
Le «ticket» républicain: Reagan-Bush
Présidentielles américaines: Ford était trop gourmand

Après trois jours de travaux qui
ont fait ressortir un ralliement sans
faille derrière M. Ronald Reagan,
candidat officiel du parti à la prési-
dence des Etats-Unis, la Convention
républicaine de Détroit touchait à sa
fin hier sur un point d'interrogation.

Le choix du candidat à la vice-pré-
sidence s'est en effet effectué dans la
plus grande confusion, le nom de M.
Gérald Ford ayant été écarté à la
dernière minute mercredi soir après
avoir été présenté comme certain.
L'imbroglio au terme duquel M. Rea-
gan a dû porter son choix sur M.
George Bush ravive les doutes sur
les compétences de l'ancien gouver-
neur de Californie.

Il est difficile de dire qui , de M. Ford
et de M. Reagan, a finalement refusé de
faire équipe pour la Maison-Blanche.
Mais dans la mesure où le candidat du
parti républicain savait depuis plusieurs
semaines que le choix de son co-listier
devait être fait jeudi , les péripéties de la
nuit dernière sont loin de témoigner en
faveur de sa capacité à prendre des déci-
sions nettes et précises sur les problèmes
importants.

La confusion qui s'est installée ainsi
sur la Convention contrastait avec l'una-

nimité dans laquelle s'était déroulé le
vote pour l'investiture officielle de M.
Reagan. Celui-ci a été littéralement plé-
biscité par 1939 des 1994 délégués répu-
blicains. Les autres candidats, qui
s'étaient en fai t retirés depuis longtemps
de la compétition , ont recueilli au total
51 voix et il y a eu quatre abstentions.

BUSH:
UNE EXPÉRIENCE PRÉCIEUSE

Le choix de M. Bush comme coéqui-
pier laisse toutefois plus de liberté à M.
Reagan en cas d'élection à la tête de
l'exécutif américain, ce qui n 'aurait pas
été le cas avec M. Ford. Les exigences de
celui-ci , comme l'a révélé son propre coé-
quipier pour l'élection de 1976, le séna-
teur Robert Dole, revenaient en fait à
demander un partage de la présidence
sans précédent dans l'Histoire des Etats-
Unis.

Agé de 56 ans, M. Bush apporte à M.
Reagan, qui est âgé de 69 ans, une large
expérience de Washington ainsi que de
l'étranger, acquise par des passages suc-
cessifs dans les affaires, au Congrès, dans
l'administration et la diplomatie.

Après avoir reçu une licence de scien-
ces économiques de l'Université de Yale,
il renonça à suivre la voie tracée par son
père dans les milieux financiers de Wall
Street et préféra tenter l'expérience de
l'Ouest américain. Installé dans l'ouest
du Texas avec sa femme - le couple aime
à raconter qu 'il avait pour voisine une
prostituée dont il partageait les toilettes
- il travailla pendant cinq ans pour une
compagnie pétrolière.

A partir de cette première expérience,
il décida de créer sa propre entreprise de
construction de puits de pétrole qui fu-
sionna par la suite avec deux autres
compagnies pour faire de lui un multi-
millionnaire. C'est au niveau local que
débuta sa carrière politique, en tant que
président du parti républicain pour le
comté dans lequel il résidait. Après tine

candidature malheureuse pour le Sénat
en 1964, il fut élu en 1966 à la Chambre
des représentants où il exerça deux man-
dats sucessifs, jusqu 'en 1970, année où il
se présenta à nouveau sans succès au Sé-
nat.

Cet échec décida d'une nouvelle car-
rière pour l'ancien homme d'affaires.
Nommé ambassadeur aux Nations Unies
par le président Richard Nixon en 1971,
il y resta deux ans. Après un passage à la
tête du Comité national du parti répu-
blicain au plus fort des secousses du Wa-
tergate, en 1973 et 1974, il fut envoyé à
Pékin et y ouvrit la première représenta-
tion américaine en Chine communiste.

EX-DIRECTEUR DE LA CIA
De retour à Washington en 1976, il y

fut pendant deux ans directeur de la
CIA, l'Agence de renseignements améri-
caine, dont il entreprit de redresser le
moral et la moralité, atteints par les
commissions du Congrès chargées d'en-
quêter sur- ses activités illégales. Il est
resté depuis un farouche défenseur de
l'agence et a gardé de son expérience à sa
tête une vision réaliste des relations avec
l'Union soviétique.

Cet homme complet, travailleur méti-
culeux et politicien acharné, est égale-
ment un athlète qui a au moins en
commun avec le président Jimmy Carter
l'amour de la course à pied, le jogging,
qu 'il pratique une fois par jour, et de la
gymnastique.

Son caractère de fonceur pourrait être
la seule ombre à une parfaite entente
avec M. Reagan en cas de victoire pour
la Maison-Blanche. Avant de s'effacer
devant le chef de file du parti républi-
cain , M. Bush, qui représente l'aile mo-
dérée du parti républicain , avait un jour
lancé à un journaliste: «Je l'emporterai
sur Reagan parce qu 'il est juste que je
l'emporte».

t Suite en dernière page

La photo de fami l le  de Ronald Reagan, à l'issue de la Convention républicaine
(Bélino AP)

Un bilan catastrophique
La vague de chaleur aux Etats-Unis

Le bilan des victimes de la vague de
chaleur qui frappe depuis trois semaines
19 Etats du sud et du centre des Etats-
Unis s'est à nouveau alourdi: plus de 840
personnes auraient trouvé la mort en rai-
son de la chaleur.

La température oscillait toujours
autour de 40 degrés Celsius hier matin
malgré de nombreux et brefs orages la
nuit précédente.

Le Service national de météorologie a
indiqué qu 'il fallait s'attendre dans les
30 prochains jours à des températures
anormalement élevées dans l'ensemble
des Etats-Unis. Les activités agricoles
sont durement touchées, et on estime à
deux milliards de dollars les pertes en bé-
tail , volaille et cultures céréalières.

A Mobile, dans l'Alabama, des jeunes
gens ont attaqué des policiers à coups de

bouteilles et de pierres quand les agents
ont tenté de les empêcher de se rafraî-
chir sous les jets d'eau des bouches d'in-
cendie.

Dans le Tennessee, un porte-parole de
la centrale hydroélectrique «Tennessee
Valley Authority», qui dessert huit mil-
lions de personnes dans les sept Etats du
Sud, a déclaré que la demande en électri-
cité avait dépassé les capacités des géné-
rateurs et que des réductions de puis-
sance allaient bientôt être appliquées,
tant aux particuliers qu 'aux industri es.

La chaleur a commencé à gagner hier
les régions de Washington , New York et
Baltimore, où la température avait
atteint plus de 37 degrés.

Une seule note de fraîcheur: des ba-
dauds neWr.vorkais ont pu voir mercredi
soir dans le centre'de New York de la
neige, des fenêtres givrées et des femmes
élégantes déambuler en manteaux de
fourrure. Ce n 'était pas un mirage. Une
équipe de la «Métro Goldwyn Mayer»
tournait une scène hivernale du film
«Rich and Famous» avec Jacqueline Bis-
set et Candice Bergen , qui doit sortir en
juin 1981. (ats, afp)

Entre le devoir et le suicide
OPINION 

L'aide au développement.
Est-ce un dû ? Une œuvre de

charité ? Ou une vulgaire ma-
nœuvre de politique étrangère ?

En souvenir du passé colonia-
liste de certains pays occiden-
taux, face à l'exploitation des res-
sources du tiers monde par les
nations industrialisées, nombreux
sont ceux qui ne voient dans les
dons et les prêts accordés aux
plus démunis que les maigres in-
térêts d'une très vieille dette.

Certains, face à la misère qui
frappe des millions de nos sem-
blables, jugent que les nantis ont
un devoir moral impératif de leur
porter secours.

D'autres enfin, percevant les
dangers futurs d'un gigantesque
affrontement Nord-Sud, désireux
aussi de ne pas laisser échapper
d'énormes marchés potentiels,
trouvent simplement dans le dé-
veloppement du tiers monde une
nécessité à la fois politique et
économique.

Trois conceptions qui, dans la
pratique, se trouvent souvent
profondément imbriquées, 'mais
qui, même réunies, n'apportent
pas de réponse à une question
gênante que l'exacerbation de la
tension Est-Ouest rend chaque
jour un peu plus aiguë.

Doit-on sauver de la famine et
tirer de la misère un homme qui,
demain, peut aider votre ennemi
à vous nuire, ou a-t-on le droit de
«choisir ses pauvres» ?

Question cruelle, mais malheu-
reusement nullement académi-
que. L'Occident en avait déjà

plus ou moins pris conscience
avec le drame cambodgien. Le
cas de l 'Ethiopie en fournit un
nouvel exemple.

Lorsqu 'il y a six ans, les mili-
taires chassèrent le Négus, nul ne
le regretta vraiment. L'Empire
avait laissé sombrer le pays dans
une telle stagnation qu'une re-
prise en main des destinées de la
nation, s'accompagnant d'une ré-
forme agraire en profondeur, pa-
raissaient indispensables.

Depuis, l'Ethiopie marxisante
du colonel Mengistu Halle Ma-
riam s'est empêtrée dans des
guerres aux relents coloniaux, en
Ogaden et en Erythrée. Opéra-
tions coûteuses qui, nolens vo-
lons, ont jeté le régime d'Addis
Abeba dans les bras du Kremlin.
Si bien qu'aujourd'hui, alors que
dans plusieurs provinces, la fa-
mine règne de manière cruelle,
des centaines de milliers d'hom-
mes garnissent les rangs d'une
armée ultra-moderne, équipée par
Moscou, et encadrée par des mil-
liers de «spécialistes» soviéti-
ques, cubains, sud-yéménites et
est-allemands.

Une armée certes incapable de
venir à bout des résistants soma-
lis et érythréens, mais qui en
contrôlant les ports et bases
éthiopiens de la mer Rouge con-
stitue une menace potentielle
pour cette voie royale du pétrole
qui du golfe d'Aden s'en va par le
détroit de Bab-al-Mandab vers le
canal de Suez.

Roland GRAF
t Suite en dernière page

M. Suzuki, nouveau premier ministre japonais
Coopération accrue avec Washington et Pékin

M. Zenko Suzuki, nommé premier
ministre par le Parlement japonais
hier, a aussitôt après présenté son
gouvernement. Celui-ci, composé de
personnalités chevronnées, paraît
s'inscrire dans la ligne politique du
précédent, dirigé par le défunt Ma-
sayoshi Ohira.

La composition du Cabinet n'a ap-

porté aucune réelle surprise. Plu-
sieurs postes importants reviennent
aux partisans de l'ancien premier
ministre Ohira, d'autres vont à des
personnalités du parti libéral démo-
cratique qui ont appuyé M. Suzuki
dans sa conquête de la présidence du
parti, qui lui assurait le poste de pre-
mier ministre.

M. Masayoshi Ito, qui fut premier mi-
nistre par intérim à la mort de M. Ohira,
le 12 juin dernier, est nommé aux Affai-
res étrangères, où il remplace M. Saburo
Okita. M. Rokusuke Tanaka devient mi-
nistre du Commerce international et de
l'industrie, et M. Michio Watanabe de-
vient ministre des Finances.

MM. Ito et Tanka étaient, comme M.
Suzuki, de proches collaborateurs de M.
Ohira. M. Tanka avait joué un rôle im-
portant dans la victoire de M. Suzuki en
lui assurant le soutien de l'ancien pre-
mier ministre Takeo Fukuda et du
monde des affaires, déclare-t-on de
source politique.

En formant son Cabinet, M. Suzuki
semble s'être efforcé de tenir sa promesse
de resserrer les rangs du parti qui , bien
qu 'il soit au pouvoir depuis 1955, a
connu de violentes et fréquentes crises
internes.

Le nouveau gouvernement comprend
quatre représentants des factions diri-
gées par M. Fukuda et par M. Kakuei
Tanaka, un autre ex-premier ministre,
actuellement en instance de procès dans
l'affaire des pots-de-vin de Lockheed. Il
compte également deux représentants
des groupes dirigés par M. Nakasone et
l'ancien premier ministre Takeo Miki.

La moyenne d'âge du gouvernement
est de 63,5 ans, contre 61,6 dans le der-
nier gouvernement de M. Ohira.

L'accession à la présidence du parti de
M. Suzuki , qui n'a guère d'expérience des
questions de politique étrangère ou des
affaires économiques, s'est effectuée sans
trop de heurts, et contraste avec les fré-
quentes escarmouches que l'on a connues
jusqu 'ici.

M. Suzuki s'est engagé à gouverner
dans la ligne de son prédécesseur, et de
poursuivre notamment la politique de
coopération étroite avec Washington, et
de développement des relations avec Pé-
kin. De source proche du ministère des
Affaires étrangères, on indique que le
nouveau gouvernement s'efforcera égale-
ment d'améliorer les relations du Japon
avec l'Union soviétique, qui n'ont guère
été brillantes ces deux dernières années.

ê Suite en dernière page

Des milliers de réacteurs à réviser
Sur décision de l'administration américaine

L'Administration fédérale de l'avia-
tion américaine (FAA) a ordonné hier
l'inspection des moteurs «Pratt & Whit-
ney » qui équipent près de 1600 appareils
aux Etats-Unis et 800 environ ailleurs
dans le monde.

La décision - qui a force de loi aux
Etats-Unis - concerne les Boeing 727 et
737, et les Mac Donnell Douglas DC9.

M. Fred r arrar, porte-parole de la
FAA, a déclaré que la décision qui affec-
tera les deux tiers de la flotte commer-
ciale américaine, a été prise parce qu 'il y
a lieu de croire que les moteurs en ques-
tion souffrent d'un grave défaut.

Il a également fait savoir que les co-
pies de la décision de la FAA seraient en-
voyées aux gouvernements étrangers in-
téressés, qui suivront sans doute l'exem-
ple de l'Administration américaine.

La FAA a commencé son enquête sur
ces moteurs à la suite de l'accident sur-
venu à un DC9 des «Hawaiian Airlines»
qui a perdu une partie d'un de ses mo-
teurs au décollage. Le pilote a pu freiner
l'apparei l et il n 'y a pas eu de victimes.

La FAA procéda alors à l'inspection de
24 moteurs de ce type, et découvrit des
fissures dans deux d'entre eux, a encore
déclaré M. Farrar.

La pièce jugée dangereuse serait un
moyeu supportant les pales d'un étage
de compresseur. La FAA estime que ces
fissures sont dues à un défaut d'usinage.

Les inspections qu'elle a ordonnées né-
cessiteront un démontage partiel des
moteurs. M. Farrar estime cependant
que ces vérifications ne devraient pas
trop affecter le trafic aérien aux Etats-
Unis, (ats, reuter)

Démenti des Palestiniens
Complot contre le roi Khaled

Le porte-parole du Front populaire
pour la libération de la Palestine-
commandement général (FPLP-CG), a
opposé un démenti «catégorique» aux in-
formations publiées mardi par le journal
suédois «Expressen», selon lesquelles
trois membres de ce Front projetaient
d'assassiner le roi Khaled d'Arabie séou-
dite lors de sa visite en RFA le mois der-
nier.

Selon «Expressen», deux Suédois qui
appartiendraient au FPLP-CG avaient
été arrêtés par la police suédoise le 20
juin dernier, alors qu 'ils transportaient

dans leur voiture des armes devant «ser-
vir à assassiner le roi Khaled ».

Réaffirmant «l'attitude hostile du
FPLP-CG à la politique de l'Arabie séou-
dite, qui , selon ce mouvement, est
«connue pour ses positions réactionnai-
res et antinationalistes vis-à-vis de la
cause palestinienne», le porte-parole a
ajouté que ce démenti ne vise donc pas à
soutenir le «régime stipendié séoudien»,
mais répond plutôt au «souci de défen-
dre les principes politiques du mouve-
ment , qui ne souscrit pas aux liquida-
tions physiques», (ats, afp)

La Havane
accuse
le Maroc

Le ministre cubain des relations exté-
rieures, M. Isidoro Malmierca, a accusé
mercredi , dans une note à l'ONU, le Ma-
roc d'être responsable de l'attaque aé-
rienne contre deux navires cubains, sa-
medi dernier, au large du Sahara occi-
dental...

Cette note, adressée à M. Kurt Wal-
dheim, secrétaire général de l'ONU, et
qui constitue la première réaction offi-
cielle des autorités cubaines, dénonce la
«responsabilité directe du Maroc qui dis-
pose de bases militaires à proximité des
côtes sahraouies».

M. Malmierca accuse également les
Etats-Unis d'avoir «incité» le Maroc à
lancer ses avions - des Mirage, précise-
t-il - contre les navires cubains.

Le Maroc a rompu avec Cuba lors de
l'établissement de relations diplomati-
ques entre La Havane et le gouverne-
ment de la RASD, en avril dernier.

(ats, afp )
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La fête de l'intelligence
NEUCHÂTEL

La plus grande réussite d'Henri G.
Clerc, dit «Traclet», c'est d'avoir
transformé la «Kermesse» des promo-
tions traditionnellement vouée à la
course au sac et autres balivernes en
une fête de l'intelligence. «Ozone
Jazz» - mais il faudra changer un
nom qui fait songer à quelque produit
chimique remplaçant l'air pur de la
nouvelle zone p iétonne de Neuchâtel —
a suscité l'enthousiasme d'un public
venu là, non pour consommer béate-
ment à l'instar d'une fê t e  des vendan-
ges où l'on boit pour faire  la fê te  (mais
quelle fê te)  mais pour participer à un
événement unique: la rencontre de
nombreux artistes, musiciens, jon-
gleurs et autres saltimbanques aux
quatre coins de la ville.

Ce qui, soit dit en passant, exigeait
de ce public un effort important de
participation au vu de la multiplicité
des spectacles. Merveilleux public qui
sut respecter le travail des artistes:
point d'esclandres ni d'ivrognes, les
débits d'alcool en souffrirent-ils ?
C'est tant mieux pour une fête dont les
structures relativement rigides, tout
étant minuté, offraient au spectateur
le maximum de liberté, celle de faire
sa fête à lui...

Mais «Ozone», c est avant tout la
fête du jazz, une rencontre exception-
nelle qui, et c'est encore un événement
à Neuchâtel, permet enfin de décou-
vrir autre chose que le New-Orleans
ou Dixieland. Ce n'est pas encore de
l'avant-garde certes mais l'espoir
qu'unjour...

Reste que Neuchâtel fu t  durant
deux jours et deux nuits un résumé
parfait des tendances européennes du
middle-jazz progressif avec une ouver-
ture vers le Japon et les Etats-Unis
qui ont envoyé, par Montreux inter-
posé, des Big Bahds universitaires,
époustouflantes machines à faire de
la musique.

Autres points forts de ce festival,
outre une sonorisation rarement défi-
ciente, judicieusement orientée don-
nant à chaque lieu l'illusion d'une
salle de concert ou presque, l'excep-
tionnelle prestation de Georges Grunz
et Franco Ambrosetti, la musique déli-
cieusement irrévérencieuse de Débit
Menthol, Alex Bally et le Leszek Za-
dlo quartet, le duo Vétterli- Vulliet,
Laurent Vivien, piano solo, tributaire
du podium le p lus diff icile (Banneret)
et qui parvint à retenir un public avec
des thèmes de Monk, Jarrett et Co-
rea... (RZ)

Amnesty International: Les prisonniers du mois
Comme nous le faison s périodi-

quement, nous évoquons ci-dessous
le sort de trois prison niers dont
s'occupe Amnesty International,
cette organisation qui combat pour

*la libération de ceux qui sont em-
prisonnés, où que ce soit dans le
monde, pour leurs opinions. Tous
ont été arrêtés pour leurs convic-
tions religieuses ou polit iques ou à
cause de leur origine ethnique, de
leur sexe, de leur couleur ou de leur
langue. Aucun d'eux n'a recouru à
la violence ni préconisé le recours
à la violence. Leur maintien en dé-
tention constitue une violation de
la Déclaration universelle des
droits de l'homme adoptée pa r les
Nations Unies. Les appels interna-
tionaux ont pour objet d'obtenir
leur libération ou l'amélioration
des conditions dans lesquelles ils
sont détenus.

Armando F. Valladares,
Pérez - (Cuba)

Né en 1937, poète, étudia également
la peinture et la sculpture à La Ha-
vane. Arrêté en 1960 à l'âge de 23 ans;
emprisonné en 1961 pour «délits
contre les pouvoirs de l'Etat». Ver-
dict: 30 ans de prison.

Armando Valladares est aujours 'hui
presque totalement paralysé et ne
peut se déplacer qu'en fauteuil rou-
lant. Cet état est consécutif à une très
longue grève de la faim entreprise en
1968 pour réclamer le droit aux visites
et à la correspondance, des soins médi-
caux et une meilleure alimentation.

Son premier recueil de poèmes avait
pour titre «Desde mi silla de ruedas»
(Depuis mon fauteuil roulant).

Après sa condamnation en 1961, Ar-
mando Valladares a été envoyé à la
prison de Isla de Pinos dans laquelle,
a-t-il déclaré, il fut enfermé dans des
cellules rendues obscures par des pla-
ques de métal bouchant les fenêtres.

En 1966, il fut transféré à La Ca-
bana, avec un groupe de détenus pas-
sant pour être des leaders de «prison-
niers posant des problèmes».

L'année suivante, lorsque le port de
l'uniforme bleu fut imposé à La Ca-
bana tant aux prisonniers en rééduca-
tion qu'aux prisonniers ordinaires, Ar-
mando Valladares et la plupart des
détenus du groupe refusèrent de le

porter. Avec plusieurs autres détenus,
il fut transféré dans une autre prison,
puis réintégra La Cabana en 1968, an-
née où il entreprit sa grève de la faim.

En février 1979, il fut transféré
d'une autre prison où il se trouvait
alors à l'hôpital orthopédique de La
Havane.

Outre sa paralysie, Armando Valla-
dares souffrirait également d'asthme
et de troubles cardiaques.

Le 2 avril dernier, il a été transféré
dans un lieu de détention inconnu, qui
pourrait fort bien être la prison de Bo-
niato, à Santiago de Cuba. On craint
que son état de santé ne s'aggrave.

Il y a deux ans, le gouvernement cu-
bain avait annoncé qu'il accorderait
une amnistie à 3600 prisonniers politi-
ques, mais Armando Valladares était
parmi ceux qui n'en ont pas bénéficié.

Il a été adopté comme prisonnier
d'opinion par AI. Armando Valladares
a toujours affirmé qu'il n'était détenu
qu'en raison de ses convictions person-
nelles et religieuses.

Khalil Brayez - (Syrie)
Agé de 45 ans, ancien capitaine à

l'Académie militaire d'Alep, marié et
père de 4 enfants.il purge sa neuvième
année de détention , sans inculpation
ni jugement, à la prison militaire d'Al
Mezze, à Damas.

Après la guerre de 1967 avec Israël,
Khalil Brayez a écrit deux livres «La
chute du Golan et Dans les dossiers du
Golan», qui critiquent tous deux avec
véhémence l'action de l'armée sy-
rienne et en particulier la conduite du
président Hafez Assad, qui était à
l'époque commandant dans l'armée de
l'air.

Le coup d'Etat de novembre 1970
porta au pouvoir le président Assad
et, très peu de temps après, les forces
de sécurité syriennes enlevèrent Kha-
lil Brayez qui se trouvait alors au Li-
ban, où il aurait été en train de rédiger
un troisième ouvrage sur le conflit de
1967.

Khalil Brayez s'était réfugié au Li-
ban en 1964, un an après l'accession au
pouvoir du Baas, le parti socialiste
arabe. Il s'était opposé à l'union avec
l'Egypte en 1958 et il était en désac-
cord, sur le plan idéologique, avec les
baasistes, qui ont pour but principal
l'unification de tous les pays arabes,
sous l'égide d'une seule nation arabe.

Ses opinions politiques lui ont valu
de faire plusieurs brefs séjours en pri-
son et, en 1963, il fut rayé des cadres
de l'armée syrienne à la suite d'une
purge générale dirigée contre tous
ceux qui n'appartenaient pas au Baas.

Il s'enfuit au Liban avec sa famille,
craignant d'être à nouveau arrêté
parce qu'il refusait toujours d'adhérer
au parti.

Après son enlèvement en 1970, Kha-
lil Brayez fut maintenu au secret pen-
dant trois ans. Depuis 1973, il est
autorisé, une fois par mois à recevoir
la visite de sa famille.

Son cas a été pris en charge par AI
il y a deux ans. Les autorités syriennes
n'ont fourni aucune explication au su-
jet de son maintien en détention.

Samad Ismaïl — (Malaisie)
Né en 1924, marié et père de famille

nombreuse, ancien directeur adminis-
tati f de The New Straits Times et l'un
des intellectuels les plus en vue de Ma-
laisie. Maintenu au secret depuis 4
ans, en vertu de la loi sur la sécurité
intérieure (ISA).

Dans sa jeunesse, Samad Ismaïl a
participé activement au mouvement
nationaliste et il a été par deux fois
emprisonné par les Anglais. Il est
considéré par beaucoup comme le
meilleur écrivain actuel de langue ma-
laise et il a reçu la plus haute récom-
pense littéraire de ce pays pour l'en-
semble de ses travaux de journaliste et
de critique littéraire.

Samad Ismaïl a été arrêté en 1976
et inculpé de «tentatives d'affaiblisse-
ment de la résistance des Malais
contre l'idéologie communiste».

Depuis lors, il a été maintenu au se-
cret dans un centre de détention spé-
cial à Kuala Lumpur.

En vertu de la loi sur la sécurité in-
térieure, les détenus sont gardés dans
ce type de centre de détention pen-
dant une période initiale de 60 jours.
Le ministre de l'intérieur peut ensuite
ordonner la relaxe du prisonnier ou le
condamner à une peine de deux ans de
prison.

Samad Ismaïl est le seul détenu
connu d'Aï maintenu sans interrup-
tion dans un tel centre de détention.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloises

Concerts gratuits: encore trois !

Après-demain dimanche, et le len-
demain lundi, à la Salle de Musique,
un grand ensemble de jeunes Améri-
cains donnera des concerts gratuits,
sous les auspices de Musica-Théâtre et
de l'ADC.

Le «United States Collégiale Wind
Band's» en est à sa sixième tournée de
concerts à travers l'Europe. Les mem-
bres de cet ensemble viennent de di-
vers orchestres et chorales de plu-
sieurs collèges et universités améri-
cains, et ont été sévèrement sélection-
nés. Ils sont les meilleurs parmi les
meilleurs !

Ce grand ensemble s'est déjà pro-
duit dans les principales capitales eu-
ropéennes de la musique et également
au Rockfeller Center et au Lincoln
Center de New York. On l'a applaudi
à Moscou, à Florence, à Venise, au

Festival de Salzburg, au Tivoli de Co-
penhague, bien ailleurs encore sur no-
tre continent, et il a donné concert
dans l'enceinte des Jeux de Tell, à In-
terlaken.

A son répertoire sont inscrites des
œuvres variées, comportant des airs
classiques, des ouvertures, des mar-
ches américaines, du dixieland et de la
musique de Brodway.

A noter que cet ensemble comporte
trois formations distinctes. La pre-
mière, les «Patriots» sera dimanche
soir à la Salle de Musique. La seconde,
les «Colonials» se produira lundi soir
au même endroit, et la troisième, les
«Diplomats» donnera le dernier de ces
concerts, le samedi 26 juillet. De belles
soirées en perspective, une fois, ou
plutôt trois fois de plus ! (sp)

Vendredi 18 juillet 1980, 200e jour
de l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Arnould, Frederick, Frédérique,
Freddy, Frida

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISOTRIQUES:
1976. - Pour la première fois, un
porte-avion soviétique, venant de
la Mer Noire, franchit les détroits
turcs pour rejoindre la flotte russe
en Méditerranée.
1972. - Le Caire demande à Mos-
cou de rappeler les conseillère mili-
taires soviétiques stationnés en
Egypte.
1969. — Une voiture, conduite par
le sénateur Edward Kennedy,
tombe d'un pont dans l'île de
Chappaquidick (Massachusetts), le
corps d'une secrétaire, Mary Jo
Kopechne, est retrouvé dans le vé-
hicule.
1917. - Lénine et d'autres diri-
geants bolcheviques tentent, sans
succès, de s'emparer du pouvoir à
Pétrograd.
1536. - L'autorité pontificale est
proclamée nulle en Angleterre.

64. — Un grand incendie éclate à
Rome - La légende raconte que
c'est Néron qui l'a allumé.

ILS SONT NES UN 18 JUIL-
LET:
William Makepeace Thackeray,
écrivain anglais (1811-1863); le
comique américain Red Skelton
(1913).
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Dans le numéro de la Revue neu-
châteloise consacrée à Le Corbu-
sier, j e  trouve cette phrase de M.
Paul Seylaz: «Elle nous permet,
sans que la raison s'en offusque... »
Impeccable !

Mais dans l'introduction, un
conseiller communal de Neuchâtel
écrit: «Peu d'hommes ont autant
voyagé, sans que jamais le voyage
ne soit synonyme de fuite ou d'éva-
sion.»

L 'expression «sans que», qui
contient par elle-même une néga-
tion, ne doit pas être suivie de
«ne».

Le Plongeur

La perle

A Lausanne et Coppet

Benjamin Constant, né à Lausanne
en 1767 et mort à Paris en 1830, fut
non seulement un grand écrivain (son
roman «Adolphe» a connu 130 édi-
tions et 110 traductions), mais aussi, à
l'époque de la révolution, de l'empire
et de la restauration, un penseur poli-
tique de grande envergure, un publici-
ciste redoutable, le seul parlementaire
- avant Victor Hugo — auquel la
France ait fait des funérailles nationa-
les.

Pour marquer le 150e anniversaire
de la mort de ce grand Vaudois (des-
cendant de Huguenots français et re-
tourné à la France), un congrès inter-
national s'est ouvert mardi soir à Lau-
sanne, en présence de MM. Georges-
André Chevallaz, président de la
Confédération, et Daniel Janicot, se-
crétaire général du Conseil d'Etat
français.

Jusqu'au 19 juillet, d'abord à l'Uni-
versité de Lausanne-Dorigny, puis au
Château de Coppet, des séances de
travail, présidées par le professeur
Jean-Charles Biaudet et par des sa-
vants de plusieurs pays, sont consa-
crées à l'œuvre et à la pensée de Ben-
jamin Constant, à son amie Madame
de Staël et au Groupe de Coppet, à
l'idéalisme politique et esthétique de
Constant, à ses qualités de penseurs,
de critique littéraire, de militant et
d'orateur, au rayonnement de ses
idées religieuses, à son influence sur

l'idéologie politique et sociale de son
temps.

Ce deuxième «Congrès de Lau-
sanne» et troisième «Colloque de Cop-
pet» se terminera demain samedi par
une réception au cours de laquelle
prendra la parole M. Jean Brocard,
vice-président de l'Assemblée natio-
nale française.

BENJAMIN CONSTANT ET
LAUSANNE

C'est à l'initiative du journaliste
vaudois Pierre Cordey que l'Associa-
tion Benjamin Constant a été consti-
tuée en 1977 à Lausanne. Depuis lors,
l'Université de Lausanne a créé un
institut Benjamin Constant. La Bi-
bliothèque cantonale et universitaire a
réuni le plus grand ensemble de ma-
nuscrits de l'écrivain et homme politi-
que. Le Musée historique de l'ancien
évêché présente une importante expo-
sition sur Constant, sa ville et son
temps.

Toute sa vie, Benjamin Constant a
gardé des liens avec sa cité natale.
C'est à Lausanne qu'il a rencontré
Madame de Staël en 1794 et c'est à
Lausanne qu 'ils se sont quittés en
1811. C'est à Ouchy qu'il a joué la
comédie avec Madame Récamier. Il
est le Lausannois le plus connu à
l'étranger.

DÉFENSEUR DES OPPRIMÉS
En France, Constant a soutenu le

régime constitutionnel et l'a donné en
modèle aux Etats. Il s'est fait le défen-
seur attitré des libertés politiques, pu-
bliant livres et articles et prononçant
150 discours à la chambre des députés.
Ce champion des libertés individuelles
et des Droits de l'homme et défenseur
des opprimés a notamment demandé
la libération du peuple grec, l'émanci-
pation de l'Amérique latine et la sup-
pression de l'esclavage des Noirs. Au-
thentique croyant, à la spiritualité
teintée de piétisme, il a combattu les
abus de la religion et le fanatisme des
clergés.

COMBAT POUR LA LIBERTÉ
«La pensée politique de Benjamin

Constant s'affirme en une attitude
permanente: le combat pour la li-

berté», a rappelé mardi soir M. Geor-
ges-André Chevallaz. Par un destin
singulier, deux hommes qui devaient
jouer un rôle soit dans la révolution
française , soit dans ses prolongements
- Jean-Jacques Rousseau et Benjamin
Constant — sont nés, à 55 ans de dis-
tance, sur les bords du Léman, l'un à
Genève et l'autre à Lausanne. Le pré-
sident de la Confédération voit dans
leur héritage spirituel deux concep-
tions fondamentalement antagonistes,
dont l'affrontement fait le drame poli-
tique de notre temps.

De Jean-Jacques Rousseau se dé-
gage la notion que «le pacte social
donne au corps politique un pouvoir
absolu sur tous les siens». Il y a chez
lui tout le jacobinisme autoritaire de
la révolution, la nation en armes et sa
vocation messianique, tous les totali-
tarismes dont notre époque a multi-
plié les espèces, les modalités, l'em-
prise redoutable et méthodiquement
conquérante, estime M. Chevallaz.

Au contraire, Benjamin Constant,
qui a vécu l'expérience révolution-
naire, en dégage moins un pragma-
tisme réparateur qu'une revendication
fondamentale: la définition de la li-
berté comme un droit commun à tous
les hommes. «Par liberté, j 'entends le
triomphe de l'individualité tant sur
l'autorité qui voudrait gouverner par
le despotisme que sur les masses qui
réclament le droit d'asservir la mino-
rité à la majorité.» (ats)

150e anniversaire de la mort de Benjamin Constant

Peter Drews, président de la Fédé-
ration des malentendants à Ham-
bourg, a inauguré dernièrement la pre-
mière cabine téléphonique pour sourds
et malentendants. Il a pu s'entretenir
sans peine avec Dietrich Elias, secré-
taire d'Etat au ministère fédéral des
Postes et Télécommunications à
Bonn. Le combiné est doté à cet effet
d'un appareil supplémentaire sur l'ini-
tiative de l'Association fédérale des
malentendants faite en 1977 au minis-
tère. Le dispositif spécial existe aussi
pour les postes privés de téléphone.

Deux versions sont proposées: un
combiné avec amplificateur incorporé
pour les malentendants légers et un
combiné équipé d'un générateur de
champ magnétique que l'on peut rac-
corder directement à l'appareil que
portent beaucoup de sourds. Le rac-
cordement n'est possible actuellement
que sur les modernes postes à clavier,
mais la Bundespost a l'intention de
mettre en service d'ici la fin de l'année
de nouveaux postes à cadran suscepti-
bles de recevoir aussi le nouveau dis-
positif, (dad)

Le téléphone accessible aux malentendants



MODHAC: c est pour bientôt
MODHAC 80: c'est pour bientôt. La

foire-exposition , la plus importante du
genre organisée dans le Jura neuchâtelois et
même au-delà de nos frontières cantonales,
aura lieu du 29 août au 7 septembre pro-
chains, au Pavillon des sports. Déjà , cette
manifestation s'annonce comme une très
grande réussite. Les commerçants de la
ville , mal gré les dates (avancées par rap-
port aux précédentes éditions), ont répondu
présents. A l'heure actuelle, et depuis plu-
sieurs semaines déjà , tous les emplacements
disponibles sont loués. Au total, il y aura
quelque 110 exposants de La Chaux-de-
Fonds et de la région. Comme le Pavillon
des sports est trop petit pour accueillir tous
ces commerçants désireux de faire connaî-
tre leurs produits, une grande tente sera
aménagée, de même qu 'une plus petite qui
sera entièrement destinée au restaurant.

Tout s'annonce donc pour le mieux, et le
comité d'organisation que préside M. Mi-
chel Berger, a tout mis en œuvre pour que
ce salon commercial soit un succès où cha-
cun doit trouver son plaisir.

La région des Franches-Montagnes sera
l'invitée d'honneur de MODHAC 80. Elle

aura bien entendu un stand , et participera
activement à pusieurs manifestations spé-
ciales. En effet, ce salon ne se veut pas uni-
quement commercial. Au contraire. Il sou-
haite aussi donner à la population l'occa-
sion de découvrir et d'approcher des domai-
nes souvent méconnus. C'est ainsi que
comme par le passé, des journées spéciales
seront organisées. Elles aborderont diffé-
rents thèmes.

Outre la journée officielle qui se dérou-
lera le 29 août , celle du lendemain sera
consacrée aux membres du Conseil général
et à un stand thématique réalisé par le Ser-
vice d'urbanisme. Dimanche 31 août, les
fervents du vélo pourront participer à une
course cyclotouriste, qui les conduira dans
les Franches-Montagnes. Le 1er septembre,
les organisateurs ont donné l'occasion au
SSS (Service de secours aux skieurs) de se
présenter. La journée du 2 septembre sera
spectaculaire, puisqu 'elle sera réservée à
l'agriculture, manifestation au cours de la-
quelle il sera présenté au public des vaches
de plusieurs races, des chevaux, des chèvres
et des moutons notamment. Grâce aux
PTT, le 3 septembre, le public aura la pos-
sibilité de mieux connaître un domaine qui
le concerne de près: les télécommunica-
tions. La journée du 4 septembre sera pas-
sablement chargée: non seulement elle sera
réservée aux personnes du troisième âge,
mais encore à l'ADC - Office du tourisme,
qui célèbre cette année son cinquantième
anniversaire.

MODHAC 80 ne pouvait se dérouler sans
faire connaître les produits du vigoble neu-
châtelois. C'est pourquoi le vendredi sera
mise sur pied, grâce à l'Office des vins de
Neuchâtel, une dégustation des crus de no-
tre vignoble, dégustation accompagnée
d'une présentation d'une douzaine de varié-
tés de fromages du pays, auxquels chacun
pourra goûter. Enfin le samedi, la journée
sera réservée à un ami de l'homme: le chien.
La Société canine de la ville organisera dif-
férentes démonstrations de dressage.

Programme copieux donc, auquel il
convient encore d'ajouter les traditionnel-
les «nocturnes»: nous aurons l'occasion d'en
reparler dans l'une de nos prochaines édi-
tions.

M. D.

Ils entrent sur scène comme des footbal-
leurs, au pas de course, sourires aux lèvres,
décontractés.

Le scénario? Toujours pareil: ils sont une
quarantaine, filles et garçons, ils ont de 16 à
18 ans, sont lycéens et proviennent de la
côte est des Etats-Unis. Us ont travaillé
pour payer le voyage qui les mène en Eu-
rope à la rencontre d'autres jeunes. En pas-
sant par Costa Rica, ils ont invité un jeune
saxophoniste à être du voyage.

Le programme? Tout ce qui est jazz et
tout ce que la musique américaine a récolté
depuis qu 'elle a commencé de loucher du
côté des rythmes afro-latino-cubains. Une
mixture enivrante, épicée. Une alchimie de
sons, de rythmes étonnants. Et puis c'est
une ariette qui n 'a l'air de rien, légère, sen-
timentale. Il y eut aussi la séquence Dixie-
land, parmi les meilleures de la soirée, où
ceux parmi les auditeurs qui n'avaient plus
vingt ans du coup les retrouvèrent. Puis un
«negro» chanté par un Noir , ce qui rend à
cette musique son exacte dimension; des so-
los, tous excellents, de trompettes, trombo-

nes, saxos, guitare et les autres; une chan-
teuse, elle s'appelle Sarah, sa présence scé-
nique est étonnante.

Un concert de ce genre, ça bouge, ça vit,
il y eut encore d'excellents chœurs: une fête
qui a tenu bon toute la soirée grâce à la mu-
sique, cette relation magique, grâce à l'ami-
tié, évidente.

Les groupes américains? C'est comme ça
qu 'on les préfère: sans prétentions, sponta-
nés lorsqu 'ils vous apportent le reflet de
leur propre culture. See you next year,
American Youth Jazzz Band !

Prochain «concert américain» à la Salle
de musique, dimanche 20 juillet.

D. de C. (p hoto Bernard)
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Le baromètre est en légère hausse.
Hier, le soleil avait cessé de bouder
mais, en raison de la bise qui souf-
f la i t, on enregistrait seulement une
température de 14 degrés. Le temps a
donc tendance à s 'améliorer et le ba-
romètre se dirige maintenant vers le
«très beau».

Le temps hier
dans les montagnes

On se souvient qu'à fin juin, un
renard provenant de la forêt avait
été trouvé dans l'enceinte du Bois
du Petit-Château. Capturé et en-
voyé à Berne pour analyse, l'ani-
mal s'était révélé atteint de la
rage. Il avait donc fallu, par ordre
de précaution, fermer le parc afin
de pouvoir effectuer des vaccins
de rappel sur tous les animaux.
Ceci étant désormais chose faite,
le parc du Bois du Petit-Château
est à nouveau ouvert au public
dès aujourd'hui , tous les jours de
6 h. 30 jusqu'à 19 heures.

Le Bois
du Petit-Château
à nouveau ouvert

Bonjour, Monsieur le Maire
Enfant du Locle et des Planchettes, M. Francis Matthey,
aujourd'hui président de la ville

Enfant du Locle, puis des Planchettes où ses pa-
rents — une famille de gymnastes et de lutteurs - ont
tenu des années durant le café des Roches-de-Moron,
M. Francis Matthey est aujourd'hui le nouveau prési-
dent de la ville, succédant à M. Maurice Payot. Après
la scolarité obligatoire c'est à l'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds qu'il poursuit ses études, obte-
nant la maturité commerciale. A l'Université de Neu-
châtel, il réussit en 1965 une licence en sciences écono-
miques. Un engagement de deux ans à l'Office écono-
mique neuchâtelois, puis
un stage en Angleterre
précèdent son entrée au
Service de l'aménage-
ment du territoire de
l'Etat de Neuchâtel. Il y
passera huit ans. En
1976, il est conseiller
communal et prend la
direction de la police, du
Service de défense
contre l'incendie, de
l'Office du travail et de
l'instruction publique
pour ne citer que les
principaux services.
Lors des élections de
mai dernier, il passe en
tête de liste du Parti so-
cialiste, puis au cours de
la séance du 28 juin 1980,
le Conseil général le
confirme à l'exécutif par
39 voix contre 40. Un re-
cord dans les annales de
la politique communale.
Le soir même, M. Fran-
cis Matthey est porté à
la présidence de la ville.
Il a 38 ans et est père de
3 enfants.

Certes, le Conseil gé-
néral a finalement son
dernier mot quant à l'ad-
ministration de la ville.
Cependant, il appartient
au Conseil communal de
prévoir, de diriger et de
faire des propositions. II
y a certaines priorités
que le nouveau président de la ville voudrait voir se
réaliser, Lesquelles?

«Il faut d'abord poursuivre les efforts faits jusqu'ici
pour favoriser la diversification industrielle et la
création d'emplois correspondant au besoin de notre
population, dit M. Francis Matthey. II faut que les ha-
bitants de ce pays puissent établir ici des projets de

- réalisation à caractère personnel,' tant familial que
professionnel. Autre préoccupation: l'urbanisme.
C'est la qualité de la vie, que ce soit en ce qui concerne
l'habitat (dans la ville ancienne en particulier), dans
la création d'espaces pour les gosses ou encore dans le
domaine de la circulation. Il y a un certain nombre de
mesures déjà prises mais elles devront être poursui-
vies pour donner à la ville un visage de qualité corres-
pondant à ce que désire une population de 1980. Il y a
aussi des solutions à trouver aux problèmes liés à
l'énergie. Et lorsque l'on parle énergie, il s'agit aussi
d'associer les problèmes de protection de notre envi-
ronnement. On comprendra par là qu'il sera néces-
saire de donner suite au rapport établi pour Cridor et
pour le chauffage urbain. Enfin, autre préoccupation,
donner à la vie culturelle de cette ville, à la vie de nos
sociétés un mouvement et un dynamisme qui me pa-
raissent avoir un peu disparu.»
- Comment voyez-vous les relations avec le Conseil géné-

ral et, à travers celui-ci, les relations avec la population?
- Je souhaite que l'activité du Conseil général soit

moins conditionnée par la gestion courante des affai-
res de la ville, afin que le législatif et les partis politi-
ques puissent s'attacher à définir une politique géné-
rale, à réfléchir sur le choix des priorités et l'avenir de
la cité. Il faut entre le Conseil communal, le Conseil
général et la population, des relations empreintes de
clarté, de vérité et de sérieux. Cela implique naturelle-
ment un gros effort d'information et il faudra que
l'autorité détermine une politique pour savoir ce qu'il
veut en la matière. Cela implique aussi une grande
exigence de l'autorité politique, mais aussi des ci-
toyens dont on doit souhaiter une participation et un
plus grand intérêt à la chose publique. Il faut dès
maintenant dépasser cette politique du «y a qu'à» que
l'on retrouve un peu trop souvent dans la population,
parce que le sérieux c'est aussi admettre que l'on ne
gouverne pas sans contrainte. Bref , il conviendra de
dire clairement à la population quels sont les objectifs
pour ces quatre prochaines années.

— Et maintenant, comment voyez-vous cet avenir?
— U faut être à la fois réalistes et ambitieux. Ambi-

tieux dans nos projets et réalistes dans les possibilités
de pouvoir les mener à terme. Je constate que les gens
sont le plus souvent préoccupés quant à l'avenir et je

crois qu'en fonction du passé, ils ont quelque raison
de l'être. Pourtant, dans la situation actuelle, il faut
espérer.
- Pour quelles raisons?
— Parce que nous avons une ville à la dimension hu-

maine où les contacts sociaux sont faciles à établir.
Nous devons tirer un parallèle avec les grandes cités,
suisses ou étrangères, où la qualité des relations s'est
singulièrement dégradée. Si parfois on a pu améliorer
l'aspect quantitatif de la vie personnelle (salaire et ac-

quis matériels), parallè-
lement on a pas mal di-
minué la vie qualitative
de la population. Nous
avons donc la chance de
vivre dans une ville où
cet aspect-là est assez
bien respecté. Dans ce
pays, nous avons des ri-
chesses que nous n'ap-
précions pas toujours.
Par exemple, la liberté
que nous avons de nous
déplacer. Pas seulement
sur un plan politique,
mais également au sens
de l'accès à tout un envi-
ronnement naturel.
Nous avons ainsi évité
les inconvénients des
grandes concentrations
urbaines et riveraines.
Nous ne connaissons pas
les distances entre le
travail et l'habitat.

— S'intéresse-t-on encore
à La Chaux-de-Fonds?

— La qualité de la for-
mation et la qualité de
notre main-d'œuvre font
que l'on s'intéresse dé-
sormais beaucoup à no-
tre population. Je l'ai
très souvent constaté
dans les relations avec
des industriels étran-
gers, étonnés de décou-
vrir sur une petite sur-

(Photo Bernard ) face autant de qualifica-
tions professionnelles et

industrielles. Beaucoup de gens qui quittèrent notre
ville voudraient y revenir. Ils ne le peuvent pas tou-
jours. Nous avons donc la responsabilité de créer des
emplois à ces personnes qui, précisément, voudraient
revenir à La Chaux-de-Fonds. Cela implique que nous
devons faire des efforts pour maintenir et développer
l'économie, mais aussi l'équipement socio-culturel et
sportif.

Interview de Raymond DERUNS

— Vous avez quitté la police, mais vous gardez l'instruc-
tion publique, et vous dirigerez à l'avenir le Service écono-
mique. Pourquoi?

— En reprenant la présidence du Conseil communal,
je devais renoncer à certaines de mes activités. Nous
avons fait un gros travail au corps de police et chez
les sapeurs-pompiers (rénovation de la maison, nou-
veaux règlements, innovations dans certains secteurs,
etc.). En revanche, dans le secteur de l'instruction pu-
blique, il y a encore quelque chose à réaliser, notam-
ment la mise en pratique d'un certain nombre de pro-
jets concernant la restructuration du Technicum neu-
châtelois entre le Locle et La Chaux-de-Fonds , ainsi
qu'un nouveau règlement à l'Ecole secondaire . Ce qui
est nouveau pour moi, c'est l'organisation générale de
la Chancellerie , le Service économique, l'Office des
apprentissages et des bourses et l'Office des sports. Le
Service économique doit avant tout permettre le déve-
loppement de la ville, en relation avec les entreprises
établies, avec l'Etat, avec tous ceux qui ont une res-
ponsabilité économique, non seulement dans l'indus-
trie, mais également dans le commerce et l'agricul-
ture. En ce qui concerne l'Office des sports, dans
l'activité que je conduirai , je ferai en sorte que la
conception générale des sports, la planification
des équipements, demandées par le Conseil géné-
ral, soient établies. On ne pourra pas satisfaire
chacun, des priorités devront être données, mais
on doit les faire avec le maximum d'ouverture et d'in-
formation.

— Des vœux pour la ville et sa population?
- Oui. J'aimerais qu'avec l'équipe que constitue le

Conseil communal, puisse se créer un état d'esprit em-
preint de confiance avec l'extérieur. J'aimerais sur-
tout que se crée une volonté de renouvellement dans
un certain nombre de secteurs de la vie publique de la
ville et qu'au sein de la population se crée une nou-
velle espérance. Car il y a véritablement des raisons
d'espérer de l'avenir de la région. R. D.
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Home méd. La Sombaille: Roger Huguenin ,
artiste médailleur.

Vivarium: 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.
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.
Consultations pour nourrissons, Forges 14:

fermé.

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

Permanence de jeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L.-Robert 13 bis.
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).

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h., le Dr Jivago.
Eden: 20 h. 30, Yanks; 23 h. 30, Désire pro-

fonds.
Plaza : fermé pour rénovation.
Scala: relâche jusqu'au 3 août.

Hôtel de la Croix d'Or
«IL CAMIIMETTO»

OUVERT
pendant les vacances horlogères

P 18272

GARAGE
MÉTROPOLE

Pendant les vacances
horlogères

OUVERT
P 18183



V
Vacances horlogères
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_. Tél. (039) 31 49 13 - Les Monts - Le Locle

Samedi'19 juillet au mardi 22 juillet (3 jours et demi)
LES GRISONS - ENGADINE - LAC DE COME - TESSIN - Fr. 350.-

Samedi 19 juillet GRUEN 80, féerie des roses 7 h. 30 Fr. 29.-

Dimanche 20 juillet Tour du Lac de Gruyère 13 h. 15 Fr. 25.-

Lundi 21 juillet Le Passwang 13 h. 15 Fr.- 24.-

Mardi 22 juillet Beaune/France, avec visite d'une cave. Carte
d'identité 7 h. 15 Fr 42.-

Mercredi 23 juillet Course dans le Pays de Vaud 13 h. 15 Fr. 24.-

Jeudi 24 juillet Rust/Allemagne, Europa-Park. Carte
d'identité
Le plus grand parc de loisirs d'Allemagne du
Sud 7 h. 00 Fr. 44.-

Vendredi 25 juillet Le Gurten, point de vue en-dessus de Berne.
Train compris 13 h. 15 Fr. 26.-

Samedi 26 juillet Altreu - Soleure, retour par le Seeland 13 h. 15 Fr. 24.-

Dimanche 27 juillet Ballenberg, musée rural suisse. Bateau compris 7 h. 00 Fr. 45.-

Dimanche 27 juillet au lundi 28 juillet
GRAND-ST-BERNARD - CHAMONIX - Fr. 190.-

Lundi 28 juillet Mariastein 13 h. 15 Fr. 24.-

Mardi 29 juillet Lac de Halwil et lac de Baldegg
Excellent dîner dans le château de Brestenberg
(construit en 1625) compris 8 h. 00 Fr. 55.-

Mercredi 30 juillet Ile de St.-Pierre, bateau compris 13 h. 15 Fr. 24.-

Jeudi 31 juillet Col du Grand-St-Bernard, dîner compris 8 h. 00 Fr. 55.-

Vendredi 1 er août Feux du 1 er Août à Neuchâtel, souper filets de
perches à La Neuveville compris 13 h. 30 Fr. 35.-

Samedi 2 août Ste-Croix - Les Rasses, retour par Yverdon 13 h. 15 Fr. 23.-

Dimanche 3 août Ouchy 13 h. 15 Fr. 25.-

Rabais AVS, bons de voyage acceptés

Car moderne et confortable avec frigo et toilettes,
chauffeur de toute confiance

Départs: au Locle, Place du Marché;
à La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare

V J
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C I N É M A  Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30
' Dimanche à 17 h. et 20 h. 30

d% M Ê\ \ \\ A Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

UAolNU CAUSE TOUJOURS TU M'INTÉRESSES
• -g - ^^ 

_ . _ Un film réalisé par Edouard Molinaro
LE LO C LE avec Annie Girardot et Jean-Pierre Marielle ( 16 ans)

JL Annonces Suisses SA
Y «ASSA»

BUREAU DU LOCLE
Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44

DU 14 JUILLET au 1er AOÛT
OUVERT de 10 à 12 heures

Agence de La Chaux-de- Fonds
Avenue Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14

OUVERT _
pendant toute la période des vacances (r1\\Bi

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Icr
i

La dé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

OFFRE SPÉCIALE
VACANCES

«BEBEL» vous souhaite de bonnes
vacances et vous recommande

SON MENU
SUR ASSIETTE

à Fr. 8.50
AVEC ENTRÉE
ET DESSERT

et sa carte habituelle

OUVERT TOUTE LA DURÉE
DES VACANCES HORLOGÈRES

Offre week-end 2 H
Voiture dès Fr. 71.- Il
vendredi à partir de 12.00 h - Wm
lundi à 09.00 h, y compris 150 km |S
(p. ex. Fiat 127) |L|
Tél. 039/23 35 23 9j
(J.-Ph. Gonseth , Station Gulf) §||

Wf i I f  M ^^B Location 
<lc 

voilures WMë
K-âLL-Â À̂^̂ M Utilitaires Iggè

| Leasing EH

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

OPEL Ascona 1200 S Fr. 6500.-
OPEL Rekord 2000 S, 1978, 24 000 km.

Expertisées, facilité de paiement.
Service de vente - P. Demierre

Tél. 039/31 33 33

CARTES POSTALES ANCIENNES,
ainsi que timbres-poste.
Tél. 039/31 22 95. 

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

MEUBLÉE, part salle de bain, Mme
Philippoz, Parc 11.

POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr. 100.
- pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires, objets, même miniatures. Avant
1930. Mme Forney, tél. 039'/23 86 07. Dépla-
cements.

"" économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

f̂f  ̂semé
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MIGRQS
DortyourseB

Avenue Léopold-Robert 79

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu

SAMEDI: sur assiette
DEMI PETIT COQ GARNI

avec potage et dessert Fr. 7.50
Dimanche:

BŒUF BRAISÉ
ou POULE AU RIZ

Prière de réserver, tél. (039) 36 U 16

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

OPEL Rekord Star 2000, 76, 45 000 km.
SIMCA 1100 S, 1975, Fr. 5800.-

Expertisées, facilité de paiement
Service de vente - P. Demierre

Tél. 039/31 33 33
i



Un important chantier et un problème
technique quasi unique en Suisse

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

Dans une précédente édition, nous avons présenté les importants travaux
qui se déroulent en ce moment sur la route du Crêt-du-Locle en vue de son
élargissement et de son amélioration en général. Cet important chantier sera
divisé en trois secteurs. Indéniablement, les travaux qui seront entrepris
dans le 3e de ces secteurs — dans la région du grand virage à droite au-des-
sus des fermes du Pied-du-Crêt — seront les plus spectaculaires. A crt en-
droit en effet, la route sera élargie en aval. Pour créer les pistes supplémen-
taires au sud de la chaussée existante, les ingénieurs ont envisagé de façon-
ner un nouveau talus de plusieurs mètres de hauteur et de 60 mètres

de longueur dont la base se situera derrière les fermes.

Sa construction nécessitera quelque
40.000 mètres cubes de matériaux. Cet
important et volumineux remblais repo-
sera - pour qu 'il soit solide - sur ce que
les ingénieurs appellent un pied de digue.
L'implantation de celui-ci a nécessité le
déplacement de l'ancienne route du
Crêt-du-Locle qui suit le fond de la val-
lée.

Les explications techniques sont sou-
vent ardues, mais néanmoins nécessaires
dans ce cas, pour que chacun comprenne
bien ce qui va se passer.

Ce sont en fait quelque 40.000 mètres
cubes de matériaux qui vont être exca-
vés, côté amont , sur l'ensemble des trois
secteurs de ce chantier. Seuls 20.000 se-
ront utilisables. Il s'agit de craie lacustre
endurée. Le solde, du limon crayeux

blanc, devra être évacué. Comme 40.000
mètres cubes sont nécessaires pour ce
remblais, la quantité manquante (20.000
mètres cubes) proviendront du chantier
du Pré-de-Suze, vers La Vue-des-Al pes.
Ces bons matériaux (de la roche solide)
seront notamment utilisés pour la cons-
truction de ce fameux pied-de-digue.

UNE TECHNIQUE
BIEN PARTICULIÈRE

Jusqu 'ici tout serait encore assez sim-
ple, si l'utilisation de la craie lacustre en-
durée, comme matériaux de remblais, ne
demandait certaines précautions. Cette
matière (20.000 mètres cubes) ne peut
être servie qu'avec d'infimes précautions.
Elle ne doit être ni trop, ni trop peu tas-
sée. Pour ce faire, on utilisera une ma-
chine spéciale, connue sous le nom de

pied de mouton , tandis que l'on contrô-
lera la réaction de la matière à l'aide
d'un appareil venu tout exprès des
Etats-Unis, un nucléodensimètre. Cette
manière de faire a été envisagée afi n
d'éviter de grands frais de transport, par
camion, de la totalité des matériaux de
remblais. Puisqu 'il y en avait sur place,
autant utiliser ceux-ci. L'année dernière,
bon nombre d'utilisateurs de la route
avait sans doute été surpris: des ou-
vriers, juste à la sortie de la ville, avaient
déjà légèrement entamé le talus sur le
côté nord . Il s'agissait en fait d'une plan-
che d'essai destinée à observer le
comportement de cette craie lacustre en-
durée. Ce qui a fourni aux ingénieurs de
précieuses indications pour la suite des
travaux. «Il s'agit d'un problème techni-

Routes alpestres
et jurassiennes

Quelques chiffres sont intéres-
sants. Depuis 1976, le recensement du
trafic démontre que sept millions de
véhicules empruntent annuellement
les cols des Alpes, pour les communi-
cations Nord-Sud. Soixante pour
cent de véhicules de plus, soit onze
millions, empruntent les passages de
la traversée du Jura, uniquement
dans les cantons romands, soit de La
Cure au Passwang. Cette comparai-
son est d'autant pous intéressante si
l'on sait que l'on a consenti à des in-
vestissements nettement plus impor-
tants pour les passages alpestres que
pour les jurassiens, finalemen t da-
vantage fréquentés. 230.000 habi-
tants romands demeurent sur le côté
nord du Jura et sont donc concernés
par ces traversées. En Suisse aléma-
nique, 510.000 personnes habitent
sur ce même versant nord du Jura et
l'on a dénombré 14 millions de véhi-
cules empruntant les cols situés entre
le Passwang et le Bozberg. Toujours
sur le p lan du trafic les recensements
font  constater que le col de La Vue-
des-Alpes constitue la traversée du
Jara la plus importante, entre Ge-
nève et Bâle, si l'on exclut le trafic de
ces deux agglomérations.

Sachez enfin que ikrriëYeHa lettre
T, utilisée pour la Résignation des
routes T'ÉO; Ï '1È, T é etc... se cache le
mot allemand Talstrasse ! Nous
avions déjà des villes à la campa-
gne '.Elles sont maintenant reliées
par des routes de plaine à la monta-
gne, (jcp)

Dans la première partie du chantier, les ouvriers créent la voie lente pour les poids
lourds. Après quoi, le trafic sera basculé côté amont, où s 'écoule actuellement le

trafic descendant sur une piste provisoire.

Dans le second secteur un important remblais nécessitant 40.000 mèh-es cube de
matériaux est en construction. Au fond à gauche, le «pied de digue» sur lequel

s 'appuyera la base de ce nouveau talus.

que rencontré très rarement en Suisse a
relevé M. Hussain».
PAS DE 4e PISTE
POUR LE MOMENT

Finalement, dans ce 2e secteur, la cir-
culation pourra se faire constamment
sur le tracé actuel de la route. Ce tron-
çon devrait être terminé l'année pro-
chaine. Quant aux finitions des travaux,
banquettes, trottoirs, elles devraient être
effectuées dans le second semestre de
l'année 1981. Après quoi tout rentrera
dans l'ordre, certainement pour un bon
moment. Car même s'il était une fois en-
visagé l'aménagement d'une quatrième
piste les travaux à entreprendre ne se-
raient alors pas du tout de l'ampleur de
ceux se déroulant actuellement. Le gaba-

rit de la route projetée étant suffisant
pour envisager facilement sa création,
puisqu 'il s'agirait alors simplement de
transformer la banquette herbeuse de •
quatre mètres, côté amont. Pourquoi ne
pas le faire déjà maintenant demande-
rez-vous? Parce qu 'on ne va pas aussi fa-
cilement contre une décision populaire.
Rappelez- vous la réponse du peuple en
1974 ! Prudent, l'Etat a tout de même
estimé que, dans le domaine de l'aména-
gement du réseau routier sur-tout, le sou-
verain pouvait changer d'avis en quel-
ques années seulement. Il a donc adopté
certaines dispositions, dans le tronçon de
la route du Crèt-du-Locle spécialement,
pour ne pas être pris au dépourvu.

Jean-Claude PERRIN

Alternatives non-violentes pour résoudre les conflits

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RU Z • VAL-DE-RUZ
Jean-Marie Muller au Louverain

La quarantaine, une barbe fournie, une calvitie avancée, Jean-Marie Muller
n'a rien d'un sage béat, lorsque, dans un style décontracté, mais rigoureux,
il se met à lancer et à développer des idées touchant à la non-violence. Il a la
manière, le ton de tenir en éveil, même un auditoire fourni et varié à l'ex-
trême, sur des concepts difficiles, qui demandent nuances, pour ne pas deve-
nir slogans, vœux pies ou encore rengaines maintes fois ressassées. Jean-
Marie Muller, d'Orléans, ancien officier de réserve et enseignant, se pré-
sente aussi comme l'un des fondateurs de l'important Mouvement pour une
alternative non-violente. Il parlait l'autre soir au Louverain sur le thème: dis-
sidence et non-violence. Mais, par ses connaissances et compétences très
larges dans le domaine et aussi forcé par les questions des auditeurs, Jean-
Marie Muller a largement distancé son thème, sans l'escamoter. Sa confé-
rence s'inscrivait dans le cadre d'une semaine de formation à la non-violence
qui se déroule en ce moment au Louverain, en présence d'une cinquantaine

de participants.

De ce vaste tour d'horizon, retenons
quelques temps forts:
- Situations de conflits: en société,

l'homme se trouve continuellement dans
des situations de conflits. Aussi , comme
chrétien critique, Jean-Marie Muller re-
jette d'emblée une spiritualité qui dé-
fend que tous les hommes sont frères.
«Non , nous n 'avons pas en face de nous
des amis en puissance, mais plutôt des
ennemis en puissance et je considère
même l'agressivité comme un élément
constitutif de la personnalité.» Dans
cette optique, nul ne peut prétendre ré-
soudre les conflits par le dialogue. Car,
s'il y a conflit , c'est que déjà le dialogue
est plus ou moins rompu. Et , par exem-
ple, le dialogue entre un paysan brésilien
et les généraux qui se succèdent au pou-
voi r n 'est pas possible. Que faire alors?
Une des possibilités consisterait à faire
évoluer les rapports de force, pour
qu 'aussi soit reconnu le droit - légitime -
des opprimés.
- Défense nationale contre des

menaces extérieures: Jean-Marie
Muller reconnaît un droit de défense
contre les menaces, car «personne ne
souhaite se retrouver dans un quelcon-
que goulag». Ce qui est alors remis en
cause, c'est la course effrénée aux arme-
ments. Actuellement déjà , l'humanité
possède ce triste privilège de pouvoir
s'autodétruire plusieurs fois, bien qu 'une

seule., suffi rait ! Le commerce des armes
tous azimuts sauvegarde-t-il la liberté
des peuples? «Non , puisque les armes
sont livrées aux Etats et non aux peu-
ples». Nuance de taille.

— Agression soviétique en Europe:
Jean-Marie Muller la juge impossible
par une argumentation géo-politique.
«Et Giscard d'Estaing n 'y croit pas non
plus, contrairement aux apparences. Il
brandit simplement la menace soviéti-
que, pour mieux asseoir la défense de la
France, le sentiment national et sa pro-
pre autorité». Une autre question est
celle de savoir si la France, en cas
d'agression soviétique aurait les moyens
matériels de se défendre. Quelle serait
aussi l'alternative non-violente en cas
d'une éventuelle agression? «Immédiate-
ment l'occupant cherche à obtenir la col-
laboration de la population» . La résis-
tance non-violente vise donc à empêcher
cette collaboration. Aussi faut-il prépa-
rer la population à cette non-collabora-
tion.
- Non-violence et dissidence: la

non-violence apparaît le plus souvent
comme une dissidence à l'idéologie domi-
nante qui se plaît généralement à mettre
en valeur la violence, sous la forme par
exemple d'un patriotisme exacerbé.
Quand le non-violent passe à l'action, la
société le considère souvent comme un
dissident, puisqu'il refuse de reconnaître

certaines valeurs érigées en dogmes. Le
non-violent manifeste son désaccord par
différents actes de désobéissance tels que
l'objection de conscience, la désobéis-
sance à des lois qui peuvent engendrer
l'injustice, la non-collaboration, le refus
de l'impôt. Non que le non-violent récuse
systématiquement la loi , mais certaines
des lois, et parmi celles-ci , celles qui dé-
favorisent une classe sociale de manière
ostensible. Car ce sont justement des
inégalités flagrantes qui peuvent engen-
drer des situations de conflit. Et alors,
logique du système? Fatalité? Le conflit
se résoudra mane militari. Jean-Marie
Muller voit dans Jésus un dissident ,
puisqu 'il ne respectait pas certaines rè-
gles sociales. «Jésus vivait même en
marge de la société et c'est un complot
des notables qui a mis fin aux faits et
gestes de ce Galliléen exemplaire». Inté-
ressante théologie de la non-violence,
contrecarrée par une théologie, égale-
ment souvent développée, de la légitime
défense, qui en fait sert de justification à
la guerre.

Non-violence, force de l'amour? «Non ,
car on ne peut pas tuer avec amour»,
(pab)

LE PÂQUIER
Collision

Mercredi à 19 h. 45, un automobiliste
de Saint-Imier, M. S. M., circulait sur la
route des Bugnenets au Pâquier. Peu
après l'intersection de la Combe-Bioste,
il a voulu dépasser l'auto conduite par
M. M. M., de Genève, qui se touvait à
l'arrêt en bordure nord de la chaussée.
Roulant à vive allure et voyant arriver
un véhicule en sens inverse, M. S. M. a
freiné; mais avec l'avant de sa machine,
il a heurté l'arrière de l'auto genevoise.
Dégâts matériels.

¦ 
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Horrible acte de désespoir

• VAL-DE-TRAVERS •
Dans une carrière, près de Travers

Lundi après-midi, aux alentours de
16 heures, un ressortissant français a
tenté de mettre fin à ses jours en
s'immolant par le feu, près de Tra-
vers, dans une carrière située à
proximité de la route internationale
Neuchâtel-Pontarlier.

Si nous avons pour règle de ne pas
faire mention dans nos colonnes de
ces actes de désespoir que sont les
suicides , il nous faut cette fois-ci en
parler car ce dramatique incident
s'est déroulé sur la voie publique, en
présence de nombreux témoins.
Dans ces conditions, il convient de
publier une brève information.

Donc, lundi après-midi, un jeune
Français qui rentre de vacances
prend l'inéluctable décision de met-
tre fin à ses jours. Il se rend dans une
carrière située à quelques mètres de
la «Pénétrante» , entre le hameau de
Rosière et le Restaurant du Crêt-de-
l'Anneau. Au moyen d'un récipient
en métal - une vieille boîte d'huile de
moteur - il se déverse deux litres
d'essence sur la tête et le buste,
avant d'enflammer une allumette.

Mais l'horrible douleur est plus
forte que le profond désespoir qui
habite le malheureux jeune homme.

Ce dernier, dévoré par le feu,
s'élance alors au bord de la route où
des cantonniers, occupés à faucher
l'herbe des talus, se portent immé-
diatement à son secours et parvien-
nent à éteindre les flammes. Griève-
ment brûlée à la tête et aux épaules,
la malheureuse victime est ensuite
transportée à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance du Val-de-Travers.

Ce geste de désespoir qui a cons-
terné les Vallonniers semble être la
conséquence d'un chagrin d'amour,
car la photographie d'une jeune fille
a été retrouvée sur les lieux, (jjc)
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LA BRÉVINE

Les élèves des classes du village sont
en vacances depuis vendredi midi , jus-
qu 'au lundi 25 août prochain. En rem-
placement de M. Eric Choffet, institu-
teur, la Commission scolaire a accepté la
candidature de M. Pierre-Alain Favre de
La Chaux-de-Fonds. M. Choffet , après
10 ans d'enseignement dans les classes de
Bémont et de La Brévine habitera désor-
mais La Chaux-du-Milieu et enseignera
aux Ponts-de-Martel. Cet instituteur dé-
voué à la cause de l'enseignement lais-
sera le souvenir, tant auprès de ses an-
ciens élèves que chez les parents, d'un
homme compétent et ami de chacun.

(mj )

Départ d'un instituteur

- •"-'C'est par erreur -que nous avons ittdi-
: -que dans l'article paru dans notre édi-r
' tion d'hier , relatant la 'mise éri service de
la Station d'épuration des eaux usées
que celle-ci avait été réalisée par la mai-
son Epurex. C'est en fai t la maison Pro-
métal, de Lausanne qui s'est chargée de
l'implantation de la nouvelle station bré-
vinière. (p)

Step de La Brévine:
une précision

Cinéma Casino: Vendredi à 20 h. :!() .
samedi à 17 h. et à 20 h. 30, dimanc he à 1-1
h. 30 en cas de mauvais temps. «Cause tou-
jours , tu m 'intéresses». C'est l'histoire d'un
homme qui s'est inventé un double fabu-
leux pour échapper à la tristesse de sa vie et
qui se retrouve victime de son affabulation.

LES BAYARDS

Le nouveau Conseil général des
Bayards est convoqué ce soir à l'Hô-
tel de l'Union, pour une première
séance. Un cas d'urgence, soit la de-
mande d'un crédit de 10.000 francs
pour réparation dans un logement au
collège, sera l'essentiel de l'ordre du
jour. Par ailleurs, il faudra procéder
à la nomination d'un délégué à la
LIM (loi sur les investissements en
région de montagne), (cp)

Première réunion
du Conseil général

IflM
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cause toujours , tu

m 'intéresses.
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

Klee.
Bibliothèque des jeunes: fermée,
Biblioth. de la Ville: 14 h. :i() - 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.

"(030)31 ÊiSi77 'T'" '"'¦ ""y""
Permanence dentaire: NQ 117 Jrenseij

gnera.
Planning familial:  tél. 2:! 50 58.
Consult. conjugale: (038) 24 7(3 80.
Off. social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

i;| lii jj|| IMrm|Uiifj|iim |uiii
^

|{r]||[j|iMiil|f 1||jjJ^ IMUJI j 1 j m 11

llliiiiilliiliiiiiiliililiiiiiiillfflBffllW

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

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

Le 17 juillet , Mme Violette Steinmetz, 76
ans, de Fleurier.

Décès au Val-de-Travers
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Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES À LAVER dès 470."

LAVE-VAISSELLE dès 648."

CUISINIÈRES dès 328."

CONGÉLATEURS dès 298.-

FRIGOS dès 250."
RABAIS JUSQU'À 50%
Vente autorisée du 1.7 au

21.7.80

Le Taft 1600 d&Am
4x4 deluxe <^WmM
inaugure la génération
des tout terrain de ville.

Tout compris 20900» "'

venez l'essayer!
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert 039/41 44 52 - SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles
038/33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig 038/61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE: Garage Schweingruber SA 038/57 1115. - VILARS (NE): Garage Martin
038/36 14 55

V 1980 ^^M
H L'année olympique Hl
H L'année de la TV couleur Hl
9H Grand choix parmi les meilleures marques. nH 8
¦B Pal-Secam dès Fr. 99U.- 9BB

¦K Ecran géant 67 cm. dès Fr. 1 OÎ/U." SSI
¦H Ecran géant 67 cm. avec télécommande dès Fr. BH ff

Il 2298.- HlH garantie 1 année H H
B Facilité de paiement. 10 jours à l'essai. ¦ M
¦ Chez FRESARD, c'est plus sûr ! 9 S

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Le Centre de formation et de vulgarisation agricole du Jura bernois, Tavannes,
cherche à engager

1 vulgarisatrice/maîtresse- ménagère
pour la vulgarisation et l'enseignement à l'Ecole ménagère rurale

1 vulgarisateur (agro-technicien)
1 enseignant en machinisme agricole

et génie rurale
pour la pratique et la théorie
(mécanicien, agro-mécanicien, agro-technicien ou autre formation équivalente)

1 secrétaire à mi-temps
Entrée en fonction: à convenir (automne/hiver 1980)
Délai de soumission: 15 août 1980
Les soumissions ainsi que toutes questions sont à adresser au Centre de formation
et de vulgarisation agricole du Jura bernois, rue du Foyer 6, 2710 Tavannes, tél.
032/91 40 69- 91 42 71.
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FamuieRobert chaque dimanche -sâfe  ̂ Rôtisserie • Restaurant Z? par-Kestaurant , «. , ./fincr m . . — ,* "̂

? «BEL-ÉTAGE.» nor? Chef 
<ffJ3> Snack du Théâtre +A il MDI-« cuisine pour VOS JOffTîTfrîNl . 1X 1JDU „ ^

? 
Av. Léopold-Robert 45 

 ̂ B ' . I ÂJ- T̂KL Av. Léopold-Robert 23 _at
La Chaux-de-Fonds ENFANTS lin menu E?f^_ V cS 1̂ Téléphone (039) 

23 88 
88 ~
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Tél. (039) 23 93 

66 cn/Srial ^§?=î ï̂ H'̂ ^3 Ouvert tous les jours 
^w  ̂ Fermé le lundi aperçu Ntf0^à&==:=aa' dès 6 heures ^
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cTEAir unnee LË S0IR' RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA ^
^> 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 

- Tél. 039/23 94 
33 STEAK H0USE FERMETURE 

^
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Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES 
^

iw .̂©«'RESTAURANT SNACK I ,,£--. r Ta t \aâ\? V̂~x » HOTEL Le Provençal <
 ̂ O f 1̂ Ouvert dès 6 h. - Au snack: DE LA GARE Toujours dans la vagua ¦*%%

L O | 'B rfM z§ menus sur assiette et petite __ _ _  . . a,/»-.-?» LouP de ""̂  aux Petit® légumes;

 ̂ à^^zStJÊ&Z restauration ET 0E LA POSTE Turbot braisé 
au Champagne, souf- -*%f

? 
V N̂ ^M ?̂>''*â' _ . „, , . _ fié de courgettes; ' Huîtres chaudes
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nombreuses specalrtes Placo
de a Gaw aux bigomeaux. Les 3 filets aux 

^
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Fondue bour9u.flnonne Tél. (039)22 22 03 pis,i| s de safran; La fricassée de 
^^. Tél. (039) 22 27 20 et chinoise Fermé le dimanche homard. 
^
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Au cœur de la 
vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai- |DlUl3jCl\lE 
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^Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles. ¦¦MHIIHaflHa lHafll
 ̂

2300 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res- ^ ^É ̂ Rue de la Balance 15 ta'uration chaude jusqu"à la fer- J.-D. Zumbruimen - Fntz-Courvoiaer 24

 ̂
Tél. (039) 23 43 53 

meture - Ouvert tous les jours Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON 
^M. et Mme José Nieto A nùdi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche

? I -̂
 ̂ Votre agence "̂? de pubucité PUBLICITAS ^? Avenue Léopold-Robert 51 ... pour cette -^

Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! 
^
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Société produisant différents arti-
cles d'actualité cherche

DÉPOSITAIRE
EXCLUSIF
pouvant s'occuper de la distribu-
tion et de ses agents.
Petit capital nécessaire.
Ecrire à :
Parc Norm Diffusion
1262 EYSINS

M -tjy. En toute saison,
/W^WLIMPARTIAL
/ M^^ \votre compagnon !
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F.W. Hein SA, Centre à coudre Singer
Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. (039)233536

A VENDRE

Saint-Aubin/Sauges

VILLA
Vue imprenable

5 chambres - cuisine - 2 salles de
bains - garage - confort - jardin

arborisé.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

BÂSÉaS B l̂l  ̂ver>dre

JU,LLET a Mazda 616
OUVERT a 1976,bn,«,

U] 25 000 km. Fr. 7000.-
TOUS LES 4|

MATINS r3 GARAGE DE LA

B̂ ^̂ WlHt iî a Valangin
WfflSfiBgËlgy Tél. 038/36 11 30

HÔTEL * *
LE LION D'OR

Restaurant Corneille
Damprichard (Doubs, France)

tél. (0081)44 22 84
vous propose ses menus complets

de Fr. fr. 40.- à 100.-
service compris

+ sa carte habi tuelle
Salles pour noces et banquets

Conditions pour groupes et sociétés

AUX POCHETTES
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 3312



L'annonce
refleï~vivant du marché

Fermeture de classes dans le Jura

A la suite de la décision du Gou-
vernement jurassien de rejeter les
trois recours déposés par des
communes concernant la fermeture
d'une école et de deux classes aux ef-
fectifs jugés insuffisants (auxquels il
faut ajouter le fermeture de quatre
autres classes contre laquelle les
communes n'ont pas fait de recours),
le Syndicat des enseignants juras-
siens (SEJ) a publié hier un commu-
niqué dans lequel il déplore vive-
ment que le Gouvernement ait choisi
de ne pas tenir compte de la résolu-
tion prise par le Parlement en faveur
d'un moratoire. «Ainsi, la première
fois que le législatif émet un voeu à
l'égard de l'exécutif , son avis est déli-
bérément ignoré. Cela n'annonce
rien de bon pour la pratique de la dé-
mocratie dans notre pays».

Le SEJ souligne que le Gouverne-
ment a également négligé la volonté
clairement affirmée et répétée des
communes de Montfavergier, Le
Noirmont/La Goule et Les Bois de
maintenir leurs écoles ou leurs clas-

ses. Pour le comité central, ce n est
pas ainsi qu'on traite le délicat pro-
blème des regroupements scolaires.
Les enseignants touchés iront gros-
sir les rangs des chômeurs. Dans le
privé, on n'a jamais licencié avec au-
tant de légèreté. Le canton, lui, licen-
cie sans scrupule. Pour le syndicat,
un espoir subsiste: «Que les commu-
nes, fortes des nombreux appuis ob-
tenus, contestent la valeur juridique
des décisions prises. Ou que le Parle-
ment confirme sa décision et accepte
la motion demandant le moratoire».

(ats)

Réaction du Syndicat des enseignants

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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.
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I EXPOSITION ET STOCK Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
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Entre Saignelégier et Glovelier

La direction des Chemins de fer du
Jura communique qu'à la suite d'un
déraillement d'un wagon-marchan-
dises, le trafic ferroviaire entre Sai-
gnelégier et Glovelier est interrompu
jusqu'à ce matin. La liaison est entre-
temps assurée par des autobus, (ats)

Trafic ferroviaire
interrompu

LES POMMERATS. - Mercredi après-
midi, une foule impressionnante et attristée
assistait aux émouvantes funérailles de
Jean-Bernard Gête, ravi tragiquement à
l'affection de sa famille à l'âge de 18 ans.
Rappelons que Jean-Bernard Gête s'est tué
dans un accident de moto, dimanche der-
nier, près des Emibois. Né le 15 avril 1962,
i! était le fils cadet de la belle famille ter-
rienne d'Alphonse Gête, maire. Après sa
scolarité, Jean-Bernard avait décidé de se
consacrer à l'agriculture et collaborait avec
enthousiasme à l'exploitation du domaine
familial. Appréciant l'élevage des chevaux,
il était déjà un membre assidu de la Société
des jeunes éleveurs, (ax)

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER

Hier, en bifurquant à gauche, un
jeune motocycliste a coupé la route à
un cycliste survenant en sens in-
verse. Ce dernier chuta lourdement
sur la chaussée, se blessant à la tête.
Il a été hospitalisé.

Collision entre
«deux-roues»

Il y a eu septante ans mercredi 17 juil-
let que Mgr Gabriel Cuenin, vice-doyen
du clergé jurassien, le doyen étant
Mgr Schaller, de Porrentruy, a été or-
donné prêtre. C'était en effet le 17 juillet
1910. Mgr Cuenin est né le 19 juin 1887
en France, à Montendon dans le Doubs,
et a passé une partie de sa jeunesse à
Porrentruy où il célébra sa première
messe. Il fut aussi curé de Moutier et
avait été nommé vicaire général à So-
leure en 1950, poste qu'il occupa pendant
une vingtaine d'années. Membre d'hon-
neur du Club alpin suisse, section prévô-
toise, Mgr Cuenin est une figure connue
et aimée des catholiques du Jura. Depuis
quelque temps, à la suite du décès de sa
sœur, qui était avec lui à Soleure, il est
revenu dans le Jura où il coule une paisi-
ble vieillesse au home La Promenade, à
Delémont. (kr)

70 ans de sacerdoce

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

mémento

SAINT-URSANNE

Un canoéiste allemand, qui prati-
quait son sport avec un collègue sur
le Doubs le samedi 5 juillet dernier,
avait été emporté par les flots à la
sortie des lots de Soubey. Les recher-
ches entreprises par un groupe de
plongeurs s'étaient révélées vaines
en raison des hautes eaux. Jeudi, le
Service des eaux et de la nature de la
République et canton du Jura était
informé qu'un cadavre flottait sur le
Doubs. Les responsables se sont ren-
dus sur place et ont retrouvé le corps
au lieudit Chamesat, entre Saint-Ur-
sanne et Bellefontaine, soit à une
quinzaine de kilomètres de l'acci-
dent. La victime est M. Juerg Stres-
cher, 42 ans, célibataire, domicilié à
Fribourg en Brisgau. . . .

Le corps d'un canoéiste
allemand retrouvé

TRAMELAN • TRAMELAN
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Depuis plusieurs années déjà, différen-
tes activités à caractère religieux sont or-
ganisées à Tramelan sous l'égide de l'Al-
liance évangélique. Plusieurs personnes
s'interrogeant sur ce mouvement qui oc-
cupe une place toujours plus grande
dans la vie du village, il est bon de signa-
ler que l'Alliance évangélique locale n'est
surtout pas une Eglise ou une nouvelle
communauté. Bien au contraire, elle
groupe des chrétiens engagés personnel-
lement dans l'action qu 'elle propose.

C'est en 1846 à Londres que l'Alliance
évangélique a vu le jour. Réunis en
conférence, un millier de chrétiens ap-
partenant à des Eglises et nations diver-
ses, décidaient alors de créer un organe
de liaison. Leur but n 'était pas de réunir
des Eglises en une seule organisation,
mais d'engager les chrétiens eux-mêmes
à conserver un lien entre tous ceux qui
reconnaissent en Jésus leur Sauveur.
L'Alliance évangélique fut ainsi le pre-

mier mouvement à caractère œcuméni-
que. L'Alliance évangélique suisse est af-
filiée à l'Alliance européenne. Il existe de
plus un groupe romand, dont fait bien
sûr partie la section locale.

Aujourd'hui, l'action de l'Alliance
évangélique vise particulièrement à mo-
biliser à des occasions précises ceux qui
veulent s'engager dans une prière
communautaire, rassembler tous ceux
que préoccupe une action commune
d'évangélisation, evangélisation des en-
fants, des jeunes et tenter de maintenir
l'intérêt missionnaire entre ses membres
et entre les différentes sections par son
bulletin d'information.

Sur le plan local, en plus de réunions
spéciales, l'Alliance s'occupe aussi de
l'organisation de divers concerts de ne-
gros spirituals et de musique sacrée ou
de la venue de prédicateurs pour certai-
nes rencontres spéciales, (vu)

Qu'est-ce que l'Alliance évangélique ?
• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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Ë FÊTE DU 1er AOÛT 1
(Nouvelle formule) j

1 7 h. 45: Parc du Musée
Cérémonie du Souvenir !

\

FORMIDABLES
SOLDES

autorisés par la Préfecture du 1er au 21 juillet

RABAIS
de 10 à 50%

/
salons — parois — salles à manger

meubles rustiques — chambres à coucher
chambres d'enfants — couches

matelas

P. PFISTER
MEUBLES

Place du Marché (Place Neuve 6)
Ouvert lundi 21 juillet

Adaptez votre vitesse ! Société de distribution d'articles
d'actualité cherche
COLLABORATEURS
DE VENTE
Bonne rémunération.
Ecrire à :
Boîte postale 13
1262 EYSINS

Nous cherchons un

MAGASINIER
capable et consciencieux pour la prépara-
tion des armatures et ferronnerie de portes
et de stores.
Vous trouverez chez nous, après une pé-
riode d'essai et d'entraînement , une acti-
vité indépendante et captivante avec des
possibilités d'avancement et des condi-
tions d'engagement et de travail modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle ? Si oui,
veuillez téléphoner à Monsieur Bartschi,
(032) 42 01 42, qui pourra vous donner de
plus amples renseignements à ce sujet.

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

Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux

TRAVAIL
demandé par jeune
laborantine médi-
cale, du 4 au 16
août. Eventuelle-
ment autre branche.
Tél. 039/23 65 05
heures des repas.

W 

Inspection
de la navigation

Neuchâtel
Tél. 038/22 35 77

Le bureau de l'Inspection de la
navigation sera ouvert durant la
période de 14.7.1980 au 31.8.1980

le matin, de 8h. à 11 h. 30
Les guichets pouvant être fer-
més lors d'opérations de sauve-
tage, nous vous recommandons
de téléphoner au préalable.

Service cantonal des automobiles
et inspection de la navigation

L'HÔPITAL DU PAYS D'ENHAUT
cherche à engager

1 EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

QUALIFIÉ (E)
si possible avec quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à adres-
ser à la Direction de l'Hôpital du Pays d'En-
haut, 1837 Château d'Oex, tel (029) 4 75 93

î ^̂ ^̂ rêt 
Procrédit 

I
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m Toutes les 2 minutes El
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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La Chaux-de-Fonds, si M4 Vf
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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SB
QJ PLACES DISPONIBLES

Un jeune homme
pour notre garage, intérêt pour la mécanique, désireux d'ac-
quérir une formation pratique. Entrée le 4 août.

Bouchers
| tpour notre succursale du Locle et un itinérant, région La

, Chaux-de-Fonds - ba'frieuveville. ¦¦-' - .", \ ¦

Veuillez faire vos offres par écrit à Coop La Chaux-de^ Fonds-, '¦¦• '
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/21 1151. . ¦

à ŝJI^
POUSSINES

SU \m^SL-y^1^-  ̂ 4 VVarren aux oeufs brun s et de sou-
Hj wŜ - '.'- y J che Decalb, de 2'/2 à 6 mois.
pjg » ^$^g£ÎÊr Santé garantie. Coquelets d'en-
%û 

__
\%~Jtfy grais. A vendre chaque semaine.

H» «4És3fifJîr:~ Livraison à domicile.

1̂ 1 
S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,

H 1599 Henniez (VD), tél. (037) 6411 68.

FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisé pour personnes âgées, Neuchâtel

é. cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

infirmières assistantes
responsables d'étage

Travail auprès de personnes âgées avec une équi pe de per-
Ronnel jeune dans un établissement dynami que et ouvert j
sur l'extérieur.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la Direction de la Fondation Clos-Brochet,

H Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel ou téléphoner au (038)
21 21 81.- . ti'.j . - :.- , . - s  .



Leurs avocats se plaignent des conditions de détention
Terroristes allemands emprisonnés en Suisse

Les avocats zurichois des deux terroristes allemands Gabnele Kroecher et
Christian Moeller se sont élevés, au cours d'une conférence de presse qu'ils
ont tenue hier à Berne, contre les conditions de détention qui sont imposées
à leurs clients. Ils ont par ailleurs vivement critiqué l'administration bernoise
qui, selon eux, fait de l'obstruction, notamment concernant des plaintes

qu'ils ont déposées.
Répondant à ces critiques, la Direc-

tion de la police bernoise a déclaré que
les deux terroristes étaient soumis à un
régime de détention spécial qui respecte
les droits définis par la Constitution , et
ceci pour assurer «la sécurité des
condamnés, mais aussi celle des autres
prisonniers et du personnel de la prison».

En 1977, les deux terroristes avaient
grièvement blessé deux douaniers suisses
en tentant de franchir la fronti ère à
Fahy. Le 30 juin 1978, ils comparais-
saient devant la Cour d'assises du Jura à
Porrentruy qui condamnait Christian
Moeller à 11 ans de réclusion et Gabriele
Kroecher à 15 ans de réclusion .

DIX-HUIT PLAINTES DÉPOSÉES
CONTRE LES CONDITIONS
DE DÉTENTION

Interrogé par l'«ATS», l'avocat zuri-
chois Bernard Rambert a déclaré que,
depuis le mois de juin 1979, il avait dé-
posé au total 18 plaintes contre les
conditions de détention de ses deux
clients. A ce jour , deux seulement ont été
traitées. Selon Me Rambert, le régime de
haute surveillance que subissent Chris-
tian Moeller à Thorberg et Gabriele
Kroecher à la prison de district de Win-
terthour n'est qu 'une mesure discipli-

naire, et n'a rien à voir avec la sécurité
de la société. Ce mode de détention est
combattu par Amnesty International
pour pouvoir porter gravement atteinte
à la santé des détenus. L'avocat s'est en-
core plaint de ne pouvoir parler à ses
clients qu 'à travers une vitre et il a re-
levé que toutes les lettres qui leur étaient

adressées étaient lues, voire, parfois
même, ne leur étaient pas transmises.

La Direction de la police bernoise n'a
quant à elle pas nié que les deux
condamnés connaissent une certaine iso-
lation. Elle a toutefois tenu à préciser
que c'est Christian Moeller lui-même qui
a refusé de travailler avec d'autres déte-
nus. Par ailleurs, il aurait demandé à
plusieurs reprises de voir ses avocats,
sans que ceux-ci donnent suite à ses de-
mandes.

Me Rambert a refusé de s'expliquer
sur ce dernier point, (ats)

Un sujet toujours
controversé

Participation au niveau de l'entreprise

La participation au niveau de l'entreprise — et ainsi la nécessité d'un nouvel
article constitutionnel — demeure toujours controversée et, chez les défen-
seurs d'un tel article, aucun des projets présentés n'a pu recueillir un appui
déterminant. C'est ce que note le Conseil fédéral à l'issue d'une procédure
de consultation ouverte auprès des cantons, partis politiques et organisa-
tions économiques au sujet de trois projets d'articles constitutionnels sur la
participation. Deux de ces projets font l'objet d'initiatives parlementaires, le
troisième est un contre-projet à ces initiatives formulé par la commission
compétente du Conseil national. Une nouvelle initiative parlementaire et une
motion ayant été déposées entre-temps à ce sujet, le Conseil fédéral préfère
attendre le résultat des discussions sur ces interventions avant de prendre

une position définitive.

Actuellement, cinq projets législatifs
sur la participation sont en discussion.
En mars 1976 - le même mois où le peu-
ple a refusé une initiative populaire des
organisations ouvrières sur la participa-
tion - le conseiller national Félicien Mo-
rel (soc, FR) a déposé une initiative par-
lementaire donnant au Conseil fédéral la
compétence de légiférer «sur une partici-
pation appropriée des travailleurs qui
sauvegarde les possibilités de fonctionne-
ment et une gestion économique de l'en-
treprise». Au mois de juin de la même
année, le conseiller national Josef Egli
(pdc, LU) exigeait, également par la voie
d'une initiative parlementaire, que le
Conseil fédéral règle la participation ,
celle-ci demeurant toutefois réservée aux
travailleurs employés par l'entreprise (à
l'exclusion de tout représentant syndi-
cal). La Commission du Conseil national
chargée d'examiner ces deux initiatives a
élaboré un contre-projet constituant une
sorte de compromis: elle a en principe re-
pris le texte de M. Egli tout en le comp-
létant par une disposition qui charge le
Conseil fédéral de régler «les exceptions
permettant d'élire des personnes qui ne
sont pas occupées dans l'entreprise».

Ces trois projets d'article constitution-
nel ont, pour l'essentiel, un trait
commun: ils tendent non seulement à in-
troduire la participation au niveau du
poste de travail, mais également au ni-
veau de l'entreprise (Conseil d'adminis-
tration). En revanche, ils sont en désac-
cord sur la question d'une participation
de personnes extérieures à l'entreprise.

Plus récemment - en mars dernier - le
conseiller national Paul Biderbost (pdc,
LU) a déposé un projet complet d'une
nouvelle loi fédérale sur la participation
des travailleurs. Durant ce même mois,
le radical bâlois Paul Wyss a déposé une
motion qui charge le Conseil fédéral de
préparer une telle loi. Ces deux interven-
tions proposent une participation au
poste de travail uniquement en excluant
de la sorte la participation à la gestion
de l'entreprise.

AVIS FORT DIVERGENTS
Parmi les partisans du projet de la

commission, on trouve notamment l'Al-
liance des indépendants et l'Union suisse
des syndicats autonomes. Avec certaines
réserves, le canton du Valais et la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés y
adhèrent également. L'initiative Egli
trouve notament l'appui des cantons de
Fribourg et de Genève, du pdc et de
l'Union des entreprises suisses de trans-
port (qui rejette toutefois la participa-
tion à la gestion). Enfin, l'initiative Mo-
rel est soutenue par le parti socialiste,
l'Union syndicale suisse et les syndicats
chrétiens.

En Suisse romande, ce sont les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel qui s'op-
posent à un nouvel article constitution-
nel. Dans ce groupe des opposants, il y a
également le parti radical, le parti libé-
ral, l'Union démocratique du centre, le
Vorort, les associations patronales,
l'Union suisse des arts et métiers et les
syndicats patronaux, (ats)

Une hausse de 360 pour cent
Endettement public

Confédération, cantons et communes
sont très fortement endettés. L'évolution
entre 1950 et 1978 est particulièrement
frappante pour cette période. Et ce sont
surtout les cantons et les communes qui
sont frappés par ce phénomène. Ce qui
serait dû au transfert des tâches entre
les diverses collectivités.

En 1950, l'endettement de la Confédé-
ration, des cantons et des communes
s'élevait au total à 14 milliards de francs.
Mais la colline est devenue montagne et
l'endettement des collectivités était de
66 milliards en 1978. Comme le souligne
dans son dernier numéro le Journal des
associations patronales, le taux de crois-
sance a donc atteint ainsi 360 pour cent
pour les trois collectivités prises globale-
ment, soit 106 pour cent pour la Confé-
dération, 700 pour cent pour les cantons
et 660 pour cent pour les communes.

Les trois collectivités publiques dépen-
saient ainsi en 1950 environ 420 millions
de francs pour le service de la dette.
Elles ont vu ce poste engloutir 2952 mil-
lions de francs en 1978. Il est intéressant
de considérer ce que représente cette
évolution pour chacune des trois collecti-
vités. Il y a deux ans, la Confédération a
affecté pour le service de la dette quel-
que 540 millions de francs, soit trois fois
plus qu'en 1950. Pour les cantons, les dé-
penses correspondantes ont été supérieu-
res de dix fois et pour les communes de
quinze fois à ce qu'elles étaient en 1950.
Au total , les dépenses supplémentaires
pour la Confédération, les cantons et les
communes ont représenté 600 pour cent
entre 1950 et 1978.

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

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 630d 660 B.P.S.
Cortaillod 1600d 1600 Landis B
Dubied 410d 410d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE ffiX
Bque Cant. Vd. 1335 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1100 1105d Juvena hold.
Cossonay 1460 1460 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 690 Oerlikon-Buhr.
Innovation 392d 400 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4525d 4600 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 405 400 Aar et Tessin
Financ. Presse 244 241d Brown Bov. «A«
Physique port. 260 260d Saurer
Fin. Parisbas 95.— 94.50 Fischer port.
Montedison —.27d -.29 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.10 3.05 Jelmoli
Zyma 900o 890 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. . . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 760 760 Alusuisse port.
Swissair nom. 768 768 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3250 3275 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 597 600 Sulzer b. paît.
Crédit S. port. 2220 2255 Schindler port.
Crédit S. nom. 392 395 Schindller nom.

B = Cours du 17 juillet

A B ZURICH A B

1765 1775 (Actiom étrangères)
1430 1440 Akzo 19.50 19.25
2420 2445 Ang.-Am. S.-Af. 23.75 23.75
588 590 Amgold l 148.50 149.—
567 570 Machine Bull 22.50 22.50

1275o 1275o Cia Argent. El. 7.25d 7.25
5475 5525 De Beers 16.50 16.75

26 26 Imp. Chemical 14.25 14.—d
675 700 Pechiney 41.50 41.50d

2880 2895 Philips 15.— 15.—
685 690 Royal Dutch 142.50 145.50

3175 3170 Unilever 103.—102.50
2570 2575 A.E.G. 81.25 82.—
1720 1725 Bad. Anilin 128.— 128.—
9575 9550 Farb. Bayer 107.— 106.50
1260 1260 Farb. Hoechst 107.50 107.50

. 1655 1700 Mannesmann 115.50119.—
710d 720 Siemens 261.50 261.—
825 840 Thyssen-Hutte 61.— 62.—
147 146d V.W. 161.— 161.—

1350 1360
3010 3040 R Â T P

143 144 BALE
2245 2225d (Actions suisses)
3480 3500 Roche jce 64000 65250
2235 2245 Roche 1/10 6375 6500
1150 1170 S.B.S. port. 365 370
443 446 S.B.S. nom. 257 258

2890 2895 S.B.S. b. p. 302 304
411 415 Ciba-Geigy p. 1130 1145

1370 1370 Ciba-Geigy n. 612 614
240d 248 Ciba-Geigy b. p. 895 900

Convention or: Mon reçu - lnvest Diamant: juillet 80: b/O.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 490d 510
Portland 2875d 2910
Sandoz port. 3820 3890
Sandoz nom. 1815 1815
Sandoz b. p. 468 467d
Bque C. Coop. 950 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 45.50 45.—
A.T.T. 84.50 84.—
Burroughs 103.50 102.50
Canad. Pac. 59.— 57.50
Chrysler 12.25 11.50
Colgate Palm. 24.50 24.50
Contr. Data 100.50 100.—
Dow Chemical 54.50 54.—
Du Pont 69.— 69.—
Eastman Kodak 91.50 90.—
Exon 111.50 111.—
Ford 45.— 44.50
Gen. Electric 87.50 87.—
Gen. Motors 83.75 82.—
Goodyear 24.25 24.—
I.B.M. 102.50 102.50
Inco B 35.— 35.—
Intern. Paper 62.— 61.25
Int. Tel. & Tel. 47.50 47.—
Kennecott 44.25 43.75
Litton 86.— 86.—
Halliburton 180.50 179.—
Mobil Oil 120.— 120.—
Nat. Cash Reg. 109.50 109.—
Nat. Distillera 45.—d 44.25
Union Carbide 71.75 71.50
U.S. Steel 33.50 33.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 904,35 915,10
Transports 298,37 305,05
Services public 114,57 114,68
Vol. (milliers) 49.200 —. 

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) 32170.- 32620.-
Vreneli 215.—235.—
Napoléon 250.— 270.—
Souverain 280.— 300.—
Double Eagle 1130.—1220.—

\^7
,
^^~Communiqués

V V par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSQ\ 

PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
W f *  J Fonds cotés en bourse Prix payévfey A B

AMCA 22.75 23.—
BOND-INVEST 55.75 55.50
CONVERT-INVEST 59.25r 58.50
EURIT 131.— 132.—r
FONSA 98.25 99.—
GLOBINVEST 55.25 55.—r
HELVETINVEST 101.—tir 101.—
PACIFIC-INVEST 75.—r 74.50r
SAFIT 340.— 342.—
SIMA 201.— 201.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 83.50 84.50
ESPAC 70.— 72.—
FRANCIT 91.— 93.—
GERMAC 88.— 90.—
ITAC 84.50 86.50
ROMETAC 374.— 379.—
YEN-INVEST 546.50 556.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 73.17 70.78 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 230.75 221.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 365.— 345.25 ANFOS II 115.— 116.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 16 juill. 17 juill.

Automation 61,0 62,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 304,8 307,2
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 369,8 372,5
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 329,7 332,2

• i Poly-Bond 58,5 59,0

¦anaH Dem. Offre
JL, L- CS FDS BONDS 58,0 59,0
|7| Fl CS FDS INT. 60,75 61,75
iLÏÏ H ACT. SUISSES 286,0 287,0

! CANASEC 523,0 533,0mmm USSEC 473,0 483,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,0 110,0

Menacées de démolition

Quatre maisons locatives du quartier bâlois de St-Johann sont
occupées depuis la fin juin. L'occupation est menée par un groupe de
locataires avec le soutien, entre autres, de l'Association des locataires
et du groupe de quartier du Parti socialiste. Les occupants s'opposent
à la démolition des bâtiments, ils proposent, au lieu des nouvelles
constructions prévues, une rénovation «en douceur» permettant de
sauvegarder des logements bon marché.

Convoqué hier par le gouvernement cantonal, en même temps que
les occupants, à une séance de conciliation, le propriétaire des
maisons, un architecte bâlois, s'est déclaré prêt à négocier. Condition:
les occupants doivent évacuer les lieux avant samedi matin. .

Les locataires sauvages vont examiner cette proposition en
assemblée plénière.

DISPARITION DE DEUX
ALPINISTES SUISSES AU PÉROU

Deux alpinistes suisses et leur
guide péruvien ont disparu depuis
une semaine dans le massif monta-
gneux de l'Urhuasharaju (5000 mè-
tres) près de Huarez au nord-est de
Lima, apprend-on mercredi dans
cette capitale.

Les deux Suisses, selon les rensei-
gnements fragmentaires parvenus à
Lima, seraient MM. Sgreiss, âgé de
20 ans, et Schureker, âgé de 19 ans.

Les trois hommes devaient rentrer
à Huarez dimanche dernier au plus
tard.

CENTRE AUTONOME
DE ZURICH: 150.000 TOMBENT
DU CIEL

On apprenait mercredi soir au
cours de l'assemblée plénière qui
a réuni plus de 1000 personnes au
Centre autonome de la Limmats-
trasse à Zurich, qu'un donateur
privé s'est offert pour compléter
la somme manquante. La facture
des rénovations qui s'élève à
286.000 francs serait ainsi payée
par la municipalité à raison de
140.000 francs et 146.000 par le
mystérieux inconnu. Si les jeunes
ont demandé à cette personne de
se faire connaître, ils ne se sont
pourtant pas encore prononcés
sur le principe de savoir s'ils al-
laient ou non accepter ce don. Les
jeunes estiment en effet que la
ville doit verser les 286.000 francs
intégralement. Pour cette raison
et pour obtenir la suspension des
procédures pénales, de nouvelles
manifestations sont annoncées
pour jeudi soir et samedi après-

midi. Enfin, une manifestation
monstre est prévue pour le pre-
mier août.

DEUX ANS DE PRISON
POUR UN VOLEUR DE BIJOUX

La Cour d'assises bâloise a
condamné hier un Anglais de 55 ans à
deux ans de prison pour vol qualifié
et à 5 ans d'expulsion du territoire
suisse.

Le tribunal a considéré comme
prouvé que le Londonnien, plusieurs
fois condamné en tant que membre
d'une organisation internationale
spécialisée dans le vol de bijoux,
avait dérobé à l'un des exposants,
lors de la Foire européenne d'horloge-
rie et de bijouterie 1979, pour une va-
leur de 200.000 francs.

LES CERISES NE SONT PAS
AU RENDEZ-VOUS

L'été n'étant pas au rendez-
vous, les cerises ne le sont pas
non plus. La cueillette a même un
tel retard qu'on atteint le record
absolu depuis des décennies. 80
pour cent des cerises sont encore
sur les arbres dans la région bâ-
loise, la première en Suisse pour
la production de cerises de table.
Le gros de la récolte ne s'y fera
qu'à la mi-août. A cause du mau-
vais temps, la cueillette sera très
moyenne et des problèmes impor-
tants de main-d'œuvre - donc de
coût - vont se poser aux produc-
teurs, relève-t-on au bureau ro-
mand de la Fruit-union suisse, à
Lausanne. L'état sanitaire des
fruits - souvent éclatés, et en ou-
tre peu sucrés — nécessitera un
triage soigneux et long.

Quatre maisons locatives occupées à Bâle

Par rapport à la période correspon-
dante de 1979, le premier semestre de
cette année a enregistré une hausse du
trafic à l'aéroport de Zurich, particuliè-
rement en juin. Durant ce mois, le pro-
duit du fret aérien a en effet augmenté
de 17,8 pour cent et le nombre des passa-
gers de 3,8. Sur l'ensemble du semestre,
quelque 3.740.000 voyageurs ont décollé
ou atterri à KIoten dont près de 90 pour
cent avec les vols de ligne. L'aéroport de
Zurich s'apprête à fêter durant la se-
conde quinzaine d'août son 100 millio-
nième voyageur, (ats)

Trafic en hausse
à l'aéroport de KIoten

^ACTUALITEPUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE

Mesures fédérales
d'économie

L Union suisse des paysan renonce
à lancer un référendum contre les
mesures d'économie décidées par les
Chambres fédérales, mesures au
nombre desquelles figure une réduc-
tion des subventions de 10 pour cent
(360 millions de francs d'économie).
L'organisation faîtière de l'agricul-
ture suisse va s'entretenir avec les
autorités des possibilités de réduire
l'impact des mesures d'économie sur
certains secteurs agricoles, afin
d'éviter des problèmes d'orientation
des productions." " " : " " : ' '

(ats)

Pas de référendum
paysan
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Demandez notre programme gratuit sur
notre formation

HOTESSE DE VENTE
Institut BYVA. Evole 5
2000 Neuchâtel ou téléphoner au (039)
23 10 73

I A  

louer pour le 1er août 1980 à l'avenue Léopold-Robert 13, à I
La Chaux-de-Fonds I

APPARTEMENT 1 PIÈCE I
Loyer mensuel Fr. 285.- charges comprises I
Pour visiter: M. Schwab, tél. 039/23 87 23 K

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

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

fraise^m
m̂  Viens,
Wimvcueille-les
^ t̂oi-même !
AutJ&f 1/2 kg L45champs de fraises M _ . . .  . ,à studen % Ouvert tous les jours, a partir de

Etziken/so ', 0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : •£• (032 + 065 ) ,L Tel. No lOl J

MgpFBEBlHMK â̂ mià ŷ̂ . J9> 
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venlt; au r;ibais autorisée du 
1-19 Juillet i960

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

La carte journalière des
chemins de fer du Jura
est délivrée tous les jours j usqu 'au 10 août.
Klle donne droit à un nombre illimité de cour-
ses sur tout le réseau ( y compris les parcours
d'automobiles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - \AZ Noirmont
La Chaux-de- Fonds - Saignelégier - Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus:
Tramelan - J^es Breuleux - Saint-Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est un ar-
rangement forfaitaire d'un prix avantageux
comprenant les nuitées à l'hôtel ou dans une
auberge, avec petit déjeuner, ainsi que le libre
parcours sur tous les moyens de transports
publics de la région.
2 jours 44.- - 4 jours 104.- - 7 jours 188.-
\A' nouvel horaire et guide régional peut être
obtenu gratuitement dans toutes les gares CJ
et CFF.

CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, tél. 032/91 27 45
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Il lui sembla, mais ce n'était qu'une illusion,
que le son faiblissait... et si l'autre allait se las-
ser ? Il se précipita, essouflé tout à coup.
- Allô ! ici, Crawford.
- Allô ! dit la voix dans l'appareil, bonjour,

Monsieur, excusez-moi de vous déranger à pa-
reille heure, mais...
- Qui êtes-vous ? hurla le diplomate stupéfait

de tant de circonlocutions.
- Mr Bloomfield, fit l'autre étonné. Mon nom

ne vous dira rien. Je suis l'avocat de Mr Smith,
je voudrais vous entretenir d'une affaire impor-
tante.
- L'avocat de Smith... répéta Crawford, puis il

retrouva ses esprits. Il a été cambriolé, n'est-ce
pas ?

- Vous savez déjà ? fit la voix à l'autre bout
du fil.

Il y eut un silence interminable.
- On vient de me téléphoner, dit-il enfin d'une

voix cassée.
- Savez-vous qui est-ce ?
- Non, je... Ils m'ont fait écouter la bande en-

registrée chez Smith, c'est tout. J'attendais un
autre coup de fil plus explicite.
- C'est Smith qui l'a reçu, répondit Bloom-

field.
De nouveau un silence oppressant régna.

Bloomfield percevait même la respiration de son
interlocuteur.
- Venez immédiatement, dit enfin Crawford,

je vous attends.

Bloomfield fut frappé par l'air du diplomate.
Il l'avait souvent vu photographié dans les jour-
naux ou à la télévision et gardait le souvenir d'un
homme fort et jovial. L'homme qu'il avait de-
vant lui était tout autre. Il était voûté et vieilli;
on aurait dit que quelque chose venait de se cas-
ser en lui.

L'avocat expliqua ce qu'on exigeait de lui et se
retira. Crawford avait besoin de quelques heures
pour réfléchir , ils avaient rendez-vous le lende-
main quand l'alliance aurait été conclue.

Toute la nuit le diplomate arpenta les trois
pièces de son appartement, s'arrêtant pour boire
un whisky. Mais il ne parvint pas à s'épuiser, ni à

s'abrutir dans l'alcool. Il restait lucide, affreuse-
ment lucide. Son esprit travaillait sans trêve
ainsi qu'une machine déréglée qui ne peut plus
s'arrêter. Sa carrière était finie... Il lui semblait
dégradant de payer, d'autant plus qu'il ne dou-
tait pas qu'on ne tarderait pas à lui demander
d'autres sortes de services. Or, il était loyal, il
croyait en son pays. Jamais il n'accepterait de
devenir un traître. Plus il marchait, plus il lui
semblait comprendre ce qui lui restait à faire.
Oui, ce serait son dernier devoir.

Bloomfield regarda sa montre: il était dix-huit
heures. Le speaker, aux informations de dix-sept
heures avait annoncé que l'entrevue qui s'était
déroulée à Matignon s'était révélée pleinement
satisfaisante, d'après les dires mêmes du premier
ministre français. A présent Crawford devait
avoir regagné son hôtel et l'attendait. L'avocat
se mit en route.

Devant le Ritz, il vit plusieurs voitures offi-
cielles qui étaient garées et des gardes du corps
armés étaient en faction, sans doute pour proté-
ger le diplomate américain. Une les avait pas re-
marqués la veille au soir à cause de l'obscurité
sans doute. Devant l'appartement, un colosse lui
barra le chemin. Bloomfield exhiba son laisser-
passer, signé de la main de Crawford. Décidé-
ment ce dernier était bien défendu. Mais il ne
s'était pas douté que l'ennemi ne viendrait pas
par là et qu'il s'insinuerait dans l'appartement

plus sournoisement, sans sauf-conduit, grâce au
téléphone. Enfin on le laissa passer, tout était en
règle. Il gagna seul le vestibule.

Il frappa deux fois de suite, puis n'obtenant
pas de réponse, il se décida à rentrer. Crawford
devait être dans une autre pièce. Il referma la
porte derrière lui. Le luxe du salon le saisit: des
tapis précieux, des meubles en bois rare, du cris-
tal, d'épaisses tentures, des fleurs partout... Mais
où était le diplomate ?
- Monsieur Crawford ? appela-t-il.
Il n'y eut pas de réponse. Pourtant il devait

être là, puisque les gardes du corps défendaient
si bien sa porte. Il s'avança dans la seconde pièce
qui était un bureau, mais elle était vide. L'avocat
vit que la porte du fond était ouverte.
- Mr Crawford ? appela-t-il encore.
La dernière pièce devait être la chambre. D'où

il était il voyait un bout du couvre-lit de soie
blanche. Il fit quelques pas dans cette direction.
- Mr Crawford, c'est Bloomfield, dit-il avec

un peu d'inquiétude dans la voix.
Il s'avança encore, n'osant pas trop pénétrer

dans le lieu le plus intime de l'appartement. Il
voyait à présent sur la droite, un profond fau-
teuil en bois doré, également recouvert de soie
blanche. Une veste avait été négligemment jetée
sur l'accoudoir, mais il n'y avait pas trace de
l'Américain. Il allait faire demi-tour, quand,
dans le mouvement qu'il fit pour s'en aller, il
heurta la porte. à suivre)
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
12 ans au maximum

Emprunt 1980— 92 Titres:
_i e ^<¦%#% r\r\*+. stss.s> obligations au porteur de fr.s. 5000.
de fr.s. 100 000 000 et f r s  100000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé Remboursement: >Jtepour la consolidation d'engagements rachats annue|s de .198Siâ 1991, «*a«s t»tt- |.aepurt terme — B̂  , fnêTcours ne dépasSenTpas 1oà%T* W 
*

Coupons: •

Prix d'émission coupons annuels au 31 juillet

taU ^BOft. -—"*- r\ I Cotation :
B! llll 0/ aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
I lC\ Lausanne et Berne

J +0,3°/o timbre fédéral de négociation ¦- .' ¦'¦':

Délai de souscription Le prospectus d.émission «Lpl*i paraîtra
OU 1.7 au 22 juillet 1980, le 17 juillet 1980 dans les «Basler Zeitung»
à midi et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les ban-
ques soussignées tiennent à disposition des

No de valeur: 537 471 bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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VACANCIERS
| Venez consulter en toute tranquil-
I lité notre éventail d'

APPARTEMENTS
' pendant cette période de vacances.

Nous nous ferons un plaisir de vous
recevoir et même de visiter avec
vous l'appartement de votre choix
si vous en exprimez le désir.

Pour traiter: Gérance Geco
] Jaquet-Droz 58 (4e étage)

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 11 14-15

Ouverture des bureaux:
8 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

|̂ g3 f

A LOUER
petits
appartements
IV > pièce, tout confort ,
ruede la Charrière, li-
bre dès le 1er juillet ou
à convenir .y i. 'y ' i
Loyer fr. 275.-
chSrgeSfComprtsè».
l'/2 pièce, confort , rue
du Parc, libre dès le 1er
juillet ou à convenir.
Loyer Fr. 324.-
charges comprises.
Téléphone
(039) 22 11 14/15

A VENDRE

YAMAHA
125 DTMX
4 800 km.
Expertisée. ^Fr. 1 900.-
Tél. (038) 47 15 95

Nldet>brcir>d ^uàineè
vous présente les plus belles cuisines européennes
Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses

Avant de prendre une décision, visitez
notre exposition
17, Rue du Seyon • Neuchâtel
Tél. 25 00 00

Nous cherchons à louer

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

bureaux
commerciaux d'une
surface d'environ 300 m2

— offrant un bon service à la
clientèle,

— situation commerciale de bon
ordre.

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



Montagne: 202 morts en 1979
Imprudence — temente — inexpérience

En montagne, la témérité, l'inexpé-
rience, l'imprudence ou la maladresse
sont presque toujours durement sanc-
tionnées. Chaque année, des centaines
d'opérations de secours doivent être or-
ganisées pour rechercher des alpinistes
disparus, égarés ou accidentés. Chaque
année aussi, sur l'ensemble du territoire
montagneux de la Confédération (Alpes,
Préalpes, Jura), on déplore de nombreux
morts: 202 en 1979, dont 178 hommes et
24 femmes (206 en 1978, 170 en 1977).

Sports réservés autrefois à une élite de
montagnards chevronnés, l'alpinisme et
le ski de haute montagne ont conquis de
nombreux adeptes parmi ceux qui - le
reste de l'année - vivent en plaine et mé-
connaissent les dures conditons de la
montagne. C'est notamment le cas chez
nous, où de nombreux citadins et étran-
gers s'élancent chaque été à la conquête
des plus hauts sommets, sans prendre
toujours en considération les conseils de
prudence des autochtones. En 1979, près
de la moitié des victimes étaient étrangè-
res: 95, dont 47 Allemands.

Pendant cette période de vacances, il
faut rappeller qu 'il y a quelques règles à
observer avant d'entreprendre une esca-
lade ou une course:
— s'y préparer par une bonne mise en

condition physique;

- s'équiper sérieusement: vêtements
chauds, chaussures adéquates, cordes,
crampons, alimentation appropriée:

- se renseigner sur les conditions météo-
rologiques;

- choisir un itinéraire adapté à ses possi-
bilités et calculer largement la durée
de la course pour ne pas être surpris
par la nuit;

- de préférence, ne pas partir seul. En
1979, 51 des tués (soit le quart des vic-
times) l'ont été en effectuant une as-
cension en solitaire. De toute manière,
indiquer l'itinéraire choisi à une per-
sonne de son entourage;

- se faire accompagner d'un guide pour
les courses d'un certain niveau;

— savoir renoncer si les conditions chan-
gent ou si la fatigue com-
mence à se faire sentir.

CAUSES PRINCIPALES DES DÉCÈS
EN MONTAGNE

En 1979, selon les statistiques du Club
Alpin Suisse, à Berne (publiées dans
«Les Alpes» du mois de juin), les décès
enregistrés en montagne ont été dus
principalement aux chutes: 116 (dont 42
dans les rochers, 31 sur la glace et la
neige, 31 dans les chemins ou les pierri ers
et 12 dans les crevasses). Les avalanches
ont cau.sé la mort de 40 personnes.
Quant aux défaillances cardiaques, elles
ont tué 33 personnes (dont 24 avaient
plus de 50 ans et 5 entre 40 et 50 ans).

La victime la plus âgée fut un alpi-
niste de 80 ans, mort d'épuisement près
de la cabane du Honili; la plus jeune, un
gamin de 7 ans qu 'on avait laissé descen-
dre seul à ski de la Torrental p à Loèche-
les-Bains et qui tomba dans les gorges de
la Dala.

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
Horizontalement
1. On a des mots avec elle; Oncle d'Amérique. 2.
Fait partie de la ramure du cerf; Prénom mas-
culin; Un théologien musulman. 3. Elle s'occupe
de la crèche; Pronom. 4. Peu naturel; Perro-
quet; Célèbre universitaire; Note. 5. Une cer-
taine roue; En ville; Match nul. 6. Ambassa-
deur; Peintre marseillais du dix-neuvième siècle.
7. Un vrai paradis; Université roumaine; Un
métalloïde. 8. Qui s'y frotte s'y pique; Corps
simple. 9. Pronom; Trois fois; Des grains; Mon-
naie courante à Venise. 10. Ce qu'est devenue
Smyrne; Un point sur la carte; Agencement des
plis d'un vêtement. 11. Grand pour grand papa;
Fréquents l'été; Simules; Indéfini. 12. Son ma-
rais était habité par un serpent qu'Héraclès tua;
Récompense la star; Sans activité. 13. Secoué;
Un titre; Mathématicien français auteur de la
nomographie; Se défend. 14. Une direction;
Sans elles les roses ne seraient plus elles-mêmes;
Le chef d'une tribu biblique. 15. Habitants;
N'est donc pas fait d'un seul morceau; Oiseau-
trompette. 16. Pic des Pyrénées; Faire du vent;
Note; Une charge. 17. Préposition; Gros har-
pon; Pronom; Chez les Grecs, c'était un acteur
comique. 18. Sa démarche est celle d'un crabe;
Faire reprendre du service.

Verticalement
I. Trop petit pour être vu; Vieille. II. Signe de
notation musicale; Dans une énumération. III.
Ce qu'on peut faire quand on tombe sur un os;

User d'artifices. IV. Train; Un sacrement; D un
auxiliaire; Marque le dégoût. V. Un format;
Crêtes de l'agenais; Essor. VI. Congédier; On
n'y a pas les pieds sur terre, la preuve c'est
qu 'on peut nager dedans. VII. «Le machin»; Un
coup en désordre; Prénom étranger; Mère de la
Sainte Vierge. VIII. Ville d'Iran et ancienne ca-
pitale; Initiales; Affluents de la Seine. IX. Une
façon de voir l'infiniment petit. X. Dans les
Abruzzes; Terme de tennis; Usine sidérurgique.
XI. Un grand de ce monde; Avant les autres;
Monnaie courante; Parcouru. XII. Entache
toute mesure physique; En Belgique. XIII. Ve-
dette; Sans importance; Allié. XIV. Participe;
Animée d'un mouvement périodique autour
d'un point fixe; Pronom. XV. Une toile; Fait
parfois la nuit en plein jour; Oiseau d'Amérique
du Sud. XVI. Pareil; L'in-quarto en est une;
Fous. XVII. Se suivent en trombe; Fauvette
australienne; Un adjectif numérique jamais em-
ployé seul. XVIII. Ce que devint la Seine infé-
rieure; En avant.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE 22

Plusieurs vedet-
tes de la chanson
française propo-
sent des disques de
leur récente pro-
duction , ainsi Ju-
lien Clerc vient
de sortir un album
dans lequel il af-

firme de plus en- plus sa recherche
musicale. Avec ses paroliers habituels
Roda-Gil, Dabadie et Plamondon il a
composé «Quand je joue» , «Cette
personne», «Tout en vous m'en-
chaîne» et quelques autres titres qui
ne manqueront pas de plaire à tous
ceux qui apprécient ce chanteur-mu-
sicien qui joue avec les mots comme
avec les sons (EMI 070-14862). Sa-
cha Distel a collaboré avec les plus
grands de la chanson actuelle, Lama,
Aznavour, Nougaro et autres Dela-
noë ou Dabadie pour composer un al-
bum plein de musique et de couleur,
où l'on trouvera «Une ou deux fois
par an», «On n 'est pas des grenouil-
les», «Mille nuit» et quelques autres
titres à la mesure de ce grand musi-
cien qui fait une belle et longue car-
rière internationale. Ses admirateurs
seront heureux d'entendre ses nou-
velles compositions en français qui se

sont fait désirer ! (Carrère 67 489,
Disques office). Le maître français in-
contesté du reggae, Serge Gains-
bourg, offre un 33 tours et un double
album live de ce rythme très actuel.
'«Aux armes et cœtera» y figure bien
sûr, avec d'autres «œuvres» très par-
ticulières parfois, mais souvent très
amusante. L'enregistrement public
est toutefois de mauvaise qualité au
niveau de la prise de son du chant ,
.mais l'ambiance y est par contre

j extraordinaire. (Philips 9101 218 et
6681 013). Gilbert Bécaud a beau-
coup évolué et son dernier album , qui
comporte huit titres, en est la preuve.
Toujours d'excellente qualité, «Le
pommier à pommes», «Mai 68», «A
chaque enfant qui naît», «Le cheval
bleu» sont des chansons qui exigent
une écoute attentive mais qui seront
goûtées sans doute par ceux qui ap-
précient la recherche dans les textes
et les musiques (EMI 070-14856). En-
fin , Joe Dassin, peut-être à cours
d'inspiration , propose une rétrospec-
tive de sa déjà longue carrière sur un
album où l'on trouvera les «tubes»
que furent «Les Champs-Elysées»,
«Siffler sur la colline», «Bib bip» ,
«L'été indien», «Les Dalton» et au-
tres. Un bon moment à passer avec ce
charmeur à la voix chaleureuse. (CBS
84 333).

De plage en plage...

Pour vos vacances, vous avez choisi de
visiter du pays à moto. Le deux-roues est
en effet un excellent moyen pour se dé-
placer à moindre frais, rapidement, en
passant partout ou presque. Aujour-
d'hui, la traversée d'un désert ne pose
plus de problèmes insurmontables au
motard amateur d'horizons lointains.

Mais avant de partir, il est indispensa-
ble de réviser sa moto et même de lui ap-
porter quelques modifications qui amé-
lioreront grandement les conditions du
voyage. La première précaution est de
choisir un itinéraire qui correspond aux
possibilités de la moto. Une routière
n'est pas faite pour les pistes sabloneuses
et. la tôle ondulée, de même qu 'une tout-
terrain n 'est guère adaptée à un parcours
exclusivement routier. Il faut également
savoir qu 'un moteur deux temps se dérè-
gle plus vite qu 'un quatre temps et sup-
porte moins bien les brusques écarts de
température.

LES POINTS FAIBLES
La préparation de la moto, passe

d'abord par une révision générale. Si vo-
tre véhicule est entretenu régulièrement,
aucune mauvaise surprise n'est à crain-
dre. Les points faibles restent les mêmes.
Ainsi , la transmission, si elle est à
chaîne, doit faire l'objet de toute votre
attention. N'hésitez pas à la vérifier fré-
quemment, à la retendre et à la changer
carrément si vous entreprenez un périple
lointain qui risque de mettre la mécani-
que à l'épreuve. Songez que dans cer-
tains pays, les mécanos et à plus forte
raison les concessionnaires sont rares.
Vérifiez les circuits de freins, et le circuit
électrique. N'hésitez pas à changer les
pièces qui pourraient lâcher, comme les
rupteurs ou le condensateur. Côté mo-
teur, il n 'y a pas grand chose à faire, si ce
n'est un nettoyage du carburateur et du
filtre à air. Vérifiez la batterie et la boîte
de vitesse que vous vidangerez.

La partie cycle ne doit pas être ou-
bliée, à commencer par la fourche qui
sera lubrifiée le cas échéant. Contrôlez
les roulements de roue et de bras oscil-
lant. Si les roues sont à rayon, vérifiez-en
la tension. Notons que les jantes en al-
liage, plus faciles à nettoyer, demandent
un entretien moindre. Les pneus doivent
retenir toute votre attention. N'hésitez
pas à les changer s'ils commencent à pré-
senter des signes d'usure évidents. Optez
pour un dessin adapté au style de route
que vous emprunterez. Changez les

chambres si elles ont été réparées, cela
vous évitera des crevaisons futures.

DES MESURES PRÉVENTIVES
Réparer un pneu pose toujours des

difficultés au motard . Pas question de
changer la roue; il faut démonter le pneu
pour sortir la chambre et la réparer. A ce
sujet, il est vivement conseillé de préve-
nir les crevaisons en emportant une
bombe anti-crevaison dans ses bagages.
Elle est un peu encombrante mais per-
met de dégonfler la roue sur le bord de la
route pour gagner le garage le plus pro-
che. La pâte anti-crevaison peut aussi
être employée à titre préventif. Cette
pâte flat-proof s'injecte dans la cham-
bre; de consistence caoutchouteuse, elle
se colle aux parois et colmate instantané-
ment les trous (à condition qu 'ils ne
soient pas trop importants, auquel cas, il
faudrait tout de même changer la cham-
bre).

RESTER LEGER
Si vous entreprenez • un long périple,

sur des routes mauvaises, peu fréquen-
tées et très mal équipées en postes d'es-
sence, il est nécessaire d'adapter la moto,
sans pour autant la transformer en engin
tout-terrain. Un réservoir de grande ca-
pacité et cloisonné - pour éviter les ba-
lants du carburant - sera monté. Le gui-
don , s'il est conçu pour la vitesse sera
changé au profit d'un modèle plus large,
permettant une position de conduite
plus confortable. Relevez aussi le pare-
boue et protégez le moteur par un solide
carter en tôle. N'oubliez pas de monter
des protège-pistons latéraux. Renforcez
éventuellement le porte-bagages ou rem-
placez-le par un modèle plus grand.

D'une manière générale, évitez de sur-
charger votre moto par des bagages volu-
mineux ou des. pièces de rechange et un
outillage qui ne vous serviraient à rien.
Une moto chargée, surtout avec un pas-
sager, perd en tenue de route et en ma-
niabilité. Sachez rester léger; c'est le se-
cret de tous les raiders. Et avec un mini-
mum de précautions et d'entretien, votre
moto vous emmènera au bout du monde.

(Ph. B.-APEI)

Sachez préparer votre moto avant de partir

IfllSEiial

Une dame se présente dans une
quincaillerie et elle demande une prise
de courant.
- Une prise mâle ou une prise fe-

melle ? s'enquiert le vendeur.
- Imbécile, dit la dame, c'est pour

une réparation, pas pour faire de l'éle-
vage...

Connaissance

Une brave dame entre dans une
boutique de confection en traînant
derrière elle deux jumeaux de huit
ans.
- Bonjour ! dit-elle au vendeur. Il

faudrait me les habiller exactement
pareil...

Alors le vendeur fait enfiler à cha-
cun des gamins un pantalon et une
veste bien à leur taille. Même coupe,
même tissu. Et puis il leur dit:
- Venez par ici ! Vous allez vous re-

garder dans la glace pour voir si ça
va...
- Oh ! non, c'est par la peine, dit la

dame. Il n'ont qu'à se regarder l'un
l'autre... ? • ¦ -. v -

Jumeaux

Au poste
Un gars entre en courant dans un

poste de police et il s'écrie:
— Vous avez des flics bien frais ?
— Euh... oui !
— Alors, mettez-m'en un car.



Pierre de Fredi, baron de Coubertin, émit pour la première fois, en 1892, l'idée
de recréer les Jeux Olympiques. Homme jeune et dynamique, de Coubertin
joignait dans son projet ses deux amours: le sport et l'humanisme. Mais le
chemin fut long et les obstacles nombreux avant que ne puissent se dérouler
les premiers Jeux Olympiques des temps modernes, en 1896 à Athènes.

Pierre de Coubertin ne rencontra tout d'abord qu'une solide indifférence de
la part des personnes et des organismes auquels il s'adressait pour tenter de
les convaincre de ses idées. Puis, grâce à d'incessants efforts et à l'appui de
quelques hommes, ses compatriotes Michel Breal - qui lança l'idée de créer
une épreuve de course à pied pour commémorer l'exploit du coureur de mara-
thon - et Pascal Grousset, l'Anglais Herbert et l'Américain Sloane, des idées
se propagèrent.

Ce fut dans Pamphitéâtre de la Sorbone, à Paris, que naquit, devant 2 000
personnes, le 23 février 1894, le mouvement olympique. Le Congrès adopta à
l'unanimité le projet de Pierre de Coubertin. Athènes, pour honorer la nation
qui avait été le berceau des Jeux antiques, fut désignée pour organiser les
premiers Jeux modernes, deux ans plus tard.

A Moscou, nous allons vivre les 22e Jeux d'été. Jeux tronqués ? Ils le seront
malheureusement dans de nombreuses disciplines: athlétisme, natation où il
manquera les sprinters et les nageurs américains; la gymnastique avec l'ab-
sence des Japonais; l'escrime avec le forfait des Allemands de l'Ouest et des
Suisses. Bref , les sports roi, à l'exception du cyclisme, souffriront du boycott
de nombreuses nations occidentales. Reste à souhaiter qu'au cours des ces
Jeux l'esprit sportif , les performances l'emporteront sur la politique. Espé-
rons encore que les athlètes lors de la cérémonie d'ouverture, au moment où
la flamme brillera dans le stade Lénine, se rappelèrent que le mouvement
olympique a été créé pour rapprocher les hommes et non les éloigner.

Jean-Pierre Egger: ses derniers Jeux

Il est Neuchâtelois. Il domine depuis
dix ans maintenant le lancer du poids
dans notre pays. A Moscou, Jean-
Pierre Egger participera à ses seconds
Jeux olympiques, cela devrait être les
derniers d'une carrière qu'il a débutée
sur le plan des titres nationaux en
1971.

Jean-Pierre Egger détient le record
de Suisse de la spécialité avec 20 mè-
tres 25, une distance qu'il avait obte-
nue le 9 juin 1979 à Neuchâtel.

Cette saison, c'est avant tout sur
l'ensemble de ses performances qu'il a
été qualifié à Moscou. En remportant
le concours de Berne samedi 12 juillet
avec 19 m. 72 (meilleure performance
suisse de la saison), Egger a prouvé
que les sélectionneurs avaient eu par-
faitement raison de leur choix.

Dix-neuvième à Montréal, Egger
peut réussir une bonne performance à
Moscou. «Ce sera un championnat
d'Europe. D'après un concours de ni-
veau mondial normal, il manquera
cinq ou six lanceurs qui peuvent me
battre» explique Jean-Pierre Egger en
faisant allusion au boycottage des
Jeux.

Le 29 juillet, le géant neuchâtelois
entrera dans l'arène olympique pour
les trois jets «éliminatoires».

Le lendemain, jour de la finale,
Jean-Pierre Egger fêtera son anniver-
saire: «ce serait le plus beau cadeau
que je pourrais me faire si je parvenais
à me qualifier pour la fin du tournoi».

C'est tout le mal que l'on peut sou-
haiter à cet athlète extrêmement in-
telligent et qui, de loin, n'est pas resté
insensible aux différentes pressions
faites sur les athlètes helvétiques ces
derniers temps...

j-l.

Samedi débuteront à Moscou les Jeux Olympiques

Lhistoire
des Jeux
Athènes 1896
Un succès mitigé

Aux premiers Jeux de l'ère moderne,
à Athènes, la participation étrangère
fut symbolique: face à un fort contin-
gent grec (180 athlètes), une douzaine
de pays avaient envoyé un total d'une
centaine à peine de représentants.

Le succès populaire fut immense et le
stade d'Athènes, construit en forme de
«U«, dans le style des stades antiques et
qui pouvait accueillir 80 000 specta-
teurs, ne désemplit pas tout au long des
épreuves. Pourtant , celles-ci furent sou-
vent loin d'être captivantes et elles
n 'apportèrent pas aux spectateurs grecs
toutes les joies qu 'ils espéraient. Ainsi,
les Etats-Unis s'imposèrent déjà en
athlétisme. Avec dix athlètes, les Amé-
ricains enlevèrent neuf médailles d'or.
L'un d'eux, Robert Garrett , étudiant à
l'université de Princeton , qui n 'avait ja-
mais vu un disque de sa vie, souffla la
victoire aux trois autres concurrents,
tous trois grecs, dans cette discipline
chère au cœur des Hellènes.

Paris 1 900
Le 60 mètres sous l'eau

Les Jeux de la seconde olympiade se
déroulèrent dans l'ombre de la grande
Exposition universelle de Paris, dans la-
quelle ils furent pratiquement intégrés.
Etalés sur plusieurs mois, de mai à octo-
bre, ils comprenaient seize disciplines,
dont certaines faisient leurs débuts
olympiques, tels le football , l'aviron, le
yachting, le waterpolo et le tir.

Tout comme à Athènes, les Etats-
Unis furent les grands vainqueurs dès
épreuves d'athlétisme, en remportant
dix-sept médailles d'or. Parmi les Amé-
ricains, Alvin Kraenzlein gagna quatre
épreuves: 60 m. en 7", 110 m. haies en
15"4, 200 m. haies en 25"4 et saut en
longueur avec 7 m. 18.

Une curieuse épreuve de natation fit
son apparition lors de ces Jeux: le 60 m.
sous l'eau. Ce fut le Français Gérard de
Vaudeville qui enleva cette course d'un
genre peu banal. Il restera d'ailleurs le
E>eul vainqueur de cette spécialité, car
elle fut ensuite supprimée du pro-
gramme olympique.

St-Louis 1 904
Des Jeux américains

Leur supériorité en athlétisme valut
aux Etats-Unis d'organiser , en 1904, à
St-Louis, les Ses Jeux olympiques.

Ce fuient des Jeux à peu près spécifi-
quement américains. Seules onze na-
tions y furent représentées.

En athlétisme, les représentants des
Etats-Unis enlevèrent les trois premiè-
res places dans 19 épreuves sur 24.

Les Américains dominèrent égale-
ment la plupart de-s autres sports. L'es-
crime fut cependant l'apanage des Cu-
bains tandis que les Allemands (gym-
nastique) et les Hongrois (natation) fu-
rent , les meilleurs représentants de la
vieille Europe dans ces Jeux où la boxe
(avec les Américains pour seuls partici-
pants) faisait son apparition.

Londres 1908
Drame dans le marathon

L'Italie, prévue pour organiser les
Jeux de 1908, se récusa et fut remplacée
par l'Angleterre. C'est donc à Londres,
dans un stade de 80 000 places construit
pour la circonstance, et, en ce qui
concerne les sports nautiques, sur la Ta-
mise, qu 'eurent lieu les 4es Jeux olympi-
ques. Ils réunirent, d'avril à octobre, un
peu plus de 2000 concurrents, représen-
tant vingt nations.

Records mondiaux et olympiques
tombèrent nombreux et les performan-
ces accomplies en athlétisme furent re-
marquables, commes celles de l'Améri-
cain Iron Francis, qui sauta 7 m. 48 en
longueur, du Sud-Africain Reg Walker
(10"8 au 100 m.) ou de l'Américain Mel
Sheppard (l '52" au 800 m.). Ces Jeux de
Londres connurent aussi leur drame,
avec la disqualification du marathonien
italien Dorando Pietri. Celui-ci était
entré en tête sur le stade. Titubant, il
s'effondra près du but. Il se releva une
première fois mais, à bout de forces, il
retomba, épuisé, des spectateurs émus,
des officiels aussi, l'aidèrent en le soute-
nant à franchir la ligne d'arrivée. Mais
le jury fut moins sensible et il le disqua-
lifia au profit de l'Américain Johnny
Haiyes, arrivé peu après.

Stockholm 1912
Un champion déclassé

D'une olympiade à l'autre, le sport
voyait son audience grandir et les Jeux
de la 5e Olympiades, qui eurent Stock-
holm pour cadre en 1912, réunirent près
de 3000 athlètes portant à 29 le nombre
des nations représentées.

Les performances, en athlétisme no-
tamment, furent de très haute qualité.
Les Américains Ralph Craig (10"8 et
21'7 sur 100 et 200 m.), Charles Reid-
path (48"2 sur 400 m.) et James Mere-
dith (l'51"9 sur 800 m.) furent de
grands vainqueurs. Mais la fi gure la
plus marquante de ces Jeux fut le Fin-
landais Hannes Kolehmainen, qui se
jeta sur le fil à l'arrivée du 5000 m. pour
battre le Français Jean Bouin d'une
poitrine, pulvérisant le record du
monde en 14'36"6. Le Finlandais s'im-
posa également sur 10 000 m. en 31'20"8
et en cross-country.

Ce fut à Stockholm que se révéla un
athlète aux moyens prodi gieux, Jim
Thorpe. Américain d'origine indienne,
Thorpe s'imposa d'une remarquable fa-
çon dans le décathlon et le pentathlon.
Mais les dirigeants du mouvement
olympique, ayant découvert qu'il avait
pratiqué le baseball dans une équipe
professionnelle, le déclassèrent un an
après les Jeux et ils lui firent rendre ses
médailles.

Anvers 1920
Nurmi la révélation

Malgré les traces encore fraîches lais-
sées par le récent conflit, la Belgique fit
des efforts énormes pour mettre sur
pied une manifestation qui permit à

2600 concurrents venus de 29 pays de
s'affronter dans 22 disciplines. Les na-
tions vaincues étaient absentes à An-
vers où, pour la première fois, fut hissé
le drapeau olympique aux cinq an-
neaux. Ce fut à Anvers également que,
pour la première fois, fut prononcé le
serment olympique, rédigé par Pierre de
Coubertin.

Les Etats-Unis rencontrèrent pour la
première fois en athlétisme, une rude
opppsiton de la part de la Finlande, qui
égala, au nombre des médailes d'or
(neuf) les maîtres américains.

Un champion se révéla sur la piste du
stade d'Anvers: le finlandais Paavo
Nurmi, qui remporta trois médailles
d'or ( 10 000 m., cross-country individuel
et par équipes).

Paris 1924
Un record à jamais inégalé

Deux incomparables champions mar-
quèrent de leur talent les compétitions:
le coureur finlandais Paavo Nurmi et le
nageur américain Johnny Weissmuller.

Nurmi accomplit à Paris un exploit
qui demeurera vraisemblablement iné-
galé: après avoir remporté le 1500 m. en
3'53"6, il se remit en piste 90 minutes
plus tard pour enlever une deuxième
médaille d'or dans le 5000 m., gagné en
14'31"2. Paavo Nurmi est finalement
reparti de Paris avec cinq médailles
d'or: 1500 m., 5000 m., 3000 m. par équi-
pes, cross-country individuel et par
équipes.

La domination des Etats-Unis
s'exerça nettement en natation, où ils
prirent toutes les médailles d'or, à l'ex-
ception de celle du 1500 m'., remportée
par l'Australien Andrew Charlton.
L'équipe américaine était emmenée par
un jeune champion souple et racé,
Johnny Weissmuller, qui fut le premier

à battre le «mur» de la minute au 100
m. nage libre et qui enleva trois titres
olympiques avant de devenir le célèbre
Tarzan des films d'Hollywood.

Ces Jeux de Paris furent particulière-
ment favorables aux Suisses, qui n 'y ob-
tinrent pas moins de sept médailles
d'or.

Amsterdam 1928
Le retour des Allemands

Les traces laissées par la première
guerre mondiale s'étaient peu à peu es-
tompées: les Allemands, absents à An-
vers et à Paris, faisaient leur rentrée au
milieu de plus de 3000 athlètes repré-
sentant 46 nations, dont 300 femmes,
admises pour la première fois dans les
épreuves d'athlétisme.

Une piste moyenne, un temps plu-
vieux et froid devaient nuire aux épreu-
ves d'athlétisme. L'école findandaise de
demi-fond continuait de briller malgré
le déclin de Paavo Nurmi, vainqueur
sur 10 000 m. mais battu sur 5000 m. et
3000 m. steeple par ses compatriotes
Ville Ritola et Toivo Loukola. Harri
Larva, sur 1500 m., complétait le triom-
phe des Finlandais en devançant in ex-
tremis le Français Jules Ladoumègue.

Los Angeles 1932
Satisfactions

Malgré l'éloignement, qui provoqua
l'abstention de nombreux pays (1500
athlètes seulement de 38 nations furent
en lice), les Jeux de 1932 à Los Angeles
rencontrèrent un étonnant succès tant
du point de vue sportif que populaire.
Dans le stade de 100 000 places cons-
truit pour l'occasion et qui fut plein de

bout en bout, 35 records olympiques et
19 records du monde furent améliorés.
Américains en athlétisme et Japonais
en natation en furent les grands triom-
phateurs.

Les Américains retrouvèrent leur su-
prématie en athlétisme, enlevant onze
des vingt-trois épreuves.

Ces Jeux apportèrent d'autres satis-
factions aux dirigeants de l'olympisme,
qui eurent la joie de voir applaudi par le
public californien le Noir américain Ed-
die Total, double vainqueur du 100 et
200 m. en 10"3 et 21 "2, tout comme
étaient applaudis, au stade nautique,
les Japonais, grands triomphateurs des
épreuves de natation (cinq médailles
d'or sur six dans les épreuves masculi-
nes).

Berlin 1936
Owens humilie Hitler

Jeux grandioses que ceux de Berlin
qui sacrèrent un grand champion: Jesse
Owens. Il fut de roi de ces onzièmes
olympiades à tel point qu'Hitler s'ar-
rangea toujours pour ne jamais lui ser-
rer la main. Il remporta quatre médail-
les d'or au cours d'une série d'exploits
qui resteront longtemps encore inégalés.

Vainqueur du 100 m. en 10"3 (après
avoir réalisé 10"2 en série, record du
monde et record olympique), vainqueur
du 200 m. en 20"7 (record olympique, le
record du monde étant sa propriété en
20"3), vainqueur du saut en longueur
avec 8 m. 06 (le record du monde de 8
m.13 qu 'il avait établi une année aupa-
ravant ne devait être battu qu'en 1960),
il participa à la victoire des Etats-Unis
dans le relais 4 X 100 m. en 39"8, record
du monde.

Jean-Marie Grezet: une place parmi les quinze premiers ?

Jean-Marie Grezet - après Gérard
Vuilleumier qui participa aux Jeux
d'Amsterdam en 1928 comme cou-
reur cycliste et aux Jeux de Saint-
Moritz de la même année comme
sauteur à ski - sera le second cou-
reur cycliste des Montagnes neuchâ-
teloises à participer à des Jeux olym-
piques. A Moscou il s'alignera dans
la course individuelle sur route et
dans l'épreuve contre la montre par
équipe (100 kilomètres) en compa-
gnie de l'ancien champion du monde
Gilbert Glaus, de Richard Trinkler et
du nouveau champion suisse Fritz
Joost. Belle consécration pour cet
athlète chaux-de-fonnier qui a fait de

ces Jeux son principal objectif de la
saison avec le Grand Prix suisse de
la route qu'il a remporté à la fin du
mois de mai après avoir relégué ses
principaux adversaires à près de dix
minutes.

«U y a quelques mois encore, je ne
pensais pas être sélectionné. Je sa-
vais que cela serait très difficile
puisque Glaus, Trinkler et Luchs
étaient déjà quasi assurés de se ren-
dre à ces Jeux. Il n'y avait donc
qu'une place de libre».

Cette place, Grezet l'a obtenue
grâce à sa classe mais surtout grâce
à sa volonté, à sa rage de vaincre, et
à un entraînement quotidien assidu.
Sa sélection est amplement méritée.
Cette saison, avec Gilbert Glaus, il a
été le meilleur coureur amateur élite
de notre pays. Outre sa victoire dans
le Grand Prix suisse de la route, il
s'est imposé dans la course de côte
de Sieglisdorf. Il a remporté le Grand
Prix de Lancy et obtenu de nombreu-
ses places d'honneur. Avec un peu de
chance, il aurait encore inscrit il y a
deux semaines son nom au palmarès
du Tour de Suisse orientale. Mais il a
été victime d'une chute dans la de-
rière étape alors qu'il portait le mail-
lot de leader, une chute qui lui a fait
perdre près de trois minutes sur Gil-
bert Glaus le vainqueur de l'épreuve.
«De cette chute, je ne m'en ressens
heureusement plus. Au Tour du Lu-
xembourg j'ai contracté un début de
bronchite. Mais aujourd'hui tout va
bien, si bien que je pars à Moscou en
forme et en bonne santé.»

Jean-Marie Grezet est né le 16 jan-
vier 1959. Il a donc fêté ses 21 ans
cette année. Habitant La Chaux-de-
Fonds, il est membre du V. C. Edel-
weiss du Locle, un club qui lui a fait
découvrir le sport cycliste en 1975.
En 1977, il décrocha le titre de cham-
pion suisse juniors. L'année sui-

vante, en amateur, il obtint facile-
ment ses points pour passer en caté-
gorie élite, où il s'illustra d'emblée.
L'année dernière, il termina troi-
sième du Grand Prix suisse de la
route derrière Trinkler et Luchs,
après avoir porté le maillot jaune au
cours de la troisième étape. Il obtint
aussi une troisième place au cham-
pionnat suisse à Lugano. Cette an-
née, le coureur des Montagnes neu-
châteloise a véritablement éclaté.
Avec une aisance, une facilité décon-
certantes, il a dominé cette saison à
tel point qu'il est devenu en Suisse
l'un des coureurs les plus redoutés
des pelotons. Personne dans les mi-
lieux cyclistes n'oubliera son exploit
dans la 3e étape du GPSR où, leader
de l'épreuve, il attaqua et termina
aux Brenets avec plus de sept minu-
tes d'avance sur les Glaus, Luchs et
autres Seiz. C'est d'ailleurs ce jour-là
qu'il a acquis définitivement son bil-
let pour Moscou. ¦--

Excellent rouleur, très bon grim-
peur, sachant emmener de gros déve-
loppements, Jean-Marie Grezet de-
vrait se sentir à l'aise à Moscou. Le
circuit où se déroulera la course in-
dividuelle, selon les renseignements
que nous avons obtenus, comporte
de multiples petites côtes. Un genre
de parcours qu'affectionne particu-
lièrement le Neuchâtelois. «Je n'ai
jamais participé à une épreuve aussi
importante, avec autant de partici-
pants. Je sais que la course sera
dure. Mais j'ai confiance. Une place
parmi les quinze premiers serait déjà
merveilleuse». De l'avis de plusieurs
spécialistes, Jean-Marie Grezet est
capable de faire mieux à la condition
bien sûr qu'il ne se fasse pas piéger,
par les Soviétiques notamment qui
seront certainement les plus redou-
tables avec les Allemands de l'Est.

Michel Déruns
Markus Ryffel , l'un de nos plus sûrs

espoirs helvétiques en athlétisme.



Lhistoire
des Jeux
Londres 1948
Les traces de la guerre

Ces premiers Jeux de l'après-guerre
furent marqués par les terribles traces
qu'avait laissées le conflit encore récent.
Et ils en souffrirent, tant sur le plan
sportif que dans le domaine de l'organi-
sation. Cependant, 60 nations et plus de
4000 athlètes (malgré les absences de
l'Allemagne, du Japon et de l'URSS) y
participèrent.

En athlétisme, tous les records établis
à Berlin résistèrent, à deux exceptions
près. Mais un homme allait se révéler. Il
allait dominer le demi-fond mondial
pendant près de dix ans: le Tchécoslo-
vaque Emil Zatopek, vainqueur du
10 000 m. et deuxième du 5000 m. der-
rière le Belge Gaston Reiff. Les Améri-
cains enlevèrent onze épreuves en athlé-
tisme, grâce à de superbes champions
tels que Harrison Dillard (100 m. en
10"3), Mal Whitfield (800 m. en l'49"2)
et le décathlonien Bob Mathias qui, âgé
de 17 ans seulement, s'avérait le meil-
leur athlète complet de ces Jeux.

Ils représenteront la Suisse
Samedi débuteront a Moscou les Jeux Olympiques

ATHLÉTISME
Rolf Bernhard (Frauenfeld), né le

13.2.1949, électronicien, marié. Champion
suisse du saut en longueur 1971, 1973-1977,
1979; record suisse: 8,07 m.

Félix Bouehni (Zurich), né le 14.2.1958,
étudiant, célibataire. Champion suisse du
saut à la perche 1977-1979; record suisse:
5,50 m.

Roland Dahlhaeuser (Birsfelden), né le
12.4.1958, outilleur, célibataire. Champion
suisse du saut en hauteur 1979; record
suisse: 2,24 m.

Pierre Delèze (Basse-Nendaz), né le
25.9.1958, étudiant, célibataire. Champion
suisse du 1500 m. 1978; record suisse du
1500 m.: 3'36"7.

Rolf Gisler (Berne), né le 3.10.1953, éco-
nomiste, célibataire. Champion suisse du
400 m. 1978; record suise du 4 x 400 m. en
3'04"29.

Peter Haas (Muenchenstein), né le
8.1.1955, ingénieur, célibataire. Champion
suisse du 400 m. haies 1978; record suisse
Hu 4 x 400 m. en 3'04"29.

Urs Kamber (Rubigen), né le 16.1.1956,
maître d'école, célibataire. Champion suisse
du 400 m.; record suisse du 400 m. en 45"79.

Franz Meier (Wettingen), né le 16.9.1956,
ingénieur, célibataire. Champion suisse du
400 m. haies 1978 et 1979; record suisse du
400 m. haies en 49"84.

Markus Ryffel (Berne), né le 5.2.1955, ty-
pographe, célibataire. Champion suisse
5000 m. 1976-1979, 10.000 m. 1976, cross
1977-1979; championnat d'Europe: 2e 5000
m. 1978; JO: 27e 5000 m. 1976; records suis-
ses: 2000 m. en 5'04"8, 3000 m. en 7'41"00,
5000 m. en 13'13"32, 10.000 m. en 28'05"37.

Rolf Strittmatter (Mollis), né le
26.7.1955, maître tisserand, célibataire.
Champion suisse du 400 m. 1977; record
suisse du 4 x 400 m. en 3'04"29.

Jean-Pierre Egger (Neuchâtel), né le
30.7.1943, maître de sport, marié. Cham-
pion suisse du poids 1971 et 1973 à 1979, du
disque 1976 et 1979; record suisse du poids
avec 20,25 m.

Stefan Niklaus (Muenchenstein), né le
17.4.1958, dessinateur, célibataire. Cham-
pion suisse junior de décathlon 1977.

Cornelia Buerki (Jona), née le 3.10.1953,
ménagère, mariée. Championne suisse 800
m. 1976, 1977 et 1979, 1500 m. 1975-1979,
3000 m. 1975, 1977 et 1978, cross 1976-1979;
records suisses: 800 m. en 2'01"14, 1500 m.
en 4'04"39, 3000 m. en 8'46"13.

Brigitte Senglaub-Wehrli (Menziken),
née le 1.3.1958, maîtresse d'école, mariée.
Championne suisse du 100 m. 1979, du 200
m. 1978 et 1979; records suisses: 100 m. en
11"45, 200 m. en 23"40.

Josef Peter (Zurich), né le 23.12.1949, in-
génieur-chimiste, célibataire. Champion
suisse du marathon 1980.

BOXE
Josef Iten (Windisch), né le 25.8.1959,

charpentier, célibataire. Champion suisse
poids coq 1979 et 1980.

AVIRON
Bruno Saile (Thalwil), né le 1.3.1952, mé-

canicien, célibataire. Titres nationaux: 1975
(quatre avec barreur), 1976 (quatre sans),
1977 (double seuil et deux avec), 1978 (dou-
ble seuil , deux avec et huit), 1979 (double
seuil et huit), 1980 (double seuil et quatre
sans).

Juerg Weitnauer (Thalwil), né le
14.2.1955, mécanicien sur bateaux, céliba-
taire. Titres nationaux: 1974 (deux sans),
1976 (double quatre), 1977 (double seuil et
deux avec), 1978 (double seuil, deux avec et
huit), 1979 (double seuil et huit), 1980 (dou-
ble seuil et quatre sans).

Stefan Netzle (Schaffhouse), né le
31.12.1957, étudiant, célibataire. Titres na-
tinaux: 1978 (huit), 1979 (deux sans et
huit), 1980 (deux sans et quatre sans).

Hans-Konrad Truempler (Schaffhouse),
né le 5.8.960, étudiant, célibataire. Titres
nationaux: 1979 (deux sans et huit), 1980
(deux sans et quatre sans).

Roland Stocker (Kuessaberg/RFA), né le
5.10.1956, étudiant, célibtaire. Titres natio-
naux: 1978 (quatre sans, quatre avec et
huit), 1979 (quatre sans, quatre avec et
huit), 1980 (deux avec et quatre avec).

Peter Stocker (Eglisau), né le 5.10.1956,
étudiant, célibataire. Titres nationaux:
1978 (quatre sans, quatre avec et huit) .

1979 (quatre sans, quatre avec et huit),
1980 (deux avec et quatre avec).

Peter Rahn (Zurich), né le 12.10.1953,
employé de banque, célibataire. Titres na-
tionaux: 1977 (quatre avec), 1978 (quatre
sans, quatre avec et huit) , 1979 (quatre
avec, quatre sans et huit), 1980 (quatre
avec).

Daniel Homberger (Zurich), né le
3.9.1955, étudiant , célibatai re. Titres natio-
naux: 1974 (huit), 1975 (quatre sans), 1977
(quatre avec), 1978 (quatre sans, quatre
avec et huit), 1979 (quatre sans, quatre
avec et huit), 1980 (quatre avec).

Bernard Destraz (Lausanne), né le
25.5.1955, dessinateur technique, céliba-
taire. Titres nationaux: 1978 (skiff), 1979
(skiff), 1980 (skiff).

Daniel Winkler (Erlenbach), né le
9.5.1959, dessinateur technique, célibataire.
Champion suisse 1979 (double quatre).

CANOË
Helmut Lehmann (Jona), né le 6.10.1958:

étudiant, célibataire. Titres nationaux: Kl

10.000 m. (1979), K2 1000 m. (1977), K4 500
et 1000 m. (1977-1979).

Dionys Thalmann (Jona), né le
30.10.1953, dessinateur technique, céliba-
taire. Depuis 1973, 22 titres nationaux dans
différentes catégories.

Peter Ammann (Rapperswil), né le
5.2.1957 , mécanicien sur machines, céliba-
taire. Depuis 1976, 18 titres nationaux dans
différentes catégories.

LUTTE
Rudolf Marro (Fribourg), né le 15.8.1953,

employé, célibataire. Champion suisse:
lutte libre 1979, gréco-romaine 1979.

HALTÉROPHILIE
Michel Broillat (Genève), né le 15.7.1944 ,

employé municipal , marié. Champion
suisse: mi-lourds 1970-1977; Championnat
du monde: 4e 1975 (argent à l'arraché),
bronze à l'arraché en 1976, en mi-lourd , 3e
1977(or à l'arraché) en premiers-lourds. Re-
cords suisses: 383,5 kg. aux deux mouve-
ments, 175 kg. à l'arraché, 210 kg. à
l'épaulé-jeté.

Suite en page 16

Helsinki 1 952

Helsinki, petite capitale d'un petit
pays, organisa en 1952 des Jeux qui fu-
rent certainement les plus simples et les
plus émouvants de toute l'ère modernes
de l'olympisme.

Les deux disciplines majeures, athlé-
tisme et natation, provoquèrent une
gerbe d'exploits: 25 records olympiques
ou mondiaux furent améliorés en athlé-
tisme tandis qu'en natation, chaque
course fut l'occasion d'un nouveau re-
cord olympique.

Emil Zatopek était à l'apogée de sa
gloire. Il remporta le 5000 m. et le
10000 m. ainsi que le marathon (pour
sa premeière expérience sur la distance).
Sa femme, Dana Zatopkova, l'imita en
triomphant au javelot. Tous les records
olympiques furent battus en athlétisme,
sauf trois: ceux du 100 m., de la lon-
gueur et du relais 4 X 100., tous trois
œuvre de Jesse Owens seize ans aupara-
vant à Berlin.

Zatopek à l'apogée

Melbourne 1956

Les premiers Jeux du bout du monde
se déroulèrent à la fin de l'année 1956,
en une saison inhabituelle pour les
athlètes européens mais au printemps
des antipodes.

Comme de coutume, les Américains
se taillèrent la part du lion en athlé-
tisme, en remportant quinze médailles
d'or. Leur magnifique sprinter Bobby
Morrow (vainqueur du 100 m. en 10"5,
du 200 m. en 20"6 et du relais 4 X 100
m. en 39"5) partagea la vedette de ces
Jeux avec le Soviétique Vladimir Kuts,
auteur d'un magnifique doublé sur 5000
et 10 000 m. (13'39"6, temps qui consti -
tua le record olympique jusqu 'en 1972,
et 28'45"6).

Le Français Alain Mimoun, barré à
Londres et à Helsindi par Zatopek, prit,
dans le marathon, sa revanche sur son
rival tchécoslovaque alors que celui-ci,
sur le déclin, ne pouvait prendre que la
sixième place.

La revanche de Mimoun

Rome 1960

Les Jeux de 1960 se déroulèrent en
août à Rome, au milieu des ruines de la
Rome antique, par une chaleur canicu-
laire.

L'URSS, qui présentait une impo-
sante équipe, solide dans toutes les dis-
ciplines, l'emporta au nombre des mé-
dailles (103, dont 43 d'or) devant les
Etats-Unis (71/34) et l'Allemagne unie
(équipe mixte RFA/RDA 42/12).

Plus proches de nous par le temps et
par la valeur des performances réalisées,
certaines épreuves d'athlétisme sont en-
trées dans la légende des Jeux, comme
le 400 mètres, dans lequel le Noir améri-
cain Otis Davis battit de quelques cen-
timètres l'Allemand Karl Kaufmann
(les deux hommes furent crédités de
44"9, record du monde), comme le ma-
rathon, qui vit la révélation de l'Ethio-
pien Bikila Abebe, ou comme le 1500
mètres que remporta l'Australien Herb
Elliott en 3'35"6 (record du monde), de-
vant le Français Michel Jazy (3'38"4).

Le Néo- Zélandais Peter Snell entama à
Rome son règne sur 800 m. (avant de
réaliser le double 800/1500 m. à Tokyo),
l'Américain Al Oerter remportait la
deuxième de ses quatre victoires olym-
piques au disque, le Soviétique Robert
Chavladadze battai t au nombre d'essais
son jeune compatriote Valeri Brumel au
saut en hauteur tandis que Ralph Bos-
ton s'imposait en longueur avec un
bond de 8 m. 12, battant enfin le record
olympique que Jesse Owens avait établi
en 1936 (8 m. 06).

L'avènement de Snell

Abebe Bikila: et de deux
Tokyo 1964

Les Jeux de 1964, les premiers à être
organisés sur le continent asiatique, se
déroulent dans la pluie et le froid.
Parmi les 5 140 athlètes de 93 pays en
lice, quatre grands champions marquè-
rent ces joutes de leur classe; le blond
nageur américain Don Schollander et
trois spécialistes de l'athlétisme, le Néo-
Zélandais Peter Snell, auteur d'un re-
marquable 800/1 500 m., le noir améri-
cain Bob Hayes, qui égala le record du
monde du 100 m. en 10", et l'Ethiopien
Bikila Abebe qui renouvela dans le ma-
rathon, sa victoire de Rome.

Les athlètes américains furent une
fois de plus les meilleurs dans l'ensem-
ble en enlevant douze médailles d'or.
Grâce notamment à Bob Hayes, qui fut
crédité de 9"9 en finale du 100 m. (mais
cet exploit ne put être homologué
comme record du monde en raison d'un
vent trop favorable), mais grâce aussi à
Bill Mills et Bob Schull , vainqueurs
inattendus du 10 000 et du 5 000 m.

La natation américaine sortait égale-
ment grande triomphatrice des épreu-
ves organisées dans la piscine du
Yoyogi. Sa moisson de médailles était
impressionnante: 36 au total, dont 16
d'or. Chez les messieurs, Don Schollan-
der raflait les titres du 100 m., 400 m. li-
bre et des relais 4 x 100 et 4 x 200 m. li-
bre.

Six Neuchâtelois présents
Deux des sélectionnés suisses partici-

peront, à Moscou, à leurs troisièmes
Jeux Olympiques: le lutteur valaisan
Jimmy Martinetti (34 ans) a été en lice
en 1968 et 1972 alors que le sauteur en
longeur Rolf Bernhard a pris part aux
Jeux de 1972 et 1976. Dix autres se trou-
vent sélectionnés pour la deuxième fois.
Parmi eux, le judoka Marcel Burkhard,
dont le baptême du feu olympique re-
monte à huit ans.

Un seul médaillé olympique se re-
trouve dans la sélection: le judoka Juerg
Roethlisberg, médaillé de bronze il y a
quatre ans à Montréal.

Alors même que quatre fédérations
nationales: sports équestres, gymnsti-
que, tir et escrime - ont décidé de boyo-
cotter les. Jeux, la délégation helvétique
est relativement importante numérique-
ment parlant. A Tokyo en 1964, il y
avait eu 69 sélectionnés contre 93 quatre

ans plus tard à Mexico, 163 en 1972 à
Munich et 56 seulement en 1976 à Mon-
tréal. Les critères de sélection pour Mos-
cou étaient sensiblement aussi sévères
que pour Montréal- fl <SB a quatre ans. La
présence d'une équipè/celle de handball,
explique partiellement l'augmentation
enregistrée.

A Moscou, il y aura six Neuchâtelois.
En vérité, il y aurait pu en avoir huit si
les escrimeurs suisses n'avaient pas boy-
cotté les Jeux. En effet, Philippe Gaille
et Michel Poffet, les deux escrimeurs
chaux-de-fonniers, étaient depuis fort
longtemps sélectionnés.

Six Neuchâtelois qui sont: Jean-Marie
Grezet, La Chaux-de-Fonds (cyclisme),
Jean-Pierre Egger (athlétisme), Stefan
Volery (natation), François Kistler,
Jean-Luc Dreyer, Jean-Claude Vuithier
(yachting), tous de Neuchâtel.

Munich 1972

En 1972, les Jeux de Munich devaient
être tragiquement marqués par l'acte de
terrorisme arabe qui coûta la vie à onze
membres de l'équipe d'Israël. Après
onze jours de compétition, les Jeux fu-
rent interrompus pendant 24 heures.
Quand ils reprirent, ce n 'était plus
comme avant. Et cela ne le sera plus ja-
mais.

C'est la natation qui , cette fois, four-
nit le «Roi des Jeux»: l'Américain Mark
Spitz, qui avait été le plus grand battu
des épreuves de natation de Mexico,
prit une éclatante revanche en accumu-
lant sept médailles d'or. A chacune de
ses victoires, il se paya en outre le luxe
d'ajouter un record du monde. A Me-
xico, il avait déjà obtenu deux médailles
d'or en relais mais il avait laissé échap-
per la victoire tant sur 100 m. papillon
(deuxième) que sur 100 m. libre (troi-
sième). S'il n'y avait pas eu Mark Spitz,
l'Australienne Shane Gould aurait été
la vedette de la natation à Munich. Ses
trois médailles d'or (200 et 400 m. nage
libre, 200 m. quatre nages) ne faisaient
cependant pas le poids à côté de la
moisson de Spitz, même si ses trois mé-
dailles d'or étaient accompagnées d'une
médaille d'argent (800 m. libre) et d'une
médaille de bronze (100 m. libre).

En athlétisme, ces jeux de 1972 fu-
rent caractérisés avant tout par une sé-
rie de défaites américaines et par le re-
nouveau du demi-fond finlandais.
Comme en 1960 à Rome, les deux titres
de sprint échappèrent aux Etats-Unis.
C'est cette fois un seul homme, le sovié-
tique Valéri Borzov , qui prit la relève de
l'Allemand Armin Hary et de l'Italien
Livio Berruti, les champions de 1960.

En. demi-fond, on attendait une re-
vanche de Jim Ryun, le recordman du
monde, sur 1 500 m. Une chute en série
lui fit perdre d'emblée toutes ses chan-
ces. Mais, même s'il avait atteint la fi-
nale, on se demande s'il aurait gagné,
tant fut grande l'aisance du finlandais
Pekka Vasala, vainqueur devant un
Kipchoge Keino totalement dépassé sur
le plan tactique. Mais c'est avec Lasse
Viren, auteur du double 5 000/10 000
mètres que la Finlande connut ses plus
belles satisfactions.

En cyclisme, la course sur route se
termina par la victoire du Hollandais
Hennie Kui per, futur champion du
monde chez les professionnels.

La tuerie !

Un noir nommé Beamon
Mexico 1968

Les Jeux de 1968, organisés pour la
première fois en Amérique latine, furent
les jeux de l'alti tude (2260 m.).

Celle-ci, en raison de la moindre résis-
tance de l'air, joua un rôle important
dans les sprints et dans les sauts, per-
mettant la réalisation d'exploits vrai-
ment formidables. Le plus beau d'entre
eux fut sans conteste accompli par le
noir américain Bob Beamon, qui fit pro-
gresser en un seul saut le record du
monde de la longueur de 55 cm., le por-
tant à 8 m. 90, performance que per-
sonne n'aurait osé envisager.

D'autres performances réalisées à
Mexico devaient résister au temps. Jim
Hines, vainqueur du 100 m. en 9"9 (un
temps qu'il avait déjà obtenu quelques
mois plus tôt en compagnie de Ronnie
Ray Smith et de Charles Greene)
n'avait toujours pas été dépassé en 1980
(9"95 au chronométrage électrique). Le
«pouvoir noir» fut souverain au Mexi-
que et s'ils se distinguèrent sur le po-
dium en lançant au monde leur poing
droit serré dans un défi insolent, les
athlètes de couleur furent triomphants
sur les pistes, 19"8 au 200 m. pour Tom-
mie Smith, 43"8 au 400 m. pour Lee
Evans, 38"2 au 4 x 100 m., 2'56"1 au 4 x
400 m., toutes performances qui consti-
tuaient d'exceptionnels records du
monde..

Montréal 76

Les bases du mouvement olympique
furent sérieusement ébranlées une pre-
mière fois à la veille même de la célébra-
tion des Jeux de la 20e olympiade, en
juillet 1976 à Montréal. L'Afrique, sui-
vant en bloc le mot d'ordre de l'organi-
sation de l'Unité africaine, décida au
dernier moment de ne pas y participer.
Vingt-neuf pays boycottèrent ainsi les
Jeux de Montréal pour protester contre
la tournée effectuée au même moment
par l'équipe de rugby de Nouvelle-Zé-
lande en Afrique du Sud ségrégation-
niste, tournée qu 'ils interprétaient
comme une provocation. Deux nations
africaines seulement, la Côte-d'Ivoi re et
le Sénégal, restèrent au Canada, consti-
tuant à elles deux le fil ténu qui a re-
tenu l'anneau noir aux quatre autres du
symbole olympique.

Malgré ces querelles et ces luttes poli-
tiques qui parvinrent presqque à faire
oublier le sport jusqu 'au jour de l'ouver-
ture, et même au-delà , ces jeux furent
quand même très réussis.

En athlétisme, deux hommes au ta-
lent exceptionnel firent vibrer un stade
dont les 72 000 places étaient toujours
occupées; le Cubain Alberto Juanto-
rena, le premier à réussir le fantasti que
doublé 400/800 mètres, et le Finlandais
Lasse Viren , sorti de quatre ans d'effa-
cement pour réaliser le même doublé
qu 'à Munich, sur 5000 et 10 000 mètres,
et devenir ainsi aussi grand qu'un
Paavo Nurmi ou un Emil Zatopek.

La reine de ces Jeux fut cette fois une
gymnaste, une petite roumaine de 14
ans, Nadia Comaneci, qui marqua, avec
une grâce éblouissante, les épreuves
olympiques de gymnastique et devint la
première championne à obtenir un 10
sur 10 aux Jeux.

Une reine venue de
Roumanie

Stefan Volery :
une place dans les demi-finales

Stefan Volery de Neuchâtel est un
champion en devenir. A 19 ans - il les fê-
tera le 17 septembre prochain — cet
athlète de 192 cm. pour 86 kilos, est un
très sûr espoir de la natation helvétique.
Champion de Suisse d'été et d'hiver sur
100 m. libre l'an dernier, champion na-
tional 1980 d'hiver sur 100 et 200 mètres
cette année, détenteur des records de
Suisse dans ces deux disciplines, Stefan
Volery est sans conteste un des meilleurs
- si ce n'est le meilleur - nageur de notre
pays. Le secret de sa réussite ? Une vo-
lonté à toute épreuve et des sacrifices.
Stefan Volery, qui va chaque année s'en-
traîner à Cardiff en Ecosse, est bien sûr
ravi de sa sélection aux Jeux : «C'est le

sommet dans la carrière d'un sportif. Un
couronnement. A Moscou, avec l'absence
des nageurs américains, je peux envisa-
ger de me qualifier pour les demi-finales,
mais il faudra encore gagner une bonne
demi-seconde sur mes temps actuels» ex-
plique Volery.

A 19 ans, ce Neuchâtelois va donc vi-
vre une aventure extraordinaire, celle
des Jeux olympiques. Bien que ceux de
Moscou sont sujets à bien des problèmes,
cela n'altère pas trop la joie de vivre de
Stefan Volery qui s'entraîne tous les
jours dans un petit bassin de 16 mètres,
un handicap qui ne fait que grandir son
mérite, (j.l.)

Stefan Volery, champion suisse sur 100 m. nage libre.
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La vocation de l'organe de presse
est de fournir à ses lecteurs l'infor-
mation la plus complète possible,
dans la ligne qu'il a définie.
Le lecteur choisit les organes de
presse qui lui fournissent l'informa-
tion qui le concerne directement,
en fonction de différents critères
tels que son lieu de résidence, son
activité professionnelle, ses centres
d'intérêt personnels, ses opinions po-
litiques, etc.
Pour informer ses partenaires com-
merciaux, le chef d'entreprise dis-
pose ainsi d'une gamme de jour-
naux parmi lesquels figurent ceux
qui coïncident le mieux avec son
public-cible.
Votre publicité, c'est-à-dire l'informa-
tion commerciale que vous devez
diffuser, mérite une sélection de sup-
ports adaptés à votre activité.

Nous connaissons les média et leurs
caractéristiques et sommes spécialisés
dans la publicité-presse depuis plus
de 60 ans. Nous mettons notre ex-
périence et notre connaissance des
moyens d'information à votre dispo-
sition.
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IMPORTANT — Avis à nos abonnés
Changements d'adresse

pour les périodes
de vacances

Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage ou
à la montagne.

Dans notre édition du jeudi 12 juin 1980, le bulletin de versement encarté
sert à deux usages:

1 notifier votre nouvelle adresse
au recto du coupon: votre adresse actuelle
au verso du coupon: votre nouvelle adresse
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez

du au y compris

2 payer la taxe de mutation
Fr. 2- pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine +
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine.

•
Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le 1er jour des vacances.
Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS OUVRABLES À
L'AVANCE.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner
En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans de bonnes
conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement ordinaire. Nous vous
rappelons notre numéro de CCP: 23-325.

Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

Merci d'avance et bonnes vacances à tous.
Administration de
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Fabien Niederhauser, meilleur
coureur romand du 110 m. haies

De plus en plus des jeunes athètes ju-
rassiens s'affirment sur le plan romand
et même helvétique et cela est sans au-
cun doute dû au grand dévouemnet des
dirigeants des clubs d'athlétisme et bien
sûr à l'assiduité aux entraînements des
athlètes. Parmi les plus sûrs espoirs de
l'athlétisme jurassien, on trouve un
jeune Prévôtois, Fabien Niederhauser,
actuellement à Courtelary, fils de M. Er-
win Niederhauser de Bévilard , un des di-
rigeants de l'Association jurassienne
d'athlétisme. Fabien Niederhauser est le
coureur romand le plus rapide sur 110 m.
haies. Il fut découvert il y a 2 ans à la
Fête fédérale de gymnastique de Genève
où il fut un des seuls Romands à pouvoir
rivaliser avec les athètes suisses alémani-
ques. Depuis lors il n'a cessé de progres-
ser.

Fabien Niederhauser, malgré une ap-
parence peut-être un peu timide, a une
classe certaine sur 110 m. haies. Il fut
dans son plus jeune âge attiré par la
gymnastique à l'artistique qu 'il pratiqua ,
mais aujourd'hui l'athlétisme lui procure

de réelles satisfactions. Né le 15 juillet
1961, il est apprenti mécanicien-électri-
cien et sans aucun doute on reparlera de
lui ces prochaines années dans les mi-
lieux de l'athlétisme de Suisse romande.

La course de côte
Ayent-Anzère

j Automobilisme

La première course de côte du cham-
pionnat suisse 1980 se disputera les 2 et
3 août entre Ayent et Anzère (cette 7e
édition de la course de côte valaisanne
constituera la sixième manche du cham-
pionnat national).

Le tracé, désormais traditionnel, est
long de 3,5 km. pour 319 m. de dénivella-
tion. La pente moyenne est de 9,12 pour
cent.

En plus de la participation de tous les
ténors du championnat suisse, les orga-
nisateurs ont pu s'assurer la présence de
quelques spécialistes de renommée inter-
nationale comme les Français Marc
Sourd, Jimmy Mieusset, Michel Pignard,
Roger Damaisin et, Anne Baverey, seule
femme participant au Championnat
d'Europe de la montagne. En catégorie
sport, on note l'inscription du Français
Jean-Louis Bos, vice-champion d'Europe
de la montagne.

«Mundial» 1986: le Brésil prêt au cas où...
«Si la Colombie se déclarait officielle-

ment dans l'impossibilité de mettre sur
pied la Coupe du Monde de 1986 avec 24
pays, le Brésil serait candidat à l'organi-

sation de l'épreuve», a déclaré M. Giulite
Coutinho, président de la Fédération
brésilienne de football (CBF).

Le dirigeant brésilien a eu de nom-
breux contacts avec les responsables du
football européen, lors de la dernière réu-
nion de la FIFA, à Zurich. Parmi ceux-ci,
certains se montrent sceptiques quant
aux possibilités colombiennes de trouver
des villes-sièges suffisamment équipées
pour le «Mundial» nouvelle formule.

Néanmoins, le Brésil, qui a déjà orga-
nisé la Coupe du Monde en 1950 et qui
compte une dizaine de stades de plus de
80.000 places, ne prendra aucune initia-
tive avant un éventuel renoncement de
la Colombie.

LES ÉLIMINATOIRES
DU «MUNDIAL» 82

A Niamey, en match aller des élimina-
toires du «Mundial» 82 qui se jouera en
Espagne, le Niger et la Somalie ont fait
match nul 0-0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16
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Pas de grève
à Flushing Meadows

Tennis

L open des Etats-Unis, qui débutera le
25 août à Flushing Meadows, ne sera pas
victime d'une grève des concurrents.

Dans la bataille des «supervisors», qui
sont envoyés par l'ATP dans tous les
tournois du Grand Prix afin de vérifier
que les règlements soient appliqués, la
solution d'un comité de cinq membres a
été trouvée. Les joueurs et les organisa-
teurs seront représentés dans ce comité.

L'ATP avait menacé de boycotter les
championnats si le superviser n 'était pas
accepté.

j  Ski

Le cadre du groupe d'entraînement 1
de saut à skis de la Fédération suisse se
réunira du 30 juillet au 3 août à Kan-
dersteg, pour un premier entraînement.

Ce cadre comprend neuf sauteurs.
Le chef du saut à skis suisse, Sepp

Zehnder, sera assisté des entraîneurs
Ernst von Gruningen et Werner Kuettel.
Georges-André Jacquiery, Patrice Ryter
et Placide Schmidiger ne seront de la
partie qu 'au début , car ils participeront
à un concours sur le tremplin des Rous-
ses (France) avec le groupe d'entraîne-
ment 2 (juniors) du 1er au 3 août.

Réunion du cadre
du saut helvétique

Super course CIME du championnat d Europe de la montagne
De nombreux coureurs internationaux

seront dimanche au départ et, noblesse
oblige, le c/iampion de ces dernières an-
neau, le Grisonnais Stefan Soler qui re-
vient en forme (2e dimanche dernier à la
super-cime de Sa lvan, à quelques secon-
des de l'Anglais Nigel Gates qui sera
aussi au départ). Il n'est pas un spécia-
liste des longs efforts  mais ses ambitions
sont grandes, sa volonté immense. Sa
victoire en 1978 à Sierre-Zinal le prouve.
Quelques Suisses se mettront en évi-
dence; nous pensons à Stéphane Gmun-
der, Max Horisberger, Toni Spuler, Ger-
hard Matter, Ulysse Perren, Michel
Ma rchon, etc. et surtout Daniel Oppliger
le jeune loup qui était encore en tête du
championnat à Salvan. Il s'affirme
d'ailleurs comme le dauphin de S. Soler !

Mais, il n'y aura pas que des Suisses
sur les pentes de Chaumont et du Chas-

serai. Les étrangers seront nombreux et
les différentes nations européennes bien
représentées.

L 'Angleterre avec Nigel Gates (GB);
John Davis (Pays de Galle); Robert Har-
rison (GB); Jim Mouat (Ecosse); Mick
Woods (Irlande), etc.; l'Italie avec Clau-
dio Simi; Aldo Allegranza; Sergio Pozzi
pour les meilleurs; l'Allemagne avec
Toni Gorbunow vainqueur en 1977 à
Chaumont; Kurt Blersch, Gerhard Rae-
dler, etc.; la France qui sera représentée
par le plus grand nombre de coureurs,
mais où nous ne voyons pas de vain-
queur possible, de même que pour l'Au-
triche et la Belgique.

QUI SERA LE VAINQUEUR ?
Eh bien, peut-être un Américain puisqu e
Dave Casillas (Indien du Nord) - un des

meilleurs coureurs des USA en tournée
européenne - s'est annoncé.

La lutte pour la première place sera
dure, passionnante, car une dizaine de
coureurs sont des vainqueurs possibles:

Gates, Casillas, Davis, Pozzi , Gorbu-
now, Soler, Oppliger ? Si la réponse est
connue sur le coup de 10 h. 30, le record
sera battu (2 h. 02'52" par Laurie Adams
(GB), en 1979, actuellement blessé).

Mais il n'y aura pas que des vedettes à
Chaumont puisque cette épreuve se veut
populaire. Elle est ouverte aux fem mes et
aux hommes, jeunes et vieux pour qui la
course à pied représente un retour à la
nature, une joie de l'ef fort  librement
consenti, une affirmation de sentir vivre
son coi-ps. Un parcours de 18 km. par la
Dame est prévu pour ceux qui auraient
peur des 32 km. du tracé de Chasserai.
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Les Suisses ont récolté 137 médailles, dont 34 en or
Bilan des Jeux olympiques depuis 1896 à ceux de Montréal

Aux Jeux olympiques d'été de l'ère moderne, la
Suisse a obtenu le total remarquable de 137 médailles
qui se répartissent en 34 médailles d'or, 53 médailles
d'argent et 50 médailles de bronze. A ces chiffres, il
convient d'ajouter neuf distinctions obtenues dans le
domaine artistique ou dans des épreuves disputées à
titre de démonstration (quatre d'or, quatre d'argent et
une de bronze). La récolte la plus importante a été le

fait des gymnastes, qui ont totalisé 47 médailles (15
d'or, 19 d'argent et 13 de bronze). Ils sont suivis par
les rameurs (19: 4, 6, 9), les tireurs (18: 6, 4, 8), les
cavaliers (14: 4, 6, 4), les lutteurs (13: 4, 4, 5), les
spécialistes de l'athlétisme (6: 0, 5, 1), les escrimeurs
(5: 0, 2, 3), les haltérophiles (4: 0, 2, 2), les yachtmen
(3: 1, 1, 1), les judokas (2: 0, 1, 1), les footballeurs
(1:0, 1, 0), et les handballeurs (1: 0, 0, 1).

Aux gymnastes la plus faste moisson
La liste des médaillés helvétiques depuis

1896 se présente ainsi:

ATHÈNES 1896
OR: Louis Zutter (gymnastique, cheval

d'arçon).
ARGENT: Louis Zutter (gymnastique,

saut de cheval et barres).

PARIS 1900
OR: équipe suisse à l'arme de guerre avec

Boeckli , Staeheli, Kellenberger, Gruetter,
Richardet (tir). - Equipe suisse au pistolet
avec Roderer, Staeheli, Richardet, Luthi,
Probst (tir). - Emil Kellenberger (tir, arme
de guerre). - Konrad Staeheli (tir, arme de
guerre à genou). - Konrad Roderer (tir, pis-
tolet libre). - Louis de Pourtalès (yachting,
6 mètres).

ARGENT: Konrad Staeheli (tir, pistolet
libre).

BRONZE: Louis Richardet (tir, pistolet
libre).

SAINT-LOUIS 1904
OR: Adolf Spinnler (gymnastique, tria-

thlon).
BRONZE: Adolf Spinnler (gymnastique,

combiné six épreuves).

LONDRES 1908
Aucune médaille.

STOCKHOLM 1912
OR: Henri Monod et Alphonse Laver-

rière (concours d'art, architecture).

ANVERS 1920
OR: Robert Roth (lutte libre, poids

lourds). — Grasshoppers-Club Zurich, avec
Walter, Rudolf , Bruederlin, Rodolf , Straub
(aviron, quatre avec barreur).

ARGENT: Charles Courant (lutte libre,
mi-lourds). - Fritz Huenenberger (haltéro-
philie, mi-lourds).

BRONZE: Eugène Ritter (haltérophilie,
plume). - Société nautique de Genève, avec
Candeyeau, „Felbgr, Piagget. (aviron, deux
avec barreur). - Fritz Kuchen (tir, arme de
guertre). - Fritz Zùlauf (tir, pistolet sur sil-
houettes). - Equipe suisse à l'arme de
guerre avec Kuchen, Frondli, Roesli, Wid-
mer, Reich (tir, 300 mètres). - Equipe
suisse à l'arme libre avec Kuchen, Frondli,
Lienhard, Widmer, Reich (tir, 300 mètres).
- Equipe suisse au pistolet avec Zulauf , Ku-
chen, Schnyder, Widmer, Wiederkehr (tir,
50 mètres).

PARIS 1924
OR: Alphonse Gemuseus (Hippisme,

concours de saut). - Hermann Gehri (lutte
libre, welters). - Fritz Hagmann (lutte li-
bre, moyens). - Société nautique de Ge-
nève, avec Felber, Candeveau, Lachappelle
(aviron, deux avec barreur). - Rowing-Club
Lausanne, avec Walter, Probst, Albrecht,
Sigg, Lachapelle (aviron, quatre avec bar-
reur). - August Guettinger (gymnastique,
barres). - Josef Wilhelm (gymnastique, che-
val d'arçon).

ARGENT: Fritz Huenenberger (haltéro-
philie, mi-lourds). - Paul Martin (athlé-
tisme, 800 mètres). - Willy Schaerer (athlé-
tisme, 1500 mètres). - Henri Wernli (lutte
libre, lourds). - Jean Gutweniger (gymnas-
tique, barre fixe et cheval d'arçon). -
Equi pe suisse de football, avec Pulver, Rey-
mond, Ramseyer, Oberhauser, Schmidlin,
Pollitz, Ehrenbolger, Pache, Sturzenegger,
Dietrich, Xam Abeggllen, Faessler, Kra-
mer, Bedouret et Mengotti. - Equipe suisse
de saut, avec Gemuseus, Stuber, Buehler
(hippisme, Prix des nations).

BRONZE: Arthur Reinmann (haltéro-
philie, plume). - Adolf Muller (lutte libre,
welters). - Charles Courant (lutte libre, mi-
lourds). - Josef Schneider (aviron, skiff). -
Grasshoppers-Club Zurich, avec Bosshard
et Thoma (aviron, double- seuil). - Rowing-
Cub Lausanne, avec Walter, Probst, Al-
brecht, Sigg (aviron, quatre sans barreur). -
Josias Hartmann (tir , petit calibre trois po-
sitions). - Antoine Rebetez (gymnastique,
cheval d'arçon). - August Guettinger (gym-
nastique, grimper de corde). - Equipe suisse
de gymnastique, avec Guettinger, Grieder,
Miez, Gutweniger, Wilhelm, Pfister, Wid-
mer, Rebetez (gymnastique, par équipe).

AMSTERDAM 1928
OR: Ernst Kyburz (lutte libre, moyens).

- Seeclub Bienne, avec K. Schoechlin, H.
Schoechlin, Bourquin (aviron, deux avec
barreur). - Georges Miez (gymnastique,
combiné et barre fixe). - Hermann Haenggi
(gymnastique, cheval d'arçon). - Eugen
Mack (gymnastique, saut de cheval). -
Equipe suisse de gymnastique, avec
Haenggi, Miez, Mack, Wetzel, Steinmann,
Guettinger, Grieder, Pfister (gymnastique,
par équipes).

ARGENT: Arnold Boegli (lutte libre,
mi-lourds). - Hermann Haenggi (gymnasti-
que, combiné). - Georges Miez (gymnasti-
que, cheval d'arçon). - RC Reuss Lucerne,
avec Haas, Meier, Bûcher, Schwegler,
Boesch (aviron, quatre avec barreur). -
Milo Martin (concours d'art, sculpture). -
Cari Moos (concours d'art, graphisme).

BRONZE: Casimir Kuhn (hippisme,

concours de saut). - Hans Minder (lutte li-
bre, plume). - Eugen Mack (gymnastique,
barre fixe). - Hermann Haenggi (gymnasti-
que, barres).

LOS ANGELES 1932
ARGENT: Georges Miez (gymnastique,

exercices au sol).

BERLIN 1936
OR: Georges Miez (gymnastique, exerci-

ces au sol). - Alex W. Diggelmann
(concours d'art, graphisme). - Dyrenfurth
et Dyrenfurth (alpinisme). - Hermann
Schreiber (vol à voile).

ARGENT: Arthur Tell Schwab (marche,
50 km.). - Equipe suisse cycliste, avec Nie-
vergelt, Ott, Buchwalder (route par équi-
pes). - Ruderclub Zurich, avec Betschart,
A. Homberger, H. Homberger, Schmid,
Spring (aviron, quatre avec barreur). - Mi-
chael Reusch (gymnastique, barres). - Eu-
gen Mack (gymnastique, combiné, cheval
d'arçon et saut de cheval). - Josef Walter
(gymnastique, exercices au sol). - Equipe
suisse de gymnastique, avec Mack, Reusch,
Steinemann, Bach, Bachmann, Miez (gym-
nastique, par équipes).

BRONZE: Ernst Nievergelt (cyclisme,
course sur route). - Albert Bachmann
(gymnastique, cheval d'arçon). - Eugen
Mack (gymnastique, exercices au sol). -
Ruderclub Zurich, avec Betschart, A. Hom-
berger, H. Homberger, Schmid (aviron,
quatre sans barreur). - Equipe suisse de
handball, avec E. Schmid, Herkenrath,
Schmitt, Faes, Streib, Studer, Wriz, Mis-
chon , E. Hufschmid, W. Hufschmid, Sei-
terle, Bloesch, Schuermann, Schaefer, Gysi,
Meyer, Gantenbein.

LONDRES 1948
OR: Hans Moser (hippisme, dressage). -

Emil Gruenig (tir, arme libre 300 mètres,
trois positions). - Michael Reusch (gym-
nastique, barres). - Karl Frei (gymnastique,
anneaux). - Josef Stalder (gymnastique,
barre fixe). y

ARGENT: Oswald Zappelli (escrime,
épée). - Gaston Godel (marche, 50 km.). -
Fritz Scoeckli (lutte libre, mi-lourds). - Ru-
dolf Schnyder (tir, pistolet de match à 50
m.). - Werner Schindler et Edy Knupfer
(concours d'art, architecture). - Alex W.
Diggelmann (concours d'art, graphisme). -
Seeclub Zoug, avec H. Kalt, J. Kalt (aviron,
deux sans barreur). - Seeclub Zurich, avec
Stebler, Knecht, Schriever, Reichling,
Brentani (aviron , quatre avec barreur). -
Walter Lehmann (gymnastique, combiné et
barre fixe). - Michael Reusch (gymnasti-
que, anneaux). - Equipe suisse de gymnas-
tique, avec Lehmann, Stalder, Kipfer,
Lucy, Reusch, Thalmann, Frei (gymnasti-
que, par équipes).

BRONZE: Fritz Schwab (marche, 10
km.). - Adolf Mueller (lutte libre, plume). -
Hermann Baumann (lutte libre, légers). -
Christian Kipfer et Josef Stalder (gymnas-
tique, barres). - Alex W. Diggelmann
(concours d'art, graphisme).

HELSINKI 1952
OR: Hans Eugster (gymnastique, barres.

- Jack Gunthard (gymnastique, barre fixe).
ARGENT: Fritz Schwab (marche, 10

km.). - Equipe suisse, avec Chammartin,
Fischer, Trachsel (hippisme, dressage). -
Ruderclub Thalwil, avec Bianchi, Weid-
mann, Ess, Scheller, Leiser (aviron, quatre
avec barreur). - Robert Buerchler (tir,
arme libre trois positions). - Josef Stalder
(gymnastique, barre fixe). - Equipe suisse
de gymnastique, avec Stalder, Eugster, Ts-
chabold, Gunthard, Thalmann, Genendin-
ger, Schwarzenstruber, Fivian (gymnasti-
que, par équipes).

BRONZE: Oswald Zappelli (escrime,
épée). - Equipe suisse à l'épée, avec Fitting,
Zappelli , Ruefenacht, Barth, Valota, Meis-
ter (escrime). - Seeclub Zoug, avec H. Kalt,
Schmid (aviron, deux sans barreur). - Josef
Stalder (gymnastique, combiné et barres). -
Hans Augster (gymnastique, anneaux).

MELBOURNE, STOCKHOLM 1956
BRONZE: Equipe suisse, avec Cham-

martin, Fischer, Trachsel (hippisme, dres-
sage) à Stockholm. La Suisse n'était pas
présente à Melbourne.

ROME 1960
ARGENT: Hansruedi Spillmann (tir,

arme libre 300 mètres trois positions). -
Gustav Fischer (hippisme, dressage). -
Equi pe suisse, avec Buehler, Schwarzen-
bach, Gunthard (hi ppisme, military par
équipes).

BRONZE: Entente Staefa-Waedenswit,
avec Larcher, Huerlimann (aviron, double-
scull). - Copponex, Girard, Metzger (yach-
ting, 5 m. 50). - Anton Buhler (hi ppisme,
military).

TOKYO 1964
OR: Henri Chammartin (hippisme, dres-

sage).
Argent: Eric Haenni (judo). - Equipe

suisse, avec Chammartin, Fischer, Ma-
rianne Gossweiler (hipisme, dressage).

BRONZE: Goepf Kottmann (aviron,
skiff).

MEXICO 1968
ARGENT: Noverraz, Stern, Durand

(yachting, 5 m. 50).
BRONZE: Kurt Mueller (tir, arme libre

300 mètres). - Xaver Kurmann (cyclisme,
poursuite). - Equipe suisse, avec Oswald,
Waser, Bolliger, Grob, Froehlich (aviron,
quatre avec barreur). - Equipe suisse avec
Chammartin, Fischer, Marianne Gossweiler
(hi ppisme, dressage).

MUNICH 1972
ARGENT: Xaver Kurmann (cyclisme,

poursuite). - Equipe suisse, avec Heini Fis-
cher, Alfred Bachmann (aviron, deux sans
barreur). - Equipe suisse à l'épée, avec Guy
Evequoz, Peter Lœtscher, Daniel Giger,
Christian Kauter, François Suchanecki (es-
crime).

MONTREAL 1976
OR: Christine Stuckelberger (hippisme,

dressage).
ARGENT: Equipe suisse, avec Christine

Stuckelberger, Doris Ramseier, Ulrich Leh-
mann (dressage, par équipes).

A gauche, Eugène Ryter (haltérophile), un des premiers médaillés chaux-de-fonniers
(1920), et à droite, Michel Poffet (escrime) qui l'a imité en 1976 à Montréal.

(photo AS)
BRONZE: Juerg Roethlisberger (judo,

mi-lourds). - Equipe suisse à l'épée, avec
Jean-Biaise Evequoz, Daniel Gieer, Chris-

tian Kauter, Michel Poffet, François Su-
chanecki (escrime). _ . . ,Sport-Inf.

Ils représenteront la Suisse
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Nicole Schrepfer (Busswil), née le
27.11.1964, étudiante, célibataire. Cham-
pionne suisse 1979: 800 m. libre (été), 1980:
200 m., 400 m. et 800 m. libre (hiver); re-
cords suisses 400 m. libre en 4'28"20, 800 M.
libre en 9'08"49, 1500 m, libre en 17'42"7.

Carole Brook (Frauenfeld), née le
3.7.1965, étudiante, célibataire. Cham-
pionne suisse 1979: 200 m. papillon (hiver),
100 et 200 rt.. papillph (été), 1980: 100'et
200 m. papillon, ^OO'-rrt. "quatre nages (hi-
ver). Records suisses ' lXXK riC papillon en
l'05"40, 200 m. papillon en 2'20"14.

Stefan Volery (Neuchâtel), né le
17.9.1961, étudiant, célibataire. Champion
suisse 1979: 100 m. libre (hiver et été),
1980: 100 et 200 m. libre (hiver). Records
suisses 100 m. libre en 52"70, 200 m. libre en
l'57"22.

CYCLISME
Hans Ledermann (Hombrechtikon), né le

28.12.1957 , monteur-électricien, célibataire.
Titres nationaux: kilomètre contre la mon-
tre 1977; cm., 3e 1977 contre la montre.

Hans Kaenel (Bargen), né le 3.5.1953,
menuisier, célibataire. Titres nationaux:
poursuite 4 km. 1975, 1976, 1977; km.
contre la montre 1978; course aux points
1979, 1980; poursuite par équipes 1975-
1979; route par équipes 1978, 1979.

Robert Dill-Bundi (Chi ppis), né le
18.11.1958 , monteur-électricien, célibataire.
Titres nationaux: poursuite 4 km. 1978,
1979; route et piste par équipes 1979; route
junior 1975; cm. juniors, champion du
monde poursuite 3 km. 1975, 1976.

Walter Baumgartner (Weiach), né le
4.10.1953, plombier, célibataire. Titres na-
tionaux: course aux points 1978; route et
piste par équipes 1979; cm., 1er course aux
points 1976 (titre officieux).

Urs Freuler (Bilten), né le 6.11.1958, mé-
canicien sur auto, célibataire. Champion
suisse vitesse 1978; cm., 3e course aux
points 1979 et poursuite par équipes 1978.

Heinz Isler (Embrach), né le 19.2.1960,
serrurier, célibataire. Titres nationaux: vi-
tesse 1979; km. contre la montre 1979, 1980.

Max Huerzeler (Windisch), né le
4.7.1954, dessinateur technique, célibataire.

Kurt Ehrensperger (Buelach), né le

18.7.1954, mécanicien sur machines, céliba-
taire.

Gilbert Glaus (Thoune), né le 3.12.1955.
3e route par équipes et champion du monde
ind. 1978.

Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds),
né le 16.1.1959, mécanicien de précision, cé-
libataire. Principaux succès: champion
suisse junior 1977, Lausanne et Dietikon;
1979, GP Suisse de la route (trois victoires
d'étapes), Belfort , Lancy, Tour du Belchen
1980.

Fritz Joost (Oberdiessbach), né le
14.7.1954, ramoneUr, célibataire. Champion
suisse- 'de pàùrsuite' par équipés 1975-1978;
champion suisse de vitesse 1977; champion
suisse sur route 1980.

Juerg Luchs (Hofstetten), né le
19.10.1956 , employé de commerce, céliba-
taire. Champion suisse junior 1973; cham-
pion suisse route par équipes 1978.

Richard Trinkler (Winterthour), né le
22.8.1950, maçon, marié. Champion suisse
route par équipes; champion suisse sur
route ind.; 1979 cm., 3e route par équipes;
4e route ind. 1978.

HANDBALL
Ernst Zuellig (Winterthour), né le

10.10.1948, maître de sport, marié. Pfadi
Winterthour; champion suisse 1976 et 1977
avec Grasshoppers.

Hans Huber (Wettingen), né le 8.2.1951,
maître de sport, célibataire. TV Zofingue;
champion suisse 1978 avec Zofingue.

Max Schaer (Zofingue), né le 12.6.1953,
biochimiste, marié. RTV Bâle; champion
suisse 1978 avec Zofingue.

Peter Maag (Kempen), né le 8.1.1953,
étudiant, célibataire. Grasshoppers; cham-
pion suisse à quatre reprises avec Grasshop-
pers.

Robert Jehle (Goldach), né le 13.7.1952,
secrétaire PTT. St. Otmar St Gall; cham-
pion suisse à deux reprises avec St Otmar.

Konrad Affolter (Berne), né le 17.5.1954,
étudiant, marié. BSV Berne; champion
suisse 1980 avec BSV Berne.

Roland Brand (Zurich), né le 6.12.1953,
opérateur, célibataire. Grasshoppers;
champion suisse 1979 avec Grasshoppers.

Ruedi Weber (Berne), né le 8.4.1957, étu-
diant, célibataire. BSV Berne; champion
suisse 1980 avec BSV Beme.

Walter Muller (Wettingen), né le
10.2.1957, employé de banque, célibataire.

Les Suisses s'entraînent, le Chaux-de-Fonnier Grezet étant en tête, (bélino AP)

Champion suisse à deux reprises avec
Grasshoppers.

Peter Stuerni (Rorschach), né le 9.2.1960,
étudiant, célibataire. St Otmar St Gall.

Ugo Iametti (Winterthour), né le
24.8.1959, mécanicien sur auto, célibataire.
Pfadi Winterthour.

Martin Ott (Winterthour), né le
21.8.1957, monteur-électricien, célibataire.
Pfadi Winterthour.

Hanspeter Lutz (Rorschacherberg), né le
26.9.1954, fonctionnaire, célibataire. St Ot-
mar St Gall. . ¦ --

Edi Wickli (Eglisau), né le 23.1.1949, çli:
recteur du trafic aérien, célibataire. Pfad i
Winterthour.

JUDO
Marcel Burkhard (Zurich), né le

27.12.1951, professeur de judo, marié. Cat.
jusqu'à 60 kg., champion suisse 1977, 1978
et 1979.

Thomas Hagmann (Granges), né le
11.10.1953, mécanicien , marié. Cat. jusqu 'à
78 kg., champion suisse 1974-1980; ce: 5e
1976, 5e 1979.

Juerg Roethlisberger (Adliswil), né le
2.2.1955, dessinateur technique, marié. Cat.
jusqu'à 86 kg., champion suisse 1976 (80 kg.
et open), 1977, 1978, 1979; ce: 3e 1977, 3e
1978, 1er 1979 (premier judoka suisse
champion d'Europe; JO: médaille de
bronze 1976.

Jean Zinniker (Vers-chez-les Blanc), né le
26.4.1952, serrurier, célibatire. Cat. plus de
95 kg., champion suisse 1978.

TIR À L'ARC
Roméo Frigo (Bruettisellen), né le

28.7.1946, constructeur de machines, céliba-
taire. Champion suisse 1978 fita , 1977 et
1978 ê 50 m.

Patrick Jopp (Meyrin), né le 8.1.1962, ap-
prenti mécanicien , célibataire.

Erika Ulrich (Seuzach), née le 30.6.1943,
ménagère, mariée (2 enfants). Recordwo-,
man du monde 60 m. (335 pts); championne
suisse 1977 et 1978 fita , 1978 50 m.; record -
woman suisse à toutes les distances.

Lotte Tschanz (Berne), née le 10.7.1933,
ménagère, mariée (2 enfants). Championne
suisse 1976 50 m.

YACHTING
Ivor Ganahl (Uster), né le 25.12.1942 ,

constructeur, marié. Classe: finn. champion
suisse 1980.

François Kistler (Neuchâtel), né le
15.1.1955, assistant eth., célibataire. Classe:
470 barreur.

Jean-Luc Dreyer (Neuchâtel), né le
1.7.1953, étudiant, célibataire. Classe: 470
(remplaçant).

Alain Testuz (Lausanne), né le 9.8.1953,
employé de banque, célibataire. Classe: 470.

Jean-Claude Vuithier (Neuchâtel ), né le
19.1.1951, boucher, célibataire. Classe: Star
(barreur).

Jean-Phili ppe L'Huillier (Versoix), né le
19.1.1951, ingénieur, célibataire. Classe:
Star, yngling.

Heinz Maurer (Stuckishaus), né le
28.2.1936 , agent général, marié. Classe: Star
(chef d'équipe et remplaçant) .

Jean-François Corminbœuf (Aeschlen),
né le 4.2.1953, officier-instructeur, marié.
Classe: soling (barreur).

Roger Guignard (Pully ), né le 5.2.1935,
garagiste, marié: Classe: soling.

Robert Perret (Lausanne), né le 4.5.1946,
installateur, célibateur. Classe: soling.

Alfred Lanz (Rolle) , né le 23.9.1936, tech-
nicien , marié. Classe: soling (remplaçant);
champion suisse 1978.



L'Irlandais Kelly s est impose a Saint-Etienne
Etape sans histoire hier au Tour de France cycliste

Dans la «capitale du cycle», la 19e étape du Tour
de France a été remportée par le sprinter irlandais
Sean Kelly, qui courait après un succès depuis le dé-
part et qui a bien failli ne pas pouvoir atteindre son
objectif. Ce n'est toutefois pas grâce à sa vélocité que
Kelly s'est imposé. Il a gagné en rouleur, en poursui-

teur même. S étant retrouve seul en tête avec I Espa-
gnol Ismael Lejarreta peu avant le sommet de la der-
nière difficulté de la journée, la Croix-de-Chabouret, à
24 km. de l'arrivée, l'Irlandais n'a trouvé aucune aide
de son compagnon de fugue dans la longue descente
sur Saint-Etienne.

Le maillot jaune Zoetemelk est emmené par ses coéquipiers Oosterbosch et Van de Viel (bélino AP)

Le vainqueur d étape joue les «locomotives»
L'Espagnol , qui s'était contenté de

rester constamment dans sa roue, a tenté
un démarrage en vue de l'arrivée. Mais la
réplique fut immédiate. Sean Kelly n 'a
dès lors plus été inquiété. Cette victoire
d'étape, Kelly avait bien cru l'avoir bbte-

L'étape de demain

nue le 6 juillet dernier à Nantes. Mais
son sprint avait été par trop irrégulier et
il avait été assez logiquement déclassé au
profi t de Jean Raas, ce qui l'a contraint
à tenter sa chance dans une étape
comportant tout de même deux cols de
deuxième catégorie, un terrain où il
n'avait guère fait parler de lui jusqu 'ici.

Ce succès partiel dans le Tour de
France s'ajoute, pour Kelly, à ceux qu 'il
avait déjà remportés cette saison dans
les Trois jours de La Panne, en Belgique,
et, surtout, dans le Tour d'Espagne, où il
avait enlevé quatre étapes et terminé
deux fois à la seconde place.

RIEN DE NEUF...
Cette 19e étape du Tour de France, qui

précédait l'ultime course contre la mon-
tre (vendredi à Saint-Etienne sur 34,5
km.) n'a rien modifié aux posi tions éta-
blies. La course n 'a commencé à s'animer
un peu que sur la fin. En début d'étape,
on avait seulement pu remarquer le
Belge Rudy Pevenage, très actif dans les
«rush» où il a obtenu des points qui lui
ont permis de consolider son maillot
vert.

Le premier à tenter sa chance devait

être le Hollandais Jo Maas, qui profita
de la côte de Serrières pour prendre le
large avec le Belge Lûdo Delcroix. Les
deux hommes devaient être rejoints par
le futur vainqueur, Sean Kelly, puis par
l'Espagnol Lejarreta»;Mais l'entente ne
régnait visiblement pas entre eux, ce qui
amena Kelly à prendre la responsabilité
d'attaquer en solitaire. Il ne parvint tou-
tefois pas à distancer Lejarreta, lequel,
s'il ne lui fut d'aucune aide, ne fut pas en
mesure non plus de lui contester la vic-
toire.
Résultats

Dix-neuvième étape, Voreppe -
Saint-Etienne, sur 139 km. 700: 1.
Sean Kelly (Irl) 4 h. 00'33" (moyenne de
34 km. 845); 2. Ismael Lejaretta (Esp),
même temps; 3. Jos Jacobs (Bel) 4 h.
00'53"; 4. Guido van Calster (Bel); 5. Léo
Van Vliet (Hol); 6. Didier Vanoevers-
chelde (Fra); 7. Johan Van de Velde
(Hol); 8. Régis Ovion (Fra); 9. Bert Oos-
terbosch (Hol); 10. Christian Seznec
(Fra); 11. Mariano Martinez (Fra); 12.
Patrick Bonnet (Fra); 13. Didier Lebaud
(Fra); 14. Jean Toso (Fra); 15. René
Martens (Bel); 16. Ludo Peeters (Bel);

17. Klaus-Peter Thaler (RFA): 18. Pierre
Bazzo (Fra); 19. Patrick Thévenard
(Fra); 20. Lucien van Impe (Bel), tous
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Joop
Zoetemelk (Hol) 97 h. 32'44"; 2. Ray-
mond Martin (Fra) à 5'22; 3. Hennie
Kui per (Hol) à 5'35; 4. Johan de Muynck
(Bel) à 8'27; 5. Sven-Ake Nilsson (Sue) à
13'35; 6. Christian Seznec (Fra ) à 13'57;
7. Joaquim Agostinho (Por) à 14'18; 8.
Pierre Bazzo (Fra) à 17'57; 9. Henk Lub-
berding (Hol) à 18'10; 10. Ludo Peeters
(Bel) à 18'34; 11. Alban (Fra) à 20'04; 12.
Van de Velde (Hol) à 22'45; 13. Wilmann
(Hol) à 23'04; 14. Criquielion (Bel) à
24'37; 15. Ovion (Fra) à 26'06; 16. Van
Impe (Bel) à 30'09; 17. Thévenet (Fra) à
30'48; 18. Loos (Bel) à 31'03; 19. Maas
(Hol) à 34'15; 20. Belda (Esp) à 36'43. Sean Kelly, un succès mérité (bélino AP)

Natation: record du monde du 400 m. libre
Le Canadien Peter Szmidt a battu le

record du monde du 400 m. nage libre à
Toronto, en 3'50"49, améliorant ainsi de
71 centièmes la précédente performance,
propriété du Soviétique Vladimir Salni-
kov en 3'51"20.

«Tout au long de la saison, je n'ai eu
qu 'un but: battre le record du monde du
400 m. nage libre» a déclaré à Etobicoke
(banlieue de Toronto), le Canadien Peter
Szmidt, qui venait tout j uste de remplir
sa mission, au cours des championnats
canadiens.

Visiblement peu étonné de son résul-
tat , le nageur de 18 ans (1,85 m. pour 85
kg.) a expliqué qu 'il avait volontaire-
ment nagé la distance en 3'56" lors des
séries des championnats canadiens, plus
tôt sans la journée «afin d'être prêt à
battre le record du Soviétique Salnikov».

«Je crois que je peux encore amélioré
ce record à l'occasion d'une compétition
internationale», a ajouté le champion
originaire de Montréal, qui n'a eu que
peu d'opposi tion, son second, Alex Bau-
mann, ayant été chronométré en 3'56"34.
«Durant deux ans, mon meilleur temps
sur cette distance avait été de 3'55"», a
expliqué Szmidt. Cette année il a battu
le record canadien (3'55"15) en début de
saison et a montré rapidement qu'il était
en net progrès.

«Je n'ai pas été aussi rapide que je le
souhaitais dans les premiers 100 m.
(56"88), a-t-il dit, mais je ne me suis sou-
cié qu'une fois l'épreuve terminée de mes
temps de passage (l '55"56 aux 200 m. et
2'53"10 aux 300 m.), préférant me
concentrer sur ma course et mon style».

L'élite du ski suisse féminin à Leysin

Dons de Agostini (à gauche) et Erika Hess (asl)

Leysin a l honneur de recevoir du 28
au 31 juillet l 'équipe nationale suisse fé-
minine de ski pour son stage d'entraîne-
ment d'été. Les installations du Centre
des sports de Leysin conviennent en e f fe t
parfaitement à ce genre de camp de mise
en condition physique.

Sous la direction de M. René Vaudroz ,
un enfant du pays, l 'équipe nationale va
suivre un entraînement intensif, sans
pour autant négliger les loisirs: équita-
tion, skate board et patin à roulettes
sont en ef fe t  au programme.

On sait que les Liechtensteinoises
s 'entraînent avec l'équipe helvétique.
C'est ainsi que Leysin attend Hanni
Wenzel, deux médailles d'or, une d'ar-

gent à Lake Placid et deux foi s déten-
trice du combiné de la Coupe du monde.
A vec Doris de Agostini et Herika Hess
(médaille de bronze en slalom à Lake
Placid) Marie-thérèse Nadig sera l'hôte
remarquée de la station de Leysin. Elle a
remporté , on se souvient, la médaille de
bronze pour la descente aux Olympiades
d'hiver, une discipline dans Iquelle elle a
remporté deux fois déjà la Coupe du
monde.

Leysin espère le retour de conditions
météorologiques enfin favorables pour
recevoir dignement ces championnes qui
suscitent déjà un intérêt très vif dans la
station. En voisine, Lise-Marie Morerod
pourrait bien faire une apparition.... ou
plus encore.

L'école française de saut à la per-
che se porte décidément à merveille.
Au stade Charlety, dans le cadre du
meeting «Sport 2000», un Français,
pour la deuxième fois en l'espace
d'un mois et demi, a battu le record
du monde. Mais il ne s'agit pas de
Thierry Vigneron. C'est Philippe

Houvion qui a réussi cet exploit en
franchissant 5 m. 77, soit deux centi-
mètres de mieux que son compa-
triote, le 1er juin dernier à Paris
(Thierry Vigneron avait égalé son
record, à 5 m. 75, le 29 juin à Lille).

Philippe Houvion, né le 5 octobre
1957 en Moselle, a de qui tenir. Son
père, il y a dix-sept ans, avait été re-
cordman de France de la spécialité,
avec 4 m. 87. Champion de France
chez les juniors, Philippe Houvion
l'avait ensuite été chez les seniors en
1978 comme en 1979.

Au cours de la même réunion, le
Valaisan Pierre Delèze a pris la deu-
xième place du kilomètre en 217"9, à
deux dixièmes du record suisse tou-
jours détenu par Rolf Gysin depuis
1975. La victoire est revenue au
Français José Marajo en 2'16"8, nou-
veau record de France.

DEUX SUCCÈS SUISSES
Le Bernois Urs Kamber a pour sa

part remporté la course B sur 400
mètres en 46"68, à deux dixièmes de
sa meilleure performance nationale
de la saison. Une deuxième victoire a
été enregistrée au saut en longueur
avec Rolf Bernhard, qui a pris le
meilleur sur le Français Déroche, le-
quel l'avait battu samedi dernier à
Berne. Bernhard n'a cependant tou-
jours pas réussi les huit mètres après
lesquels il... saute depuis le début de
la saison. Il a dû se contenter de 7 m.
91, à 2 cm. de sa meilleure perfor-
mance de la saison.

Nouveau record du monde du saut à la perche

Automobilisme: Bering, erreur de jugement
La 5e manche du championnat suisse

s'est disputée dimanche à Hockenheim.
C'est une erreur de jugement qui a cer-
tainement coûté la victoire du groupe 1 à
Jean-Claude Bering. Au cours de la pre-
mière séance d'essais, il obtint le 2e
temps à 13 centièmes de Willi . Il eut le
tort de choisir des pneus Slick lors des
seconds essais. Si la pluie avait cessé, la
piste n 'était pas encore sèche. Tous les
rivaux du Chaux-de-Fonnier améliorè-
rent leur chrono. Dans ces conditions, il
se retrouva en 13e position au moment
du départ officiel.

Très à l'aise, il entreprit une remontée
spectaculaire. Au 17e tour il passait le
champion suisse en titre Eggenberger et

se situait aux trousses du chef de file
Willi. Connaissant alors des problèmes
avec un pneumatique, il ne put poursui-
vre son effort. U «leva» le pied afin d'as-
surer la deuxième place. Auparavant, il
avait réalisé la meilleure performance du
tour en l '20"41.

A mi-saison, et avant que débute l'ère
des courses de côte, Bering totalise 45
points en trois épreuves. En remportant
quatre des cinq compétitions encore au
programme, ce qui est dans les possibili-
tés de l'ex-champion d'Europe de la
montagne, il battra sur le fil Willi qui
pour l'instant caracole au commande-
ment, ayant quatre succès à son palma-
rès, (bim)

Trois semaines après l'épreuve contre
la montre qui avait eu lieu près d'Andel-
fingen , le Suisse Gody Schmutz a été dé-
claré vainqueur sur le tapis vert.

La commission ad hoc du sport cy-
cliste suisse a accepté un recours déposé
par le directeur sportif de l'équipe Cilo,
René Franceschi , et a rétrogradé le Belge
Dirk Baert de la Ire à la 4e place. Il
s'était accroché à plusieurs reprises à la
voiture de son équipe et avait profité de
son sillage. Franceschi avait immédiate-
ment déposé une protestation , mais le
jury de la course l'avait repousée. La
commission de recours à cette fois-ci in-
fli gé une pénalisation de l'16 à l'ancien
champion du monde de poursuite, en rai-
son du témoignage de deux policiers,
chargés de la sécurité pendant l'épreuve,
et qui sont familiarisés avec le sport cy-
cliste. Le nouveau classement:

1. Gody Schmutz (S), 16'19"0; 2. Da-
niel Gisiger (S), 16'20"2; 3. Johan van de
Meer (Hol), 17'15"7; 4. Dirk Baert (Bel),
17' 17"0; 5. Bruno Wolfer (S), 17'18"0.

Victoire sur le tapis
vert pour Schmutz

Le championnat suisse sur route par
équipes, organisé par le VC Pfaffnau-
Roggliswil le 24 août prochain , se dérou-
lera sur un tracé exigeant. Les organisa-
teurs ont cherché à éviter les grands
axes, de sorte que le parcours, long de
48,2 km. (à couvrir deux fois), passera
par Dagmersellen, Nebikon, Gettnau ,
Zell et Saint-Urban pour revenir à Pfaff-
nau. La dénivellation pour le total- de
96,4 km. atteint 780 mètres.

Championnat suisse
par équipes

La Chaux-de-Fonds
recevra Sierre

Hockey sur glace

Le championnat de ligue nationale
B débutera le 27 septembre. Les
Chaux-de-Fonniers seront opposés
aux Mélèzes à Sierre, tandis que les
Young Sprinters se rendront à Viège.
Nous publierons les calendriers
après la période des vacances horlo-
gères.

¦j Tennis

GUNTHARDT: ET DE SEPT...
Heinz Gunthard t a remporté son sep-

tième succès consécutif en simple à Bas-
tad , où il s'est qualifi é pour les quarts de
finale, en battant le Suédois Tenny
Svensson par 6-1, 6-4. En quart de finale,
il affrontera , pour la deuxième fois en
l'espace d'une semaine, l'Américain
Tony Giammalva , qu 'il avait battu 6-1,
6-3 aux Internationaux de Suisse à
Gstaad.



Assurances
POUR TOUTES VOS ASSURANCES

AGENT GÉNÉRAL Pierre-André BÔLE

INSPECTEURS:
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GARAGEdesSTADES
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Garage Métropole S.A.
La Chaux-de-Fonds • Locle 64. Tél. (039) 26 95 95,
dir. J.-P. Schranz
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Samedi 19 juillet 1980
19.00 Cérémonie d'ouverture

Dimanche 20 juillet 1980
16.25/18.15 Natation finales DIRECT. 100 m. dames (VS fina-

les). 100 m. dos hommes (VS finales). 200 m. pa-
pillon (finale). 4 x 100 relais 4 nages dames. En
alternance avec les séries enregistrées le matin

21.30/22.30 Résumé quotidien des vainqueurs

Lundi 21 juillet 1980
15.30/16.00 Résumé en DIFFÉRÉ
16.00/16.40 Plongeon dames finale, tremplin DIRECT

Mardi 22 juillet 1980
16.25/19.00 Natation DIRECf. 100 m. finale papillon (hom-

mes). 100 m. dos dames (VS finales). 1 500 m. fi-
nale nage libre (hommes). 400 m. nage libre finale
(dames). 100 m. finale (hommes). En alternance
avec les séries du matin.

21.30/22.30 Résumé quotidien des vainqueurs

Mercredi 23 juillet 1980
13.30/15.00 Gymnastique dames (éliminatoires), DIFFÉRÉ
18.00/19.00 Natation DIRECT. 100 m. papillon dames (VS fina-

les). 100 m. papillon hommes (finale). 100 m. dos
dames (finale). 200 m. brasse dames (finale). 4 x
200 m. nage libre (finale)

Les épreuves courues entre 16.25 et 18.00 seront diffusées en
alternance avec le DIRECT

Jeudi 24 jui llet 1980
18.00/19.00 Gymnastique DIRECT (concours général) DIRECT
21.30/22.30 Concours général (suite) DIFFÉRÉ
22.30/23.30 Résumé quotidien des vainqueurs

Vendredi 25 juillet 1980
15.00/18.15 Athlétisme (finales) DIRECT. Saut en hauteur.

Décathlon hommes. 400 m. haies hommes (VS fi-
nales). Javelot darnes (finale). 800 m. dames (VS
finales). 100 m. hommes (VS finales). 800 m.
hommes (finales). Triple saut (finale)

21.30/22.30 Résumé quotidien des vainqueurs

Samedi 26 juillet 1980
16.00/18.15 Résumé des meilleurs moments de la première se-

maine
16.35/17.35 En alternance avec la natation en DIRECT

Lundi 28 juillet 1980
16.00/16.55 Plongeons hommes DIRECT (finale)
17.00/18.00 Cyclisme route DIFFÉRÉ (finale)

1

Mardi 29 juillet 1980
17.00/18.00 Boxe DIFFÉRÉ (Vi finale)
18.00/19.00 Haltérophilie 110 kg DIRECT (finale)
21.30/22.30 Résumé quotidien des vainqueurs

Mercredi 30 juillet 1980
17.00/18.15 Résumé des épreuves de la veille, avec en alter-

nance les épreuves du saut à la perche en DIRECT
21.30/22.30 Basket en DIFFÉRÉ (finale dames et finale hommes)

Jeudi 31 juillet 1980
16.00/19.00 Athlétisme DIRECT. Finale marteau. 4 x 100 da-

mes (VS finale). 4 x 100 hommes (VS finale). Saut
longueur hommes (finale). 3 000 m. steeple hom-
mes (finale). 4 x 400 dames. 4 x 400 hommes.
1 500 hommes (VS finale)

i

Vendredi 1er août 1980
15.00/16.30 Canoé hommes et dames (finales)
20.45/21.30 Football 3e place DIFFÉRÉ (finale, 2e mi-temps)

Samedi 2 août 1980
17.00/18.00 Judo toutes catégories DIRECT (finale)

Dimanche 3 août 1980
15.30/17.00 «Sports Première» Résumé des JO

TÉLÉVISION FRANÇAISE 1
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ro^Bj M̂gÉWW^ Ŝ _*^ F"̂  S*™ 
4 *̂%fe 9 JL I r r̂aS il Ir * Antennes co"ective3

? ? PLUS SUR et MEILLEUR MARCHE 'ft|__ H__(& HsH m H Jf » B PfjÉSJffJl %fei'*®âl^̂"̂•% ^̂  ̂ Bl  ̂ H _ El ffi-ulti _ aaiP—PKM ¦PlsssPPwr MOS LES HAUTS-CENEVEYS TM. (OMI 53 14 30
SERVICE rapide - PRIX imbattables 

^̂ 
| _¦ 

w l v
lH iPmai IS y 

2053 
CERNIER 

T*I. 
(
cas) 

53 35 is
LOCATION avantageuse —^__________—___________________________________________________ 
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SUISSE ROMANDE ET TSI
Samedi 19 juillet 1980 Lundi 28 juillet 1980
La cérémonie d'ouverture n'est pas retransmise en direct. En ClSTGCt Cl6 M/IOSCOU
Elle sera diffusée sous forme d'un résumé d'une quinzaine de mi-
nutes sous la responsabilité de l'Information. 11-30

12.30 Cyclisme (route)
14.55 Commentaire: J. Deschenaux

DîmanChe 20 jUÎIIet 1980 1 90° A^étisme. Commentaire: B. Acquadro
22.25 Le journal des JO. Les événements du jour. Haltérophilie

21.55 Le journal des JO. Les événements du jour. Natation (finales) Les événements du jour. Handball (finale). Basketball (fi-
nale) dames

Lundi 21 juillet 1980
22.15 Le journal des JO. Les événements du jour. Natations (finales) ' .IVImCII ZSJ JUllIGt I if OU

22.35 Le journal des JO. Les événements du jour. Volley (finale)

Mardi 22 juillet 1980 dames'Ha,téraphi,ie-
22.35 Le journal des JO. Les événements du jour. Natation (fina-

les). Cyclisme (piste) MQ*CXQÛ\ 30 juillet 1980

Mercredi 23 juillet 1980 En direct de Moscou
* 14.55

22.05 Le journal des JO. Les événements du jour. Natation (finales) 18.30 Athlétisme
Commentaire: B. Acquadro a  ̂ „ ?L,

. ¦• «%_ • •¦¦ 4Mn_ 20.15 Basket (finale) MM. Conrimérflafë: Ji;Descfièhaux'- ryMJeudi 24 juillet 1980 *-
En direct de Moscou . .. ~„ . ... ..««,*
1215 Jeudi 31 juillet 1980
14.55 Gymnastique, finale messieurs. Commentaire: J. Desche- £|*| dïr6Ct CiG IVIOSCOU

naux et J. Tschabold.
16.30 14.55
18.00 Athlétisme. Commentaire: B. Acquadro 19.20 Athlétisme. Commentaire: B. Acquadro
20.30 Gymnastique, finale dames. Commentaire: J. Deschenaux 22.55 Le journal des JO. Boxe (demi-finales)

et J. Tschbold.
23.00 Le journal des JO. Les événements du jour. Natation (finales)

Vendredi 25 juillet 1980 Vendredi 1er août 1980
En direct de Moscou En direct de Moscou
12.30 1450

15.30 Gymnastique finale MM. Commentaire: J. Deschenaux et 17.50 Athlétisme. Commentaire:^. Acquadro
J Tschabold 21.40 Le journal des JO. Les événements du jour. Hockey (fi-

18.15 Athlétisme. Commentaire: B. Acquadro nale> - VolleY <fina,e> MM' Footba" <finale 3"4>

21.55 Le journal des JO. Les événements du jour . Gymnastique
finales dames

Samedi 2 août 1980
Samedi 26 juillet 1980 En direct de Moscou
En direct de Moscou 12.50

17.00 Boxe (finales) .,:«.¦<:
15.30 Commentaire: de J. Deschenaux
19.00 Athlétisme. Commentaire: B. Acquadro 17 00
22.05 Le journal des JO. Les événements du jour. Natation. Cy- 18;50 S/TS,_ Footba|| (finale 1-2). Commentaire: R. Félix

clisme (piste) 22.10 Le journal des JO. Les événements du jour. Judo (finale)
i

Dimanche 27 juillet 1980 -.. . 9 ,.inon_ j- 4 J  M Dimanche 3 août 1980En direct de Moscou
(Cérémonie de clôture = TJ)

13.30
14.55 Aviron (finales) MM. Commentaire: J. Deschenaux - •• ¦'¦
18.30 Athlétisme. Commentaire: B. Acquadro Autres chaînes et changements éventuels de pro-
00.00 Le journal des JO. Les événements du jour. Natation gramme, consulter notre page TV quotidienne.

COULEUR-MULTINORMES
à prix incroyable !
PHILIPS 14 C 920 Pal + Secam, écran 36 cm., 12 programmes suis-
ses, français, etc., image très nette, couleurs brillantes et contrastées,
poignée de transport, antenne incorporée.
Autre modèle, écran 42 cm. à télécommande, 2Q programmes

seulement 1290.-
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AGENCE CITROËN
Vente de voitures neuves et occasions, toutes marques

Réparation toutes marques
EXPOSITION PLUS DE 100 VOITURES EN STOCK

/{JftN ANNONCES I
mm SUISSES S.A. 1
ĵ «ASSA» i

»»J- A La Chaux-de-Fonds: j|
|| 31 , av. Léopold-Robert S
y tél. (039) 23 22 14 g

9 Au Locle: m
M rue du Pont 8 I
1 tél. (039) 31 14 44 |

il A Neuchâtel: Ê
m 2, Faubourg du Lac m
1 tél. (038) 24 40 00 I

LA CHAUX-DE-FONDSI ~_J
PROMENADE 16 ® 23 27 31
FOURNITURES POUR AUTOMOBILESi *

FREINS
EMBRAYAGES
ÉCHAPPEMENTS
OUTILLAGE

¦

Joray
LA CHAUX-DE-FONDS I * \

\ PROMENADE 16 ffi 23 27 31
FOURNITURES POUR AUTOMOBILES

\ /
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VENEZ VOUS BRONZER
SUR LA TERRASSE
DES ROCHETTES

Plus que quelques jours encore I
VENTE SPÉCIALE !
La Chaux-de-Fonds, Bienne,
autorisée du 1er juillet au 21 juillet
1980
Nous vendons, quoi qu'il nous en coûte,
notre stock comprenant plus de 1000 j
machines à laver
lave-vaisselle
sécheuse à linge
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
cuisinières
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils: fers à repasser à va-
peur, grille-pain, machines à café, ra-
soirs, etc.

10 à 45%
de rabais

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

i ^, . — . J ••Desirez-vous une garantie de
2, 3, 5... années ?

interrogez notre personnel qualifié !

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

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE |
INSTITUTRICES PRIVÉES
Prochaine rentrée: '¦
1er septembre 1980 jj
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60

Apprenti bijoutier
cherche
CHAMBRE
à La Chaux-de-
Fonds.
S'adresser à J.
Scheidegger-Cattin,
2523 Lignière.
Tél. 038/51 44 34.

.>, '"
:

/iiaaa&Wfl fifeïlt

Dimanche 20 juillet
Départ 7 h. / Fr. 40. -

TITISEE - LA FORÊT NOIRE

Dimanche 20 juillet
Départ 13 h. 30 / Fr. 36.-

BELLE RANDONNÉE
(4 heures : Petit coq)

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 41
2300 La Chaux-de-Fonds

NEUCHATE L BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. â pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

AUTO
je cherche voiture européenne de particu-
lier. Paiement comptant. Ecrire sous chif-
fre DS 18173 au bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
J.-F. BETRIX et GOLO MUSETTE



31Mf»AR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.45 Cyclisme: Tour de France
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 La folie tout à fait dans les

normes (1)
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.15 Le gris est beau
22.05 Téléjournal
22.15 Affaires en suspens
22.30 Les Vilaines Manières
23.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.00 (ou 15.30) Cyclisme
18.10 L'Ours Paddington
18.15 ABCDEEE...
18.40 Un sport: Le cyclisme
19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques
19.40 Une Femme pour Papa
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les documentaires de «Re-

porter»
21.55 Trinità, Sartana, Figli di.~
23.30 Téléjournal
23.40 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
15.00 Téléjournal
15.05 Adieux à la peur
15.50 Country-music
16.35 Tour de France
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Erinnerung an einem Som-

mer in Berlin
20.45 Opposition au Ille Reich: Il

n'y eut pas que le 20 juillet
21.30 Le fait du jour
22.00 Casino royal
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.05 Les gagnants du grand prix
15.20 «Des enfants à jeter»
16.00 Téléjournal
16.10 La Neuvième
16.35 Plaque tournante
17.20 Western d'hier
18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Affaires en suspens
20.15 La disparition des animaux

domestiques
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
21.50 Tour de France
22.20 Affaires en suspens
22.30 Vier Vogel am Galgen
24.00 Téléjournal

I TV romande à 20 h. 10: Mayerhng
;

Vos compagnons d'un jour
A ÉCOUTER

Radio suisse romande I
Dès demain et jusqu'à mardi,

l'auditeur de la Radio romande
I aura rendez-vous avec les ani-
mateurs suivants, ainsi que
nous l'avons déjà expliqué et se-
lon la formule en vigueur cet
été sur les antennes romandes.

Samedi 19 juillet: André Pa-
che (réalisation et programmation:
A.-M. Urech). Avec l'active colla-
boration d'Anne-Marie Urech qui,
de 13 h. à 14 h., signera sa propre
rubrique, André Pache proposera ,
ce 19 juillet, une journée où les élé-
ments musicaux — d'hier et d'au-
jourd 'hui - alterneront avec des sé-
quences parlées de saison: repor-
tage sur l'activité quotidienne d'un
patrouilleur TCS; musique suisse
l'après-midi, où les enfants pour-
ront faire la connaissance du «Petit
prince», interprété par Gérard Phi-
lipe. Dès 19 h., théâtre et variété,
puis soirée en direct du Festival de
jazz de Montreux (vedette, Dizzy
Gillespie).

Dimanche 20 juillet: Jacques
Boulanger (réalisation et pro-
grammation: E. Kobi). Il vient
tout droit du Canada; il était déjà ,
voici trois ans, l'hôte de la Radio
suisse romande (dans le cadre des
échanges de l'été également). Col-
laborateur de radio et de télévision
durant 12 ans, premier rôle, en
1976, dans le film de Jean-Claude

Lord «Parlez-nous d'amour», Jac-
ques Boulanger adore la cuisine, les
animaux, le calme, la vodka, Dali,
Brel et... son métier. Il promet,
pour ce dimanche, une «radio-so-
leil» très détendue, fantaisiste, en
bref , une radio d'été comme seuls
les animateurs québécois, peu gâtés
en ce qui concerne la belle saison,
peuvent la réaliser.

Lundi 21 juillet: Serge Mois-
son (réalisation et programma-
tion: Cl. Sacchi et S. Moisson),
Serge Moisson, le producteur, de-
puis 1975, de «Dimanche-Variétés»
avoue être timide et, de ce fait, un
peu frondeur. Il nourrit une vérita-
ble passion pour le théâtre et l'art
lyrique, il adore les gens et les en-
droits nouveaux, son métier ainsi
que, en général, toutes les bonnes
choses. Parmi les nombreuses ru-
briques inscrites au programme de
sa journée, relevons «Musiques au
féminin», programme musical ilus-
tré de billets courts et humoristi-
ques présentés par Anne de Cas-
tello; puis un rendez-vous sous le
signe de l'étrange, avec une carto-
mancienne. Quant à l'après-midi, il
sera éclectique et musical. Soirée
variée dès 19 h. avec «Une année:
1969; un canton: Genève», redé-
couverte de succès discographiques
d'une année au travers de faits di-
vers qui se sont déroulés dans le

canton; un récital de Neil Dia-
mond à Los Angeles; l'affaire Dar-
lan racontée par Alain Decaux,
ainsi que Roger Borniche dans ses
enquêtes policières les plus célè-
bres. Pour terminer, discothèque
de nuit avec un invité qui sera
Jean-Claude Brialy.

Mardi 22 juillet: Madeleine
Caboche (réalisation et program-
mation: D. Sullam et M. Caboche).
«Baisse un peu l'abat-jour., «Blues
in the night», deux émissions qui
ont fait connaître aux auditeurs de
RSR 1 la voix harmonieuse et feu-
trée de l'ancienne diplômée de
l'Institut parisien de Formation
aux carrières sociales, Madeleine
Caboche, animatrice, ce mardi, de
«Une femme, un jour». Rentrée
tout juste de New York, elle propo-
sera une journée entièrement amé-
riaine, avec des conseils du nutri-
tionniste Gary Null, puis une ru-
brique consacrée par Danielle Gui-
chard aux «Américains en Suisse»,
et à leur façon de garder le contact
avec leur lointaine patrie. En dé-
but d'après midi, rendez-vous avec
Jo Excofier, qui tracera un portrait
de ses «Américaines», avec des
exemples aussi célèbres que Mari-
lyn Monroe, Carolyn Carlson ou
Angela Davis. Dès 16 h. et jusqu'à
24 h., visite de New York en
compagnie de Madeleine Caboche
et de ses invités: Philippe Mottaz
notamment, qui nous fera la lec-
ture de son «abécédaire new yor-
kais», ou Philippe Manoeuvre, spé-
cialiste du punk et du pop.

TV romande à 20 h. 10

Une fois de plus, la tragédie
survenue à la Cour d'Autriche à
la fin du siècle dernier est por-
tée à l'écran. C'est Terence
Young qui en a signé la réalisa-
tion en 1968, avec une distribu-
tion de qualité: Catherine De-
neuve, Omar Sharif , Ava Gard-
ner, James Mason, Geneviève
Page sont à l'affiche de ce
drame historique. Young n'a
pas lésiné non plus quant à la
technique, très somptueuse,
mise au service de cette super-
production, relatant l'histoire
des deux amants déchirés par
l'impossibilité d'unir leur des-
tin.

Le thème: Prince héritier de
l empire austro-hongrois, le
prince Rodolphe s'oppose à la
dure autorité de son père, l'em-
pereur François Joseph. Politi-
quement, il soutient la révolte
des étudiants et extrémistes
hongrois. Mécontent de l'union
politique qui lui a été imposée,
il désire répudier sa femme, la
princesse Stéphanie de Belgi-
que, et demander l'annulation
du mariage en Cour de Rome.
Enfin, il répugne à son futur
métier d'empereur et, aimant
d'un amour sincère une jeune
fille de la noblesse autri-
chienne, rencontrée par hasard,
la charmante Marie Vetsera,
Rodolphe n'a plus qu'un désir:
fuir avec sa jeune maîtresse à
l'étranger...

Mayerling

TF 1 à 19 h. 30

«Malgré le titre, ce n'est pas un
sujet à thèse, — dit le réalisateur
Claude Grinberg, — c'est plutôt un
divertissement poli cier avec un pe-
tit retournement de situation; en
fait, il s'agissait pour moi de ra-
conter une histoire distrayante.

»J 'ai été remarquablement aidé
par une distribution exception-
nelle, en particulier, Bulle Ogier
est tout à fai t  étonnante dans un
rôle de greffi ère de juge d'instruc-
tion qui mène — dans une af fa ire
qui semble poser peu de problèmes
- son enquête par allèle et finale-
ment, sème la panique.

»Sur le plan de la technique, j 'ai
essayé de faire un récit léger qui
est proche de la bande dessinée.
Cela se veut le plus efficace , le plus
énigmatique possible et cela n'est
pas forcémen t réaliste... On voit la
petite voiture de Bulle Ogier pour-
suivie par une grosse camionnette
qui lui fai t  une queue de poisson.

Légitime défense

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. 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 Le temps de créer: Beaux-

Arts. 20.30 Festival Tibor Varga
1980. Postlude. 23.00 Informations.
23.05 En direct du Festival de jazz
de Montreux. 24.00 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.30 Festival inter-
national de Bergen 1980. 18.05 Kios-
que. 21.15 Les nuits d'été.

SAMEDI
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. 11.00 Le kiosque à
musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Actualités musicales.
8.30 Piano. 9.00 R. Schiimann. 10.30
Concert.

Tranches
horaires

10-12 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

nSU l romande

TV romande à 22 h. 20: La Suède 

15.00 (ou 15.30) Tour de France
20e étape: Saint-Etienne (circuit contre la mon-
tre)

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse: Festival folk Nyon 1978
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Tour de France

20e étape: Saint-Etienne (circuit contre la mon-
tre)

18.55 Basile, Virgule et Pécora

19.00 Saturin et Cie
19.05 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong

20.05 Mayerling: Un film de Terence Young
Avec Omar Sharif et Catherine Deneuve

22.15 Document: La Suède, un modèle éclaté
23.05 Téléjournal

^
•
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11.15 Jeune pratique: Nouvelle ra-
dio pour les jeunes

11.30 Jeu: Avis de recherche

- j  ¦: - ' , -X.
¦
,. . .,- . , ,i

12.00 TF 1 actualités
12.50 Série: Les Héritiers (3)

14.50 Scoubidou
15.10 Cyclisme

Tour de France, 20e étape:
Saint-Etienne (circuit)

16.10 Face au Tour
16.25 Croque vacances
16.57 Momo et Ursule
17.10 La merveilleuse histoire des

JO
Les jeux d'aujourd'hui (1972 -
Le CIO, les problèmes actuels)

18.00 Caméra au poing: Les cerfs
du bout du monde

18.20 Actualités régionales
18.44 Cyclisme

Tour de France (résumé)

19.00 TF 1 actualités
19.30 Dramatique: Légitime Dé-

fense
Avec: Bulle Ogier - Bernard
Fresson - Jean-Marie Bory

21.01 Châteaux de France:
Compiègne

21.50 TF 1 actualités

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

Invité: Thierry Le Luron

14.05 Série: Switch
14.55 Sport

Tour de France - Ski nautique:
Championnats de France, à
Serre-Ponçon

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

tres

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

riétés
Rencontre avec: Hugues Aufray
- Johnny Logan - Claude Puter-
flame

19.00 Journal
19.35 Winnetou le Mescalero
20.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
Avant-garde et tradition

21.55 Journal
22.02 Ciné-club: Histoire au pré-

sent: Europe 51: Un film de
Roberto Rossellini
Avec: Ingrid Bergman - Alexan-
dre Knox - Ettore. Giannini -
Giulleta Masina - Teresa Pellati
- Sandro Franchina

' s

FR3
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse: L'Be au Tré-

sor (4)

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Iles à la dérive: Les Nouvelles-
Hébrides

20.30 Hommage à Luis Mariano
Avec: Francis Lopez - Françoise
Mallet-Joris - Christiane Duvi-
gneau - Paul Dutournier

21.25 Soir 3: Informations

» IMPAR-T¥ « BMPAR-TV » IMPARggV «



• PAYS NEUCHATELOIS •

Les infractions commises ainsi que les
accidents survenus dans le canton, en
application des articles 16 et 17 de la loi
fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 166 dos-
siers par le Service des automobiles du-
rant le mois de juin 1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même pé-
riode:
— 98 avertissements;
— 32 avertissements sévères;
— 3 interdictions de conduire en Suisse

à l'égard d'étrangers qui ont
commis des infractions sur notre
territoire;

— 8 interdictions de conduire des cyclo-
moteurs pour modifications du vé-
hicule;

— 1 interdiction de conduire des cyclo-
moteurs pour ivresse au guidon;

— 1 interdiction de conduire des cyclo-
moteurs pour avoir circulé alors
que le permis de conduire des véhi-
cules était retiré;

— 44 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir renversé et blessé une personne sur
un passage de sécurité; 2 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour perte de
maîtrise et renversé un piéton sur un
trottoir.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de neuf mois: 1
pour vol d'une voiture et circulé avec
cette dernière non accompagné en étant
au bénéfice d'un permis d'élève conduc-
teur.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant, accident
et récidive.

Pour une période indéterminée: 2
pour ivresse grave au volant et accident,
récidive et antécédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour dé-
passement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant. . "'" ''

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents.

Pour une période de quatorze mois
1 pour ivresse au volant et dépassement
de la vitesse, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant, récidive et
antécédents.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 2 pour dé-
passement de la vitesse autorisée.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident; 1
pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident mortel.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période de deux mois: 1

pour vitesse inadaptée et accident grave;
1 pour dépassement intempestif devant
un passage de sécurité et renversé pié-
ton.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quinze mois: 2
pour ivresse grave au volant et accident ,
récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant et accident,
récidive et antécédents.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 5 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour dé-
passement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant , récidive et anté-
cédents.

Quarante-quatre permis de conduire
ont été retirés dans le canton en juin

\r ~̂\ Restaurant 1s»»**0!
I Ce soir I
I et demain soir I

1 Filets de perches au 1

I pommes nature I

I Petite portion w ¦

I Grande portion
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Dimanche 20 juillet

Jura français
Col de la Savine - Gorges de la . „ :,r
U
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Train et car 37.-*

Mardi 22 juillet
Train spécial

Les Haudères - Arolla 60.-
Train et car postal 44.- *

Mardi 22 juillet
Train spécial

St-Luc - Grimentz 57.-
Train et car postal 43.-*

Mardi 22 juillet
Train spécial

Tour des 2 tunnels 67.-
Gd-St-Bernard et Mt-Blanc
Train et car 49.-*

Mardi 22 juillet
Train spécial
Une petite vallée et un col méconnu !

Course surprise 60.-
Train et car 44.-*

Mercredi 23 juillet

Croisière sur le Bodan 75.-
Train, bateau et repas de midi à bord compris 60.-

Mercredi/Jeudi 23 et 24 juillet

2 jours dans la région
du Parc National 189.-
Train et car
Logement à Scuol 167.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039 214114J

M tmxtt̂  En toute saison ,
AgSS&tL'IMPARTIAL
f S S ^  \votre compagnon !

Café~3tattmmmt

É

tat Hameau
Mme et M. P.-E. HIRT-RAY
LES CONVERS
Tél. (039)22 40 87

Pendant
les vacances

OUVERTURE NORMALE

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Samedi 19 juillet 1980 dès 20 h.

FÊTE
CHAMPÊTRE

Jeux - Danse avec musique champêtre ^
KAPELLE MIRANDA

organisée par le Mànnerchor La Ferrière.

HYPOLAB SA, à Coinsins
entreprise pharmaceutique de moyenne importance soli-
dement implantée sur le marché international cherche

laborant (ine)
avec certificat fédéral de capacité type B (éventuellement
type A) pour un travail varié. Des notions en immunolo-
gie et endocrinologie seraient appréciées.

Envoyer offre avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à:

HYPOLAB SA Service du Personnel
Case postale 10, 1267 COINSINS,
tél. 022/64 18 18

Nous cherchons pour entrée au 1er août

UN MANOEUVRE
pour un nouveau procédé d'isolation thermique.

Permis A et connaissances d'allemand

Veuillez prendrg rendez-vous par téléphone au (038) .
^ 25 70 90 ou 55 33^2.; XX ™^ï iX ^Z M »

THERMECON Suisse SA, Evole 27, Neuchâtel.

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Bois

cherche

UN ou UNE EXTRA
pour le vendredi et le samedi soir.
Le dimanche de 11 heures, à la ferme-
ture.

Et pour le mercredi, toutes les deux
semaines.

Tél. 039/61 12 36

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

i Téléphone (039) 2216 32
Parc autos

] FERMÉ LE LUNDI !

ÊKmm \àîf a G l m t M  BEv

ê 

Toutes les
marques
Exposi-

100
j  modèles

A vendre pour col-
lectionneur
MOBILETTE
SCOOTER
1910, 2 cylindres à
plat.
Prix : Fr. 2500.-.
S'adresser: Visi-
nand Julien, Ga-
rage du Tyrol 64,
1450 Sainte-Croix,
tél. 024/61 39 16.

A LOUER dans immeuble mo-
derne, au 1er étage

LOCAUX
pouvant servir de bureaux, ateliers,
etc.
Surface : 148 m2 + vestiaire et 2
W.C.
Entrée • indépendante, places de
parcage.
S'adresser à :
SAMUEL GEISER
rte de Tramelan 11
2710 Tavannes
Tél. (032) 9110 43

A vendre

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

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

fNUSSLri
La Chaux-de-Fonds

PERCEUSE
BOSCH

CSB 620-2E
électronique

620 W.
En

SET
COMPLET

avec :
jeu de mèches à
pierre et métaux.

Râpe à bois,
disques de

ponçage, peau de
mouton, brosse
métallique,

complet seul.

298.-
Tél. (039) 22 45 31

UfUSSLÉjDOCTEUR
DREYFUS

ABSENT
JUSQU'AU

2 AOÛT

La Station d'essais viticoles à Auver-
nier communique:

un traitement contre le mildiou doit
être entrepris à partir du lundi 21 juillet.

La floraison n 'étant pas terminée, uti-
liser encore un produit organique et
ajouter du soufre mouillable contre l'oï-
dium.

A part quelques parchets très limités,
un traitement contre les vers de la
grappe est inutile.

Il est encore un peu tôt pour lutter
contre le champignon de la pourriture,
bien que quelques grappes, en culture
basse, aient subi une première attaque
du fait des pluies persistantes.

Traitement
de la vigne

Cyclomotoriste blessé

. DISTRICT DE mm BOUDRY *
ROCHEFORT

Hier à 17 h. 55, une automobiliste
de Saint-Imier, Mme M.F., circulait
sur la route cantonale de Rochefort à
Là Tourne. Au stop des Grattes, elle
s'est arrêtée normalement mais en
est repartie prématurément. De ce
fait, elle est entrée en collision avec
un cyclomotoriste, M. Paul Schnegg,
64 ans, de Marin, qui arrivait de sa
gauche et circulait en direction de
Montmollin. Sous l'effet du choc, ce
dernier a chuté sur la chaussée. M.
Schnegg a été transporté à l'Hôpital
de la Providence à Neuchâtel. Il a été
blessé au visage, au bras droit ainsi
qu'à la jambe droite.

un tracteur se renverse

m DISTRICT DE m# NEUCHÂTEL #

CORNAUX

Hier à 15 h. 05, au volant d'un trac-
teur à sellette, accouplé d'une semi-
remorque, M. Hugo Schorro, 46 ans,
de Lausanne, circulait sur la route
cantonale en direction nord. En s'en-
gageant sur la bretelle d'entrée de
l'autoroute en direction de Neuchâ-
tel, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. De ce fait, l'avant du convoi a
heurté la glissière centrale de sécu-
rité pour ensuite se renverser sur
son flanc gauche. M. Schorro a été
extrait de son véhicule avec l'aide
des premiers secours de Neuchâtel et
transporté à l'Hôpital des Cadolles,
souffrant de brûlures dans le dos
provoquées par l'acide des batteries,
ainsi que de douleurs au genou gau-
che. Une entreprise spécialisée a re-
mis le véhicule sur roues, mais il est
hors d'usage.

1. Ruban droit de la coiffure.
2. Manche gauche de la femme.
3. Papier sur l'avant de la boîte.
4. Poignée droite de la poubelle.
5. Haut du couvercle complété.
6. Le masif est moins haut.
7. Branche supérieure gauche de l'ar-

bre.
8. Cadre mural plus large.

Solution des huit erreurs
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HORIZONTALEMENT. - 1. Interlocutrice;
Tom. 2. Merrain; Léon; Uléma. 3. Puéricultrice;
II. 4. Empèse; Ara; Eton; Mi. 5. Réa; Intramu-
ros; Pat. 6. Nonce; Monticelli. 7. Eden; Iasi; Si-
licium. 8. Porcs-épics; Tellure. 9. Tu; Ter;
Grenu; Lire. 10. Izmir; Ilot; Drape. 11. Bi; Ora-
ges; Feins; Un. 12. Lerne; Oscar; Eteint. 13.
Emu; Sir; Ocagne; Nie. 14. Ese; Epines; Aser.
15. Ames; Rapiécé; Agami. 16. Ger; Venter; La;
Anée. 17. En; Foene; II; Mime. 18. Etrille; Réu-
tiliser.

VERTICALEMENT. - I. Imperceptible; Agée.
IL Neume; Douzièmement. III. Trépaner; Ru-
ser. IV. Erre; Onction; Es; Fi. V. Raisin; Serrez;
Vol. VI. Licencier; Irréel. VIL Onu; Teap; Igor;
Anne. VIII. Lar; Sigles; Epte. IX.Ultramicros-
copie. X.Téramo; Set; Aciérie. XL Roi; Uns;
Franc; Lu. XII. Incertitude; Géel. XIII. Etoile;
Riens; Ami. XIV. Eu; Oscillante; II. XV. Lin;
Eclipse; Agami. XVI. Tel; Pliure; Insanes.
XVII. Om; Malure; Unième. XVIII. Maritime;
Antérieur.



Profondément touchés par toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues durant notre immense chagrin et lors du décès de
notre très chère et inoubliable disparue

Martine BANDERET
nous remercions toutes les personnes qui par leurs présences, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs paroles de récon-
fort, ont pris part à notre grand deuil.

FAMILLE A. KOLLY, La Chaux-de-Fonds,
M. et Mme A. BANDERET, Sauges.

Très sensible aux témoignages de sympathie, et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Germain MATILE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs et leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Madame Raymond Vuagniaux, à Fontainemelon, ses enfants et petits-
enfants:
Madame et Monsieur Pierre Petter et leurs enfants Stéphane et

Caroline, à Lugnorre,
Madame et Monsieur René Wagner et leurs enfants Odile et Baptiste,

à Fontainemelon,
Madame et Monsieur Bernard Cuche et leurs enfants Sylvie, Bastien

et Olivier, au Pâquier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean SOGUEL
V <1AJ .W.V UX :

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, après une longue maladie, dans sa 67e année.

2208, LES HAUTS-GENEVEYS, le 17 juillet 1980.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Etemel, qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 19 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Adresse: Madame R. Vuagniaux, Nord 5, 2052 Fontainemelon.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20 - 334.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DU-MILIEU O vous que j'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil, la
vie un passage, le Ciel notre Patrie.
Repose en paix chère épouse, maman et
grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans nos coeurs.

Monsieur André Perrenoud:
Monsieur et Madame Maurice Roth-Perrenoud, leurs enfants

Johny, Martine et Patrick, Envers de Sonvilier,
Monsieur et Madame André Perrenoud-Stauffer , leurs enfants

Isabelle et Olivier, à Saint-Martin,
Monsieur et Madame Jean-Paul Parel-Perrenoud et leur fils

Gilles, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean-Louis Perrenoud-Racine, leurs

enfants Jean-Marc et Nicolas, Le Cachot;
Les descendants de feu Raoul Schilling;
Les descendants de feu Tell Perrenoud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Edmée PERRENOUD
née SCHILLING

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 67e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 17 juillet 1980.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 19 juillet.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire: Monsieur André Perrenoud

2405 LA CHAUX-DU-MILIEU.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Rachel HERZIG
très reconnaissante de la part que vous avez prise à son deuil, vous
remercie bien sincèrement.
Votre présence, votre don, votre message ou votre envoi de fleurs, lui a été
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1980.

Madame et Monsieur Alfred Ziegler-Vuilleumier, à Arosa, et leurs fille
et beau-fils, à Alger;

Monsieur et Madame Pierre Vuilleumier-May et leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;

Monsieur Henri Drechsel-Vuilleumier, à Villeret;
Madame et Monsieur Roger Crevoisier-Drechsel et leur fils, à Bienne;
Mademoiselle Alice Pellaton, à Villeret;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna VUILLEUMIER-PELLATON
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 16 jui llet 1980
dans sa 95e année.

L'incinération et le culte auront lieu à Bienne le lundi 21 juillet,
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'asile «Mon
Repos», 2520 La Neuveville, cep 25 - 2924.

«C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.»

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

Un enseignement vivant du français
pour cinquante instituteurs zurichois

NEUCHÂTEL •NEUCHÂTEL* NEUCHÂTE L

Avant d'être reçus au Château par M. François Jeanneret, les instituteurs zurichois
avaient déjà appris à dire «Santé» en levant leur verre de Neucliâtel.

(Photo Impar-RWS)

De multiples contacts existent entre
les départements de l'Instruction publi-
que des différents cantons. Des échanges
d'élèves ou d'enseignants ont lieu régu-
lièrement, les cours de perfectionnement
se déroulent chez les uns et les autres.

Pendant le mois de juillet , une cin-
quantaine de Zurichois ont élu domicile
à Neuchâtel. Ils fréquentent des cours le
matin dans les locaux du juniors Collège,
l'après-midi étant consacré à la décou-
verte de notre canton et à la visite de
musées ou d'établissements divers.

Depuis plusieurs années, 1 enseigne-
ment du français s'est développé en
Suisse allemande. Les Zurichois notam-
ment bénéficient d'une méthode nou-
velle audiovisuelle dite «On y va» grâce à
laquelle des progrès importants sont réa-
lisés. Mais, on le sait, une langue s'ap-
prend vraiment parmi la population qui
la parle.

Les instituteurs qui sont actuellement
nos hôtes ne tarissent pas d'éloges sur la
valeur du cours qu 'ils suivent. Trois maî-
tres de français sont à leur disposition,
soit MM. Jean-Louis Bellenot, du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds, et
MM. Pierre-Alain Clerc et Bernard
Neuenschwander, du Centre scolaire de
la Béroche.

Pour marquer l'importance que don-
nent nos autorités à de tels échanges, les
Zurichois ont été reçus hier matin au
Château par M. François Jeanneret, chef
du Département de l'instruction publi-
que, qui a parlé de notre région, relevant
que notre canton est le plus petit à pos-
séder une Université, que sa population
aime le travail bien fait , est sensible au
respect de la nature et fière de son acti-
vité culturelle.

Un instituteur a pris la parole au nom
de ses camarades et ses propos ont fait
réfléchir... les Neuchâtelois. «Nous sa-
vions, dit-il, que Neuchâtel est la ville où
Von parle le français le plus pur. Toute-
fois, au gré de nos promenades, nous
avons été étonnés d'entendre si souvent
parler... allemand. Est-ce à dire que les

Suisses alémaniques sont particulière-
ment attirés chez vous mais qu 'ils ont
des difficultés à adopter votre langue si
belle ? D'autre part, nous avons constaté
que chez vous comme partout ailleurs, le
franglais s'introduit dans beaucoup trop
de discussions. Les Neuchâtelois ne de-
vraient-ils pas réagir et tout mettre en
œuvre pour maintenir chez eux cette
langue merveilleuse qu'est le français ?».

Pour remercier les autorités de leur ré-
ception, les Zurichois ont entamé deux
chants fort bien interprétés.

Ils ont ensuite été invités à partager le
verre de l'amitié.

RWS

Le Conseil de fondation de l'Institut
suisse de police, à Neuchâtel, a nommé
M. Ernest Schmid, commandant de la
Police cantonale valaisanne, directeur de
l'Institut. M. Schmid est le premier di-
recteur de l'Institut suisse de police,
cette fonction , prévue dans l'acte de fon-
dation , n'ayant jamais été occupée jus-
qu 'à présent.

Né en 1920 à Ausserberg, Ernest Sch-
mid a enseigné à l'Ecole d'agriculture de
Viège, avant d'entrer dans la police
comme officier instructeur en 1957. En
1960, il a pris la tète de la Police canto-
nale valaisanne, tâche qu 'il abandonnera
à là fin de l'année pour raison d'âge. Co-
lonel au militaire, Ernest Schmid fut
commandant de la gendarmerie d'armée
puis chef du contre-espionnage suisse.

Un Valaisan directeur
de l'Institut suisse
de police

«Sourire» r C est le nom qu a choisi un
groupe folklorique tchèque qui présen-
tera danse et chants de son pays le mer-
credi 23 juillet au quai Osterwald.

Ces sept danseurs, accompagnés de
deux clarinettes, trois violons, une con-
trebasse et une cornemuse sont les solis-
tes d'une formation fondée par le compo-
siteur Zdenek Blaka de Radio Pilsen.
Vêtus de costumes richement colorés. Ils
interprètent avec brio le folklore tradi-
tionnel de la Bohème de l'Ouest (région
de Pilsen). On sait que l'art populaire
d'Europe centrale est vivant et multiple.
On en aura une nouvelle preuve durant
cette soirée où, à l'entracte, sur un banc
de fortune , on pourra goûter quelques
spécialités tchèques.

Plusieurs fois lauréats du concours
national, ces artistes sauront à n'en pas
douter, conquérir le public de chez nous.
Et si un ciel pluvieux leur interdisait le
plein air, c'est au Temple du Bas-Salle
de musique qu 'ils accueilleraient leurs
auditeurs.

«Sourire», une soirée
d'été originale

I .H. ™ :̂ ' :! i i : ii: !i"il
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Al Jones Blues Band.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Kreis,

Croix-du-Marché.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
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-Boy.
Arcades: 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, 22 h. 45, Trinita va

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

23 h., Claudia la possédée du sexe.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

La famille de

Monsieur André PFEIFFER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à son cher disparu.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

BOUDEVILLIERS
Naissances

Juin 1, Langel Céline, fille de Sylvain
Maurice, aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Mary-Claude, née Vauthier. - 4. Neuen-
schwander Mathieu, fils de Alain Bernard,
à Chézard-Saint-Martin , et de Marie
France Jeanne d'Arc, née Dubois. - Glauser
Dominique Antoine, fils de Rémy René, à
Cernier , et de Martine, née Béguin. - 5. Do-
mini Alexa Joanne, fille de Mario, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et de Janine, née
Purro. - 11. Gafner Marika, fille de Pierre
Alain , à Fontainemelon et de Claudine, née
Vuilliomenet. - 15. Noirjean Jérôme Alexis,
fils de Christian Michel André, à Fontaine-
melon, et de Annemarie, née Dapp. - 16.
Plancherel Fabienne, fille de Jean Pierre
Georges, à Chézard-Saint-Martin , et de
Eliane, née Eltschinger. —. 24. Schneider
Maude, fille de François Michel, aux
Hauts-Geneveys, et de Eliane Paulette, née
Monard. 27. Schmocker Alexis Paul , fils de
Raymond Cédric, à Fenin-Villars-Saule, et
de Eliane, née Bovet.

La famille de

Madame Marie OSWALD-LEUBA
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Mercredi à 20 h. 55, M. M. H. circu-
lait rue de la Casarde, en direction
est. Peu avant l'intersection avec la
rue Matile, il a voulu dépasser une
cyclomotoriste, Mlle Corine Andrié,
18 ans, de Neuchâtel, qui circulait
dans le même sens. Au cours de cette
manœuvre, la jeune Andrié a bifur-
qué à gauche pour emprunter la rue
Matile. Surpris par cette manoeuvre,
M. M. H. a freiné brusquement, mais
n'a pu éviter le choc. Blessée, Mlle
Andrié a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoriste blessée



Soulèvement militaire en Bolivie
Contre le gouvernement légal de La Paz

Le soulèvement d'une garnison de
l'armée bolivienne à Trinidad, ville
de moyenne importance (30.000 habi-
tants) dans le nord-est du pays, sem-
ble s'être rapidement transformé en
un véritable coup d'Etat.

Déjà la garnison de Santa Cruz de
la Sierra (1000 km. à l'est de La Paz)
s'est ralliée aux rebelles de Trinidad,
tandis que La Paz s'est pratiquement
transformée en ville morte.

A 18 heures GMT (14 heures locales),
il n'y avait presque plus personne dans
les rues de la capitale. Les rares habi-
tants à s'aventurer dans la ville se glis-
sent de porte en porte.

Des patrouilles militaires parcourent
les rues et, de temps en temps, on peut
entendre des tirs.

Les forces militaires ont occupé les
plus importantes stations de radio de la
ville et coupé les communications télé-
phoniques tant à l'intérieur de La Paz
que vers Trinidad et Santa Cruz de la
Sierra.

La garnison militaire de Trinidad s'est
soulevée hier matin, refusant de recon-
naître l'autorité de la présidente de Boli-
vie, Mme Lidia Gueiler.

Le commandement de la 6e division de
l'armée, cantonnée dans la ville, exige
que le haut commandement militaire bo-
livien dépose la présidente Gueiler et
prenne en charge les destinées du pays.

PRÉSIDENT ÉLU ET BLESSE
Trois personnes ont été tuées et plu-

sieurs autres ont été blessées au cours
d'une attaque contre le siège de la Cen-
trale ouvrière bolivienne (COB) qui a dé-
crété la grève générale.

Les assaillants armés ont fait prison-
nier le principal dirigant de la centrale
syndicale, M. Juan Lechin.

Le dirigeant du Syndicat des mineurs
boliviens Simon Reyes a été tué par des
commandos armés au cours de l'attaque
de la Centrale ouvrière bolivienne (COB)

qui a suivi le soulèvement militaire de
Trinidad, a indiqué hier soir l'ambassa-
deur de Bolivie à Mexico à l'agence me-
xicaine de presse «Informex» .

Par ailleurs, M. Hernan Siles Zuazo,
personnalité de gauche arrivée en tête
aux dernières élections présidentielles de
Bolivie, a été blessé hier matin et se
trouve dans une clinique privée.

Tous les hommes politiques sont pas-
sés à la clandestinité, y compris l'ancien

président Victor Paz Estenssoro, rival de
M. Siles Zuazo aux dernières élections,
ajoute-t-on.

La seule personnalité politique impor-
tante arrêtée serait M. Oscar Eid, diri-
geant du Mouvement de la gauche révo-
lutionnaire (MIR), qui a lui aussi été
blessé. D'autres dirigeants du MIR au-
raient pu s'échapper. Mais le président
Gueiler serait également détenu par les
militaires, (ats, afp, ap)

Incertitude au Liban
Après la démission du gouvernement

Le président Elias Sarkis a entamé
hier des consultations pour la formation
d'un nouveau gouvernement de chefs pa-
ramilitaires et de dirigeants politiques.

La veille, le chef de l'Etat libanais
avait accepté la démission du gouverne-
ment de M. Selim al Hoss, démission que
le premier ministre avait présentée le 7
juin dernier. Cette brusque décision du
président Sarkis vise apparemment à
briser l'actuelle impasse politique dans
laquelle s'enlisait le projet de formation
d'un cabinet d'union nationale.

Les récents combats entre forces du
Parti phalangiste et du Parti national,
qui ont fait plus de 140 morts et 500
blessés, avaient empêché ce projet
d'aboutir.

L'attitude du président Sarkis suscite
de vives critiques dans le pays. Le jour-
nal «As Safir» l'accuse notamment de
vouloir «plonger dans le vide». D'autres
quotidiens accusent le chef de l'Etat de
tenter de détourner l'attention des der-
niers affrontements entre milices rivales,
qui ont tourné à la victoire des phalan-
ges.

Certains journaux se demandent pour-
quoi le président a accepté la démission
de M. Hoss alors qu'aucun successeur du
premier ministre qui a été prié d'assurer

l'intérim, n'a été approché, et prédisent
une longue période d'instabilité politi-
que.

Parmi les successeurs possibles de M.
Hoss figure M. Rachid Karami, neuf fois
premier ministre de 1955 à 1976, peu
avant l'élection de M. Sarkis.

Ce dernier pourrait renoncer à son
projet de gouvernement d'unité natio-
nale et nommer à nouveau M. Hoss, dont
le cabinet n 'inclut aucun des principaux
groupes paramilitaires.

Ancien banquier, M. Hoss était de-
venu premier ministre en décembre 1976.

(ats, reuter)

Coopération accrue avec Washington et Pékin
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Le nouveau ministre des Affaires

étrangères, M. Ito, a déclaré à la presse
hier, peu après sa nomination: «Je crois
que ma tâche sera de renforcer la
confiance de la communauté internatio-
nale à l'égard du . Japon, et de suivre la
voie tracée par M. Ohira ».

Le nouveau gouvernement de M.
Zenko Suzuki se trouve confronté aux
problèmes hérités du gouvernement pré-
cédent et laissés en suspens depuis le dé-
but de la crise politique que le Japon
vient de traverser pendant exactement
deux mois.: '¦• - s.

Dans l'immédiat, les problèmes écono-
miques sont considérés comme les plus
urgents. A moyen terme, M. Suzuki de-
vra prendre des décisions importantes
dans le domaine de la défense pour ré-
pondre aux appels lancés à l'intérieur du
pays comme à l'extérieur pour accroître
le budget militaire nippon en raison de
l'accroissement de la présence soviétique
en Asie.

M. Suzuki n'a encore jamais fait
connaître ses vues personnelles sur ces
questions. Très versé dans les affaires in-
térieures du parti , il est par ailleurs ex-
pert dans les questions agricoles et de
pêche. Son manque d'expérience en poli-
tiques économique et étrangère continue
d'être rappelé par la presse. Dans les mi-
lieux d'affaires on souligne cependant
que M. Suzuki va bénéficier d'une très
forte majorité à la Diète, laquelle facili-
tera l'entrée en vigueur de ses proposi-
tions.

Bien que la situation économique soit

généralement bonne, la production in-
dustrielle a fléchi le mois dernier et l'on
prévoit un ralentissement global vers la
fin de l'année. Les entreprises, spéciale-
ment les moyennes et petites, réclament
une baisse du taux de l'escompte, actuel-
lement de 9 pour cent, et le gouverne-
ment devra faire un choix délicat entre
la nécessité de combattre les pressions
inflati onnistes en continuant à serrer le
crédit et celle d'éviter un ralentissement
trop fort de l'activité économique.

Il devra également affronter les de-
mandes des Etats-Unis pour une restric-
tion des exportations japonaises d'auto-
mobiles, et de l'Europe dans le domaine
des exportati ons de télévisions en cou-
leurs notamment.

PLUS POUR LA DEFENSE ?
Le déséquilibre des finances publiques,

avec cette année un budget en déficit de
33,5 pour cent, appelle aussi une solution
urgente. Le ministère des Finances étu-
die actuellement les moyens de réduire
les dépenses de l'administration, en éli-
minant au maximum le gaspillage.

Cependant, les élections maintenant
passées, l'on reparle à nouveau au minis-
tère des Finances d'augmentation d'im-
pôts ou de la création d'impôts nou-
veaux, telle une taxe à la valeur ajoutée.

Ce projet avai t été discuté lors de la
précédente campagne électorale en octo-
bre 1979, et avait été considéré comme
partiellement responsable des résultats
alors décevants du parti libéral-démo-
crate aux élections. La presse a souligné
cette semaine que M. Suzuki était main-

tenant en mesure de prendre des déci-
sions difficiles , puisqu 'il dispose d'une
solide majorité au Parlement.

(ats, afp, ap)

M. Suzuki, nouveau premier ministre japonais
Entre le devoir et le suicide

OPINION ; 
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Une menace que l'invasion de
l'Afghanistan, le marasme iranien
et le rapprochement de la Syrie
avec Moscou pourraient rapide-
ment faire apparaître à la une de
l'actualité, les Soviétiques cont-
rôlant par ailleurs depuis plu-
sieurs années déjà cet autre point
stratégique qu'est Aden.

Or, par un fâcheux hasard,
c'est justement le moment qu'a
choisi M. Michel Do Kingue, di-
recteur régional du Programme
des Nations Unies pour le déve-
loppement, pour annoncer à Ad-
dis Abeba que son organisme al-
lait tripler son aide à l'Ethiopie au
cours des cinq prochaines an-
nées, aide qui devrait passer de
47,25 millions à 126 millions de
dollars.

Moralement, face aux centai-
nes de milliers d'Ethiopiens qui
souffrent de la faim de manière
endémique ou aiguë, cette déci-
sion est évidemment justifiée si
elle est destinée à financer l'ins-
tallation d'une infrastructure
agraire seule à même d'accroître
les ressources alimentaires du
pays.

Cependant, il ne faut pas ou-

blier que le financement des
fonds pour le développement des
Nations Unies est essentiellement
assuré par les versements des na-
tions occidentales, le bloc
communiste refusant d'y contri-
buer tangiblement en arguant de
son passé vierge de toute tare co-
loniale.

D'un autre côté, quelle que
soit la coloration du régime au-
quel il fournit des armes, le
Kremlin a toujours eu pour princi-
pes de se faire payer ses
fournitures.

Aussi serait-il peut-être bon
que l'Occident, avant d'entériner
cette rallonge économique, s'as-
sure qu'elle servira bien à finan-
cer des programmes de dévelop-
pement et qu'elle ne sera pas uti-
lisée par Addis Abeba pour finan-
cer, directement ou indirecte-
ment, l'appui militaire que lui
fournit le bloc communiste.

L'aide au tiers monde, pour
justifiée qu'elle soit, a déjà suffi-
samment de peine à s 'imposer
dans une opinion publique occi-
dentale traumatisée par la réces-
sion, sans qu 'on lui confère de
surcroît un petit aspect suici-
daire.

Roland GRAF

# SORIA (Espagne). - L'accident
de chemin de fer, survenu entre un ex-
press et un train de marchandises il y a
trois jours, a fait finalement 17 morts.
• WINDHOEK (Sud-Ouest afri-

cain). - Les troupes sud-africaines ont
tué plus de 30 guérilleros de la SWAPO
au cours de ces deux dernières semaines.

# KAMPALA. - Des heurts entre
partisans de l'ancien président ougan-
dais Milton Obote et membres du Parti
catholique conservateur ont fait plu-
sieurs morts.
• BANGUI. - Le président de la Ré-

publique centrafricaine, M. David
Dacko, a constitué son nouveau gouver-
nement.

Les autorités polonaises ont pour la
première fois reconnu hier que les grèves
déclenchées la semaine dernière dans les
usines par les augmentations du prix de
la viande affectaient d'autres secteurs
économiques.

M. Miroslaw Wojciechowski, directeur
de l'agence Interpress, a déclaré que les
cheminots avaient cessé le travail à l'ap-
pui de revendications salariales près de
Lublin dans l'est du pays. Us réclame-
raient des augmentations de 2,000 zlotys
(67 dollars) supplémentaires par mois
pour compenser la hausse du prix de la
viande.

Selon certaines informations, les ou-
vriers qui avaient cessé le travail la se-
maine dernière auraient obtenu des aug-
mentations de salaire de dix pour cent en
moyenne, (reuter)

Pologne:
la grève s'étend

«Le plus mauvais, c'était l'écorce», a
déclaré Jay Gwaltney, étudiant, qui a
mangé un bouleau de 3,30 mètres, pour
gagner 10.000 dollars (40.000 ff) et le ti-
tre de prince du bizarre !

«Il m'a fallu trois jours, mais j 'ai tout
mangé - les branches, les feuilles, les ra-
cines, tout. C'était amer, vraiment
atroce», a ajouté l'étudiant qui, pour son
exploit, avait revêtu un smoking et avait
pris place à une table, avec service en
porcelaine et vase de fleurs.

Il s'agissait d'un concours organisé par
une station de radio de Chicago, afin de
déterminer jusqu 'où les gens sont prêts à
aller pour 10.000 dollars.

M. Gwaltney l'a emporté devant plu-
sieurs candidats - dont deux hommes
qui vêtus en tomates géantes ont des-
cendu la rivière de Chicago sur un ba-
teau en forme de coquillage et un autre
qui a enseveli 101 personnes dans le sable
d'une plage, avant de leur faire entonner,
en choeur, des chants patriotiques, (ap)

Le plus mauvais,
c'était l'écorce...

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé et chaud. Quelques

passages nuageux dans le nord du pays.
Evolution pour samedi et dimanche, au
nord: temps d'ouest doux .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 74

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,48 m. = 751,48 m.

Les raisons d'un refus
Le «ticket» Reagan-Bush
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Jusqu 'aux alentours de minuit mer-

credi soir, les républicains semblaient
détenir un «ticket» de choix pour l'élec-
tion présidentielle de novembre: M. Ro-
nald Reagan associé à l'ancien prési-
dent Gérald Ford.

Mais lorsque le candidat officiel du
parti pour la Maison-Blanche, plébiscité
peu auparavant par 1939 des 1994 délé-
gués, monta à la tribune de la Conven-
tion, ce fu t  pour annoncer le nom de M.
George Bush comme co-listier.

Les 26 heures de palabres entre MM.
Reagan et Ford avaient buté sur un obs-
tacle insurmontable: le rôle que jouerait
l'ancien président comme numéro deux.
Celui-ci s'était rhdht'ré dès le début peu
disposé à endosser un tel numéro, et il a
posé ses propres conditions à une éven-
tuelle acceptation.

Il exigait en particulier des assuran-
ces écrites sur ses éventuelles responsa-
bilités de vice-président, une condition
que M. Reagan trouva totalement inac-
ceptable, comme l'a révélé une source à
l'Associated Press. Il demandait en ou-

tre a jouer un rôle dans la conduite du
Conseil de sécurité nationale et du
Conseil de politique intérieure, selon la
chaîne de télévision NBC, et il voulait
enfin que M. Henry Kissinger, l'ancien
secrétaire d'Etat, puisse apporter sa
voix au chapitre de la politique étran-
gère.

«Si j e  vais à Washington, avait dé-
claré M. Ford devant la Convention, j e
dois y aller avec la conviction que j'au-
rais un rôle significatif». En quittant M.
Reagan sur le constat d'échec f inal, l'an-
cien président paraissait soulagé. Il an-
nonça aussitôt à sa femme Betty qu'il ne
serait pas le coéquipier de M. Reagan.

(ap)

Le Comité international olympique,
qui avait élu la veille M. Juan Antonio
Samaranch à sa présidence, a renouvelé
hier à Moscou son bureau exécutif.

Le prince Alexandre de Mérode (Belgi-
que), 46 ans, chef de la Commission mé-
dicale qui eut à s'occuper du problème
des stéroïdes anabolisants, a été élu en
compagnie de MM. Virgilio de Léon (Pa-
nama), un industriel de 61 ans, et Ash-
wini Kumar (Inde), 59 ans. M. Alexan-
dru Siperco (Roumanie), élu en 1979
pour un an, a été reconduit pour quatre
ans.

Par contre, M. James Worral (Ca-
nada), David McKenzie (Australie), Ab-
del Halim (Soudan ) et Julian Roosevelt
(Etats-Unis) n'ont pas été élus, (ap)

Le CIO renouvelle
son bureau exécutif

Des centaines d'Iraniens devant les Tribunaux islamiques

Les procès de centaines d'Iraniens, ac-
cusés de complots contre le gouverne-
ment révolutionnaire, devaient s'ouvrir
hier ou aujourd'hui , sous les projecteurs
de la télévision, et l'on s'attendait à ce
que beaucoup de condamnations à mort
soient prononcées.

L'ayatollah Mohammed Beheshti, mi-
nistre iranien de la Justice, a annoncé
qu'il présiderait un Tribunal d'exception
pour juger les accusés et que les débats
seraient publics et télévisés.

«Les conjurés sont passibles de la
peine de mort, a-t-il dit. Leur procès
s'ouvrira d'ici deux jours ».

Les procès ont été confirmés par le
président Bani-Sadr, qui s'est entretenu
avec l'ayatollah Khomeiny.

On sait que le gouvernement iranien a

annoncé, la semaine dernière, la décou-
verte d'un complot militaire visant au
renversement du régime et que, diman-
che, 500 personnes avaient été arrêtées,
pour la plupart des militaires de la ville
d'Ahwaz, dans le sud.

D'après les autorités, les conjurés se
préparaient à bombarder la résidence de
l'ayatollah Khomeiny, ainsi qu'un cer-
tain nombre d'autres objectifs, à Téhé-
ran et dans d'autres villes.

L'ayatollah Beheshti, qui a mis en
cause les Etats-Unis et Israël dans le
complot, a également déclaré que la cam-
pagne présidentielle américaine n'entraî-
nait pas de modification de la position
iranienne en ce qui concerne les 52 ota-
ges américains - qui sont à leur 257e jour
de détention, (ap)

Des procès publics et télévisés

Juillet-Août: synonyme de va-
cances. Juillet-Août: synonyme
aussi de cruauté !

Chaque année à cette période,
des centaines de milliers d'ani-
maux sont lâchement abandon-
nés. En France par exemple, tous
les étés, on estime à un million le
nombre des chiens et chats qui
sont délaissés à jamais par leur
propriétaire. Chez nos voisins, la
situation est grave, d'autant plus
grave qu'ils comptent (pour une
population de 52 millions d'habi-
tants), 7 millions de chiens et 9
millions de chats. Pas étonnant
donc qu'en haut lieu, on ait dé-
cidé de réagir.

Il y a neuf mois, le premier mi-
nistre M. Raymond Barre a man-
daté le député UDF Pierre Micaux
pour faire une enquête approfon-
die. Aujourd'hui, son travail est
terminé. Mercredi, il a remis au
président Valéry Giscard d'Es-
taing un rapport de 250 pages;
un rapport accablant, alarmant,
qui conclut qu'en France les ani-
maux sont particulièrement mal-
traités.

Pierre Micaux que l'on a sur-
nommé «Monsieur Animaux»,
suggère un certain nombre de re-
mèdes. Il propose notamment
d'augmenter les peines d'amende
et de prison pour les bourreaux
d'animaux, de rendre obligatoire
le tatouage des chiens et des
chats afin de dissuader les pro-
priétaires de les abandonner, en-
fin de mettre sur pied des campa-
gnes d'éducation pour que les
Français apprennent à mieux
connaître les bêtes.

Ce cri d'alarme fera-t-il tache
d'huile ? Car, il ne faut pas se
leurrer, la situation est quasiment
identique dans d'autres pays.

En Suisse, des animaux sont
aussi maltraités, abandonnés. De-
puis peu pourtant, ils sont proté-
gés par une loi que le peuple a
accepté à une écrasante majorité
en décembre 1978. Cette loi, qui
passe pour un modèle de progrès
en Europe, comporte — comme
toutes les lois — des failles. Elle
ne va pas aussi loin que les solu-
tions proposées en France. Dès
lors, pour pallier à ses lacunes,
pour éviter l'abandon d'animaux,
ne devrait-on pas se tourner vers
les Sociétés protectrices des ani-
maux, leur donner les moyens et
les possibilités d'agir plus effica-
cement ?

Dans ces milieux, les bonnes
volontés ne manquent pas. Mais
l'argent leur fait cruellement dé-
faut 1 C'est d'autant plus regret-
table qu'on sait de par le monde
organiser des campagnes specta-
culaires en faveur d'espèces ra-
res, des fauves aux baleines, en
passant par les phoques, alors
qu'on néglige coupablement le
sort des animaux familiers qui
sont nos compagnons de tous les
jours.

Michel DÉRUNS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

«Monsieur Animaux»

# RHODES (Grèce). - 48 policiers
ont été blessés, de même que plusieurs
civils, au cours d'affrontements contre
les habitants de l'île qui s'opposaient à
l'arrivée d'un bateau turc.
0 MIAMI. - De nouveaux incidents

raciaux ont eu lieu dans le quartier de
Liberty, à Miami.
0 BANGKOK. - Les pourparlers sur

la reprise de l'aide humanitaire au Cam-
bodge se sont soldés par un échec.

% HANOI. - La population vietna-
mienne compte actuellement plus de 52
millions de personnes, d'après le recense-
ment qui vient d'être effectué.

0 MOSCOU. — La catastrophe aé-
rienne qui s'est produite le 7 juillet en
Asie centrale soviétique aurait fait 163
morts. Aucune information n'a été don-
née par Moscou.

O) THONON-LES-BAINS. - Une
cabine du télécabine ;de la Grande Ter-
che, à Saint-Jean d'Aulph (Haute-Sa-
voie) s'est décrochée. Deux employés de
la station ont été tués.


