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Bavardage en coulisses avec Alice Dona
II (Voir L'Impartial du 30 juillet 1980)

Alice Dona est une bavarde impénitente, elle l'avoue elle-même, ce qui n'est
pas un mal lorsque l'on procède à une interview ! Mais c'est aussi une artiste
accomplie qui connaît son métier et qui possède en elle l'amour du travail
bien fait qui est l'apanage des vrais professionnels du music-hall. Rien chez
elle de la «saltimbanque» que le grand public suppose souvent qu'est un
artiste de variété. Lors de la première partie de cet entretien, nous avons vu
avec quelle minutie se prépare un tour de chant et dans quel esprit naît une
chanson. Nous avons terminé en évoquant Serge Lama qui a beaucoup
compté dans sa carrière, nous voyons aujourd'hui de quelle façon; et aussi

quelle place est celle de la femme dans la chanson.

- En parlant de Lama, que signifie
professionnellement votre rencontre
avec lui. Est-ce un «bon moment» ou
le réel début de votre carrière... ?
- Ce n'était pas le point de départ, ça

a été plutôt une espèce d'arrivée. Quand
on est compositeur de variété, c'est le
rêve de travailler pour un artiste comme
Lama. On ne peut pas rêver mieux dans
sa carrière que de rencontrer un inter-
prète comme Lama. Il dit merci au ciel
tous les matins de lui avoir envoyé
Lama. Et c'est ce que je fais tous les ma-
tins en me réveillant. C'est fantastique
de pouvoir s'épanouir avec un gars
comme lui. On peut lui faire chanter
n 'importe quoi. On dit toujours qu'on lui
ferait chanter le bottin, il le ferait pas-

ser ! Au niveau des musiques aussi, tout
est possible avec Serge. Alors pour un
compositeur, c'est fabuleux ! Donc pour
moi, ça a été une sorte d'arrivée, une ex-
plosion. Avec lui , vous pouvez faire des
choses dont vous n'osiez que rêver. Je
vous dis, c'est extraordinaire. S'il est dé-
cidé, il fera un jour un truc disco !
- Mais, la femme a-t-elle une place

particulière dans la chanson ?
- Sa place est plus difficile que celle

d'un homme. C'est plus difficile à s'ins-
taller, plus difficile à tenir. Parce que le
public qui achète, qui se déplace, est es-
sentiellement féminin. C'est la femme
qui emmène son mari au spectacle, rare-
ment le contraire. Je parle des couples
d'un certain âge et non des adolescents.
C'est ainsi et on ne sait trop pourquoi.
Donc, une femme préférera aller voir
chanter un homme. La nature est ainsi.
A moins, pour une femme, de se faire ac-
cepter par elles. Pour moi, ça a été une
sorte de défi de me dire «je les aurai» !
Parce que, moi en tant que public, quand
il y avait Piaf , j'étais heureuse parce
qu'il y avait une femme qui me parlait.
On n'a plus tellement l'équivalent de-
puis. Les femmes, trop souvent, racon-
tent leurs histoires de cœur, elles parlent
au mec qui vient de les quitter ou alors
«c'que j'pleure depuis qu't'es parti» ou
«c'que j'aimerais qu'tu r'viennes», mais il
n'y a pas de femme qui parle aux femmes
et raconte des choses essentiellement fé-
minines, sans chercher à se mettre spé-
cialement les hommes dans la poche.
Avec cette idée en tête, je me suis mise à
la place du public et je me suis dit «mais
moi, bonne-femme, il me manque quel-
que chose sur la scène, les bonnes-fem-
mes, elles ne me disent pas les choses que
j'aimerais leur entendre dire». Alors j'ai
dit «ben je vais le dire moi !» Et petit à
petit, ça accroche. Je pense que je n'ai
pas un physique gênant non plus. Il ne
faut pas être trop belle, pas avoir l'air
d'une star, c'est difficile de plaire aux
femmes. Parce ;que si l'on a un côté trop
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sophistique, trop voyant, trop apprêté,
qu'on est belle, etc., ça ne plaît pas trop
ça. Alors, je pense que j'ai suffisamment
de défauts physiquement pour ne pas gê-
ner les bonnes-femmes.
- Estimez-vous, dans ce que vous

dites, défendre une cause féministe ?
- Non. Je ne défends pas, je parle aux

femmes, mais je n 'aime pas les mouve-
ments comme ça. Je trouve logique cer-
taines choses, mais il y a une différence.
Dès la naissance déjà, les hommes et les
femmes sont différents (morphologique-
ment on est différents). Et l'on ne peut
pas faire les mêmes travaux; une femme
qui conduit un autobus, ça me gêne
beaucoup. Je trouve qu'esthétiquement
on n'est pas faite pour faire des choses
comme ça. Une femme au volant d'un ca-
mion, ce n'est pas beau, ce n'est pas joli.
Vous me direz que j'ai une grosse voi-
ture, mais... ce n'est pas joli. Et comme
je n'aime pas ce qui n'est pas joli... Je ne
dis pas que j'admets qu'une secrétaire
gagne moins qu'un homme qui fait le
même travail. Egalité de traitements, je
dis bravo, c'est logique, mais il n'y a pas
besoin de créer le MLF pour ça ! Et puis
le MLF... je ne sais pas si vous avez déjà
vu la «tronche» qu'elles ont... !

Délicieusement féminine, parlant
aux femmes de sa condition de
femme sans être féministe, touchant
aussi bien le coeur des hommes, telle
peut se définir la personnalité
combien attachante: s d Âlice Dona.

Une personnalité qui en fait 1 une des
plus fascinantes vedettes de la chan-
son française qui saura sans doute
conquérir un public toujours plus
large, par sa gentillesse et son im-
mense talent. Rendez-vous est déjà
fixé à ce public en mars à l'Olympia,
précédé de la sortie d'un nouvel al-
bum en décembre et, peut-être, d'une
tournée en Romandie. C'est du moins
notre désir le plus cher.

René DÉRAN

Lecture

Avec le dernier ouvrage des éditions
Sélection du Reader's Digest «Gran-
des premières - 50 exploits des temps
modernes», nous pénétrons de plein
pied dans le monde de l'aventure. Ce
livre passionnant nous fait découvrir
des hommes et des femmes de tout
âge, de toutes nationalités, de toutes
professions, qui un jour ont eu envie
de tenter l'impossible. Venus des hori-
zons les plus divers, tous furent em-
portés par une passion commune:
l'aventure.

Au fil des pages, le lecteur revit les

aventures extraordinaires de ces hom-
mes et de ces femmes qui ont traversé
les mers, exploré le ciel ou sont descen-
dus au cœur des volcans. Marie Para-
dis, la première femme à atteindre le
sommet du Mont-Blanc. Avant elle,
aucune femme n'avait participé à une
expédition en montagne. Matthew
Webb, ce capitaine de la marine mar-
chande qui fut le premier à réussir
l'exploit de traverser la Manche à la
nage, alors que bien d'autres avant lui
s'y étaient risqué sans succès. Page
après page; nous revivons les aventu-
res des Lindberg, Chavez, Whymper,
Blériot, Armstrong et de tous ceux
qui, à pieds, à cheval, en ballon ou en
capsule spatiale, ont voulu être les
premiers à tenter l'impossible exploit.
Page après page, ce livre nous conte la
fabuleuse histoire, la vie exception-
nelle d'hommes et de femmes qui,
pour réaliser leur rêve le plus fou, sont
allés jusqu'au bout de la peur et d'eux-
mêmes. Ces récits passionnants sont
rehaussés par d'innombrables photo-
graphies d'époque, cartes, plans et
dessins explicatifs. En fin d'ouvrage
des tableaux récapitulatifs permettent
au lecteur de retrouver facilement les
grandes dates de la conquête spatiale,
de l'aéronautique, de l'alpinisme, de
l'automobile, de la navigation, de la
spéléologie et de la volcanologie. Ils
sont complétés par un dictionnaire
biographique, dans lequel figurent
plus de trois cents de ces héros des
temps modernes

(Ed. Sélection R. D.)

Aventures vécues

Les pierres postales...
Curiosités

Les amateurs d aventures polaires
savent que les explorateurs laissaient
souvent comme traces de leur passage
dans des régions désolées un tas de
pierres, qui pouvait contenir un mes-
sage à l'intention de ceux qui pren-
draient pied sur les mêmes rivages:
c'était le «cairn».

On a retrouvé en Afrique du Sud
une plus curieuse forme de messages
maritimes: des pierres postales gra-
vées ou peintes, qui ont été laissées à
l'attention des navigateurs pendant
au moins deux siècles, depuis le début
du XVIe, c'est-à-dire peu d'années
après la découverte par Bartolomeu
Dias de Novaes du Cap de Bonne Es-
pérance.

Rappelons que ce navigateur quitta
l'estuaire du Tage en juillet 1487 avec
deux caravelles d'une centaine de ton-
nes chacune, et une petite embarca-
tion marchande anonyme. Il revint en
décembre 1488, après ï 5 mois et 17
jours. Il avait dépassé le Cap de
Bonne Espérance, où il dressa une
croix de p ierre et poussa jusqu'à l'ac-
tuel Port Elizabeth, d'où son équipage
le contraint au retour. Le célèbre
Vasco de Gama devait aussi doubler
le Cap (1497) pour débarquer sur la
côte orientale au Cap Saint-Biaise,
puis se rendre dans la cité alors insu-
laire de Mozambique, et plus à l'est en-
core sur la côte dé Malabar dans
l'Inde.

DANS UN SOULIER
Mais c'est à Mossell Bay, à 300 km.

à Test de l'actuelle ville du Cap, que la
flotte portugaise de Pedro Alvarez
Cabrai laissa un message aux futurs
navigateurs qui s'aventureraient sur
ces rivages déserts. Un certain Pedro
d'Ataide , qui commandait un des
treize navires, imagina de glisser ses
notes de voyage à l'intérieur d'une
chaussure qu'il accrocha aux bran-
ches d'un euphorbe, arbre vulgaire-
ment appelé «arbre à lait». L 'année
suivante, effectivement le capitaine
Joao de Nova décrocha la chaussure,
procédant ainsi à la «première levée
postale» de toute l 'Afrique Australe.

Cette innovation devait mettre en
route un système postal unique en son
genre et qui permit aux équipages de

l'époque de garder contact avec leur
pays, malgré le lointain périple par le
«Cap des Tempêtes», qui durait en
moyenne deux ans. On abandonna
l'arbre à lait, jugé trop hasardeux.

On laissa sur les plages du Cap de
grosses pierres grossièrement taillées
et gravées, abritant lettres et notes de
voyage emballées de toile ou de linge
épais, enduits de poix ou de plomb. On
formulait l'espoir que les missives se-
raient acheminées à destination par
quelque navire de passage. Lq plus
ancienne de toutes ces pierres postales
a été trouvée à Mossel Bay, et rap-
pelle probablement le passage de Joao
de Nova en 1501.

EMOUVANTS TEMOIGNAGES
Nombre de ces pierres postales ont

été retrouvées à Cape Town et Plet-
tenberg Bay. On en a même découvert
incluses dans les murailles du château
du Cap - l'une d'elles rappelle le pas-
sage du navire britannique «Dragon»
en 1607 et 1609.

Les premières pierres étaient exclu-
sivement portugaises, mais au fur  et à
mesure que d'autres puissances euro-
péennes entreprenaient la conquête
du monde austral, on vit paraître des
pierres portant des inscriptions en es-
pagnol, français, hollandais et an-
glais. Une même pierre est souvent
mise à contribution par des capitaines
de nationalités différentes: ainsi
trouve-t-on sur une même stèle la date
du passage du vaisseau britannique
«London» en 1631 et du navire hollan-
dais «Nassau» en 1632.

Une pierre déterrée par hasard
dans Adderley Street (le Cap) en 1827,
porte l'inscription «Te London arived
te 10 o.e.m. hère f r o m  Surat - bound
for England et depar te 20 dicta Ri-
chard Blyth - captane 1622. Heare
under looke for  letters». Ce.qui indi-
que, en déchiffrant l'orthographe un
peu fantaisiste, que le capitaine Bly-
the, commandant le «London» a fait
escale ici dix jours en 1622 et a laissé
des lettres sous la pierre à ses succes-
seurs.

Emouvants témoignages d'une épo-
que où la navigation à travers les
mers inconnues était plus dangereuse
que pour nous les vols dans l'espace !

J.R.D.

Vendredi 1er août 1980, 214e jour
de l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Alphonse, Arcadius, Arcady, Elea-
zar.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1976. - Cent quarante personnes
périssent noyées près de Denver
(Colorado) à la suite d'inondations.
1975. — Les dirigeants de 35 pays
réunis dans la capitale finlandaise
rédigent l'acte finale d'Helsinki.
1974. — Le nouveau gouvernement
grec réaffirme son attachement à la
Constitution d'avant le coup d'état
militaire de 1967, étape importante
vers le renouveau de la démocratie.
1972. — Trois cent cinquante per-
sonnes périssent dans des inonda-
tions à Manille et dans l'île de Lu-
zon aux Philippines.
1968. - Un tremblement de terre
fait près de 300 morts à Manille et
provoque d'importants dégâts. Une
éruption volcanique à Costa-Rica
fait 78 morts.
1963. - La Grande-Bretagne ac-
cepte l'indépendance de Malte
pour 1964.
1950. - Le roi des Belges Léopold
III abdique en faveur de son fils
Baudouin.
1947. - Les Nations-Unies deman-
dent un cessez-le-feu en Indonésie
où des rebelles luttent contre la
présence hollandaise.
1904. - Le Japon déclare la guerre
à la Chine à propos de l'affaire co-
réenne.
1664. - Les Turcs sont battus à
St-Gotthard, sur le Raab, en Hon-
grie, par les troupes du Saint-Em-
pire.
1560. - Le Parlement écossais
abolit la juridiction papale et ap-
prouve le calvinisme, instituant
l'Eglise d'Ecosse.

ILS SONT NÉS UN 1er AOÛT:
Herman Melville, écrivain améri-
cain (1819-1891); Yves Saint-Lau-
rent, couturier français (1936).

Un sait que tes cnroniqueurs
sportifs ont toujours aimé les mots
ronflants et pompeux. Leur der-
nière marotte, c'est de qualifier
d'«impérial» tout ce qui dépasse la
moyenne ! Voici également une jo-
lie perle, à propos d'une rencontre
Sion-Servette: «Les deux équipes
sont à réunir dans un même éloge
pour le magnifique spectacle of fer t
qui est un hymne à la gloire du
football romand» ... Le Plongeur

La perle

SANTÉ

Les jeunes générations n'ont pas
connu les effets dévastateurs de la
paralysie infantile, ce fléau que la
recherche pharmaceutique mo-
derne a réussi à extirper de notre
pays. C'est déjà en 1954 que le pro-
fesseur J. Salk mit au point le vac-
cin antipoliomyélitique auquel on
donna par la suite son nom. Quel-
ques années plus tard, la vaccina-
tion selon le procédé Sabin rem-
portait dans les pays industrialisés
une victoire décisive sur cette re-
doutable maladie. En Suisse on n'a
plus observé à partir de 1965 que
de rares cas mortels, qui étaient la
conséquence tardive d'une an-
cienne infection.

LE MAL EST ENCORE
LARGEMENT RÉPANDU

Le bulletin de l'Organisation
mondiale de la santé sur les mala-
dies épidémiques indique claire-
ment que, bien loin d'être extirpée,
la paralysie infantile est littérale-
ment à l'affût au seuil même de no-
tre porte. Au total 35.590 cas ont
été annoncés en 1978 dans le
monde, et il convient d'y ajouter
un chiffre très élevé de cas non dé-
clarés. Certains experts pensent
même que, pour chaque cas ob-
servé, on doit en compter cent,
voire mille qui ne sont pas enregis-
trés.

De nos jours, ce ne sont évidem-
ment pas les pays fortement indus-
trialisés avec des programmes
d'immunisation très élaborés,
comme la Suisse, qui sont concer-
nés, mais surtout les Etats écono-
miquement faibles où le régime sa-

nitaire laisse à désirer. Tel est no-
tamment le cas de nombreux pays
d'Extrême-Orient, et même de cer-
tains pays méditerranéens comme
la Turquie ou l'Algérie.

LA VACCINATION EST
INDISPENSABLE

Ces faits sont autant d'avertisse-
ments pour tous les voyageurs qui
se rendent dans des pays lointains,
où sévissent non seulement les
maladies tropicales comme la ma-
laria, la fièvre jaune et le choléra,
mais où la poliomyélite aussi reste
une menace sérieuse. Une vaccina-
tion préventive est donc indispen-
sable, selon un agenda qu'il im-
porte de fixer de concert avec son
médecin, car le vaccin est moins
efficace pendant les mois d'été.

Que la paralysie infantile soit,
malgré de vastes programmes
d'immunisation, encore, mena-
çante dans presque tous les pays
d'Europe, c'est ce que démontre ce
pays qui, du point de vue du ni-
veau de vie et du régime sanitaire ,
ne diffère guère du nôtre, 108 cas
de poliomyélites furent subitement
enregistrés en 1978. Le foyer de
cette épidémie entraînant le dépé-
rissement et la mort couvait au
sein d'une secte qui proscrivait la
vaccination pour des motifs reli-
gieux. Comme cet exemple le mon-
tre d'une manière impression-
nante, la poliomyélite peut, même
sous nos latitudes, redevenir un
fléau par l'effet de la négligence,
de la sottise, de l'indifférence et de
l'ignorance. (Fe)

La paralysie infantile n'est pas encore extirpée



Les commissions de la «belle époque»
Raconte, grand-père...

Aussi étrange que cela puisse paraî-
tre, il f u t  un temps, au début du siècle, où
ce n'est pas le papa qui allait dans une
grande surface faire avec une limousine
les commissions de la semaine.

Pour cela deux raisons. Il n'y avait
pas de grandes surfaces et seulement
quelques rares propriéta ires de Martini.

Alors, les commissions étaient réser-
vées aux gamins qui allaient à la
«Coop» ou à la «Conso» leur panier sous
le bras. Les grands jours du pain de su-
cre pour la confiture ou charbon de bois
pour le fer  à repasser, on prenait le char
à ridelles. Celui qui servait à fa ire  des
courses de descente ou à transporter les
couvertures et la salade aux pommes de
terre les jours de pique-nique lorsqu'on
passait les vacances au Bois du Couvent
plutôt que sur la Côte d'Azur.

Quand on voit aujourd 'hui les caissiè-
res installées derrière leurs machines
enregistreuses qui leur disent instanta-
nément non seulement le montant à
payer mais encore exactement la somme
qu'il faudra rendre aux clients, on ne
peut s'empêcher d'avoir une pensée d'ad-
miration pour les anciennes vendeuses
d'épicerie. Non seulement elles n'avaient
pas de machine à calculer mais encore
devaient-elles inscrire lisiblement dans
les carnets tout le détail des achats. A la
Coopé les inscriptions se faisaient à l'en-
cre verte tandis que la Conso faisait le
même travail à l'encre rouge. Pour ga-
gner de la place et ne pas remplir trop
vite le carnet il fal lai t  mettre le plus pos-
sible de postes sur la même ligne et sur-
tout faire simultanément les calculs de
tête. Une fo is  par an il fallait  collation-
ner les carnets pour connaître le mon-
tant de la ristourne. Malgré l'absencce
d'engins perfectionnés le service était as-
sez rapide. Il faut  dire que les besoins
d'alors étaient plus modestes et on ne se
présentait pas à la caisse avec un wagon
de marchandises.

A part le Conso et la Coopé, il y  avait
deux épiceries faisant le demi-gros pour
les agriculteurs, soit Wille-Noz sur la
place de l'Ouest et la place du Marché et
Weber à la rue Fritz. Les laitiers après
leur tournée se réunissaient sur la place
de l'Hôtel de Ville et chargeaient des

quantités de pain noir a la boulangerie
Berner.

Il y  avait encore l'épicerie Reymond à
la rue de l'Envers connue surtout par le
f i l s  Marc qui avec son ânesse «La Jean-
nette» livrait à domicile le pétrole car
dans bien des maisons, il y  avait plus de
quinquets que de lampes papillon ! Mal-
gré ce travail utile mais désagréable
Marc Reymond avait conservé une âme
de poète. Avec ses amis Gander et Ra-
diât il formait un groupe d'alpinistes
très unis et ceux qui le connurent gar-
dent un souvenir ému du brave et mo-
deste Ramuntcho.

A l'époque le marché jouait un rôle
plus important qu'aujourd'hui. Si les
mercredis et samedis il y  avait le grand
marché qui débordait jusqu'à la rue des
Endroits les autres jours on trouvait
quelques crampets sur la place de
l'Ouest. Petit à petit il f u t  abandonné et
il n'y  eut guère de récriminations lorsque
le conseiller communal Jean Hofmann
transforma cette place pour encadrer la
maternité du sculpteur Huguenin-Dumi-
tan.

A ce propos, il était question récem-
ment de créer un marché couvert. L'idée
n'est pas nouvelle et avait même trouvé

un essai de réalisation. Durant la pre-
mière guerre, un laitier qui tenait bouti-
que a côté du magasin de musique Beck,
là où se trouvent maintenant les vitrines
de l'Impartial , avait déjà pensé que les
ménagères trouveraient avantage à
fa i re  tous leurs achats sous un même
toit. Il mit sur p ied les Halles centrales
dans les locaux occupés par l'ancienne
poste. Lui Brunner se réservait la laite-
rie et les fromages. Dans un angle il y
avait un marchand de primeurs et dans
un autre une boucherie. Même avec les
bonnes idées, il ne faut  pas venir trop
vite et les Halles centrales n'obtinrent
pas du tout le succès espéré. Pendant
quelques années ces locaux abritèrent le
tea room Splendid sous la direction du
maître d'hôtel Barben faisant concur-
rence à son ancien employeur de l'Asto-
ria.

Le règne de ces établissements fu t  de
courte durée et le Conservatoire qui a
succédé a su non seulement se maintenir
mais encore joliment prospérer.

Tout cela ne nous a pas fa i t  évoquer
encore les «commissionnaires» mais il
faudra bien y revenir car c'était une cor-
poration importante alors.

Ed. Heimerdinger

Durant quelques heures et pour le plus
grand plaisir des touristes-photographes
de passage, une cascade à faire pâlir de
jalousie celle de La Pissevache, s'échap-
pait des rochers du Col-des-Roches pour
s'abattre avec fracas dans La Rançon-
nière.

Haute de près d'une centaine de mè-
tres, cette chute spectaculaire, mais
éphémère, était alimentée par le bassin
de rétention que les Services industriels
ont dû vider pour permettre le remplace-
ment d'organes des vannes de vidange et
pour procéder à l'exécution de divers
travaux à l'usine de La Rançonnière et
sur lesquels nous reviendrons prochaine-
ment, (m)

Le saut du
Col-des-RochesPrésence d'une prestigieuse équipe hollandaise

Demain au Stade des Jeanneret

L 'équipe du FC Neuchâtel Xamax, volée 1979-1980

Gregory Tsinos, Michel Nommertz, Pe-
ter de Wit, Léo Ehlen, Théo de Jong,
Allan Nielsen, John Meuser, Eugène
Marijnissen , Wim Meyers, Dick Nan-
ninga, Roger Raeven, John Eriksen,
Rowald Hendriks.

Quant au FC Neuchâtel Xamax, il ali-
gnera les joueurs suivants: Karl Engel;
Pierre Kuffer, Jean-Marc Guillou, Serge
Trinchero, Silvano Bianchi; Philippe
Perret, Lucien Favre, Walter Pellegrini;
Marc Duvillard, Pierre Thévenaz, Yvan
Moret. Remplaçants: Jacques Wutrich
(gardien); Robert Luthi, Rainer Hasler
et Manfred Haas.

L'aubaine est rare pour les sportifs et
autres amoureux du football du Haut-
Jura neuchâtelois, de pouvoir assister à
une rencontre d'un tel niveau; et on peut
souhaiter qu'un public nombreux répon-
dra à l'invitation des organisateurs qui
ont tout mis en œuvre pour que toutes
les manifestations qui se dérouleront
dans le cadre du 25e anniversaire du FC
Ticino se fassent dans les meilleures
conditions et avec le meilleur esprit
sportif, (rm)

Ainsi que nous 1 avons annonce précé-
demment, le Stade des Jeanneret sera
demain, dans le cadre des manifestations
organisées à l'occasion du 25e anniver-
saire du FC Ticino, le cadre de rudes em-
poignades. D'abord à 16 heures, en
match d'ouverture, les juniors D du FC
Ticino seront aux prises avec le FC Su-
perga, et à 18 heures, le FC Neuchâtel
Xamax sera opposé au SV Roda J. C.
Kerkrade (La Haye), équipe profession-
nelle hollandaise de première division.
Cette dernière rencontre, de niveau in-
ternational, compte pour la Coupe d'été.

Il est significatif de souligner que
l'équipe hollandaise, lors des 14 matchs
qui l'ont opposée, durant ces trois der-
nières années, à des équipes étrangères,
en a gagné 11, perdu un, deux autres ren-
contres ayant renvoyé les équipes dos à
dos.

Ce palmarès est d'autant plus brillant
si l'on sait que les équipes qui ont dû
s'incliner devant le SV Roda portent les
noms prestigieux de Everton, Nurem-
berg, Francfort, Bologne ou Leeds.

La sélection de l'équipe se fera parmi
les joueurs suivants, les noms des inter-
nationaux hollandais étant imprimés en
caractères gras: Jan Jongbloed, Joop
Dacier, Léo Degens, André Broeks, Kees
Bregman, Gène Hanssen, Ton Marijt,

Quelques heures encore d'un dur labeur pour les membres du Ski-Club et la cantine
sera prête à accueillir ses nombreux visiteurs

D'année en année, son succès est gran-
dissant et pour être en mesure de bien
accueillir ses hôtes, le Ski-Club s'est vu
dans l'obligation de choisir une halle-
cantine plus vaste.

Comme ce fut le cas ces dernières an-
nées, celle-ci est installée sur le terrain
des sports, aisément accessible à pied et
en voiture. Demain dès 20 heures, la fête
commence et elle se poursuivra diman-
che dès 13 h. 30 jusque tard dans la soi-
rée.

Et pour la première fois dans les anna-
les de cette sympathique manifestation,
alors que le bal sera mené avec un train
d'enfer par «The Blacker 's», on y servira
la choucroute garnie ainsi que d'autres
plats toujours appréciés de ceux qui ,

quelques heures durant, aiment à se
plonger dans l'atmosphère des fêtes cam-
pagnardes.

Exceptionnellement cette année, en
raison des travaux agricoles et de l'étale-
ment des vacances, le programme ne
comporte pas les marches entraînantes
de la fanfare L'Avenir, mais comme à
l'accoutumée, plusieurs de ses membres
présents et dévoués participent à la fête
en aidant au service et en assurant le
bon fonctionnement de la cantine.

Tout est prévu , on le voit , pour que la
Fête de la Mi-été, une fois de plus, soit
une réussite et le reflet d'une véritable
liesse populaire où gens de la ville et de
la campagne aiment à se rencontrer, (m)

état civil 1T^T TiïFÏF; '

MERCREDI 23 JUILLET
Décès

Jeannin Albert Maurice Mary, né en
1911, époux de Margaritha Sophie, née Ja-
cot.

VENDREDI 25 JUILLET
Mariages

Fischer Alfons Karl et Wolf Ursula Ma-
ria. - Schurter Rolf Viktor et Bertuchoz
Pascale Agnès.

Au programme
ce soir

Comme nous l'avons déjà relevé dans
nos colonnes, l'édition 1980 de la Fête
du 1er Août prendra une forme toute
nouvelle: une grande kermesse au Bois-
Noir. La Fête de la montagne à Pouille-
rel ainsi que la cérémonie du souvenir se
dérouleront comme chaque année selon
la tradition. Rappelons que c'est une
harmonie française, l'«Echo de la mon-
tagne» de Montlebon dans le Doubs,
qui se rendra au parc du Mussée et au
Bois-Noir où, pour rester dans la tradi-

tion commémorative, elle interprétera
entre autres l'Hymne national suisse.

Quand et où se rendre pour suivre ces
festivités ? Au Bois-Noir, elles débute-
ront dès 17 h. par l'ouverture de la can-
tine, animation, musique et pique-ni-
que. De 20 h. à 22 h., le Jodleur-Club
Mont-Soleil, avec un cor des Alpes et
lanceur de drapeaux, animera la fête qui
sera marquée à 20 h. 30, par un bref dis-
cours officiel de M. André Brandt,
conseiller d'Etat. Pour poursuivre
agréablement cette soirée, l'accordéo-
niste René Dessibourg et son orchestre
conduiront le bal.

A 17 h. 45, au parc du Musée, la céré-
monie du souvenir, un hommage aux
soldats décédés durant le service actif ,
aura comme orateur M. Willy Gach-
nang, membre du comité.

A Pouillerel enfi n, la Fête de la mon-
tagne débutera à 20 h. 30 avec le tradi-
tionnel grand feu , les chants et la des-
cente aux flambeaux. L'orateur officiel
sera M. Claude Schaerer, pasteur de la
paroisse des Forges.

Précisons aussi que la cérémonie du
souvenir et la Fête de la montagne sont
maintenues en cas de mauvais temps
alors qu 'en ce qui concerne la kermesse
du Bois-Noir, le numéro 181 renseignera
le public sur les dispositions à prendre.

A chacun maintenant de faire son
choix et de décider où et comment pas-
ser cette Fête nationale, (c. m.)

PoH
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MUSIQUE MILITAIRE
Rendez-vous ce soir à 19 h. 30

au local, en petite tenue

Majorettes également

FÊTE NATIONALE
P 18772

La SDB vous invite à passer le

1er AOÛT
AUX BRENETS

Après la manifestation officielle:

DANSE - AMBIANCE ET...
la soupe aux pois offerte

dès 19 h. cantine, restauration
chaude

PRÉAU DE LA HALLE
(ou halle)

Société de développement
* P 17983

Alors que les foins sont coupes

S'il est une tradition bien établie dans nos villages et dans nos campagnes,
ce sont les manifestations populaires qui s'y déroulent régulièrement. Ainsi,
durant ce week-end, à La Brévine, c'est le Ski-Club , sous la présidence de
M. Jean-Daniel Ray, qui organise la fête villageoise placée sous le signe de

la mi-été.

C'est la Fête de la Mi-été à La Brévine

I mémento

Le Locle
Cinéma Corso: 20 h. 30. Les loups de Haute

mer.
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

FÊTE DU 1er AOÛT
U CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR
avec la participation de

l'Harmonie

Echo
de la Montagne

de MONTLEBON
(Doubs), 40 musiciens

17 h. 45 Parc du Musée
Cérémonie du Souvenir

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

GRANDE KERMESSE
AU BOIS NOIR

1 7 h. 00 Ouverture de la cantine
20 h.00 à 22 h. 00

Jodler-Club
Mont-Soleil

20 h. 30 Discours officiel

Dès 22 h. 00 BAL

POPULAIRE
gratuit, cor^duit par
René Dessibourg

Ce soir au

MINI-GOLF
Soupe aux pois

et jambon
Fridou et son père à la schwytzoise

P 18664
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 18

Hier à 17 h. 50, un automobiliste de la
ville, M. C. G., quittait en marche arrière
une place de stationnement devant l'im-
meuble numéro 2 de la rue des Rosiers.
Lors de cette manœuvre, il a heurté
l'auto de Mme P. G., du Noirmont, qui
circulait dans cette dernière rue en direc-
tion ouest. Dégâts matériels.

Collision
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Fête du 1 er Août
Le Locle

20 h. 00 Sonnerie des cloches
Rendez-vous de la population sur la place du Marché
Cortège conduit par la Société de cavalerie du district du
Locle avec la participation de la Musique Militaire, le !
Groupement des femmes paysannes par la rue Daniel-
JeanRichard, M.-A. Calame, Temple, Henry-Grandjean,
avenue du Technicum, jusqu'à la place de fête : i

Hôtel-de-Ville
20 h. 30 Souhaits de bienvenue par M. Hermann Widmer, prési-

dent du Comité du 1er Août
Productions de la Musique Militaire, sous la direction de
M. Ulrich Moser
Allocution de M. Jean-Pierre Franchon, président du
Conseil général de la ville du Locle
Hymne national
Feux d'artifice

HHHH^QSSOEHHHi Feuille dÀvis desMontagnes jmj[n B̂S8BBBi
Cl  N P M  A ^ Vendredi à 20 h. 30-Samedi à 17 h. et 20 h. 30

1 Ve C. Rrl M 
| Dimanche à 17 h. et 20 h. 30

j ,. „ 0m. ¦ B ¦ tmx m Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

C ASI NDl  LES LOUPS DE HAUTE MER
W l  1W ¦ ¦¦ W ¦ (Northsea Hijack)
t W M m*\*+ È m̂  w Roger Moore-James Mason-Anthony Perkins
LE LUWLL I Lorsqu'il y va de 600 vies humaines... (12 ans)

CHEZ LA MUTTER
< La Chaux-du-Milieu

Ce soir 1er août:
SOUPE AUX POIS

JAMBON, RÔSTI, SALADE
Fr. 10.50

Samedi midi:
DEMI-COQ GARNI ET DESSERT

Fr. 7.50
DIMANCHE EXCELLENT MENU
Prière de réserver: Tél. 039/3611 16

L'industrie M
graphique WW

enrichit votre vie.

BAR LE STOP LE LOCLE
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 4 août 1980.

Téléphoner au (039) 31 66 22 ou 23 54 96

kAAAAirffffl
????* VILLE DU LOCLE
??iïï*
***** -* i m m ~Fête du 1 er Août
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement de
police du 2 février 1973, nous rappelons à la popula-
tion et aux commerçants que l'usage et la vente de pé-
tards, grenouilles et autres engins de ce genre sont in-
terdits sur le territoire communal.
La population est priée de ne pas lancer de fusées ou
d'allumer de feux d'artifice aux alentours de l'Hôtel de
Ville, au moment de la manifestation, pour éviter des
accidents ou des dégâts matériels.

DIRECTION DE POLICE

JL Annonces Suisses SA
W «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

p|| ;.$ '%!&&N$j n pépdant toute la période des vacances; wi*i '"l'fflujjj
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2 tirages et
2groslotsparmois

i

LOTERIE ROMANDE
Tirage demain

DEMAIN
LA MI-ÉTÉ

À LA
BRÉVINE

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

,*„, , votre source
i d'informations

En vue de l'extension de certains secteurs, nous cherchons

ingénieur ETS en électronique
auquel nous confierons le développement des parties
électroniques de montres à quartz à affichage numéri-
que et analogique;

ingénieur ETS en microtechnique
pour la construction de modules et de calibres électro-
niques. Expérience souhaitée;

ingénieur ETS ou
technicien constructeur

pour notre service d'engineering;

laborantin
ayant de l'intérêt pour l'électronique ou la physique (ni*
veau ETS ou technicien) pour assurer la fabrication de
lots expérimentaux et divers contrôles;

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la construction, le montage et la mise au point de
pièces délicates;

mécanicien électricien
pour le montage de bobineuses et de machines automatiques.
Les intéressés sont invités à faire leur offres ou à demander une
formule de candidature au service du personnel d'
EBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.
2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21.

. — CTîl
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Dimanche 3 août

Rosenlaui 63.-
Train et car 48.- '

Mercredi 6 août
Sa renommée n'est plus à faire

Schilthorn 74.-
Train, car et téléphérique 54;-'
—! i ni j ij ' i lui' i \ r
Dimanche 10 août
2 cols:

Grimsel - Furka 62.-
Train et car postal 45.-'

Dimanche 10 août
Train spécial

Hockenheim 74.-
Grand Prix d'Allemagne
de Formule I 65.-*

Vendredi 15 août (Assomption)
Train spécial avec wagons-restaurants

Grande course
surprise 81.-
Repas de midi aux wagons-restaurants
compris 65.-*

Vendredi 15 août (Assomption)
Train spécial

Forêt de Bregenz 69.-
Train et car postal 50.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

HP
J'y gagne alors
j'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle, ra-
bais ou reprise jus-
qu'à

600.-
Rabais 10%, 20%,
30% et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes fa-
cilités ou location-
vente.

Naturellement
au Discount
du Marché.

Adaptez votre vitesse !

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
X||rhsemé

_

TABLEAUX
sur toile vous sorti
proposés par Henri
Michelis. Tél. (039)
22 50 90.

I I



Les réfugiés et Neuchâtel

En 1979, 1882 étrangers (contre 1389
en 1978) venant de 49 Etats ont de-
mandé le droit d'asile en Suisse. Sur le
nombre, 1139 d'entre eux l'ont déjà ob-
tenu. De plus, 2734 réfugiés indochinois
ont été accueillis en groupes au cours de
cette même année 1979, et, sur les 290
demandes demeurées en suspens à la fin
1979, 198 ont été acceptées.

Dans le canton de Neuchâtel, sur 50
demandes (Tchèques, Chiliens, Hon-
grois, Roumains et Paraguayens, Argen-

tins, Polonais, Algériens, Vietnamien,
Afghan, Iranien, Libanais, Yougoslave,
Libyen, Colombien, Malaisien), 25 ont
été admises, sept refusées, 16 sont encore
en suspens alors que sept personnes ont
retiré leur demande ou ont quitté la
Suisse.

La collecte par chèques postaux a rap-
porté 64.996 fr. 30, en 1979, dans le can-
ton, et la vente d'insignes 5084 fr. 65.

(photo P. Keel)

La meilleure année depuis 1973
Quand le bâtiment (re)va, tout va

L'activité dans la branche de la construction a été, en 1979, la meilleure
enregistrée en Suisse depuis cinq ans, annonce le rapport de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, qui souligne que le secteur privé, et plus
particulièrement la construction de logements, constitue le facteur principal
de ce développement. Cependant, les 40.000 logements construits durant
l'année ne représentent que la moitié environ du chiffre réalisé en 1973.

La reprise est donc lente et touche de
façon fort inégale les différentes régions
du pays.

Dans le canton de Neuchâtel, qui a
ressenti plus que d'autres la récession, la
construction a été influencée par la si-
tuation démographique, de sorte que le
bilan annuel est plus modeste que la
moyenne suisse. Le recensement de dé-
cembre accuse en effet de nouveau un re-
cul, s'élevant à 997 habitants (- 643 en
1978) pour une population totale de

159.322 personnes. Seuls les districts de
Boudry et du Val-de-Ruz donnent un ré-
sultat positif ( + 169 et +104), les pertes
étant de 453 habitants dans le district de
La Chaux-de-Fonds, 340 au Val-de-Tra-
vers, 269 dans le district du Locle, 208
dans celui de Neuchâtel.

Malgré cette évolution négative, la
construction de logements a progressé,
puisque 334 logements ont été construits
(317 en 1978), et 110 (41) créés à la suite
de transformations. Le nombre des ap-

Année Construct. autorisées Construct. terminées
Bâtiments Logements Bâtiments Logements

Neuchâtel 1977 5 27 4 12
1978 10 15 5 30
1979 6 27 10 33

La Chaux-de-Fonds 1977 30 120 11 31
1978 30 99 14 94
1979 25 150 11 131

Le Locle 1977 7 8 8 54
1978 5 5 5 5
1979 18 25 6 6

La statistique des bâtiments assurés se présente comme suit:

Année Nombre total de Valeur d'assurance Augmentation
bâtiments assurés (suppl. compris)
(pr tout le canton)

1977 35.788 Fr. 10.670.934.100. - Fr. 569.989.700.-
1978 35.897 Fr. 11.065.891.000. - Fr. 394.956.900.-
1979 36.048 Fr. 11.536.520.300. - Fr. 470.628.400.-

partements vacants a régressé de 2200 à
1900, dénombrés principalement à La
Chaux-de-Fonds (840), au Locle (171), à
Couvet (156) et à Neuchâtel (138). En-
core faut-il noter que la Métropole hor-
logère vient en tête pour les noveaux lo-
gements, prouvant ainsi que nombre
d'appartements vacants ne présentent
plus le confort auquel prétendent les
nouvelles générations. Il en résulte des
travaux importants pour la rénovation
d'anciens immeubles.

Relevons que l'activité s'est concen-
trée sur les maisons familiales; la cons-
truction d'immeubles locatifs est encore
une exception dans les 38 communes
ayant annoncé de nouveaux logements.
Par ailleurs, 48 communes ont délivré
des permis pour 280 bâtiments abritant
477 logements. On peut par conséquent
prévoir que la situation dans l'industrie
du bâtiment restera favorable en 1980.
Le génie civil, pour sa part, a été occupé
par la rénovation du réseau routier can-
tonal et des travaux communaux. Il at-
tend la réalisation de la traversée de
Neuchâtel par la N 5 pour laquelle des
mandats d'études ont été confiés durant
l'année à des bureaux d'ingénieurs et
d'architectes.

Comme de coutume, la BCN donne le
tableau comparatif de la construction de
logements dans les trois villes du canton:

L'Eglise est toujours le centre d'intérêt
Fin des «Rencontres de Vaumarcus»

Le Camp de Vaumarcus, fondé à I époque de la Première Guerre mondiale
par l'Union chrétienne de jeunes gens, est devenu au fil des décennies un
lieu de rencontres et d'échanges. Différents camps sont organisés chaque
année, aussi bien pour les enfants que les aînés. De plus, les Rencontres de
Vaumarcus, ouvertes autrefois uniquement aux éducatrices et éducateurs ac-
cueillent depuis le début des années 1950 des «campeurs» venus de tous les

horizons, politiques ou géographiques.

La conférence de Mme Grégoire: diversement appréciée. (Impar-Charrère)

Les animateurs des Rencontres de
Vaumarcus et plus particulièrement
MM. Ziegler et Aubert (le responsable
actuel et son prédécesseur) constataient
hier avec satisfaction que le nombre des
participants s'accroît sensiblement au fil
des années. Cette évolution favorable
trouve certainement sa source dans le
climat libéral qui règne depuis un lustre
ou deux sur les hauteurs du lac de Neu-
châtel. Car bien que d'inspiration chré-
tienne, les Rencontres de Vaumarcus
permettent la communication entre gens
dont l'engagement religieux est incondi-
tionnel ou au contraire, très peu confor-
miste.

Cette nouvelle orientation, certaine-
ment provoquée par la-.perte du senti-
ment religieux chez beaucoup d 'indivi-
dus n'en est, paradoxalement, que plus
réjouissante. En effet, durant ces rencon-
tres, l'Eglise est souvent le centre d'inté-
rêt des discussions animées qui permet-
tent d'en redéfinir le rôle et l'action, en
fonction des besoins actuels des gens.
Reste bien entendu à vérifier si par la
suite ces réflexions ont une influence
concrète sur l'activité de l'Eglise en gé-

néral, ou, plus localement, des paroisses.
Il s'agit là d'une interrogation à laquelle
nous sommes bien en peine de répondre.

Mais, comme expliqué plus haut, les
Rencontres de Vaumarcus ne sont pas
uniquement consacrées aux problèmes
religieux. Certaines conférences, projec-
tions de diapositives, activités manuelles
créatrices et autres cours de danse sont
aussi vécus avec bonheur par les partici-
pants.

Dimanche dernier, par exemple, l'écri-
vain et philosophe français Louis Evely
a donné une causerie magistrale sur le
thème: «Peur et besoin de communica-
tion». Le lendemain, l'ingénieur physi-
cien Pierre Lehman, de Sonzier-sur-
Montreux, a évoqué les problèmes liés à
la consommation de l'énergie, alors que
le pasteur-journaliste Charles Biber ex-
pliquait pour sa part les lignes directri-
ces de la presse religieuse. Enfin , hier
matin, Mme Hélène Grégoire, écrivain et
peintre de Founex a parlé de sa vie et de
son expérience d'écrivain.

Née dans une famille paysanne elle a
retrouvé le goût de vivre après un ma-
riage malheureux en apprenant l'écriture
à l'âge de 40 ans, auprès d'un professeur
de français choisi par son second mari.
Pour elle ce fut la renaissance après tant
d'années de tristesse et de désabuse-
ment.

Son récit a intéressé l'auditoire,
composé en majorité de personnes âgées
de 50 ans et plus. Pour notre part, nous
avons regretté que Mme Grégoire adopte
un ton plaintif pour conter son histoire,
passionnante au demeurant. Après tant
d'épisodes attristants, cette femme écri-
vain a certainement retrouvé la sérénité,
mais sûrement pas la joie de vivre. Si-
non, pourquoi ne pas être plus joyeuse
par un beau jour d'été, dans un site aussi
enchanteur que Vaumarcus ? (jjc)

COUVET

Hier à 14 h. 05, un automobiliste de
Genève, M. C. V., circulait rue Edouard-
Dubied en direction de Boveresse avec
l'intention d'emprunter la Grand-Rue.
Arrivé au carrefour du cercle républi-
cain, alors qu 'il bifurquai t à gauche, ce
dernier est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme S. K., de Bienne, qui
circulait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Collision

LE PAQUIER

Un automobiliste de Bâle, M. L. C,
circulait hier à 19 h. 30, sur la route
du Pâquier à Dombresson. Dans un
virage à gauche, suite à une vitesse
excessive, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui traversa la chaussée
pour venir heurter un arbre, faire
ensuite un tête-à-quéue et s'immobi-
liser contre un deuxième arbre. Le
véhicule est démoli.

Excès de vitesse
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jérôme van Jones et De-

nis Progin
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Tripet,

rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Secret de la Ban-

quise; 17 h. 45, Orfeu Negro.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Jouet.
Bio: 20 h. 45, Maman a cent Ans; 18 h. 30,

Fellini Roma.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les Professionnels.
Rex: 20 h. 45, La Cage aux Folles.
Studio: 15 h., 21 h., On est venu là pour
s'éclater; 23 h., Cuisses en chaleur.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel
téléphonique, Piergiovanni, Fontainema-
lon, 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 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,
17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Môtiers, Château: expo céramique, 10-23 h.
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: bar-dancing l'Alambic, 21 h. - 2 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 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.

La Station d'essais viticoles à Auver-
nier communique:

Dès le lundi 4 août, un traitement
contre le mildiou devra être fai t dans le
vignoble. La floraison étant finie, utiliser
un produit cuprique et ajouter du soufre
mouillable. Bien mouiller les grappes.

Au milieu d'août , un dernier traite-
ment semblable devra être entrepris
pour assurer une protection durable jus-
qu 'à la récolte.

Les vendanges seront probablement
tardives.

Afin que le raisin reste sain jusqu'à la
fin , il est indispensable de prévoir un
programme de traitement contre la
pourriture du raisin. Deux traitements
dans le chasselas et trois dans les pinots
seront nécessaires. Attention à la date li-
mite d'application de ces produits.

Lutte antiparasitaire

COLOMBIER
Avec une voiture volée
et sans permis

Hier à 9 h. 45, conduisant une auto
qu'il venait de voler à Auvernier et
sans permis de conduire, M. B. P., 19
ans, de Neuchâtel, circulait dans la
Rue-Haute avec l'intention d'em-
prunter la rue de la Poste. Peu avant
cette dernière rue, il s'est volontaire-
ment élancé contre le mur au nord-
est de la grande salle. Dégâts maté-
riels.

Il s'élance
contre un mur

Décès au Val-de-Travers
Le 29 juillet , Mme Emma Graf , 84 ans,

de Saint-Sulpice. - Le 31 juillet , M. Geor-
ges Bumier, 84 ans, de Môtiers.

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cuppillard Tél. (038) 57.13.20
1er AOÛT

RÉOUVERTURE ET
NOUVELLE CARTE

Ce soir dès 21 h.
Grand bal populaire

conduit par l'orchestre ALBERTYS
Entrée gratuite, guinguette

Buffet campagnard P 18243

^L^DE-TRM^ëRS

COFFRANE

La commune de Coffrane a connu à
peu près la même évolution démographi-
que que les autres communes du Val-de-
Ruz, mais de manière moins prononcée:
augmentation dans la deuxième moitié
du dix-neuvième siècle, et à nouveau
augmentation, jusqu'en 1970, puis stabi-
lisation.

Passons aux chiffres, extraits de l'An-
nuaire statistique du canton de Neuchâ-
tel, édition 1979: 351 habitants en 1850,
463 en 1900, 445 en 1910, 408 en 1920,
idem en 1930, 367 en 1941, idem en 1950,
386 en 1960, 469 en 1970, 457 en 1971,
468 en 1972, 467 en 1973, 468 en 1974,
451 en 1975, 428 en 1976, 430 en 1977,
436 en 1978 et 434 en 1979. (jlc)

Faibles variations de
population depuis 1850

LES HAUTS-GENEVEYS

Le programme de la commémoration
du 1er août 1980 se présente comme suit:

19 h. 45, rassemblement du cortège,
place de la Gare, avec distribution de
lampions aux enfants.

20 h., départ du cortège en direction
des Gollières.

20 h. 30, allocution du président de
commune, M. J.-P. Pieren, et ensuite les
feux d'artifice.

Cette année, fidèle à la tradition, la
Société de développement servira le jam-
bon à l'os. Un orchestre de trois musi-
ciens jouera de la musique champêtre.

La population est donc invitée à pa-
voiser les bâtiments et à assister à cette
manifestation, (pp)

1 er Août

• VAL-DE-RUZ • • N E U C H Â T E L  •

Les vendredis 8 et 15 août, le «Ville de
Neuchâtel» emportera à nouveau les mé-
lomanes au large de nos quais.

Il appartiendra tout d'abord à Mi-
chèle Sieber de faire vibrer son clavecin
en interprétant Frescobaldi, Byrd, Jac-
ques Duphly,  Bach, Rameau et Jean H.
d'Anglebert II s'agit donc d'oeuvres des
XVI, XVIIe et XVIIIe siècles qui s'allie-
ront avec beaucoup de grâce à un ciel
qu'on espère étoile.

Enfin le 15 août, le Trio d'anches de
La Gruyère (deux clarinettes, un basson)
emmèneront les passagers du «Ville de
Neuchâtel» pour l'ultime croisière musi-
cale de la saison. Mozart, Hoffer , Mil-
haud seront de la promenade et c'est le
«coucou» de ce dernier compositeur qui,
par son chant, mettra un point final aux
«Sérénades sur l'eau», cette heureuse
nouveauté de l'été 1980.

Attention, le bateau appareille à 20 h.
15. (comm)

Encore deux
sérénades sur l'eau

Le mardi 5 août, le Toyama Youth
String Orchestra vous attend au Temple
du Bas/Salle de Musique

Venus d'une préfecture située à 400 ki-
lomètres à l'ouest de Tokio, entre les al-
pes culminant à 3000 mètres et la mer du
Japon, les quelque trente jeunes musi-
ciens appartiennent à une formation
créée en 1969.

Dirigés par Kazuo Osawa le fonda-
teur, et Hideki Yoshikawa, ils sont à
l'aise dans un répertoire allant de Haydn
à Britten et qui comporte également des
compositeurs japonais. A Neuchâtel, ils
exécuteront le Concerto brandebourgeois
No 3 de Bach, la Petite Musique de Nuit
et un Divertissement de Mozart, «La
mer au printemps» de Haru no Umi et la
Sérénade en do pour cordes de Tchaï-
kovsky.

Bénéficiaires d'une formation exem-
plaire, ces artistes ajoutent à la qualité
de leur travail la fraîcheur de la jeunesse.

Des violons japonais
à Neuchâtel



Ing. dipl. FUST SA
Par exemple
MACHINES À LAVER AUTOMATIQUES
Electrolux WH 39 ' Fr. 698-

-AEG 664 Fr. 1310.-
Miele W 427 Fr. 1798.-
AEG Bella 1001 Fr. 1990.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 Fr. 798.-

au lieu de Fr. 1090:-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible
SÉCHOIRS À LINGE
Electrolux WT 60 Fr. 478.-
Location/vente possible
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 1. Fr. 398.-
Bauknecht GK 22, 190 1. Fr. 648.-
Novamatic TKS 2900, 270 1. Fr. 768.-
Location/vente possible
RÉFRIGÉRATEURS
Novamatic-Zan. ZC 1400 T Fr. 238.-
Location/ vente possible Fr. 17- par mois
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
Bauknecht SF 31 Fr. 398.-
Location/vente possible Fr. 23.- par mois
ASPIRATEURS À POUSSIÈRE
Miele S 200 Fr. 269.-
avec enrouleur automatique s
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement.
Très bons spécialistes - Liaison radio sur toutes nos voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5... ans ?
Alors interrogez notre personnel qualifié !

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.

f un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour le central téléphonique de La
Chaux-de-Fonds,

un aide-monteur
pour des travaux d'entretien simples et d'essais d'équipe-
ments techniques.

Nous offrons une place stable et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Les candidats, de nationalité suisse, s'annonceront à no-
tre service du personnel, tél. No 113, interne 406, ou
adresseront directement leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

un lienentre les hommes J

PLUS VOTRE PANTALON .:^HEST AJUSTE - PLUS  ̂ ' *K
VOUS ETES A VOTRE AISE. jËB
D'où la supériorité des pantalons PKZ. Leur coupe est JP* *5#lfs
impeccable. Leurs finitions sont des plus soignées. Leurs Hiyj^f^^P̂ ^'1!! !.̂ ^
avantages pratiques plus nombreux (essayez - vous verez MHHI HWWHWIWiÉjj
bien!) Et leur choix est si varié, que chaque homme y jF-^11 "* *?*
trouve le pantalon dans lequel il est parfaitement à l'aise. *&&ÊÉ&si& f̂ llil ^B
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Salon . r̂ CACTCc ,̂rustique^̂  meubles -̂̂
: 

¦ 
^ Magnifique salon en chêne massif avec coussins Bultex.

^̂ ^^^  ̂ '̂ Ê̂Ê̂ ÊM 
Exclusivité 

Fr. Z3oU .H

I Ê̂BS r̂-- -- /W ^^ t̂Wa&à V°Vez nos 7 v'trines - L'exposition se visite librement sans
m P̂ jy|̂ 4 y j£*îHnlr ' - ' aucune obligation d'achat - Reprise de votre ancien mobilier

Vincent et Dominique Bartolomeo — La Chaux-de-Fonds — Serre 65 — Tél. (039) 23 14 60



La formation professionnelle sur de nouvelles bases ?
Le monde de la formation professionnelle se présente sous des aspects

très variés. A l'heure actuelle, notre pays compte quelque 280 métiers
exigeant un apprentissage et faisant l'objet d'une réglementation fédérale,
dont 250 peuvent être appris dans le canton de Berne.

A la fin de l'année dernière, l'Office cantonal pour la formation profes-
sionnelle a enregistré dans ce contexte 25.259 contrats d'apprentissage
(65,9 % d'apprentis, 34,1 % d'apprenties). Les métiers se distinguant le plus
fortement par leur nombre étaient représentés par les quotas respectifs de:
4530 employés de commerce, 2114 vendeurs et vendeuses, 1887 mécani-
ciens et mécaniciennes de précision, 1099 mécaniciens sur automobiles et
pas moins de 1042 cuisiniers et cuisinières.

Fait remarquable, on constate que les
métiers artisanaux regagnent du terrain,
qu'il y a de nouveau des cordonniers, que
le peintre sur verre n'a pas cessé d'exis-
ter, que la nouvelle profession de techno-
logue en denrées alimentaires prend pied
et qu'à côté des poseurs de routes, il y a
aussi les luthiers et les facteurs de pia-
nos, d'orgues et instruments de cuivre
qui trouvent visiblement satisfaction
dans leur métier nécessitant un appren-
tissage. Ce passage en revue assez diver-
tissant des métiers demandant un ap-
prentissage pourrait se poursuivre sans
peine encore pendant quelque temps.

Sans perdre de vue le thème qui nous
intéresse ici, posons encore une seule
question: le lecteur avisé sait certaine-
ment ce qu'est un photographe, il peut
également se représenter l'activité d'un
cartographe. Mais qu'est-ce donc qu'un
sérigraphe ?

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Quels sont en fait les objectifs visés
par la formation professionnelle ? La ré-
ponse se trouve à l'article 6 de la nou-
velle loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle, entrée en vigueur le 1er janvier
de cette année: «La formation profes-
sionnelle de base procure les aptitudes et
connaissances nécessaires à l'exercice
d'un métier. Elle élargit les connaissan-
ces générales et favorise le développe-
ment de la personnalité et du sens des
responsabilités. Elle constitue en outre
la base pour une formation ultérieure
spécialisée et générale.»

Les résultats des examens de fin d'ap-
prentissage annuels montrent que 95
candidats sur 100 atteignent ce but au
premier tour. Peut-on en tirer également
la conclusion qu'aucun changement ne
doit être apporté au système de forma-
tion professionnelle connu dans ce pays,
et que partant tout va pour le mieux ?
Certes non ! Cependant il y a lieu d'ajou-
ter par la même occasion qu'il ne s'agit
certainement pas de démolir l'édifice de
la formation professionnelle. Par contre,
ce dont tout édifice a besoin de temps en
temps, c'est d'une rénovation de quel-
ques pièces et de l'adjonction de deux ou
trois annexes avec de nouvelles fonda-
tions. Le premier édifice aux nombreuses
pièces a été construit il y a un demi-siè-
cle. La loi fédérale du 26 juin 1930 en a
créé la première base solide. Celle-ci fut
renforcée le 20 septembre 1963 par la
promulgation d'une nouvelle loi. Et dès
le 1er janvier 1980, c'est la loi fédérale
sur le formation professionnelle, sanc-
tionnée par le Souverain, qui est entrée
en vigueur. Cette loi devra être complé-
tée dans un proche avenir par des règle-
ments d'exécution et des ordonnances
cantonales.

Une part appréciable: la conclusion
d'un contrat d'apprentissage entre le dé-

tenteur de la puissance paternelle et
l'apprenti , d'une part, et le maître d'ap-
prentissage, d'autre part. L'apprentis-
sage du métier, le fait de «tenir le coup»
en apprentissage à l'atelier ou au bureau.
Le fait de suivre simultanément et à ti-
tre complémentaire l'école profession-
nelle, généralement un jour ouvrable.
L'examen de fin d'apprentissage, le certi-
ficat fédéral de capacité. L'Office pour la
formation professionnelle qui, de concert
avec la commission de surveillance des
apprentissages composée d'employeurs
et d'employés professionnellement quali-
fiés, surveille le déroulement des con-
trats d'apprentissage. Cet office, qui or-
ganise les examens finaux d'entente avec
les Commissions d'experts. Les pouvoirs
publics — Confédération, cantons et
communes - , qui assurent le finance-
ment de l'ensemble. Les associations pro-
fessionnelles, qui s'engagent dans une
mesure remarquable pour la promotion
de la formation professionnelle.

QU'EST-CE QUI REPOSERA SUR
DE NOUVELLES FONDATIONS ?

• Le caractère obligatoire des cours
d'introduction, c'est-à-dire la transmis-
sion des aptitudes fondamentales d'un
métier exigeant un apprentissage, dans
des ateliers placés hiérarchiquement au-
dessus des entreprises.
• Le caractère obligatoire des cours de

formation pour les nouveaux maîtres
d'apprentissage, du point de vue métho-
dique et pédagogique.
• L'élaboration et l'introduction des

cycles d'apprentissage modèles par les
associations professionnelles, pour une
formation systématique et correcte
quant à la méthode.
• L'établissement de rapports de for-

mation périodiques par le maître d'ap-
prentissage.
• La possibilité d'élargissement de

l'offre au niveau de l'enseignement pro-
fessionnel: introduction de cours d'ap-
point pour les apprentis dont les presta-
tions sont plutôt faiblespsous certaines
conditions préalables: droit de suivre des
branches facultatives et le gymnase pro-
fessionnel.
• La consolidation légale de l'appren-

tissage sommaire.
• L'introduction de la branche gym-

nastique et sports jusqu'en 1986 dans les
écoles professionnelles en vertu de la lé-
gislation fédérale sur la gymnastique et
le sport.

Toute personne raisonnable compren-
dra que ces objectifs, visant en partie a&r
sez haut, ne se laisseront pas réaliser
d'ici à demain. Leur réalisation devra se
faire par étapes:
• Ainsi, par exemple, les cours d'intro-

duction devront «être offerts pour les
métiers exigeant un apprentissage qui
n'en sont pas explicitement exemptés,™
dans les sept ans au plus tard après l'en-
trée en vigueur de la loi». Ceci est actuel-
lement déjà le cas pour environ 40 mé-
tiers exigeant un apprentissage dans le
canton de Berne.
• Les cours de maître d'apprentissage,

bien qu'étant déjà obligatoires, sont
pour l'instant offerts plus fréquemment
sur une base facultative par certaines as-
sociations et offices cantonaux.
• Les leçons de gymnastique et de

sport dans les écoles professionnelles ga-
gnent lentement mais régulièrement en
intensité.
• Les associations professionnelles

douées d'initiative sont en passe de créer
des cycles d'apprentissage modèles.
• Depuis le printemps 1980, les écoles

professionnelles ont commencé, dans le
cadre de leurs possibilités, à offrir des
cours d'appoint temporaires aux appren-
tis dont les prestations sont plutôt fai-

bles. Dans quelques-une des écoles pro-
fessionnelles plus grandes, des cours fa-
cultatifs pour apprentis appliqués ont
nouvellement démarré. Des sections de
gymnase professionnel existent à Berne,
Thoune et Bienne.

• Un nouveau pas a été franchi dans
la réglementation juridique de l'appren-
tissage sommaire en 1980. Celui-ci doit
être réservé aux jeunes gens possédant
avant tout des dons pratiques, c'est-
à-dire qui ne sont pas en mesure de réus-
sir un apprentisssage professionnel pro-
prement dit. Parallèlement à l'introduc-
tion aux pratiques du métier dans l'en-
treprise, ils suivent, eux aussi, un jour
par semaine, un enseignement profes-
sionnel scolaire spécialement adapté à
leurs besoins, à Berne, Thoune, Bienne
et Langenthal.

Encore un mot à propos de la nouvelle
loi cantonale sur la formation profes-
sionnelle. Un projet élaboré par une
commission d experts est en consultation
jusqu'à fin août. Il s'appuie également
sur la loi cantonale du 4 mai 1969 en vi-
gueur jusqu'ici. Ses titres principaux
sont les suivants: domaine d'application,
orientation professionnelle, formation
professionnelle de base (le stage dit an-
née d'entreprise fait ici pour la première
fois l'objet d'une réglementation), con-
tributions des communes et des cantons,
organisation et tâches des autorités. Si le
calendrier des échéances pourra être res-
pecté, le Grand Conseil s'occupera en
mai et septembre 1980 du projet épuré.
L'entrée en vigueur de la loi est prévue
pour le 1er janvier 1982.

La formation professionnelle sur de
nouvelles bases ? Le lecteur ayant suivi
cet exposé jusqu'ici admettra en conclu-
sion qu'il s'agit d'un effort mesuré, te-
nant compte de ce qui a fait ses preuves
jusqu'ici et entamant le renouveau né-
cessaire par pas successifs. Le succès en
dépendra moins des articles de loi que de
la volonté pédagogique des maîtres d'ap-
prentissage et de la volonté d'apprendre
des jeunes. Les expériences faites à ce
propos laissent à l'observateur une vi-
sion de l'avenir quelque peu rassurante.

(oid)

élection d'un officier de 1 état-civil de
Tramelan (participation de 51 pour
cent).

9 septembre, trois crédits en matière
communale (participation la plus faible:
16,55 pour cent).

21 octobre, élections du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats (participa-
tion la plus forte avec 73,22 pour cent).

2 décembre, deux objets en matière
cantonale; élections commuales (Conseil
municipal et Conseil général); budget de
l'exercice 1980 (participation de 71,67
pour cent), (comm., vu)

Père de famille
noyé en France

On apprenait hier avec une
grande tristesse le décès survenu
près de Calais en France, au bord
de la mer, de M. Pierre Voisard,
marié et père de trois enfants. Ce
dernier passait ses vacances et a
été emporté par une vague sous
les yeux de son épouse et de ses
enfants. Il était ingénieur-techni-
cien aux Usines Tornos. Figure
très bien connue à Moutier, il
était d'autre part président du
Cercle catholique de Moutier.

(kr)
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Le nouveau trottoir de la rue du Brue

Cette année 1980 marque pour Villeret
l'aboutissement ou le début de nom-
breux travaux.

Outre l'important chantier constitué
par la construction de la halle de gym-
nastique, de nombreux autres travaux
sont exécutés ça et là dans la localité.

Reliant les parties nord et sud du vil-
lage, l'imposant passage sous-voies est
plus ou moins terminé. Déjà ouvert à la
circulation au début du mois de juil let,
cet important ouvrage ne nécessite au-
jourd'hui plus que quelques travaux de
finition. La municipalité y aménagera
notamment une fontaine en amont du
passage et s'occupera également de la dé-
coration intérieure de ce dernier, idée de
couper quelque peu la grisaille du béton.

Tout sera prêt pour l'inauguration of-
ficielle qui sera vraisemblablement fixée
au début septembre prochain.

A la rue du Brue, les travaux de cons-
truction du trottoir avancent à un
rythme record. A quelques semaines du
début des travaux, ceux-ci sont en effet
très avancés. La majeure partie du trot-

toir a été effectuée, et seule la partie sud
reste à réaliser.

Un autre chantier se dessine égale-
ment en face de l'Hôtel de la Combe-
Grède. Il s'agit d'y aménager la place de
la fontaine publique. Récemment dépla-
cée pour des questions de sécurité, cette
fontaine, qui soit dit en passant est
considérée comme monument historique,
retrouvera d'ici peu des alentours plus
accueillants.

Un autre important chantier sera
bientôt ouvert à la rue Neuve. Il s'agira
en effet d'élargir la route jusqu'à la li-
mite de Saint-Imier et d'y apporter l'in-
frastructure nécessaire pour alimenter le
quartier de construction situé en amont,
quartier où il convient de relever que
deux nouvelles constructions de maison
familiale sont en cours alors que deux
autres viennent d'être achevées.

Ces travaux routiers débuteront vrai-
semblablement en septembre prochain.
Nous y reviendrons.

(Texte et photo mw)

Villeret: des chantiers un peu partout

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 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.

• MOUTIER •

A DISTRICT M® DE MOUTIER *

TAVANNES

C'est à la mi-août prochain, comme de
coutume, soit les 15, 16 et 17 août
qu'aura lieu la Fête des saisons de Ta-
vannes qu'on a baptisée depuis quelques
années Fête du village. Ce grand rendez-
vous de la jeunesse et de la popula tion de
la région connaît toujours un beau suc-
cès et le comité d'organisation est déjà
au travail depuis de longs mois pour as-
surer à cette manifestation le succès
qu'elle mérite. Il ne reste qu'à souhaiter
le beau temps, (kr)

A quelques semaines
de la Fête des saisons

SAICOURT

Grâce au Club de lutte de la vallée de
Tavannes, les amateurs de lutte suisse
pourront assister à une fête régionale de
lutte suisse, dimanche 3 août à Saicourt,
éventuellement le 10 août en cas de mau-
vais temps.

La compétition sera réservée aux ac-
tifs et aux écoliers, et on attend les meil-
leurs éléments des clubs de Bienne, Dor-
nach, Le Locle, Péry et bien sûr Tavan-
nes. Relevons que les deux délégués à la
Fête fédérale de lutte de Saint-Gall poul-
ie Jura bernois, le gendarme André
Rôthlisberger (Moutier) et Jean-Louis
Chopard (Mont-Soleil), seront de la par-
tie à cette fête, (kr)

Fête de lutte suisse

GRANDVAL. - Mme Marie Bessire,
veuve, qui avait élevé une famille de cinq
enfants, est décédée à l'âge de 87 ans. Bour-
geoise de Péry, elle était une figure très
bien connue dans la région et s'occupait du
Foyer des petites familles, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Carnet de deuil

COURTELARY

C est à la Société de développement
qu'incombe, une fois de plus, le soin d'or-
ganiser la Fête nationale. Etant donné
les circonstances et aussi par manque
d'effectif, la Fanfare municipale ne sera
pas en mesure d'emmener le cortège. Par
conséquent, rassemblement sur l'espla-
nade du collège à 20 h. 30, où aura lieu la
manifestation officielle. La Fanfare (en
formation réduite) et le Mânnerchor
Eintracht, agrémenteront la cérémonie
par quelques productions, tandis que M.
Albert Giauque, député de Prêles, pro-
noncera l'allocution patriotique.

Si la Fête nationale a pour but, année
après année, de commémorer la nais-
sance de la Confédération, à Courtelary,
l'on fêtera un deuxième anniversaire,
bien plus modeste il est vrai, mais très
sympathique et qui mérite d'être cité.
En effet, cette année, M. Jean-Pierre
Leuenberger célèbre ses 40 ans d'activité
comme commerçant au village. Pour
marquer cet événement donc, M. Leuen-
berger a décidé d'offrir un magnifique
feu d'artifice qui sera tiré depuis la pati-
noire, (ot)

La Fête nationale
prétexte à deux anniversaires

CORGÉMONT

AU cours a un repas qui a réuni les
autorités municipales et les employés de
la commune, les autorités ont pris congé
du chef cantonnier communal, M. Wer-
ner Egger, qui a atteint le droit à faire
valoir sa retraite.

M. Fernand Wirz, maire, exprima au
nouveau retraité les remerciements des
autorités et de la population, pour son
dévouement et son travail. Il lui remit
un souvenir pour marquer les 39 années
que M. Werner Egger a été occupé au
service de la commune de Corgémont.

Son rêve va bientôt devenir réalité:
conduire sa propre jeep, après avoir tenu
pendant de nombreuses années le volant
de la jeep municipale. Les habitants du
village continueront donc à voir leur an-
cien cantonnier sillonner les rues de la lo-
calité, silhouette bien connue dans un
cadre traditionnel. Bonne route et heu-
reuse retraite à M. Werner Egger. (gl)

Retraite méritée
* _ _  _i » __ _ _ ¦ 

_ _ _ * • i _

Extrait du rapport de gestion de Tramelan

L'autorité municipale, soit le Conseil général, s'est réuni à quatre reprises
durant l'exercice 1979: c'est ce qu'il ressort du rapport de gestion qui a été
distribué il y a quelques semaines aux conseillers généraux, et à divers
responsables. Ce rapport note qu'aucune mutation n'a été enregistrée

durant l'année 1979 parmi les membres de l'autorité législative.

Si en début de séance du 2 juillet, le
Conseil général a été largement informé
des incidents politiques survenus à Tra-
melan le 30 juin 1979, d'autres sujets ont
préoccupés les conseillers généraux:

L'approbation du compte général de la
commune et le rapport de gestion 1978;
promesses d'admission à l'indigénat
communal de six personnes; vente de
terrain; approbation de crédits extraor-
dinaires pour un total de 398.060 francs
pour l'achat d'une nouvelle machine
comptable, divers travaux d'entretien à
la piscine, remplacement de fenêtres au
collège de La Printanière, participation
de la municipalité à l'aménagement de
wc publics et d'une place d'arrêt pour
autobus à la nouvelle gare des Reussil-
les; construction d'un garage-abri par
l'entreprise Bosquet; participation à
l'aménagement d'un terrain de jeu pour
le Football-Club, construction d'un abri
pour le service forestier. Approbation de
différents décomptes, relatifs à la réfec-
tion de la toiture et du clocher du bâti-
ment Pont 20, et pour l'aménagement de
toilettes dans le bâtiment Collège 15, qui
ont été approuvés, de même que le nou-
veau tarif des jetons de présence, vaca-
tions et rétributions.

Bien sûr, diverses nominations étaient
aussi approuvées, sans que l'on puisse les
relever individuellement ici puisque les
comptes-rendus des diverses séances du
Conseil général ont été donnés dans ces
colonnes.

Il en est de même pour les nombreuses
interpellations présentées durant les
quatre séances de l'année 1979.

Disons encore que le Conseil général a
donné six préavis favorables au corps
électoral, à savoir:
- crédit pour la pose d'un collecteur

d'eaux usées devant le nouveau dépôt
des CJ;

— crédit extraordinaire pour l'achat
d'un camion multibenne destiné aux
Travaux publics;
- crédit extraordinaire pour la pose

d'une nouvelle canalisation d'eaux usées
aux Reussilles;
- préavis concernant les déchets, le

plan de zone partiel des «Gérinnes», et
du budget 1980.

LE CORPS ÉLECTORAL APPELÉ
AUX URNES À CINQ REPRISES

Durant l'année 1979, les citoyens et ci-
toyennes de Tramelan ont été appelés
aux urnes à cinq reprises, à savoir:

18 février, deux arrêtés et deux initia-
tives en matière fédérale; élection d'un
membre du Conseil exécutif; trois initia-

tives cantonales (participation de 47,65
pour cent).

20 mai, deux arrêtés en matière fédé-
rale; deux arrêtés en matière cantonale;

Aujourd hui, le Conseil général en 1979



Electricité générale
ROGER BERGER
D. JeanRichard 25 -Tél. (039) 31 30 65
LE LOCLE

Pour vos installations
électriques
Devis sans engagement. .
Grand choix en lustrerie et
appareils électro-
ménagers.

FERRAZINI & ISCHER
LES DEUX INSÉPARABLES

D. FERRAZINI J.-P. ISCHER
PNEUS-SERVICE FERBLANTERIE

INSTALLATIONS SANITAIRES

2400 Le Locle

Carrosserie

Le Locle, Jaluse 33, Cardamines 5
Tél. (039) 31 65 33
TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
CABINE GICLAGE

Vogt & Bachmann

Une seule qualité :
la meilleure à la

BOUCHERIE
DE LA JALUSE

E. AMMANN
Tél. (039) 31 48 49

Narcisse Tondat

Installations
chauffage

Rue des Envers 55
2400 Le Locle

Tél. (039) 31 35 04

Fr. TISSOT
Electricité
Concessionnaire Ville du Locle
ENSA district du Locle
Téléphone : concessionnaire PTT

Magasin de vente

D.-JeanRichard 35
Le Locle

Tél. (039) 31 26 64

Qui dit coiffure
pense

Haute Coiffure

AjLirtr
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Girardet 68 - Le Locle

Tél. (039)31 13 55

GARAGE
DU MIDI
Citroën

Danilo BERTO
Avenir 1 — Le Locle
Tél. (039) 31 30 58

Plâtrerie
Peinture

Giuliano
UCCELLI

2400 Le Locle

Tél. (039) 31 64 72

Entreprise de Bâtiments
& Travaux Publics
Carrelage

J.-P. Maspoli

Foule 26 - 2400 Le Locle

Tél. (039)31 20 93

Un but de promenade !

Le Restaurant du

Bas-des-Frêtes
Paul Kohli & Fils

Tél. (039) 32 10 74

Miloda & Cie
Plâtrerie - Peinture

Billodes 44 a - Le Locle

Tél. (039)31 24 18

Garage et
Carrosserie
des Eroges
Agence Alfa Roméo et Mazda aas,«-.

G. Rustico
1 6, rue des Eroges
Le Locle
Tél. (039)31 10 90

Toute la gamme
«BOSCH» à la

quincaillerie
Dubois

Le Locle
Tél. (039) 31 40 15

Le spécialiste de la fleur

Chs. Turtschy

Grande-Rue 40

Le Locle

Tél. (039)31 46 69

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
COMESTIBLES

Chez R. Dubois
Grande-Rue 23
Le Locle

Téléphone (039) 31 43 67

Chapuis HHH|S.A. llïBpïII
Combustibles "'''̂ ^WvJrVB-'i]
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Le Locle
Tél. (039) 31 14 62

I 

Entreprise de bâtiments
Travaux publics - Carrelage

P. Notari & Cie

Tertre 5 - Le Locle
Tél. (039)31 14 48

Football-Club Ticino
25e anniversaire (1955-1980)

Au stade des Jeanneret

Deux grandes journées
de football :

Samedi 2 août
14 h. 00 Match d'ouverture Juniors D TICINO - SUPERGA
16 h. 00 Match international comptant pour la Coupe d'été

Neuchâtel-Xamax — Roda La Haye
(Dans sa formation 1980-1981, équipe professionnelle de 1 re division)

Trois internationaux hollandais présents au Locle
lors de cette importante rencontre internationale :
De gauche à droite, Dick Nanninga, le gardien Jan

Jongbloed et Théo de Jong.

Samedi 9 août
14h. 00 TICINO II-CENTRE ESPAGNOL I

15 h. 30 TICINO I- LE LOCLE I

Dès 22 h. 30

Grand bal à la Salle Dixi
conduit par l'orchestre : Andy-Villès.

Toute la journée, animation par la Bandella Montagnola (8 musiciens)

 ̂
Durant les rencontres des deux journées : 

^ ̂ Buvettes - Restauration chaude et froide. ^



Goesgen: remise en service
Les travaux de révision et le premier

changement de combustible étant termi-
nés, la centrale nucléaire de Goesgen re-
prendra son service ces jours-ci, confor-
mément au programme prévu. Elle at-
teindra son plein rendement dans le cou-
rant de la semaine prochaine. Pendant
les 8 semaines d'interruption de la pro-
duction, un tiers du combustible a été
remplacé et un grand nombre d'installa-
tions techniques ont été soumises a un
contrôle approfondi. Le système secon-
daire a subi plusieurs améliorations
techniques. Pour pouvoir mener à bon
terme ces travaux, environ 800 person-
nes, réparties sur toute la durée de la re-
vision, sont venues renforcer le personnel
de Goesgen. Le prochain changement de
combustible, qui sera combiné avec la re-
vision annuelle habituelle, est prévu
pour juin 1981.

Jusqu'à ce jour, la centrale nucléaire
de Goesgen a produit environ 6,2 mia de
kwh.. Pour produire une même quantité

d'énergie dans une centrale thermique
conventionnelle, environ 1,2 mio de ton-
nes de mazout ou 2 mio de tonnes de
charbon auraient été nécessaires, ce qui
représenterait des importations d'une
valeur d'au moins 400 mio de francs,
contre seulement 110 mio de francs envi-
ron que coûte le combustible de la cen-
trale nucléaire, y compris les frais d'en-
treposage définitif, (ats)

Zurich essaie d établir des digues
Face à la vague montante de la drogue

Zurich en particulier, la Suisse en général, sont connus dans les milieux des
trafiquants de drogue pour la sévérité des douaniers et de la police. C'est
pourquoi il est de plus en plus risqué d'utiliser la Suisse comme pays de tra-
fic et de transit. En 1979, quelque 140 kilos de stupéfiants ont été saisis à
l'aéroport de Zurich/Kloten et 7055 personnes étaient arrêtées pour trafic
de drogue. La sévérité du contrôle se répercute également sur les prix: un
gramme d'héroïne se vend à Zurich 700 francs, à Francfort ou à Milan 150

francs.

Depuis les années 70, sept restaurants
au moins ont été fermés à Zurich pour
consommation de drogues. Cela n'a pas
résolu le problème, mais a entraîné le dé-
placement de la «scène» dans la rue et
certains centres de jeunesse. Ainsi
craint-on actuellement de voir se dépla-
cer la «scène de la drogue» vers le centre
autonome de jeunesse.

Différentes institutions s'occupent des
toxicomanes, mais seulement quelque 60
à 70 places de soin sont disponibles. Des
services sociaux, la clinique psychiatri-
que, le drop-in , des communautés théra-
peutiques, tel l'Ulmenhof font partie de
l'infrastructure disponible dans la ville
et le canton de Zurich.

LE DROP-IN
Le drop-in fait partie du service socio-

psychiatrique de la clinique psychiatri-
que Burghoelzli de Zurich et a été créé
en 1970, après les émeutes où les autori-
tés ont pris conscience de la consomma-
tion de stupéfiants. C'est le premier cen-
tre crée en Suisse pour des problèmes de
la drogue avant tout. 23 personnes s'oc-
cupent des jeunes qui viennent tous de
leur plein gré. Les jeunes viennent sur-
tout pour les drogues dures. Il semble,
selon une responsable du drop-in, que les
jeunes maîtrisent assez bien le haschich,
le danger résidant dans la consommation
de comprimés - tel l'optalidon — accom-
pagnés d'alcool.

ULMENHOF: UN MODÈLE UNIQUE
La communauté thérapeutique Ul-

menhof dans le village d'Ottenbach per-
met aux ex-drogués la réinsertion après
une cure de désintoxication. Cette cure
doit être accompagnée d'une longue pé-
riode de réinsertion. Les toxicomanes ne
font en général que la cure de désintoxi-
cation d'une à deux semaines, d'où de
nombreuses rechutes.

La réinsertion au centre Ulmenhof
dure deux à trois ans. Les locaux ont été
mis à disposition par le canton. Pour le
reste, il s'autofinance par sa production:
préparation quotidienne de sandwiches
pour un magasin d'alimentatioi\ de Zu-
rich, création artisanale de jouets en bois

et de bougies essentiellement. Pour leur
propre consommation, les pensionnaires
cultivent un jardin et élèvent des mou-
tons. La communauté thérapeutique a
été créée en 1972 afin de recueillir des
jeunes qui se piquaient. Les jeunes ex-
drogués ont en moyenne 24 ans et doi-
vent avoir au moins 18 ans pour être ac-
ceptés.

Chaque ex-drogué doit poser lui-
même, de son plein gré et par écrit sa
candidature. Le centre héberge actuelle-
ment 16 personnes pour un maximum de
30. Une fois par semaine, on discute tous
ensemble des problèmes qui se présen-
tent: production, répartition du travail,
problèmes personnels. Chaque ex-drogué
dispose d'une voix. Le revenu de la
communauté (qui fait un chiffre d'affai-
res de 500.000 francs par an) est réparti à
égalité entre tous les membres.

LE METHADON: UN MÉDICAMENT
CONTROVERSÉ

Le méthadon est un médicament
qu'on donne aux toxicomanes qui veu-
lent arrêter les stupéfiants. Il ne libère
pas le toxicomane de la dépendance puis-
que le méthadon est lui-même un stupé-
fiant. Controversé dans son application,
ce médicament est largement utilisé à
Zurich et notamment défendu par le
Professeur Uchtenhagen. Le méthadon,
peu coûteux, est donné gratuitement aux
toxicomanes. Le toxicomane se rend

ainsi quotidiennement chez le médecin
qui lui donne la dose dont il a besoin et
dont les effets durent plus longtemps
que ceux des drogues dures. Mais le mé-
thadon est malgré tout un stupéfiant et
ne libère pas de la toxicomanie, ce qui
devrait être le but.

Entre 1969 et 1970, le nombre des per-
sonnes dénoncées pour consommation de
stupéfiants passa de 37 à 273. Une des
conséquences en a été la création de la
division de la drogue par la police muni-
cipale. Aujourd'hui , 14 policiers ne s'oc-
cupent que des problèmes liés aux stupé-
fiants. En dix ans de consommation de
drogue, on a constaté un déplacement
des habitudes: on consomme de plus en
plus des drogues dures et il y a actuelle-
ment en Suisse 25.000 toxicomanes qui
se piquent. Les consommateurs sont
aussi de plus en plus jeunes. Le lieu de
vente des stupéfiants s'est déplacé des
restaurants dans la rue, ce qui rend le
contrôle plus difficile. Les trafiquants de
drogue se recrutent davantage dans les
milieux aisés et parmi ceux qui passent
leurs vacances en Asie. Le jeune hippie
mal habillé et à cheveux longs tend à dis-
paraître au profit de l'homme qui
n'éveille par les soupçons des douaniers.
Mais la toxicomanie est répandue dans
toutes les couches sociales. Au début des
années 70, les couches favorisées surtout
en faisaient l'expérience dans l'espoir
d'approfondir les connaissances de soi.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juillet B = Cours du 31 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 650d 650d B.P.S. :
Cortaillod 1610d 1610d Landis B
Dubied 410d 420 Electrowatt !

Holderbk port.
LAUSANNE gfflfid K?- :
Bque Cant. Vd. 1355 1345 Interfood «B» I
Cdit Fonc Vd. IlOOd 1105 Juvena hold.
Cossonay 1475 1475 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670 Oerlikon-Buhr. '.
Innovation 403d 403 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4675 4600d Réassurances :

Winterth. port. .'
GENÈVE Winterth. om.
_ , Zurich accid. !
Grand Passage 405d 410 ^ar et Tessin
Financ. Presse 238 235d Brown Bov. «A» :
Physique port. 260d 260 Saurer
Fin. Parisbas 95.50 95.50d Fischer port
Montedison —.28 -.31 Fischer nom".
Olivetti pnv. 2.90 3.20 jeimoii
Zyma 910of 900d Hero i

Landis & Gyr
ZURICH Globus port. '.
,. .. . . Nestlé port. !(Actions suisses) Nestlé îiom. '.
Swissair port. 738 743 Alusuisse port. :
Swissair nom. 740 749 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3395 3400 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 612 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2325 2325 Schindler port. :
Crédits, nom. 401 400 Schindller nom.

A B ZURICH A B

1785 1785 (Actions étrangères)
1480 1480 Akzo 20.—d 20.25
2500 2490 Ang.-Am. S.-Af. 26.— 25.75
592 594 Amgold l 151.—152.—
566d 568 Machine Bull 22.25 22.—

1270 1250d Cia Argent. El. 7.—d 7.25d
5500d 5500 De Beers 17.— 16.75

22 20 Imp. Chemical 14.25 14.25oi
720 725 Pechiney 40.50 41.—

2940 2940 Philips 16.50 16.25
696 694 Royal Dutch 144.50 144.—

J220 3240 Unilever 103.50 103.—
2620 2620 A.E.G. 81.75 83.—
1745 1740 Bad. Anilin 128.— 128.—
3600 9550 Farb. Bayer 108.— 108.50
L335 1365 Farb. Hoechst 108.— 108.50
L715 1710 Mannesmann 118.—dL18.50
760 740 Siemens 260.—260.—
860 860 Thyssen-Hutte 60.50 61.25
149 150 V.W. 155.— 155.50

L370 1370
3030 3035 ni Tr
147 148 Bf JT . .

2290 2290 (Actions suisses)
3475 3495 Roche jce 68000 68000
2230 2230 Roche 1/10 6925 6775
1245 1245 S.B.S. port. 384 382
448 448 S.B.S. nom. 270 269

2900 2900 S.B.S. b. p. 318 320
421 421 Ciba-Geigy p. 1115 1115

1520 1510 Ciba-Geigy n. 615 613
275d 278of Ciba-Geigy b. p. 885 895

BALE A B
Girard-Perreg. 490d 490d
Portland 2920d 2940
Sandoz port. 3810d 3810d
Sandoz nom. 1795 1790
Sandoz b. p. 478 478d
Bque C. Coop. 950d 950d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan , 51.75 52.—a
A.T.T. ' 85.50 86.—
Burroughs 103.50 106.50
Canad. Pac. 58.— 60.—
Chrysler 11.50 11.50
Colgate Palm. 24.50 24.25
Contr. Data 101.50 102.50
Dow Chemical 57.50 58.50
Du Pont 70.75 70.50¦ Eastman Kodak 100.— 102.—
Exon 116.50 115.50
Ford 44.— 45.50
Gen. Electric 88.50 91.75
Gen. Motors 83.50 84.50
Goodyear 24.25 24.75
I.B.M. 106.—107.—
Inco B 36.—ex 36.50
Intern. Paper 65.50 68.75
Int. Tel. & Tel. 47.75 49.25
Kennecott 47.75 47.—
Litton 96.50 95.50
Halliburton 195.50 196.—
Mobil Oil 125.—123.—
Nat. Cash Reg. 115.50 119.—
Nat. Distillers 47.— 47.—
Union Carbide 72.— 73.—
U.S. Steel 35.75 37.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 936,18 935,32
Transports 314,47 312,01
Services public 112,01 111,39
Vol. (milliers) 58.400 54.780

Convention or: 4.8.80 Plage 33.200 Achat 32.740 Base argent 870. - Invest Diamant: août 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.75 41.25
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —M
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25

: Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32550.- 33000.-
Vreneli 210.— 230.—
Napoléon 255.-275.—
Souverain 290.—315.—
Double Eagle 1190.—1270.—

V ŷf^ Ĉommuniqués
y/J\ par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 65.50 66.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOG\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V 5 y» Fonds cotés en bourse Prix payé
\*ÀS A B

AMCA 23.50 23.75
BOND-INVEST 55.75 56.25
CONVERT-INVEST 59.50d 60.50r
EURIT 133.—d 134.—r
FONSA 100.50 98.50x
GLOBINVEST 56.— 54.50xr
HELVETINVEST 101.—d 100.40r
PACIFIC-INVEST 74.—d 74.—x
SAFIT 356.— 351.—
SIMA 203.— 204.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.25 89.25
ESPAC 72.— 74.—
FRANCIT 93.25 95.25
GERMAC 90.50 93.50
ITAC 94.50 96.50
ROMETAC 388.50 398.50
YEN-INVEST 545.— 555.—

p^M Dem. Offre
¦¦L- L» CS FDS BONDS 58,5 59,5
I - I Fl CS FDS INT. 62,25 63,25
U L-J ACT. SUISSES 292,0 293,5
X,J^ CANASEC 548,0 558,0

USSEC 486,0 496,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 111,5 113,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 73.40 70.93 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 235.25 225.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 351.75 332.50 ANFOS II 135.50 136.50

D 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 30juiU. 31 juill.
Automation 61,0 62,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 310,2 310,7
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 382,7 383,0
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 338,1 338,5

Poly-Bond 58,5 59,0 
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Cully: hold-up dans une banque
Un vol à main armée a été commis hier, à 7 h. 35, à l'agence de

Cully du Crédit Foncier Vaudois. Un agresseur s'est fait remettre près
de 56.000 francs avant de s'enfuir dans une voiture conduite par un
complice.

Lorsque l'employée a ouvert l'agence, elle a été suivie à l'intérieur
des bureaux par un individu armé, qui l'a contrainte à lui remettre
l'argent se trouvant dans les caisses et le coffre. L'employée a dû
obtempérer au moment où le bandit enjambait la banque non
protégée. L'homme a pu ainsi s'emparer de 46.825 francs et d'environ
9000 francs de devises étrangères (francs français et belges, lires
italiennes, livres sterling). Avant de quitter les lieux, il a menotte
l'employée à la poignée du coffre-fort pour l'empêcher de donner
l'alarme. Un complice attendait à l'extérieur, au volant d'une voiture
volée la huit précédente à St-Sulpice (VD). Ce véhicule a été retrouvé
peu après l'attaque, à Grandvaux.

ARTIFICIERS EN HERBE
À OUCHY

La police lausannoise est interve-
nue à Ouchy, à proximité du débarca-
dère de la Compagnie de navigation
sur le Léman, où deux adolescents -
fêtant prématurément le 1er Août -
incommodaient les promeneurs en
faisant exploser des pétards chinois.
Quelque trois cents engins pyrotech-
niques ont été séquestrés.

ZURICH: LA DROGUE TUE
Douze personnes sont mortes

depuis le début de cette année en
Ville de Zurich ou dans le canton.
Un homme de 35 ans, sans activité
connue, a encore été trouvé mort
mercredi dans une pension du
centre de la ville. II est décédé
d'une surdose d'héroïne. On a
trouvé des seringues avec de l'hé-
roïne et une lettre à côté du corps.
La police connaissait l'homme de-
puis des années comme étant dé-
pendant de la drogue.

ZILLIS: ATTAQUE
À MAIN ARMÉE

Un couple d'inconnus a commis
mercredi après-midi une attaque à
main armée contre l'agence de Zillis
de la Banque Cantonale des Grisons.
Le duo put ainsi s'emparer d'une
somme de 39.000 francs. Les deux
personnages s'enfuirent leur coup

fait, mais on ne sait pas s'ils dispo-
saient d'un véhicule motorisé.
UN ANGLAIS SE TUE AU CERVIN

II a été possible dans la journée
d'hier à la police valaisanne
d'identifier le corps d'un alpiniste
qui avait fait la veille une chute
de plusieurs centaines de mètres
dans la face est du Cervin. II
s'agit de M. Pryse Owen, 21 ans,
domicilié à Londres.

Le jeune alpiniste avait réussi,
malgré l'enneigement inhabituel
cette année du géant de Zermatt,
à vaincre l'illustre sommet enB
compagnie de trois autres cama-
rades. Les quatre hommes
s'étaient arrêtés lors de la des-
cente à la cabane Solvay soit à
4000 m. environ. Trois des alpinis-
tes gagnèrent l'intérieur de la ca-
bane tandis que Pryse Owen s'at-
tarda un instant à l'extérieur.
C'est alors qu'une de ces coulées
de neige, assez fréquentes, dut le
faucher et le projeter dans le vide.
SAINT-GINGOLPH:
CADAVRE IDENTIFIÉ

L'identité du corps découvert en
début de semaine dans le Rhône non
loin de l'embouchure du Léman a pu
être établie. Il s'agit de M. Philippe
Delèze, 25 ans, de Vétroz. Les cir-
constances de cette mort tragique ne
sont pas établies, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE __» L'ACTUALITÉ SUISSE

Ligue mondiale
anticommuniste

La Ligue mondiale anticommuniste,
réunie à Genève, a lancé un appel, aux
nations libres pour qu'elles ne s'alignent
pas sur l'un ou l'autre des «régimes rou-
ges», car, en définitive, Moscou et Pékin
veulent tous deux «enterrer l'Occident»
et instituer un «monde communiste».

Représentée dans 89 pays, la Ligue a
été fondée en 1966 a" Séoul par desjpays
du Sud-est asiatique «obligés de s'unir
pour faire face aux agressions comme à
la propagande de la Chine communiste
et de ses alliés».

S'appuyant notamment sur le gouver-
nement chinois de Taiwan, la Ligue s'est
ensuite étendue au reste du monde. Son
président fondateur, M. Ku Cheng kang,
fut l'un des compagnons du maréchal
Tchang Kai chek.

250 délégués ont suivi, de vendredi à
dimanche, les travaux du 13e congrès de
la Ligue marqués, notamment, par la
présentation de rapports des délégués ré-
gionaux d'Afrique, d'Asie, d'Europe,
d'Amérique, du Moyen-Orient et «des
nations occupées par le marxisme» de-
puis la révolution russe de 1917, depuis
Mao Tsé toung et depuis Yalta qui a
marqué «l'abandon d'une partie de l'Eu-
rope à l'impérialisme du Kremlin», (ats)

Un appel
aux nations libres

A l'Agence télégraphique suisse

Michel Weber, adjoint au chef du ser-
vice de documentation a quitté l'Agence
télégraphique suisse le 31 juillet. Né en
1939, Michel Weber est entré au service
suisse de l'ATS. Il a occupé ensuite la
fonction d'adjoint au chef de ce service
avant de passer à la documentation. Mi-
chel Weber entre à la SSR où il s'occu-
pera de l'information interne et externe.

François Burdet, né en 1950, est entré
à l'Agence télégraphique suisse en 1970.
Employé dans les services techniques, il
est entré à la rédaction suisse peu après
pour enfin s'occuper de la rédaction ré-
gionale bernoise. Il a quitté l'ATS le 31
juillet pour entrer dans une grande orga-
nisation internationale, (ats)

Deux démissions

Discours du =>1er Août
de M.;G.-A«Chevallaz>-

Le président de la Confédération, M.
Georges-André Chevallaz demande
dans son allocution radio-télévisée du
1er Août aux confédérés de tirer l'ensei-
gnement de ce qui a été accompli depuis
1291 et de considérer ce qu'il y a à faire
dans les conditions qui sont les nôtres.

Rappelant le pacte des trois vallées, le
président de la Confédération souligne
que si son écriture n'est certes pas celle
d'aujourd'hui, la réalité demeure et l'al-
liance doit être renouvelée plus que ja-
mais en ce 1er Août 1980. Ceci a un nom:
{(solidarité», solidarité entre nous et soli-
darité avec les autres peuples. Et pour
que cette solidarité puisse s'a f f i rmer, il
est indispensable que nous restions maî-
tres de notre destin, (ats)

«Solidarité»

En juin 1980, la progression du tou-
risme suisse s'est poursuivie. Malgré les
mauvaises conditions atmosphériques, le
nombre des séjours hôteliers a augmenté
de 11 %. En comparaison avec juin 1979,
le nombre des nuitées s'est accru de
300.000 pour atteindre 3 millions en chif-
fres ronds. On peut noter un léger flé-
chissement du tourisme indigène (1 %),
contre une progression de 20% de nos
hôtes de l'étranger, (ats)

Tourisme: progression

Balance des revenus

La balance des revenus de notre
pays s'est soldée à fin 1979 par un
solde actif de 4,07 mrd de fr. ce qui
représente une diminution de 3,80
mrd de fr. par rapport à 1978, indique
la Commission pour les questions
conjoncturelles. Cette régression
trouve en particulier son origine
dans l'évolution de la balance des
biens et services, composante essen-
tielle de la balance des revenus qui a
vu son actif passer en un an de 9,52
mrd de fr. à 5,83 mrd de fr., soit une
diminution de 3,69 mrd de francs.

(ats)

Solde actif en diminution
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Il termina son verre de bourbon et saisit son
porte-documents. Il irait directement à son cabi-
net de consultation demain matin, sans repasser
chez lui. Le téléphone se mit à sonner au mo-
ment précis où Smith sortait. Il s'arrêta, contra-
rié. Sottement, il se sentit redevenir anxieux. Il
aurait pu se trouver dans l'ascenseur quand la
sonnerie avait retenti et ne pas l'entendre, il s'en
était fallu d'une minute. Le psychanalyste hé-
sita. Pourquoi répondre ? Le son strident persis-
tait. Smith ne put résister à cet appel, s'éloigna
de la porte à regret et alla décrocher.

Smith ne prononça pas un mot. La voix, à l'au-
tre bout du fil , dévidait des paroles, des justifica-
tions et pendant ce temps il se sentait devenir
glacé. Il semblait pétrifié; il perçut dans le si-
lence de l'appartement sa respiration, comme un

souffle étranger. Quand il raccrocha, sa belle es-
pérance avait disparu. Il était tendu, désespéré.
Il sortit de la pièce d'un pas d'automate et se re-
trouva chez Caroline presque machinalement.
- Peter Richard m'a téléphoné juste avant

que je ne vienne. Il ne veut pas payer.
- C'est impossible !
- Si, je t'assure. Ça fait deux à présent: Jack

Rogers l'acteur et Richard. Ni l'un ni l'autre ne
débourseront un centime. Rien ni personne ne
pourrait les en persuader. Et cela pour des rai-
sons diamétralement opposées d'ailleurs. Drôle
de hasard qui amène les deux hommes les plus
dissemblables que je connaisse à adopter la
même position face à ce chantage.
- Pourquoi ne veut-il pas payer ? Il le pour-

rait pourtant, dit Caroline, alarmée.
- Oui, ma chérie, il le peut, il a une belle situa-

tion. Mais il ne veut pas pour des raisons mora-
les !

Smith éclata d'un rire froid, désabusé.
- Rogers ne paie pas pour des raisons immora-

les et lui à cause de sa haute moralité. De toute
façon , tu le vois, que ce soit louable ou non, c'est
toujours moi qui paie les pots cassés.

La jeune femme redoutait le cynisme de son
ami; c'était une façon de se faire mal.

- Il a dû réfléchir depuis. Ou plutôt, d après
ce que j'ai compris, c'est sa femme qui a réfléchi
à sa place.
- Mais je croyais qu'elle ignorait tout de son

passé ?
- Il a avoué ses secrets à sa famille. Ils ont dé-

cidé de supporter le scandale qui ne va pas man-
quer de les éclabousser. Ce sera une manière de
se laver de la honte que traîne le père depuis plus
de vingt ans. Voilà tu sais tout. Quand à ce cabo-
tin de Rogers, il attend les médisances et les ra-
gots comme une aubaine. Il compte sur cette pu-
blicité infâme pour retrouver de l'éclat et il a fer-
mement l'intention d'exploiter à fond les reten-
tissements de l'affaire. Il fera valoir ses vices
comme d'autres leurs vertus pour se remettre en
selle en quelque sorte et sortir de l'anonymat.
- Renner va être furieux.
- Et comment ! Il a besoin de cet argent. Il

exige que tout le monde paie. Le premier qu 'il
contacté se suicide et les deux autres patients
prennent position de façon inattendue... Renner
n 'a pas prévu ça. Enfi n, Burton est prêt à payer
lui... bien que je me demande s'il sera toujours
d'accord en apprenant que les deux autres veu-
lent faire éclater leurs histoires au grand jour. Il
est évident que dans ces conditions, la police s'en
occupera, remontera j usqu'à moi et découvrira...
toute l'affaire. Il me semble que dans ce cas Bur-
ton ' préférerait garder son argent et filer à
l'étranger au plus vite.

- Ça peut sans doute . s'arranger, s'exclama-
t-elle. Explique-moi pourquoi il a pris cette déci-
sion. Je ne comprends pas, à la réunion il avait
l'air d'accord.

- Il faut éviter ça, sinon tu es perdu, dit Caro-
line avec inquiétude. Moi, je désire que tu vives
tranquille. Ce qui nous arriverait alors, serait
trop horrible. Tant pis ! paie à leur place et tout
ira bien.
- J'en ai assez, si tu veux le savoir d'avoir à

payer pour tout le monde. Crois-moi, c'est moi et
moi seul que cette ordure de Renner fait chanter.
Je vais être ruiné à ce train-là. Mes fonds ne sont
pas inépuisables. Te rends-tu compte de tout ce
qu 'il m'extorque ? Les trente-huit mille dollars
que je lui avais déjà versés ne sont qu'une au-
mône en comparaison de ce que je vais devoir dé-
bourser à présent. C'est son affaire, s'ils ne veu-
lent pas obtempérer. Ça le regarde lui seul. Je ne
marche pas.
- je t'en prie, Robert, réfléchis, implora Caro-

line, c'est la seule solution. Que gagnerons-nous à
lui résister ? Je me fiche bien du fric , c'est toi que
je veux. Si tu t'entêtes, je vais te perdre. Sois rai-
sonnable, par amour pour moi.

Srhith lui caressa les cheveux, ému. Cependant
il restait soucieux. Caroline se blottit contre lui.
- Il n'y a pas d'autre issue, murmura-t-elle.
Elle sentit qu'il fallait à tout prix le convain-

cre.
— Comprends bien, mon chéri, que si tu paies,

le marchand de tableaux et les autres accepte-
ront d'obéir à Renner. En tout cas ce sera à toi
de les persuader. (à suivre)
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Fin de la 2e Conférence de I ONU sur la femme
Copenhague: à l'issue d une séance houleuse

Notre bélino AP montre Laila Khaled, déléguée de 1 0LP à la Conférence de
Copenhague, en discussion avec une journaliste occidentale, (bélino AP)

La 2e Conférence mondiale des na-
tions Unies pour la femme qui se te-
nait à Copenhague s'est terminée
dans la nuit de mercredi à jeudi par
l'adoption d'un programme d'action
pour l'amélioration de la condition
féminine pour ces cinq prochaines
années.

Peu avant la clôture officielle de la
conférence, un amendement proposé
par le groupe «77» comparant le sio-
nisme au «racisme» et à l'«impéria-
lisme» a été approuvé à l'issue d'une
séance houleuse par 69 voix contre 24
et 25 abstentions. Adopté par 94 voix

contre 4 (Israël, USA, Canada et
Nouvelle-Zélande) et 22 abstentions
(dont la Suisse), le programme d'ac-
tion final a suscité de nombreuses ré-
serves de la part des délégations de
pays occidentaux qui ont regretté
que tout au long de la conférence les
conflits politiques aient pris le pas
sur les problèmes de la condition fé-
minine.

Commencée le 14 juillet dernier, la
conférence à laquelle ont pris part les dé-
légations gouvernementales de 150 pays
a été placée tout comme la précédente
qui avait lieu au Mexique sous le thème

«Egalité, développement et pacifisme».
Le programme d'action qui a été adopté
à Copenhague contient des recomman-
dations adressées aux autorités des pays
représentés pour qu'ils s'employent à
créer de meilleures conditions dans tous
les domaines qui touchent la vie de la
femme, la priorité étant accordée aux
questions de l'emploi, de la santé et de la
formation. Proposé par les représentan-
tes des pays non-alignés, un amende-
ment demandant des mesures d'entraide
en faveur des femmes palestiniennes
dans et à l'extérieur des territoires ara-
bes occupés par Israël a fini par être in-
clus dans le programme final malgré la
résistance de nombreux pays occiden-
taux et d'Amérique du Sud. En dehors
du programme d'action une série de réso-
lutions ont été par ailleurs adoptées rela-
tives entre autres aux problèmes de la
prostitution, de la pollution des eaux, de
l'émigration et de la vieillesse.

¦LE POIDS DE LA RÉALITÉ»
La présidente ainsi que la secrétaire

générale de la conférence, la Danoise
Lise Oestergaard et la Jamaïcaine Lu-
cille Mair ont déclaré lors de la clôture
qu'à n'en pas douter les résultats de la
Conférence de Copenhague constituaient
un pas important vers la solution des
problèmes liés à la condition féminine.
Les débats ont toutefois démontré à
l'évidence qu'il est vain de vouloir disso-
cier les problèmes de la femme des réali-
tés politiques. Les deux femmes se sont
en outre réjouies que des délégations ve-
nant des quatre coins du monde aient
l'occasion de se rencontrer à Copenhague
et de procéder à des échanges de vue.

(ats)

Nombreuses réactions hostiles
L'adoption mercredi soir par la

Knesset du projet de loi déclarant
Jérusalem capitale éternelle et indi-
visible d'Israël a provoqué des réac-
tions d'hostilité ou de réprobation à
travers le monde.

En Egypte d'abord où les diri-
geante en colère se sont posé hier la
question de savoir s'il convient de
suspendre les pourparlers tripartites
sur l'autonomie palestinienne qui
doivent reprendre la semaine pro-
chaine. On indiquait dans les milieux
gouvernementaux que le président
Anouar el Sadate ne devrait pas
prendre de décision à ce sujet avant
samedi.

Après l'adoption par la Knesset d'une loi déclarant
Jérusalem, capitale éternelle et indivisible d'Israël

UN PROBLÈME TRÈS GRAVE
POUR L'EGYPTE

Mercredi soir, le rais a dit aux journa-
listes — après avoir conféré plus d'une
heure avec l'ex-président américain Ri-
chard Nixon - que l'adoption du projet
de loi par la Knesset soulevait un pro-
blème très grave pour l'Egypte. Il a
donné l'instruction au vice-président, M.
Moubarak, et à plusieurs ministres
d'étudier en détail les implications de
cette affaire et la suite à donner par
l'Egypte.

Au ministère des Affaires étrangères,
on indique que les options offertes au
pays comprennent le rappel de l'ambas-
sadeur d'Egypte en Israël et l'ajourne-
ment des pourparlers tripartites.

«Toutes les réactions possibles sont
envisagées, ce n'est pas une plaisante-
rie», a déclaré un porte-parole de M.
Moubarak.

Le vice-président a réuni autour de lui
les principaux membres de son Cabinet,
dont le ministre des Affaires étrangères,
le général Kamal Hassan Ali, et plu-

sieurs spécialistes des questions israé-
liennes.

Ce «comité de crise» fera son rapport
samedi au président Sadate qui fera
connaître ensuite à M. Menahem Begin,
président du Conseil israélien, la posi-
tion de son pays par l'intermédiaire de
l'ambassadeur de l'Etat juif au Caire.

M. Yasser Arafat, président de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine, qui
se trouve à Bucarest à l'invitation du
président roumain, M. Ceaucescu, a réaf-
firmé, tout comme son hôte, qu'une paix
juste et totale au Proche-Orient passe
par le retrait d'Israël de tous les territoi-
res arabes occupés depuis 1967 et la re-
connaissance des droits du peuple pales-
tinien.

A Paris, le ministre français des Affai-
res étrangères a déploré l'adoption du
projet de loi par la Knesset en déclarant
qu'elle était en contradiction avec le
droit international et les résolutions des
Nations Unies.

«Le gouvernement français déplore
cette déciaph un^âtérale qui s'inscrit
dans un ensemble d&mesures Visant à re-
mettre en cause le statut de Jérusalem»,
a déclaré le porte-parole du Quai d'Or-
say. De tels actes, a-t-il ajouté, aggra-
vent la tension au Proche-Orient et mi-
nent les efforts de paix.

| Suite en dernière page

— par Maureen Johnson —

La menace des propriétaires de faire cesser la parution du plus ancien
hebdomadaire dominical britannique, l'«Observer», constitue une nouvelle
preuve que la situation empire à Fleet Street, le célèbre quartier de la presse
de Londres.

Résultat de ce que le «Times» a appelle un «désir de mort», les journaux
britanniques sont coincés entre les pratiques contraignantes des puissants
syndicats et les réponses nerveuses, manquant de coordination, des proprié-
taires de presse.

«Sur les pierres tombales de Fleet
Street, écrivons un mot: suicide», écri-
vait le «Times», dans un éditorial récent.

Avec son supplément hebdomadaire,
le «Sunday Times», le quotidien a dû, lui
aussi, cesser de paraître pendant près
d'un an, ce qui coûta à Lord Thomson
plus de 112 millions de fr. Les deux titres
firent leur réapparition dans les kiosques
en novembre dernier sans que pourtant,
la question-clé, le refus des syndicats
d'autoriser les journalistes et les respon-
sables de la publicité à utiliser les termi-
naux d'ordinateurs, fut réglée.

PEUR DEVANT LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Aucun autre journal britannique n'a
osé introduire les nouvelles technologies
qui se répandent en France et sont dé-
sormais courantes aux Etats-Unis et en
Suisse. Aussi, sur les 18 journaux qui ont
leur siège à Fleet Street, on estime que
dix perdent de l'argent. Même le groupe
«Express Newspapers», dont les quatre
titres sont en tête de la presse populaire
avec 25 millions d'exemplaires vendus
chaque semaine, vient d'annoncer de sé-
vères mesures d'économie, la diffusion et
les revenus publicitaires du «Daily Ex-
press», du «Sunday Express», du «Daily
Star» et de l'«Evening Standard» ayant
passablement chuté ces derniers six
mois.

Le directeur de l'administration, M.
Jocelyn Stevens, qui a averti les 8000
employés du groupe que d'autres mesu-
res pourraient être prises, a ajouté mer-
credi que la moitié des 144 employés
écossais allaient être licenciés, en accu-
sant le syndicat de l'imprimerie de refu-
ser au «Daily Express» et au «Daily

Star» d'être transmis en Ecosse par fac-
similé.

Même M. Rupert Murdoch, dont les
journaux avaient réalisé, l'an dernier, un
bénéfice record avant impôts de 113,6
millions de fr., a exprimé quelques crain-
tes. Son groupe comprend pourtant le
«Sun», qui arrive en tête de la presse
quotidienne avec une diffusion de 3,9
millions d'exemplaires, et «News of the
World», le plus important hebdomadaire
du dimanche avec 4,5 millions d'exem-
plaires.

INTRANSIGEANCE
Si les carburants et l'impression ont

augmenté, les syndicats n'aident pas de
leur côté à réduire les coûts. Ils ont blo-
qué l'introduction de nouvelles méthodes
et contraint les journaux à s'en tenir à la
composition «à chaud» (au plomb). En
outre, ils obligent le personnel de pro-
duction à être en surnombre, de trois à
quatre fois plus important qu'outre-
Atlantique. Et ils ne peuvent, ou ne veu-
lent, faire cesser les grèves sauvages qui,
avec la perte due à un équipement dé-
passé, ont coûté 55 millions d'exemplai-
res à l'ensemble de la presse britannique
au premier semestre.

En face, les directeurs de journaux ne
sont guère unis et attendent la dernière
minute avant l'épreuve de force, en espé-
rant apparemment que quelqu'un d'au-
tre va faire quelque chose. Dans le cas de
l'«Observer», la société américaine
«Atlantic Richfield», qui sauva déjà
l'hebdomadaire de la faillite il y a quatre
ans, semble prête à cette épreuve.

Mercredi, la direction a annoncé que le
dernier numéro sera daté du 19 octobre,
à la suite du refus de 26 rotativistes d'ac-

cepter son offre de 101,13 livres (388,40
fr. ) par semaine pour 15 heures de tra-
vail afin d'imprimer l'hebdomadaire le
samedi.

Ces 26 employés, qui exigent 108,08 li-
vres sont des «occcasionnels réguliers»,
très courants à Fleet Street, qui travail-
lent en semaine pour d'autres journaux.
On estime ainsi que leur salaire moyen
équivaut à 1344 fr. par semaine, soit 320
fr. de moins que ce que touche le premier
ministre britannique.

Le suicide de la presse britannique
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A l'origine de la catastrophe
de l'«Alexander Kielland»

Un trou de 29 cm. percé dans
l'armature d'un des cinq pylônes
supportant la plate-forme-hôtel
«Alexander Kielland» est à l'ori-
gine de la catastrophe qui a fait
123 morts au mois de mars der-
nier en mer du Nord, a révélé hier
le «Times», citant les premiers ré-
sultats de l'enquête effectuée en
Norvège et en Grande-Bretagne.

L'affaissement de ce pylône
flottant , précise le quotidien bri-
tannique, a été provoqué par la
formation d'une fissure à partir
de cet orifice percé dans le pylône
et servant grâce à un appareil
électronique à régler la position
de la plate-forme.

Ce pylône, rappelle-t-on, s'était
effondré au cours d'une violente
tempête et avait été remorqué,
après la catastrophe, à Stavanger
(Norvège) pour être examiné par
les experts.

Le «Times» indique qu'on
ignore encore pourquoi cette fis-
sure s'est développée à partir de
ce point précis et rappelle que la
Commission d'enquête norvé-
gienne doit publier son rapport
vers la fin du mois d'août (afp)

Un trou de 29 cm.
dans un pylône

JO de Moscou

Le Soviétique Youri Sedykh a magistralement remporté la médaille d'or du
concours du lancement du marteau et a établi, avec un jet de 81,80 mètres un

nouveau record du monde. (Bélino AP)

Le Polonais Malinowski dans le
3000 mètres steeple, l'équipe de
France à l'épée, le lutteur bulgare
Abilov et l'équipe féminine de
hockey sur gazon du Zimbabwe
ont été les seuls à briser hier l'hé-
gémonie soviétique. Ces derniers
ont en effet remporté toutes les
autres épreuves, à savoir la lon-
gueur féminine par Tatiana Kol-
pakova, le marteau par Youri Se-
dikh, qui a par la même occasion
établi un nouveau record du
monde avec un jet de 81 m. 80, le
dressage par équipe, les épreuves
de judo, catégorie des 66 kg, et de
lutte libre, poids légers et super-
lourds.

A noter encore, que le concours
de saut en longueur féminin a
soulevé l'enthousiasme dans le
Stade Lénine, tant il fut disputé,
et qu'en escrime, la médaille d'or
des Français à l'épée est venue ré-
compenser une équipe qui a do-
miné en grande partie cette disci-
pline sur le plan individuel égale-
ment.

Du côté helvétique, on n'avait
pas grand chose à espérer de la
journée d'hier, mais on a tout de
même suivi avec attention les
athlètes du relais 4 fois 400 mètres
qui se battait pour tenter d'arra-
cher une place dans la finale. Op-

posés dans leur série aux relais de
la France et de la Grande-Breta-
gne notamment, nos athlètes ont
obtenu le troisième rang derrière
ces deux équipes, qui se sont qua-
lifiées pour la finale. Mais il est
vrai, que sur le papier, il était très
difficile pour les Suisses de battre
Français ou Britanniques. Le seul
espoir résidait dans la qualifica-
tion au temps, que les Suisses
n'ont pas pu atteindre.

Ils ont gagné de l'or
• ATHLÉTISME, marteau Youri

Sedikh (URSS). Longueur da-
mes: Tatiana Kolpakova
(URSS). 3000 m. steeple: Bronis-
lav Malinowski (Pologne).

• HIPPISME, dressage par équi-
pes: URSS.

• ESCRIME, épée par équipes:
France.

• JUDO, catégorie 65 kg: Nikolay
Solodukhinn (URSS).

• LUTTE LIBRE, poids coq: Seg^
gei Beloglazov (URSS). Poids 1̂gers: Daidullah Abseidov
(URSS). Poids moyens: Ismail
Abilov (Bulgarie). Poids super-
lourds: Soslan Andiev (URSS).

• HOCKEY SUR GAZON, finale
féminine: Zimbabwe.

Lire en pages 12 et 15

Un nouveau record du monde au marteau

En Allemagne de l'Ouest

Le terroriste présumé Knut Folkerts
(28 ans) a été condamné à la détention à
vie, la peine la plus lourde en RFA, hier
par le Tribunal de Stuttgart siégeant à
l'intérieur de la prison-forteresse de
Stammheim.

Knut Folkerts, qui purgeait déjà une
peine de vingt ans de prison infligée par
le tribunal d'Utrecht (Pays-Bas) pour
avoir tué un policier néerlandais lors de
son arrestation dans cette ville, le 22 sep-
tembre 1977, a été reconnu coupable du
meurtre du procureur général fédéral
Siegfried Buback et de ses deux gardes
du corps, le 7 avril 1977 à Karlsruhe
(Bade-Wurtemberg), ainsi que de vol à
main armée et tentative de meurtre sur

en 1978. Cette condamnation est la pre-
mière à être prononcée dans l'affaire Bu-
back. (afp)

la personne d'un armurier de Francfort-
sur-le-Main et d'appartenance à une «as-
sociation terroriste».

En raison de la lourdeur de ces accusa-
tions, le parquet avait requis contre lui
deux fois la réclusion à perpétuité. Knut
Folkerts avait été extradé vers la RFA

Prison à vie pour un terroriste

Dans un hôpital parisien

Le dialoguiste et romancier Pascal
Jardin est décédé à l'âge de 46 ans, mer-
credi à midi, des suites d'une longue ma-
ladie, dans un hôpital parisien.

Dialoguiste d'une centaine de films
(«Classe tout risque», «Le vieux fusil»,
«La veuve Couderc»), Pascal Jardin
était aussi l'auteur de plusieurs livres
dont certains, autobiographiques,
avaient connu un vif succès comme «La
guerre à neuf ans». Il avait reçu en 1978
le Grand Prix de l'Académie française
pour «Le nain jaune» qui racontait l'his-
toire de son père, Jean Jardin.

Il venait de publier «La bête à bon
Dieu», qui clôturait son autobiographie.

(afp)

Décès du romancier
Pascal Jardin



Encore une grande Journée d'athlétisme, i Moscou

A la veille d une dernière jeurn ee pâftlêullèr §rn §fit pf©mëttsy§§ tv#e
yne «fflttve «le dix finalei , lei sp§stateur§ du stade Lénine mt été
réduiti jeudi à la portion eongruo. Il§ n'ont pu applaudir que trais
nouveaux ehampiont olympiquei. Mail la qualité s r§mplâ§é la quantité,
UM trait finale» qui figuraient eu programme furent d'un niveau
êxMptionnel, même •! un seul rtoord du monde, eêlui du marteau, a été
battu,

Ce record le Sovïètîqut Youri iedyoh, tenant du titre ©lympiÉ)u§ et
champion d'Europe en 1978, l'a battu à ton premier essai; SI m* §0
contre 81 m, §§ à ton compatriote Serge Utvinov dtpufs I» mois de mai
dernier, Utvinov dtvait pour sa part être le seul à dépasser le§ 00 m, (00
m, 84), Commo à Montréal II y a quatro «ns, un troiiième Soviétique,
Yourï Tamm, est monté sur la troisième marche du podium.

Age da 25 ans, Youri Sedych, qui pèse 110 kg. pour 1 m, 80, s
roussi la meilleurs setie jamais enregistrée dans un concoure du
marteau. Après avoir littéralement écrasé le concourt olympique avec
son premier essai record , le Soviétique ne s'est pas arrêté en si bon
chemin. Il a dépassé une deuxième fois les 81 m. à son deuxième essai
(31 m. 46) puis il a réalisé 79 m. 68 - nul - 80 m. 98 et 80 m. 70.
Serge Utvinov, l'ancien recordman du monde, qui devait prendre la
deuxième place, a été beaucoup moins régulier puisque, après les 80 m.
64 de son premier essai, il n'a plus réussi un seul jet valable. Résultats:

1. Youri Sedych (URSS), 81,80 (record du monde, ancien Utvinov
81,66); 2. Sergei Utvinov (URSS), 80,64; 3. Youri Tamm (URSS),
78,96; 4. Roland Steuk (RDA), 77,54; 5. Detlef Gerstenberg (RDA),
74,60; 6. Emanuel Dulgerov (Bul), 74,04.

Le Soiiëtique Ymaî Safpsit s'est àmfmmï mmjkték masp Usmi um sHaswaemttam mmuœwt
rwcemàtâii aamék. ($é2ms>AF)j

Médaille cTor ©t record mondial pour
le Soviétique Sedych au jet du marteau

Treize records
mondiaux battus
en haltérophilie

ij 'initsii Rachmianov va jeter
245tg !fhéliiao AP>

Duc «ifij çBfïes; p o u r  to première
j f g x s  osa: JO, 'iremês médailles distri-
buées. Ami anq en or et trois en ar-
gent p o u r  tes .Smiétiques: le tournoi
dhmpàqme d"'haUémpMBe tient de
s'achever eut Paiais des sports d'Iz-
SMX&lsCQ.

jLe duel saeiéîo-iulgare, tant at-
tendu, n'apas été aussi intense qu'on
p o m m a i  re/uésager, même m les Bul-
gares, omt, eux aussi, conquis huit mé-
dfaifes; deux -d'or, quatre d'argent et
deux de bronze.

Treize records du monde ont été
haiim> au autre du tournai, dominé
p a r  le Soviétique Yurik Vardanian,
qm m remporté, la. méda.iue d'or des
SB kg. en améSomnt les trois records
du monde, hissant notamment le to-
taldm deux mouvements â 400 kg,
-^^Mmi 'groîg''''Pémf'' Mf MzakW e"F'tè

TchémthtMtjue Ota Zaremba, vain-
Af / ueurs de» 90 kg, et 100 kg,, n'ont pas
connu une aussi grande réussite avec
dm totaux de 977fi kg, et 895 kg. res-
p m ûm m e n t,  'Les Bulgares Yanka
M&ummt et A§§en Zlateu ont, pour
leur part, amélioré deux records du
monde ehmun dans kg catégories
67f i kg et 76 kg. Le Soviétique Yurik
Sarkmman. a Battu mlui de l'épaulé-
j e t é  0g .kg,) dam une catégorie domi-
née par te Cubain Daniel Nunex,

Enfin, §gg compétitions ont été
marquées par l'effondrement , dès
l'arrmhé, dfes deux arwiem «grande»
mtééOqms, David Mîgeri et Vasmfy
Alexem (M kg, et p lu s  de 110 kg,), Le
mînqueur dé cette dernière catégorie
est k Soviétique Bultung Rrwhma-
twtJ,

Le 3000 m. steeple au Polonais Malinowski
Au 3000 m. steeple, c'est un autre «an-

cien» qui a fait la décision. Le Polonais
Bronislaw Malinowski avait déjà été
champion d'Europe en 1974. Deux ans
plus tard aux Jeux de Montréal, il avait
dû se contenter de la deuxième place der-
rière le Suédois Anders Gaerderud. Il a
pris sa revanche en devançant le super-
favori, le Tanzanien Filbert Bayi, ancien
recordman du monde du 1500 m. et du
mile reconverti sur les obstacles.

Bayi avait entamé la finale sur un
rythme qui devait sans aucun doute le
mener au record du monde. Après deux
kilomètres de course, il comptait quatre
secondes d'avance sur le temps de pas-

sage de Henry Rono lors de sa course-re-
cord. Mais il n'a pu tenir jusqu'au bout.
Malinowski, en vieux briscard des pistes
d'athlétisme, a sagement attendu le ra-
lentissement inévitable de l'Africain
pour le passer irrésistiblement dans le
dernier virage. Filbert Bayi fut finale-
ment encore heureux de pouvoir préser-
ver sa deuxième place face à l'Ethiopien
Eshetu Tura.

RESULTATS
1. Bronislaw Malinowski (Pol) 8'09"7;

2. Filbert Bayi (Tan) 8'12"5; 3. Eshetu
Tura (Eth) 8'13"6; 4. Domingo Ramon
(Esp) 8'15"8; 5. Francisco Sanchez (Esp)
8'18"0; 6. Guiseppe Gerbi (Ita) 8'18"5.

Le futur vainqueur devant le Tanmnim Bayi, médaillé d'argent (Mêam Ar)

Nouvelles du camp helvétique

Le ïecorfmaa cîe Suisse Roland
P^-l^e.UfS'&r î,ntj*re bélino AP'}.,, m'a,
'pas eu de proilèta© da«s tes «fna-
lïfie®tïoti;S du. saut e» Itanrtsnir. 11
passa la hantettr eadgfte de 3 m. 21
au pïMoî©3f essai, apriss awiï-
franchi I ra» 18 à. sa sieeontte teant»-.
tiv®, se qtiaBiîairt en oaaqpagÉte
d® 15 autres sauteras pour la fi-
nale de ©e jour.

Parmi tes tommes qui ont dé§a,
fauté plus haut ^vm. le Suisse* wt
seul a été êlimtaê, l'Halte» F»©te
Bcurgài (â m. 38). Devant w memt-
bre de 5.jMH-..t«»«.rs: MiaMiMiftl
pour lui (ëJkQGQV Bathaettsw «fta
pas. Mt preuve «te ue»wasStfe. «Pta?
etmtee,, il n'a. pas pu fer»» |\&!,
la »ult prâeéctente», ©arfïa Itett
Beraharà. tes qui»-Hi*sï

LÏM1T1 DS à M. SI, t$ FINA-
U8T1S* Joerg Wtômwtà*, Hftwry
Ijauterbaelîi» @@sd W«asi4wR
(B_!ÏA>; Rt^lauà Bsi&aeuseï'
(Suissie)î Alesteî Beusy&uyuk*t/icniiat li Beft©v». Alexanie* CM»
gwtev (URSS)} Maï«« TsnnVwi
(ha)î èm&tik
HT .i:.oia . Janxma TsTsepItu? tP©l>ï
Andïtan PiKrteasa, Swin HMtel
(Seu)} MaA Naylw tGB^t V*a«
K«awe«îe (Yen)) ©«y Mwea»
(Be)>3 lofeertti Cabrela» (Sïf^,
toualw,M*
l B MAN OHAt LÏUR ILILUa

MARQUEU R DU TOURNOI
Votei te çtew#tn9«l. fênal ém

marqvii»ur*i «lu tourna «le tamà*
IwH e\\ te Steltute luiUg esl s#e©jn#

l, Jni;,. lilempel. (ï*ôiU W îf ito pe--
naWea^ a, ÊMWtf ÏÏÙÙiM{mn%M) m* aat a»vas4te w»m
(R«\uj t §§$\ 4, j teWM AfMSHHl
(Oui») &t-4s §« Pavte Juwft» (Y©u)
et, Ff*»* WaW pà&A> «SMfct $. Ate
eene Ctiettftl (Aïft) UAH $,, »s*tt
Kontw 0im) et Jmu P'feMe{(Mm awê»
Ifi, \u>\aiHiei' Auiùlegôv 1VRSS)
SM4.
R ÉVm f Hit iiS ARtWill
POUR kOTTt TSCHAN?

A te plae^ «l'iïika V%tel\ qw «
«>owj»li*teww1( çwipè te p.re««eT
jowv» une «Mtfe 8«teae**«e,, ï*«e
IWhftiw, tipvre puma le« wewt^--
KH| âe wanteve «wtwewaate.. ®ft'
ewe «liiièroe awpèi tes l«wp\ea
«liataftpea , elle wt revenue au hm-
tteme Hfflg à fteswe ^es eompêth
tiras A âft et M «vèti-ea, gr^ee à
d'pweltetxtsi ïéaultate,

L,«tte Taiehatv*, avee ses 41 aus
te ptes âg^e d^ e^wwreates, a
presque teut réussi «*«vtuwe elle te
\!«wteit ew *>e «le\«tewe tewtv Ilte

.é«û»jt^<  ̂ «teM» te* tevilt fftemàiNs
M% te «ewe^sH* à W» witoe%. e* «te*
tmiH s» pwsïtte» ww sn««̂ ft è, $1
Maè*ife*. Site *** <p^> W ffsiwte «te
t «.|%f $ auuf te «iîwijwtewAt, «ifrii efcgfc

Çte*. te* te}*8ii»«%, teift»! M»'* 
-yaa

été ftii5itii; feiissU;}; lî:»i)i#<?i It^fl^d
ee«uais*̂ iiî de* (weJWftwtë* à 3ft
Wie^ite* ̂ 1 w se ïe^w<è*ftxW(i} <|>*e in
te titelswiee Wéfftewwv . à »*% wê\
teutetete e«>ç^efee«- %M ̂ ««dl «te W
île à te 31e f**eev. J^wf> w» *̂ rt
JïIS# <fcBîneWt»i)f4 WiOiBi ^-IM». el sert*
«paAte eçiseuwe»** $mk etessé*

t N V A v rmw
Le* uaxœ«*e»è»* swm&*, tf mk

jw>* d©»» ee ^"ite ?«fwpie^aiie^.
?̂ aftTOfttftj i>i te* «rtaswwwta KMÀi
l̂ awkW ̂ 3e e* ¥Wftj IfcteSte* 9e e»i
4Wï YWtfctef' ̂ -te.®1!!. 'StWI'î; ÇW'flW'Wr-
te>e\\f IV ç* S»?S¥iB)k, QêJwe<*î >'%'
«Jieftt au wxewft 4R* Swi«w** nw te
ntern wtww*itt«w*rfl. i# teri aveiwé--
«eu,̂ , ̂ nf̂ m% «bwp»<«e* ̂  a eirè
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tewr- «*Jwiw-i(iîl-. P**** le «èlM <te Y w-.
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Roland Dalhaeuser a epâ ém

Après Imtm Bmwimha et Lame
Virm m athlétisme, après VassUi
Akmen en haltérophilie, um grande
dame d§ l'athlétisme a raté m sortie
hier matin au stade Lénitm la Sovié--
tique Fsitm Melnik, dmmm Velew?
Mdnik pa r son mariage, n'a pas
réussi à se qualifier p our la finale du
disque féminin, Bon meilleur j e t  a M
de m m.- 76 alors qu'elle auait obtenu
m amlifimtum pour les Jeux en dé-
passant les §§ mèttVBt Une fois de
plus, ses nerfs ont Joué un nutwais
tour à eett» lanmuse qui était pour ?
tant la plus expérimentée du
mnmurs, Gela avait déjà été le eas
m W7S à Montréal (4e seulement
alors qu'elle était détentrice du re-
gard du monde), puis aux champion-
miip a mmifie trr/m u rnqjtie \w),

Faim Melnih avait été ht première
ê franchir le «mur» des 70 mètres au
dtsque, Mlle avait réussi eet exploit
au hetmgnmd, au murs de l'annuel
meeting international du W Zurieh,
en W7t)., le §4 avril 1S7§ à Sotchi,
elle avait amélioré le record du
monde pour la dernière fois , le p or-
tant à 70 m, n~0, C'était la oneième
fois qu 'elle le battait,

Bi Fuina a raté ses deux derniers
concours olympiques, elle n'en pré-
sente pas moins, au moment oit elle
ua quitter l'arène sportiue, une p arte
de uisite impressionnante avee, en
particulier, le titre olympique de
M2, dem titres européens (W7I et
I dyj) ,  une victoire en Coupe du
monde (IS77), sans reparler es ses
ame records du monde,

locore une sortie
totalement rnanquée

Fin du tournoi de hockey sur gazon féminin
^-w _ ¦ a ¦=^J B d m

Le tetBAoi de hwkey sur BJWOïï féminin ,
disputé pour la prpriilère fols dans l'hi».
taire Aeà Jeun olympiques, s'est terminé
psr uni surprise de teille; ons«e Joueuses
4§ l'aneienne Bhodâsie ont, apporté au
tout jeune Zimbabwe sa première mé>
dsille d'or, in battan t l'Autriche par 4-4
dans leur dernier match de groupe, les
Africaines se sont assuré le titre, invain»

eue«, en n'ayant petiàa que deus pointa,
Dans une discipline pu teuehie par le
boypottase, l'inàt, YXmm et te T*ê=
poslovaquie faJsftien,t fipre de favwis.
Résultats! fl :

1, Zimbabwe, S/a (13-4); â* Tphéeuslo-
vaguie 6/7 {IQ-Mi 8, URSS 6/6 (U--B)s 4,
Inde, S/6 (M) \ 6, Autiiehe, 8/4 (Mi)s 8,
Pologne, 8/0 (041),

La joie des ehnmpimm otawfgwes ̂ éfi»o4fl^

Surprenant titre pour le Zimbabwe
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Menuiserie générale

Matile & Verardo

LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 62

Gravure en tous genres

R. Chappuis

LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 40
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Alimentation - Fruits
Légumes -Vins
Liqueurs
Livraisons à domicile

^̂ sœ ! Gérant
' .:. ' M. Wuthrich

Claude DESAULES
Boulangarîe-Pâtisswie
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Samedi 2 août 7 jet TrCfflf¥*ndimanche 3 août l̂ y ]**Y »
INAUGURATION l|̂ K

DES îL'/?,fl^̂ ^
NOUVELLES «mppr

INSTALLATIONS "?"

SAMEDI 2 AOÛT à 16 h.
ALL STARS TEAM

Anciens de l'équipe suisse
gvec&chmaim, Brizzî, Bertsefoi, Weschellberger, Quatroppani, Hertig,

Ifctter, Leuenbergerj! Durr, Hoap, Egli, etc...'

contre SÉLECTION SAGNARDE

SOIRÉE SAGNARDE au terrain avec accordéon
DIMANCHE 3 AOÛT

1 3 h. 30 Match d'ouverture juniors C- La Sagne - Tîcïno
ÇU taftarî au tmteh ml offert par In Rwhtiiiirant tlftfj ReplhtttKi)

14 hi. 45 Partie officielle
1 S h. 1 S Arrivée du ballon EN PARACHUTE

[ 15 h, 30 MATCH D'INAUGURATION 1

FC LA CHAUX-DE-FONDS -
FC NEUCHÂTEL-XAMAX

Bf|.y|p§.$ 4® H &i& tmiîmm\&

Â ta mi4§mp§, §mnâ lâ§her d§ ball§ns
== _— —: ' ' . __r—_ .  - - — =; —— -: ^—I

Le §AIÂ§M m MAT6H m êttërt pm te mêmn §ANJ§P©Rî Le Le§l§

Parlée m «)!§§§
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Pour votre nouveau studio ^^_^^^^^_„^^_^^^^_ Reprise de vos meubles
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WASA - Frêne clair (également livrable en bordeau/ JUSSIE - Tai/tcinte noyer, rustique. Aux éléments des prix très favorables: I HH^^WH H^H I 

Qualité contractuelle Pfister.
rouge, brun rustique et vert anglais ) . A côté des représentés ici s'ajoutent encore une armoire à linge et tapis de fond et sols PVC, tapis II » T f^f^^^^ 

Acompte 
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entente 
et

éléments représentés ici il y a encore des armoires- à habits avec tiroirs , un lit à lattes , un lit français et une d'Orient , rideaux et literie Un 1 1 mâWa\ \ f-~ J ( —̂\ fafl le solde jusqu 'à 90 jours sans
penderies à 2 et 3 portes, une étagère superposable, commode. Mod. 413.000-016 • Qualité suisse choix incomparable 1 Pour B~'V>lPBHBB-Wr"l*HlHI I supp lément. ESSENCE
une vitrine avec 2 portes en verre et un lit-cabine. • Exclusivité Pfister. compléter votre installation fl l J [~J I | e ]  [" ~ T -̂  GRATUITE, remboursement
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' :- W ou du car postal pour achat
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TAÏGA — Décor chêne vert avec ferrures de laiton et ment-secrétaire, un lit-armoire, un lit escamotable à 611 X6tC cltlSSl
listes décoratives dorées. Mod. 214.716-721. lattes et divers éléments d'entourage. Mod. 215.825-844 •»*»¦¦• 1#»c. cfii^ïnc
• Exclusivité Pfister. • Exclusivité Pfister. pOUr les SLUCUOS

NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE 
Terreaux 7, HSeyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. à 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

Tennis: le Masters à Neuchâtel
Les dernières têtes de série sont tom-

bées au cours de la deuxième journée du
Masters, à Neuchâtel. La veille, l'Améri-
cain Lloyd Bourne (No 3) était en sé-
rieuse difficulté lorsque son match
contre le Hongrois Ferenc Csepai a été
interrompu par l'obscurité. Il a finale-
ment été éliminé en trois sets. Le Sud-
Africain Michael Myburg (No 4) et les
Suisses Hansueli Ritschard (No 6) et
Edgar Schurmann (No 8) ont ensuite
subi le même sort. Résultats:

Dernier huitième de finale: Ferenc
Csepai (Hon) bat Lloyd Bourne (EU) 6-7
6-4 6-3.

Quarts de finale: Rocky Royer (EU)
bat Edgar Schurmann (S) 6-2 1-6 6-1.

Famiano Meneschincheri (It) bat Ferenc
Csepai (Hon) 6-4 2-6 6-4. Zdenek Slizek
(Tch) bat Michael Myburg (AS) 6-4 6-4.
Scott Bondurant (EU) bat Hansueli
Ritschard (S) 6-1 6-4.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Shigeyuhi Nishio • Schinichu Sa-
kamoto (Jap) battent Scott Bondurant -
Lloyd Bourne (EU) 3-6 6-4 6-4; Christo
Steyn (AS) - Rocki Royer (EU) battent
Wayne Pascoe (EU) - Hain Ariosorof
(Isr) 6-1 6-1; Mike Brunnberg (Su) - Ste-
van Meister (EU) battent Kevlin Cook -
Jay Evert (GB) 6-3 6-4; Edgar Schur-
mann - Renato Schmitz (S) battent Fe-
renc Csepai - Zoltan Kuharski (Hon ) 6-4
6-3.

Pour Chantai Erné (Olympic): deux records
Meeting d'athlétisme au Centre sportif

Les conditions étaient bonnes, mer-
credi soir au Centre sportif , pour le mee-
ting de courses de l'Olympic. La période
des vacances a favorisé la participation
étrangère, puisque des athlètes autri-
chiens se sont alignés. La Chaux-de-Fon-
nière Chantai Erné s'est surtout rassurée
sur sa forme actuelle en battant deux re-
cords neuchâtelois qu'elle détenait de-
puis un mois environ. Sur 100 mètres,
Chantai Emé réalisait 12"30 avec un
vent favorable à la limite réglementaire
de 2 mètres à la seconde. Sur 200 mètres,
l'Olympienne allait être la première
Neuchâteloise à franchir la limite des 25
secondes, fixant le record cantonal à
24"97, avec vent favorable de 1 m. 50 à la
seconde. Ces chronos sont de bonne va-
leur nationale, puisque Chantai Erné a
réalisé sur ces deux distances la onzième
performance suisse. A quatre semaines
des championnats nationaux, Chantai
Emé a fait le point et va préparer cette
importante échéance avec le sérieux
qu'on lui connaît. Le junior Dubois
(Olympic) a dominé le 1000 mètres, affi-
chant un certain retour en forme. A rele-
ver encore l'excellente performance du
Pontissalien Ph. Monnier, qui rempor-
tait le 400 mètres en 49"74, prenant ainsi
la tête de la Coupe Perrier sur cette dis-
tance.

A l'issue de cette soirée «Resi-
sprint», les challenges se répartissent
ainsi: HOMMES: 100 mètres, Stéphane
Wemdli (ST Berne) 10"94. 200 mètres,
Stéphane Werndli (ST Berne) 21"96. 400

mètres, Ph. Monnier (AC Pontarlier)
49"74. - DAMES: 100 mètres, Chantai
Erné (Olympic) 12"30. 200 mètres,
Chantai Emé (Olympic) 24"97. 400 mè-
tres, Anne-Mylène Cavin (Olympic)
55"94.

DAMES: 100 mètres, 1. Chantai
Emé, Olympic 12"30; 2. Christine Stutz,
ULC Dombim 12'"91; 3. Edith Seiler,
LV Emmen 13"52.

200 mètres, 1. Chantai Emé, Olympic
24"97; 2. Christine Stutz, ULC Dombim
26"34; 3. Barbara Heizmann, CS Les
Fourches 26"91.

1000 mètres, 1. Claude Huber, US
Pulversheim 3'24"60; 2. Claudine Pour-
chet, AC Pontarlier 3'29"06.

HOMMES: 100 mètres, série 1, 1.
Roland Fischer, UGS 11 "29; 2. Alexan-
dre Lâchât, SFG Bassecourt 11"43; 3.
Fabio Gilardi, LAC Bienne 11"58; série
2, 1. Christophe Erard, SFG Bassecourt
11 "68; 2. Gehrard Preisl, ULC Dombim
11"83; série 3, 1. Roberto Binda, Olym-
pic 12"23; 2. Henri Bolliger, UGS 12"37;
3. René Voirol, Neuchâtel Sports 12"52.

200 mètres, série 1, 1. Roland Fis-
cher, UGS 22"61; 2. Pierre- Henri Valot-
ton, CARE Vevey 23"15; 3. André Schô-
nenweid, CA Fribourg 23"47; série 2, 1.
Jérémie Wilsmere, CARE Vevey 23"08;
2. Alexandre Lâchât, SFG Bassecourt
23"12; 3. Gehrard Preisl, ULC Dombim
23"47; série 3, 1. Marc Botter, Olympic
23"87; 2. Beat Seiler BTV Burgdorf
23"87; 3. Christophe Erard, SFG Basse-
court 24"03.

400 mètres, série 1, 1. Roger Montan-
don, AC Pontarlier 52"85; 2. Yves-Alain
Dubois, Olympic 53"78; série 2, 1. Phi-
lippe Monnier, AC Pontarlier 49"74; 2.
Gérard Kubler, Olympic 51"00; 3. Chris-
tian Noyer, US Pulversheim 52"06.

1000 mètres, 1. Yves-Alin Dubois,
Olympic 2'37"9; 2. Daniel Béguelin, LAC
Bienne 2'38"8; 3. Stéphane Gerber, SFG
Bassecourt 2'39"8.

Chantai Erné, la plus rapide du canton
sur 200 mètres.

Natation: deux records mondiaux battus
Deux records du monde améliorés -

tous deux sur 200 m. papillon - par Mary
Meagher et Craig Breadsley, un nouveau
record national établi sur 400 m. 4 nages
par Tracy Caulkins et un autre égalé sur
100 m. libre par Rowdy Gaines. Tel est le
bilan somme tout satisfaisant de la deu-
xième journée des championnats des
Etats-Unis à Irvine.

Mary Meagher, 15 ans, a démontré sa
grande supériorité en papillon en rem-
portant le titre américain en 2'06"37, ef-
façant du même coup son ancien record
du monde (2'07"01). La jeune nageuse de
Louisville, sociétaire du club «Pepsi
Marlin» de Cincinnati, a triomphé avec
près de 5" d'avance sur sa suivante im-
médiate, Nancy Hogshead, créditée de

2'11"07. En dépit de sa facile victoire,
Meagher n'était pas particulièrement sa-
tisfaite de son temps.

Sur 200 m. papillon messieurs, on at-
tendait Mike Brunner, mais la surprise
est venue de Craig Beardsley, un ancien
«éternel second». Beardsley a «pulvé-
risé» le record du monde de Brunner
(l'59"23) en nageant la distance en
l'58"21 en série dans la matinée. Pour
bien prouver que sa victoire et son temps
n'étaient certainement pas dus au ha-
sard, Beardsley a récidivé en finale, réa-
lisant l'58"46, devant Brunner, crédité
de l'59"13, et Bill Forrester (l'59"40).
Les trois nageurs de cette finale de haut
niveau ont tous nagé dans un temps infé-
rieur aux trois médaillés olympiques de
Moscou.

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



Huit Cubains et sept Russes qualifiés
Vers la conclusion du tournoi de boxe: finalistes connus

L'Italien Oliva, super-léger, un espoir pour les Occidentaux
La «performance» du grand Cubain Teofilo Stevenson contre le petit

Hongrois Istvan Levai, en demi-finale du tournoi olympique de boxe, a
été saluée par les sifflets du public. Stevenson en a fait juste assez pour
s'imposer aux points. Le Hongrois Levai, 23 ans, de Budapest, est le
premier adversaire du Cubain à terminer un combat olympique depuis
1972. Levai, battu par k.-o. en avril à Budapest par le même boxeur, se
cacha derrière sa garde et laissa Stevenson le frapper comme un sac de
sable.

En ce qui concerne les autres demi-finales: sept Soviétiques et huit
Cubains, qui s'affronteront dans cinq cas en finale. Les espoirs de
l'Europe occidentale reposent sur le jeune Italien Patrizio Oliva, en
catégorie des super-légers. Résultats:

MOUCHE (51 kg.): Viktor Mirochnichenko (URSS) bat Janos Varadi
(Hongrie) aux points; Peter Lessov (Bulgarie) bat Hugh Russell (Irlande)
aux points.

PLUME (57 kg.): Adolfo Horta (Cuba) bat Krzystof Kosedowski
(Pologne) sans combat; Rudi Fink (RDA) bat Viktor Rybokov (URSS) aux
points.

SUPER-LÉGERS (63 kg. 500): Patrizio Oliva (Italie) bat Anthony
Willis (GB) aux points; Serik Konakbaiev (URSS) bat José Aguilar (Cuba)
aux points.

SUPER-WELTERS (71 kg.): Alexandre Kochkin (URSS) bat Detlef
Kaestner (RDA) aux points; Armando Martinez (Cuba) bat Jan Franek
(Tchécoslovaquie) par abandon au deuxième round.

MI-LOURDS (81 kg.): Slobodan Kacar (Yougoslavie) bat Herbert
Bauch (RDA) par abandon au deuxième round; Pawel Skrzecz (Pologne)
bat Ricardo Rojas (Cuba) aux points.

MINI-MOUCHE (48 kg.): Hipolito Ramos (Cuba) bat Ismail Mustafov
(Bulgarie) aux points; Shamil Sabyrov (URSS) bat Byong Uk Li (Corée du
Nord) aux points.

COQ (54 kg.): Juan Hernandez (Cuba) bat Michael Anthony
(Guyanne) aux points; Bernardo José Pinango (Venezuela) bat Dimitru
Cipere (Roumanie) aux points.

LÉGERS (60 kg.): Viktor Demianenko (URSS) bat Richard
Nowakowski (RDA) par abandon au premier round; Angel Herrera (Cuba)
bat Kazimierz Adach (Pologne) aux points.

WELTERS (67 kg.): Andres Aldama (Cuba) bat Karl Heinz Krueger
(RDA) aux points; John Mugabi (Ouganda) bat Kazimierz Szczerba
(Pologne) aux points.

MOYENS (75 kg.): José Gomez (Cuba) bat Valenton Silaghi
(Roumanie) aux points; Viktor Savtchenko (URSS) bat Jèrzy Rybicki
(Pologne) par abandon au troisième round.

LOURDS (plus de 81 kg.): Teofilo Stevenson (Cuba) bat Istvan Levai
(Hongrie) aux points; Piotr Zajev (URSS) bat Jurgen Fanghaenel (RDA)
aux points.

Stevenson pourrait bien renouveler ce geste en finale , (bélino AP)

Des rumeurs...
mais pas de plainte
contre les juges

Les rumeurs les plus diverses cou-
rent en ef fe t  depuis plusieurs jours
sur l'honnêteté et l'objectivité des ju-
ges soviétiques qui officient aux Jeux
de Moscou.

Un essai supplémentaire apparem-
ment généreusement accordé au
plongeur soviétique Alexandre Port-
nov, vainqueur de l'épreuve au trem-
plin, puis, le jour suivant, le jeudi 24
juillet, la disqualification des mar-
cheurs mexicains dans le 20 km., et
notamment du champion olympique
sortant Daniel Bautista, avaient
lancé Ut polémique. Vite reprise et
amplifiée, le lendemain, après un
concours du triple saut ou le favori,
le Brésilien Joao de Oliveira, s'était
vu refuser quatre essais pour avoir
«mordu» de si peu que bien des ob-
servateurs croyaient deux au moins
de ses sauts valables. Le principal in-
téressé pourtant, de Oliveira lui-
même, n'éleva aucune protestation.

Des «disparitions»
Ce jour-là, trois officiels de la Fé-

dération internationale étaient sur le
terrain, surveillant toutes les opéra-
tions, mais, le lendemain, ils n'y
étaient plus. Les Soviétiques avaient
en effet estimé que l'on frôlait la ve-
xation et avaient demandé au prési-
dent Paulen de les retirer.

C'était ouvrir la porte aux pires
suppositions. Ce qui ne manqua pas
d'être fait  quand le troisième je t  du
lanceur de javelot soviétique Dainis
Kula tomba (presque) à plat. Aurait-
il dû être annulé? Les juges ne se po-
sèrent pas la question et Kula fut  sa-
cré champion olympique, non pas
avec ce jet  mis en doute, mais avec le
suivant à 92,06 m. Le tout devant un
autre Soviétique.

Les accusations ont visé, ensuite,
un juge du lancer du disque que
beaucoup crurent voir ajouter une
cinquantaine de centimètres à un jet
du Soviétiques Viktor Rachupkin et
en retrancher autant à un lancer du
Cubain Luis Delis.

Curieuses rumeurs
Les rumeurs prirent, alors, une vi-

gueur nouvelle. C'étaient les entraî-
neurs soviétiques qui se déguisaient
en juges pour venir conseiller leurs
élèves sur la pelouse, c'étaient les
portes du stade qui étaient ouvertes
au moment des lancers soviétiques
pour produire un courant d'air por-
teur, c'étaien t encore des temps de
passage ou des vitesses de vent qui
étaient annoncées par les juges eux-
mêmes à leurs compatriotes. Mais,
tous ces bruits, colportés de bouche à
oreille, sous le manteau, sont tou-
jours restés anonymes.

Pas de preuve pas de coupable
On le vit intervenir lui-même, à

plusieurs reprises. Pour redonner,
par exemple, du temps au Français
Jean-Michel Bellot qui avait été gêné
dans sa concentration par l'arrivée
du 400 m. et par la meute des photo-
graphes qui suivait le vainqueur Vik-
tor Markin, ou pour faire réclamer le
silence à un public plus s i f f leur  et dé-
sagréable que jamais. Sa présence
sur le terrain a donné un peu de
poids aux précédentes accusations
mais, en aucun cas, elle ne peut les
justifier. Pas de preuve, pas de cou-
pable.

Les médailles
1. URSS, 69 or, 56 argent, 38

bronze; 2. RDA 37, 31, 32; 3. Italie 7,
3, 2; 4. Bulgarie 6, 12, 13; 5. Hongrie
6,9,10; 6. Roumanie 5,4, 8; 7. France
5, 3, 2; 8. Grande-Bretagne 4, 7, 4; 9.
Suède 3,3,6; 10. Pologne 2,11,11; 11.
Cuba 2, 4, 3; 12. Australie 2, 1, 5; 13.
Finlande 2,1,2; 14. Danemark 2,1,2;
15. Brésil 2,0,2; 16. SUISSE 2,0, 0.

Demain
Finales: Tir à l'arc, 4e ronde avec

Lotte Tschanz, Erika Ulrich, Romeo
Frigo et Patrick Jopp (08.00-14.00).
Boxe: finales (13.00-18.00). Canoë:
1000 m. messieurs (14.00-16.30).
Judo: operi (16.00-20.00). Football: fi-
nale RDA - Tchécoslovaquie (17.00-
19.00)

Eliminatoire: Canoë: 1000 m.
messieurs (08.00-11.00). Judo: open
(08.00-12.00)

Dimanche
Finale: Hippisme, jumping indivi-

duel (11.00-12.30). Cérémonie de clô-
ture. v

CANOË-KAYAK

Avec Helmut Lehmann en kayak-
mono sur 500 et 1000 m., ainsi que Pe-
ter Ammann-Dionys Thalmann en
kayak-biplace sur 1000 nu, trois ba-
teaux suisses se sont qualifiés pour
les demi-finales des épreuves de ca-
noë-kayak des Jeux de Moscou. Le
chef des régatiers suisses, Kurt Frei,
était satisfait des résultats obtenus.

Des Suisses en demi-finale

Razzia des Soviétiques en lutte
Le résultat d'ensemble des Jeux de

Montréal s'est répété à Moscou, pour
ce qui concerne les lutteurs soviéti-
ques qui ont célébré 12 médailles d'or
sur les 20 qui étaient en jeu. Ils ont
récolté trois des quatre titres au
cours de la dernière journée, remon-
tant ainsi leur retard sur le «tableau
de marche» à l'issue des épreuves
gréco-romaines. Derniers résultats:

LIBRE, COQ (57 kg.): 1. Serguei
Beloglasov (URSS); 2. Li Hyong
Pyong (Corée du Nord); 3. Dugarsu-
ren Oinbold (Mongolie); 4. Ivan Zot-
chev (Bul); 5. Aurel Neagu (Rou); 6.
Wieslaw Kinczak (Pol). - FINALE:
Beloglasov 4-0 contre Oinbold;
Pyong 3-1 contre Oinbold.

LEGERS (68 kg.): 1. Saidullah Ab-
seidov (URSS); 2. Ivan Jankov (Bul);
3. Saban Seidj (You); 4. Jagmander
Singh (Inde); 5. Ebrhard Probst
(RDA); 6. Octavian Dusa (Rou). - FI-
NALE: Seidj 3-1 contre Jankov.

MOYENS (82 kg.): 1. Ismail Abilov
(Bul); 2. Magomet Arakilov (URSS);
3. Istvan Kovacs (Hon); 4. Enryk Ma-
sur (Pol); 5. Zeveg Duvchin (Mongo-
lie); 6. Mamadou Sakho (Sénégal). -
Finale: Sandurski 3-1 contre An-
dreiev; Sandurski 3-1 contre Balle.
Le bilan des médailles à Moscou:

1. URSS 12 or, 3 argent, 2 bronze; 2.
Bulgarie 3, 4, 3; 3. Hongrie 2, 3, 2; 4.
Roumanie 1, 1, 2; 5. Grèce 1, 0, 1; 6.
Italie 1, 0, 0; 7. Pologne 0, 5, 2; 8. Co-
rée du Nord 0, 2, 0; 9. Mongolie 0, 1, 1;

10. RDA 0, 1, 0; 11. Suède et Tchéco-
slovaquie 0, 0, 2; 13. Yougoslavie,
Finlande et Liban 0, 0, 1.

VOLLEYBALL

L'URSS et la Bulgarie disputeront
demain, dans la petite arène du stade
Central Lénine de Moscou, la finale
du tournoi masculin. En demi-finale,
les deux équipes ont éliminé respec-
tivement la Roumanie (3-0) et la Po-
logne (3-0), qui disputeront aupara-
vant la troisième place et la médaille
de bronze. i

Les finalistes connus

En vue du match de football contre la Suisse

Sur les 22 joueurs appelés par le coach
de l'équipe nationale du Danemark,
Sepp Piontek, pour le match internatio-
nal contre la Suisse du 27 août à Lau-
sanne, 14 évoluent dans des clubs étran-
gers. Quatre d'entre eux, Steen Ziegler,
Frank Arnesen, Soeren Lerby et Hen-
ning Jensen, jouent avec l'Ajax Amster-
dam, demi-finaliste de la Coupe d'Eu-
rope des champions.

Les joueurs les plus connus de l'équipe
danoise sont AUan Simonsen du FC
Barcelone (auparavant Moenchenglad-
bach) et l'ancien professionnel de Bun-
desliga Per Roentved, qui fait  partie
maintenant de l'équipe de 2e division de
Randers Freja et qui détient le record de

sélections en nationale (54). Voici le ca-
dre danois:

Ole Qvist (KB Copenhague), Ole Kjaer
(Esberg BK), Birger Jensen (FC Bruges),
Steen Ziegler (Ajax Amsterdam), Soeren
Busk (MW Maastricht), Jens Steffen -
sen (Arminia Bielefeld), Frank Olsen
(Aarhus GF), Per Roentved (Randers
Freja), Ole Rasmussen (Odense BK),
Morten Olsen (RSC Anderlecht), Frank
Arnesen (Ajax Amsterdam), Soeren
Lerby (Ajax Amsterdam), Jens Joern
Bertelsen (Esbjerg BK), Carsten Nielsen
(RSC Anderlecht), Klaus Noerregaard
(BK Copenhague), Lars Bastrup (Aa-
rhus GF), AUan Simonsen (Barcelone),
Preben Ekljaer (SC Lokeren), Jan Soe-
rensen (FC Bruges) et Henning Jensen
(Ajax Amsterdam)

Le Danemark avec 14 «mercenaires» à Lausanne

Groupe 1: Roda JC Kerkrade-Stan-
dard Liège 1-3. Classement: 1. Standard
Liège 5/8 (13-7); 2. Fortuna Dusseldorf
5/6 (11-12); 3. Neuchâtel Xamax 5/4
(10-8); 4. Roda JC Kerdrade 5/2 (6-13).

Groupe 3: KB Copenhague - Royal
Anvers 3-1. Classement: 1. Maccabi Na-
thanya 6/8 (12-7); 2. KB Copenhague
6/8 (11-10); 3. Royal Anvers 6/5 (10-
10); 4. Maccabi Tel-Aviv 6/3 (9-15).

Groupe 4: Sparta Prague - La Haye
2-1. Classement: 1. Sparta Prague 5/10
(7-1); 2. St-Gall 5/4 (8-6); La Haye 5/4
(5-9); 4. Rapid Vienne 5/2 (2-6).

Groupe 7: classement: 1. FF Malmoe
5/10 (13-4); 2. Duisbourg 5/6 (11-9); 3.
Willem Tilburg 6/5 (8-9); 4. Sion 6/1 (7-
17).

Championnat d'été
] Hockey sur glace

Le nouvel entraîneur de l'équipe de
LNA du HC Davos, l'Américain Herb
Brooks (42 ans), est arrivé à Kloten le 30
juillet. L'entraîneur qui avait conduit
l'équipe olympique américaine à un sur-
prenant succès aux Jeux de Lake Placid
en février va s'occuper immédiatement
de l'entraînement du HC Davos.

L'épouse et les deux enfants de Herb
Brooks le rejoindront à la mi-août. Le
hasard voulut que Brooks rencontre à
l'aéroport de Kloten le champion olym-
pique de la poursuite, Robert Dill-
Bundi , qui arrivait au même moment de
Moscou.

Herb Brooks en Suisse

HIPPISME
¦ r *-% • F . m

L'absence des meilleurs cavaliers en
raison du boycottage, s'est particulière-
ment ressentie dans l'épreuve du dres-
sage par équipes. Sur les quatre forma-
tions complètes, présentes à Moscou,
trois ont été récompensées par une mé-
daille. L'URSS avec l'or, la Bulgarie
avec l'argent et la Roumanie avec le
bronze, deux pays qui n 'ont habituelle-
ment aucune prétention sur le plan in-
ternational. Résultats:

1. URSS (Youri Kovchoc, Igrok/Vik-
tor Ugrinov, Shkval/Vera Misevitch,
Plot, 4383,0 points; 2. Bulgarie (Svetos-
lav Ivanov. Aleko/Gheroghi Gadjev ,
Vnimatelen/Petar Mandaiev, Gurs,
3580; 3. Roumanie (Anghelhache Do-
nescu, Dor/Dimitru Veliku, Decebal/Pe-
tre Rosca, Derbist, 3346,0; 4. Pologne
2945.

L or aux soviétiques L Union soviétique a fêté son second
champion olympique 1980. Agé de 25
ans, Nikolai Soloduchin, champion du
monde à Paris au mois de décembre der-
nier, s'est également montré intraitable
à Moscou. Il s'est imposé dans la catégo-
rie des 65 kilos en battant dans l'ultime
phase le Mongolien Tsendyinjj Damdin.
Résultats:

Poule finale: Victoire sur Torsten
Reissmann (RDA. - Finale: Victoire sur
Tsendying Damdin (Mon).

Judo: de l'or à un Russe

DEMI-FINALES DU 1500 MÈTRES

Fidèle à son personnage, Steve Ovett,
le meilleur «showman» des Jeux, s'est li-
vré à ses facéties habituelles dans sa
demi-finale du 1500 mètres. A la sortie
du dernier virage, il se permettait déjà
de lever le bras pour saluer un public
éberlué. Une fois encore, sa puissance et
son autorité firent sensation. Il s'imposa
dans un temps modeste (3'43"1) bien in-
férieur à celui réalisé en série (3'36"8).
Les qualifiés:

MESSIEURS, demi-finales du 1500
mètres (les quatre premiers et le
meilleur temps sont qualifiés pour la
finale): première série, 1. Steve Ovett
(GB) 3'43"1; 2. Dragan Zdravkovic
(You) 3'43"4; 3. Andréas Busse (RDA)
3'43"5; 4. Stephen Cram (GB) 3'43"6;
deuxième série, 1. Sébastian Coe (GB)
3'39"4; 2. Jurgen Straub (RDA) 3'39"4;
3. José Marajo (Fra) 3'39"6; 4. Vittorio
Fontanella (It) 3'40"1; puis, Joseph
Planchy (Tch) 3'40"4 au temps.

Ovett en toute
décontraction

LORS DU 4 X 400 M.

Longtemps le 4 x 400 mètres masculin
a été l'orgueil del'athlétisme helvétique.
A Moscou, les relayeurs helvétiques ont
profondément déçu. Engagés dans la
troisième série, ils ont été chronométrés
en 3'07"2, soit le 14e «chrono» sur les 24
équipes en lice.

Les Soviétiques ont donné le ton dans
ces séries en établissant un nouveau re-
cord national en 3'01"8 avec Tcher-
netski, Line, Valiulis, Burakov. Dans la
série de la Suisse, la France et la Grande-
Bretagne ont obtenu aisément leur qua-
lification.

Le quatuor suisse déçoit

SAUT EN LONGUEUR

La Soviétique Tatyana Kolpakova a
remporté hier la médaille d'or du saut en
longueur féminin, avec un saut de 7,06
mètres, nouveau record olympique, à
trois centimètres du record du monde.

L'Allemande de l'Est Brigitte Wujak a
remporté la médaille d'argent avec 7,04
mètres et la Soviétique Tatyana Skach-
kov la médaille de bronze avec 7,01 mè-
tres. Kolpakova et Wujak ont réalisé
leurs sauts victorieux au dernier essai.
C'est la première fois dans l'histoire de
l'athlétisme que trois femmes dépassent
sept mètres dans un même concours. Le
record du monde est actuellement dé-
tenu par la Soviétique Bardauskene avec
7,09 mètres. Résultats:

1. Tatiana Koolpakova (URSS), 7.06
m. (rec. olymp.); 2. Brigitte Wujak
(RDA), 7.04 m.: 3. Tatyana Skachko
(URSS), 7.01 m.; 4. Anna Wlodarczyk
(Pologne), 6.95 m.; 5. Siegrun Siegl
(RDA), 6.87 m.; 6. Jarmila Nygrynova
(Tch), 6.83 m.

Les trois médaillées
à plus de 7 mètres !

ESCRIME

Après le doublé français dans le
concours individuel et par équipes au
fleuret, les athlètes de l'Hexagone ont
également remporté la médaille d'or des
Jeux de Moscou dans le tournoi par équi-
pes à l'épée. En finale, les champions du
monde Philippe Riboud, Patrick Picot,
Philippe Boisse et Hubert Gardas ont
battu la surprenante Pologne par 8 vic-
toires à 4. Résultats: \

Epée masculine, par équipes,
quarts de finale: Pologne - Suède 8-6;
Roumanie - Hongrie 8-5; France - Tché-
coslovaquie 9-3; URSS - Grande-Breta-
gne 9-2. - Demi-finales: France -
URSS 9-3; Pologne - Roumanie 8-4. -
Finale Ire place: France (Philippe Ri-
boud 3 victoires, Patrick Picot 2, Phi-
lippe Boisse 2, Hubert Gardas 1) bat Po-
logne (Leszek Swornowski 3, Lubomir
Chronowski 1, Andrei Lis, Piotr Ja-
blowski et Marius Strzalka 0). - Finale
3e place: URSS bat Roumanie 9-5. - Fi-
nale 5e place: Suéde - Hongrie 9-4.

Encore de I or pour
les épéistes français
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entrecôtes aux morilles
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Ce soir

FÊTE
DU 1er AOÛT

avec

j et sa musique

Prière de réserver sa table.

Fam. Guerrino DE PRETTO
Tél. 039/23 41 07

auiourd7ujT]
1 er Août f

ouvert
«e 8 h. à 16 h II /I

demain samedide 8 h. à 77 h.sans interruption j
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Vendredi 1er août
FÊTE NATIONAXE

Balade avec agréable soirée et
repas. Dép. 14 h. / Fr. 45.-

Samedi 2 août ;;
BELLE COURSE
FRANCO-SUISSE

Dép. 13 h. 30 / Fr. 24.-

Dimanche 3 août
SENSATIONNELLE COURSE

SURPRISE
avec quatre heures.

Dép. 13 h. 30 / Fr. 37.-

Dimanche 3 août [
LE SIMMENTAL - GSTAAD

(dîner libre)
Dép. 07 h. / Fr. 38.-

Mardi 5 août
FOIRE DE MORTEAU

Dép. 13 h. 30 / Fr. 8.-

Mercredi 6 août
JOLIE COURSE SURPRISE

Dép. 13 h. 30 / Fr. 20.-

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon et

demain soir le Duo Willy et Charly.

engage
un cuisinier
un garçon ou une fille de buffet
un casserolier
Téléphoner ou se présenter

Nous offrons place stable à

1 ou 2
monteurs-électriciens
qualifiés.
Avantages d'une importante maison d'instal-
lations électroniques et téléphoniques.

Faire offres à Elexa SA
Electricité-téléphone
Avenue de la Gare 12
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 45 21. -

Fête Nationale 1980
à Tramelan

dès 21 h. à la Halle des Fêtes

Programme de la manifestation
1. Fanfare

2. Salut des autorités municipales
par M. le Maire Roland Choffat

3. Prière
4. Lecture du pacte de 1291

5. Fanfare
6. Discours officiel par Mme Madeleine Sieber, St-Imier

7. Cantique suisse avec fanfare
8. Feu de bois

Restaurant l'Assesseur Mont-Soleil
Dimanche 3 août dès 14 et 20 heures

FÊTE
CHAMPÊTRE

organisée par le Jodlerclub ECHO DES MONTAGNES
! de MONT-SOLEIL. [

Jeux divers - balades à cheval pour enfants - joueurs de
cors des Alpes et lanceurs de drapeaux • Jodlerclub

«Jurarôsli» de Riederwald.

Bal en plein air conduit par la Lândlerkapelle
«Bârgbachli» de Aeschau.

En cas de pluie, renvoi au 17 août.

Se recommande: la Société

Mme Fabienne GYGAX
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Avenue Soguel 22 - 2035 Corcelles

NE SE RENDRA
PAS À DOMICILE

LES LUNDIS 4, 11, 18 AOÛT 1980.

CHEVAL - SERVICE
Jœ& TOUS ARTICLES POUR
WL CHEVAUX ET CAVALIERS
Jp«̂ VACANCES ANNUELLES

^MŴ J ^DU 4 au 18AOÛT
/« Fermé le lundi
B i^^_ E. et C. Vuillemin
W ^^^  ̂ Av. Bachelin 15 cp 

038/33 
17 33

/ ^k 2072 Saint-Biaise Neuchâtel



Tranches
horaires

10-1211
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
I
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Fête du 1er Août. En direct de Miistair

14.50 En direct des JO de Moscou: Athlétisme
Finales: Hauteur messieurs- Disque dames - 4 X
100 m. dames - 4 X 100 m. messieurs - 4 X 400
m. dames - 4 X 400 m. messieurs - 1500 m. da-
mes - 1500 m. messieurs - 5000 m. messieurs -
Marathon

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Document: Les loutres
18.55 Film d'animation: L'Incendie ,

19.05 Baggy Pants
19.10 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.50 Allocution de M. G.-A. Chevallaz, président

de la Confédération
20.00 Emission nationale du 1er Août réalisée en

direct de Miistair (Grisons)
21.30 Téléjournal
21.40 Le journal des JO

Les événements du jour: Hockey (finale) - Vol-
ley (finale) messieurs - Football (finale pour la
3e place)

S—-<§>

11.15 Jeune pratique: Le Québec
11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 TF1 actualités
12.35 Série américaine: Les Héri-

tiers (13)
13.25 Maintenant c'est plus joli

- <

14.00 Scoubidou
14.20 Croque vacances
14.28 Bricolage: Un œuf culbutot
15.00 JO de Moscou

Canoë, finales hommes et dames

16.30 Film: Histoire sans parole
16.50 Ballets Jazz

«Warum Up» - «Up there...
soûls dance undressed together»

17.20 Balade en Irlande: Un film
de Jacques Peyrache

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing: Sur des

terres secrètes (2)

19.00 TF1 actualités
19.30 Film: La Petite Valise
20.45 JO de Moscou

Football: Finale pour la 3e place
21.30 Châteaux de France: 4.

Vaux-le-Vicomte
22.25 TF1 actualités
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10.30 A 2 Antiope: Vidéotexte
11.45 Journal

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

14.05 Série: Switch
14.50 JO de Moscou: Athlétisme

17.55 Jeu: Des chiffres et des let-
très

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

riétés
Rencontre avec: Claude Nou-
garo - Diane Dufresne - Christo-
phe

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi: La té-

lévision d'ailleurs
20.30 La France musicale

Avec la participation de: Michel
Plasson, chef de l'Orchestre du
Capitole et directeur du Théâ-
tre national • Les Chœurs du
Capitole - Le Quatuor du Capi-
tole

21.25 Soir 3: Informations

r ^[ W
FR3

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse: Le lac aus

perches

19.00 Journal
19.35 Winnetou le Mescalero

5. Cheval noir contre Cheval de
Fer

20.35 Ah ! vous écrivez
Une émission de Bernard Pivot

21.35 Journal
21.45 Ciné-été: La Symphonie pas-

torale: Un film de Jean De-
lannoy
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Athlétisme à Moscou
POINT DE VUE

Il n'est plus tellement intéres-
sant de se demander si une finale
olympique réunit bien le gratin des
athlètes mondiaux. Ceux qui ne
sont pas à Moscou n'y sont pas, un
point c'est tout. Malgré certaines
absences importantes, on aura
connu, le dernier week-end, de
grands moments. Par exemple celui
où l'Italienne Simeoni gagna le
saut en hauteur, quelques secondes
avant le splendide huit cents mè-
tres messieurs dominé par Owet et
Coe. Ou encore la passionnante fin
de course du dix mille mètres, entre
trois Ethyopiens et deux Finlan-
dais, avec l'étonnant Viren, la fraî-
cheur presque joyeuse des trois
Noirs qui accéléraient quand ils en
sentaient le besoin, non pas tacti-
que, simplement pour être en tête,
pour le plaisir d'espérer gagner.

Examinons comment les équipes
de téléastes soviétiques montrent
l'athlétisme. On sait que, en direct,
l'ennui vient des temps morts, ces
attentes où rien ne se passe. On
croit aussi que les courses sont plus
spectaculaires que les concours. La
télévision soviétique n'a certes pas
démontré le contraire, mais elle
aura permis, samedi, de suivre
dans le détail le concours du saut
en hauteur féminin (et dimanche le
javelot masculin). Le boycott aura
peut-être rendu un assez bon ser-

vice, en restreignant le nombre de
séries du trois mille mètres steeple,
course somme toute assez lassante
quand l'enjeu ne consiste qu'en une
place pour la finale. Alors on eut le
temps d'admirer le saut, la beauté
et les sourires de Christina Stan-
ton, ou la concentration et la joie
de Simeoni.

Les caméras sont bien placées,
même face aux lignes droites où les
distances sont presque abolies, ou â
ras du sol. Le lent passage sur les
visages des concurrents avant l'ef-
fort donne toujours des informa-
tions intéressantes sur les multi-
ples méthodes de concentration.
Très vite, les ralentis permettent
de revoir ce qui vient de se passer.
Ils montrent en particulier ce qu'il
y a de beau dans les concours, la
position des lanceurs de javelot par
exemple.

Avec l'athlétisme, il se passe
quelque chose qui vient heureuse-
ment briser la froideur technocrati-
que des équipes de la Télévision
russe. Sur les visages s'inscrivent
ferveur et concentration, quelque
chose d'autre que la course, les
temps ou des distances. L'athlé-
tisme, sur les visages, avec les ra-
lentis, offre une télévision vivante,
malgré les Russes...

Freddy LANDRY

réalisée en direct de Miistair
(Grisons)

Cette année, l'émission TV du
1er Août parviendra aux Romands
de l'angle pour eux le plus éloigné
du territoire suisse, à savoir des
Grisons et plus précisément de
Miistair, à 500 m. de la frontière
italienne. Sur la place du «Grond»,
treize formations et orchestres des
quatre régions linguistiques offri-
ront aux téléspectateurs un grand
spectacle de variétés exclusivement
suisses.

Comme ces six dernières années,
l'émission commune du 1er Août
combine des attractions, de l'infor-
mation et une campagne, cette fois
en faveur des communes de monta-
gne. 90 % de l'émission est faite de
musique, de chants et de danses
mêlant les variétés, le folklore, le
folk et des rythmes modernes. In-
formation et campagne sont pla-
cées sous le signe du «Parrainage
pour communes nécessiteuses».
L'association qui porte ce nom
prête depuis plus de quarante ans
un soutien aux communes de mon-
tagne qui sont dans l'incapacité de
réaliser des projets d'importance
vitale, parce qu'elles ne parvien-
nent pas, avec la meilleure volonté
du monde, à réunir les derniers
fonds dont elles auraient besoin
pour cela- Un parrain, qui est en
règle générale une commune pros-
père du plat pays, est donc appelé
à offrir une aide de plusieurs an-
nées à sa filleule de la montagne.
Le «Parrainage pour communes né-
cessiteuses» crée ainsi des contacts
entre la montagne et la plaine; on
va se voir les uns chez les autres.

Durant ces dix dernières années,
l'association et les communes de
parrainage ont apporté leur sou-
tien à six communes de la vallée de
Munster pour des projets les plus
divers.

TV romande à 20 h.
Emission nationale
du 1 er Août

A2 à 21 h. 45

Le Pasteur d un village de mon-
tagne découvre dans une chau-
mière isolée au milieu des neiges
une fi l lette aveugle, à demi-sau-
vage et décide, malgré l'opposition
de sa femme, de l'élever avec ses
enfants. Des années passent; grâce
à ses patients efforts , le pauvre
être déshérité s'est métamorphosé
en une belle et sensible jeune fille:
Gertrude. Jacques, le f i ls  du pas-
teur, revient au pays après une lon-
gue absence. Il y retrouve Piette
Casteran, fille d'un industriel de la
région, qui l'aime depuis toujours,
mais la beauté de Gertrude le trou-
ble et l'attire. Son père, peut-être
poussé par une jalousie incons-
ciente, lui fait comprendre qu'il ne
peut épouser une aveugle. Avant de
quitter le pays, il se fiance avec
Piette. La vie se poursuit calme et
tranquille, lorsqu'un incident ré-
vèle au pasteur que Gertrude souf-
f r e  de sa cécité. Piette qui a remar-
qué l'attirance de Jacques pour
Gertrude insiste pour qu'elle
consulte un spécialiste.

La Symphonie pastorale

SUISSE ALÉMANIQUE
14.50 JO de Moscou
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 H n'y a que le vent qui

connaisse le chemin
18.45 Helvetica curiosa
19.15 Sports en bref
19.30 Téléjournal
19.50 Allocution de M. Georges-

André Chevallaz, président
de la Confédération

20.00 1er Août Fête nationale
21.30 Hauts-lieux de la littéra-

ture
22.15 Téléjournal
22.25 JO de Moscou
24.00 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
14.50 JO de Moscou
18.10 L'ours Paddington
18.15 ABCDEEE-
18.30 Les yeux ouverts
19.00 Téléjournal
19.10 XXXIIIe Festival du film de

Locarno
19.35 Magazine régional
19.50 Allocution du président de

la Confédération M. Geor-
ges-André Chevallaz

20.00 1er Août Fête nationale
21.30 Téléjournal
21.45 Films suisses du passé:

Guillaume Tell
23.10 Téléjournal
23.20 Aujourd'hui aux JO de

Moscou
ALLEMAGNE 1
15.20 Une catastrophe nu-

cléaire», et après ?
16.05 Les géants des mers
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal et JO
19.30 Sein Engel mit den zwei

Pistolen
21.00 Economie politique
21.45 Le fait du jour
22.15 Das Veilchen
23.25 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.25 Les photographes de presse

de Bonn
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 Derrick

20.15 Refaire la nature
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
21.50 Sports
22.20 Der letzte Befehl
0.15 Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. 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 Le 1er Août chez un poète (2).
15.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line Rock Une.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
Le 1er Août chez un poète (3). 21.00

Le ranz des vaches ou la méta-
phore helvétique. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.05 Festival de Bayreuth 1980.20.00
Orchestre radio symphonique de Sar-
rebruck. 21.15 Les nuits d'été.
FRANCE CULTURE
12.30 Musiques extra-européennes.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Rencontres d'Avignon.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 19.00 Mauricio Kagel. 20.30
Black and blue 21.30 Nuits magnéti-
ques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour par
Jean-Charles Simon. 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 500e émission.
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 Réveil matin: l'interprète du
jour. 7.35 Actualités musicales. 8.30
Musique de troubadours. 10.30
Concert.
FRANCE CULTURE
6.02 Réveil en d'autres lieux. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.30 80...
2000 comprendre aujourd'hui pour vi-
vre demain. 8.07 Les matinées de
France- Culture: Le monde contempo-
rain. 9.45 Démarches. 10.02 Hommage
aux grands interprètes de Mozart.
11.05 Le pont des arts.

Paillette Dubost, l'une des interprètes
de «La Petite Valise», diffusée à 19 h.
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La Chaux-de-Fonds

SÉCHEZ
votre
LINGE

sur le balcon ou
au jardin avec un

stewi
pliable - maniable

pratique.
Se pose, se visse,
s'ouvre, se tire.

Un modèle pour
chaque usage.

Exemple: Stewi
de.jardin

45 m.
seulement

Fr. 118.-
Tél. (039) 22 45 31

mariai .&. B̂k.

rTT~\ Restaurant I

W*»°\
Ce soir: I
I Filets de perches au |¦ beurre I
I Pommes nature I
I Salade f
.̂ fl I
I Petite portion |

I Grande portion

I 8.50

fH CATERPILLAR
Our Orders Division, handling Caterpillar machine and engine orders from dealers in Europe,
Africa and the Mlddle East, has an interesting opening for an

EXPORT CORRESPONDENT
The job: We require: We offer:

Receiving, analyzing, placing Good knowledge of spoken On-the-job training.
and independent supervision and written English. Potential for personal
of dealers' orders untll Practical knowledge in .
payment is received. international trade. 9

Expérience and/or the Progressive social benefits.
Maintaining constant verbal détermination to learn Indh/idual wvork schedule.
and written contacts with everything about Attractive salary.
plants, forwarders, dealers international .„ ;ntornafinna , „nAand internai functions during orders administration. 

A" mternat,onal work

order exécution. Ability to work independently sett,n9-
„ ... ,. .. and as a team member.Handling of banking
formalities for payment Recently graduated students with either an Economies or
collection. Business

Administration degree can also be considered for this position
Timely communications, which offers a good training ground in international trade.
mostly in English, with ail lf you are interested in this assignment and you are either
parties involved in orders Swiss or a holder of a valid work permit, just send your
exécution. application to the

Employment Section, CATERPILLAR OVERSEAS S.A., 118,
rue du Rhône, 1211 Genève 3.

Caterpillar, Cat and Œ are Trademarks of Caterpillar Tractor Co.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

I^̂ ^Mrêt Procrédit I

I Procrédit!
K Toutes les 2 minutes H
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl j Veuillez me verser Fr. \| B
B I Je rembourserai par mois Fr. I fl

I rapide \4 ¦Prénom - j 1
I simple jr !Rue No ¦ I

B .. r . M  ̂ | NP/localité ¦ Bfl discret^%J SB
fl j à adresser dès aujourd'hui à: I B
B l Banque Procrédit [B
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I 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 !"
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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OIFFURE
BIJOU
torde la Gare

1er étage
L:0??.82-4!:!

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 1em2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

ÉrRERIHAWPEL

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

Agencement
de cuisine

mri * ^̂ Ê l̂

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

LA CHAUX-DE-FONDS

BI8P W W m m m  ' "ville

Ils étaient nombreux, hier soir sur les
terrasses du «Pod», les Chaux-de-Fon-
niers de retour de vacances, qui échan- i
geaient leurs premières impressions et
évoquaient leurs tout récents souvenirs.
En fond musical, comme à l'accoutumée,
Jean et Freddy et leurs «schwytzoises»,
Michel Rusconi et Thierry Châtelain à
la flûte de Pan et à l'accordéon, appor-
taient la note de gaieté de circonstance.
Le temps doux et l'ambiance musicale
faisaient un peu penser à une répétition
générale de la Fête du 1er Août. Il n'y
manquait en somme que l'Hymne natio-
nal et les feux.

De telles sérénades auront à nouveau
lieu les 12 et 14 août, toujours avec les
mêmes musiciens ambulants et dans le
cadre d'Estiville. A noter encore dans
vos agendas, le concert-apéritif qui aura

lieu dimanche 10 août à 11 heures, sur la
place du Carillon, dans le parc des Mu-
sées, (caj - photo Bernard.)

Une répétition
générale
pour le 1er Août

On creuse, creuse et recreuse encore dans la ville... Pour le gaz, il paraît ! Fort
bonne chose, qui arrangera nos ménagères, mais aussi les cuisiniers en herbe.

On n'oublie pas pour autant les enfants. Les parcs de la ville se sont enrichis ces
derniers temps de nouvelles installations. Le Centre ASI avait réalisé en son temps
un «Tarzan-toboggan» sur la place des Lilas. Vu le succès que ce nouveau jeu a rem-
porté auprès des enfants, il a été décidé d'en installer d'autres ailleurs, tel celui que
l'on voit ci-dessus dans le parc qui se trouve à côté du «building» du Bois-Noir.

(CAJ - photo Bernard)

Nos parcs ne sont pas négligés

Soleil, beau et chaud hier dans les
montagnes. La chaleur un peu étouf-
fante le matin s'est un peu allégée
dans l'après-midi en raison de la fai-
ble brise qui rafraîchissait un peu
l'air. Les prévisions sont toujours op-
timistes puisqu'elles annoncent du
beau avec encore une tendance à la
hausse. La température à 14 h. 30
était de.20 degrés.

Le temps hier
dans les montagnes

Bois-Boir: 20 h., fête du 1er Août.
Pouillerel: 20 h. 30, fête de la Montagne.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h. 30.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu'au 4

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

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

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

août.
Accueil du Soleil 4: fermé.
Consultations pour nourrissons, Forges 14:

fermé.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
Centre Rencontre: fermé jusqu'au 4 août.
Permanence déjeunes: 9-21 h.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 7525.
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,
Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 2210 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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. 30, American Collège.
Eden: 20 h. 30, Liés par le sang; 23 h. 15,.

Dusty la petite fille du vice.
Plaza: fermé pour rénovation.
Scala: relâche jusqu'au 3 août.
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Au Bois Noir: Grande kermesse du 1er
Août, dès 20 h., Jodler-Club Mont-Soleil;
dès 22 h., Bal populaire avec René Dessi-
bourg.

communiquée I I
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NEUCHÂTEL Ma voix invoque l'Eternel,
Et il me répond de sa montagne sainte.

Ps. 3:5

Monsieur et Madame Serge Gentil, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Germaine Maillard, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob
Zurbuchen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Gaston ZURBUCHEN
née Suzanne WEBER

leur chère tante, grand-tante, belle-sœur, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 30 juillet 1980.
(Pertuis-du-Sault 18)

J'ai dit à l'Eternel: Tu es le Seigneur,
Toi seul est mon bien suprême.

Ps. 16:2

L'incinération aura lieu samedi 2 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Pensez au Home de l'Ermitage, cep 20-1210.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Julien Rochat, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Claudine Rochat, à Lausanne;
Monsieur et Madame Olivier Rochat-Kneuss, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Anne-Françoise Rochat, à Genève;
Mademoiselle Marie-Noëlle Rochat;
Madame et Monsieur Olivier Petitpierre-Rochat, à Genève;
Monsieur Dominique Petitpierre; \
Mademoiselle Florence Petitpierre;
Mademoiselle Elisabeth Rochat, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Rochat, à Genève;
Le Docteur et Madame Noël Spùhler en Floride, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Edouard Bumier, à Lausanne;
Madame et Monsieur Florian Duport, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de - - --- '[ -

Monsieur

Philippe ROCHAT
Professeur à l'Ecole professionnelle

commerciale à Lausanne

leur très cher fils, frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection à Epalinges, dans sa 60e année.

Selon le désir de la famille, l'incinération a eu lieu à Lausanne le jeudi
31 juillet 1980, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Monsieur Olivier Rochat, Abraham-Robert 49,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Attendez que le Seigneur vienne: il
mettra en lumière ce qui est caché
dans l'obscurité et révélera les
intentions secrètes du cœur des
hommes.

1 Cor. 4, v. 5

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

Agriculteurs, contrôlez les tas de fourrage !
Chaque tas de foin et de regain est

soumis au phénomène de la fermen-
tation. Celle-ci dure généralement
deux à dix semaines. Lorsque la ré-
colte est bien sèche, la température
que produit la fermentation atteint
normalement 40 à 50 degrés C. Une
telle fermentation est nécessaire
pour que le fourrage soit de bonne
qualité. Cependant, dans de nom-
breux cas, le tas atteint une tempéra-
ture élevée déjà au bout de deux à
trois jours. Dès que cette tempéra-
ture s'approche de 80 degrés C, il y a
danger de combustion spontanée.
Les tas de fourrage dont la tempéra-
ture dépasse 80 degrés C peuvent
même s'enflammer instantanément,
à la manière d'une explosion.

Pour empêcher toute fermentation
excessive et un développement de
chaleur dangereux, il faut pratiquer
des forages, des tranchées dans le tas
de fourrage et des arrosages d'eau.
Ces moyens-là permettent de sauver
la majeure partie des tas de foin en
danger. La condition primordiale
pour prévenir un sinistre consiste
uniquement à déceler les foyers de
fermentation avec la sonde à four-
rage.
¦ Le contrôle régulier de la tem-

pérature du tas de fourrage est par
conséquent un devoir impérieux qui
incombe à chaque agriculteur.

Ce contrôle doit commencer au
plus tard le troisième jour après l'en-

grangement du fourrage, et il devra
être continué jusqu'à ce que la certi-
tude soit acquise que le tas est re-
froidi.

Il est vivement recommandé aux
agriculteurs de lire les affiches rou-
ges qui sont placardées dans les vil-
lages, et de se conformer scrupuleu-
sement aux indications complémen-
taires qu'elles contiennent sur la
prévention des incendies de tas de
fourrage.

Une colonie en séjour aux Emibois

450 enfants suisses de l'étranger
en vacances dans notre pays

Quelque 450 enfants suisses de 1 étran-
ger sont actuellement en vacances dans
notre pays, grâce à la Fondation pour les
enfants suisses à l'étranger et à Pro Ju-
ventute, responsable de la réalisation de
ces séjours. Agés de sept à quinze ans,
ces enfants viennent du monde entier (38
pays), vingt pour cent d'entre eux habi-
tant des pays extra-européens. Les deux
tiers des enfants sont placés dans des fa-
milles, pour une durée de cinq semaines,
alors que le troisième tiers passe ses va-
cances dans des colonies de vacances.
Une de ces colonies est actuellement
dans le canton du Jura, aux Emibois,
après avoir débuté son séjour en Suisse à
Kusnacht (ZH), avant de passer à Zolli-

kofen (BE), pour être accueillie mardi
par le président de la Confédération, M.
Georges-André Chevallaz, et de terminer
ses vacances à Lungern (OW). Dans cha-
que colonie, des enfants suisses sont invi-
tés pour établir un contact avec la pa-
trie, le but de ces vacances étant de per-
mettre à ces enfants de se familiariser
avec leur pays d'origine tout en établis-
sant également des relations entre les
parents. Ces vacances sont financées par
les parents des enfants, qui versent ce
que leurs moyens leur permettent de
payer, et par une collecte annuelle réali-
sée dans tous les cantons. La section ju-
rassienne vient d'être créée et elle est
présidée par M. Roger Schaffter, délégué
à la coopération de la République et can-
ton du Jura, (ats)

, i;'iM!i!l J^Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, tél. 5317 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 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 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Manifestations dans le Jura en août
EXPOSITIONS

Delémont, Galerie Geneviève Anna-
heim (route de Porrentruy 21), exposi-
tion permanente d'artistes jurassiens et
de l'Ecole de Paris (066-22 43 02).

Bonfol, jusqu'au 10, céramique
d'Ajoie: exposition de groupes de po-
tiers.

Sornetan, jusqu'au 10, centre: exposi-
tion de neuf artistes neuchâtelois.

Delémont, jusqu'au 17, salle ancien ci-
néma Casino: exposition de peintures de
Pierre Michel.

Porrentruy, du 2 au 17, Galerie du
Faubourg: exposition de travaux d'en-
fants de l'Atelier de créativité.

Saint-Ursanne, du 2 août jusqu'au 15
septembre: exposition internationale de
photographies.

Bellelay, jusqu 'au 22 septembre, abba-
tiale: exposition de peintures de Lermite
et de sculptures de Mathys.

Perrefitte, du 22 août au 14 septem-
bre, Galerie du Tilleul: exposition de
peintures de Fritz Boegli.

ATHLÉTISME
Saint-Imier, 23, meeting national

d'athlétisme.

AUTOMOBILISME
Saint-Ursanne, 23 et 24, course de côte

Saint-Ursanne - Les Rangiers.

CYCLISME
Delémont, 24, quatrième Trophée des

grimpeurs.

FOOTBALL
Delémont, du 7 au 10, Parc des

Sports: septième tournoi des ligues supé-
rieures.

FÊTES
Tavannes, 17 et 18, Fête des saisons.

Porrentruy, du 29 au 31, dix-huitième
Braderie bruntrutaine.

Saint-Imier, 31, cinquante-septième
Fête de lutte du Jura bernois.

DIVERS
Saignelégier, 2,9 et 10, tir au pistolet

du Marché-Concours.
Sornetan, jusqu'au 9, centre: stage

d'été, formation artistique, musicale et
artisanale, individuelle et collective.

Saignelégier, 16 et 17, tir du Marché-
Concours, petit calibre.

Le Noirmont, 31, Journée jurassienne
des gyms-hommes.

FOIRES
La Neuveville, 2. - Delémont, 4. - Sai-

gnelégier, 8, 9 et 10, Marché-Concours
national de chevaux. - Saignelégier, 11. -
Porrentruy, 18. - Delémont, 19. - Les
Bois, 25. - Bassecourt, 26. - Saignelégier,
28, Marché-exposition de bétail bovin.

Musée jurassien, Delémont: tous les
dimanches après-midi et vendredi 1er
août, de 14 à 17 heures.

Musée des beaux-arts, Moutier: les
mercredi, samedi et dimanche.

Musée d'histoire, La Neuveville: les
premier et troisième dimanches de cha-
que mois.

Musée d'histoire, Laufon: chaque troi-
sième dimanche de chaque mois.

Grottes de Réclère: tous les j ours, de 9
à 18 heures.

Grottes de Milandre, tous les jours.
Mini -golf , Lucelle: tous les jours.
Mini-golf , Eschert: tous les jours.

Zoo Siki-Ranch, Crémines: tous les
jours, de 9 à 18 heures.

Jardin botanique, Porrentruy: tous les
jours.

SOULCE

Organisée comme de coutume durant
les vacances, la fête du village de Soulce
a connu un beau succès malgré une mé-
téo que l'on aurait souhaité plus favora-
ble. Les productions de la fanfare  La
Gaieté et des jeunes prodiges de l'accor-
déon que sont Nicole et Jacky Thomet
de Reconvilier furent très applaudies,
(kr)

Succès de la fête
du village

• LA VIE JURASSIENNE
Tarifs cantonaux d'hospitalisation

Etant donné qu'aucun accord n'a pu
être trouvé pour la signature d'une
convention entre les hôpitaux jurassiens
et la Fédération des caisses maladie de la
République et canton du Jura sur les ta-
rifs cantonaux d'hospitalisation, le Gou-
vernement jurassien a fixé ceux-ci pour
le second semestre 1980 dans un arrêté
du 4 juillet 1980. Au cours d'une confé-
rence de presse donnée mercredi à Delé-
mont, la Fédération jurassienne des cais-

ses maladie a annoncé qu elle déposerait
un recours contre cette décision auprès
du Conseil fédéral.

Pour prendre sa décision, le Gouverne-
ment jurassien a demandé un préavis à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Dans son recours, la fédération conteste
le fait qu'elle n'a pas été entendue par le
Gouvernement sur la base des chiffres de
l'Office fédéral des assurances sociales,

comme le prévoit la loi fédérale sur l'as-
surance maladie et accidents.

Elle conteste également le fait que ce
même office ait pris comme base de cal-
cul les dépenses du premier trimestre
1980 des hôpitaux jurassiens alors que
les calculs traditionnels se réfèrent à des
exercices antérieurs. Enfin, elle estime
que l'arrêté gouvernemental ne tient pas
compte des circonstances locales. La fé-
dération reste favorable au régime
conventionnel, mais pas à n'importe quel
prix. Elle est d'avis que les hôpitaux ju-
rassiens doivent être étoffés dans les li-
mites acceptables et que le Gouverne-
ment doit la consulter avant de signer
des conventions avec des hôpitaux extra-
cantonaux.

La fédération groupe 64.000 assurés
sur une population jurassienne de quel-
que 67.500 habitants. Elle admet devoir
prendre en charge 50 pour cent du déficit
de la santé. Elle fait cependant remar-
quer que les forfaits jurassiens sont supé-
rieurs de 40 francs par jour à ceux d'hô-
pitaux comparables du Jura bernois, en
raison d'une amélioration du statut du
personnel. Elle conteste le fait que le
Gouvernement j urassien ait fixé des for-
faits (150 francs par jour alors qu'elle
proposait 132 francs), alors qu'il n'a le
droit que de fixer des tarifs. La fédéra-
tion est d'accord de payer ce qu'elle doit,
selon la loi, mais pas au-delà, estimant
qu 'il est plus logique que la santé soit
prise en charge par les contribuables que
par les assurés en ce qui concerne les dé-
penses supérieures à ce que la loi met à
la charge des assurances, (ats)

La Fédération jurassienne des caisses maladie fera recours

BIENNE

Tournoi international d'échecs

Le joueur israélien Yehuda Gruenfeld
s'est assuré la victoire hier au treizième
Festival international d'échecs de
Bienne. Il a battu d'un point entier le
grand maître américain Leonid Scham-
kowitsch. Gruenfeld avait déjà remporté
le championnat biennois, il y a trois ans.

Chez les dames, dans le tournoi ou-
vert, la Zurichoise Ursula Kueng, étu-
diante en mathématiques, a surpris en
occupant la deuxième place derrière la
favorite Pritchard (Grande-Bretagne).

(ats)

Victoire israélienne

Montfavergier
maintient son école

Quinze des 22 citoyens et citoyen-
nes réunis hier soir en assemblée
communale (législatif) de la
commune de Montfavergier, dans les
Franches-Montagnes, ont décidé à
l'unanimité de maintenir leur école.
Ils s'opposent donc à la décision
prise par le Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales de la Ré-
publique et canton du Jura, confir-
mée après un recours par le Gouver-
nement, de fermer l'école en raison
d'effectifs insuffisants. L'assemblée a
décidé de recourir contre la décision
gouvernementale auprès de la Cour
constitutionnelle jurassienne, pour
entrave à l'autonomie des commu-
nes. Il faut relever que Montfaver-
gier a déjà réélu son enseignant pour
la prochaine rentrée scolaire d'août.

(ats)

Dans le cadre de son programme rou-
tier 1980, le Service des Ponts et Chaus-
sées de la République et Canton du Jura
a prévu un crédit de 250.000 francs pour
la correction d'une mauvaise courbe en-
tre la gare de Muriaux et Les Emibois
(notre photo), sur la route cantonale No
18 a, Delémont - La Ferrière. La sup-
pression d'un éperon rocheux dont la ro-

che a été utilisée pour différents travaux
dans la région, va permettre cette correc-
tion qui sera probablement suivie de
celle de la voie ferrée. Souhaitons que
l'on profite de l'occasion pour aménager
des places de stationnement en faveur
des utilisateurs de la piste dé ski voisine
du Crauloup ainsi que des amateurs de
randonnées, (texte et photo y)

Muriaux: une correction bienvenue

CORNOL

Hier à 9 h. 45, un motocycliste fran-
çais, qui circulait de Cornol à La Mal-
côte, a entrepris le dépassement d'une
voiture à la hauteur de la carrière La-
chat. En effectuant cette manœuvre, il a
heurté une autre automobile qui descen-
dait. Pas de blessé mais des dégâts pour
3500 francs environ.

Dépassement imprudent

DEVELIER

Un accident de la circulation s'est pro-
duit, hier à 19 h. 10, à la sortie du village
de Develier en direction des Rangiers.
Une automobiliste qui circulait dans
cette direction a eu sa route coupée par
un tracteur qui s'engageait sur la route
principale. 6000 fr. de dégâts matériels.

Voiture contre tracteur
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La Jordanie et l'Irak renforcent leurs liens
Le roi Hussein de Jordanie et le président irakien M. Saddam Hussein

sont en train de renforcer les liens économiques et politiques entre leurs
pays, mettant ainsi un terme à des années de suspicion et d'inimitié.

Les nations voisines, aux idéologies incompatibles, sont de plus en plus
considérées comme des «modérés» pragmatiques en politique, œuvrant pour
réunir les Etats pétroliers conservateurs et les extrémistes comme la Libye et
la Syrie, ou s'efforçant de faire prendre à l'Europe une prise de position pro-
palestinienne.

Ce rapprochement a également des as-
pects pratiques. Les dirigeants jorda-
niens louent l'Irak pour avoir rapide-
ment versé l'aide promise aux sommets
arabes et pour ses autres investissements
en Jordanie.

Quant aux diplomates de la capitale
irakienne, ils précisent que le gouverne-
ment du souverain j ordanien est satisfait
de l'utilisation accrue qu'il peut faire du
port d'Akaba.

Cette normalisation des relations se
déroule avec en toile de fond une inquié-
tude commune, également partagée par
l'Arabie séoudite et les Etats du golfe
Persique, à la suite de l'intervention so-
viétique en Afghanistan et du vide au ni-
veau de la sécurité engendrée par le
changement de régime en Iran.

Mais l'harmonisation a surtout été
réalisée avec l'accord de la Conférence au
sommet de Bagdad, en 1978, qui a unifié
l'opposition arabe contre les plans élabo-
rés à Camp David sous l'égide des Amé-
ricains.

TOUJOURS LES PREMIERS
Selon certaines sources bien informées,

les Irakiens expliquent cette améliora-
tion de leurs relations avec la Jordanie
en soulignant qu'ils veulent s'assurer
ainsi de l'opposition du roi Hussein aux
accords de Camp David.

«Les Irakiens sont toujours les pre-

miers à payer, dans les délais prévus et
en totalité, en l'annonçant publique-
ment, bien entendu», a précisé un diplo-
mate à Amman.

D'autres sources diplomatiques indi-
quent que la Libye n'a pas encore versé
sa contribution annuelle à la Jordanie et
que l'Algérie n'en a payé qu'une partie.

L'année dernière, près de 11.256 mil-
liards de fr. venant de Bagdad sont ve-
nus gonfler le budget j ordanien de 2,8
milliards de fr., ce qui a permis une
hausse de 20 pour cent du salaire des
fonctionnaires et un accroissement du
développement qui est particulièrement
visible dans le rythme de la construction
à Amman.

Les 482,4 millions de fr. qui restent à
payer devraient servir à l'achat de plus
de 250 chars Chieftain à la Grande-Bre-
tagne et d'appareils Mirages à la France.

Avant le Sommet de Bagdad, la ba-
lance des paiements du Royaume haché-
mite était un véritable cauchemar pour
les économistes: 482,4 millions de fr.
d'exportations contre 3,2 milliards de fr.
d'importations. Une partie de ce déficit
était compensée par les 1,6 million de fr.
qu'envoient chaque année dans leur pays
les émigrés jordaniens.

Actuellement, la totalité du déficit est
comblée, (ap)

Pluies diluviennes
En Roumanie

Plusieurs personnes sont mortes
noyées à Cladova (350 kilomètres au
nord-ouest de Bucarest), à la suite de
pluies diluviennes, ces derniers jours, no-
tamment dans les départements du
nord-ouest de la Roumanie, annonce
l'agence Agerpress.

Dans plusieurs départements de
Transylvanie (Timis, Arad, Salaj, Mures
et Cluj ) et dans le département de Bacau
(180 kilomètres au nord-est de Buca-
rest), des pluies torrentielles ont provo-
qué des glissements de terrain, des inon-
dations et détruit plusieurs milliers
d'hectares de cultures de blé, de maïs et
d'orge. Des centaines de fermes ont éga-
lement été détruites, précise l'agence.

(afp)

URSS: fâcheux caprices du temps
Par suite d'une «grave sécheresse», l'agriculture en Géorgie est dans

une «situation critique», rapporte le journal «Zarya Vostoka», reçu hier à
Moscou.

D'après le journal, le comité central du Parti communiste géorgien a
approuvé des mesures exceptionnelles pour essayer de sauver les récoltes.

La sécheresse, dit-il, a compromis la réalisation des plans agricoles et
suscite la menace d'une sérieuse pénurie de «précieux produits
alimentaires» dans la région.

«Chaque jour, la situation s'aggrave non seulement pour les récoltes de
cette année, mais aussi à long terme, et même pour toutes les plantations de
citrons».

La Géorgie connaît la sécheresse, alors que des pluies torrentielles et
des inondations sont signalées dans l'ouest de l'Ukraine, dans l'ouest de la
Biélorussie et dans le nord de la Moldavie. Il n'avait pas plu ainsi depuis
longtemps, rapportent les journaux, qui ajoutent que des camps d'été
d'enfants ont été ravitaillés par hélicoptères, (ap)

L avenir paraît sombre
Fin des fêtes de l'indépendance du Vanuatu-Nouvelles-Hébrides

Les. fonctionnaires français et britan-
niques ont commencé hier à quitter la
nouvelle République du Vanuatu, mal-
gré une aggravation de la crise dans l'an-
cien condominium des Nouvelles-Hébri-
des, devenu indépendant mercredi.

Selon la police, des manifestants anti-
gouvernementaux se sont rassemblés sur
l'île de Malekula, au sud d'Espiritu
Santo, ou les séparatistes ont entamé
leur mouvement il y a deux mois. La po-
lice a également rapporté des troubles
sur d'autres îles où la population franco-
phone s'oppose à l'indépendance et au
gouvernement anglophone du révérend
Walter Lini.

Quatre cents soldats français et bri-
tanniques restent dans l'archipel, pour
maintenir l'ordre. La moitié des effectifs
se trouvent sur Espiritu Santo, mais
n'ont rien entrepris contre les rebelles de
Jimmy Stevens.

Le nouveau gouvernement du Va-
nuatu a demandé à la Nouvelle-Guinée
300 soldats qui devraient remplacer les
Français et les Anglais. Ces derniers de-
vraient partir dans deux semaines. Cette
demande provoque des remous à Port
Moresby, où le Parlement doit décider
par un vote, le 5 août, si des troupes se-
ront effectivement envoyées.

(ap)

Vote de confiance pour M. Cossiga
Gouvernement italien

Le gouvernement de M. Francesco Cossiga a obtenu la confiance de la
Chambre des députés, hier à Rome, par 325 voix pour et 270 contre.

Le gouvernement avait décidé de poser la question de confiance à l'issue
du débat sur la justice, après que les communistes eurent déposé une
motion (soutenue par l'extrême-gauche), demandant la démission du
ministre italien de la Justice, M. Tommaso Morlino. Les communistes le
rendent responsable par son «indifférence et son inefficacité», de la crise
que traverse la justice italienne.

Les magistrats du Parquet de Rome avaient déclenché une série de
grèves au début du mois, pour protester contre leurs conditions de travail en
ce qui concerne notamment les mesures de protection contre les attentats
terroristes. Un de leurs confrères, M. Amato, chargé d'une affaire
concernant des «terroristes» d'extrême-droite, avait été abattu dans une rue
de Rome. Bien qu'ayant reçu de nombreuses menaces, les autorités
gouvernementales lui avaient refusé une escorte, (afp)

Nombreuses réactions hostiles
| Suite de la page 11

A Paris encore, une chaîne de radio
française a diffusé une interview de M.
Pierre Boutros Ghali, ministre d'Etat
égyptien aux Affaires étrangères, qui a
estimé que l'adoption du projet de loi
était «un obstacle au processus de paix».

Il a cependant ajouté: «Les chances de
négociations sont très limitées mais il
faut continuer à négocier jusqu 'à ce que
les résultats des élections américaines
nous donnent une nouvelle conjoncture».

ACCUSATION CHINOISE
En Chine, l'agence «Chine Nouvelle» a

accusé hier Israël d'agression et d'expan-
sionnisme, et de mépris à l'égard des «ef-
forts des peuples et des pays épris de
paix pour qu'une solution soit trouvée au
Proche-Orient».

USA: «SANS EFFET»
Les Etats-Unis considèrent que la loi

israélienne adoptée mercredi et procla-
mant «Jérusalem réunifiée, capitale éter-
nelle» d'Israël demeure sans effet, le sta-
tut définitif de Jérusalem devant être
établi par la négociation, a indiqué hier
le Département d'Etat.

Cette loi ne lie pas légalement les
Etats-Unis, l'une des parties aux négo-
ciations au Proche-Orient avec l'Egypte
et Israël, a souligné le porte-parole du
Département d'Etat , M. John Trattner.

«Nous ne considérons pas que cela a
eu ou devrait avoir un effet sur les négo-
ciations globales en cours et qui , comme
chacun s'en rend compte, incluent le rè-
glement du statut de Jérusalem», a dit le
porte-parole.

TASS: «CYNISME»
Pour sa part, l'agence Tass a

condamné hier vingt-quatre heures après
son adoption par la Knesseth, la loi sur
le statut de Jérusalem et a dénoncé à
cette occasion «le cynisme sans borne des
dirigeants de Tel Aviv».

«C'est Washington, affirme l'agence,
qui, utilisant à son profit les accords de

Camp David, soutient secrètement, mais
avec évidence les tentatives expansion-
nistes des militaires israéliens, et pousse
Tel Aviv à commettre toujours de nou-
veaux crimes contre les Arabes».
OPPOSITION DE M. WALDHEIM

Enfin , le porte-parole de l'ONU a réi-
téré hier l'opposition du secrétaire géné-
ra], M. Kurt Waldheim, à la décision is-
raélienne proclamant «Jérusalem réuni-
fiée, capitale éternelle» d'Israël.

Dans cette déclaration, M. Waldheim
affirme qu'il «est opposé à toute mesure
susceptible de faire obstacle à la recher-
che d'un règlement d'ensemble, juste et
durable, au Proche-Orient», (afp )

En Valais

Une trentaine d'enfants en vacan-
ces en Valais, des petits Belges pour
la plupart, participaient hier à une
excursion en montagne. Le groupe
était parti de Salvan au-dessus de
Martigny - Saint-Maurice sous une
bonne surveillance. Des hommes ha-
bitués à la montagne et connaissant
parfaitement la région les guidaient.
A un moment donné, au lieu-dit «Les
Chaux», non loin du col d'Emaney
au- dessus de Salvan à près de 2500
mètres d'altitude, une avalanche de
glace s'abattit sur le groupe. Plu-
sieurs enfants furent blesses, deux
grièvement. L'un des gosses a dû être
acheminé sur un centre hospitalier
hors du canton tandis que l'autre est
soigné dans un établissement valai-
san. Les deux enfants les plus grave-
ment atteints, belges tous deux, sont
âgés de 15 et 13 ans. Il fallut mobili-
ser un hélicoptère pour transporter
les blessés vers la vallée.

Tout le groupe était en colonie de
vacances à Salvan. (ats)

Enfants sous
une avalanche
de glace

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A nouveau, les Frères musul-
mans, ces intégristes de l'islam,
font parler d'eux en Syrie.

Cette fois, c'est au nord du
pays, à Alep, l'ancienne capitale,
que les extrémistes ont frappé et
commis plusieurs attentats.

Depuis le 13 juillet, début du
mois du Ramadan — période de
jeûne pour les mahométans — il
ne se passe guère de jour sans
que ceux-ci ne se signalent par
des violences.

Au pouvoir depuis une dizaine
d'années, le président Assad s'est
avéré, dans des circonstances
souvent difficiles, un des hommes
d'Etat les plus efficaces du
monde arabe.

Mais les Frères musulmans ont
toujours considéré avec méfiance
ce brillant et machiavélique poli-
ticien du fait qu'il appartient à la
secte musulmane des alaouites,
fortement minoritaire par rapport
au courant sunnite.

En outre, reactionnaires dans
l'âme, les Frères musulmans
n'ont jamais eu beaucoup de
sympathie pour le socialisme
arabe — le baath — dont est issu
le président Assad et avec le
concours duquel il gouverne. Cer-
tes, la rénovation de la civilisa-
tion arabe qu'il préconise ne leur
déplaît pas, mais la mise en place
d'une économie socialiste et sur-
tout la modernisation des institu-
tions et des mœurs qu'elle sup-
pose les irritent avec virulence.

Contaminés par l'exemple de
Khomeiny, ils paraissent prêts à
tout pour abattre M. Assad et
jouissent certainement d'un cer-
tain appui populaire.

Ne minimisant pas le danger,
l'homme fort de Damas a fait vo-
ter, au début du mois passé par
son Parlement une loi qui
condamne à mort l'appartenance
à l'organisation des Frères musul-
mans. Mais il ne semble pas que
ces derniers aient été intimidés
pour autant. Ils voient bien, en
effet, que, en dehors d'eux, les
courants hostiles au président As-
sad se développent, aussi bien
parmi les intellectuels et les mo-
dérés que dans certains milieux
du parti baath.

L'assassinat, le 21 juillet à Pa-
ris, de l'ancien premier ministre
syrien et co-fondateur du baath,
Salah Bitar, a sans doute effrayé
cette opposition.

Pour M. Assad, c'est un répit.
Mais il n'a vraisemblablement ja-
mais affronté une crise pareille à
celle d'aujourd'hui durant les dix
ans de son règne.

Si l'armée, qui compte beau-
coup de membres du baath et
d'alaouites lui reste fidèle, il
pourra sans doute s'en sortir.

Mais la situation est grave et,
chef des forces militaires spécia-
les de la Syrie, le colonel Rifaat
Assad, frère du président, le re-
connaît. Ne vient-il pas d'écrire
dans un journal de Damas que
l'heure est venue pour les Sy-
riens de se prononcer soit pour le
régime, soit contre lui ?

Willy BRANDT

Syrie: heures
difficiles

L'«Armée secrète de libération armé-
nienne» a revendiqué, hier soir, un atten-
tat qui a coûté la vie à l'attaché d'am-
bassade turc, à Athènes, M. Ozmen.

L'épouse et deux enfants du diplomate
ont été grièvement blessés. Sa fille, âgée
de 18 ans, est dans un état très grave.

L'attentat a été revendiqué dans une
communication téléphonique à une
agence de presse étrangère par un
homme se présentant comme le porte-
parole de cette organisation arménienne.

(af p)

Attentat a Athènes

Aux Etats-Unis

L indice de 1 activité économique amé-
ricaine a connu une nette reprise en juin,
a annoncé hier le Département du
commerce.

L'indice des principaux indicateurs
économiques a gagné 2,5 pour cent, la
hausse la plus importante depuis juin
1975. Sept des dix indicateurs compo-
sant l'indice se sont bien comportés et
notamment celui mesurant le taux de
chômage qui enregistre une assez sé-
rieuse baisse.

L'indice a atteint 126,9. L'indice de
mai s'était fixé à 123,8 soit une baisse de
2,3 pour cent sur l'indice d'avril (126,7).

(ap)

Reprise économique
Le Bureau des constatations médica-

les de Lourdes vient d'enregistrer un
nouveau miracle. Il s'agit d'une jeune Si-
cilienne de seize ans, Cirolli Delezia, qui
était atteinte d'une tumeur au genou
droit.

Elle s'était rendue à Lourdes en 1976,
puis y était retournée en 1979. Elle est
aujourd'hui complètement guérie et a re-
pris ses études.

Normalement, la tumeur dont souf-
frait la jeune Sicilienne aurait dû entraî-
ner l'amputation. Les médecins considè-
rent donc sa guérison comme «un phéno-
mème scientifiquement inexplicable», se-
lon les termes consacrés, (reuter)

Miracle à Lourdes

Production d'Interferon

Un groupe de chercheurs de l'Institut
japonais du cancer aurait mis au point
une méthode révolutionaire de produc-
tion de l'Interferon, substance qui, croit-
on, peut combattre le cancer.

Il a été précisé que ce procédé permet-
tait d'extraire, d'un même bacille du co-
lon, jusqu'à cent molécules d'Interferon,
alors que le groupe suisse de l'Université
de Zurich, qui a découvert cette méthode
en janvier de cette année, n'en tirait
qu'une ou deux molécules, (afp )

Nouvelle méthode

• BELGRADE. - La dette exté-
rieure de la Yougoslavie s'élève actuelle-
ment à 15 milliards de dollars, contre
11,8 milliards début 1979.

• LA NOUVELLE DELHI. - Le
gouvernement indien a annoncé qu'il
avait fait part à la France de son inquié-
tude après l'annonce des premières expé-
riences sur la bombe à neutrons fran-
çaise.
• SALISBURY. - Une foule de

manifestants africains a abattu et dé-
moli hier à coups de barres de fer la sta-
tue de Cecil John Rhodes, fondateur de
la Rhodésie, devenue avec l'indépen-
dance le Zimbabwe.

• JÉRUSALEM. - Le ministre is-
raélien de la Justice, M. Chmouel Tamir,
a démissionné.

• MOSCOU. - La réussite sportive
des compétitions de Moscou , leur réso-
nance que ce soit plus particulièrement
en Europe et en Suisse confortent M.
Raymond Gafner dans son opinion. Le
président du Comité olympique suisse
s'était engagé personnellement dans la
controverse qui avait agité le sport hel-
vétique à propos d'un éventuel boycot.

En bref • En bref » En bref

Le temps ensoleillé et chaud persiste.
Ce soir quelques orages très isolés sont
probables. En plaine la température sera
voisine de 28 degrés l'après-midi. Limite
du zéro degré vers 400 mètres. En mon-
tagne vent modéré du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 54.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,48 m. = 750,48 m.

Prévisions météorologiques

Pour protester contre l'envahissement par les touristes

Dix des onze conseillers municipaux,
dont le maire, du village d'Esparron-de-
Verdon (Alpes de Haute-Provence) ont
démissionné pour protester contre ^en-
vahissement» de la commune par les tou-
ristes.

Cette décision fait suite, expliquent les
démissionnaires dans une lettre adressée
au préfet, aux violents incidents qui,
dans la nuit du 20 au 21 juillet dernier
avaient opposé des campeurs et des jeu-
nes gens de la région.

En effet, 24 jeunes de 17 à 24 ans
avaient lancé un véritable raid contre les
touristes, étrangers pour la plupart, qui

campaient sur un des terrains munici-
paux, et dont tentes et caravanes avaient
été endommagées.

Les élus démissionnaires ajoutent:
«En ce qui concerne le camping sauvage,
il semble que l'on reproche à la commune
de ne pas avoir organisé l'accueil». Et le
maire précise que la population du vil-
lage (104 habitants) atteint parfois 3000
personnes, dont 1600 dans les places
d'accueil.

Il affirme en outre n'être «pas contre
le tourisme, à condition que la popula-
tion locale en ait l'entière maîtrise, et
qu'il ne mène pas à la destruction de la
personnalité du village», (ap)

L'exécutif d'un petit village français démissionne en bloc

Dans la capitale française

La journaliste Carmen Tessier, qui
s'était fai t un nom dans la presse fran-
çaise d'après guerre avec une rubrique
d'indiscrétions intitulée «Les potins de
la commère», est morte hier matin, a-t-
on appris de bonne source.

Carmen Tessier, qui était âgée de 69
ans, s'est jetée du 9e étage d'une rési-
dence pour personnes âgées, à Neuilly-
sur-Seine, banlieue résidentielle de la ca-
pitale, (afp )

Mort de
Carmen Tessier

France: R. Fabre
sera médiateur

M. Robert Fabre, après l'entretien de
45 minutes qu'il a eu hier après-midi à
l'Elysée avec le président de la Républi-
que, a indiqué que ce dernier lui avait
proposé la fonction de médiateur, et qu 'il
l'avait acceptée. Un décret doit interve-
nir en Conseil des ministres, vraisembla-
blement au début du mois de septembre.
M. Fabre a annoncé qu 'alors il renonce-
rait à son mandat de député qui est in-
compatible avec la fonction de média-
teur, (ap)


