Cousson-
neau (inédit).

«Le TNP» de Georges Franju
et des documents inédits de Pierre
Vellay et Jean Rouvet.

Portrait d'un chevalier: Gérard Philipe

Antenne 2, 19 h. 35

Publié en 1923, le célèbre ro-
man de Raymond Radiguet fit
scandale. Le porter à l'écran,
était une entreprise difficile,
hasardeuse. Claude Autant-
Lara, qui avait connu le succès
en 1943 avec «Douce», entreprit
de le faire, s'assurant le
concours de deux remarquables
adaptateurs - Jean Aurenche et
Pierre Bost - et de deux jeunes
comédiens Micheline Presle,
déjà bien connue, et Gérard
Philipe, encore débutant, qui
venait de se faire remarquer
dans IVIdiot».

Sorti en 1947, le film fit à son
tour scandale. C'est que «Le
diable au corps» bravait ouver-
tement bien des conventions,
l'hypocrisie de la morale bour-
geoise, exaltant la liberté de
l'individu avec sa force et ses
faiblesses , tournant en dérision
la guerre...

Le film fut cependant un suc-
cès et remporta même le Prix
international de la critique au
Festival de Bruxelles 1947. Cer-
tes, il ne peut avoir aujourd'hui
le même impact. U n'en de-
meure pas moins un très beau
film, à la psychologie profonde
et fine, qui analyse remarqua-
blement la fragilité de l'adoles-
cence, les tumultes de la guerre,
l'hypocrisie de la société. Et
quel plaisir de revoir le jeune
couple Presle-Philipe !

Le Diable au corps

FR 3 à 18 h. 40

Jean-Gilles et Marc ont dix ans.
Ils habitent un village, au cœur de
l'immense forêt landaise.

Jean-Gilles est Portugais. Il ac-
compagne son père, bûcheron, et
l'aide à abattre les p ins (300 en 12
heures).

Grimpé sur ses échasses, Marc
rêve de devenir berger comme son
grand-père. Un petit train emmène
la classe vers une clairière (un aé-
rial) où ont été reconstitués des
bergeries, des maisons, un moulin
à eau de jadis. Un résinier saigne
ses pins. Soudain un incendie de
forêt éclate mais les pompiers, bien
entraînés, interviennent à temps.
Bientôt la vie reprend au village
ainsi que dans les chantiers
d'abattage et les usines de trans-
formation de bois...

Enfants des Landes

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

SS¦KBKSfl romande

TV romande à 20 h. 10: Animaux olympiques
15.00 (ou 15.30) Tour de France

19e étape: Vorepré - Saint-Etienne

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

i 19e étape. Résumé
18.55 Basile, Virgule et Pécora

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été: Actualité
19.50 Jeu: Ping-pong
20.05 Les animaux «olympiques»
21.05 Feuilleton: Rebecca
22.00 Moi aussi je parle français: 4. La Beauce
22.25 Téléjournal (
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11.15 Jeune pratique: Le patin à
roulettes aujourd'hui

11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 Actualités
12.35 Série: Les Héritiers (2)
13.25 Objectif santé

La mère après la naissance de
son enfant

15.55 Vicky le Viking
La Princesse de Lutetia

16.25 Croque vacances
16.47 Momo et Ursule
17.00 La merveilleuse histoire des

JO
5. Les Jeux du bout du monde
(1964-1968)

18.00 Caméra au poing: 13. Entre
mer et ciel

18.20 Actualités régionales
18.44 Les formations politiques

Le Parti républicain. - Les radi-
caux

19.00 Actualités
19.30 Comédiens de notre temps.

Comédie: L'Arc de Triomphe
21.13 Pleins feux: Spécial Festival
22.15 Cyclisme

Tour de France (résumé)
22.25 Athlétisme

Tournoi de Paris au Stade
Charletty

23.00Actualités

10.30 A2 Antiope: Vidéotextes
11.10 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
France

11.45 Journal

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

14.05 Feuilleton: Septième Avenue
(6 et fin)

14.50 Sports
Tennis: Demi-finales de la
Coupe Galéa, à Royan. - Tour
de France: 19e étape

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

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

riétés
Rencontre avec: Dalida, Coc-
ciante, le groupe Vip

19.00 Journal
19.35 Le Diable au Corps: Un film

de Claude autant Lara
Avec: Micheline Presle, Gérard
Philipe, Jean Debucourt, Ger-
maine Ledoyen, Denise Grey

21.30 Fenêtre sur... Gérard Philipe
22.50 Journal

o
FR3

17.55 Tribune
Action catholique féminine

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse: L'Ile au Tré-

sor (3)

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La Femme aux Bottes rou-

ges: Un film de Juan-Luis
Bunuel
Avec: Catherine Deneuve, Fer-
nando Rey, Jacques Weber

21.00 Soir 3: Informations

• IM PAR-TV • IM PAR-TV . IM PAR-TV .
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. 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 Opéra non-stop. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Semaine chorale. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
19.00 Robinson ou l'Amour vient de
loin. 21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Un homme, un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Le 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 CULTURE
6.02 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Kiosque. 8.30 Le délire
des doigts. 9.00 Un grand soleil... 10.45
Nouvel orchestre philharmonique de
Radio-France.



de marques et de modèles.

Livraison immédiate
Opel Kadett Caravan 75 Opel Manta 1900 SR 74
Opel Kadett 4 portes 77 "16 T  ̂ 7l

0 el Kadett 4 ortes 75 ?P^
aIïta

f .E 76

Opel Kadett Caravan 79 Opel Manta Berhnetta 77 .
Ford Escort Break 74 "f1** 72

Opel Kadett Br. 1600 77 °Pe Rekord 2000 78
Ope. Kadett Coupé 79 

^CT 308 11Ford Taunus 17 M exp. 80 Talbot GT 1308 77
Opel Ascona 1900 SR 73 Ope Commodore GS/E 74 .
Opel Ascona 1900 78 Opel Commodore GS/E 77
Opel Manta 1600 71 Peugeot 304 GL 78

Opel Manta 1900 SR Fr. 4800.- Ope Commodore 2500 77

Opel Record 1900 S Fr. 3500.- Opel Senator CD aut. 78

GARAGE FRANCO-SUISSE
Les Verrières - Tél. 038/66 13 55

CHANTAGE SUR CANAPÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 39

GEZA RAD VAN Y

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

Et c'était là tout entière sa personnalité, un
mélange étrange de force, une force effrayante à
la mesure de son pays, et de spontanéité, de gé-
néreux élans de protection. Il était toujours
l'homme de la situation, un messager dynamique
et efficace qui avait rempli chacune de ses mis-
sions avec un succès égal.

Ce soir-là, comme les précédents, il se prépa-
rait à passer une partie de la nuit à travailler
quand la sonnerie du téléphone retentit. Il se
leva distraitement sans quitter la fenêtre des
yeux. Il ne se lassait pas du spectacle qu'offrait
cette capitale fabuleuse brillant de toutes ses lu-
mières. Il s'assit sur l'accoudoir du canapé et dé-
crocha.
- J'écoute, fit-il.

- Mr Crawford ? dit une voix qu'il ne connais-
sait pas.
- Lui-même, en effet. Qui est l'appareil ? dit-il

impatienté. Il avait donné des ordres précis pour
qu'on ne le dérange plus à partir de vingt et une
heures. Seuls quelques intimes pouvaient l'appe-
ler. Son front se plissa et toute sa physionomie
refléta son mécontentement. Soudain, il se ren-
dit compte que l'interlocuteur changeait. Ce
n'était plus la voix du début, c'était une voix
qu'il connaissait. Il ouvrit la bouche de stupeur:
cette voix... cette voix, c'était la sienne !

«J'étais colonel en Corée à l'époque. Nous uti-
lisions en service régulier, de jeunes indigènes. Ce
qui m'arriva est étrange; je fus attiré par ces gar-
çons. Je m'étais toujours cru parfaitement nor-
mal jusqu'à la guerre, et... était-ce les circonstan-
ces qui ont réveillé en moi une dépravation ? Je
ne sais pas. Je continuais bien sûr à être le chef ,
le colonel. J'ordonnais, ils obéissaient. Ils fai-
saient tout ce qui me passait par la tête et leur
docilité m'exacerbait. Un jour un de ces jeunes
garçons pensa pouvoir tirer profit de la situation.
Il vint au rendez-vous comme convenu. La forêt
é£ait tout de suite aux portes du campement et
nous nous y retrouvions en secret. Il me fit chan-
ter. Il me menaça de tout raconter à moins que je
ne le paie pour son silence. Je devins enragé et
me mis à le battre sauvagement. Le garçon ne
bougeait pas. Il avait peur, mais continuait de
sourire, de ce sourire énigmatique, exaspérant. Je

ne sais ce qui me prit, je sortis mon pistolet. Le
garçon se mit à pleurer. Il était très jeune. J'étais
redevenu calme, ma résolution était prise: il fal-
lait le liquider. Je n'admettais pas qu'il se mette
ainsi sur mon chemin, qu'il se rebiffe et devienne
un danger. Il se traîna à mes genoux, en sup-
pliant dans sa langue. Mais il n'était plus rien
pour moi; je le relevai par les cheveux. Ici, per-
sonne ne viendrait, on le prendrait par la suite
pour un rôdeur. J'appuyai le canon sur son front.
Le coup partit. Personne ne pouvait plus le re-
connaître... Ce fut une victime anonyme de plus
dans cette guerre effroyable, perdue parmi des
milliers d'autres. Sa mort fut vite oubliée.»

Crawford était livide. Il aurait voulu raccro-
cher, mais quelque chose de plus fort que sa vo-
lonté l'en empêchait. Il connaissait cette histoire
par cœur, chaque mot était gravé dans sa mé-
moire. Il lui sembla qu'il se la racontait une fois
encore à lui-même.

La bande enregistrée quelques mois aupara-
vant se déroulait sans pitié et l'entraînait dans
un cauchemar sans fin. Crawford transpirait
abondamment. Soudain tout se tut. II attendit
encore, puis reconnut le bruit monotone et stri-
dent: on avait raccroché.
- Allô ! cria-t-il désespérément, allô !
Le sifflement de la tonalité fut la seule ré-

ponse. Cette bande qui était censée être dans le
coffre de Robert Smith était en la possession
d'un autre, mais qui ?

Il posa le combiné violemment. Qu'est-ce
qu'on lui voulait ? Il était sûr qu'on allait le rap-
peler. Ce premier avertissement était destiné à
l'intimider, il allait maintenant savoir ce qu'on
attendait de lui. Il resta ainsi prostré sur le ca-
napé, une main posée près de l'appareil, prêt à
bondir à la première sonnerie. Mais combien de
temps durerait l'attente ? Le long calvaire
commença.

Tout d'abord, il fut incapable de penser. Il
n'avait qu'une idée qui tournait à l'obsession: sa-
voir qui lui avait fait écouter la bande et pour-
quoi. Il souhaitait ardemment entendre cette
voix inconnue qui l'avait si profondément dé-
rangé tout à l'heure.

Une heure passa. Il entendit sonner dix heu-
res, et il commença à désespérer. Il ne rappelle-
rait peut-être pas et dans ce cas... il préférait ne
pas y songer. Cette incertitude dans laquelle on
le maintenait était la pire des tortures. Il sentit
que ses nerfs lâcheraient, qu'il ne tiendrait pas
toute la nuit ainsi. Il parvint à s'extraire de son
fauteuil, à s'arracher du téléphone et alla se ver-
ser un double whisky.

Soudain la sonnerie si longtemps espérée et re-
doutée déchira le silence. Il fut si désarmé qu'il
ne put faire un pas pour aller décrocher. La son-
nerie retentit deux fois, trois fois, puis quatre et
cinq fois; le bruit le fascinait, le paralysait.

(à suivre)

BOSCH

Il 

[••rzxzrJl v

EBSSSSS ¦-'- 
Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

:lW.ihkfer.\^:.GrassriikIa.us.
132, rue Numa Droz
La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 039-23 43 23
Service après-vente
Téléphone: 038-24 72 62

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

économiser
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la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

ASULAB S.A. Laboratoires
R & D centraux du groupe
ASUAG, cherche un

ingénieur ETS en
microtechnique

pour travaux d'études et de cons-
truction dans le domaine des gar-
des-temps électroniques et de pro-
jets de diversification.

Le poste conviendrait à un jeune
ingénieur ETS sortant des études
ou à un technicien constructeur ex-
périmenté.

Les candidats intéressés sont priés
d'envoyer leurs offres à la Direc-
tion d'ASULAB S.A., Passage
Max-Meuron 6, 2001 Neuchâtel.
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intensive -
Publicitépar
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HLL Am ^m ^mWŴUT^m ^mW ?* J Â
K? Pêches CervelaK1 kg .. i étr.  ̂—- géant

^^r- w u» *mm .- . *& r IPin I s ^FH!
?u} iïu d£7-60 ~*vWÈ- . *É£ i \ i l  I I LI J illes l0°g- - 65 M M 1 dl-JssisaJ _̂AM_Bv_JP_h«

Pâtes <La Chinoise) ĵÉÉift 7 _ ^ WW
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a vendre au bureau de L Impartial 355.- charges comprises.
I Tél. (039) 63 12 28



Villiers: le Conseil général nomme ses commissions
Le Conseil général de Villiers vient de

se réunir pour sa deuxième séance de la
législature, sous la présidence de M. Fré-
déric Cuche, président.

Il a procédé aux nominations des diffé-
rentes commissions de la manière sui-
vante:

Commission financière 1980/1981,
Mme Rose-Marie Rùttimann et MM.
Didier Wertheimer, François Schuma-
cher, André Loichat et Frédéric Cuche.

Commission scolaire de Dombres-
son, Mme Suzanne Geiser.

Commission de l'école secondaire,
Mme Rita Buffat.

Syndicat du Centre scolaire secon-
daire du Val-de-Ruz, au Conseil inter-
communal, MM. Willy Amstutz et Alain
Badel; au Comité directeur, M. Charles
Maurer.

Syndicat pour l'épuration des eaux
usées du haut Val-de-Ruz, au Conseil
intercommunal, MM. Charles Maurer et
André Loichat; au Comité directeur, M.
Eric Lavanchy.

Délégués auprès de l'Hôpital de
Landeyeux, MM. Eric Lavanchy et

Raymond Cuche; suppléant, M. Eric
Perrenoud.

Commission du feu, MM. Samuel
Grau, Willy Amstutz et Frédéric Cuche.

Commission de salubrité publique,
MM. Samuel Grau, Roger Oppliger et
Jean-Pierre Aebi.

Le Conseil général a également renou-
velé pour 1980 l'arrêté prévoyant un es-
compte de 5 % sur tous les bordereaux
payés dans le délai, (cm)

A part Saint-Médard, quel saint au-
rait été capable d'assumer la responsabi-
lité d'un mois aussi pluvieux ? Même
Saint-Médard voit son auréole bien ter-
nie, car l'on a enregistré 19 jours avec
des précipitations pour un total de 255,1
mm., soit 165 pour cent de plus que la
moyenne mensuelle de juin qui est de 96
mm. Déjà pour le premier trimestre
1980, on a enregistré 831,7 mm. de préci-
pitations, ce qui représente 84 pour cent
de la valeur annuelle (981 mm.).

Les températures ont été à l'avenant,
si bien que plusieurs nuits le thermomè-

tre est descendu jusqu à 5 degrés, et ceci
même les 27 et 28 juin. Conséquences
bien sûr très néfastes aux différentes
cultures agricoles, qui accusent avec une
végétation languissante un retard que
l'on peut évaluer à deux ou trois semai-
nes. Les foins encore sur pied voient leur
qualité diminuer fortement à mesure que
leur richesse en cellulose augmente.

Chacun garde l'espoir que la période
des vacances apporte le soleil si ardem-
ment souhaité; sinon, il faudra aller le
chercher ailleurs ! (bz)

Cernier: un mois de juin exécrable

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi 5 et dimanche 6 juillet der-
niers, le Club de pétanque «La Genevey-
sanne» a organisé son traditionnel
concours international en triplettes. Aux
Genevey-sur-Coffrane, les organisateurs
avaient aménagé des terrains aussi bien
à proximité immédiate du local du club,
le Café des Amis, qu'à l'ouest de la loca-
lité, en bordure de la ligne de chemin de
fer.

Empreints d'une grande sportivité, les
différents concours ont connu une parti-
cipation relevée, puisqu'outre le cham-
pion de Suisse bien connu André Marro,
la triplette sélectionnée par le secteur
alérh&nique pour les éliminatoires du
championnat du monde de pétanque
1980, avaient tenu à participer à cette
manifestation, dont voici les principaux
résultats:

Concours principal du samedi (22
triplettes): 1. Gerardo Vasso - André
Marro - Peter Schœnenberger (mitigé);
2. Rémy Erard - Bernard Vaucher -
Francesco Gramatico (La Genevey-
sanne); 3. André Evard - Hanna Evard -
Pierre Roos (La Bricole); 4. Mario Mon-
tini - Adriano Salvi - Alfredo Petese (Le
Verger).

Concours complémentaire (12 tri-
plettes): 1. Alain Jeanningros - Pierre
Dornier - Paul Myotte (Les Fins,
France); 2. Sonia Aguilar - Angèle Satur-

nin - Jean Saturnin (Le Pont); 3. Louis
Schneider - Jean-Philippe Thomi - Lu-
cien Cavaler (Les Meuqueux; 4. Fran-
cesco Orlando - Giovanni Incandella -
Pierre Matthey (mitigé).

Concours principal du dimanche
(34 triplettes): 1. Pierre Matthey -
Claude Melano - Mireille Melano (La
Geneveysanne); 2. René Vetsch - Claude
Simon - Max Schulé (mitigé); 3. André
Evard - Hanna Evard - Pierre Roos (La
Bricole); 4. Nello di Pompeo - Vincenzo
Fabri - Bonaventure Salvi (Les Re-
nards).

ler_ concours complémentaire (19
triplettes): 1. Mario de Fiante - André
Battistoni - Pierre Garin (Le Col-des-
Roches); 2. Pierre-Alain Junod - Léo Bo-
nardi - Francis Cavaler (mitigé); 3. Ro-
land Dubois - Claude Messerli - André
Joray (mitigé); 4. Henri Tissot - Agos-
tino Protasi - Giovanni Incandella (mi-
tigé).

2e concours complémentaire (16
triplettes): 1. Yvette Lagger - Jean Gre-
tillat - Antonio Gandossi (La Béroche);
2. Eddy Schœpfer - Jean-Pierre Gardet -
Gérard Couriat (Le Col-des-Roches); 3.
Louis Schneider - Jean-Pierre Froide-
vaux - Lucien Cavaler (Les Meuqueux);
4. Odette Cavaler - Moro Ubaldino -
Serge Viano (La Bourdonnière).

Traditionnel concours de pétanque
en triplettes de La Geneveysanne

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a siégé dernièrement à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la présidence de M. Daniel Jeanneret assisté
de Mme Anne-Marie Chiffelle et de M. Werner Martin, jurés. Le ministère
public était représenté par M. Daniel Blaser, substitut du procureur général.

M. Marc Monnier fonctionnait comme greffier.

M. H. était renvoyé devant un tribu-
nal correctionnel non pas pour la gravité
des infractions commises, sauf peut-être
une ou deux, mais pour leur nombre, une
trentaine. En juin et juillet 1979, au
moyen d'une dizaine de cyclomoteurs et
autant de voitures volés, le prévenu a
fait un voyage à travers la Suisse. Son
périple l'a conduit du Val-de-Ruz, en
Suisse allemande puis au Tessin. Sur le
chemin du retour, il se rendit à la police
zurichoise pour se constituer prisonnier.
Transféré à la prison de Neuchâtel, M.
H. était mis en liberté provisoire le 31
août. Après avoir travaillé quelques se-
maines, le vice du voyage l'ayant repris,
il déroba à nouveau des voitures pour
parcourir le pays. La police de Zurich
l'appréhenda alors qu'il ouvrait des por-
tières de voitures, espérant en trouver
une avec les clefs au tableau de bord.
Lorsque M. H. n'avait plus d'essence, il
faisait étape et abandonnait le véhicule
volé et en dérobait un autre. Si la plu-
part furent retrouvés en bon état ou
n'ayant subi que peu de dommages, un
propriétaire retrouva le sien avec un mo-
teur hors d'usage. Au cours de ses voya-
ges, M. H. a commis quelques petits vols

de victuailles, d'objets divers et d'es-
sence dans des voitures ou chez des par-
ticuliers jusqu 'au moment où, voulant
faire un grand coup, il s'introduisit par
effraction dans les locaux d'une entre-
prise dans le but de fracturer un coffre-
fort à l'aide d'un chalumeau. Or, ne sa-
chant pas manier un poste à souder, il
fut contraint d'abandonner son projet. Il
n 'oublia pas cependan t de s'emparer
d'un véhicule de l'entreprise pour quitter
les lieux. Outre ces infractions, M. H. est
également prévenu de plusieurs tentati-
ves de vols et de vols d'usage, ainsi que
d'avoir conduit des voitures sans être au
bénéfice d'un permis de conduire.

Le prévenu reconnaît les faits. Le re-
présentant du ministère public a requis
contre lui douze mois d'emprisonnement
et s'oppose au sursis en raison de son ca-
sier judiciaire déjà chargé. L'avocat de
M. H. demanda au tribunal une réduc-
tion de la peine requise de façon qu 'elle
soit compensée avec la détention préven-
tive. M. H. a été condamné à neuf mois
d'emprisonnement sans sursis, dont à dé-
duire 165 jours de détention préventive.
Les frais, fixés à 3610 fr. 55 sont mis à sa
charge, (mo)

Un fanatique des véhicules à moteur

Marché-Concours 1
National de chevaux AO
Saignelégier fl

COURSES 1980 ViKy
Les personnes qui désirent participer à l'une ou l'autre
des courses organisées les 9 et 10 août 1980, sont priées
d'adresser leurs inscriptions au secrétariat des courses, Mme
Catherine Erba, 7, chemin des Royes, 2726 Saignelégier, tél.
039/51 21 55, jusqu 'au 17 juillet 1980.
Les programmes des courses et les formules d'inscription peu-
vent être obtenus à la même adresse.
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PISCINE PVC neuve, 4-5 places, à sai-
sir Fr. 500.-, tél. (039) 23 35 42 ou (024)
24 47 40. 

DEUX SOMMIERS à lattes, quatre
chaises, un tapis, un armoire à chaussu-
res. Tél. 039/23 38 07.

ENREGISTREUR à cassettes + am-
pli et deux colonnes. Tél. (039) 23 44 96
de 12 h. 30 à 13 h. 
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f Nous cherchons

CONCIERGE
| I pour immeuble de 18 apparte-
: I ments
; I Situation: Rue du Progrès . '. . ' :

Appartement de 3 pièces à dis-
| position. Préférence sera donnée à
j couple dont l'épouse est à la mai-
¦ son.

| Pour traiter:
i Gérance GECO
| Jaquet-Droz 58
j ! 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 1114-15

À VENDRE aux Vieux-Prés (NE)

TERRAIN
en zone de construction, belle exposi-
tion, accès facile.
Surface à déterminer.
Ecrire sous chiffre 87-457 aux Annonces
Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

mm swiss m q

SOLEIL
MER

à l'Adriatique italienne.
App. confort, libres dès 9.8.80
Prix baissés à partir de Frs. 205.-/par
semaine et app., tous frais compris.
Téléphone (01) 980 22 11

r ~̂\ Restaurant Il£§»wo|
Ce soir: I
I Filets de perches au 1
I beurre I
m Pommes nature
I Salade
fl Petite portion

I Grande portion

[ 8.50
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Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ



La famille de

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

MONSIEUR ET MADAME FIORENZO CONTE-GELPI
ET LEUR PETITE OLIVIA

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du départ de leur très cher et regretté
petit

MICHAEL
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur recon-
naissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

IN MEMORIAM

1970 - 17 juillet • 1980

Fernand BAUMANN
Les jours ont passé depuis que
tu nous as quittés, mais ton
souvenir demeure dans nos

cœurs et nos mémoires.

Ta filleule.

Dieu est amour.

Monsieur Louis Faraudo:

Madame Georgette Faraudo:

Monsieur Georges-Serban Paclisanu et

Mademoiselle Nathalie Grosjean,

Monsieur et Madame Marcel Faraudo-Monroy, leurs enfants
Carolina, Sandra et Leandro, au Venezuela,

Le Dr et Madame Cezar Vlad-Faraudo:

Mademoiselle Adriana Vlad,

Madame et Monsieur Camil Patrascu-Vlad et leur fille
Julia;

Monsieur Michel Falus,

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

Madame

Léonie Marie FARAUDO
née RANIXE

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche
13 juillet.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1980.
1, rue de l'Etoile.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l 'intimité de la famille.

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

Vers une reforme de I enseignement ménager
JURA BERNOIS •JURA BERNOIS » JURA BERNOB

La direction de I Instruction publique du canton de Berne (DIP) vient
d'entamer une procédure de consultation sur le rapport d'un groupe de
travail de la DIP qui propose trois variantes pour réformer l'école
complémentaire ménagère obligatoire pour les jeunes filles âgées de 16
à 20 ans et l'école complémentaire générale pour les jeunes gens qui, au
terme de leur scolarité obligatoire, n'entrent pas en apprentissage ni ne

poursuivent d'études.
La revision de ces dispositions légales

avait été réclamée en 1979 par le Grand
Conseil qui avait accepté plusieurs mo-
tions relatives à cette question. C'est
princi palement l'enseignement ménager
pour jeunes filles qui a été l'objet de
contestation ces dernières années à tel
point d'ailleurs que des gymnasiennes
ont même boycotté les cours ménagers à
Bienne l'an dernier et à Berne cette an-
née. Ayant refusé de payer l'amende in-
fligée, elles seront appelées prochaine-
ment devant le juge.

TROIS VARIANTES
Le groupe de travail propose aujour-

d'hui trois variantes: la prorogation de
réglementation actuelle, mais sous une
forme «modernisée» (maintien du carac-

tère obligatoire des cours), la suppres-
sion de l'école ménagère et de l'école
complémentaire générale et enfin l'école
complémentaire selon une conception
nouvelle (introduction de cours faculta-
tifs sans discrimination de sexe). La va-
riante choisie au terme de cette procé-
dure de consultation qui fournira «aussi
l'occasion pour les jeunes qui accomplis-
sent leur formation professionnelle d'ex-
primer leur opinion», servira de modèle
pour la suite des travaux. Les avis de-
vront parvenir à la «DIP» d'ici au début
du mois d'octobre.

La solution préconisant des cours fa-
cultatifs écartant toute discrimination
entre filles et garçons (troisième va-
riante) représente en fait le mandat
confié au Conseil exécutif. Le pro-

gramme proposé s'articule autour de 300
leçons environ traitant avant tout — pour
les jeunes - des thèmes relevant de la
cuisine et de l'alimentation, du jardi-
nage, des travaux manuels, de l'instruc-
tion civique, du droit, des rapports entre
êtres humains et de l'information profes-
sionnelle. D'autre part, aucune limite
d'âge supérieure à 20 ans n'a été fixée.
La «DIP» souligne «qu'une information
appropriée devrait inciter bon nombre
de personne à s'intéresser à cet enseigne-
ment».

Quant à la première variante - main-
tien du caractère obligatoire des cours,
mais sous une forme «modernisée» - elle
prévoit une réduction de la durée des
cours de deux à trois semaines et l'égalité
de traitement entre jeunes filles et jeu-
nes gens. Enfin, pour ce qui est de la deu-
xième variante - suppression totale des
cours - le groupe de travai l fait remar-
quer que de nouvelles dispositions léga-
les seraient de toute façon nécessaire
pour régler l'organisation de cours facul-
tatifs, (ats)

Parution du premier annuaire officiel

» CANTON DU JURA •

Le premier annuaire officiel de la Ré-
publique et canton du Jura, tel qu 'il
existe dans tous les cantons, a été pré-
senté hier. Il a été réalisé par le délégué à
l'information et aux relations publiques,
appuyé par le vice-chancelier. Afin
d'abaisser le coût, le gouvernement a dé-
cidé d'insérer de la publicité dans la bro-
chure, comme cela se fait dans d'autres
cantons, notamment Vaud , Neuchâtel et
Genève. Par une convention d'une durée
de cinq ans, il a confié la publication et
la diffusion de l'annuaire officiel à la so-
ciété Annonces suisses SA, à Delémont.

Comme l'a précisé le délégué à l'infor-
mation, M. Charles-André Gunzinger, au
cours d'une conférence de presse, l'objec-
tif à atteindre était la réalisation d'un
annuaire au maniement aisé pour les ci-
toyennes et les citoyens. Il a donc été
conçu pour permettre à chacun de se re-
trouver dans les méandres de l'adminis-
tration. C'est ainsi qu 'il contient les or-
ganigrammes du Parlement, du Gouver-
nement et des autorités judiciaires. La
table des matières comprend également
un index des services et des matières
alors que les dernières pages comportent
un index alphabétique des magistrats et
des fonctionnaires de l'Etat. Une place a
de plus été réservée aux communes.
L'annuaire donne également les adresses
de tous les députés et députés sup-
pléants, les noms des membres des
commissions parlementaires, ceux des
commissions cantonales, les directeurs
des écoles de l'Etat avec les commissions
de surveillance, les écoles secondaires, les
hôpitaux et certains établissements
autonomes.

L'annuaire, dont le prix a été fi xé à 13
francs, a été tiré à 5000 exemp laires,
dont 1000 sont à disposition de l'Etat.
Ces prochaines années, il devrait paraî-
tre au cours du premier trimestre déjà.

(ats)

Renforcement des mesures préventives contre
la toxicomanie dans la région de Bienne

Les milieux concernes ont constate ré-
cemment que le nombre des toxicomanes
est en augmentation dans la région bien-
noise. A la suite de ces signes alarmants,
des démarches politiques ont été faites
au Parlement cantonal pour obtenir une
meilleure information de la population
et demandant qu'on s'occupe assez tôt
des personnes menacées de toxicomanie,
surtout dans la région de Bienne.

La Direction des œuvres sociales du
canton de Berne a décidé, en accord avec
la Commission cantonale pour la lutte
contre l'abus de la drogue, de prendre
d'urgence des mesures préventives à
Bienne. Un renforcement de l'effectif du
bureau de la prévention de Bienne doit
permettre d'organiser des cours de per-
fectionnement pour enseignants ainsi
que des réunions de parents le soir, en
coopération avec la Direction des écoles
de la ville et l'Association bernoise des

enseignants. Il est également prévu de
créer un nouvel emploi au bureau de
consei l pour toxicomanes Drop-In. Le
collaborateur en question ira trouver di-
rectement les jeunes menacés de toxico-
manie à leurs lieux de rencontre, à titre
d'essai; il fera donc ce qu'on appelle du
«streetwork». Un collaborateur du Ser-
vice de médecine sociale de Bienne fait
un travail analogue depuis un certain
temps déjà , avec un succès considérable.
Il s'agit en l'occurrence plutôt de la prise
en charge de «polytoxicomanes» et d'al-
cooliques. La Direction cantonale des
œuvres sociales examine actuellement
une proposition visant à octroyer des
contributions cantonales plus importan-
tes pour développer l'activité évoquée du
Service de médecine sociale.

Une conception de base doit être éla-
borée sous le patronage des directions de
la santé publique et des œuvres sociales

pour coordonner au mieux toutes les ac-
tivités déployées dans le domaine de la
prévention de la santé et créer des condi-
tions-cadres favorables. Cette concep-
tion définira les points forts de ce travail
et le renforcement projeté des mesures
en dehors de l'école. Elle doit en outre
être en accord avec les efforts déployés
par la Direction cantonale de l'instruc-
tion publique pour instaurer un ensei-
gnement de la prévention de la santé
dans le cadre de la scolarité obligatoire
ainsi que des cours de formation et de
perfectionnement pour enseignants dans
le même but. A cet égard , il serait sou-
haitable d'examiner les nouvelles métho-
des d'éducation en matière d'hygiène,
telles que par exemple celles qui sont ap-
pliquées depuis quelque temps sous
forme de discussions de groupes pour la
prévention de la toximanie dans les éco-
les de Berne, (oid)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techni ques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

TRAMELAN
L'Impartial: 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.

i
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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. 53 17 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Prélecture: 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 Breuleux , tél. 54 17 54.

pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
t j si 12 03, 

¦' "• '¦'V  "' ;
Service social tuberculose et asthme: tel.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

m FRANCHES - A* MONTAGNES *¦

LES BOIS

M. Pierre Boichat a obtenu dernière-
ment d'excellents résultats au tir. Il a été
sacré champion cantonal jurassien au
pistolet d'ordonnance avec 555 points et
roi du tir jurassien en campagne au pis-
tolet avec le magnifique résultat de 88
points sur un maximum de 90. (jmb)

Excellent tireur

Lors de l'une de ses dernières répéti-
tions, la Musique-Fanfare a nommé son
nouveau chef en la personne de M. Jean-
Claude Dépraz. Ce dernier est domicilié
à La Chaux-de-Fonds.

Nouveau directeur
de la Fanfare

LE NOIRMONT

Plusieurs apprentis et apprenties sont
arrivés au terme de leur apprentissage et
ont obtenu avec succès le certificat fédé-
ral de capacité, ce sont:

Pour la Ciny, en section horlogère,
Bassang Yves qui se classe au 1er rang
des apprentis horlogers-praticiens, ayant
passé les examens à Porrentruy. Il reçoit
le prix du mérite de l'Ecole profession-
nelle. Brischoux Josette qui se classe au
2e rang et obtient le prix ACBFH pour
la meilleure moyenne horlogère. Tou-
jours en section horlogère > Joly Adrien
obtient son CFC.

En apprentissage de commerce, option
gestion, Boillat Alexandre se classe au 2e
rang et obtient les prix de la municipa-
lité de Saint-Imier et la distinction de
l'Office cantonal de la formation profes-
sionnelle. Obtention du CFC en option
secrétariat pour Pierrette Freudiger et
Véronique Jobin.

A la fabrique de boîtes Henri Paratte
et iCie, obtient son OFG comme, em-
ployée de bureau Astrid Grosmann et en
commerce-gestion, Jacqueline Perriard.

En division commerce option gestion,
Marie-Hélène Froidevaux de La Pautelle
après un apprentissage chez Boillat et
Cie, Les Breuleux, obtient son CFC. (z)

Obtention du CFC

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

BIENNE

Selon l'Office de statistique de Bienne,
42 chômeurs complets étaient inscrits à
fin juin auprès de l'Office du travail de la
ville, soit 5 de plus qu 'à fin mai. Par ail-
leurs, 58 chômeurs étaient employés par
le programme d'occupation. Le nombre
de places vacantes officiellement recen-
sées s'élevait à 128, contre 124 à fin mai.

Six entreprises biennoises (9 à fin mai)
annonçaient pour leur part 20 chômeurs
partiels, soit 29 de moins qu 'à fin mai. Ce
sont ainsi 974 heures qui ont été chômées
pendant le mois de juin, dont 947 dans
l'horlogerie, (ats)

42 chômeurs complets
en juin

SAINT-IMIER

Décès
Mai 16, Salomoni Daniele Fulvio, 1915,

de St-lmier, époux de Gemma Maria Comi,
à St-lmier. 18,Wisard Roland Auguste,
1909, de Grandval , veuf de Etiennette Re-
née Humbert-Droz-Laurent, à St-lmier. -
Juillerat née Surdez Marthe Juliette, 1901,
de Châtelat, veuve de Lucien Roger, à Tra-
melan. 26, Bassin Marc Armand, 1894, de
Saules, époux de Ottilie Bourquin , à St-
lmier. - 26, Saurer née Winkler Emilie,
1899, de Sigriswil, épouse de Friedrich Au-
gust, à St-lmier. - Hofmann Emilie Anna ,
1905, de Kefikon , célibataire, à St-lmier.
30, Pellaton Edgar Roger, 1911, de Travers,
célibataire, à Sonceboz. - 31, von Nieder-
hausern née Berger Laure Adèle, 1895, de
Riggisberg, veuwe de Christian, à La
Chaux-de-Fonds.

Juin 3, Eggimann née Béguelin , Alice
Olga, 1896, de Sumiswald, veuve de Jules, à
St-lmier. - 3. Mathez née Houriet Gerda,
1890, de Tramelan , veuve de Paul , à Tra-
melan. - 6, Ambùhl née Bàrfuss Marie
Aline , 1900, de Grossdietwil, veuve de Jo-
hann , à Bienne. - 6, Bolli ger née Bringolf
Marguerite, 1890, veuve de Charles Eugène,
de Schlossrued, à St-lmier.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Naissances

Janvier 3, Serra Salvatore, fils de Ge-
suino et de Assunta née Scovino. - 8. Zûr-
cher Rap haël , fils de Hans et de Nelly née
Lang. - 14. Bassin Maryline, fille de Jean-
Paul et de Françoise née Loetscher. — Fé-
vrier 6, Merlino Michèle, fils de Antonio et
de Antoniella née Marchetto. - Mars 1,
Geiser Marie-Eve, fille de Jean-Pierre et de
Lydia née Geissbuhler. - Geiser Pierre-
Yves, fils de Jean-Pierre et de Lydia née
Geissbuhler. - Avril 6, Marti Alain , fils de
Fritz et de Liliane née Châtelain. - 24.
Vorpe Cédric, fils de Jean-Maurice et de
Nicole née Marczyk. - Mai 8, Marchetto
Patrizio, fils Francesco et de Giuseppa née
Potenza . - 18. Schnegg Martin , fils de Jo-
nas et de Gertrud née Christen. - 22. Pfis-
ter Pierre-Daniel , fils de Jean-François et
de Maria Magdalena née Gamper.

MARIAGES
Mars 28, Hermida Castor à La Chaux-de-

Fonds et Waeber Elisabeth à Sombeval. -
Avril 10, Tschannen Heinrich à CourtéteUe
et Molinari Jocelyne à Sonceboz. - Mai 3,
Murgo Lorenzo à Somceboz et Ruellan
Joëlle à Plessis-Trevise (France). - 23.
Vorpe Jean-Marc et Hertzeisen Monique,
les deux à Sonceboz. - 30. Gerosa Silvano à
Lausanne et Fluckiger à La Heutte. - Juin
27, Chopard Patrice et Lôffel Angela, les
deux à Sonceboz.

Décès
Janvier 8, Pécaut Roger, né en 1912. - 12.

Monnin Jean-Jacques, né en 1915. - 16. Ei-
chenberger René, né en 1912. - 17. Luthi
Clara , née Weber, en 1889. - Février 23,
Rohrbach Ida , née Gurtner, en 1898. -
Mare 25, Bourquin Emile, né en 1906. -
Avri l 11, Gerber Emma, née en 1897. - 16.
Bandelier Marcel, né en 1913. - 19. Kum-
mer Robert , né en 1910. - Mai 5, Pilloud
Charles, né en 1899. - 30. Pellaton Edgar,
né en 1911.

état civil



L inconnue subsiste pour son co-listier
Convention républicaine: Reagan sans problèmes

On ne devrait connaître que ce soir
le nom du candidat républicain à la
vice-présidence des Etats-Unis que
doit choisir Ronald Reagan, acclamé
hier par une Convention républi-
caine unanime. Les spéculations
vont bon train à Détroit dans les cou-
loirs de la Convention. Georges
Bush, ancien directeur de la CIA, à
un bon soutien politique et ses
connaissances en politique étrangère
pourraient compenser les faiblesses
de Reagan dans ce domaine.

Howard Baker représente l'aile gauche
du parti . Il s'est signalé par son vote po-
sitif au Sénat lors de la ratification du
traité sur le canal de Panama. Il pourrai t
rallier les voix progressistes. Mais la
vieille garde du parti républicain ne le
veut pas et c'est elle qui domine actuelle-
ment. Parmi les candidats qualifiés de
sûrs, soit idéologiquement neutres et po-
litiquement solides, on cite les noms de

l'ex-secrétaire d'Etat à la défense Do-
nald Rumsfeld , de Richard Lugar et de
Guy Vander Jagt.

On a même cité le nom de l'ancien pré-
sident Gérald Ford qui a déchaîné les
foules lundi soir, quand il a pris la parole
à la Convention. Mais il ne semble pas
intéressé par le poste.

Son avis, cependant, peut être déter-
minant car Reagan a besoin de son sou-
tien. Il a déclaré récemment qu 'il fau-
drait un candidat qui ait l'expérience de
Washington et qui permette d'étendre
l'influence du parti. Pour lui , les plus
qualifiés sont Bush, Baker et Rumsfeld.
M. Reagan vient également de recevoir
la confiance de l'ancien président Ri-
chard Nixon.

PROGRAMME CONSERVATEUR
ADOPTÉ

En dehors de ce choix délicat, l'ancien
gouverneur de Californie n'aura pas

connu de problème majeur durant la
Convention, dont le déroulement a été
dominé par ses partisans. C'est ainsi que
les 1994 délégués ont défini , à sa mesure,
le programme républicain le plus conser-
vateur depuis 1964, année de la déroute
du sénateur Barry Goldwater face au
président Lyndon Johnson.

Ce programme, approuvé sans débat
en dépit des tentatives d'amendement de
la fraction modérée du parti , prévoit une
forte augmentation du budget de la dé-
fense et une réduction d'impôts en 1981
pour relancer l'économie américaine. Il
s'oppose à la ratification du trai té Salt-2
et affirme que «les années 1980 promet-
tent d'être les années les plus dangereu-
ses depuis la Seconde Guerre mondiale»,
si la tendance amorcée par l'administra-
tion Carter se poursuit, (ats, afp, ap)

Le voyage de M. Anderson
M. John Anderson, candidat indépen-

dant aux élections présidentielles améri-
caines, a quitté la France hier après
avoir été reçu dans la matinée chez M.
François Ceyrac, président du patronat
français, et à l'Hôtel de Ville de Paris
par M. Jacques Chirac.

La veille, il avait eu des entretiens
avec MM. Raymond Barre, premier mi-
nistre, Jacques Chaban-Delmas, prési-
dent de l'Assemblée nationale, Alain Po-
rter, président du Sénat, et Jean-Fran-
çois Poncet , ministre des Affaires étran-
gères. Ses rendez-vous prévus avec les di-
rigeants socialistes, MM. Michel Rocard
et Lionel Jospin, ont été annulés, offi-
ciellement pour des raisons de santé et
d'emploi du temps.

A l'occasion d'un entretien avec la
presse, hier avant son départ pour Lon-
dres, M. Anderson a souligné que ce qui
l'avait le plus impressionné dans ses
conversations avec les Européens était
leur désir de voir le dollar redevenir sta-
ble, (ats, afp, ap)

Un diplomate a la tête du CIO
La succession de Lord Killanin réglée a Moscou

| Suite de la première page
Voici 24 heures que nous sommes en

Union soviétique déjà nos poches ont été
vidées neuf fois.

D'abord c'est la montre, puis le chro-
nomètre électronique. Même la boucle de
la ceinture provoque des regards inquisi-
teurs.

Tout est légal. Naturellement. Et au
bout de quelque temps on récupère tout.
Et, un peu plus loin , il faut passer une
nouvelle porte, celle de l'hôtel ou du cen-
tre de presse. Le détecteur sonne une
nouvelle fois. Et ça recommence.

De nouveau la montre. «Videz vos po-
ches, s'il vous plaît. Tout. Posez les ko-
peks sur le plateau, Monsieur. Permet-
tez-nous de regarder votre ceinture»...

Rien n 'est endommagé sauf votre pa-
tience qui commence à s'altérer. Tel est
le tribut à verser au nom de la sécurité
olympique.

L'ours soviétique affiche son plus beau
sourire pour ces singuliers Jeux olympi-
ques mais il est un peu crispé.

Une attente moyenne de quatre heu-
res entre l'aéroport et l'hôtel est réservée
aux étrangers. Une fois installés, les pro-
blèmes ne font que commencer. Les So-
viétiques ont en effet multiplié les vérifi-
cations électroniques pour éviter un inci-
dent semblable à l'attentat de Munich
en 1972.

Un anneau de fer a été disposé autour
de cette capitale olympique et tous ceux
qui ont des raisons légitimes de le fran-
chir - journalistes, touristes, dirigeants

sportifs et même athlètes — font 1 objet
d'une surveillance assidue.

Jamais, que ce soit à Montréal en 1976
et à Innsbruck, les mesures de sécurité
n'ont été aussi sévères. On ne franchit
pas l'épreuve des contrôles comme un
cent mètres mais plutôt comme un ma-
rathon ou une course de haies. Une
demi-douzaine de fois par jour il faut se
soumettre au rituel des vérifications, à
l'hôtel, dans les divers établissements et
au village olympique.

Cela ne s'arrête jamais. Même pour la
ressemblance entre le détenteur d'un
passeport et sa photo d'identité. La file
alors s'allonge et la patience diminue.

Journalistes et athlètes se demandent
ce qui se passera lorsque le gros des trou-
pes journalistiques, touristiques et athlé-
tiques débarquera.

Malgré tout le visiteur doit reconnaî-
tre que Moscou s'est bien préparé pour
les Jeux et cherche à réserver le meilleur
accueil. Dans la plupart des cas les So-
viétiques y sont parvenus.

MOSCOU REMIS A NEUF
La ville s'est parée comme une débu-

tante qui se rend au bal. Partout où l'on
regarde, on remarque que les statues et
autres monuments ont pris un coup de
neuf. La cathédrale Saint-Basil a bénéfi-
cié d'une couche de peinture orange et
vert. Ses dômes dorés luisent au soleil.

Jamais des Jeux olympiques n 'avaient
permis de bénéficier d'installations aussi

bonnes: un stade de 103.000 places, un
centre de presse spacieux et fonctionnel.
En outre de nouveaux hôtels modernes
se profilent à l'horizon. L'accueil est gé-
néralement exceptionnel.

La présence militaire est visible mais
dans des proportions tolérables. Soldats
et policiers sont fermes mais polis.

Le village, composé de 18 bâtiments,
conçus pour abriter 12.000 personnes,
fait l'objet d'une surveillance attentive.
Il est protégé par des gardes en armes
ainsi que par un faisceau électrique capa-
ble de détecter l'ombre d'un lapin. Mais
une fois que le visiteur a franchi la bar-
rière électronique, il rencontre des Sovié-
tiques agréables, prévenants et accueil-
lants, (ap)

Demande d'extradition israélienne
Laila Khaled déléguée de l'OLP au Danemark

Le Danemark examinerait une éven-
tuelle demande d'extradition par les
autorités israéliennes de l'ex-pirate de
l'air palestinienne Laila Khaled, membre
de la délégation de l'OLP à la conférence
mondiale de l'ONU pour la femme, a dé-
claré hier à Copenhague le fondé de pou-
voir du ministère danois de la justice, M.
Peter Rhedin.

Depuis 1962, a-t-il précisé pour l'AFP,
le Danemark adhère.à la «Convention
sur l'extradition» adoptée au Conseil de
l'Europe en 1957. Israël y adhère depuis
1969.

Selon la radio israélienne, un porte-pa-
role du ministère israélien des affaires
étrangères a confirmé mardi soir qu 'une
demande d'extradition de Laila Khaled
pourrait être présentée au Danemark.

Laila Khaled a détourn é, en 1969, un
«Boeing 707» de la TWA américaine
avec 153 passagers à bord. Mais c'est

surtout pour sa tentative d'attentat ra-
tée contre un «Boeing 707» de la compa-
gnie israélienne «El Al» en 1970 qu 'Israël
pourrait demander son extradition, (afp)

Les spéculations démenties
Le nouveau gouvernement algérien

Annoncé à l'heure même de la rupture
du «jeûne du Ramadan», alors que nul
ne l'attendait plus en cette période répu-
tée calme, le nouveau gouvernement al-
gérien annoncé mardi soir surprend sur-
tout par l'absence de changements poli-
tiquement significatifs.

M. Mohamed ben Ahmed Abdelghani
que tous les pronostics s'accordaient à
voir disparaître, conserve son titre de
premier ministre - sans pouvoir - que
certains avaient cru promis à un homme
de l'année.

Seul ministre membre du nouveau bu-
reau politique mis en place en juin , M.
Bouaïem Benhamouda garde le porte-
feuille de l'Intérieur détenu jusqu 'en jan-
vier dernier par M. Abdelghani.

M. Mohamed Seddik Benyahia de-
meure ministre des Affaires étrangères
tandis que M. Ahmed Taleb Ibrahimi,
après une éclipse comme président de la
Coure des comptes, retrouve son poste de
ministre conseiller auprès de la prési-
dence de la République et sans doute son
rôle pour une diplomatie discrète, no-
tamment sur la question du Sahara occi-
dental.

Avec la réapparition d'un poste de mi-

nistre auprès de la présidence et la créa-
tion de quatre secrétariats d'Etat, le
gouvernement algérien passe de 27 à 32
membres. Dix-huit ministres conservent
les mêmes fonctions, deux changent de
portefeuille. Onze hommes «neufs» font
pour la première fois leur entrée au gou-
vernement, un ancien y revient, tandis
que six en sortent.

Encore une fois, les spéculations se
trouvent démenties et la composition du
nouveau gouvernement n'éclaire guère
les observateurs sur la volonté de chan-
gement, de cohésion, et d'efficaci té, prê-
tée au 'président Chadli Bendjedid.

Malgré l'affirmation de la primauté du
parti de l'Etat , rien n 'indique non plus
que le nouveau bureau politique de six
membres — mosaïque de tendances -
puisse constituer la clef de voûte du pou-
voir.

C'est ailleurs, semble-t-il, qu 'il faut
chercher la résolution des tensions ayant
paralysé la direction politique.

L'annonce — simultanée - de la créa-
tion d'un état-major et de deux postes de
vice-ministres de la Défense peut sans
doute apporter un élément de réponse,
(ap)

L'Irak a I heure nucléaire
Grâce à l'aide de la France

Le député israélien Moshe Arens, pré-
sident de la Commission parlementaire
de la Défense a déclaré hier que «l'Irak
aurait la possibilité de fabriquer une
bombe atomique au cours des prochaines
années, mais qu 'il n 'était pas encore trop
tard pour l'en empêcher».

Le député a fait cette déclaration à
l'issue d'une réunion de la commission,
qui venait d'entendre un officier supé-
rieur lui exposer les préoccupations de
l'armée israélienne face à l'option nu-
cléaire irakienne.

M. Moshe Arens a indiqué que, selon

le rapport de cet officier , «l'Irak possé-
dera l'arme nucléaire en 1985».

«La France n 'a aucun moyen de con-
trôle sur l'assistance nucléaire qu'elle ac-
corde à l'Irak», a-t-il déclaré.

De son côté, le professeur Youval Nee-
man, ancien recteur de l'Université de
Tel Aviv, et autrefois un des principaux
organisateurs des services de renseigne-
ments israéliens, a déclaré au «Yediot
Aharonoth» que «sans aucun doute, le
réacteur vendu à l'Irak était destiné à
des fins militaires».

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Parce que les émeutes raciales
sont moins fréquentes et surtout
moins meurtrières qu'autrefois,
on a souvent un peu trop ten-
dance à penser que l'intégration
des Noirs aux Etats-Unis est un
problème résolu.

Les troubles qui ont éclaté ces
derniers jours à Miami témoi-
gnent du contraire. En mai der-
nier déjà, la violence avait fait
plus de dix morts et plus d'une
centaine de blessés à la suite
d'une protestation des Noirs
contre l'acquittement de quatre
anciens policiers blancs soupçon-
nés d'avoir battu à mort un agent
d'assurances noir.

Miami n'est certes pas un cas
isolé, mais la Floride ne semble
décidément pas être la terre
d'asile calme et paisible que le
président Carter souhaitait en
faire lorsqu'il a ouvert toutes
grandes les portes du pays aux
exilés cubains.

Les indigènes de la Floride doi-
vent désormais s'habituer à vivre
au milieu d'un amalgame racial
toujours plus conséquent. Ce qui
ne va pas sans poser certains pro-
blèmes de cohabitation.

Les passagers cubains de la
«flotille de la liberté» débarqués
à Key West ce printemps sont ve-
nus s'ajouter à un nombre consi-
dérable d'exilés latino-américains,
mexicains pour la plupart. Ajou-
tées à d'importantes minoritées
noires et porto-ricaines, ces popu-
lations d'immigrés contribuent à
faire de la Floride un «New York»
à l'échelle d'un Etat.

Il n'est pas étonnant dès lors
que la tension monte, dans les
grandes villes plus particulière-
ment. La Floride n'a pourtant
pas, contrairement à la plupart
des Etats du Sud, une réputation
raciste. Mais le paradis doré des
millionnaires américains à la re-
traite s'est transformé peu à peu
ces dernières années en un Etat
comme les autres, et même par-
fois un peu plus agité.

Nous sommes certes encore
loin, au niveau des victimes tout
au moins, des violentes émeutes
raciales d'il y a une quinzaine
d'années dans l'Alabama, mais
les récents événements de Miami
sont le signe que la plaie du ra-
cisme, n'est pas encore sur le
point de se fermer.

Le fait que les Noirs se révol-
tent dans une région où pourtant
ils côtoient d'autres minorités
moins favorisées qu'eux est
symptomatique du malaise latent
qui règne dans un pays qui, histo-
riquement, représente une terre
d'asile par essence.

Claude-André JOLY

Terre d'asile
Les Allemands qui , comme d'autres

Européens, ne connaissent que la pluie
depuis des semaines, ont eu droit , mardi
soir, à un traitement de choix sur leur
deuxième chaîne de télévision qui leur a
offert un superbe lever de soleil.

«C'est le soleil , voilà à quoi ça ressem-
ble...», dit le commentateur avant de
présenter le journal.

En fait, il a continué de pleuvoir hier
et au-dessus de Munich le ciel était si
sombre qu'il a fallu allumer dans la plu-
part des bureaux.

La pluie a aussi provoqué plusieurs ac-
cidents sur les autoroutes et créé des em-
bouteillages en ville.

Dans les Alpes, le thermomètre est
tombé à zéro à 1800 mètres d'altitude et
au Zugspitze, le sommet allemand culmi-
nant, il a neigé.

Les commerçants se plaignent du
temps; vêtements d'été et maillots de
bain ne trouvent pas preneurs, même à
des prix soldés, (ap)

La télévision offre
un lever de soleil...

0 BONN. - Selon le ministère des
Affaires étrangères, les Soviétiques au-
raient retiré 16.000 hommes et 7 à 800
chars de l'Allemagne de l'Est.
# BEYROUTH. - Le président Elias

Sarkis, chef de l'Etat libanais, a accepté
hier la démission du gouvernement de
M. Selim al Hoss.

% WASHINGTON. - Le groupe de
l'industrie pneumatique Firestone ne re-
cevra plus de commandes du gouverne-
ment parce qu 'il pratique une discrimi-
nation dans l'emploi.
# NEW DEHLI. - Le surrégênéra-

teur nucléaire construit actuellement en
Inde avec l'assistance technique fran-
çaise devrait pouvoir entrer en service en
novembre 1982.
# LE CAIRE. - Les pourparlers

égypto-israéliens sur l'autonomie pales-
tinienne se sont achevés sans qu 'aucun
progrès ne soit réalisé. Les négociations
reprendront le 27 juillet.

0 SEOUL. - Le gouvernement sud-
coréen a annoncé le licenciement de 4670
fonctionnaires. C'est la plus grande
purge administrative de l'histoire du
pays.

# BOGOTA. - Un projet de loi sera
présenté au Parlement en faveur d'une
amnistie des guérilleros qui déposeraient
leurs armes.
# DAR ES SALAM. - La Tanzanie

va engager dans les cinq années à venir
5000 nouveaux policiers pour tenter
d'endiguer la vague de criminalité que
connaît le pavs.
# NEW YORK. - Tandis que le bi-

lan de la vague de chaleur s'établit à près
de 800 morts dans le sud-ouest des
Etats-Unis, le Middle West vient d'être
ravagé par des tornades.
# MUNICH. - Un Allemand de l'Est

âgé de 33 ans a franchi la frontière des
deux Allemagnes à bord d'un avion
monomoteur.

Pas de pause dans l'accroissement de leurs exportations

— par Richard BILL -

Alors que les producteurs améri-
cains et français connaissent des dif-
ficultés certaines, les deux plus
grands constructeurs japonais,
Toyota et Nissan, connaissent une
poussée sans précédent de leurs ven-
tes à l'étranger et ils ont annoncé
hier qu'ils n'envisageaient pas de ré-
duire volontairement leurs exporta-
tions dans un avenir prévisible.

Au cours des six premiers mois de
cette année, ces firmes ont exporté le
chiffre record de 1,2 million de véhi-
cules vers les Etats-Unis, ce qui re-
présente près du quart du marché
américain. Elles reconnaissent que le
prix du pétrole et les effets de la
crise iranienne ont facilité leurs ven-
tes de petits modèles.

Au total, les Japonais ont produit 5,46
millions de véhicules depuis le début de
1980, soit une hausse de 18,1 pour cent.

Dans le même temps, la production amé-
ricaine baissait de 37,6 pour cent, avec
4,27 millions de véhicules; un léger
mieux a toutefois été enregistré en juin
et au début de juillet à Détroit.

Pour expliquer la hausse de 63,7 pour
cent enregistrée par Nissan dans ses ven-
tes aux Etats-Unis, un porte-parole de
cette firme, qui produit les modèles Dat-
sun , a déclaré: «L'industrie automobile
américaine n'a pas réussi à passer des
grandes consommatrices de carburant
aux petits modèles qui consomment
peu.»

Chez Toyota, le premier constructeur
japonais, on fait état d'une hausse de
25,7 popur cent, due principalement au
fait que les stocks de voitures de cette
marque aux Etats-Unis étaient bas l'an-
née précédente.

Entre janvier et juin 1980, Toyota a
exporté 908.652 véhicules, contre 744.284
au cours des six mois précédents. Ses
ventes ont augmenté de 84,1 pour cent

au Proche-Onent, de 80,5 pour cent en
Asie du Sud-Est, de 55,8 pour cent en
Amérique du Sud et centrale, de 44,6
pour cent en Afrique et de 29,7 pour cent
en Europe.

Chez Nissan, les exportations ont
grimpé de 42,5 pour cent en un an et
elles sont passées de 607.981 véhicules, le
précédent record établi durant les six
derniers mois de 1979, à 749.633 véhicu-
les entre janvier et juin 1980. A elles seu-
les, les ventes aux Etats-Unis ont fait un
bond de 63,7 pour cent.

A cette concurrence pour les marques
françaises sur le marché étranger vient
s'ajouter le fait que les constructeurs
américains ont enregistré un léger mieux
de leurs ventes sur leur propre marché.
Cette amélioration, constatée en juin ,
s'est en effet poursuivie au début de juil-
let où les ventes n'ont été inférieures que
de 19 poUr cent par rapport à la même
période de 1979.

C'est la première fois depuis mars der-
nier que l'industrie automobile améri-
caine passait en-dessous de la barre fati-
dique des 20 pour cent de baisse men-
suelle par rapport aux mois de référence
de l'année dernière, (ap)

Automobile: l'invasion japonaise

C est un père de famille nombreuse de
la région lyonnaise qui a encaissé la
somme de 9,4 millions de francs français
(près de 4 millions de fr. s.), produit du
tirage du loto national du 2 juillet.
L'heureux bénéficiaire, qui tient à
conserver l'anonymat, a décidé d'attri-
buer 600.000 ff aux handicapés et
400.000 ff aux clubs du troisième âge. Il
demande à l'administration des loteries
nationales de mettre en place une fonda-
tion adéquate destinée au financement
de telles œuvres, en espérant que d'au-
tres gagnants alimenteront comme lui
cette caisse, (ap)

Un «bon» gagnant

Prévisions météorologiques
Le temps sera en grande partie enso-

leillé. En plaine la température, voisine
de 9 degrés en fin de nuit , atteindra 22
degrés l'après-midi. Tendance à la bise
sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 72.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,79 m. = 751,79 m.


