
Iran: chasse impitoyable aux opposants
Après l'arrestation du frère de l'ex-président Bani-Sadr

Les autorités iraniennes ont rem-
porté un succès important dans la
chasse aux opposants en arrêtant le
frère de M. Abolhassan Bani-Sadr et
l'un des plus proches collaborateurs
de l'ancien président, M. Mofa Ente-
zarian, estiment les observateurs à
Téhéran.

Il s'agit en effet de la première ar-
restation importante depuis que M.
Bani-Sadr et la plupart de ses colla-
borateurs ont pris le maquis à la mi-
juin.

MM. Fatollah Bani-Sadr, conseiller
juridique de son frère et Mostafa Ente-
zarian, ex-responsable des relations pu-
bliques de la présidence, ont été identi-
fiés et arrêtés j eudi dernier «par les gar-
diens de la révolution en collaboration
avec le peuple», a écrit le quotidien «Et-
telaat», confirmant ainsi que les appels
des autorités «à la vigilance» et à la
«coopération avec les forces de sécurité»
ne sont pas restés sans réponse.

Par ailleurs, les exécutions d'oppo-
sants au régime de la République islami-

que se poursuivent toujours au même
rythme: trois hommes âgés d'une ving-
taine d'années ont été fusillés en pro-
vince vendredi, sept autres samedi et
neuf encore hier.

La répression se double d'une campa-
gne de propagande destinée d'une part à
décourager les sympathisants potentiels
des opposants de leur prêter assistance
et, d'autre part, à inviter les hésitants à
se repentir en leur promettant le pardon
des autorités.

D'autre part, un nouvel attentat vi-
sant un religieux a été signalé au Kurdis-
tan. Un sunnite de Sanandadj a été tué
vendredi soir, en même temps que son
fils, par des «éléments armés illégaux».
Une semaine auparavant, un autre reli-
gieux avait été déjà blessé à Saquez par
des assaillants.

Enfin, ces derniers jours les plus hau-
tes autorités de la République islamique
ont exprimé indirectement leur souci au
sujet de la situation dans l'armée.

ÉPURATION DAIMS L'ARMÉE
Mercredi dernier, on a appris que

l'ayatollah Khomeiny avait demandé à
son nouveau représentant au sein du
Conseil supérieur de la défense, le colo-
nel Moussa Namdjou , de lui adresser

chaque semaine un rapport détaillé sur
la situation au sein des forces armées.

Jeudi, le guide de la révolution a mis
en garde les officiers contre les «éléments
corrompus» infiltrés parmi les militaires
et leur a demandé de les dénoncer. Le
même jour, les autorités ont annoncé
pour la première fois l'exécution d'un ap-
pelé condamné pour avoir «créé des trou-
bles et collaboré avec les moudjahidine
du peuple».

En politique étrangère, enfin, le gou-
vernement de Téhéran fait preuve de la
même fermeté. Commentant la pro-
chaine venue de la délégation des pays
non-alignés qui cherche à mettre fin à la
guerre irano-irakienne, le premier minis-
tre Mohammed Ali Radjai, a réaffirmé
qu'il n'avait «aucune foi» dans les efforts
des missions de bons offices en général. Il
a ajouté en substance que Téhéran n'ac-
cepterait leurs visites que pour faire
pièce à la propagande irakienne et que
l'issue du conflit se jouerait sur le front.

Le Conseil des gardiens de la révolu-
tion, composé de 12 membres, a annoncé
samedi qu'il ferait incessamment connaî-
tre son avis sur la validité des 71 candi-
datures déposées pour l'élection prési-
dentielle du 24 juillet.

t Suite en dernière page

Embouteillages aux frontières

La grande transhumance dés gens du nord vers les pays du sud: de quoi fair e rêver
les partisans d'unpéage de transit. (Bélino AP)

Vacances (mal) étalées

Le trafic du second week-end de
vacances, dense partout en Suisse,
est resté cependant fluide, à l'excep-
tion du Tessin et du Saint-Gothard
où les vacanciers roulant en direc-
tion du sud ont dû patienter longue-
ment.

Dès l'après-midi de vendredi se
sont formées en Léventine d'impor-
tantes colonnes qui se sont encore al-
longées durant la nuit pour attein-
dre, samedi matin, une longueur de
20 kilomètres. Après que la police eut
invité les automobilistes à emprun-
ter d'autres itinéraires, tels le col du
Lukmanier ou le San Bernardino, la
situation s'est améliorée dans la nuit
de samedi à dimanche.

Dimanche à midi, il y avait pourtant à
nouveau un bouchon de 6 km. en Léven-
tine. Autre point noir au Tessin: la route
du Ceneri. et la frontière de Chiasso-Bro-
dega- Pour la franchir, il fallait compter
plus de deux heures samedi à midi.

Au Saint-Gothard, dont le tunnel
autoroutier accueillait vendredi le deux
millionième véhicule, la situation n'était
guère meilleure. Une longue file d'at-
tente a commencé à se former dès six
heures du matin, samedi, à l'entrée nord
de Goeschenen, atteignant huit kilomè-
tres à midi et durant jusqu'à la soirée.

Côté sud, des bouchons se sont aussi for-
més samedi, tout redevenant normal di-
manche.

Le Loetschberg, au contraire, a été
utilisé bien au-dessous de ses capacités.
Le recul des passages est très net par
rapport à l'année dernière: 2885 voitures
vendredi et 5487 samedi contre 3962 et
6725 respectivement pour le même week-
end de l'an dernier. A la compagnie du
Berne-Loetschberg-Simplon, on espère
qu'une fois passée «l'euphorie compré-
hensible du Saint-Gothard», le Loetsch-
berg et la prise en charge des voitures
par le rail retrouveront leur rang.

En ce second week-end de vacances, la
gare centrale de Zurich a connu une
forte animation, due avant tout au re-
tour dans leur pays de nombreux travail-
leurs étrangers. Le trafic des excursions
a été en comparaison plutôt modeste. 92
trains spéciaux sont arrivés ou ont quitté
la gare de vendredi à dimanche, dont 37
en provenance ou en partance pour le
Tessin et l'Italie, et 32 venant ou arri-
vant d'Allemagne fédêiklë.

Fort trafic également à la frontière bâ-
loise, toujours en direction du sud. Sa-
medi matin, un accident sur l'autoroute
a provoqué des bouchons à la frontière
Bâle-Weil. Mais la situation est redeve-
nue normale rapidement.

t Suite en page 10

Investiture du gouvernement Spadolini
Italie: sur un fond d anarchie étatique

Trois jours après le Sénat, la Chambre
des députés du Parlement italien a ac-
cordé samedi après-midi par 369 voix
contre 247 la confiance au gouvernement
présidé par le leader républicain Gio-
vanni Spadolini.

C'est la première fois dans l'histoire de
la République italienne que le Parlement
investit un gouvernement qui ne soit pas
dirigé par un démocrate-chrétien. ¦

Cinq formations sont représentées au
sein du nouvel exécutif: les quatre qui
avaient fait partie du gouvernement pré-
cédent (démocratie chrétienne, républi-
cain, socialiste et social-démocrate) ainsi
que le petit parti libéral. Lors des votes,
tant au Sénat qu'à la Chambre, le parti
communiste a maintenu son attitude in-
transigeante en votant contre la
confiance.

Le débat d'investiture a vu les ténors
de la majorité adresser de dures critiques
à ce qu'ils ont estimé être des excès de la
magistrature dans l'enquête sur le scan-
dale suscité par les activités illégales de
la loge maçonnique «P2». MM. Flaminio
Piccoli (de), Bettino Craxi (socialiste) et
Pietro Longo (social démocrate) ont
ainsi indirectement mis en garde l'admi-
nistration Spadolini contre toute
«chasse aux sorcières».

+ Suite en dernière page

Gérer le chômage
OPINION 

Alors, la France, ce sera I Etat?
Non, affirme le nouveau gou-

vernement Mauroy qui a dévoilé
ses intentions en matière de na-
tionalisations. Elles devraient se
limiter à une douzaine de grands
groupes et à quelque 16% du vo-
lume d'affaires industriel. «Mais
elles donneront, a ajouté le pre-
mier ministre, des moyens déter-
minants au gouvernement pour
conduire sa politique économi-
que.»

En jetant un regard sur le
passé récent, on se rend compte
que les socialistes qui viennent
de conquérir le pouvoir n'ont pas
innové considérablement dans ce
domaine, même s'ils vont prendre
le contrôle de quelques très gran-
des maisons. L'Etat, en effet,
n'avait pas attendu l'arrivée de
François Mitterrand pour jouer un
rôle essentiel dans l'économie de
nos voisins. Les experts améri-
cains les plus réputés avaient
même considéré que, sous ses al-
lures de hobereau attaché aux
traditions, mais porté vers le pro-
gressisme intellectuel, M. Giscard
d'Estaing n'avait pas mené autre
chose qu'un accomplissement
partiel du programme de la gau-
che sans lui en donner l'éti-
quette. Ce qui n'est pas sans ex-
pliquer certains votes anti-Gis-
card et anti-UDF d'une large
frange conservatrice. Celle qui a
fait la différence.

Car pouvait-on encore parler
d'économie libérale dans un sys-
tème où rien ne pouvait plus se
faire sans avoir recours à la col-
lectivité? Où, de l'industriel à
l'agriculteur, tous les prix étaient
fixés par l'autorité, mais les ab-
surdités compensées par des in-
terventions publiques?

L'Etat de François Mitterrand
va donc nationaliser certains sec-
teurs, en leur conférant une cer-
taine liberté par la voie de con-
trats d'entreprises, à la manière
de ce qui se faisait déjà pour Re-
nault, Air France ou l'Aérospa-
tiale. Sa main-mise, quoi qu'il en
soit, pourrait difficilement être
plus sensible qu'avant, puisque.

on a tendance à l'oublier, il con-
trôlait déjà aussi bien les chaînes
de radio périphéri ques (Europe 1,
Radio Monte-Carlo, etc.) que son
géant du pétrole, Elf-Erap-Aqui-
taine. Seule la forme change. Il
assumait déjà le chômage. Il le
gérera dorénavant. Car que dire
particulièrement de la nationali-
sation de la sidérurgie dont
l'autonomie n'était plus qu'un
mot creux qu'aucun dirigeant
n'aurait plus osé prononcer de-
puis des années.

Dans ce secteur, l'Etat a en-
glouti près de 10 milliards de
francs à fonds perdus en 5 ans.
Qui n'ont pas suffi à éviter la ré-
duction des effectifs du personnel
dans une proportion d'un tiers.
Pire que cela: toutes les prévi-
sions se sont avérées fausses et
personne n'a voulu, à temps,
prendre la décision politique de
modifier les orientations.

Christian Stoffaës, haut fonc-
tionnaire de l'ancien Ministère de
l'industrie, a été jusqu'à écrire
très officiellement qu'on n'a «ja-
mais bien su, finalement, qui vou-
lait faire de l'acier en France,
quel tonnage, quels produits, à
quels prix, de l'Etat ou de la pro-
fession. Plutôt que d'essayer de
trouver un bouc émissaire, c'est
le système, non l'acteur, qu'il
faut incriminer, c'est-à-dire une
certaine structure de déresponsa-
bilisation, sédimentée au cours
des années.».

...Et qui trouve aujourd'hui son
apothéose.

La banque, même privée,
n'était déjà qu'un auxiliaire de
l'Etat; l'industrie de l'armement
ne vendait qu'avec son consente-
ment et avec sa collaboration ac-
tive; la sidérurgie vivait totale-
ment de ses deniers. Nationaliser
est la consécration d'une certaine
situation de fait. C'est sans au-
cun doute pourquoi le programme
socialiste n'a pas provoqué la pa-
nique que beaucoup laissaient at-
tendre. Car, décidément, la
France portait en elle depuis bien
des années son régime d'aujour-
d'hui. J..A. LOMBARD

Le gouvernement hésite entre bâton et carotte
Extension de la violence en Grande-Bretagne

Après neuf jours de violences dans
les rues des grandes villes britanni-
ques, le gouvernement conservateur
de Mme Margaret Thatcher se trouve
confronté à sa plus grave crise de-
puis son accession au pouvoir en mai
1979.

Après un peu plus de deux années
de politique économique très stricte,
le «thatcherisme» doit faire face à
une explosion de violence dont l'ori-
gine se trouve, pour le ministre de
l'emploi, M. James Prior, et les diri-
geants travaillistes, dans le fort taux
de chômage au sein de la jeunesse
britannique, au cours de ces neuf
jours de troubles, plus d'un millier de
personnes ont été arrêtées et plu-
sieurs centaines de policiers blessés.

Cette semaine pourrait amener Mme
Thatcher à adoucir sa politique monéta-
riste, estime-t-on dans les milieux infor-
més, où l'on rappelle qu'en 1972, le pre-
mier ministre conservateur Edward
Heath avait changé de politique écono-
mique après un rapport policier annon-
çant des troubles.

Un véhicule de police f lambe en plein Londres: les forces de sécurité sont maintenant
les premières cibles des agitateurs. (Bélino AP)

La division au sein du cabinet entre
les «faucons» et les «modérés» semble
s'être accentuée à la suite des troubles.

Le Conseil des ministres de jeud i pro-
chain devrait voir ces deux tendances
s'opposer lorsque Jim Prior, très modéré,
présentera son programme de relance de
l'emploi des jeunes, dont le coût se situe
entre 600 millions et un milliard de li-
vres, et dont le but est de donner des em-
plois à 400.000 jeunes .

M. Prior s'appuie sur des statistiques
prévoyant une aggravation de la crise et
du chômage en Grande-Bretagne. Selon
ces estimations, la Grande-Bretagne au-
rait trois millions de chômeurs en 1982.

Le gouvernement britannique doit par
ailleurs envisager jeudi des mesures
techniques et légales pour mettre fin à
cette vague de violence qui a déjà causé
pour plusieurs millions de livres de dé-
gâts matériels.

TROUBLES EN PROVINCE
Londres a d'ailleurs connu son week-

end le plus chaud au terme d'une se-
maine de violences; les émeutes ont

transformé la capitale en champ de ba-
taille et secoué plusieurs villes de pro-
vince. Selon Scotland Yard, le bilan des
troubles serait de 382 arrestations, et 43
policiers auraient été blessés.

Depuis le 3 juillet, environ une tren-
taine de villes anglaises ont été touchées
par les troubles. Des grands centres in-
dustriels du nord, ont été le théâtre d'af-
frontements parfois extrêmement vio-
lents entre des jeunes et les forces de
l'ordre, ainsi que de scènes de pillage.

Des villes moins importantes et de ré-
putation très tranquilles ont également
été touchées.

A Londres, des affrontements ont eu
lieU dans une quinzaine de quartiers. Les
premiers se sont déroulés à Southall,
zone à forte population asiatique. Mais
depuis des incidents se sont produits
dans toute sorte de quartiers que ce soit
à Brixton (forte population noire), Por-
tobello Road (semi-résidentiel) ou Ful-
ham (résidentiel).

| Suite en dernière page

Sports
0 CYCLISME: bouleversement. ,

derrière Hinault- nu Tour de
France. Un junior suisse
champion du monde.

# ATHLÉTISME: nouveau re-
cord mondial pour Coe.

0 TENNIS: le Polonais Fibak
vainqueur de Noah à Gstaad.

# FOOTBALL: Zurich et Bâle
vainqueurs en compétition es-
tivale. Dernier coup d'œil sur
les transferts.

# ESCRIME: les Suisses battus
en finale à l'épée.

Lire en pages 10, 11,12, 14,16 et 18.

La foudre a provoqué hier une explo-
sion à bord d'un pétrolier j aponais dans
le port de Gênes faisant, selon les autori-
tés portuaires italiennes, six morts, qua-
tre membres japonais de l'équipage et
deux mécaniciens italiens qui travail-
laient sur le bateau.

Une nappe de pétrole s'est répandue
sur l'eau et a pris feu, ce qui gêne consi-
dérablement le travail des sauveteurs.
L'incendie a même gagné un navire you-
goslave proche du pétrolier avant d'être
rapidement maîtrisé. Cinq autres ba-
teaux ancrés à proximité ont été évacués
par précaution, (ap)

Explosion d un pétrolier
à Gênes



1970: Aladin et la lampe merveil-
leuse

1972: Le compagnon de voyage
A cette époque, le castelet possède

deux fenêtres, ce qui permet un jeu plus
rapide, plus souple ainsi que des séquen-
ces simultanées.

1973: Alibaba et les 40 voleurs
Ces trois premiers spectacles sont pré-

sentés dans la région neuchâteloise (Cen-
tre culturel, écoles, villages). Après ces
trois adaptations de contes, le Théâtre
de la Poudrière aborde sa première créa-
tion:

1974: L'attrape-nigauds
A cette occasion, une troisième fenêtre

est ouverte dans le castelet.
1976: La boîte magique
Cette nouvelle création met en ques-

tion:
- le castelet traditionnel par le dé-

bordement de marionnettes et de comé-
diens; par son impossibilité de cacher ce
qu'il contient.
- la marionnette à gaine tradition-

nelle par son implantation dans un uni-
vers qui lui est étranger et de par sa
confrontation aux comédiens.

La pièce fut présentée notamment lors
du passage à Neuchâtel de l'exposition
itinérante de l'ASTEJ (Association
suisse du théâtre pour l'enfance et la jeu-
nesse), au festival de marionnettes de
Villeneuves-les-Avignon et à Bienne lors
de la rencontre annuelle des marionnet-
tistes suisses.

1978: Carnaval
Utilisation de tous les genres et toutes

les grandeurs de marionnettes, masques,
comédiens, dispositif scénique éclaté,
scènes simultanées, travail des lumières.
Pour la première fois, la troupe crée un
spectacle tout public. Présenté dans la
région neuchâteloise, le Jura, lors du
mois théâtral des Mascarons et durant la
quinzaine artistique d'Orbe, à Lausanne.

1981: Sixtus
Spectacle tout public à partir de sept

ans.

Ses spectacles

Entretien avec Yves Baudm, animateur
Pouvez-vous décrire le cheminement

qui a conduit à la réalisation de Sixtus,
dire les principales étapes de votre tra-
vail, ses avancées et ses renoncements?

En premier heu, nous avions décidé de
ne pas travailler en fonction d'éventuels
engagements. Nous avions deux choix
possibles: le premier, de travailler vite et
d'entrer dans un circuit commercial de
représentations en profitant de la lancée
de notre précédent spectacle «Carna-
val»; l'autre choix était de couper avec
ce circuit commercial et de travailler sur
nous-mêmes pour essayer de nous renou-
veler, de ne pas tirer les mêmes ficelles
que dans «Carnaval». A ce moment-là,
plusieurs personnes se sont intégrées à la
troupe et il a fallu les former. Nous
avons d'abord travaillé pendant huit
mois sans penser au spectacle, en suivant
des stages de mime, de travail corporel
et de voix au Kulturmûhle de Lùt-
zelfluh, des cours de théâtre avec Fran-
çois Flùhman, et des cours de danse avec
Marion Junaut. Parallèlement, nous
nous sommes livrés à des improvisations
sur des textes, et à un travail de manipu-
lation de la marionnette à l'intérieur
d'un castelet traditionnel, pour progres-
sivement quitter ce castelet et travailler
de manière corporejle. Nous avons
commencé à utiliser les corps comme cas-
telets, comme paysages, ce qui a soulevé
un problème par rapport à l'usage de la
marionnette gaine. Avec le castelet tra-
ditionnel, le point de gravité de la ma-
rionnette est marqué par la ligne hori-
zontale, tandis que dans l'espace, il faut
à chaque instant redéfinir le point de
gravité de la marionnette, d'où un tra-
vail sur le fonctionnement de la marion-
nette, sur comment la diriger dans l'es-
pace puisqu'elle n'a pas de pieds.

DE NOMBREUX PROJETS
Nous avions aussi le projet de créer un

certain nombre d'ateliers pris en charge
chaque semaine par des gens différents.
Ces ateliers, d'une période ininterrom-
pue de six à sept heures, auraient dû
avoir heu dans des endroits très resser-
rés, pu au contraire en plein air, dans les
champs, sur la neige, etc.. Mais tout cela
a été refusé par le groupe. Nous voulions
aussi travailler en relation avec le ci-
néma et différentes approches de l'es-
pace, et créer des «séminaires» pour nous
initier par exemple à la conception de
l'espace dans l'art roman - un groupe a
travaillé sur ce point — ou dans d'autres
civilisations, pour voir comment nous
aurions pu réutiliser ces visions de l'es-
pace, dans notre spectacle. Mais cela n'a
pas marché non plus. Voilà donc pour
l'optique théorique.

Nous avons aussi fait des expériences
pratiques, avec des cartons, ou des objets
hétéroclites. Un groupe a été chargé de
concevoir le dispositif scénique. Le résul-
tat était un ensemble de cages de métal,
des grandes tours mobiles. A partir d'une
maquette, nous avons discuté de l'utili-
sation de cet espace scénique et il s'est
avéré que l'espace proposé était en con-
tradiction avec le travail corporel d'ac-
teur. Nous avons acheté les tubulures et
construit l'une des tours, dans laquelle
les improvisations se sont révélées diffi-
ciles, par manque d'espace, difficultés
pour respirer. D'où rejet de la solution.

UN TRAVAIL COLLECTIF INTENSE
En août 80, tout le monde a bloqué ses

vacances et nous avons travaillé trois se-
maines à temps complet dans notre lo-
cal. On a choisi un thème vaste et géné-
ral, afin que chaque membre de la troupe
puisse y inscrire ses rêves, ses peurs, ses
désirs. Nous avons conçu une dramatur-
gie, avec l'action, l'atmosphère, le style
de marionnettes, en organisant le specta-
cle sur un immense schéma au tableau
noir, que nous essayions de mettre im-
médiatement en pratique. Après cette
période de trois semaines, il y a eu un
travail d'écriture qui synthétisait aussi

bien le tableau noir que les improvisa-
tions. L'étape suivante a été de retravail-
ler sur le texte d'abord sans marionnet-
tes, puis avec marionnettes, en faisant
jouer le rapport dialectique entre l'éta- -
blissement du texte dans une chambre et
le travail technique sur scène. Le texte,
constamment repris en charge et re-
transformé dans le travail pratique, est
donc au bout du compte collectif.

En cours d'année, nous avons présenté
des fragments de notre travail à des
groupes d'amis et de parents. Dans la
mesure où nous étions partis de l'idée de
puzzle, des problèmes de lisibilité du
spectacle sont apparus. Nous avons été
obligés de réinsérer dans le spectacle des
petites parties de jeu qui permettent
d'avoir un fil conducteur et de compren-
dre le spectacle. Tout ce que je viens de
décrire était pour la première partie du
spectacle. Pour la deuxième partie, on a
commencé à travailler en février de cette
année, il a fallu aller plus vite, nous
n'avons pas pu recourir au système im-
provisations et tableau noir. On a dis-
cuté collectivement d'un climat général,
et le texte a été établi tout de suite, puis
revu en cours de travail. A l'issue de la
première série d'une quinzaine de repré-
sentations, nous allons retravailler cette
deuxième partie, aussi bien en ce qui
concerne les répliques que l'organisation
générale des séquences.

UN THÈME AUTOBIOGRAPHIQUE
Il faut que je dise encore que le thème

du spectacle est plus ou moins autobio-
graphique par rapport à la troupe. Une
petite fille étant née dans le Théâtre de
la Poudrière, on s'est aperçu qu'on pre-
nait de l'âge, on a cherché à savoir ce
qu'on pouvait engager par rapport à un
enfant né dans le groupe. Avec ce specta-
cle, nous avons aussi voulu réagir contre
une certaine autosatisfaction dans notre
«marginalité sécurisante», thème qui a
été un sujet brûlant de discussion dans
l'ensemble de l'équipe des Poudrières,
soit une vingtaine de personnes. Donc
nous n'avons pas seulement élaboré une
histoire, mais nous l'avons inclue dans
notre vie quotidienne. Nous devrons
faire bientôt un bilan du fonctionnement
général de la troupe. Nous aimerions non
seulement réussir à présenter des beaux
spectacles, mais aussi à nous transfor-
mer, à travailler sur nous-mêmes en
fonction de ce qu'on dit dans les specta-
cles. Notre rythme habituel de travail
est de trois répétitions par semaine de
deux à trois heures de temps, mais à cer-
taines périodes, nous répétons tous les
soirs pendant plusieurs semaines.

Sixtus est un spectacle de marionnet-
tes qui fait  appel au jeu de l'acteur. Vous
considérez-vous plutôt comme des ma-
rionnettistes, ou plutôt comme des ac-
teurs?

A l'origine de notre optique esthéti-
que, il y a la volonté de faire des specta-
cles tout-public, c'est-à-dire de pouvoir
s'adresser aussi aux enfants. Cela nous
oblige à conserver une dramaturgie sim-
plifiée. D'un autre côté, le théâtre d'ac-
teurs nous fascine en ce que ses images
expriment une violence réelle, même si
c'est joué avec une distance. Avec la ma-
rionnette, si on veut qu'elle vive, qu'elle
soit crédible pour le spectateur, il ne
peut y avoir cette notion brechtienne de
distance. Lorsque nous jouons en comé-
diens, nous cherchons à nous investir le
plus possible, à exprimer la souffrance ou
la joie le plus fortement possible. A ce
sujet, nous avons tous été impressionnés
par les photos et les textes de Grotovski.
Mais nous ne sommes pas vraiment des
comédiens. U peut y avoir un effet de
distance provoqué par le décalage entre
le marionnettiste et la marionnette.
Pour l'instant, nous cherchons à aller le
plus fortement possible dans les émo-
tions, et cela remet en question le théâ-
tre de marionnettes, qui est souvent sans
violence et sans désir. Les images tradi-
tionnelles du théâtre de marionnettes
nous semblent mortes, elles perdent tout
impact dramatique. Nous essayons de
produire avec les marionnettes des ima-
ges de violence et de désir semblables à
celles que des comédiens pourraient pro-
duire sur une scène de théâtre. Nous
avons travaillé sur l'éclatement des
membres de la marionnette avec un nu-
méro de funambule sur une barre, c'est
la marionnette (à gaine) qui avait l'air de
chercher son équilibre, et ce sont les
pieds du manipulateur qui hésitaient sur
la barre. Cet exercice a conduit à une re-
présentation physique de la marionnette
par le corps du manipulateur. Pour nous,
le fait que le manipulateur soit à vue
doit avoir une signification dans l'ensem-
ble du spectacle. C'est pour cela que la
marionnette Sixtus ne parle jamais
quand elle est avec sa mère en comé-
dienne. A chaque fois qu'on passe dans le
phantasme, dans l'imaginaire, ou dans le
rêve, le manipulateur est cagoule. Tous
les personnages en noir et cagoules repré-
sentent la mère de Sixtus. Dans la deu-
xième partie, les Sixtus deviennent auto-
nomes après avoir tué la mère, et ils peu-
vent partir à la rencontre d'autres êtres.

Un prochain spectacle?
On y pense. Les idées ne sont pas en-

core très précises, mais nous nous inspi-
rerons probablement - pour la première
fois - d'un texte de théâtre d'un grand
auteur.

La vie des compagnies de théâtre d'amateurs de la région

Excellent spectacle que ce Sixtus,
le tout dernier-né de la Poudrière,
compagnie sise dans un quartier de
Neuchâtel. Résultat flatteur d'un tra-
vail exemplaire poursuivi depuis
onze ans par une équipe rassemblée
sous le signe de l'art de la marion-
nette. Art que les membres du
groupe ne se contentent pas de ré-
duire à une tradition qu'on utilise ou
à une catégorie esthétique figée,
mais qu'Us font vivre, qu'ils inven-
tent en permanence et inscrivent
dans le contemporain. Par la volonté
créatrice et novatrice qu'elle met en
œuvre, par la qualité artistique
qu'elle permet d'atteindre, la démar-
che de la Poudrière outrepasse le ca-
dre du hobby, du simple théâtre
d'amateurs, cela même si â la repré-
sentation ce théâtre laisse claire-
ment voir qu'il n'est pas pratiqué par
métier (faiblesse de la voix, par
exemple). Cependant, quand le théâ-
tre d'amateurs atteint un tel niveau,
on se prend à imaginer le théâtre
comme un véritable art populaire,
susceptible d'être pratiqué avec bon-
heur pour toute une frange de la po-
pulation. Après un bref historique du
théâtre de la Poudrière, nous présen-
tons Sixtus, que Chaux-de-Fonniers
et Loclois pourront probablement
voir cet automne. Yves Baudin, pas-
sionné de marionnettes depuis sa
plus tendre enfance - on peut y voir
l'influence de son père François Bau-
din, artisan inspiré de toutes les ma-
rionnettes de la Poudrière - et mem-
bre fondateur du groupe, raconte le
travail de réalisation de Sixtus.

• * »
Le spectacle est très nettement divisé

en deux parties, la première raconte l'en-
fance de la marionnette Sixtus jusqu'à ce
qu'elle s'émancipe de sa mère, fa seconde
le voyage initiatique de Sixtus vers un
heu idéal. Le dispositif scénique,
composé d'une enceinte courbe de para-
vents de toile, a pour effet d'arrondir les
angles du fonds de scène, et permet grâce
aux changements de couleurs des tissus,
de faire apparaître avec plus ou moins de
contraste les formes noires des marion-
nettistes. La première image représente
une chambre d'enfant, lumière rose et
musique de Mozart, des jouets, un lan-
deau. La mère, costume noir et visage
découvert, extrait la marionnette du ber-
ceau et lui donne vie par son bras. Un
premier jeu consiste à faire et à défaire
un nœud avec un mouchoir. Soudain
l'obscurité. Figurant la mer, les corps
noirs des marionnettistes-acteurs rou-
lent sur la scène, une marionnette est dé-
posée sur le rivage, deuxième naissance
de Sixtus. A nouveau l'obscurité totale,
puis la chambre d'enfant, Sixtus se cache
derrière le corps de sa mère, surgit du ri-
deau des cheveux pareil à la marionnette
écartant les deux pas du rideau rouge
pour faire un clin d'œil aux enfants.
Bientôt, la petite marionnette est aux
prises avec des monstres à forme hu-
maine. Sur le dos de l'un d'eux, elle ren-
contre une poupée, son double inanimé,
d'une inquiétante et agaçante rigidité.
Comme la poupée apparaît morte à côté
de la marionnette! Au ras du sol, une
tête, émergeance beckettienne; deux
bras intelligents comme des êtres englou-
tissent la tête sous le regard médusé de
Sixtus. Enfin Sixtus rencontre un ami,
disert et vantard, une marionnette au
caractère poltron et grognon. On joue
aux billes. La marionnette remonte le
long du beau corps du marionnettiste,
affrontement. Sixtus et son ami s'en-
nuient, rien ne change, un bateau passe
sur une eau qui envahit tout, des cra-
pauds les agressent. Deux corps humains
forment un paysage d'où jaillit une fleur
aux pétales de doigts, et où paissent des
moutons. Les marionnettes se faufilent
dans les anfractuosités du corps. L'obs-
curité couvre leur sommeil. Sixtus est à
nouveau dans sa chambre, sa mère cons-
truit une ville avec des maisons d'en-
fants, mais un horrible oiseau préhistori-
que détruit tout. Les marionnettes pour-
suivent leur quête dans un espace swif-
tien où l'on change de taille à chaque se-
conde. Le marionnettiste devient ma-
rionnette pour figurer des géants, et la

marionnette se venge en dévorant le ma-
rionnettiste (symboliquement, Sixtus
tue sa mère). Une troisième marionnette
qui a déjà fait plusieurs apparitions in-
quiétantes, se fait connaître comme le
héros fort et courageux qui emmènera
Sixtus et son ami sur les chemins du
monde. Les trois marionnettes échan-
gent leurs corps et leurs têtes, décou-
vrent la nudité des poings - dieux les
animent. Sur le ruban déroulé par une
marionnette géante à la physionomie
rappelant celle des trois petites marion-
nettes, Sixtus reprend sa recherche d'un
lieu où le bleu du ciel s'unit au bleu de la
mer.

Au Bout du Monde, sur des fils tendus
en plein cosmos formant le castelet à
fond de scène le plus élémentaire possi-
ble, les oiseaux-moulins Roger et Emilio,
au langage dru et aux manières désinvol-
tes, font du vent pour les terriens et
s'ammusent à tirer à coups de fusil sur la
lune (qui se cache derrière la terre). Six-
tus arrive dans ce monde étrange d'as-
tres-marionnettes et d'animaux mythi-
ques, cherchant toujours la mer. A

l'avant-scène (qui est le lieu de la terre,
alors que le fonds de scène est le ciel),
une architecture-castelet est surmontée
par un fonctionnaire géant (tête de
science-fiction) qui réprimande les oi-
seaux au téléphone, la terre a besoin de
vent. Sixtus arrive sur la terre, le fonc-
tionnaire établit avec peine une fiche
d'identité; nom: Sixtus; prénom: Sixtus.
Dans le ciel, les oiseaux jouent à la balle
avec la terre; en bas, on vit des ébranle-
ments telluriques. Sur la terre, il faut
travailler, les Sixtus doivent nourrir des
bouches-marionnettes. Sur un écran de

Textes de Jean-Claude BLANC
dramaturge au Théâtre populaire romand

télévision apparaît un visage dont la
bouche, articulée par une main, profère
des nouvelles rassurantes. Les Sixtus li-
bèrent les bouches au langage incompré-
hensible. Des pieuvres géantes jouent au
football avec la terre, commentaires
sportifs des oiseaux, l'arbitre met la terre
dans une armoire. Poursuivant son

voyage, Sixtus aboutit dans la cour des
miracles, où des marionnettes déchar-
nées, pantins de bois nus, pleurent la mi-
sère du monde. Les oiseaux se disputent
à propos d'une marionnette restée sur le
fil. Sixtus parvient jusqu'au pays des
serpents lubriques; il veut apprendre la
vérité aux serpents, et devient leur roi.
L'autre Sixtus, resté sur le fil, se libère
en quelques coups de scie. Sur la ligne
d'horizon où tout se confond, les pois-
sons et les oiseaux se meuvent dans un
espace de liberté totale, on entend le
bruit des vagues.

«Sixtus», spectacle du Théâtre de la Poudrière (Neuchâtel)

En toute affaire, procès, négoce, hy-
men ou bâtiment, l'argent surtout est
chose nécessaire.

La Fontaine

Pensée

Depuis 1970, date de sa fondation, le
Théâtre de la Poudrière présente des
spectacles de marionnettes pour les en-
fants. Cette troupe concilie deux réali-
tés: l'amitié et le travail de création. Dès
1977, le choix de cette expérience théâ-
trale se précise; le travail devient plus ri-
goureux et les exigences plus nombreu-
ses. Le travail est collectif tant au niveau
de la conception du spectacle que de
l'élaboration pratique. La troupe se re-
nouvelle en partie à chaque création,
hormis un noyau de cinq à six personnes
qui assurent sa continuité. Actuellement,
le Théâtre de la Poudrière est amateur
et ne cherche pas à devenir profession-
nel. Chaque membre de la troupe exerce
sa profession et reste ainsi en liaison di-
recte avec le monde.

Le Théâtre de la Poudrière désire
créer des images non illustratives et es-
thétiques, mais dramatiques et poéti-
ques. Ce dernier terme évoquant déjà
une pluralité1de significations et l'ouver-
ture d'univers non réductifs de notre réa-
lité quotidienne.

11 s'agit donc de ménager dans la pièce
plusieurs chemins de lecture, plusieurs
niveaux de compréhension. D'où cette
volonté de réaliser des spectacles pour
tout public.

Rejetant l'emploi de l'enregistreur la
troupe désire conserver la tradition des
spectacles de vive voix.

La troupe
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Quarts de finale de la Coupe suisse de powerlifting par équipe
Dernièrement, la salle du Club cultu-

riste Willy Monnin recevait les quarts de
finale de la Coupe de suisse de powerlif-

Graham Miller soulevant 265 kg. à la
flexion des jambes.

ting par équipe, qui mettait en présence
les équipes de La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève.

La Coupe suisse se dispute par équipe
de trois athlètes d'un même club dispo-
sant de trois essais pour les trois mouve-
ments de cette discipline: la flexion des
jambes, le développé couché et le soulevé
de terre.

Le total des trois meilleurs essais est
ensuite calculé et multiplié par un coeffi-
cient (tabelle Schwarz) selon le poids du
corps de chaque athlète.

L'équipe de Genève Châtelaine était
composée de: Michel Broillet, champion
haltérophile qui participait pour la pre-
mière fois à un concours de powerlifting;
Graham Miller (Grande-Bretagne),
champion de ce pays en powerlifting et
Patrick liechti, jeune haltérophile d'un
très haut niveau.

Pour sa part, l'équipe chaux-de-fon-
nière comptait Patrice Wermuth, cham-
pion suisse dans la catégorie des 56 kg.;
Jean-Jacques Tuller et Réto Miserez.

Au terme de ces quarts de finale, Ge-
nève a battu La Chaux-de-Fonds par
1127 points contre 1002.

Les classements par équipe se présen-
tent comme suit: Genève: Miller, 409

Patrice Wermuth, 190 kg. au soulevé de
terre.

points; Broillet, 396 et Liechti 320. La
Chaux- de-Fonds: Wermuth, 405; Tuller,
312 et Miserez 284.

Au classement individuel: 1. Miller; 2.
Wermuth; 3. Broillet; 4. Liechti; 5. Tul-
ler; 6. Miserez.

A cette occasion également, Wermuth
a amélioré ses propres records suisses
aux trois mouvements. (cp-Imp)

Festival de l'art traditionnel roumain
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desMontagnes
Au Grand-Cachot-de-Vent

Samedi dernier, les locaux pourtant vastes de la vieille demeure du Grand-
Cachot-de-Vent étaient juste assez grands pour contenir le très nombreux
public qui avait répondu à l'invitation de la fondation et de ses animateurs. ,

Poursuivant la noble voie qui est la leur depuis bientôt vingt ans, ceux-ci
ont choisi cette fois de mettre en valeur et de faire mieux connaître au grand
public l'art traditionnel roumain.

Le vernissage de cette exposition s'est déroulé, comme à l'accoutumée,
en toute simplicité, ainsi que le veut le cadre particulièrement austère et
chaleureux tout à la fois, de la grande et vieille ferme du Grand-Cachot.

Nous y avons remarqué la présence de
SE M. Mircea Malitza, ambassadeur de
Suisse en Roumanie, ainsi que celles de
MM. les ambassadeurs des Républiques
populaires de Chine et de Hongrie. Le
consul de l'Union soviétique, à Beme
était également présent, ainsi que M.
Vîlku, secrétaire de l'ambassade de Rou-
manie à Beme.

Enfin, Mme Paz Subercazeaux repré-
sentait la Légation permanente du Chili
à Genève, et MM. Frédéric Dubois, des
affaires culturelles fédérales, Eric Jean-
net, recteur de l'Université de Neuchâ-
tel, ainsi que Jean-Bernard Vuille, prési-
dent du Conseil général de La Chaux-du-
Milieu, honoraient également cette ma-
nifestation de leur présence.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Pierre von Allmen, l'inlassable président
de la fondation et qui en est aussi et sur-
tout la cheville ouvrière, M Roland
Kâhr, conservateur du Musée ethnogra-
phique de Neuchâtel, particulièrement
connaisseur et familier du pays roumain,
s'est adressé à ses hôtes. Avec chaleur,
l'orateur leur a fait partager son enthou-
siasme pour ce pays dont la surface est
huit fois celle de la Suisse et dont les
quelque vingt millions d'habitants qui
l'occupent témoignent de sa situation
particulière au carrefour des civilisa-
tions.

LA ROUMANIE. PAYS D'ACCUEIL
ET DE TRADITIONS

Comme l'a relevé M. Kâhr, la Rouma-
nie est accueillante et hospitalière et
l'art y est tout à la fois vivace et perma-
nent. Qu'il s'agisse de musique, de pein-
ture, de céramique ou de tissage, tout y
est d'une richesse inouïe. Sur les cimaises
du Grand-Cachot, par une faveur spé-
ciale des autorités roumaines compéten-
tes, des exemples typiques de plats et de
poteries rappellent leurs origines qui re-
montent parfois à l'ère néolithique et
partout dans la vieille ferme, d'autres

objets témoignent de la diversité et de la
beauté de l'art roumain.

Des costumes, notamment, sont d'une
grande originalité et ils sont représenta-
tifs de plusieurs régions de la Roumanie.
Il en est de même des icônes originaires
de la Transylvanie ou de l'Oltenie, dont
les techniques créatives varient, mais qui
n'en sont pas moins la démonstration de
la continuité d'un art dont l'histoire
s'échelonne sur des centaines d'années.

M. Roland Kahr devait encore rappe-
ler la présence, dans cette exposition, de
magnifiques tapis et tapisseries, ainsi
que de masques de vieillards ou de dia-
bles d'un réalisme saisissant, qu'ils
soient originaires de Moldavie ou de la
Bucovine.

Après avoir signalé la projection per-
manente de diapositives démontrant
toutes les finesses et subtilités interve-

Féerie et chatoiement de couleurs avec les costumes de danseurs

nant dans la création de plats ou pote-
ries, M. Kahr s'est adressé à ses hôtes
roumains dans leur langue, démontrant
par là l'enthousiasme qu'il témoigne à ce
pays qu'il connaît particulièrement bien
et qu'il a voulu faire partager au nom-
breux public qui avait le privilège de
l'écouter.

Et c'est à Grégoire de Ceuninck que
nous devons d'avoir ajouté des lettres de
noblesses à cette manifestation, s'il en
fallait, en exécutant, à la flûte de pan,
avec aisance et une extraordinaire maî-
trise, de magnifiques airs de musique
roumaine.

Enfin, SE M. Mircea Malitza, ambas-
sadeur de Roumanie à Berne, a dit toute
la joie et le plaisir qu'il a éprouvés en
connaissant M. Pierre von Allmen, dont
le renom de muséologue est connu bien
au-delà des frontières du pays helvéti-
que. Par une vocation qui dépasse de loin
une simple présentation de l'art, en ap-
prochant sa fonction fondamentale, M.
von Allmen a su contribuer au rappro-
chement des cultures, dans le cadre de la
rencontre de civilisations.

M. Malitza a ensuite évoqué l'intérêt
que le peuple suisse témoigne à l'art rou-
main, faisant par là allusion à une autre
exposition, s'agissant de costumes rou-

Icônes et broderies de Transylvanie

mains, qui s est déroulée récemment à
Winterthour. Etablissant un lien entre
l'industrie moderne et les tissus populai-
res, M. Malitza y voit la continuité par-
faite entre deux types de création, la
concentration et la puissance du message
étant autant de caractéristiques commu-
nes à toutes les expressions de l'art au-
thentique. Une telle vision des choses
peut être ressentie aussi bien par les
Suisses que par les Roumains, car les
deux cultures témoignent également
d'une vocation technologique allant de
pair avec des passions réelles pour l'eut
manuel des gens proches de la nature.

Après avoir établi un parallèle entre
l'habileté et l'adresse requises pour la
broderie d'une blouse populaire et les re-
cherches d'un électronicien pour la créa-
tion d'appareils sophistiqués, M. Malitza
a f élicité M. von Allmen pour le choix de
ce haut lieu de la culture et c'est là qu'il
aimerait méditer, entre les missions qu'il
doit accomplir à Berne et à Genève.

Une dernière prestation musicale de
Grégoire de Ceuninck a mis fin à cette
brève cérémonie de vernissage et le pu-
blic, après avoir partagé le pain, le fro-
mage et le vin d'une généreuse agape,
s'est égayé dans la vieille ferme pour ad-
mirer, contempler les œuvres et créa-
tions admirables qui y sont exposées,
toutes témoignant de la beauté et de la
diversité de l'art traditionnel roumain.

Roland MAIRE

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Les musées sont fermés le lundi, ex-
cepté le Musée paysan: 14-17 h., ex-
pos, architecture paysanne.

Biblioth. de la Ville: Fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Fermée.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: Fermée.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h, tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18,20-22 h 30.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge (Temple AIL 23): 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Services Croix-Rouge, téL 22 22 89 ou

22 2038. Soins à domicile, 7 h. 30-12
h., Autres services, fermés.

Information allaitement: téL 23 1061 et
(038) 36 17 68.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite,
police locale, téL 22 1017, rensei-
gnera.

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

Protection des animaux: téL 23 5882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: téL 23 56 56.
Consult. conjugales: téL (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h, Deux affreux sur le sable.
Eden: 20 h. 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou; 18 h. 30, Chattes en chaleur.
Plaza: 21 h, La montagne du dieu canni-

bale.
Scala: 20 h. 45, La bidasse.
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Samedi à 14 h. 30, Mlle J. B., domici-
liée en France, circulait en voiture rue de
la Banque, en direction sud avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche. A l'intersec-
tion avec la rue Daniel Jeanrichard, elle
s'est arrêtée au stop mais en est repartie
prématurément. Une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par Mlle
M. G. du Locle, qui circulait normale-
ment à ladite rue. Dégâts matériels.

Collision

mémento

Le Locle
Bibliothèque de la ville: fermeture annuelle

jusqu'au 3 août.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, 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) 3152 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.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 31 1316.

«Ramener le jazz au cœur de la cité» !
— Tribune libre — Tribune libre —

Etant membre du Jazz-Club, je me
dois d'apporter quelques précisions
quant à l 'article paru sur la fondation
de «Pro Jazz» (réd. - voir «L'Impartial»
du 19juin).

Je m'étonne déjà du titre tendancieux:
«Ramener le jazz au cœur de la cité».
Vous semblez prétendre que les organi-
sateurs ont pour but de sortir les specta-
cles de jazz  de la ville. C'est oubher un
peu vite toutes les manifestations dont
nous avons pu bénéficier jusqu'à ce jour,
dans les différentes salles et places de la
ville (braderies, concerts, diorama de
musique contemporaine, etc.).

Certaines soirées du Jazz-Club se
donnent effectivement à la ferme du
Gros-Crêt; mais vous n'êtes peut-être
pas au courant que dans de précédentes
manifestations données en ville, nous
avons eu la visite de la police, faisant
suite aux téléphones des habitants du
quartier, lorsque celles-ci débordent 22
heures. C'est aussi par respect pour les
personnes qui désirent se reposer que
cette solution a été choisie.

Quel fut mon étonnement aussi de lire
que «Pro Jazz a pour but de promouvo ir
ce style de musique dans nos Monta-
gnes»! ce nouveau club arrivant bien
après le Hot-Club et le Jazz-Club!
Qu'est-ce alors ce que nous avons obtenu
jusqu'à présent ?

Quant aux locaux que nous essayons
effectivement , et à grand-peine, d 'acqué-
rir, vous prétendez aussi que «nous
concentrons tous nos efforts sur ces lo-
caux*... Je me permettrai de vous infor-
mer que dès la création du Jazz-Club,
début 1977, il est question de l'ancien
Moulin de La Joux-Perret; mais vous ne
pouvez tout de même pas faire abstrac-
tion des 37 soirées avec 73 orchestres
dont nous avons bénéficié et ceci en pa-
rallèle avec les tractations au niveau de
la commune pour ces locaux.

Il paraît évident que nous ne bénéfi-
cions pas du même statut que le TPR
(qui au demeurant fournit un bon tra-
vail), pour Beau-Site p a r  exemple.

En effet , nous sommes obligés de four-
nir la somme de 100.000 f r a n c s  (néces-
saire à la réfection intérieure du bâti-
ment pour devenir LOCATAIRES DE
LA COMMUNE. Je me permets effecti-
vement d'espérer que ces négociations
qui durent depuis quatre ans déjà, et
pour une participation modeste de la

commune, arriveront à terme et dans un
laps de temps que j e  souhaite court

Le Moulin de La Joux-Perret est un
site «protégé» mais inutilisé qu'il nous
serait agréable de faire revivre.

Et pourquoi ne saluerait-on pas bien
bas tous ces membres qui se sont enga-
gés personnellement pour essayer d'at-
teindre ce but; c'est aussi une «participa-
tion totale de tous ces membres» ! Et
vous savez tout comme moi que lors-
qu'une société comprend plus de 400
membres, le simple fait de payer sa coti-
sation est aussi une «participation» .
Tous n'ont pas forcément le temps «phy-
sique» à accorder de par leurs trop nom-
breuses occupations !

Toujours à propos du Moulin de La
Joux-Perret, il est situé à 5-10 minutes à
pied de l'arrêt du bus «Cimetière». Ce
n'est vraiment pas éloigné ! N'étant pas
motorisée, j 'ai toujours trouvé quelqu'un
qui a eu la gentillesse de me raccompa-
gner en voiture, jusque chez moi, lors de
soirées du Jazz-Club.

Je me devais de porter ces quelques
rectifications et informations; et si par
des options différentes (Pro Jazz, Jazz-
Club, Jazz-Land, etc.) nous arrivons à
faire aimer encore plus ce genre de musi-
que, ce ne sera que bénéfice à tous les
amateurs de jazz, et ceci sans volonté de
«l'emporter sur qui que ce soit» !

Renée Santschi,
Numa-Droz 181
La Chaux-de- Fonds.



Chèques de voyage, 
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W J.-P. JEANNERET
V V Le Prévoux, tél. 039/31 13 69

W OUVERT
W pendant les vacances horlogères
¥ de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

MjL| Grand stock de PNEUS
__Wlll_/iJlli lHl toujours à des prix intéressants

Vf^l tMW Equilibrage électronique. Batteries etc.
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L'ÉPICERIE B. MIATTO
Tourelles 1 - Le Locle

SERA FERMÉE
du 15 juillet au 5 août

Réouverture: jeudi 6 août
A tous nos clients et amis

nous souhaitons de bonnes vacances 91-30799
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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H LES BRASSERIES KRONENBOURG CHERCHENT ||

I REPRÉSENTANT 1
M dynamique pour la visite des hôtels, restaurants, cafés et tea-room des cantons de j 'v j
Hl FRIBOURG, NEUCHÂTEL et JURA. M
H Au nombre des exigences requises figurent en particulier: ïiM

Y^ ' j  — connaissance de la clientèle tal
Ij yA — domicile dans le rayon d'activité fj ^
Bj| — aptitude à travailler de façon indépendante IKg
Èfsj l Entrée immédiate ou à convenir. Ï5?
i V i Les candidats intéressés par cette activité sont priés d'adresser leurs offres manus- Ha
i , >,i crites accompagnées des documents usuels et d'indiquer leurs prestations de salaire j3jî
m à: ^_
|| KRONENBOURG MARKETING SA y |
0 2, route de Crochy .'• '¦ j
B 22.47362 1024 ÉCUBLENS j ||

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

LE LOCLE

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

91-299

Si votre programme 1982
est motivé par:
D une profession d'avant-garde
D de l'indépendance
D des responsabilités
D une augmentation de vos revenus ;

en un mot une vie professionnelle réussie, c'est dès aujourd'hui
que vous devez construire votre future carrière.

Notre programme: vous gardez votre emploi actuel et en une
soirée par semaine vous vous recyclez en tant que:
? ATTACHÉ(E) COMMERCIAL(E)
D HÔTESSE DE VENTE,

DÉLÉGUÉ(E) COMMERCIAL(E)
D SECRÉTAIRE, COMPTABLE EN RELATION

AVEC U VENTE
Ainsi tel un(e) professionnel(le) vous assurerez votre succès parce
que vous maîtriserez parfaitement votre future carrière.

Formateurs au bénéfice de la maîtrise fédérale de chef de vente.
Ambiance favorisant les contacts et les relations humaines.

BON pour une étude personnelle discrète et gratuite.
Nom: Prénom:

Né le: Etat civil:

Rue et No NP Localité:

Tél.: 

Envoyer à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel. 67-332

¦--__--__----------- «--------—------- ¦_—-_--¦ ________________
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PENDANT LES VACANCES !
HORLOGÈRES

Hôtel-Café-Restaurant

OUVERT
A LA BRASSERIE

Grand choix de
diverses assiettes

Fr. 10.— 91 277

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

-..—.- ..i ii i m i .  .— m. .i mi.~*~mmmmmm~È—m~mm~—^—m—mm—^^^^^m^^m—^—i^m

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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GARAGE DU CRÊT-DU-LOCLE
y A. PRIVET, tél. 039/31 59 33 - TALBOT - SUBARU

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

Y de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 91 282
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j r  Vacances chez soi >
^

/ Suggestion no 4: >|
/Une tournée auprès de tous les j
f marchands de meubles pour I
I comparer les prix, maïs en dernier /4 passez chez Moco où ils sont /
L'Nv les plus bas. ™*̂
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FC Tivoli: les grands vainqueurs de la saison (Photos Schneider)

SBS-SAO, vainqueur du groupe 2 et champion des fabriques

Pour sa 44e édition, le champion-
nat de l'ACFA s'est terminé la se-
maine dernière. Divisées en quatre
groupes dont trois appartenaient à
la catégorie fabrique et un à celle
des sociétés, les trente et une
équipe furent exemplaires tout au
long des rencontres.

Cette année les conditions mé-
téorologiques facilitèrent quelque
peu le travail du comité à la tête
duquel on retrouve toujours M.
Jean-Louis Wenger assisté de MM.
R. Portenier, C. Steudler et P. Rei-
chenbach. Il ne faut pas oublier d'y
associer les hommes qui, souvent
sur le terrain, se font «critiquer»:
MM. Droz, Brossin et John qui offi-
cièrent comme arbitres.

Cette année le premier du
groupe des Sociétés participait

d'office à la grande finale, tandis
que chez les fabriques des finales
intergroupes opposaient la SBS-
SAO, La Promenade et les Servi-
ces Industriels. Les premiers nom-
més réussirent après deux parties
de bon niveau a se qualifier pour
affronter le Tivoli, champion du
groupe des sociétés.

Cette rencontre se disputa sur
un terrain détrempé à l'ancienne
patinoire de la rue du Collège. Les
deux équipes qui présentèrent un
jeu empreint de sportivité ne re-
chignèrent pas à la tâche et par la,
le spectacle gagna en valeur.
Après une mi- temps d'observa-
tion, Tivoli plus frais puisque
n'ayant pas eu à jouer pendant la
semaine prit le meilleur sur les
«banquiers». Ceux-ci ne baissèrent

pour autant jamais les bras et lut-
tèrent jusqu'au coup de sifflet fi-
nal.

Si les buts ne furent pas abon-
dants, la technique de certains
joueurs combla les spectateurs ve-
nus soutenir leur équipe respec-
tive.

Les équipes finalistes:
Tivoli: Kohly, Boillat, Schranz, Ro-

mano, Besson, Capt, Cossa,
Stampfli, Turler, Hitz, Gail-
lard, Aellen, Scheuch.

SBS-SAO: Paltenghi, Vuilleumier,
Kolonovics, Steiner, Stei-
ger, Cassi, Schaer, Gas-
parini, Rost, Fusi, Mau-
rer, Horisberger, Roos.

Arbitre: M. Droz.

Les Services Industriels, champions du groupe 4

Le onze de la Promenade, premier du groupe 3

Le palmarès 1981
Challenge Voumard (au cham-

pion) Tivoli
Challenge AGFA (au vice-cham-

pion) SBS-SAO
Challenge Universo (au cham-

pion des fabriques) SBS-SAO
Challenge Albert Mauron (idem)

SBS-SAO
Coupes des champions de

groupe: Tivoli; SBS-SAO; Services
Industriels; La Promenade.

CLASSEMENTS DES GROUPES
Groupes 1: Tivoli 13 pts; Le Bâ-

lois 10; Pueblos 10; Centre de Ren-
contre 6; Là Rochelle 5; Univers 5;
Bar Léo 4; Centre Portugais 3. ù

Groupe 2: SBS-SAO 14 pts; Ni-
varox 9; Freiburghaus 8; Centre de
Rencontre II 8; Singer 6; Ismeca 5;
Electriciens 4; Avenir 2.

Groupe 3: La Promenade 13
pts; Voumard 12; Grandjean 8; E1T
beco 7; Cheminots 7; Paix 5;
Jumbo 3; PTT 1.

Groupe 4: Services Industriels
10 pts; Ebel 9; Union Carbide 8;
Bouchers 6; Travaux Publics 5;
Rubatel-Weyermann 4; Impartial
0, (qui a été disqualifié en cours de
championnat, pour avoir commis
utté^erreur d'interprétation du rè-
.glement.) - - - *'.x ..-...;.•

Sur le terrain du Patinage... beaucoup d'eau pour la finale. Le gardien de Tivoli
Kohly, n'a pas l'air de se plaire à terre

Un très beau pavillon de prix pour les meilleures équipes
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ï l Hi, X* i bonnets B sSÊ $>
t0w. Polyamide/élasthanne. â iPI ^

| Milette Cûmbf * / îpF \ 
^MulesenéDOng7 

^J Lange et culotte à la fois. Grand ft ,. Milles en éponge

 ̂
pouvoir absorbant grâce à une épaisse -\ COUVeitlire de voyage Dessus à bordure contrastée 

en velours côtelé,
M couche de flocons extra-douce. Feuille Acrylique. Env 130x170 cm. semelle compensée recouverte de velours côtelé,
î externe imperméable * A carreaux, divers coloris dominants. semelle intérieure et doublure en éponge. En.

I Emballage de40 pièces * f CQ bK̂ ST ,̂ ^̂% 300x465 mm, 4gÊmW* 0& t% [ g j A V^SR̂ ^W pour bébés jusqu'à ¦fjll ± \ y >_f _____¦ I :'F ̂ 1 Kfl
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^PRESSING ^mif
Horaire pendant les vacances horlogères

NEET, Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
NEET, Côte/Henry-Grandjean, Le Locle
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures

NEET, Serre 61, La Chaux-de-Fonds
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures sauf le lundi matin

NEET, Place du Marché, Saint-Imier
de 8 à 12 heures, sauf le samedi et le lundi 87-32

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASIONS
OPEL Kadett, break 1600 S Fr. 7 500.-
OPEL Ascona 1600 S Fr. 4 500.-
OPEL Ascona Voyage 1900 SR Fr. 5 500.-
OPELManta 2000 S 18 000 km.
OPEL Rekord 1900 S Fr. 2 900.-
OPEL Rekord 2000 S 53 000 km.
ALFASUD 1300 28 000 km.
AUDI 80 L Fr. 5 900.-
FORD Escort 1300 Fr. 4 500.-
MINI Innocent. Bertone 120 18 000 km.

; SIMCA Break 1100 Fr. 4 800.-
VW Passât Fr. 5 000.-
Magnifique OPEL CARAVAN 2000 automatic,
modèle 1980 30 000 km.

GARANTIE
Tél. 039/31 33 33 91-229

AVIS
Le Garage du Rallye - A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Téléphone 039/31 33 33

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

ATELIER
Services, entretien, réparations

Ouvert les 3 semaines du lundi au vendredi

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

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

STATION LAVAGE SELF-SERVICE
Ouverte en permanence

91.229

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

|' ; j  Nous vendons j

15000 I
I appareils électro- •

i*i?l ménagers du sèche- *¦
I cheveux au lave-linge et |;

'- aux agencements du f
- cuisines •
: aux prix FUSfc I
1 imbattables •
; sur le prix catalogue de 5
• toutes marques comme *
; par exemple Miele, AEG, ii
" Novamatic, Bosch l
r Electrolux, Bauknecht, ;
- Jura, Turmix etc. -
• • Location c
ï • Livraison gratuite -
2 • Grande remise à j;
• l'emporter
à Garantie de prix Fust: •
'¦% Argent remboursé, ?
Z si vous trouvez le même 1
Z meilleur marché ailleurs. ^

1 *"tj "J •

H| ING. DIPL FUST î
I La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. ~.
I 039/26 68 65 - Marin, Marin- HT

j tv f  Centre, tél. 038/33 48 48 - ! i
I Bienne, rue Centrale 36, tél.

yî| 032/22 85 25. 05-2569 (
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Feuille dAvis desMontagnes fffWff .

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingll , horlogerie-bijouterie
Zopfii 97, 6004 Lucerne 62.1e9. -43

Petite entreprise de métallurgie de Genève,
confierait la responsabilité de son atelier de

petit polissage
à ouvrier très qualifié.
Excellentes prestations, discrétion assurée.
Candidat suisses ou permis C sont priés de
nous adresser une offre en joignant curricu-
lum détaiUé, sous chiffre A 28294-18 à Publi-
citas, 1200 Genève. 18-28294



Le feu ravage une ferme de la Grand-Combe
Incendie au-dessus de Chézard

Chaque fois qu'une ferme brûle,
c'est un morceau de notre patri-
moine qui disparait.

Hier en début d'après-midi, une
bfitisse de ia Grand-Combe, située
au-dessus de Chézard, dans la région
de Pertuis, a été ravagée par le feu.
La maison qui appartient à M. Albino
Turuani, de Neuchâtel, venait d'être
complètement restaurée. Personne
n'y résidait pour l'instant, seul un

paysan des environs utilisait la
grange pour y rentrer du foin.

Hier, vers 13 h. 30, un agriculteur
de Derrière-Pertuis alarme le capi-
taine des pompiers de Chézard, M.
Pierre Blandenier. Arrivé rapide-
ment sur place avec 22 hommes, sur
les 30 que compte la compagnie, le
commandant fait déployer rapide-
ment tout le matériel nécessaire
pour lutter contre l'incendie.

Le Centre de secours de Fontaine-
melon se trouve également sur les
lieux, mais il est trop tard pour sau-
ver la bâtisse. Sa charpente est déjà
la proie des flammes et le foin rentré
mardi et mercredi derniers alimente
le brasier. En peu de temps, toute la
maison est ravagée par le feu, puis
par l'eau qui s'infiltre dans la partie
habitable.

Hier soir, alors que les pompiers
de Cernier (une quinzaine environ)
surveillaient les décombres fumants,
personne ne pouvait encore expli-
quer comment ce sinistre s'était dé-
claré. Un court-circuit pourrait peut-
être avoir enflammé le foin. Il semble
en tout cas que le feu a couvé assez
longtemps avant d'éclater.

JJC (Photo Schneider)

Vive la nouvelle poste de Dombresson
M. Jean Meixenberger, directeur d'arrondissement des postes de Neuchâtel,
est un homme heureux. Ces vingt dernières années, sur 110 bureaux
postaux que compte le canton de Neuchâtel, 65 d'entre eux ont été retapés,
agrandis, modernisés ou construits de toutes pièces. Sacré travail qui a
nécessité de gros investissements mais qui a l'avantage d'offrir aujourd'hui
des locaux accueillants et fonctionnels aux usagers des PTT. Et la poste de
Dombresson, inaugurée vendredi dernier en présence d'une vingtaine
d'invités est un atout de plus dans le jeu — toujours sérieux — de notre régie

fédérale.

Si le directeur des PTT est satisfait,
les postiers de Dombresson, M. et Mme
Coulet, ainsi que le facteur, M. Mougin,

affichaient eux aussi un sourire ravi pen-
dant la cérémonie d'inauguration. Ds
présentaient avec un plaisir évident les
coulisses de leur office, l'un de ces in-
nombrables bureaux qui assure la pros-
périté des PTT.

Et quelle prospérité! En 1980, l'entre-
prise a distribué trois milliards et demi
de lettres, cartes, imprimés et autres
journaux. Elle a transporté 160 millions
de colis tout en transmettant £50 mil-
lions de versements, virements et paye-

M. Meixenberger pendant son allocution. A Farrière-plan, les postiers de Dombres
son. (Impar-Charrère)

Des projets
Depuis 20 ans, 65 bureaux postaux

ont été modernisés, ou reconstruits.
Ce n'est pas f ini .  Dans la partie neu-
châteloise du FV arrondissement plu-
sieurs projets sont à l'étude:

— la transformation et l'occupa-
tion progressive du bâtiment de Bu-
lova à Neuchâtel;

— la nouvelle affectation de l'Hôtel
des postes de Neuchâtel du fai t  du
transfert de l'Office des chèques à
Bulova;

— l'agrandissement de la poste de
la gare à Neuchâtel;

— la création de nouveaux locaux
postaux à Chambrelien, La Coudre,
St-Blaise, La Sagne et à Valangin;

— le transfert de la poste de l 'Hôtel
de Ville de La Chaux-de-Fonds dans
de nouveaux locaux qui abriteront
aussi l'Office des chèques chaux-de-
fonnier. (jjc)

ments qui représentent: 150 milliards de
francs!

Bien entendu, a fait remarquer le di-
recteur d'arrondissement, la contribu-
tion de Dombresson à cet énorme gâteau
est minime. Mais, devait-il ajouter, ne
dit-on pas que les petits ruisseaux font
les grandes rivières? Et d'ajouter: «Les
postes, à Dombresson, se portent bien.
S'il en est ainsi, c'est essentiellement au
buraliste et au facteur que nous le de-
vons. Ne sont-ils pas les ambassadeurs
de notre grande régie dans ce beau coin
de pays? Ce rôle d'ambassadeur, M. Bar-
bezat l'a bien joué et il ne fait pas de
doute que M. Coulet le jouera tout aussi
bien. Le buraliste et le facteur jouent
avant tout un rôle social, donc un rôle
bénéfique. En tant que messager des
bonnes et des moins bonnes nouvelles,
l'arrivée de M. Mougin est attendue par
chacun avec émotion. Souvent, pendant
la mauvaise saison, il est, pour les fer-

miers isolés, le seul lien avec le monde
extérieur.

D'autre part, le bureau de poste est un
point de rencontre unique en son genre
et très apprécié. Il n'est dès lors pas sur-
prenant que chaque fermeture de bureau
appelle un cortège de regrets. Je tiens ici
à vous rassurer. La Direction des postes
de Neuchâtel fera tout son possible pour
sauver les petits bureaux susceptibles de
l'être. Car nous sommes conscients qu'un
village sans école, sans épicerie et sans
poste est un village qui se meurt. Vive la
poste de Dombresson! »

Après ces bonnes paroles et selon une
tradition maintenant bien établie, les
maîtres d'état, les représentants des
agences bancaires de la région, les bura-
listes et le facteur retraités de Dombres-
son, ainsi que le personnel de la poste du
village se sont retrouvés dans la salle à
manger du restaurant de la Couronne
pour faire honneur à un excellent repas.

(jjc)

Cérémonie de promotion
au Château de Colombier

Une poignée de main avec son commandant et l'aspirant devient caporal.
(Photo Impar-RWS)

Deux mains tendues par-dessus un
drapeau suisse, qui se serrent tandis que
quelques mots sont prononcés d'une voix
forte: soldat X - caporal X.

Cet acte a été répété 55 fois samedi
matin dans la cour du château de Co-
lombier par le colonel de Rougemont,
commandant des écoles d'infanterie, au
cours de la cérémonie de promotion de
l'ESO infanterie 202.

Les 55 nouveaux caporaux sont répar-
tis ainsi: 36 carabiniers et fusiliers, 11
mitrailleurs et 8 lance-mines. Neuf pro-
viennent du canton de Beme, deux de
Fribourg, dix de Genève, vingt-deux de
Neuchâtel, sept de Vaud et cinq du Jura.

Si la quantité n'est pas élevée, la qua-
lité est fort bien représentée, c'est ce
qu'a souligné le commandant avant de
passer la parole au nouveau chef du Dé-
partement militaire, M Jean Cavadini,
qui les mit en garde contre les lourdes
responsabilités qu'ils devront assumer
dès aujourd'hui. Ils auront en effet la
charge d'un groupe de recrues qui
commencent leur école, desquelles ils de-
vront se faire respecter, tâche difficile
mais réalisable pour autant qu'ils sa-
chent eux-mêmes donner l'exemple aux
hommes qui leur sont confiés.

De nombreuses personnalités assis-
taient à cette cérémonie, notamment le
colonel divisionnaire Butty, comman-
dant de la division de campagne 2, le co-
lonel Pierre-André Junod, officier de re-
crutement, le colonel Grether, intendant
de l'arsenal, M. P. Claquard, chef du ser-
vice des affaires militaires, les représen-
tants des autorités civiles et militaires
des cantons et communes avoisinants,
les commandants des diverses troupes.

Le message de l'Eglise a été apporté
par le capitaine aumônier Peter.

La Musique militaire de Colombier a
prêté sa contribution à cette cérémonie

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

qui s'est achevée par un apéritif servi à
tous les participants. RWS

La Loterie romande en pays neuchâtelois
DISTltCT DE NEUCHÀTEJg
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La Loterie a f a i t  une brève escale, sa-
medi, en p a y s  neuchâtelois, à l'occasion
du tirage de la 485e tranche.

Il avait Heu à Cressier, ce charmant
village, à la fois viticole et industriel, si-
tué dans cette très belle région qu'on ap-
pelle l'Entre-deux-Lacs, parce que
s'étendant entre les lacs de Neuchâtel et
de Bienne.

On aurait tort de croire que Cressier
doit sa réputation au f a i t  qu'on y  ait im-
planté une raffinerie de p étrole et qu'il
possède en outre plusieurs grandes in-
dustries; il était célèbre déjà au temps
des Romains et les vestiges qu'on y  a
trouvés montrent qu'il avait même une
très grande importance. Puis vint la
culture de la vigne et Cressier s'honore
depuis des siècles de posséder avec les
vins de l'Hôpital Pourtalès, un des plus
f a m e u x  crus du canton de Neuchâtel
C'est ce qu'a expliqué de façon fort docte
le président de la commune, M. Armand
Gougler, qui est en même temps direc-
teur du Registre foncier neuchâtelois.

Le tirage de samedi était ce qu'on ap-
pelle un tirage intermédiaire, c'est-
à-dire à mi-chemin entre le grand tirage
avec assemblée de sociétaires, rapport
d'activité et discussion, et le petit tirage
qui se déroule sans public, sans discours
et sans fanfare. La 485e tranche
comportait 40.000 billets dont 8814
étaient gagnants, représentant un gain
total de 201.770 f r a n c s  dont un gros lot
de 100.000 f r a n c s .

La population de Cressier et de l'En-
tre-deux-Lacs était venue en nombre
voir tourner les fameuses sphères; et l'on
notait au premier rang la présen ce de M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat neu-
châtelois, chef du Département de l'agri-
culture et de celui de l'intérieur, accom-
pagné  des autorités communales et des
notables de la contrée.

Précédées d'une allocution de M.
Charles Bonhôte, président de la déléga-
tion neuchâteloise de la loterie, qui rap-
pela les buts charitables poursuivis par
l'institution et fit  son historique, les opé-
rations furent surveillées au nom de
l'Etat de Neuhâtel,par M. Robert Caste,
premier secrétaire du Département can-
tonal de l'intérieur. Elles furent  dirigées
par M. Patrick Wavre et entrecoupées
de très belles productions de la société de
musique l'Espérance de Cressier. Tout
au long de la soirée, l'animation la plus
gaie et la plus franche ne cessa de ré-
gner dans la célèbre Maison Voilier , où
les opérations avaient lieu.

Le prochain tirage aura lieu samedi
25 juillet à Pully.
Voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 francs
se terminent par 3,9.

520 billets gagnant chacun 20 francs se
terminent par 53,315,132,898.

180 billets gagnant chacun 30 francs se
terminent par 545,932, 493, 1213,7355,
9392, 9884, 2870, 2896, 0892, 3647, 1298,
2317,8322,9830,9315,2803,9951.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros 301864, 308776,
305395, 307 103, 288629, 298978,
286 938,303 039,295 923,299 123.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros 295 194, 280022,
283 809,290 767.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 271184.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 600 francs,
271183,271 185.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identique à celui du gros lot, 2711.

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

Participation record des militaires neuchâtelois à
la marche internationale de Nijmegen (Pays-Bas)
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Cette année, le bataillon suisse repré-
sentant notre armée et notre pays à la
marche internationale de Nijmegen ne
comprendra pas moins de 18 Neuchâte-
lois du groupe sportif «Les Chevrons».
L'effectif engagé par la Suisse est de l'or-
dre de 350 à 400 militaires. Ces mar-
cheurs neuchâtelois, sous la conduite du
cpl Charles Perret, auront à cœur de
faire honneur à nos valeurs démocrati-
ques en ayant, comme à l'accoutumée,
une tenue exemplaire. Ce dernier point
n'est pas une évidence, quand on regarde

certaines armées étrangères et que Ion
sait qu'une ambiance de fête de vendan-
ges règne pendant toute la durée de la
marche...

Pour cette 65e édition, le bataillon hel-
vétique comptera parmi ses marcheurs le
chef de l'armée, le conseiller fédéral G.-
A. Chevallaz. On ne pourrait espérer
meilleure motivation pour tous les sol-
dats, sous-officiers et officiers qui volon-
tairement se rendent en uniforme à
l'étranger pour y accomplir un périple de
160 km., avec paquetage... (Comm.)

Agression à main armée
à la gare CFF d'Auvernier

? DISTRICT DE BOUDRY »

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, quelques minutes après mi-
nuit, trois jeunes gens ont fait ir-
ruption dans le bureau de la gare
CFF d'Auvernier où ils ont maî-
trisé l'agent de service.

Sous la menace d'un couteau,
tenu sous la gorge de l'employé,
ils se sont fait ouvrir la porte du
coffre-fort. Ils ont alors emporté
l'argent, environ 2000 francs, puis
ont pris la fuite.

Voici le signalement des trois
malfaiteurs, activement recher-
chés par la police:

Inconnu 1: seize à vingt ans, 170
cm. environ, corpulence forte, vi
sage rond, cheveux châtains

courts, tatouage sur l'avant-bras
droit, portant jeans et T-shirt
blanc, parlant français avec l'ac-
cent de notre région.

Inconnu 2: même âge, 180 cm.
environ, corpulence mince, visage
allongé, cheveux frisés châtains,
courts, portant jeans et T-shirt
jaune.

Inconnu 3: plus jeune et plus
petit. Autres détails manquent.

Les trois malandrins ont pris la
fuite à bord d'une voiture blan-
che, genre Opel Manta ou VW
Golf.

Toutes observations utiles peu
vent être communiquées à la po-
lice cantonale 0 (038) 24 24 24.
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L'église de Fenin s'est prêtée à mer-
veille mercredi soir à l'audition du trio
de luths Ricardo Correa. Et le public,
qui a pratiquement rempli les travées, a
chaleureusement applaudi les trois artis-
tes, à savoir Monique Chatton (luth so-
prano), Bernard Wullschleger (luth alto
et ténor) et Ricardo Correa (luth basse).
Cette manifestation instrumentale, pla-
cée sous les auspices du Conseil commu-
nal de Fenin-Vilars-Saules, était organi-
sée par la Fondation pour la diffusion de
la musique ancienne, qui dirige Denise
Perret, musicologue.

Le luth est un instrument peu connu,
et la musique à laquelle il se prête le
mieux, à savoir celle du 16e et du 17e siè-
cle, est également peu souvent goûtée
par le public en général. Mais dans un
cadre aussi adéquat qu'une petite église
(également antérieure au 16e siècle) et
quand on peut voir les virtuoses gratter
les cordes avec autant de talent et d'har-
monie, le charme opère à coup sûr.

Le public a bénéficié de quelques ex-
plications et commentaires des artistes
et de la directrice de la fondation, tant
sur cette fondation, sur ses buts, que sur
les instruments et leurs particularités.

(rgt)

FENIN
Trio de luths
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VERBIER
A louer appartement 3 pièces pour 4-5 per-
sonnes, cheminée. Terrasse. Vue. Libre
vacances horlogères et août.

Tél. 039/31 54 57, heures de bureau. 17320 1

MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS
Institution suisse et chrétienne de mariages.

Case postale 381,1000 Lausanne 17.

Aide discrète et suivie pour vous permettre
d'établir des relations et fonder un foyer uni
et heureux. 83 400

HAUTE COIFFURE
63, rue de la Serre,
tél. 039/22 29 05

le SALON RESTE

, OUVERT
durant LES VACANCES

17531

A LOUER

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

1 appartement de 21/. pièces
Loyer: Fr. 491.-, charges comprises

2 appartements de 31/. pièces
Loyer: dès Pr. 550.-,
charges comprises i \

2 appartements de 4V_ pièces \
Loyer: dès Fr. 659.-,
charges comprises

1 appartement de 5'/ _ pièces
Loyer: Fr. 745.-

charges comprises
Grands livings, tout confort

Libres tout de suite ou à convenir

Pour traiter:
Gérance GECO \
Jaquet-Droz 58 \

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2211 14-15

28-12214
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À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, tout confort, cheminée de
salon, rues Jardinière et Cernil-Antoine.

17705

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine agencée, douche,
fourneau à mazout relié à la citerne cen-
trale avec compteur personnel. 17706

APPARTEMENT
de 8 pièces, grande terrasse, tout
confort, à proximité du centre ville. 17707 j

APPARTEMENTS
de 3V. pièces, dans immeubles moder-
nes, tout confort, dans quartiers tran-
quilles. 17708

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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Si vous ne tardez pas, vous aurez l'embarras du choix - dans bon nombre de tailles. T^̂ fc™. ̂ J _̂^P 
La Chaux-de-Fonds
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Soldes autorisés du 1.7. au 21.7.81 Au point.Depuis 100ans.
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f J'ACHÈTE TOUJOURS i
8 vieux meubles — bibelots — tableaux 8
8 livres — vaisselle — pendules et tous g
Q .objets anciens même en mauvais état, o
o Appartements complets. "2

o A. Loup, 038/42 49 39 28-148 °
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à'VENDRE

MOTO YAMAHA XT 500
en très bon état, 30 000 km. Fr. 2 500.-

Tél. (039) 6314 84, dès 19 h., 6315 84
93-56354

A vendre

MOTO KTM 125
modèle 1980,2 500 km., expertisée.
En très bon état,

i Tél. 039/22 30 28, heures des repas. 17701



Clôture à l'Ecole secondaire: un excellent spectacle

L'équipe théâtrale, avec tout à gauche, M. J.-F. Perrenoud

Belle soirée que celle passée en
compagnie des élèves de l'Ecole secon-
daire à l'occasion de la manifestation
qui marquait la fin de l'année scolaire.
Comme le veut une tradition bien établie,
ce spectacle qui se donne en deux soirées
a connu un magnifique succès. Signa-
lons tout de même que la première soirée
aurait dû être supprimée si les FMB
n'avaient pas réussi à rétablir l'électri-
cité qui avait été coupée en début de soi-
rée à la suite d'un orage. Au pro-
gramme, des chants préparés par Mlle
M.-L. Maire et du théâtre sous la direc-
tion de M. J.-F. Perrenoud.

Pour le théâtre, il faut signaler que
depuis p lusieurs années, des élèves peu-
vent s'initier à cet art sous la direction
de M. J.-F. Perrenoud, en participant à
des séances facultatives. L'équip e  qui
actuellement se passionne pour le théâ-
tre a démontré lors de ces deux soirées
des qualités déjà bien rodées. Il ne nous
est pas possible de mentionner indivi-
duellement tous les acteurs, mais nous
devons relever particulièrement dans
l'œuvre de Jules Romains, le rôle du Dr
Knock fort bien tenu par Christophe Du-
faux.  Coup de chapeau à ce sympathique
acteur qui n'a jamais failli un seul ins-
tant Mentionnons aussi les jeunes
Chantai Brechbtihler et John Strahm
dans les rôles principaux qui avec tous
les autres acteurs, ont su eux nous faire
passer d'agréables moments par leur
passage sur scène.

La pièce «Scène à quatre», de Ionesco,
interprétée par les grandes f i l les  f u t  elle
aussi amusante à suivre et lés quatre ac-
trices très à l'aise sur la scène il est vrai.
Il leur appartenait d'ailleurs aussi à el-
les quatre de présenter le programme, ce
qu'elles surent faire avec beaucoup d'ai-
sance pour le plaisir des spectateurs.
Bien emmenée par Nathalie Monnin,
cette troupe a obtenu un beau succès. Et
nous retiendrons l 'excellente idée des or-
ganisateurs qui cette année, avaient fait
appel à des acteurs qui, sous les yeux des
spectateurs créaient les décors avant
chaque scène. Cette innovation fort sym-
pathique a été appréciée et de nombreux
applaudissements ont salué les décors
réalisés sous la conduite de M. Georges-
André Rossel.

Mais la scène n'était pas seulement
réservée au théâtre et, avec Mlle Maire,
on était sûr de pouv oir entendre les der-
niers succès de la chanson. Accompa-
gnés par une musique de fonds, se pro-
duisirent d'abord les élèves de 5e, 6e et
7e années, puis les f i l l e s  de 8e et 9e an-
nées exécutèrent quelques chants, en f in
de soirée. Des chants toujours appréciés
qui ont apporté la note musicale à cette
manifestation.

Notons que le bénéfice de ces soirées
est destiné aux fonds des courses scolai-
res.

(Texte et photo vu)

Les brancardiers jurassiens de Lourdes
existent depuis un quart de siècle

C'est le 23 septembre 1956 que s'est
fondée à Boécoùrt l'Association juras-
sienne des brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes. La même année une journée
des malades avait déjà été organisée à la
grotte Sainte-Colombe d'Undervelier, le
15 août, soit avant la fondation propre-
ment dite de l'association. C'est à l'ini-

tiative de M. Camille Bouele, de Montse-
velier, que furent convoqués à la cure de
Boécoùrt, au début septembre, MM.
Henri Christe, de Corban, Marc Beu-
chat, de Vicques, Bernard Cerf, de Cour-
faivre, et Charles Marquis, d'Underve-
lier.

Le premier comité fut formé de l'abbé
Martin Girardin, de Saulcy, directeur, de
l'abbé Antoine Barthoulot, Boécoùrt,
aumônier, d'Henri Christe, Corban, pré-
sident et Marc Beuchat, Vicques, secré-
taire.

Les buts de l'Association des brancar-
diers sont de développer la dévotion ma-
riale et le dévouement au service des ma-
lades en groupant les hommes catholi-
ques du Jura désireux de se vouer au ser-
vice des malades, soit en assurant le re-
crutement des brancardiers pour le pèle-
rinage de Lourdes et en organisant la
journée des malades à la grotte Sainte-
Colombe à Undervelier. Relevons qu'il y
a y six ans, l'association inaugurait dans
la joie à Vicques sa nouvelle bannière
réalisée par le peintre Louis Lâchât. Les
parrains et marraines de l'association
sont M. et Mme René Aubry, de Bienne,
et M. et Mme Michel Noirjean , de Delé-
mont.

Une société en pleine évolution
Assemblée générale du FC Saignelégier

Plus de cinquante membres ont parti-
cipé à l'assemblée général du Football-
Club qui s'est tenue sous la présidence de
M Gilbert Jaquet. Dans son rapport, ce
dernier a vivement remercié toutes les
personnes collaborant à la bonne marche
de la société, des cantinières aux entraî-
neurs. Grâce aux efforts des entraîneurs,
le club est le deuxième bénéficiaire, après
Delémont, des avantages de Jeunesse et
Sport dans le canton. Pour le prochain
championnat, le FC Saignelégier a ins-
crit sept formations, soit en 3e ligue, 4e
ligue, Juniors A, B, D et E, ainsi que les
vétérans.

21.800 FRANCS
POUR LE CHAMPIONNAT

Le caissier, M. Jean Meier, a
commenté les comptes de l'exercice
écoulé. Même si le championnat a occa-
sionné pour 21.800 fr. de dépenses, la si-
tuation financière est saine et l'exercice
boucle avec un reliquat actif de l'ordre
de 6000 fr.

Les différents entraîneurs ont ensuite
présenté leur rapport, à savoir MM.
René Guenot pour la première équipe,
Jean-Pierre Etienne pour la réserve, Ma-
rio Jeanbourqùin (juniors A), Joseph
Aubry (juniors B), François Beucler (ju-
niors D), Gérard Kommayer et Alexan-
dre Boillat (juniors E), Humbert Vallat
(vétérans).

L'assemblée a ensuite enregistré l'arri-
vée de quatre nouveaux membres:
Claude Devanthéry, transféré de Mou-
tier; François Jobin; Jean-Paul Coquoz,
arbitre de deuxième ligue et qui entraî-
nera les juniors E; Bernard Vallat, de re-
tour du Valais. Ainsi que le retour de
deux joueurs en prêts, Michel Vonlan-
then et Gérard Kornmayer. L'assemblée

a pris acte de deux démissions et du dé-
part probable d'Alexandre Boillat pour
une formation de ligue supérieure.

Le président a fait part de la démis-
sion du secrétaire, M Jean-Louis Fros-
sard. Durant neuf années d'activité, ce
dernier a effectué un travail énorme en
faveur du club et il fut un des promet-
teurs et des artisans de la réalisation de
la buvette de la société.

Le comité est constitué de la manière
suivante: Gilbert Jaquet, président;

Jean Meier, caissier; Philippe Faivet, se-
crétaire; Françoise Vonlanthen, secré-
taire des verbaux; Germain Beuchat,
vice-président démissionnaire; Charles
Aubry, Gaston Boillat, Alphonse Korn-
mayer, Michel Finazzi, Michel Vonlan-
then, Jos.-André Beuret, assesseurs.

Suite à le révision des statuts, l'assem-
blée a acclamé plusieurs membres hono-
raires pour 25 ana de fidélité ou plus, à
savoir MM. Jean Miserez, Maurice Gy-
ger, Bernard Steiner, Humbert Vallat.
Pour plu sieurs années de dévouement au
sein du comité, MM. Gibert Jaquet, Ger-
main Beuchat, Charles Aubry, Joseph
Aubry, Marcel Queloz et Nino Nesi, ont
aussi été nommés membres d'honneur
par acclamations. C'est par une terrée
que se sont terminées ces assises, (y)
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, téL
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): téL 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 511284; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: téL

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Jura bernois

Enquête sur les
toxicomanes recensés
Diminution des cas

Il ressort de l'enquête menée durant
l'exercice 1980 sur les toxicomanes recen-
sés dans les institutions bernoises pour
1979 que les services de consultation
pour les jeunes et pour les drogués, les
tribunaux de mineurs et les services
d'orientation en matière d'éducation ont
eu à s'occuper de 550 personnes (644
l'année précédente).

D'autre part les cliniques psychiatri-
ques, communautés d'habitation, foyers
et prisons comptaient 449 Bernois, 174
Bernoises, 227 hommes et garçons, 117
femmes et jeunes filles d'autres cantons.
Avec les 550 personnes susmentionnées,
c'est un total de 1517 personnes qui a été
recensé (1538 l'année précédente), (kr)

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: téL 26 52 92 ou

6313 27.
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 U 22.
Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A A (alcool, anon.): tél. 411218 ou

4136 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 413a
Feu et police cantonale: téL 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: téL 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: téL 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45. . -*
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Délais référendaires échus
Au cours de sa dernière séance avant

les vacances d'été, le Conseil exécutif du
canton de Beme a constaté qu'on n'a pas
fait usage dans le délai annoncé (14 fé-
vrier au 14 mai 1981) du droit de référen-
dum facultatif concernant six décisions
du Grand Conseil. Il s'agit d'arrêtés par-
lementaires relatifs à des crédits d'enga-
gement pour l'agrandissement et la réno-
vation de l'Ecole normale du Marzili à
Berne, pour la construction d'un nou-
veau bâtiment et la rénovation de l'Hô-
pital de district de Gessenay, pour l'or-
phelinat «Zur Heimat» à Berne et pour
l'Hôpital régional de Bienne, ainsi
qu'aux contributions cantonales pour
1980 à 1984 en faveur du Musée des
beaux-arts de Beme et de la Société de
musique de Berne (compte orchestre et
conœrts).(oid)
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Le Gouvernement bernois a approuvé
la participation des commîmes aux frais
d'allocations familiales dans l'agricul-
ture pour l'année 1980. Le cinquième mis
à la charge des communes conformément
à la loi représente environ 270.000 francs
pour 1980. Durant la même période, les
allocations familiales ont atteint un to-
tal de 1,47 million de francs, dont
234.000 franc? ont été pris en charge par
l'agriculture.

Le Conseil exécutif a en outre fixé à
86.000 francs la contribution cantonale
pour 1981 en faveur de l'Université po-
pulaire jurassienne au titre de ses activi-
tés dans le Jura bernois, (oid)

Subventions

RECONVILIER

Malgré le début des vacances, l'Ami-
cale des Français de la vallée de Tavan-
nes organise une petite cérémonie de re-
mise de fleurs au monument aux morts
de Chaindon à l'occasion du 14 juillet. Il
faut relever que l'Amicale des Français
de la vallée de Tavannes est une société
particulièrement vivante et active, (kr)

On fêtera le 14 juillet

SAINT-IMIER * SAINT-IMIER
A proximité de la gare

Le rond-point de la gare est p r é s e n t e m e n t  interdit à la circulation pour permettre
des travaux. (Impar-lg)

Si les habitants de Saint-Imier vont
connaître quelques désagréments en rai-
son de la réfection du réseau du gaz, des
travaux importants s'effectuent actuelle-
ment à pro-dmité de la gare. Dans le ca-
dre des crédits votés pour le budget an-
nuel des Travaux publics, une entreprise

procède aux changements de différentes
conduites d'eau et à la réfection de la
chaussée, (lg)

Importants travaux en cours

• TRAMELAN • TRAMELAN •

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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LES POMMERATS

Ordonné prêtre en 1926, Mgr Emile
Fahndrich est toujours f i d è l e  à son
poste, à la tête de la petite paroiss e des
Pommerais. Il y  a donc 55 ans qu'il
exerce son fécond ministère.

Né à Châtillon en 1898, Mgr Fahn-
drich a tout d'abord été vicaire à
Bienne, puis durant longtemps curé de
Saint-Imier. A l 'heure de la retraite, dé-
sirant toujours se rendre utile, il de-
manda à pouvoir se dévouer dans une
paroisse p l u s  petite, en l'occurrence celle
des Pommerais.

Capitaine aumônier, Mgr Fahndrich
fut également rédacteur de la revue
«Grandir». Docteur en sciences sociales
de l'Université de Bergame, le Saint-
Siège lui avait conféré le titre de p rélat
de Sa Sainteté, eu égard aux grands ser-
vices rendus à l 'Eglise. (Photo y )

55 ans de ministère
sacerdotal

C est en toute intimité que l'abbé Jus-
tin Jobin vient de fêter ses 45 ans de sa-
cerdoce. Il est bien connu dans le Jura
puisqu'il a exercé son ministère à la tête
de deux importantes paroisses jurassien-
nes, celles de Boncourt et de Bassecourt
La maladie le contraignit à p r e n d r e  une
retraite anticipée et, en 1972, U se retira
à Saignelégier, son village natal L'abbé
Jobin est néanmoins resté très actif, as-
surant de nombreux remplacements et
secondant les prêtres de la région dans
l'exercice de leur ministère, (y)

Jubilé sacerdotal

COURRENDLIN

C'est avec plaisir qu'on apprend que la
Fanfare municipale de Courrendlin, dy-
namique société de ce village voisin de la
capitale jurassienne, fêtera cette année
ses 125 ans. La date du 5 septembre a été
retenue, et il ne fait pas de doute qu'il y
aura de l'animation à Courrendlin le pre-
mier week-end de septembre, (kr)

La Fanfare a 125 ans

LAJOUX

L'assemblée communale extraordi-
naire qui s'est réunie sous la présidence
de M. Pierre Saucy avait attiré une qua-
rantaine de personnes qui ont notam-
ment approuvé deux crédits. Le premier,
de 40.000 fr, destiné à l'achat d'un véhi-
cule et d'outillage, ainsi qu'à la mise à
disposition de locaux en faveur de l'ou-
vrier communal permanent nouvelle-
ment désigné.

Le second permettra l'aménagement
d'une place de jeu pour l'Ecole enfan-
tine; le montant de 8000 fr. a été alloué,
mais à condition que l'emplacement pro-
posé soit modifié. L'assemblée a en outre
vendu une parcelle de terrain, adapté le
contrat de bail des pâturages commu-
naux entre la commune et le Syndicat
d'exploitation pastorale dans le cadre de
la révision quinquennale statutaire - la
quote-part passe de 7000 à 8400 fr. - et
adopté le nouveau règlement du Service
du feu. (gt)

Deux crédits acceptés

SAIGNELÉGIER
Naissances

Juin 5, Erard Anne Catherine, fille de
Michel et de Françoise, née Miserez, à
Saignelégier. - 6, Gaume Annabelle Mi-
reille, fille de Philippe et de Raymonde,
née Gigandet, à Le Noirmont. - 27,
Ballve Joan Marc Gaieta, fils de Ballve-
Borras, Magdalena, à Barcelone (Espa-
gne). - 29, Beuret Fabian Pierre, fils de
Georges et de Michèle, née Chapuis, à
Saignelégier. - 29, Nabholz Frédéric Sé-
bastien, fils de Peter et de Verena, née
Graf, à Le Noirmont»

Mariages
Juin 5, Chalon Henri et Menneguîn, née

Emond, Marcelle, tous deux à Muriaux. -
Rôthenmund Hans-Rudolf, et Oppliger Yo-
lande, à Saignelégier et Courfaivre. - 12,
Broquet Charles et Cattin Emanuelle, tous
deux à Saignelégier. - 26, Jolissaint Georges
et De Luca Maria Grazia, au Bémont et à
Courtételle.

Décès
Juin 15, Godât Etienne, 1913, époux de

Marie Thérèse, née Boichat, à Saignelégier.
- 17, Berberat René, 1886, à Lajoux. - 26,
Toja Espasandin José Maria, 1960, à Le
Noirmont.

état civil



Embouteillages aux frontières
Vacances (mal) étalées

| Suite de la première page
Les douanes franco-allemandes de la

région bâloise ont également signalé une
importante circulation, les voyageurs è
destination du sud de la France et de
l'Espagne s'y pressant.

Vendredi passé, les entreprises horlo-
gères ont fermé leurs portes pour trois
semaines en vertu d'une tradition qui re-
monte à la première moitié du siècle et
qui semble toujours reposer sur une so-
lide assise. Il apparaît toutefois, comme
l'a relevé une enquête de l'Agence télé-
graphique suisse, que les vacances horlo-
gères n'ont plus l'effet dévastateur qu'el-
les avaient il y a.encore une quinzaine
d'années sur l'ardmation des régions sises
le long de la chaîne du Jura.

Institution propre à l'industrie horlo-
gere, la fermeture annuelle à dates fixes
est née en 1929 d'une entente entre syn-
dicat et patronat horlogers. Supprimées
en 1930 déjà en raison de la crise, réinsti-
tuées en 1942, les vacances horlogères se
sont maintenues et développées jusqu'à
nos jours au fil des renouvellements de la
convention collective. Comme l'explique
M. Marcel Duc, secrétaire général de la
Convention patronale de l'industrie hor-
logere, ce mode de faire tient à la struc-
ture horizontale de l'industrie horlogere,
structure qui requiert un dispositif d'ap-
provisionnement régulier. Un fabricant
de montres a, en effet, tout avantage,
pour éviter des problèmes de livraisons,
à mettre son personnel en congé lorsque

ses fournisseurs ont fermé momentané-
ment boutique.

Toutefois, les changements apportés
ces dernières années au produit horloger,
une certaine tendance à la verticalisa-
tion aussi ont incité les parties contrac-
tantes à prévoir dans leur convention
l'étalement des vacances sur toute l'an-
née. La tradition étant cependant bien
ancrée, peu nombreuses ont finalement
été les entreprises qui ont jusqu'ici fait
usage de cette possibilité. Ainsi, cette an-
née par exemple, ce ne sont apparem-
ment que deux sociétés qui ont choisi
l'étalement: les firmes Rolex, Genève et
Bienne, et l'entreprise Ebel, La Chaux-
de-Fonds.

UNIQUE EN SUISSE
La fermeture annuelle n'est certes pas

l'apanage des seules entreprises horlogè-
res, mais sa généralisation sur une pé-
riode de deux à trois semaines constitue
une originalité propre à l'industrie horlo-
gere. Dans le secteur textile, par exem-
ple, une «bonne partie» des firmes ont
adopté la fermeture annuelle entre mi-
juillet et mi-août, précise un porte-pa-
role de la branche. Mais d'ajouter aussi-
tôt que cette proportion ne dépasse pas
la moitié des entreprises.

Dans le secteur des machines, le choix
dépend de la spécialisation des firmes.
Cependant, indique M. Yves Lieber, di-
recteur adjoint de la Société suisse des
constructeurs de machines, l'allonge-
ment de la durée des vacances à quatre

semaines accroît peu à peu l'attrait de la
fermeture annuelle. Vacances plus lon-
gues signifient, en effet, pour une entre-
prise qui a choisi l'étalement, une pé-
riode prolongée d'activité avec effectif
réduit. Pour l'industrie chimique, autre
pilier de l'économie suisse, la question ne
se pose pas. La fabrication de produits
chimiques exige une continuité de traite-
ment qui s'accomode mal des fermetures
annuelles, (ats)

Incendies en série à Zurich
De nombreux incendies ont éclaté ce week-end à Zurich, le plus

important d'entre eux ayant ravagé, samedi matin à la Limmatstrasse,
six entrepôts et fait pour quelque cinq millions de dégâts. Samedi
matin également, le feu s'est déclaré au parterre des magasins de
fourrures, toujours à la Limmatstrasse. Les dégâts atteignent environ
120.000 francs. Par ailleurs, le feu a pris dans les caves d'une maison
familiale près de la gare, les dommages se montant dans ce cas à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

En outre, dans la nuit de samedi à dimanche, des inconnus ont mis
le feu à une baraque sise dans le quartier de Selnau, causant pour
quelque 100.000 francs de dégâts.

Enfin lors des émeutes qui ont secoué la ville dans la nuit de ven-
dredi, des manifestants ont lancé des pierres contre des fenêtres et
des projecteurs du Musée national. Montant des déprédations
140.000 francs.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
DANS LE VULLY VAUDOIS

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu dans la nuit de sa-
medi à hier, sur la route Faoug-Sala-
vaux, au lieu-dit «Le Chablais»,
commune de Constantine (VD). M.
Stefan Staab, 19 ans, domicilié à
Kehrsatz (Beme), a perdu la maîtrise
de sa moto sur un tronçon rectiligne
et est sorti de la chaussée à gauche
pour percuter un arbre. Le corps de
M. Staab, gisant au travers de la
route, a été découvert hier matin à 5
h. 45.

CHUTE MORTELLE
D'UN CAVALIER VAUDOIS

Hier matin, vers 8 h. 45, M.
Jean-Pierre Rojard, 55 ans, habi-
tant Nyon, qui faisait de l'équita-
tion dans la région de Crassier
(VD), est tombé de son cheval.

Immédiatement secouru, il est

mort pendant son transport en
ambulance à l'Hôpital de Nyon.
Selon un cavalier qui l'accompa-
gnait, le cheval n'a pas fait d'écart
et il est probable que M. Rojard a
été victime d'un malaise.

NOYADE AU TESSIN
Un Confédéré domicilié à Losone,

Hermann Mazenauer, âgé de 37 ans,
s'est noyé hier après-midi vers quatre
heures et demie dans la rivière Ver-
zasca, à la hauteur de Lavertezzo.
L'homme, en compagnie de sa fa-
mille, était en train de se baigner
quand il a été surpris par le courant
de la rivière, assez fort dans cette ré-
gion. La police de Locarno est immé-
diatement intervenue sur les lieux de
l'accident et a pu récupérer le corps
du noyé peu après cinq heures. Selon
les premiers éléments de l'enquête, la
noyade est sûrement à imputer à une
imprudence de la victime, (ap)

Les Tessinois manifestent
Port obligatoire de la ceinture de sécurité

Une grande manifestation de protesta-
tion contre la récente introduction de la
ceinture de sécurité pour automobilistes et
du casque de protection pour les motocy-
clistes a paralysé le trafic sur les routes tes-
sinoises samedi après-midi. Plus d'un mil-
lier de motards et d'automobilistes de tout
âge provenant de tous les cantons se sont
donnés rendez-vous à une heure et demi à
Rivera, au pied du Monte-Ceneri.

Encadrés par des motards et des voitures
de police, les manifestants ont fait le tour
du Tessin (Bellinzone, Locarno et Lugano)
en roulant à 30-40 km. à l'heure, ce qui pro-
voqua de longs bouchons sur les routes déjà
surchargées par le trafic des vacanciers. En

effet , samedi en Leventine, la colonne s'al-
longeait sur plus de 20 km. et à Chiasso il y
avait deux heures d'attente à la frontière.

Le cortège, se voulant «funèbre» et spon-
tané, a posé beaucoup de problèmes à la po-
lice de la route, qui s'est toutefois montrée
très conciliante. Elle n'est pas intervenue
pour empêcher la manifestation ou dévier
le parcours du «cortège». De leur côté, les
manifestants qui portaient des casques al-
lant de l'entonnoir à la passoire, en passant
par le casque militaire, ont fait preuve
d'une très grande discipline et d'ordre.

Les organisateurs prévoient en tout cas
une «marche» sur Berne le premier août
prochain, (ats)
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Le Polonais Fibak bat Noah en finale
Graves problèmes d'adaptation pour le Français, à Gstaad

Longtemps sous la pluie matinale, les organisateurs des internationaux de
Suisse à Gstaad ont pu se demander s'ils n'allaient pas être contraints de
renvoyer à lundi la finale de leur tournoi doté de 125.000 dollars, comme
cela avait été le cas l'an dernier. Finalement, la rencontre Fibak - Noah a pu
être menée à bien dimanche. Le Polonais a triomphé en deux sets, 6-1, 7-6,
aux dépens du Français qui éprouva de graves problèmes d'adaptation à des
conditions de jeu qui étaient, au départ du moins, à la limite de la régularité.

OUARANTES MINUTES
ONT ÉTÉ DÉCISIVES

Comme la veille contre Heinz Gunt-
hardt, Wojtek Fibak a fait prévaloir son
métier, sa lucidité. Beaucoup plus à
l'aise que Noah dans ses déplacements,
le tennisman de l'Est s'assurait très vite
l'entière initiative des opérations. Après
une quarantaine de minutes, la situation
apparaissait sans espoir pour le Came-
rounais qui était mené 6-1, 3-0.

Un changement de raquette au cor-
dage moins tendu rendait plus de préci-

sion à Noah. Ses coups avaient enfin la
bonne longueur. Il prenait pour la pre-
mière fois le service de Fibak au cin-
quième jeu de la seconde manche.

Noah revenait à 3-2 puis son adver-
saire perdait à nouveau son engagement
au neuvième jeu. Au moment où il pa-
raissait en mesure de s'assurer le second
set - à 5-4 pour lui, il menait par 40-0 sur
son service - le Français ne parvenait
pas à empêcher le contre break du Polo-
nais. Puis au tie break, Fibak s'imposait
7-5. Son rival lui avait facilité la tâche en

conduisant des attaques mal préparées
au filet. Le revers croisé de Fibak trou-
vait des ouvertures au millimètre.

SUCCÈS ALLEMAND
CHEZ LES DAMES ,

La jeune Allemande Claudia Kohde
(17 ans) succède à Virginia Ruzici au
palmarès du simple dames des interna-
tionaux de Suisse. La très grande
joueuse de la République fédérale (1 m.
84) a battu en finale la Suissesse Isabelle
Villiger (18 ans) 6-1,4-6,6-2.

Venant après le choc Noah - Fibak,
cette confrontation féminine a manqué
de relief. Les deux filles n'ont jamais
produit leur meilleur tennis en même
temps.

TRIOMPHE DES GUNTHARDT
Associé à son frère Markus, Heinz

Gunthardt a remporté à Gstaad sa di-
xième victoire dans une finale de double
messieurs d'un grand prix ATP. Les
deux Suisses ont battu les Australiens
David Carter et Paul Kronk, 6-4, 6-1.
Heinz et Markus Gunthardt fêtent ainsi
le second succès de leur association dans
le circuit professionnel, après celui de
Bastad l'an dernier en Suède.

Claudia Kohde s'est imposée chez les dames, (asl)

Fibak a triomphé plus facilement que prévu. (Bélino AP)

Après avoir enlevé la première manche
6-4, les frères Gunthardt menaient 4-0
dans la seconde pour l'emporter 6-1
après avoir gagné neuf jeux de suite dans
cette finale qui fut du goût du public.
Tandis que Markus se montrait le plus
tranchant à la volée, Heinz avait les
meilleurs retours de service.

UN DOUBLÉ FÉMININ
La finale du double féminin est reve-

nue aux Allemandes Heidi Eisterlehner
et Claudia Kohde (celle-ci a donc réussi
un double) aux dépens de Marjorie
Blackwood et Mimi Wikstedt, 6-3,6-4.

Les organisateurs des internationaux
de Suisse se félicitent du succès sportif
mais aussi populaire de leur tournoi.
Malgré des conditions atmosphériques
médiocres lors des deux dernières jour-
nées, le record d'affluence a été battu.
Avec les 2533 entrées de dimanche, le to-
tal pour la semaine est de 13.248 specta-
teurs, soit 1823 de plus que lors du précé-
dent record qui remonte à 1976.

Résultats
Finale du simple messieurs: Woj-

tek Fibak (Pol) bat Yannick Noah (F)
6-1, 7-6 (7-5).

Finale du simple dames: Claudia
Kohde (RFA) bat Isabelle Villiger (S)
6-1, 4-6, 6-2.

Double messieurs, demi-finale:
Heinz Gunthardt-Markus Gunthardt (S)
battent Frew McMillan-Victor Pecci
(AF-S) 6-7,6-4, 6-4.

Finale: Heinz Gunthardt-Markus
Guntharit - battent David Carter-Paul
Kronk (Aus) 6-4, 6-1.

Double dames, finale: Heidi Eister-
lehner-Claudia Kohde (RFA) battent
Marjorie Blackwood-Mimi Wikstedt
(Can-Su) 6-3,6-4.

Gunthardt battu par Fibak samedi

Heinz Gunthardt (ASL)

Samedi au cours de demi-finales
disputées sous un ciel menaçant, Fi-
bak, vainqueur en deux sets (7-6 6-2)
de Heinz Gunthardt, a dû batailler
durant une heure trois quarts avant
de briser la résistance du Suisse. Loin

de posséder un service aussi perfo-
rant que Pecci (la victime de Gunt-
hardt vendredi) Fibak, tête de série
No 3, imposa la maîtrise de son jeu
défensif , basé sur une vitesse de dé-
placement exceptionnelle et des anti-
cipations à mi-court qui stupéfièrent
les 2757 spectateurs. En outre, le Po-
lonais embarrassa son rival par un
coup droit lifté court.

La rencontre Noah - Kirmayr a at-
teint la limite des trois sets (6-7 6-4
6-2) mais elle fut d'une durée sensi-
blement égale à l'autre demi-finale.
Le style inorthodoxe du Brésilien et
la manière forte du Français de cou-
leur ne se prêtaient pas à de longs
échanges. Tête de série No 1, le Ca-
merounais a finalement imposé sa
plus grande fraîcheur athlétique. A
1000 m. d'altitude, l'effort devient
éprouvant. Kirmayr (30 ans) a cédé
devant un adversaire plus jeune.

La seconde demi-finale féminine a
été marquée par un succès relative-
ment aisé de la tête de série No 1,
l'Allemande Claudia Kohde, 6-4 7-5.
Dans les deux manches, Petra Del-
hees s'employa vainement pour
combler le retard initial (3-0 à la pre-
mière, 3-1 dans la seconde).

Les 500 ans du Convenant de Stans

500 ans se sont écoulés depuis la si-
gnature, par huit cantons, du Conve-
nant de Stans, qui marqua l'entrée de
Fribourg et Soleure dans la Confédé-
ration et la fin des disputes surgies à
propos des guerres de Bourgogne et
des droits des villes. Cet événement
a été fêté hier à Stans, en présence
du président de la Confédération
Kurt Furgler, et des conseillers fédé-
raux Hans Hurlimann et Léon
Schlumpf.

Les conseillers fédéraux, les présidents
du Conseil national et des Etats, des re-
présentants des huit cantons signataires
du Convenant (Uri, Schwytz, Unter-
wald, Lucerne, Zurich, Berne, Zoug et
Claris) et des cantons de Fribourg et So-
leure, ainsi que des chefs de l'armée, ont
assisté, en l'église de Stans, au service di-
vin présidé par l'évêque Johannes Vorde-
rach. La fête s'est ensuite poursuivie de-
vant le monument de Winkelried et sur
la place du village, où un apéritif fut
servi.

Dans son discours d'ouverture, M.
Furgler devait relever que le Convenant
de Stans marqua véritablement la nais-
sance de la Confédération. «Profitons
donc de ce jour anniversaire pour nous
poser ces quelques questions, poursuivit-
il: n'est-il pas temps de développer une
nouvelle forme de solidarité, entre les ri-
ches et les pauvres, entre les villes et la
campagne? Sommes-nous toujours prêts
à faire passer les intérêts de la commu-
nauté avant ceux de l'individu »?

(ats)

La véritable naissance de la Suisse
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Cinéma à Locarno

Le 34e Festival international du f i lm
de Locarno, qui se déroulera cette année
du 31 juillet au 9 août, a été présenté
vendredi après-midi au cours d'une
conférence de presse par le président de
la manifestation M. Raimondo Rezzo-
nico et par son directeur M. Jean-Pierre
Brossard.

La grille des films présentés cette an-
née à Locarno est quasiment complète:
sauf retouche de dernière minute, h
spectateur pourra choisir entre 91 pro-
jections. 18 films seront en compétition,
les autres se répartissant entre les tradi-
tionnelles sections parallèles: 6 films
dans la semaine de la critique Fipresci,
23 films dans «Information suisse», S
dans la semaine algérienne, 20 dans la
rétrospective du cinéma américain et 9
f i lms  choisis par le réalisateur suisse
Daniel Schmid, dans le cadre de la nou-
velle section «Carte blanche».

Le président du festival a souligné le
caractère exceptionnel de l'exposition
sur Luchino Visconti, inaugurée ven-
dredi dans le magnifique cadre de la
.Villa Igea» à Locarno et son apport
cultural à la manifestation cinématogra-
phique, (ats)

Un festival à la carte



Tout est dît (sauf accident) pour Hinault au Tour de France
__¦ __¦ _ __¦ _¦_ _¦ _______! __¦ . .

Anderson est désormais menacé par une dizaine de coureurs
«Ma manière de courir n'a peut-être pas été des plus spectaculaires,

mais elle m'aura permis d'atteindre mon objectif», a déclaré Bernard
Hinault, qui a consolidé sa position de leader du Tour de France à l'issue de
la 18e étape, Thonon-les-Bains - Morzine, sur 199 km. 500. Si Robert Alban
a obtenu sa première grande victoire de sa carrière professionnelle dans la
station savoyarde, le champion du monde a nettement distancé son dauphin,
l'Australien Phil Anderson, le leader de la formation Peugeot Gilbert Duclos-
Lassalle et son coéquipier Jean-François Rodriguez, qui étaient classés dans
l'ordre, derrière le Breton, au départ de Thonon. Le coureur des antipodes a
néanmoins conservé sa deuxième place, mais son retard a très nettement
augmenté, alors que Lucien Van Impe et Michel Laurent, qui ont terminé
l'étape dans le peloton du maillot jaune, deviennent respectivement
troisième et quatrième du classement général à la veille de l'ultime journée
de repos.

Déjà des écarts insurmontables
Cette étape a été marquée par la lon-

gue et courageuse échappée du Français
Hubert Linard, qui a fait son effort dans
la descente du Salève, première difficulté
de la journée. Dans la plaine, son avan-
tage a culminé à 4 minutes sur le peloton
qui regroupait encore les principaux fa-
voris. Dans l'ascension du col de la Ra-
maz, situé à 80 kilomètres de la conclu-
sion, Linard perdait une partie de son
bénéfice. Il passait en tête au sommet,
suivi à 2'53" par un petit groupe emmené
par Jean-René Bernaudeau, Phil Ander-
son et Lucien Van Impe notamment. Le
groupe du maillot jaune était pointé à
un peu plus de trois minutes. La caraco-
lade solitaire du Français s'achevait
dans la montée suivante, celle condui-
sant au sommet de Joux-Plâne, difficulté
classée hors catégorie dans le classement
du meilleur grimpeur.

COURSE PAR ÉLIMINATION
Profitant de la jonction, Raymond

Martin, Sven-Ake Nillson et Robert Al-
ban se portèrent au commandement. Le
trio de tête augmenta régulièrement son
avance sur le gros de la troupe qui per-
dait régulièrement plusieurs de ses prin-
cipaux éléments comme Joaquim Agos-
tinho, Gilbert Duclos-Lassalle, Jean-
François Rodriguez et Phil Anderson no-
tamment. Au passage du sommet, Alban
comptabilisa le maximum de points de-
vant Martin et Nilsson, alors que le
groupe du maillot jaune passait avec un
retard de 26 secondes. Anderson, Theve-
net, Ovion, Rodriguez, Duclos-Lassalle
avaient subitement craqué et concédè-
rent rapidement deux minutes au pelo-
ton principaL

L'«HOMME AU MARTEAU»
POUR ANDERSON I

Zigzagant de gauche à droite de la
chaussée, se hissant tant bien que mal
vers le sommet de la Joux-Plâne, Ander-
son vit s'envoler ses dernières chances de
battre le champion du monde ou du
moins de le mettre en difficulté. Dans la
descente conduisant une première fois à
Morzine, le trio de tête augmenta singu-
lièrement son avance sur un groupe de
poursuivants qui se contenta de rouler
au train. Dans son style déhanché, Al-
ban attaqua dès les premières rampes du
col de Joux-Verte, ultime difficulté de la
journée et Nilsson et Martin perdirent
régulièrement du terrain.

-. . .
¦¦

' .. ' . .

SUCCÈS EN SOLITAIRE
Aussi fort dans cet exercice que dans

sa démonstration d'escaladeur, Alban ar-
riva à Morzine avec une avance de 2'32"

Anderson est parvenu à conserver sa
deuxième place de justesse, mais la

menace se précise, (asl)

sur le Suédois et près de 4 minutes sur le
peloton du maillot jaune où figuraient
notamment Van Impe, Laurent, Zoete-
melk, Van de Velde, Fernandez, Sche-
pers, Winnen, de Wolf, de Muynck et
Criquielion.

Anderson arriva avec un retard de
près de neuf minutes sur le vainqueur du
jour, en compagnie de Thevenet, Rodri-
guez et Willmann.

LA COURSE DES SUISSES
Bien que n'étant pas très à l'aise dans

les étapes de montagnes, le Neuchâtelois
Patrick Moerlen a néanmoins réalisé une
honorable 18e étape. Encore en compa-

Robert A Iban, premier vainqueur
alpestre du Tour 1981. (bélino AP)

gnie du groupe Hinault à l'amorce de
l'ascension du col de Joux-Plâne, le
champion helvétique a souffert de cram-
pes dans les deux dernières difficultés de
la journée. Il a perdu 22'30" sur Alban en
terminant en compagnie du Français
Seznec et du champion d'Espagne Gar-
cia.

Depuis sa dernière place de l'étape de
Roubaix, le moral d'Albert Zweifel est en
netre baisse. Il a perdu le contact des
meilleurs dans le col de la Ramaz. Il at-
tendit alors le renfort venant de l'arrière
qui se présenta sous forme d'un peloton
d'une vingtaine de coureurs parmi les-
quels figuraient notamment Lubberding,
Knetemann, Clere, Peeters et le maillot
vert Freddy Maertens. Ces hommes arri-
vèrent à Morzine avec un retard de
27'43".

Résultats
18e étape, Thonon-les-Bains - Mor-

zine, 199 km 500: 1. Robert Alban (Fr) 6
h. 14'29"; 2. Sven-Ake Nilsson (Su) 6 h.
17*01"; 3. Claude Criquielion (Be) 6 h,
18'20"; 4. Alfons de Wolf (Be) 6 h.
18'24"; 5. Eddy Schepers (Be); 6. Jean-
René Bernaudeau (Fr); 7. Johan Van de
Velde (Ho); 8. Johan de Muynck (Be); 9.
Peter Winnen (Ho) 10. Mariano Marti-
nez (Fr); 11. Antonio Fernandez (Esp);
12. Lucien Van Impe (Be); 13. Bernard
Hinault (Fr); 14. Michel Laurent; 15.
Joop Zoetemelk (Ho) tous même temps
que de Wolf.

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 69 h. 56'01"; 2. Phil Anderson
(Aus) à 7'39"; 3. Lucien Van Impe (Be) à
9'38"; 4. Michel Laurent (Fr) à 10*20"; 5.
Joop Zoetemelk (Ho) à 10'43"; 6. Robert
Alban (Fr) à 10*45"; 7. Johan de Muynck
(Be) à 11'28"; 8. Eddy Schepers (Be) à
11'47"; 9. Claude Criquielion (Be) à
12*17"; 10. Alberto Fernandez (Esp) à
12*18"; 11. Nillson (Su) à 12*31"; 12. Du-
clos-Lassalle (Fr) à 12*38"; 13. Winnen
(Ho) à 13'12"; 14. Rodriguez (Fr) à
13*16"; 15. Bernaudeau (Fr) à 13*45".
Puis les Suisses: 85. Moerlen à 1 h.
09*09": 119. Zweifel à 1 h. 47*37".

Bernard Hinault est désormais assuré du succès à moins d'un accident, (asl)

La lutte pour la seconde place fait rage
à la suite du succès solitaire d7Alban

Beat Schumacher gagne la course sur route
Un Suisse champion du monde junior

La course sur route - dernière épreuve
- des championnats du monde des ju-
niors, en RDA, s'est achevée par la sur-
prenante autant que méritoire victoire
d'un coureur suisse: Beat Schumacher,
un jeune Argovien de Leibstadt âgé de
17 ans, s'y est en effet imposé, battant
sur la ligne d'arrivée à Grimma, au
sprint, ses trois compagnons d'échappée.
Ce n'est qu'à la lecture de la photo-finish
que le Suisse a gagné le titre le plus pres-
tigieux de ces compétitions aux dépens
du Soviétique Oleg Tchuchda. Quant au
peloton, au terme des 126 kilomètres de
l'épreuve, il a concédé un retard de 26".
Au sein de ce groupe, un autre coureur
helvétique, Léo Schoenenberger, s'est
également distingué en prenant la si-
xième place.

Avec Beat Schumacher, c'est le plus
jeune coureur de la délégation helvétique

qui l'a emporté. Tout au long de la sai-
son, l'Argovien s'était souvent signalé
par d'excellentes performances chez les
juniors. Dans cette course mondiale, la
décision est intervenue à 21 kilomètres
du but, lorsque Tchuchda attaqua en
compagnie du Français Philippe Bouvat-
tier et du Cubain Eduardo Alonso. Seul
Schumacher put par la suite revenir sur
les fuyards, après une chasse solitaire de
quelque deux kilomètres, et il devait se
montrer le plus rapide sur la ligne d'arri-
vée. Classement:
1. Beat Schumacher (S), 126 km. en 2

h. 58'19"; 2. Oleg Tchuchda (URSS); 3.
Philippe Bouvattier (Fr); 4. Eduardo
Alonso (Cuba), même temps; 5. Toma-
sini (It) à 26"; 6. Léo Schoenenberger
(S); 7. Vopalka (Tch); 8. Hermans (Ho);
9. Enger (No); 10. Van der Hulst (Ho),
même temps.

Beat Schumacher est félicité par le coach helvétique Heini Muller. (bélino AP)

Motocross «amical» à Rothenturm
Estimant que la pluie avait rendu le

tracé dangereux et que la compétition
risquait d'être faussée (voir photo), les
pilotes ont refusé de disputer la manche
du championnat suisse de side-cars pré-
vue à Rothenturm. Ils n'ont disputé
qu'une épreuve «amicale». Résultats:

Side-cars inter: 1. Boehler-Muller
(RFA), Yamaha-Wasp; 2. Baechtold-
Jung (S), Yamaha-EML; 3. Huwyler-
Huwyler (S), Yamaha-Wasp; 4. Grogg-
Husser (S), Yamaha-Wasp; 5. Muller-
Muller (S), Yamaha-EML.

Side-cars nat, première manche: 1.
Luscher-Luscher (Sursee), Yamaha-
EML; 2. Spitzli-Ammann (Wil), Ya-
maha-EML; 3. Franz-Wuthrich (Ge-
nève), Yamaha-Wasp. - Deuxième
manche: 1. Luscher-Luscher; 2. Baeh-
ler-Krebs (Blumenstein), Yamaha-
EML); 3. Spitzli-Ammann.

Solo 500 cmc nat, première man-
che: 1. Gaudenz Gisler (Rothenturm),
Honda; 2. Claude-Alain Romailler
(Yverdon), Suzuki; 3. Marcel Borter
(Brunau), Maico. — Deuxième manche:
1. Kurt Schurmann (Brunau), Husq-
varna; 2. André Chételat (Ederswiler),
Husqvarna; 3. Gisler.

On comprend mieux la décision
des p ilotes en regardant

ce cliché. (Bélino AP)

Kelly gagne devant Rodriguez
et Van de Velde. (Bélino AP)

«Il n'y a pas de petit bénéfice», devait
se dire le Français Jean-François Rodri-
guez dans l'ascension du col de Cou,
dernière difficulté de la 17e étape du
Tour de France, qui s'est disputée sur
228 km. 500 entre Besançon et Thonon.
L'équipier du maillot jaune Bernard Hi-
nault, quatrième du classement général
avant l'attaque des étapes alpestres, a
grignoté une trentaine de secondes à ses
devanceurs Hinault, Anderson et Du-
clos-Lassalle: 20 secondes de bonifica-
tion pour sa deuxième place à Thonon,
derrière l'Irlandais Sean Kelly, et une
dizaine de secondes de bénéfice pour le
groupe de tête par rapport au gros du
peloton où figuraient les principaux fa-
voris. La position du grimpeur du
groupe Renault devient donc extrême-
ment intéressante au seuil de la der-
nière semaine de course, et surtout à la
veille d'entrer dans son secteur de pré-
dilection.

Deux faits à signaler
Cette étape a été marquée par deux

éléments bien dissociés. Le premier a
été la longue fugue du trio Roger Le-
geay, Pierre Bazzo et Ludo Peeters, au-
quel s'est encore joint le Norvégien Jos-
tein Willman quelques kilomètres plus
avant. Ce groupe de tête a occupé le
commandement de la course pendant
plus de 80 kilomètres. Sous l'impulsion
de la «bande à Hinault», le peloton a
opéré la jonction au pied du col du Sa-
xel.

Le second élément concerne davan-
tage la Suisse. Sérieusement sermonés
par les organisateurs de la boucle fran-
çaise après avoir exprimé à haute voix
leur désir d'abandonner avant d'entrer
dans les Alpes, Urs Freuler et les Belges
Eddy et Walter Planckaert étaient re-
venus sur leur décision; mais les trois
coureurs ont abandonné après 93 kilo-
mètres de course. Lâchés dès la pre-
mière côte à la sortie de Besançon, ils
sont allés tranquillement jusqu'au con-
trôle de ravitaillement à Saint- Laurent
en Grandvaux où ils ont pris leur mu-
sette et mis immédiatement après pied
à terre.

Des raisons différentes
Si les raisons d'abandon invoquées

par Freuler, qui désire préparer les
mondiaux sur piste et ne point laisser
de son influx nerveux dans- les pentes
des grands cols où il n'avait de toute
manière rien à espérer sont acceptables,
celles exprimées par les Belges sont plu-
tôt curieuses. En effet, Walter (aîné des
Plankaert), encore marqué par la souf-
france endurée dans les Alpes lors d'un
Tour de France précédent, a vivement
conseillé à ses frères de ne pas faire la
même expérience. Déçus par ce compor-
tement, les organisateurs ne sont pas
près d'oublier ces frasques.

L'Irlandais Sean Kelly, particulière-
ment vigilant dans la descente sur Tho-
non, a ainsi une nouvelle fois empêché
les Français d'obtenir une victoire
d'étape, si l'on fait naturellement excep-
tion des succès de Bernard Hinault
dans le prologue et les deux épreuves
contre la montre individuelles.

Résultats
1. Sean Kelly (Irl) les 228 km. 500 en

5 h. 47'07" (moyenne de 39 km. 929); 2.
Jean-François Rodriguez (Fra); 3. Jo-
han Van de Velde (Hol); 4. Léo Wellens
(Bel); 5. Jacques Michaud (Fra); 6. Ma-
riano Martinez (Fra); 7. Vicente Belda
(Esp); 8. Dominique Arnaud (Fra); 9.
Graham Jones (GB); 10. Jean-René
Bernaudeau (Fra); 11. Laurent (Fra);
12. Kuiper (Hol); 13. Luyten (Bel); 14.
Criquielion (Bel), tous même temps que
Kelly; 15. Nilsson (Sue) 5 h. 47'13" et le
peloton principal; puis les Suisses, 86.
Albert Zweifel à 10*14"; 87. Patrick
Moerlen, même temps. - Urs Freuler a
abandonné.

Freuler abandonne
Kelly s'impose
samedi, à Thonon



Le FC Servette a fait l effort maximum
Dernier coup d'œil sur les transferts helvétiques

A l'amorce de la saison 1980-81, Servette s'était séparé de Engel, Barberis,
Trinchero et Andrey, soit quatre internationaux suisses, ainsi que du
Hollandais Hamberg. Cette carence s'est traduite par un recul au milieu du
tableau final du championnat helvétique. Pour la nouvelle saison, les
Genevois — et le nouveau comité — ont choisi la solution contraire. Le club
de la cité Calvin a engagé les deux internationaux Burgener et Geiger, le
Français Pleimelding, le Neuchâtelois qui a évolué en dernier lieu au Racing
de Strasbourg, Décastel, le roi des buteurs de ligue B, Patrick Gavillet, ainsi
que Elia et Favre. Le seul départ important est dû à Cucinotta, qui rejoint

Sion.

MUTATIONS
DES INTERNATIONAUX

Dans l'ensemble, le marché des trans-
ferts s'est déroulé sans tapage. Pour ce
qui est des internationaux, Scheiwiler a
quitté St-Gall pour Zurich, Tanner va de
Bâle à Lucerne et Andrey de Sion à Neu-
châtel Xamax. Quatre internationaux
étrangers ont trouvé refuge en Suisse: le
«Servettien» Pleimelding a joué pour la
France en 1978, Harald Nickel a préféré
Bâle au Borussia Moenchengladbach,
l'Irlandais Don Givens a rejoint Neuchâ-
tel Xamax venant de Sheffield Wednes-
day, et les Grasshoppers ont engagé
l'Autrichien Kurt Jara, qui a précédem-
ment évolué au Schalke 04.
GRESS DE RETOUR A XAMAX

Seuls trois clubs de ligue A et un uni-
que en ligue B évolueront la saison pro-
chaine sous l'égide d'un nouvel entraî-
neur. Après un engagement de deux sai-
sons au VFL Bochum, -'ex-entraîneur
des Grasshoppers, Helmut Johanssen re-
vient en Suisse. U remplace à Saint-Gall
Willy Sommer, qui s'en va à Lugano.
Gilbert Gress revient à ses premières
amours, à Neuchâtel Xamax où il rem-
placera son compatriote Jean-Marc
Guillou. Et enfin, Sion a fait appel à son
ex-gardien Jean-Claude Donzé, en rem-
placement de l'Argentin Oscar Ar ce.

De A jusqu'à Z
AARAU

Entraîneur: Paul Stehrenberger (de-
puis 1977). - Départs: Aellig (Olten),
Amantea (Young Fellows), Bùhler (Ol-
ten), Franz (Vevey), Bruno Koller (re-
trait), Alex Peterhans (Turicum), Russ-
heim (Oberentfelden), Schneider (RFA).
- Arrivées: Bleiker (Lyss), Da Costa
(Oberentfelden), Herberth (Munich
1860), Fritsch (Kriens), Kaltaveridis
(Zofingue), René Rietmann (Nordstern),
Tschuppert (Sursee).
BÂLE

Entraîneur: Helmut Benthaus (depuis
1965). - Départs: Kuttel (Lugano),
Marti (?), Schleiffer (Granges), Tanner
(Lucerne). - Arrivées: Bruno Graf
(Chiasso), Luthi (Subingen), Nickel (Bo-
russia Moenchengladbach), Sutter (Gel-
terkinden).
BELLINZONE

Entraîneur: Milovan Beljin (depuis
1980). - Départs: Pestoni (Lugano), Da-
rio Rossi (Locarno). - Arrivées: Au-
cune.
BULLE

Entraîneur: Jean-Claude Waeber (de-
puis 1978). - Départs: Auderset (Cour-
tepin), Bruttin (Charmey), Hochuli (La
Tour-de-Peilz), Zimmermann (EU). -
Arrivées: Bouzenada (La Chaux-de-
Fonds), Cuennet (Fribourg), Golay (Chê-
nois), Jauner (Berne), Moser (Berne),
Reali (Young Boys), Ruberti (Sion),
Sampedro (Young Boys).
CHIASSO

Entraîneur: Otto Luttrop (depuis
1977). - Départs: Bruno Graf (Bâle),
Fleury (Granges), Mohorovic (Mendri-
siostar), Reimer (Locarno). - Arrivées:
Poretti (Lugano), Stefan Kalbermatten
(Rarogne), Gianola (Mendrisiostar).
GRASSHOPPERS

Entraîneur: Timo Konietzka (depuis
1980). - Départs: Rolf Brunner (Win-
terthour), Frei (St-Gall), Nafzger (Lu-
gano), Schneider (Schaffhouse), Secchi
(Altstaetten), Sengoer (St-Gall). - Arri-
vées: Jara (Schalke 04), Marchand (Por-
rentruy).
LAUSANNE

Entraîneur: Charles Hertig (depuis
1979). - Départs: Burgener (Servette),
Charvoz (Leytron), Guillaume (Vevey),

Raczinsky (?). — Arrivées: Batardon
(Chênois), Milani (Servette).
LUCERNE

Entraîneurs: Paul Wolfisberg et Josef
Vogel (depuis 1978). - Départs: Joerg
Kasa (Ibach), Léo Kaufmann (retrait). -
Arrivées: Rolf Fringer (Chênois), Stef-
fen (Emmen), Tanner (Bâle).
NEUCHÂTEL XAMAX

Entraîneur: Gilbert Gress (nou-
veau). - DÉPARTS: Marc Duvillard
(La Chaux-de-Fonds), Caril Facchi-
netti (Berne), Favre (Servette), Guil-
lou (Muhlhausen), Mundwyler (La
Chaux-de-Fonds). - ARRIVEES: An*
drey (Sion), Givens (Sheffield Wed-
nesday), Sarrasin (Servette), Pascal
Zaugg (Superga).
NORDSTERN

Entraîneur: Konrad Holenstein (de-
puis 1980). - Départs: Claudio Negroni
(Vevey), Radakovic (Granges), René
Rietmann (Aarau). - Arrivées: Hans-
jœrg Ludi (Young Boys), Manai (Chê-
nois), Sprunger (Young Boys), Thoma
(Zurich).
SERVETTE

Entraîneur. Peter Pazmandy (depuis
1976). - Départs: Cucinotta (Sion),
Jean-Dominique Fernandez (Chênois),
Milani (Lausanne), Matthey (Vevey),
Sarrasin (Neuchâtel Xamax). — Arri-

vées: Burgener (Lausanne), Décastel
(Racing Strasbourg), Elia (Lugano), Fa-
vre (Neuchâtel Xamax), Gavillet (Ve-
vey), Geiger (Sion), Pleimelding (Lille).
SION

Entraîneur: Jean-Claude Donzé (nou-
veau). - Départs: Andrey (Neuchâtel
Xamax), Geiger (Servette), Isoz (?). -
Arrivées: Cucinotta (Servette), Lopez
(Chênois).
SAINT-GALL

Entraîneur: Helmut Johanssen (nou-
veau). — Départs: Rieder (retrait), Rin-
dlisbacher (Winterthour), Scheiwiler
(Zurich). - Arrivées: Bischofberger
(Altstaetten), Frei (Grasshoppers), Gun-
ter (Bruhl), Schleger (Vevey), Sengoer
(Grasshoppers), Steinmann (Gossau).
VEVEY

Entraîneur: Paul Garbani (depuis
1977). - Départs: Gavillet (Servette),
Schlegel (St-Gall). - Arrivées: Berto-
liatti (Renens), Franz (Aarau), Guil-
laume (Lausanne), Matthey (Servette),
Negroni (Nordstern), Tinelli (La Tour-
de-Peilz), Vergnaut (Etoile Carouge).
YOUNG BOYS

Entraîneur: Bert Theunissen (depuis
1980). - Départs: Jacobacci (Beme),
Ludi (Nordstern), Kurt Muller (Kriens),
Reali (Bulle), Sampedro (Bulle), Siegen-
thaler (Wettingen), Sprunger (Nords-
tern), Zwahlen (Lugano). — Arrivées:
Ann (Winterthour), Brugger (Langen-
thal), Mollard (Fribourg), Franz Pete-
rhans (Zurich), Rebholz ( Welschenrohr).
ZURICH

Entraîneur: Daniel Jeandupeux (de-
puis 1980). - Départs: Franz Peterhans
(Young Boys), Thoma (Nordstern). -
Arrivées: Grossmann (Claris), Scheiwi-
ler (St-Gall), Staub (Frauenfeld).

Les nouveaux du Servette avec, de gauche à droite: Burgener, Pleimelding, L. Favre,
Guy Mathez (directeur technique), M. Décastel, Geiger, Gavillet, Elia et l'entraîneur

Peter Pazmandy. (ASL)

max), François Laydu (Montreux, défini-
tif).
CHÊNOIS

Entraîneur Pierre-Alain Mabillard
(depuis 1980). - Départs: Batardon (Lau-
sanne), Dumont (Compesières), Golay
(Bulle), Fringer (Lucerne), Lopez (Sion),
Manai (Nordstern). - Arrivées: Jean-Do-
minique Fernandez (Servette), Bernard
Mouny (Etoile Carouge).
FRAUENFELD

Entraîneur Hubert Muench (depuis
1979L - Départs: Frei (retrait), Kuhni
(Winterthour), Ruprecht (retrait),
Staub (Zurich). - Arrivées: Misteli (Zu-
rich), Scapin (Winterthour).
FRIBOURG

Entraîneur Emile Brosi (Depuis 1979).
- Départs: Cunnet (Bulle), Mollard
(Young Boys). - Arrivées: Brulhart
(Courtepin), Godel (Domdidier), Mora
(Stade Lausanne).
GRANGES

Entraîneur Zvezdan Cebinac (depuis
novembre 1979). - Départs: Fregno (Lo-
carno), Mumenthaler (Lugano). — Arri-
vées: Buttiker (Berne), Fleury (Chiasso),
Haller (Oberentfelden), Radakovic
(Nordstern), Schleiffer (Bâle).
IBACH

Entraîneur Hansrudi Faessler (depuis
1977). - Départs: Franz-Antom Meier,
Reichlin, Schoeiibûëchler (tous cessent
la compétition).')- Arrivées: Kasa (Lu-
cerne), Kress (Kriens), Nussbaumer (Ae-
geri), Zimmermann (Buochs).
LOCARNO

Entraîneur Rolf Blaettler (depuis
1979). - Départ: aucun. - Arrivées: Freg-

no (Granges), Reimer (Chiasso), Dario
Rossi (Bellinzone), Armando Rossi (Lu-
gano).
LUGANO

Entraîneur Willy Sommer (nouveau).
- Départs: Elia (Servette), Poretti
(Chiasso). - Arrivées: Bernasconi (Men-
drisiostar), Kuttel (Bâle), Marconi (Wet-
tingen), Nafzger (Grasshoppers), Pestoni
(Bellinzone), Roncari (Mendrisiostar),
Zwahlen (Young Boys).
MENDRISIOSTAR

Entraîneur Giulio Sebastiani (depuis
mars 1981). - Départs: Bernasconi (Lu-
gano), Gianola (Chiasso), Roncari (Lu-
gano). - Arrivées: Mohorovic (Chiasso),
Tagliati (Lugano).
MONTHEY

Entraîneur Camatta (depuis 1979). -
Départ: Anchise (Vouvry). — Arrivée:
Christophoridis (Aigle).
WETTINGEN

Entraîneur Hans Kodric (depuis
1979). - Départs: Anthon (retrait), Mar-
coni (Lugano), Pierre Meier (Baden),
Martin Peterhans (?). - Arrivées: Bini
(Dietikon), Burkhardt (Berne), Grutier
(Olten), Ivo Muller (Grasshoppers), Sie-
genthaler (Young Boys).
WINTERTHOUR

Entraîneur Adolf Noventa (depuis
1980). - Départs: Arm (Young Boys)t
B'ouli (1), Egli ' (Toessfëtâ), Scapin '-
(Frauenfeld), Schweizer (Rapperswil-
Jona). - Arrivées: Rolf Brunner (Grass-
hoppers), Hartmann (Balzers), Kuhni
(Frauenfeld), Meyer (ToessfeÙ), Uwe
Rapolder (LierselBel), Rindlisbacher
(Saint-Gall), Roth (Affoltern), Zanelli
(Glaris).

Championnat d'été: Zurich seul vainqueur
Une seule victoire, par le FC Zurich

aux dépens de Spartak Pleven, a été en-
registrée par les clubs suisses lors de la
troisième journée du championnat inter-
national d'été. A Berlin, face à Hertha,
les Grasshoppers ont été sévèrement bat-
tus (1-5) tandis que Young Boys (en
Suède) et Lucerne (en Belgique) ont par-
tagé l'enjeu. Les résultats du week- end:

Groupe 1: Maccabi Nathan - A-Ha-
poel Tel Aviv 1-1; FC Liège - Wiener SC
3-0.

Groupe 2: Standard liège - Sturm
Graz 4-1; Copenhague - MSV Duisbourg
1-1. - Classement: 1. Standard Liège 3-4
(5-2); 2. Copenhague 3-4 (4-3); 3. Duis-
bourg 2-2 (1-1); 4. Sturm Graz 2-0 (2-6).

Groupe 3: Malmoe • Werder Brème
2-2; Zurich • Spartak Pleven 3-0. -
Classement: 1. Werder Brème 3-5 (6-3);
2. Malmoe 3-3 (4-5); 3. Zurich 3-2 (5-5);
4. Spartak Pleven 3-2 (2-4).

Groupe 4: Innsbruck - Oester Vaexjoe
1-2; Buducnost Titograd - Odense 4-2. -
Classement: 1. Buducnost Titograd 3-5
(7-3); 2. Odense 3-3 (6-5); 3. Oester Vaex-
joe 3-3 (2-4); 4. Innsbruck 3-1 (3-6).

Groupe 5: Zbojovka Brno - Aarhus
3-0; Brage Borlaenge - ASK L_nz 3-0. -
Classement: 1. Zbrojovka Brno 3-5 (7-3);
2. Aarhus 3-4 (3-4); 3. Brage Borlaenge
3-2 (5-4); 4. ASK Linz 3-1 (2-6).

Groupe 6: Sparta Prague - RWD Mo-
lenbeek 3-2; Bryne • Young Boys 0-0. -
Classement: 1. Sparta Prague 3-4 (6-3);
2. RWD Molenbeek 3-3 (3-3) et Young
Boys 3-3 (1-1); 4. Bryne 3-2 (0-3).

Groupe 7: IFK Goeteborg • Bohe-
mians Prague 2-1; Herta Berlin •
Grasshoppers 5-1. - Classement: 1.
Goeteborg 3-6 (7-2); 2. Herta Berlin 3-4
(7-3); 3. Bohemians Prague 2-0 (2-4); 4.
Grasshoppers 2-0 (2-9).

Groupe 8: ViMng Stavanger • Marek
Stanke Dimitrov 3-0; Willem «2» TU-
burg - Stuttgarter Kickers 3-3. - Classe-
ment: 1. Viking Stavanger 3-5 (44)); 2.
Stuttgarter Kickers 3-4 (5-3); 3. Willem
«2» Tilburg 2-1 (3-4); 4. Marek Stanke
Dimitrov 2-0 (0-5).

Groupe 9: Anvers • Lucerne 2-2;
Naestved - Ruda Hvezda Cheb 2-3. -
Classement: 1. Ruda Hvedza Cheb 3-5
(7-4); 2. Naestved 3-4 (5-4); 3. Lucerne
3-2 (5-6); 4. Anvers 3-1 (2-5).

Hostettler (Olympic) victoire et record
Samedi à Beme, au terme d'un

concours de marteau qu'il a parfaite-
ment maîtrisé, Christian Hostettler a
lancé son engin à 59 m. 58, performance
qui constitue un nouveau record neuchâ-
telois et hisse le lanceur de l'Olympic à la
troisième place dans la hiérarchie natio-
nale de la saison. Calme, mais déterminé,
Hostettler a fait là le meilleur concours
de la saison en obtenant cinq performan-
ces de bonne qualité. Bonne performance
et record personnel pour Eric Bernasconi
(Olympic) qui a remporté sa série de 110
m. haies en 15"64, alors que Roberto
Binda (Olympic) a couvert le 1500 mè-
tres en 4*08"2.

A Zofingue se déroulait la Coupe
suisse de décathlon où en l'absence des
internationaux retenus pour la Coupe
d'Europe, le Neuchâtelois Yvan Steg-
mann (CEP Cortaillod) s'est imposé avec
6410 points devant Marc Botter (Olym-
pic) qui réalisait un nouveau record per-

sonnel de 6169 points avec les perfor-
mances suivantes: 100 m.: 12"15; 400 m.:
53"58; 1500 m.: 4'44"20; 110 m. haies:
15"78; hauteur: 1 m. 80; longueur: 6 m.
43; perche: 4 m.; poids: 10 m. 27; disque:
30 m. 56; javelot: 43 m. 52. (jr)
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Hippisme

Victoire de Thomas Fuchs
Le Suisse Thomas Fuchs, montant

Tullis Lass, a remporté la dernière
épreuve du CSI de Legerlshurst, en
RFA. Il a devancé les Allemands Willi
Voss et Norbert Koof. Bruno Candrian,
avec Domingo, a pris la sixième place.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Efforts biennois et chaux-de-fonniers
parmi les équipes de ligue B
Constatation réjouissante dans cette catégorie de jeu, si Lugano et
Winterthour ont fait un bel effort, les deux clubs de Bienne et La Chaux-de-
Fonds (surtout) ne sont pas restés en arrière. Les formations seelandaises
devraient donc aborder la prochaine saison avec moins de soucis, tandis que
celle des Montagnes neuchâteloises pourrait jouer les premiers rôles... une
fois l'acclimatation de tous les joueurs au sein de l'équipe de Biaise Richard.

Voici d'ailleurs les mutations survenues dans cette catégoriel:

ALSTAETTEN
Entraîneur Ernst Hasler (depuis

1978). - Départs: Bischofberger (Saint-
Gall), Michael Mistridis (Rebstein). - Ar-
rivées: Christoph Dietschi (Rebstein),
Luechinger (Montlingen), Roland Moser
(Vaduz), Schmid (Rebstein), Secchi
(Grasshopperrs), Staeuble (Appenzell).
AURORE BIENNE

Entraîneur Robert Muller (depuis
1975). - DÉPART: aucun. - ARRI-
VÉES: Guélat (Granges), Giudetti
(Neuchâtel Xamax), Negro (Bienne),
Raymond Racine (Madretsch), Alain
Racine (Bienne), Frédy Schreyer (Lyss),
Tellenbach (Tramelan).
BERNE

Entraîneur Hans-Oto Petes (depuis
1978). - Départs: .Burkhardt (Wettin-
gen), Buttiker (Granges), Jauner (Bulle),
Moser (Bulle), Rolf Rietmann (Oster-
mundingen), Schneider (Lyss). — Arri-
vées: Bargaetzi (retour), Facchinetti
(Neuchâtel Xamax), Jacobacci (Young
Boys), Zimmermann (Koeniz).
BIENNE

Entraîneur Jean-Pierre Fleury (depuis
mars 1981). - DÉPARTS: Affolter Reto

(retour à Meyrin), Delacrétaz Jean-
Claude (Serrières), Cavallin Franco (re-
tour à Moutier), Negro Giovanni (retour
à Neuchâtel Xamax), Luthi Daniel
(Boujean, prêt), Russo Gianpaolo
(Taeuffellen , prêt), Grimm Walter
(Nordstern, définitif), Brom Peter (Koe-
niz, prêt). - ARRIVEES: Bernet Eugen
(FC Reiden), Bollinger Ralph (Lon-
geau), Longhidano Giuseppe (US Cata-
nia), Schreyer Peter (Lyss).
LA CHAUX-DE-FONOS

Entraîneur Biaise Richard (depuis
1980). - DÉPARTS: Hervé Coinçon
(Delémont), Eric Chammartin (Con-
they), Christian Gauchat (Saint-Biaise),
Dicter Nussing (Granges, définitif),
Jean-Pierre Claude (La Neuveville),
Martial Rufi (Delémont), José-Michel
Hofer (NE Xamax), Patrice Musitelli
(Floria), Pierre-André Lagger (La Sagne
via Saint-Imier), Claude Hochuli (La
Tour-de-Peilz via Bulle), Alfredo Bistrot
(Superga), Bachir Bouzenada (Bulle),
Patrice Sandoz (encore pas connu). —
ARRIVÉES: Roger Vergère (Conthey),
Jean-Marc Jaquet (Yverdon), Christian
Gourcuff (Rouen), Marc Duvillard (NE
Xamax), Mario Maniaci (Corgémont via
Saint-Imier), André Mundwiler (NE Xa-

Duvillard (à gauche) et Mundwiler, deux des renforts chaux-de-fonniers
(Photos Schneider)
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Toto-X
8-12-26-27-30-35
Numéro complémentaire: 10

Loterie à numéros
2-9-15-34-39-41
Numéro complémentaire: 32

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 11-5-14
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Junod & Renaud
Balance 6, tél. 039/22 44 24
2301 La Chaux-de-Fonds

Votre magasin de
peinture

OUVERT
pendant les
vacances

Horaire: 1re semaine, ouverture normale +
samedi 8 à 12 heures.
2e et 3e semaines, le matin de 8 à 12 heures
y compris le samedi. ne..

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un chauffeur poids lourds
S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds,
service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

17666

A vendre à Neuchâtel dans magnifique cadre de ver-
dure, vue imprenable sur la ville, le lac et les Alpes

appartements
en terrasse de
grand standing

4 pièces 135 m2 et 5 pièces duplex 166 m2. Che-
minée de salon, terrasse, chauffage au gaz et buande-
rie indépendante par appartement.

Fonds propre pour traiter: Fr. 100 000.-.

Gérance Bruno Muller Fiduciaire Seiler et Mayor SA
Temple-Neuf 4 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 42 40 Tél. 038/24 59 59

28-208-2

P" <

VOYAGES

hertzei/eA
Vacances: circuits et séjours

18-27 juillet: LA SARDAIGNE, Fr. 1085.- tout compris.
20-31 juillet: SÉJOUR À CAP D'AGDE, Fr. 1070.- demi-
pension.

22-29 juillet: PÈLERINAGE À LOURDES, Fr. 870.- tout
compris.
26 juillet- , er août: ANGLETERRE - LONDRES - NOR-
MANDIE - MONT SAINT-MICHEL, Fr. 895.- tout comp-
ris.
23-24 juillet: LA SAVOIE - VAL D'ISÈRE - LES TUN-
NELS ROUTIERS, Fr. 210.- tout compris.
30 et 31 juillet: APPENZELL - MAINAU - LIECHTEN-
TEIN, Fr. 198.-. tout compris.
1er et 2 août: ZERMATT - GORNERGRAT, Fr. 198.- tout
compris.

Inscriptions-renseignements:
-mm tmm avenue Gare 50. 2800 DELÉMONT
mi mW tél. 066/22 95 22
1̂B * GLOVELIER
• m»9 tél. 066/56 72 68 win
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U Citroën 2 CV 6 Fr. 3 700 Austin Allegro 1500 75 Fr. 4 500 _B

B Lancia Gamma coupé 2500 78 Fr. 14 500 Talbot 1308 S 79 km. 26 000 Ford Escort GXL 1300 74 Fr. 3 500 ¦

GARAGE "°7y Ford Taunus 1600 GL 4 p. 78 Fr. 8 200 Alfasud 1500 Super 79 km. 26 000 Ford Taunus 1600 XL coupé Fr. 3 200 
^i

"¦ DES ŷ !% ROIS SA VW Golf 1500 GLS Leader 79 Fr. 8 800 Lancia Beta 1300 Berline 79 Fr. 7 800 Ford Taunus Combi 1600 L 79 km. 26 000
¦ ĝ r̂ Renault 20 

GTL 
77 

Fr. 
7 

500 Ford Fiesta 1100 
L 78 

Fr. 

7 

600 
A-112E 78 

km. 

33 

000 
¦£

tT J.-P. et M. Nussbaumer Audi 80 L 4 portes 79 km.36 000 Datsun Cherry 100 A 77 Fr. 4 500 Alfasud Ti 1300 78 Fr. 6 500 r
M* Ford Granada 2300 L aut. 80 Lancia HPE 2000 78 Ford Escort 1300 GL 78 Fr. 5 800 (¦

Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Elle n'ajouta rien. Ils regardèrent le soleil se
lever puis reprirent le chemin de San Francisco.
- Tu veux prendre un petit déjeuner avant

que je te dépose chez toi?
Ils étaient déjà tout près de la rue où elle habi-

tait.
- Il vaudrait mieux que je rentre tout de suite,

je suppose.
Si sa mère téléphonait et apprenait qu'elle

avait découché, il lui faudrait beaucoup d'imagi-
nation pour expliquer son absence, mais les au-
tres filles la couvriraient probablement. Elle le
faisait pour elles. Sur les quatre, deux n'étaient
plus vierges et la troisième se démenait pour ne
plus l'être. Kate s'en fichait un peu, elle - du
moins avant de connaître Tom.
- Et ce soir?

- C est impossible, avoua-t-elle, d'un air pe- ¦
naud. J'ai promis à mes parents de dîner avec
eux. On a ensuite des billets pour le concert.
Après- peut-être?

Et merde! Il allait quitter San Francisco et
elle ne le reverrait plus.

La tristesse envahit lé visage de Kate et il eut
envie de l'embrasser. Pas comme une gosse,
comme une femme. Il voulait la serrer contre lui
et sentir son coeur battre contre le sien. Il vou-
lait... Il se força à oublier. Elle était trop jeune.
- Après, je ne peux pas, Princesse. Nous

jouons demain et il faut que je sois au Ut à dix
heures. Ça ne fait rien. On pourra peut-être se
voir quelques minutes demain, avant mon avion.
Tu peux venir à l'aéroport avec moi?
- Oui, bien sûr.
La tristesse commençait à s'estomper.,
- Tu veux venir au match demain?
Il éclata de rire quand il vit l'expression du vi-

sage de Kate.
- Allons, avoue. Tu détestes le football?
- Absolument pas, dit-elle en riant elle aussi.
- Mais tu n'aimes pas vraiment?
Il secoua la tête. C'était le bouquet! Une gosse,

une étudiante, issue d'une famille collet-monté,
quelle folie. De la pure folie.
- Et alors, Monsieur Harper? Est-ce que ça a

vraiment de l'importance si je ne suis pas la plus
grande fana de football du monde entier?

Il baissa les yeux sur elle avec un grand sou-
rire.
- Non, aucune importance.
En fait, l'idée l'amusait. Il en avait assez des

groupies. Ils se retrouvèrent soudain devant chez
Kate. C'était fini.
- Bon, je t'appellerai plus tard.
Elle voulait lui faire promettre, lui dire qu'elle

allait annuler son dîner avec ses parents. Mais
après tout, il était Tom Harper et elle n'était
qu'une fille de plus pour lui. Il n'appellerait ja-
mais. Elle prit l'air le plus indifférent qu'elle put
et sortit de la voiture en souriant. Elle fut arrê-
tée dans son mouvement avant même que ses
pieds ne touchent le trottoir. Tom la tenait fer-
mement par le bras.
- Kate, ne pars pas ainsi. Je t'ai dit que j'al-

lais te téléphoner. Je vais le faire.
Décidément, il comprenait tout. Elle se tourna

vers lui avec un sourire de soulagement.
- Entendu. Je pensais seulement...
Il lâcha son bras et lui caressa la joue.
- Je sais ce que tu pensais mais tu avais tort.
- Ah bon?
Ils restèrent là un long moment, à se regarder,

les yeux dans les yeux.
- Oui. Et maintenant, essaie de dormir un

peu.
Il avait téléphoné deux fois ce matin-là et une

fois plus tard le soir, après sa soirée chez ses pa-

rents. Il était couché mais n'arrivait pas à dor-
mir. Ils se fixèrent rendez-vous après le match le
lendemain. Mais ce fut différent à ce moment-là.
Trop de tension, de précipitation. Ils avaient ga-
gné le match. Tom était gonflé à bloc et Kate
était nerveuse. Ce n'était plus la plage de Carmel
et le lever du soleil. C'était le tourbillon de la
carrière de Tom Harper et un bar bondé de
l'aéroport avant qu'il ne s'envole vers Dallas
pour un autre match. D'autres joueurs de
l'équipe se joignirent à eux pendant un moment,
deux femmes lui demandèrent un autographe, le
barman n'arrêtait pas de les regarder en faisant
des clins d'oeil. Murmures, signes de tête, inter-
pellations. C'était affolant.
- Tu veux venir à Dallas?
- Quand? demanda-t-elle, éberluée.
- Maintenant.
- Maintenant?
L'expression du visage de Kate le fit sourire.
- Pourquoi pas?
- Tu es fou. Il faut que je... j'ai des examens...
Elle était plus qu'une petite fille apeurée et

Tom comprit soudain quelque chose d'autre. Al-
ler avec lui à Carmel avait été pour elle un acte
de bravade, de foi. Elle pouvait faire face à ce
genre de situation. Mais aller à Dallas, c'était
une autre affaire. Bon. Les choses étant ce qu'el-
les étaient, il allait devoir procéder autrement. Il
avait en face de lui une fille très spéciale.

(à suivre)
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Le vainqueur du jour , (bélino AP)

Championnat suisse automobile à Hockenheim

Sur le petit circuit de Hockenheim, en RFA, l'Argovien Marcel Wettstein a
manque l'occasion de prendre la tête du championnat suisse en formule 3.
Une quatrième place derrière Jo Zeller, Walo Schibler et Beat Blatter ne lui
a pas suffi pour passer devant Philippe Muller lequel, malade, avait déclaré
forfait. Le meilleur temps de la journée a été réussi par le pilote de formule 2
Fredy Lienhard, qui n'a guère rencontré d'opposition dans sa catégorie,

puisqu'il était seul en lice.
RÉSULTATS

Tourisme de série (groupe 1): jus-
qu'à 1150 cmc: 1. Ivo de Felice (Kalt-
brunn) Ford Fiesta. 1300: 1. René Hol-
longer (Aesch) Simca rallye. 1600: 1. Mi-
chel Angeloz (Romont) Golf GTI. 2000:
1. Josef Willi (Hellbuhl) Ford Escort; 2.
Georg Eggenberger (Grabs) Opel Ka-
dett. Plus de 2000: 1. Hans Egenter
(Mûri) Camaro.

Grand tourisme de série (groupe
3): 1. Werner Willi (Hellbuhl) Porsche
Turbo.

Voitures spéciales (groupe 2): 1300:
1. Bernhard Hedinger (Wilchingen) Al-
fasud. 1600: 1. Gianni Bianchi (Davos)
Scirocco. Plus de 1600: 1. Hansjoerg Du-
rig (Riggisberg) BMW 320. 2. Enzo Cal-
derari (Bienne) BMW 320.

GT spéciales (groupe 4): 1. Peter
Zbinden (Laufon) Porsche 924.

Production spéciale (groupe 5): 1.
Edy Brandenberger (Bâle) BMW; 2. An-
gelo Pallavicini (Dietikon) BMW; 3. An-
toine Salamin (Noes) Porsche 935.

Course (groupe 6): 1. Fredy Baer

(Cham) Osella; 2. Rolando Vaglio (Con-
ches) Osella; 3. René Crétin (Courge-
nay) Lola.

Formule 2: 1. Fredy lienhard (Erlen)
March 792, 20 tours en 21'52"25 (meil-
leur temps de la journée).

Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil)
March, 20 tours en 22'24"65; 2. Walo
Schibler (La Roche) Chevron 22'32"32;
3. Beat Blatter (Viège) Argo 22'35"10.

Coupe Renault 5: 1. Jacques Isler
(Zurich). Formule Ford: 1. Fausto Sar-
torelli (Renens). VW Golf: 1. Peter Wei-
bel (Suhr). Coupe Mazda: 1. Walter
Laure (Neuheim).

Classement intermédiaires du
championnat suisse: groupe 1 -i- 3: 1.
Hollinger 81 points; 2. De Felice 80; 3.
Josef Willi 76. Groupe 2 + 4: 1. Durig
78; 2. Bianchi 75; 3. Peter Hirsiger (Feh-
raltorf) 70. Groupes 5 + 6: 1. Branden-
berger 84; 2. Rudi Caprez (Mutschellen)
60,5; 3. Salamin 57. Formule 3: 1. Phi-
lippe Muller (Reinach) 58; 2. Wettstein
57; 3. Schibler 52.

Fredy Lienhard le plus rapide

Très belle deuxième place du Suisse Freymond
Le Grand Prix motocycliste de Saint-Marin, a Imola

Avec un deuxième rang derrière l'Allemand Anton Mang champion du
monde en 250 cmc, le Suisse Roland Freymond a obtenu lors du Grand Prix
de Saint-Marin à Imola son meilleur résultat de la saison. Dans la catégorie
des 50 cmc., l'Espagnol Riccardo Tormo «'est assuré le titre mondial, alors
qu'en 250 cmc, Mang ne devrait plus être rejoint. Angel Nieto (Espagne) est
encore mieux placé en 125 cmc, malgré qu'il ait volontairement laissé
gagner son coéquipier Loris Reggiani. Dans la course des demi-litres,
interrompue par la pluie, l'Italien Marco Lucchinelli a signé son troisième

succès consécutif.

GRÂCE À UN TRÈS BON DÉPART
Freymond prit une fois de plus un dé-

part ultra-rapide, menant la course pen-
dant deux tours. Il dut ensuite laisser
passer Mang, qui creusa un écart de 20
secondes à l'arrivée. Bruno Kneubuehler
dut abandonner au sixième tour, sur en-
nuis mécaniques, alors qu'il était très at-
tardé. Mang, qui a fêté son 16e succès en
grand prix, peut devenir champion du
monde dès Silverstone, tout comme en
350 cmc

Marco Lucchinelli, premier au Castel-
let, Assen et Francorchamps cette sai-
son, a à nouveau fait une démonstration
sur son circuit. «Lucky» prenait le
commandement au 14e tour, aux dépens
du Britannique Barry Sheene qui menait
depuis le début. La course des 500 cmc.
était interrompue prématurément au 22e
tour (sur vingt-sept) en raison de la
pluie. La lutte pour le titre mondial a re-
bondi à la suite du forfait de Kenny Ro-
berts, malade. Lucchinelli a 16 points
d'avance sur Mamola, et 30 sur «King
Kenny».
COULON ENCORE MALCHANCEUX

Le Tessinois Sergio Pellandim a réa-
lisé une bonne course, qui ne lui a toute-

fois pas permis de marquer des points
(lie). Philippe Coulon a été une fois de
plus victime de la malchance: sixième au
terme du premier passage, il devait
abandonner après que son moteur ait
rendu l'âme. Michel Frutschi s'est con-
tenté d'une course prudente.

Hans Muller n'est pas encore totale-
ment remis de sa chute d'Assen, de sorte
qu'il n'a terminé que 17e en 125 cmc, ne
se qualifiant même pas pour l'épreuve
des quarts de litre. Angel Nieto, déjà
presque certain du titre mondial, ne pou-
vait que laisser son coéquipier Reggiani
l'emporter devant son public. En 50
cmc, ni Rolf Blatter ni Joe Genoud
n'ont pu terminer l'épreuve.

Résultats
50 cmc (13 tours soit 65 km. 520): 1.

Ricardo Tormo (Esp) Bultaco, 31'47"75
(moyenne de 123 km. 898); 2. Henk Van
Kessel (Hol) Kreidler, 31'50"30; 3. Théo
Timmer (Hol) Bultaco, 32'12"87; 4. Giu-
seppe Ascareggi (Ita); 5. Hans Hummel
(Aut); puis, 24. Joe Genoud (Suisse). -
Positions au championnat du monde:
1. Tormo 90 points; 2. Stefan Doerflin-

ger (Suisse) 51; 3. Timmer 50; puis, 6.
Rolf Blatter (Suisse) 34.

125 cmc (20 tours soit 100 km. 800):
1. Loris Reggiani (Ita) Minarelli,
43'57"52 (moyenne de 137 km. 583); 2.
Angel Nieto (Esp) Minarelli, 43'59"32; 3.
Pierpaolo Bianchi (Ita) MBA, 43'59"62;
4. Tormo; 5. Jacques Bolle (Fra); puis les
Suisses, 15. Genoud; 17. Hans Muller. -
Positions au championnat du monde:
1. Nieto 110 points; 2. Reggiani 89; 3.
Bianchi 68; 4. Muller (Suisse) 55.

250 cmc (22 tours soit 110 km. 880):
1. Anton Mang (RFA) Kawasaki,
45'43"81 (moyenne de 145 km. 479); 2.
Roland Freymond (Suisse) Morbi-
delli, 46'03"72; 3. Jean-François Balde
(Fra) Kawasaki, 46'06"83; 4. Pierluigi
Conforti (Ita); 5. Thierry Espie (Fra). -
Positions an championnat du monde:
1. Mang 100 points; 2. Balde 68; 3. Car-
los Lavado (Ven) 56; puis, 5. Freymond
(Suisse) 36.

500 cmc (interrompue après 21 des
27 tours en raison de la pluie): 1.
Marco Lucchinelli (Ita) Suzuki 42'19"98
(moyenne de 150 km. 010); 2. Barry
Sheene (GB) Yamaha 42'23"29; 3.
Graeme Crosby (NZ) Suzuki 42'26"44; 4.
Randy Mamola (EU) Suzuki 43'04'76;
5. Kork Ballington (AS) Kawasaki
43'33"17; puis les Suisses, 11. Sergio Pel-
landini, Suzuki; 16. à un tour, Michel
Frutschi. - Philippe Coulon a abandonné
au deuxième tour. - Positions au
championnat du monde: 1. Lucchinelli
88 points; 2. Mamola 72; 3. Roberts 58.

Des satisfactions sur le plan helvétique
Il en était ainsi pour la RDA, qui n a pas
aligné une seule équipe qui l'avait repré-
sentée à Moscou. Elle a malgré tout
réussi une performance d'ensemble de
valeur, ce qui a également été le cas pour
l'Union soviétique.

Le champion olympique de 1976, Pe-
ter-Michael Kolbe, a livré un duel épique
au jeune Georg Agrikola, qui s'est incliné
en skiff en dépit d'un nouveau bateau
qui se caractérisait par un siège fixe.
Kolbe a été le seul à battre en brèche
l'hégémonie de l'Europe de l'Est.

Les régates internationales ce week-end sur le Rotsee

Servant à la fois de test à l'organisation des mondiaux de l'année prochaine
et de répétition générale pour ceux qui se disputeront dans deux mois à Mu-
nich, les régates internationales du Rotsee, aux portes de Lucerne, ont ap-
porte certaines satisfactions sur le plan helvétique: le quatre sans de l'en-
tente Thalwil-Schaffhouse, sixième des Jeux olympiques de Moscou, a tout
d'abord obtenu une troisième puis une deuxième place en dépit d'un net re-
tard d'entraînement. Il sera sans aucun doute un sérieux prétendant à une
médaille à Munich. Comme prévu, ces épreuves ont été dominées par les na-
tions de l'Est. La RDA a obtenu huit victoires au cours de chacune des deux

journées, et l'Union soviétique une seule en moins.

Les Suisses (de gauche à droite), Netzle, Trumpler, Weitnauer, et Saûe parmi les
meilleurs. (Bélino AP)

RETARD EXPLICABLE
Le quatre sans avec Hans-Konrad

Trumpler, Stefan Netzle, Bruno Saile et
Jurg Weitnauer n'avait effectué qu'un
total de 900 kilomètres d'entraînement
avant de s'aligner à Lucerne. U y a une
année, ce total avait été de 3000 kilomè-
tres. Les principales raisons sont dues au
service militaire et à une opération subie
par Trumpler. La performance suisse
n'en prend que d'autant plus de valeur.
Battu dans le sprint final à trois, samedi,
le quatre helvétique a constamment été
à la pointe du combat de dimanche, ne
s'inchnant finalement que devant la
RDA.

Les deux autres candidats aux mon-
diaux ont chacun accédé à une reprise à
une finale Le double seuil de Widmer-
Bachmann s'est classé au sixième rang
dimanche, tout comme le Vaudois Ber-
nard Destraz en skiff. Les deux embarca-
tions ont cependant profité de l'absence
des meilleurs étrangers, qui ne s'étaient
plus alignés au cours de la deuxième
journée. La sélection définitive pour Mu-
nich tombera après les championnats in-
ternationaux de RFA dans deux semai-
nes à Duisbourg.
CHEZ LES POIDS LÉGERS

Dans la catégorie des poids légers, le
résultat de l'entente Stansstad-Rors-
chach-Morges-Bienne a été décevant.
Déjà battu sur le plan national cette an-
née, le quatuor helvétique n'a jamais pu
se qualifier pour une finale. Légèrement
fiévreux, Pius Z'rotz avait terminé der-
nier de la finale du skiff samedi et s'était
abstenu dimanche. Le meilleur résultat a
ainsi couronné le double seuil de Wyss-
Steiner qui a comptabilisé une troisième
et une deuxième place.

Les huit mille spectateurs de diman-

che, alors qu'ils n'avaient été que trois
mille la veille, ont assisté à l'établisse-
ment de quatre nouveaux records du
parcours (double seuil, deux sans, skiff et
deux avec). Le plus ancien datait de
1972.

Il est difficile de tirer un bilan d'en-
semble de ces régates internationales.
Comme cela est souvent le cas après une
année olympique, la plupart des embar-
cations ont changé de formation ou souf-
frent du retrait de nombreux champions.

Xamax tenu en échec par Sochaux, 1 à 1
En match de la Coupe des Alpes, à Neuchâtel

Cette rencontra s'est Jouée samedi, sous le signe de la revanche. On sait en
effet que les Neuchâtelois avaient subi en France une lourde défaite contre
les Sochaliens tout récemment (6-0). Pour ce match, Xamax était encore
privé des services d'Andrey et de l'Irlandais Givens, derniers transferts

réalisés.
POSSIBLE SUCCÈS

Malgré cette lourde carence, les Neu-
châtelois ont prouvé à leurs nombreux
supporters que l'équipe 1981-1982 ne
manquera pas de classe. Les Xamaxiens
se sont hissés à la hauteur de leurs ad-
versaires tant sur le plan tactique que
technique. (Il est vrai que l'entraîneur
neuchâtelois Gilbert Gress connaît par-
ticulièrement le football français).

Toujours est-il que les joueurs du chef-
lieu ont laissé une excellente impression.
C'est Perret qui avait ouvert la marque
à la 36e minute, puis ses camarades sont
parvenus à contenir les assauts français
jusqu'à la 79e minute où Revelli parve -
nait à battre le vigilant Engel Malgré
cette égalisation, Xamax ne baissa pas
les bras et dans l'ultime minute, à la
suite d'un coup f r a n c, Trinchero avait
même la possibilité d'obtenir la victoire,
hélas son envoi frappait le poteau.

Sarrasin échappe au Français Zandona. (Photo Schneider)

BELLE PROMESSE
Malgré ce demi-échec, la formation

neuchâteloise doit être créditée d'un très

bon match Perret, Trinchero, Sarrasin
et le gardien Engel ont été par mi les
meilleurs. Une chose est certaine, lors-
que les Neuchâtelois évolueront au
grand complet ils seront redoutables.

Cest le principal enseignement de cette
rencontre d'un bon niveau.

Neuchâtel Xamax: Engel; Hasler,
Forestier, Trinchero, Bianchi; Kuffer ,
Pellegrini, Perret; Sarrasin, Zaugg, Mo-
ret (61e Lehnherr). - Sochaux: Rust;
Posca, Lucetin, Bonnevay, Zandona;
Benoît, Genghini, Ivezic; Zimako, Sto-
pyra  (70e Colin), Revelti. M. F.
Autres résultats

A Delémont, Bâle a très nettement do-
miné Bastia lors de la deuxième journée
de la Coupe des Alpes. Quant à Sion et à
Lausanne, qui jouaient en France, ils
ont connu des fortunes diverses: les Va-
laisans ont été battus à Auxerre tandis
que Lausanne obtenait le match nul à
Bordeaux. Résultats de la deuxième
journée:

Groupe A: Bâle - Bastia (à Delémont)
4-1; Bordeaux - Lausanne 1-1. Classe-
ment: 1. Bordeaux 4 points; 2. Bâle 3; 3.
Lausanne 2; 4. Bastia 1.

Groupe B: Neuchâtel Xamax - So-
chaux 1-1; Auxerre-Sion 2-0. Classe-
ment: 1. Sochaux 4 points; 2. Sion et
Auxerre 2; 4. Neuchâtel Xamax 1.
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Le Biennois Gisiger vainqueur à Kirchberg
Le Biennois Daniel Gisiger a remporté

le Grand Prix du canton de Beme pour
professionnels, disputé pour la première
fois et qui avait lieu à Kirchberg, après
avoir animé et dominé l'épreuve tout au
long de celle-ci (100 tours, 90 km.). Ré-
sultats:

1. Daniel Gisiger (Sui) 90 km. (100
tours) en 2 h. 06'16" (42 km/h. 760) 44
points; 2. Wladimiro Panizza (Ita), 19; 3.
Roland Salm (Sui), 14; 4. Andréas Burg-
hold (Sui), 6; 5. Roman Hermann (Lie) à
30", 18; 6. Marcel Summermatter (Sui),
18; 7. Jos Lammertink (Hol), 12; 8.
Bruno Wolfer (Sui), 10; 9. Giuseppe Sa-
ronni (Ita), 9; 10. Fridolin Keller (Sui), 7,
même temps.
Wehrli gagne en Valais

Habituel «porteur d'eau» de la forma-
tion Cilo-Aufina, Josef Wehrli a pu pour
une fois jouer sa propre carte. Et le cou-
reur d'Einsiedeln a fêté sa première vic-
toire de la saison dans la course de côte
Viège-Graechen.

1. Josef Wehrli (Einsiedeln) 1 h. 22'20"
(35 km/h. 030); 2. Daniel Muller (Brugg)

à 1"; 3. Guido Frei (Ehrendigen) à 4"; 4,
Gody Schmutz (Hagenbuch) à 8"; 5.
Beat Breu (Saint-Gall) à 39"; 6. Her-
mann Van Springel (Be) à 48"; 7. Bruno
Wolfer (Elgg) à 114"; 8. Stefan Mutter
(Bâle) à 118"; 9. Jean-Mary Grezet
(Le Locle) à V4\ n\ 10. Henry Rinklin
(RFA)àl'48".

Le championnat romand
par équipes à Payerne

Sur «ses» routes, le Vélo-Club Payeme
a remporté le championnat romand par
équipes, qui s'est disputé sur 80 km. 600
dans la région de Payerne. Il s'est imposé
devant la Pédale bulloise et le Vélo- Club
Echallens. Classement:

1. VC Payeme (Baertschi, Fortis, Vial,
Ansermet) 80 km. 600 en 1 h. 46' (45
km/h. 622); 2. Pédale bulloise (Massard,
Challande, Jacquat, Styboz), 1 h. 49'09";
3. VC Echallens (Rossier, Blumenthal,
Cherpillod, Badan) 1 h. 4917"; 4. VC
Chailly 1 h. 5015"; 5. VC Rennaz 1 h.
50'45"; 6. Francs-Coureurs Nyon 1 h.
51'04".

Les courses cyclistes en Suisse

H Natation :

Les championnats suisses de grand
fond, disputés sur le lac de Constance
près d'Arbon, ont souri aux nageurs de
Winterthour: cependant que Markus Pe-
ter, à nouveau en bonne condition, pré-
cédait chez les hommes son camarade de
club Peter Muller de 3 secondes à l'issue
des 7,2 km. du parcours, les nageuses de
Winterthour ont remporté les trois pre-
mières places de la compétition fémi-
nine. La gagnante, Nicole Schrepfer, n'a
concédé qu'une dizaine de secondes à Pe-
ter. Carole Brook et Inès Peter ont pris
les places d'honneur avec plus de trois
minutes et demi de retard.

Championnat suisse
de grand fond
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Avis aux conducteurs
de véhicules

Dans le cadre des travaux d'assainissement du réseau
du gaz, les Services Industriels entreprendront des tra-
vaux importants de remplacement de conduites dès le
lundi 13 juillet 1981, dans les rues de l'Hôtel-de-Ville
et de la Balance. Ces tronçons de route seront inter-
dits à la circulation des véhicules durant toute la pé-
riode des vacances horlogères.

Le trafic sera dévié par les rues suivantes:
sens sud-nord Bienne-Bfile et Biauf ond-France
Gibraltar-Dr Kern-Etoile et Fritz-Courvoisier.
Pour la France: Marais et Charrière.

Quartier nord:
Fritz-Courvoi-der-Marais-Charrière.

Les usagers de la route sont invités à se conformer à la
signalisation mise en place. Nous les remercions

i d'avance pour leur compréhension.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1981.

17809 Direction de police

A vendre
VW Golf LS
automatique
modèle octobre
1976, 53.600 km.,
expertisée, gris mé-
tallisé.
Prix Fr. 5 000.-
comptant ou à dis-
cuter.
Tél. (039) 4412 46
le soir de préfé-
rence. 0 06-120967

— CAR - r~i::
*Dsr POSTAL

W||/ Vacances
^^--..̂ horlogères

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

JUILLET
14 mardi
BALLENBERG (Musée en plein air de l'habitat rural
suisse) (y compris entrée) Fr. 35.-
15 mercredi
LES VOSGES Fr. 37.-
16 jeudi
CHAMPÉRY - MORGINS (y compris bateau: Ville-
neuve-Ouchy) Fr. 38.-
LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN (H jour)

Fr. 20.-
du vendredi 17 au lundi 20
4 JOURS EN ENGADINE (arrangement forfaitaire)

Fr.370.-
21 mardi
GRAND TOUR DE L'EMMENTAL (y compris re-
pas de midi) Fr. 50.-
22 mercredi
BEAUNE-CÔTE-D'OR Fr. 38.-
23 jeudi
SIGNAL DE BOUGY (y compris bateau: Rolle-Ou-
chy) Fr. 37.-
24 vendredi
DENT-DE-VAULION ( ĵour) Fr. 25.-
du vendredi 24 au lundi 27
GRAND TOUR DES ALPES - TESSIN (arrange-
ment forfaitaire) Fr. 360.-
28 mardi
TOUR DU LAC D'ANNECY (y compris bateau:
Genève-Nyon) Fr. 44.-
LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN (% jour)

Fr.20.-
du mercredi 29 au vendredi 31
TUNNELS DU GOTHARD ET DU SAN BER-
NARDINO AROSA - APPENZELL (arrangement
forfaitaire) Fr. 270.-
30 jeudi
COL DE L'AIGUILLONS jour) Fr. 22.-
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés:
Office postal 2400 Le Locle, guichet No 4, tél.
039/31 17 64 int. 32
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet
No 11, tél. 039/23 20 21 int. 22
auprès des bureaux de poste. 05.7550 949

Docteur
Monsch

absent
jusqu'au 4 août

17692

|K] MISE AU CONCOURS
Ifcif Commune de. Tramelan
La Municipalité de Tramelan met au concours un poste de

forestier-bûcheron
qualifié

Conditions:
— faire preuve d'initiative au sein d'une équipe •
— jouir d'une bonne santé
— être au bénéfice d'un certificat de capacité professionnelle

Entrée en fonction: 1er octobre ou date à convenir.

Traitement: au mois selon barème de l'état de Berne.

Avantages sociaux: selon les statuts du personnel communal.

Renseignements auprès du garde-forestier, M. Willy Noirjean, (Tél. privé
032/97 58 68 - 032/97 60 44 - Tél. prof. 032/97 5141).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un bref curriculum vite et de co-
pies de certificats sont à adresser à la Municipalité de 2720 Tramelan, jus-

| qu'au 15 août 1981. 006-12073

un seul livret ETI
SALON KARIIME

Madame P. LEUBA, coiffeuse diplômée
Progrès 39 - Téléphone 039/22 63 33

VACANCES ANNUELLES
du 13 JUILLET au 10 AOÛT

Bonnes vacances 17509

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



La Suisse, grâce à Niklaus, en finale
La Coupe d'Europe d'athlétisme, disciplines multiples

Les décathlonièns suisses se sont magnifiquement comportés lors de la
demi-finale de la Coupe d'Europe des disciplines multiples de Zoug. Le Bâlois
Stefan Niklaus, troisième derrière les Allemands de l'Est Uwe Freimuth et
Siegfried Starlc, a amélioré de 46 points le record national qu'il avait établi
les 20 et 21 juin dernier à Zurich (8118 points contre 8072). En compagnie
de Michèle Rufenacht et de Pierino Pampuri, il a par ailleurs permis à la

Suisse de se qualifier pour la finale des 29 et 30 août à Birmingham.

REMARQUABLE...
L'équipe suisse, avec 23.550 points, a

été nettement devancée, comme prévu,
par la RDA (24.317 points). Mais elle a
pris le meilleur sur la France, la Hongrie,
l'Autriche et l'Eire, ce qui constitue une
performance vraiment remarquable.

Devant 2000 spectateurs, Stefan Ni-
klaus a tiré le maximum de profit des
bonnes conditions atmosphériques dont
il a bénéficié. Au saut en longueur, il a

réussi un nouveau record personnel avec
un bond de 7 m 28. Par rapport à son re-
cord de Zurich, il s'est amélioré aussi au
400 m (47"94), au 110 m haies (14"55), à
la perche, de 10 cm (4 m 40), au javelot,
de 70 cm (66 m 40) et au 1500 mètres, de
12"12, en 4'47"95. En revanche, il a
perdu du terrain en hauteur et au dis-
que. Dans trois disciplines (100 m, 400 m
et 110 m haies), il a réalisé la deuxième
meilleure performance de la demi-finale

de Zoug. Mais il a terminé très loin en
hauteur (10e) et au saut à la perche
(lie), ses deux points faibles.

Derrière Niklaus, tant Rufenacht que
Pampuri ont réussi une meilleure perfor-
mance personnelle. Pampuri a amélioré
son record de 56 points, Rufenacht de
258 points.

Malgré l'absence de Rainer Pottel, la
qualification de la RDA n'a jamais été
menacée. Avec Freimuth et le rempla-
çant Schaeper-Kotter, elle a présenté à
Zoug deux décathlonièns d'avenir.

Résultats
Messieurs, par équipes: 1. RDA

24.317 p.; 2. Suisse 23.550; 3. Hongrie
22.557; 4. France 22.538; 5. Autriche
21.566; 6. Eire 20.295.

Stefan Niklaus a amélioré le record suisse, (bélino AP)

Classement individuel: 1. Uwe Frei-
muth (RDA) 8173 p. (100 m en 11"01 -
longueur 7,45 - poids 14,30 - hauteur 2,07
- 400 m en 49"92 - 110 m haies en 14"85 -
disque 43,22 - perche 4,80 - javelot 66,54
- 1500 m en 4'38"90); 2. Siegfried Stark
(RDA) 8132 (11"30 - 7,18 - 14,80 - 1,98 -
49"48 - 15"06 - 43,76 - 5,00 - 66,70 -
4'25'70); 3. Stefan Niklaus (S) 8118
(10"69 - 7,28 -14,54 -1,95 - 47"»4 - 14"55
- 44,04 - 4,40 - 66,40 - 4'48"00) record
suisse, ancien record 8072 par lui
même; 4. Jurg-Peter Schaeperkoetter
(RDA) 8012 (10"71 - 7,07 -14,16 - 2,07 -
47"91 - 14"96 - 46,36 - 4,20 - 50,66 -
4*29"20); 5. Steffen Grummt (RDA)
7926 (11"28 - 7,05 - 15,49 -1 ,80 - 49"39 -
14"62 - 46,70 - 4,60 - 62,94 - 4'32"70.

Puis: 6. Michèle Rufenacht (S) 7853
(10"62 - 6,80 - 13,37 - 1,98 - 48"68 - 14"43
- 42,72 - 4,20 - 56,24 - 4'34"80); 8. Pierino
Pampuri (S) 7579 (11"03 - 7,29 - 13,80 -
1,92 - 50"93 - 15"32 - 44,32 - 4,00 - 59,82 -
4*46"60); 13. Armin Spoerri (S) 7410
(11"52 - 6,75 • 13,09 -1,95 - 49"80 - 15"55
- 38,90 - 4,40 - 57,62 - 4'33"60).

AUTRES QUALIFIÉS
, Qualifiés pour la finale des 29 et 30
août à Birmingham: Pologne, RFA,
URSS, Bulgarie, RDA, Suisse et
Grande-Bretagne (pays organisateur).
Chez les dames, qualifiées pour la finale
des 29 et 30 août à Birmingham: RFA,
Grande-Bretagne, URSS, Bulgarie,
RDA et Hongrie.

L'URSS enlève le titre devant la Suisse
En finale des championnats du monde à l'épée

Le Chaux-de-Fonnier Gaille à la base de l'exploit de l'équipe
Comme en 1977 à Buenos Aires, la Suisse a pris la deuxième place du
championnat du monde par équipes à l'épée, à Clermont Ferrand. En finale,
les Soviétiques ont en effet conservé leur titre mondial en battant la séletion
helvétique par huit victoires à cinq et deux doubles défaites, et ce après
avoir été menés par 2-0. Le Chaux-de-Fonnier Patricer Gaille a été le
principal artisan de ce magnifique exploit helvétique, tandis que son

camarade de club Michel Poffet a connu un «jour sans» lors de la finale.

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille (à gauche) ici face à l 'Allemand Heer s'est
imposé et il a été un des principaux artisans de l'exploit suisse.

Les épéistes suisses s'étaient quali-
fiés sans problème pour les huitiè-
mes de finale de la compétition par
équipes des championnats du monde
de Clermond-Ferrand. Après un suc-
cès par 11-4 sur le Canada et une vic-
toire par 13-3 face au japon. Même
l'absence de Michel Poffet, sixième
individuellement, qui souffrait légè-
rement d'un bras, n'a pas remis en
cause la suprématie suisse dans ces
éliminatoires.

Sur la route vers la finale, Patrice
Gaille a joué un rôle prépondérant.
Pourtant, la journée avait mal
commencé pour le Chaux-de-Fon-
nier. En huitièmes de finale contre
l'Autriche, il avait en effet subi deux
défaites consécutivement avant
d'être remplacé par Gabriel Nigon.
Gaille ne fut pas non plus aligné
contre la Tchécoslovaquie en quarts
de finale. Au moment de la demi-fi-
nale, contre la RFA, Daniel Giger de-
manda à être laissé au repos. Le rou-
tinier tireur bernois n'affectionne
guère les épéistes ouest-allemands,
avec lesquels il a régulièrement des
problèmes.

Patrice Gaille faisait alors un re-
tour remarqué: d'emblée, il prenait
le meilleur sur Elmar Borrmann (5-
2), le médaillé de bronze de l'épreuve
individuelle. Par la suite, alors que
les Allemands étaient revenus de 1-4
à 4-5, Gaille remporta l'assaut décisif

aux dépens de l'ancien champion
olympique et du monde Alexandre
Pusch sans discussion possible (5-0),
Et c'était encore lui qui, à 8-6 pour
les Suisses et alors qu'il était mené
3-4 par Gerhard Heer, marquait une
quatrième touche prépondérante en
cas d'égalité finale. Il ne se conten-
tait d'ailleurs pas de cela puisqu'il
gagnait finalement son assaut 5-4
pour donner à son équipe une vic-
toire par 9-6.

Les Allemands de l'Ouest avaient
déjà connu passablement de problè-
mes en quarts de finale face à l'Italie.
La Suisse par contre, après avoir
battu l'Autriche en huitièmes de fi-
nale par 8-5, contrôla toujours le dé-
roulement des opérations contre la
Tchécoslovaquie, qu'elle battit par
9-5.

La finale
Dans la finale, l'équipe suisse

confirma d'emblée l'excellente im-
pression laissée précédemment
contre l'Autriche, la Tchécoslova-
quie et la RFA, toutes battues de fa-
çon souveraine. Après deux assauts,
elle menait par 2-0, Gaille ayant pris
le meilleur sur Leonid Dunaev par
5-2 et Suchanecki n'ayant laissé au-
cune chance à Valeri Kohondongo.
Patrice Gaille semblait vraiment ir-
résistible et, peu après, il devait en-

Les Suisses après leur exploit. (Bélino AP)

core gagner son deuxième combat,
permettant à la Suisse de mener par
3-2. Les Soviétiques, qui ne s'affolè-
rent jamais, alignèrent alors quatre
victoires de suite. Après que Alexan-
dre Mojaev eut battu Gaille par 5-2,
ils menèrent à leur tour par 6-3. Dès
lors, la cause était entendue. La
Suisse revint pourtant à 6-4 grâce à
Nigon, entré en remplacement de Mi-
chel Poffet. Mais, dans le combat sui-
vant, Giger fut largement dominé
par Karagian (0-5). Cette fois, c'était
bel et bien terminé.

Dans cette finale, si Michel Poffet
était dans un jour «sans», c'est
comme on le prévoyait un peu, Da-
niel Giger qui fut le moins à l'aise. Le
Bernois est avant tout un tireur dé-
fensif et contre des adversaires qui
pratiquent essentiellement la contre-
attaque, on savait que sa tâche serait
particulièrement difficile. On en a eu
la confirmation dans son combat
contre Karagian où, obligé de passer
à l'offensive, il a encaissé un cuisant
0-5.

Une fois de plus, la France a été la
grande battue de cette ultime finale.
Détentrice du titre olympique, elle a
dû se contenter, devant son public,
de la septième place.

Résultats
Tour préliminaire: Suisse - Canada

11-4 (Daniel Giger 4 victoires, François
Suchanecki 3, Patrice Gaille et Gabriel
Nigon 2); Suisse - Japon 13-3 (Giger 4,
Gaille, Suchanecki.et Nigon 3); Canada -
Japon 6-9. - Suisse et Japon qualifiés
pour les huitièmes de finale.

Huitièmes de finale: RFA • Luxem-
bourg 9-1; Italie - Belgique 8-7; Tchécos-
lovaquie - Etats-Unis 8-7; Suisse - Autri-
che 8-5 (Suchanecki 3, Giger et Poffet 2,
Nigon 1, Gaille 0); Hongrie - Japon 9-0;
France - Grande-Bretagne 9-4; Suède -
Chine 9-7; URSS - Argentine 8-5.

Quarts de finale: URSS - Suède 9-6;
Suisse - Tchécoslovaquie 9-5 (Giger et
Poffet 3, Nigon 2, Suchanecki 1); RFA -
Italie 8-8 (60-64 touches reçues); Hon-
grie - France 9-5.

Demi-finales: Suisse - RFA 9-6
(Gaille 4, Suchanecki et Poffet 2, Nigon
1); URSS - Hongrie 6-5 (cinq doubles dé-
faites).

Finale pour les troisième et qua-
trième places: Hongrie - RFA 9-1.

Matchs de classement pour les pla-
ces cinq à huit: Italie • Tchécoslova-
quie 9-7; Suède - France 9-5 (Riboud
battu quatre fois). - Places 5-6: Italie -
Suède 9-2. - Places 7-8: France (sans
Riboud) - Tchécoslovaquie 9-7.

FINALE: URSS (Àschot Karagian 3,
Leonid Dinaev 3, Alexandre Mojaev 2,
Valeri Kohondogo 0) bat Suisse (Fran-
çois Suchanecki 2, Patrice Gaille 2, Mi-
chel Poffet 0, puis Gabriel Nigon 1, Da-
niel Giger 0) 8-5 et deux doubles défaites.

Classement final de l'épée par
équipes: 1. URSS; 2. Suisse; 3. Hon-
grie; 4. RFA; 5. Italie; 6. Suède; 7.
France; 8. Tchécoslovaquie.

Coe plus heureux
que Ovett à Oslo

Une fois de plus, Sébastian Coe
a été fidèle à un rendez-vous: au
stade Bislet d'Oslo, où il a déjà si-
gné de nombreux exploits, le
champion olympique du 1500 m.
s'est de nouveau signalé en éta-
blissant un nouveau record du
monde du kilomètre. Coe a été
crédité de 2*1218, améliorant du
même coup de 1"22 le record qu'il
avait réalisé sur cette même piste
norvégienne le 1er juillet de l'an
dernier.

Steve Ovett par contre n'a pas
connu la même réussite que son
rival Coe dans sa tentative contre
son record du monde du mile. Le
champion olympique du 800 m.
n'en a pas moins réussi une
course remarquable, bouclée en
3'49"24, c'est-à-dire à 44 centièmes
de seconde seulement de son re-
cord.

le monde sportif • Ile monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif

La Suissesse Corinne Schneider déçoit
Succès de l'Allemande Ramona Neubert

Dans la compétition féminine Ramona Neubert était sans adversaires, bien
qu'elle soit restée à 165 points de son record du monde. Ses 6551 points
représentent néanmoins la troisième meilleure performance de tous les
temps, après ses deux propres résultats antérieurs. Elle s'est montrée la
meilleure dans six disciplines sur sept, ne réussissant que deux performances
supérieures à celles d'il y a deux semaines à Tbilissi lors de l'établissement

de son record du monde: 13"64 sur 100 m. haies et 41 m. 66 au javelot.

EXCUSES HELVÉTIQUES
La compétition s'est révélée décevante

pour la Suissesse Corinne Schneider.
Même si elle s'est améliorée d'un rang
lors de la deuxième journée. Avec 5482
points, elle est à 150 points de son record
de Suisse. Elle expliqua sa baisse de
forme depuis les championnats natio-
naux par ses examens de maturité qui
l'ont empêchée de s'entraîner normale-
ment. Seule sa performance sur 800 m.
fut supérieure à celle de son record de
Suisse.

La Hongroise Zsusza Vanyek (6010
points) et la Française Florence Picaut

(5767 points) ont amélioré leur record
national.

RÉSULTATS
Heptathlon, par équipes: 1. RDA

18.645 points; 2. Hongrie 17.365, tous
deux qualifiés pour la finale; 3. France
16.562; 4. Suisse 15.803.

Classements individuels: 1. Ra-
mona Neupert (RDA) 6551 (100 m.
haies: 13"64; poids: 14 m. 64; hauteur. 1
m. 81; 200 m.: 24"00; longueur: 6 m. 74;
javelot: 41 m. 66; 800 m.: 2'08"70); 2.
Anke Vater (RDA) 6089 (14"07; 13 m.
64; 1 m. 75; 24"33; 6 m. 34; 34 m. 42;
2T4"10); 3. Szuzsa Vanyek (Hon) 6010
(14"12; 12 m. 65; 1 m. 78; 25"28; 6 m. 57;
36 m. 32; 2'16"80; record national); 4.
Florence Picaut (F) 5767, record natio-
nal; 6. Burglinde Pollack (RDA) 5736.
Puis 10. Corinne Schneider (S) 5482
(14'74; 11 m. 07; 1 m. 78; 26"41; 5 m. 64;
37 m. 20; 2'22"80); 14. Esther Sutter (S)
5176; 15. Silvia Baumann (S) 5145; 16.
Angela Weiss (S) 5139.

Match URSS-USA
Une année après le boycottage des

Jeux olympiques de Moscou, les athlètes
américains ont une nouvelle fois dominé
les Soviétiques, dans le match tradition-
nel qui oppose les deux nations: à Lenin-
grad, et bien que privée de quelques-unes
de ses vedettes, comme Cari Lewis, Ja-
mes Sanford, Edwin Moses et Ben
Plucknet, la sélection américaine l'a em-
porté par 118 à 105, fêtant du même
coup son quatorzième succès en seize
confrontations organisées depuis 1958.
Côté féminin par contre, l'URSS a fêté
un succès attendu: par 99 à 60, les Sovié-
tiques ont véritablement déclassé leurs
rivales américaines, lesquelles ne se sont
imposées qu'à quatre reprises en quinze
disciplines.



Chasse à l'homme
POINT DE VUE

Ce n'est pas là nouveau jeu avec
argent à la clef, mais série de qua-
tre émissions (la troisième ce soir —
France un), document dit de créa-
tion d'André Voisin (ses
«Conteurs» méritent de rester dans
les mémoires de télévision créa-
trice) et Jacotte Chollet, une tenta-
tive de mise en images et en sons,
pour réfléchir donc philosopher sur
la création. «Il était une fois... la
création» (29 juin) était austère,
difficile, confus, presque raté.
«Créateurs et liberté» (6 juillet),
rigoureux, splendide, montra
comment l'ambition pouvait être
récompensée d'une limpide réus-
site.

Des images qui se bousculent,
souvent belles, venues du monde
entier, les mots qui interprètent ces
images, les complètent, mais les
mots aussi se bousculent, et les
images les illustrent à prudente
distance dans le temps: cela peut
sembler définition confuse, comme

le début de l'émission. Il s'agit
donc de filmer des idées, d'en par-
ler et par conséquent d'en voir. Il
ne reste ici que des mots pour sui-
vre, faire comprendre et si possible
apprécier la démarche de Voisin/
Chollet, de dos dans l'image, atten-
tifs pour écouter ceux qu'ils inter-
rogent, méthode qui les met en
confiance et provoque, sinon la
confidence, ce qui n'est pas néces-
saire, au moins la sérénité indis-
pensable pour s'expliquer. Que
faire, dès lors, pour que l'on com-
prenne l'intérêt de cette série créa-
trice ?

Citer des mots: «La nature, les
animaux, les plantes font partie de
l'esprit de création» — ce médecin,
Indien d'origine, s'approche d'une
plante et lui parle quand il re-
cueille du pollen. Voici des fresques
anciennes: «Les signes gravés de-
viennent curiosité plus qu'ensei-
gnement» — voici évoquée la ma-
nière dont une culture de musée

fige les choses privées de vie, un
Américain dit «Je suis imagii-ieur».
Il invente des voitures décorées -
pour le cinéma, il a crée celles de
Batman. Et puis, surprise, la cui-
sine devient art, création de goûts
et de saveurs, comme la décoration
florale japonaise «La spiritualité
convertie aux images». Cela fut
glané dans la première partie pour-
tant confuse.

Mais 1 dès la deuxième, quel plai-
sir: chacun apparaît par bribes, au
gré du monteur qui se sert d'eux:
Stockhausen, musicien, Bonnefoy,
poète, Fritjof Capra, physicien,
Léonor Fini, peintre, Stanislas
Grof, médecin et psychiatre, Le
Guerec, photographe, Paolo Soleri,
urbaniste, Sykes, peintre. La créa-
tion emprunte de multiples che-
mins mais pour une seule profonde
raison, la liberté d'étranges créa-
teurs, surprenants, excitants pour
l'esprit. Voisin et Chollet, créa-
teurs, avant tout, ont su user de
leur liberté pour proposer cette
heure en compagnie d'amis nou-
veaux, établi un rapport de sensibi-
lité malgré le petit écran.

Freddy LANDRY

Antenne 2 à 20 h. 35

«Deux étrangers», c'est le titre
d'une des dernières chansons de
Johnny Halliday. C'est aussi le ti-
tre du seul show que Johnny ait
accepté cette année; ce cadeau, il
l'a fait  à Antenne 2.

«Deux étrangers»: une star qui
vient de finir son concert et une
journaliste qui veut absolument
réussir son papier. La journaliste
c'est Dominique Lavanant qui
vient de terminer un f i lm avec Aldo
Maccione et qui déjà formait un
joyeux trio avec Coluche et Gérard
Depardieu dans «L'inspecteur la
bavure».

Johnny évolue ce soir dans un
drôle d'univers qui est l'agrandis-
sement d'un juke box 1930 qu'il
adore et qui trône dans son salon.

Le Juke Box agrandi devient le
décor mégalomaniaque de ce show
et les disques contenus dans le juke
box sont grandeur nature: Robert
Palmer, Kim Wilde, Bill Derame
(avec lequel Johnny chante en
duo), Status Quo et Roxy Music. Et
puis, les nouvelles chansons de
Johnny: «Deux étrangers», «Ma
guitare et moi», «Je peux te faire
l'amour», «Excusez-moi de chanter
du rock-n'roll», «Ma chérie c'est
moi», «J'ai pleuré sur ma guitare»,
mais aussi «Si j'étais un charpen-
tier», et «Ma gueule».

Johnny Halliday

SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Gré-
gory Frank. 16.05 Isabelle Cornet.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Jean-Paul Andret. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 22.30 Journal de nuit.
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 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.

18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19_20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Promotion. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Intermède musi-
cal. 20.05 Orchestre de chambre de
Prague. 21.30 Œuvres de D. Mil-
haud et O. Messaien. 22.40 Une
page de G. Bizet. 23.00 Informa-
tions. 23.05 En direct du Festival
de jazz de Montreux. 24.00 Hymne
national.
MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-

nière. - 6.00 Jean-François Moulin.
6.00. 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8J.5 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jean-Luc Lehmann.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

» IMPAR-TV » IMPAR-TV « IMPAR-TV «

HGKSË romande
13.00 TV-matique

Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs - Nouvelles du vidéo-club de l'été - Le
point de mire de la Radio suisse romande

TV romande à 18 h. 05: L 'œil apprivoisé
(Ph C. Huber)

16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande
Bienne: Un théâtre comme on n'en fait plus

17.00 Cœur de béton
Une expérience urbanistique tentant de mettre
en couleurs des bâtiments de béton

17.30 François Périer
1. Devenir comédien

18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

Saisir la vie
18.30 Le Parc de la Bâtie
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique - Actualités
régionales - Un jeu

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte - Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

5e épisode de la série choisie mercredi: L'homme
qui valait trois milliards

20.45 TV à la carte: Cinéma sur petit écran
Le long métrage choisi ce soir parmi les trois
films suivants: «Un singe en hiver», «Traite-
ment de choc», «Chantons sous la .pluie»

22.15 env. Téléjournal

@§
12.30 Jeu: Francophone d'or
13.00 TFl actualités
13.35 Série: Gemini Man ou

l'Homme invisible
11. Le Retour du Lion

14.30 Ail you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine - 1. Musique
populaire

15.25 L'été en plus
15.30 Nicolas le Jardinier
15.45 Variétés: Lio - Georges

Benson

16.00 Cuisine légère
16.20 Variétés: Véronique Jeannot
16.25 Les loisirs de l'esprit
16.35 Variétés
16.45 Croque-vacances: enfants
17.50 Génération 1

Mannequin, garçon ou fille: Un
vrai métier

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

11. L'homme et les cygnes
18.20 Les Français du bout du

monde
6. La Thaïlande

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 TFl actualités
20.30 Cycle Gabin: Au-delà des

Grilles
Un film de René Clément -
Avec: Jean Gabin - Isa Miranda
- Vera Talchi

22.05 La chasse ù l'homme
3. La conquête du langage

23.00 TFl actualités

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France - La
vie en jaune - Nicolas Barone:
L'espace d'un matin

12.30 Les Amours des Années fol-
les: Feuilleton: Féerie bour-
geoise

12.45 Journal
13.35 Série: Kim et Compagnie

14.00 Aujourd'hui Madame
Médecine et prévention

15.05 Série: Boccace
1. Lisa et le Roi Pierre

16.00 Sports été
Tennis: Coupe Davis: Suède -
Australie, simples - Athlétisme:
URSS - Etats-Unis

18.00 Récré A2
Thème: Le tour du monde en 50
«Récré A2»

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des

lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Deux Etrangers

Johnny Hallyday - Divertisse-
ment

21.35 Reportages: Les arts
du soleil
Les croisières musicales - Le fla-
menco - Les femmes peintres -
Antoine, vivre, écrire et chanter
sur un voilier

22.50 Lire, c'est vivre
2. Flaubert: Bovary au jour le
jour

23.20 Journal

\

O
FR3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (7a) - Hebdo
jeunes - Mixmo match

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le rire du lundi: Fantasia

chez les Ploucs
Un film de Gérard Pires - Avec:
Lino Ventura - Jean Yanne -
Mireille Darc - Jacques Dufilho
- Rufus - Georges Bélier

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Prélude à la nuit

Guitare - Léo Brouwer: Danse
du Meunier (de Falla) - Paco de
Lucia: Buleria - Guy Lukowsky:
Danse Guarani (de Barrios)

SUISSE ALÉMANIQUE
17J.5 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte*
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal - Point

de vue - Sports
20.00 Show magique
21.00 Téléjournal
21.10 Marathon à New York
22.55 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes: Barbapapa
18.40 Chers amis
19.00 Vicky le Viking
19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Histoire de la marine
21.30 Il Linguaggio

dei Cenni
22.55 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Votre désir, notre

programme
17.00 Mickey et César
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjourbal
20.15 Les Dames de la Côte (1)
21.15 Ds ont gagné malgré tout
22.00 Solo pour farceurs
22.30 Le fait du jour
23.00 Nazarin
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Fûnf Freunde

Im Zeltlager (2)
15.45 Calendrier de vacances
15.40 Die Molly-Wopsy-Bande
16.00 The Muppet Show
16.30 Le tisserand
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.35 Plaque tournante
18.20 Der Fuchs von Ôvelgônne
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Sciences et technique
21.00 Téléjournal
21.20 François Villon
23.05 Téléjournal

TFl à 20 h 30: Awdelà des grilles

Impar TV 

TV romande à 18 h. 05

Poursuivant la découverte du
monde qui nous entoure, «L'œil
apprivoisé» va pénétrer aujour-
d'hui dans la cour d'une ferme
grouillante de vie. On y ren-
contre des lapins, des pintades,
une chèvre, des canards qu'il
faut d'abord observer longue-
ment, avec soin. Un mouvement
de tête, une aile qui s'ouvre, la
rondeur d'un dos, une oreille
qui se dresse: autant de mo-
ments de vie à saisir sur le vif, à
croquer en quelques traits rapi-
des, de mémoire.

Les spectateurs ont, eux
aussi, la possibilité de faire
quelques croquis d'après les
modèles proposés. La vie en
mouvement, le geste précis, on
les retrouve chez le potier, chez
le tourneur. C'est l'occasion de
découvrir un métier qu'ils ai-
ment, d'en discuter avec eux:
«Est-ce bien nécessaire qu'un
vase soit utile? Est-ce que les
fleurs sont utiles?»

Saisir la vie



RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
La Chaux-de-Fonds

Durant la période des vacances

LE RESTAURANT SERA OUVERT
TOUS LES JOURS

Dimanche, jour de fermeture

Mme D. Maitre-Miche.lod
17380

Restaurant 3^Kdu Musée s-3oDaniel-JeanRichard 7 \\  j
Tél. (039) 22 27 19 <*3"̂

O U V E R T
PENDANT LES VACANCES

17691 _

LA BOULANGERIE

D. HAEBERLI
Neuve 5

informe sa fidèle clientèle du quartier
de l'Abeille et environs, que durant
les vacances horlogères

la Boucherie
Nouvelle

Jardinière 89
M. et Mme Lambercier

se feront un plaisir de servir son pain
et sa marchandise de qualité.
Merci à nos fidèles clients d'en prenr
dre note. 17510

0 TOYOTA
Ouvert pendant les

vacances horlogères

beau choix d'occasions
pour les vacances w .30

Plus de 90.000 places
sur le Stade Bernabeu

A un an de la finale du Mundial, en Espagne

Le 11 juillet 1982, un peu avant 22 heures, heure locale — s'il n'y a pas de
prolongations — le roi d'Espagne Juan Carlos: 1er remettra le trophée
récompensant l'équipe victorieuse de la 12e Coupe du monde de football.
Près de nonante et un mille privilégiés auront assisté à cet événement alors
qu'environ 1,3 milliard de personnes auront pu suivre en direct le match
grâce à la télévision. Le Stade Santiago Bernabeu de Madrid, théâtre de
cette finale, est actuellement en pleine transformation. Les travaux,
commencés en septembre 1980, ont pour but de remodeler un stade,
portant le nom de l'ancien prestigieux président du Real Madrid, datant de

1947, même si des améliorations y ont déjà été apportées en 1954.

SUR UN STADE DE LÉGENDE
Ainsi la légendaire silhouette brune

bordant la «Castellana» — la grande ave-
nue qui traverse la capitale espagnole du
nord au sud - se transforme-t-elle en un
vaisseau tout de blanc vêtu, comme les
couleurs du club qui y assure l'essentiel
de ses succès (six coupes d'Europe des
clubs champions et une coupe interconti-
nentale).

La continuité de l'œuvre achitecturale
est assurée par le fait que deux des trois
auteurs de cette «opération chirurgicale»
Luis et Rafaël Alemany, sont les f i l s  de
l'architecte qui a imaginé le stade, Luis
Alemany Soler.

Actuellement douze mois avant la fi-
nale, une visite du stade en compagnie
du «gérant» du Real Madrid, M. Manuel
Fernandez Trigo , nous a permis de cons-
tater qu'environ 50 pour cent des tra-
vaux de rénovation envisagés avaient
été effectués. Leur fin, prévue initiale-
ment pour janvier 1982, pourrait interve-
nir plus tôt, en octobre de cette année.
Une délégation de la Fédération inter-

nationale de football, conduite par son
président M. Jaoo Havelange (Brésil),
venue en visite d'inspection en mai der-
nier, s'était déclarée enchantée de voir
l'échéance respectée.

PRÈS DE 40.000 PLACES
ASSISES

L'aspect le plus spectaculaire réside
dans la couverture des deux tiers des
places assises. Le nombre de celles-ci est
augmenté (30.000 à 35.800), alors que ce-
lui des places debout est réduit (70.000 à
55.000), faisant passer la capacité de
l'enceinte de 100.000 à 90.800 places
mais assurant un meilleur confort et une
vision améliorée à chaque spectateur.
Après le Mundial, les places assises dis-
ponibles seront encore plus nombreuses
puisque portées à 38200.

L'édification de nouveaux vestiaires et
d'installations de presse adéquats
avance à un rythme moins soutenu, mais
les responsables préfèrent, vu les condi-
tions météorologiques, les réaliser à
l'automne en même temps que l'installa-
tion d'un éclairage p lus puissant et d'un
tableau d'affichage ultra-moderne.

UN PROBLÈME
Le point le plus critique concerne la

réalisation de la passerelle qui doit join-
dre, au-dessus de la très fréquentée Cas-
tellana, le stade au centre de presse
principal du Mundial situé dans les lo-
caux du Palais des congrès. Mais ceux-ci
sont toujours occupés par les délégués de
la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE), dont les tra-
vaux devraient être terminés depuis
mars dernier. Un vote sur une date de
clôture de la conférence a même été ré-
cemment repoussé et l'inquiétude gagne
les responsables du comité organisateur,
seul maître d'œuvre de la passerelle.

Les dirigeants du Real Madrid ne
sont pas concernés par ce problème: la
passerelle ne leur sera d'aucune utilité
après le Mundial et la mairie a déjà ex-
primé le désir qu'elle soit démontée l'été
prochain... si jamais elle était construite.

Peu troublé par cet empiétement de la
politique sur le sport, le «Bernabeu»
poursui t tranquillement, sous la forte
chaleur de juillet, sa «toilette» pour ac-
cueillir dignement la «fête du football»
dans 365jours.

Course à pied: Chaumont-Chasseral-Chaumont
C est dimanche 19 juillet que s élance-

ront les concurrents de la course «CIME
A» Chaumont-Chasseral-Chaumont, ceci
à 8 h. 30. Cette belle épreuve est égale-
ment une des plus longues du champion-
nat avec ses 32 km. et quelque 1150 m.
de dénivellation.

Après six éditions, les organisateurs
ont pris «de la bouteille» et leur épreuve
est actuellement des plus prisées.

C'est la raison pour laquelle on peut
déjà annoncer quelques grands noms
déjà inscrits: les Américains Chuck
Smead (vainqueur de Sierre-Zinal en
1978 et 3e en 1979 et 80) et Dave Casillas
(5e en 1980 et second dimanche 5 juillet
à Chamonix derrière le Suisse Max Ho-
risberger), les Anglais Pete Burns, Blair-
Fish ainsi que l'Irlandais Mike Woods.

Les Allemands ont inscrit Toni Gorbu-
now et Kurt Blusch alors que les Suisses
seront dans tous les cas deux à pouvoir
faire échec aux étrangers: Albrecht Mo-
ser qu'il n'est plus besoin de présenter
ainsi que Ulysse Perren. On attend en-
core certaines confirmations qui vien-
draient agrandir la palette des favoris.

Ceux-ci ne seront pas de trop pour
battre le record exceptionnel établi par
Laurie Adams le dimanche 22 juillet
1979 avec le chrono de 2 h. 02'52".

En parallèle, les organisateurs présen-
teront une variante du parcours CIME
avec un parcours de 18 lan. et 600 m. de
dénivellation, parcours réservé à toutes
les catégories touristes. Un prix souvenir
devrait venir récompenser chaque parti-
cipant.

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

SUPER SOLDES
rabais 10, 20, 30,

40, 50%
des prix

jamais vus

Disponible pour petits et grands travaux de

peinture et de bricolage
Tél. 039/23 50 43, le soir. 17557

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

@ 
Serre 90
tél. 039/23 00 55

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
matin de 9 h. à 12 h.,

l'après-midi de 15 h. à 18 h. 30
Samedi matin de 9 h. à 12 h.
après-midi de 13 h. 30 à 15 h.

Dimanche et lundi fermé. 16204

Le Sporting Garage
J.-F. Stich, Crêtets 90,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 18 23

est OUVERT durant
toutes les vacances
horlogères
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi
Atelier: 7 h, 15 à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. ,̂ W Ï̂\
Lavage automatique: comme atelier (attention !

samedi fermé)
Service de vente: 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

Station d'essence:
24 heures sur 24
avec billets de Fr. 10.- ou de Fr. 20.-

17736
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I Tous les jours à midi: |

I BUFFET DE SALADE I
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1| Tennis j

La Grande-Bretagne a finalement éli-
miné la Nouvelle-Zélande par 4-1 à
Christchurch. Menant par 3-0, et donc
assurés de leur qualification après le
double, les Britanniques ont perdu le
dernier simple. Les deux derniers matchs
se sont joués en deux sets gagnants.

AUTRES RÉSULTATS
A Baastad: Suède - Australie 1-3.
A Timisoara: Roumanie • Argentine

2-3.
Groupe A, à Lerida: Espagne - Mo-

naco 5-0.
A Tel-Aviv: Israël - Hongrie 2-3.
A Flushing Meadow: Etats-Unis •

Tchécoslovaquie 2-1 après la deuxième
journée.

Qualification des USA: à Flushing
Meadow, les Etats-Unis ont remporté le
troisième simple de leur quart de finale
contre la Tchécoslovaquie et ils ont as-
suré ainsi leur qualification.

La Coupe Davis

La remise des récompenses du Prix des dragons, remporté par Charles Oppliger
Nous reviendrons plus en détail sur ces concours dans notre prochaine édition.

Concours hippique d'Engollon
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Cérémonie de clôture au Centre cantonal de formation professionnelle de Colombier

Grande animation, samedi matin, au Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bnâtiment à Colombier: la cérémonie de clôture
attire toujours un nombreux public: parents et amis des élèves, membres du
corps enseignant, patrons d'apprentissage.

Le directeur, M. G. Graber, a salué chacun, notamment M. Jean Cava-
dini dont c'était la première apparition au Centre au titre de conseiller
d'Etat, chef du Département de l'instruction publique.

Nonante-six jeunes gens sont arrivés au terme de leur apprentissage et
ils ont réussi leurs examens. Dès maintenant, ils travailleront comme ou-
vriers dans diverses entreprises, enrichissement pour notre canton qui man-
que généralement de personnel qualifié.

Tant le directeur que le conseiller d'Etat les ont félicités de leur succès
et formé des vœux pour leur avenir. Ils les ont incités à parfaire constam-
ment leurs connaissances professionnelles afin de pouvoir faire face à la
constante évolution enregistrée dans tous les domaines.

La fanfare l'Espérance de Corcelles-Cormondrèche a agrémenté la céré-
monie qui a été suivie, après la remise des certificats fédéraux de capacité et
des récompenses, d'une visite des locaux et d'une collation. RWS

Un certificat tout neuf qui met f i n  à l'apprentissage. (Photo Impar • R WS)

ONT OBTENU LE CERTIFICAT
FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

Monteurs-électriciens: Pierre-Henri
Zwahlen, moyenne générale 5,4 (entreprise
Elexa SA, Neuchâtel), obtient le prix de
l'Association cantonale neuchâteloise des
installateurs-électriciens et le prix des Ser-
vices industriels de Neuchâtel, mention de
l'école: bien; Claude Muhlematter 5,3 (V.
Vuilliomenet et Cie SA, Neuchâtel), ob-
tient le 2e prix ex aequo de l'Association
cantonale et le prix offert par l'Electricité
neuchâteloise SA, mention de l'école: bien;
Jean-Marie Chapatte 5,3 (Edourad Schnei-
der et Cie, La Chaux-de-Fonds), obtient le
2e prix ex aequo de l'Association cantonale;
Patrick Grand 5,1 (G. Jordan, Neuchâtel),
obtient le prix des Services industriels de
La Chaux-de-Fonds; Daniel Leibundgut 5,
(Werner Stalder et Cie, La Chaux-de-
Fonds), obtient le 3e prix de l'Association
cantonale et le prix des Services industriels
de La Chaux-de-Fonds; Daniel Fallet 4,8
(Gabriel Zuccolotto, La Chaux-de-Fonds);
-Daniel Mesey 4,8 (V. Vuilliomenet et Cie
SA, Neuchâtel); Denis Montandon 43
(Services industriels La Chaux-de-Fonds);
Hugo Rinaldi 4,8 (Services industriels de
Neuchâtel); Daniel Meier 4,7 (Pierre Guth,
Corcelles); Thierry Bula 4,7 (Rossier Elec-
tricité SA, Peseux); Thierry Jeannerat 4,7
(Willy Veuve, Fontainemelon); Franco Ric-
chitelli 4,7 (Hasler Installations SA, Neu-
châtel), obtiennent tous un prix des Servi-
ces industriels de La Chaux-de-Fonds; Da-
niel Baudois 4,7 (Services industriels de La
Chaux-de-Fonds); Jean-Philippe Muller 4,7
(Services industriels de Neuchâtel); Jean-
François Frainier 4,6 (Edouard Schneider
et Cie, La Chaux-de-Fonds); Pierre Gfeller
4,6 (Electricité neuchâteloise SA, Corcelles,
succursale de Môtiers); Denis Meyer 4,5
(Electricité neuchâteloise SA, Corcelles,
suc. des Verrières); Gilles Huguenin 4,4
(Services industriels de La Chaux-de-
Fonds); Bernard Jeanbourqùin 4,4 (René
Berra, La Chaux-de-Fonds); Jean-François
Kummer 4,4 (Elexa SA, Neuchâtel); Moha-
med Ladhani 43 (André Cressier, Neuchâ-
tel); Christian Zbinden 43 (V. Vuilliome-
net et Cie SA, Neuchâtel).

Maçons: Christian Caravaggi 53
(Stoppa, Caravaggi et Fils SA, Neuchâtel),
obtient le prix de la Fédération cantonale
neuchâteloise des entrepreneurs, le prix de
la Commission paritaire de la maçonnerie
et du génie civil, le prix de l'entreprise S.
Facchinetti SA, mention de l'école: excel-
lent; Francis Cavaler (Félix Bernasconi et
Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane) obtient le
prix Emile Biéri offert par Mme Nelly Gui-
nand-Biéri qui récompense l'effort constant
et soutenu dont a fait preuve le lauréat;
Carmelo Gagliano (Gygi, Bevaix) obtient le
prix Emile Bien , mention de l'école: très
bien; Michael Gubian (Paci et Cie, La
Chaux-de-Fonds) obtient le prix de la Fédé-
ration cantonale; Christian Guinchard
(Comina Nobile SA, Saint-Aubin); Bruno
Steiner (André Castioni, La Chaux-de-
Fonds); Vincent Thum (Léon Notari, Le
Locle); Jacques Vautravers (Gilbert Fivaz,
Boudevilliers) obtient le prix de L'Union
des Tuileries romandes pour la meilleure
note des travaux de briquetage. Le prix de
la bonne camaraderie FOBB a été attribué,
à titre posthume à Philippe Bobillier.

Ouvriers spécialistes en construction
de routes: Gilles Perrenoud 5,5 (Pierre
Duckert SA, Areuse) obtient le prix de la
Fédération cantonale neuchâteloise des en-
trepreneurs et le prix de la Commission pa-
ritaire de la maçonnerie et du génie civil;
Christian Courbât 5,1, (candidat jurassien);
Jean-Noël Juillerat (candidat jurassien);
Philippe-Gérard Riedo (Stuag, Neuchâtel).

Ferblantiers: Daniel Dunnenberger 5,5
(Schaub et Muhlemann, la Chaux-de-
Fonds) obtient le premier prix de l'Associa-

tion cantonale neuchâteloise des maîtres
ferblantiers-installateurs sanitaires, men-
tion de l'école: bien; Pedro Dalmau 5,3
(Gunther Winkenbach, La Chaux-de-
Fonds) obtient le 2e prix de l'Association
cantonale; Reto Rada 5,1 (A Hildenbrandl
et Cie, Saint-Biaise) obtient le 3e prix de
l'Association cantonale; Gérard Soguel 5
(Jaquet et Vuille, Les Ponts-de-Martel) ob-
tient le 4 prix de l'Association cantonale;
Daniel Baechtold (Bauermeister et Cie,
Neuchâtel); Douglas Cosandier (André
Gerber, Neuchâtel); Sergio Gosparini
(Insta-Rex, La Chaux-de-Fonds); Stéphane
Lodolo (Ernest Kaslin, Boudry); Patrice-
André Lorimier (Jacques Balmer, Boude-
villiers); Alain Frey (Jean-Pierre Fauguel,
Les Verrières); Thierry Sallin (Rémy Per.
ret et Fils, Le Landeron); Michel Sugnaux
(Jean-François Boudry, Peseux).

Installateurs-sanitaires: Gilbert Châ-
telain (Moser, Corthésy et Girard suce, La
Chaux-de-Fonds); Rémy Coderey (Jean-
Pierre Cerri, Neuchâtel); Juan Gonzalès
(Services industriels de La Chaux-de-
Fonds); Alain Hostettler (Schaub et Muh-
lemann, La Chaux-de-Fonds); Alain Mat-
they (Services industriels du Locle);
Thierry Mentha (Alfred Mentha, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane); Eric Scherrer (Servi-
ces industriels de La Chaux-de-Fonds); Lio-
nel Serex (Hildenhrandt et Cie SA, Neu-
châtel); Pascal Simonin (Georges Simonin.
Couvet).

Ferblantiers-installateurs sanitaires:
Pierre-André Richard 5 (Maison Alfred
Gross, André Gerber suce., Neuchâtel) ob-

tient le prix de l'Association cantonale neu-
châteloise des maîtres ferblantiers-installa-
teurs sanitaires; Francis Dubied (Jacques
Balmer, Boudevilliers); Olivier Jost (Jean
Arnet, La Chaux-de-Fonds); Ercole Pal-
mieri (A. Hildenhrandt et Cie SA, Saint-
Biaise); Bernard Schriber (Rémy Perret et
Fils, Le Landeron).

Peintres en bâtiments: Olivier Deagos-
tini 5,3 (S. et F. Deagostini, Colombier) ob-
tient le prix de l'Association cantonale neu-
châteloise des maîtres plâtriers-peintres et
le 1er prix de la Commission paritaire de la
plâtrerie-peinture, mention de l'école: très
bien; Jean-Claude Cossa 53 (Pierre Çossa,
La Chaux-de-Fonds), obtient le 2e prix de
la Commission paritaire, mention de
l'école: très bien; Laurent Février 5,2
(Serge Mayor, Colombier) obtient le 2e prix
de la Commission paritaire, mention de
l'école: bien; Bruno Todeschini 5,1 (Alfred
Stauffer, Neuchâtel) obtient le 3e prix de la
Commission paritaire; Raymond Gûtz 5
(Gotz et Porra, Neuchâtel) obtient le 4e
prix de la Commision paritaire; Alain-
Claude Vocat 5 (Robert Bianchi, Neuchâ-
tel) obtient le 4e prix de la Commission pa-
ritaire; Jean-Marc Allemand (André Per-
rin, Neuchâtel); Jean- Luc Becerra (André
Lagger, la Chaux-de- Fonds); Bernard Dan-
necker (John Thum, Les Brenets) obtient le
prix de l'Association cantonale; Daniel
Desmeules (Bâti SA, Neuchâtel); Antonio
Menteca (Gôtz et Porra, Neuchâtel);
Claude Polese (Claude Jeanneret, Le Locle)
obtient le prix de la bonne camaraderie de
la FOBB; Johny Robert (Pizzera SA, Neu-
châtel); Pascal Stoppa (Bura et linder SA,
Neuchâtel).

Serruriers de construction: Philippe
Bissât 63 (Fabrique de tabac réunies SA,
Neuchâtel), mention de l'école: très bien;
Cédric Amsler (Câbles Cortaillod SA, Cor-
taillod); Walther Nicolet (Services indus-
triels du Locle); Roland Tschâppât (Ther-
mie industrielle SA, La Chaux-de-Fonds).

Forgerons-mécaniciens en machine*
agricoles: Rémy Ackermann (candidat ju-
rassien); Pierre-Alain Bessire (candidat ju-
rassien); Maurice Rosse (candidat juras-
sien).

Mécaniciens en machines agricoles:
Jean-Bernard Benoit 5,4 (Les Fils d'Adol-
phe Finger SA, Les Ponts-de-Martel) ob-
tient le 1er prix de l'Union neuchâteloise du
métal, section des mécaniciens de machines
agricoles, mention de l'école: bien; Philippe
Sandoz 5,4 (Bernard Frei, La Sagne) ob-
tient le 1er prix de l'Union neuchâteloise,
mention de l'école: bien; Pierre Tinguely
53 (Bernant Frei,. La Sagne) obtient un
prix de la Maison Kaufmann, La Chaux-de-
Fonds; Henri Knutti 5,1 (Société d'agricul-
ture, La Chaux-de-Fonds) obtient un prix
de la Maison Kaufmann, La Chaux-de-
Fonds, mention de l'école: bien; Jean-Luc
Blaser (candidat bernois); Jean-Luc Boillat
(candidat jurassien); Jean-Daniel Cuche
(P.-E. Racine, Le Landeron); Victor Queloz
(candidat jurassien), mention de l'école:
bien; Serge Tschanz (Walter Siegenthaler,
Chézard).

Monteur-frigoriste: Eric Sommer (A
et Ph. Sommer SA La Chaux-de-Fonds).

Ramoneurs: Philippe Cuche 5,1 (Ray-
mond Girardin, Fontainemelon) obtient un
prix de l'Association neuchâteloise des maî-
tres-ramoneurs, mention de l'école: bien;
Jean-François Chervet (Numa Favre,
Saint-Biaise); Christian Robert-Grandpier-
re( Jean-Pierre Prébandier, Colombier).

Les métiers du bâtiment s enrichissent
de nonante-six nouveaux ouvriers

• . VAL-DE-'fïSHigftS • •
A La Côte-aux-Fées

Depuis plus de cinq ans, chaque année,
un nouveau chantier s'ouvre sur le terri-
toire de la commune pour l'adduction
d'eau. Cela semble long. C'est pourquoi
faisons le point de la situation. Aujour-
d'hui, à l'exception de quelques maisons,
tous les hameaux sont reliés au réseau
communal. Ce serait donc terminé si les
sources étaient suffisantes. Or, en
période d'étiage c'est notoirement insuf-
fisant. C'est la raison pour laquelle le
projet dit: «de St-Sulpice» a vu le jour.
Il s'agit simplement de pomper le pré-
cieux liquide aux sources de l'Areuse, de
l'amener sur les Hauts, de ravitailler la
Montagne de Buttes, le Mont-de-Buttes,
le Mont-des-Verrières et finalement La
Côte-aux-Fées. Mais ce qui est intéres-
sant, c'est qu'il est prévu qu'en période
normale ce seront les sources de La Côte-

aux-Fees qui alimenteront ce réseau,
d'où économie d'énergie. Ce projet per-
mettrait aussi de fournir un supplément
à la commune des Verrières. On le voit,
ces travaux seront considérables et né-
cessiteront un crédit extraordinaire qui
sera demandé au Grand Conseil et au
peuple. Souhaitons que cela ne tarde pas
trop.

Cependant, la commune de La Côte-
aux-Fées a déjà préparé cette réalisation
en rénovant complètement sa station de
pompage et de fiitration qui est prête à
fonctionner.

On se souvient que l'hiver dernier une
rupture de la conduite principale au mo-
ment le plus froid de l'année avait amené
de sérieuses difficultés. Cet accident dû à
une fausse manœuvre d'une entreprise a
coûté plus de 50.000 francs, somme qui
sera vraisemblalement remboursée par
une assurance. Néanmoins, cette
conduite principale qui dessert en même
temps le village serait à l'avenir trop sol-
licitée. Aussi a-t-il été décidé d'établir
une nouvelle conduite indépendante par-
tant de la station de pompage au pre-
mier réservoir, Chez Nator. Ces travaux
sont en cours.

Par ailleurs, commencés en automne
dernier, les travaux d'épuration se pour-
suivent cet été. En effet, trois tronçons
seront entrepris simultanément ces jours
prochains et l'on compte encore pouvoir
commencer la construction de la station
avant l'hiver, en tout cas pour ce qui est
du gros-œuvre. Mais il faut pour cela que
les conditions météorologiques soient fa-
vorables et dans notre Jura cela n'est pas
toujours le cas. (dm)

Travaux d'adduction d'eau et épuration

NEUC HÂTEL * NEUCHÂTEL

Un orchestre parmi cinquante autres. (Photo Impar-RWS)

Quatre estrades montées en pleine
zone piétonne, une cinquantaine d'or-
chestres, six cents musiciens environ, des
productions ininterrompues pendant
neuf heures le vendredi, douze heures le
samedi: grand tour d'horloge entre 16
heures et 4 heures hier matin.

De quoi se payer une bonne indiges-
tion? Non pas puisque les mordus ne
comprenaient pas pourquoi Ozone-Jazz
se terminait «déjà» alors que le jour
pointait..

Il serait prétentieux de vouloir rendre
compte de cet «Ozone-Jazz 1981», à
moins de disposer de cinquante p a g e s
pleines d 'un journal, d 'en réserver une à
chaque formation. En faire moins serait
créer des inégalités.

Les spectateurs auraient pu être plus
nombreux mais beaucoup de Neuchâte-
lois sont partis en vacances vendredi
déjà et d'autres ont préféré rester chez
eux puisque le temps a été incertain
mais heureusement j a m a i s  pluvieux.

Les quelques dizaines de milliers de
personnes qui ont vécu dans les rues ne
se sont pas contentées découler de la
musique, ils n'ont cessé de se démener:
en applaudissant à tout rompre et en
scandant la mesure d'une part, en effec-
tuant mille et un trajets entre les diffé-
rentes estrades afin de goûter à toutes
les productions.

Il était intéressant de regarder le pu-
blic: il était de tous les âges, les j e u n e s
s'arrêtant plus longuement face aux or-
chestres ayant adopté le j a z z  moderne,
les aînés se rappelant maints souvenirs
aux accords de jazz  ancien. Les forma-
tions sud-américaines soulevaient un in-

térêt général, tout comme les orchestres
dans lesquels musiciens et chanteuses
formaient un tout de haute valeur.

Malgré plusieurs patronages obtenus,
malgré une collaboration étroite avec le
Festival de Montreux, malgré l'aide fi-
nancière apportée par les commerçants
et la ville, l'organisateur d'Ozone-Jazz,
M. Henri Clerc, a dû faire payer une en-
trée à ceux qui voulaient s'approcher des
orchestres. Cela impliquait des barrières
et la présence de Securitas, ce qui a quel-
que peu enlevé le caractère spontané et
bon enfant des deux premières éditions
d 'Ozone-Jazz. Hélas, même dans le do-
maine musical, l'argent est une corde in-
dispensable si l 'on veut que les instru-
ments puissent se faire entendre...

RWS

Ozone-Jazz 1981: une manière
idéale d'entamer les vacances

Route barrée
La route de la Chaîne qui relie Saint-

Sulpice au Haut-de-la-Tour, sera inter-
dite au trafic à partir de ce matin et du-
rant quelques jours. Cette interdiction
de circuler est rendue nécessaire par
l'importance des travaux qui vont s'ef-
fectuer depuis la croisée du chemin qui
grimpe au Chapeau de Napoléon et la
jonction supérieure de la route cantonale
Fleurier - Les Verrières.

Il s'agit de refaire complètement la
chaussée mise à mal par un orage en juil-
let 1980. A l'avenir, ce tronçon deviendra
une piste cyclable. L'accès au Restau-
rant du Chapeau de Napoléon reste pos-
sible depuis Saint-Sulpice. (jjc)

SAINT-SULPICE
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CORNAUX
Mauvaise chute d'un motard

Samedi à 14 h. 55, M. Jean-Marc
Leutwiler, 18 ans, descendait en
moto le chemin forestier conduisant
de la Juracime à Saint-Blaise-Fro-
chaux. Dans un virage à gauche, il a
été surpris par un autre motard qui
arrivait en sens inverse. Probable-
ment à la suite d'un freinage, il a
perdu la maîtrise de sa moto et a
chuté sur le chemin. Blessé, il a été
transporté â l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Neuchâtel
Jazzland: Thomas Mœckel.
Quai Osterwald: 20 h. 30, La Chanson neu-

châteloise.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Centrale, rue de l'HôpitaL Ensuite
téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
613181.

La Main-Tendue: téL 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La folle cavale.
Arcades: 20 h. 30, Bons baisers d'Athènes.
Bio: 18 h. 30, Frankenstein Junior; 20 h. 45,

Le dernier tango à Paris.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Trinita va tout cas-

ser.
Rex: 20 h. 45, Rollerball.
Studio: 15 h., 21 h., La ceinture noire.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 63 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Lea aven-

tures de Rabbi Jacob.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 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.

Samedi a 3 h. 15, M. Silvio Nicoli, de
Neuchâtel, circulait en voiture rue de
Port-Roulant, en direction de Serrières.
A la suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtise de son véhicule qui a
heurté violemment un mur situé à l'est
de l'immeuble No 20. Blessé, M. Nicoli a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance.

Voiture contre un mur

Samedi à 3 h., au volant d'un ca-
mion volé dans l'enceinte de l'entre-
prise Monnard d'Auvernier, un in-
connu circulait en direction du cen-
tre-ville. Peu avant le Restaurant du
Joran, probablement à la suite d'une
vitesse inadaptée, U a, dans un léger
virage à gauche, perdu la maîtrise de
ce véhicule qui a franchi le mur bor-
dant le sud de la route, arraché une
glissière de sécurité, avant de s'arrê-
ter quelque 60 mètres plus loin,
l'avant sur les voies du tram.

Le conducteur, qui semble s'en être
sorti indemne, a pris la fuite en di-
rection de la ville. Après avoir été
poursuivi par des témoins, il a dé-
robé un cyclomoteur pour continuer
sa route avant de s'évanouir dans la
nature. Le lourd véhicule a été dé-
panné par un camion-grue. Les dé-
gâts sont importants.

Il démolit le camion qu'il
avait volé, puis s'enfuit...

IN MEMORIAM

Alain MOSER
1975-13 Juillet -1981

Cher fils et frère, 6 ans déjà que
tu as pris la route dont on ne re-
vient pas. Elle est si longue pour
arriver à toi.
Tous tes rêves se sont brisés en
pleine jeunesse et pour nous la
douleur est toujours dans nos
cœurs.
Ta maman, tes sœurs et frères.

17301



Sinistre bilan de l'ETA
Les attentats de 1 organisation indé-

pendantiste basque ETA ont fait 351
morts depuis son apparition en 1968, se-
lon des statistiques du ministère de l'In-
térieur espagnol, publiées samedi par le
quotidien de Bilbao «La Gaceta del
Norte». D'après ces statistiques, 1980 a
été l'année la plus sanglante avec 103
morts.

Depuis le début de l'année, 27 person-
nes ont été tuées et 21 autres blessées
par cette organisation, selon le ministère
de l'Intérieur, (ats, afp)

Le gouvernement hésite entre bâton et carotte
Extension de la violence en Grande-Bretagne

+ Suite de la première page
Samedi soir, plus de treize villes, jus-

que-là épargnées par la violence, ont été
le théâtre d'incidents.

JUGEMENTS À LA CHAÎNE
Cent-trente-quatre arrestations ont

été opérées dans la nuit de samedi à di-
manche à Londres, a indiqué Scotland
Yard vers 3 h. 30 cette nuit.

Elles ont notamment eu heu dans le
quartier de Battersea où quelques accro-
chages ont opposé manifestants et poli-
ciers dont le dispositif avait été considé-
rablement renforcé dans toute la capi-
tale britannique.

«Pubs» surveillés, voitures contrôlées,
fouille des passagers: la police londo-
nienne a quadrillé samedi soir Brixton.
Après quelques escarmouches en début

de soirée, l'atmosphère restait crispée
dans ce quartier du sud de Londres à
forte population noire, et théâtre d'af-
frontements violents entre manifestants
et forces de l'ordre.

L'accès des «pubs» habituellement
bondés le samedi soir, était surveillés par
la police, cette fois équipée de casques in-
tégraux à visière tels qu'en ont les forces
de l'ordre en Irlande du Nord. Leur fer-
meture à 22 h. GMT s'est effectuée sans
incident.

Toujours dans la soirée de samedi,
deux villes du centre de l'Angleterre, Bir-
mingham et Wolverhampton, ont elles
aussi connu quelques affrontements en-
tre policiers et jeunes gens, et des scènes
de pillage. Plusieurs arrestations ont eu
lieu, de même qu'à Crewe, dans le nord-
ouest du pays.

La justice a promptement réagi aux
incidents de vendredi. Plus de 100 per-
sonnes arrêtées lors des incidents de
Brixton ont été jugées samedi à Londres,
et certaines condamnées à des peines al-
lant jusqu'à trois mois de prison pour
vol, violences à l'égard de la police ou
possession d'armes offensives.

Les détenus républicains de la prison
de Maze ont demandé, samedi, à la
commission «justice et paix» de l'Eglise
catholique d'Irlande d'abandonner les
négociations entreprises pour mettre un
terme à la grève de la faim du huit d'en-
tre eux.

Dans un communiqué, sorti clandesti-
nement de la prison, les détenus républi-
cains demandent à la commission «jus-
tice et paix» dont ils déclarent «recon-
naître le travail» de se «retirer des négo-
ciations» afin, dit le communiqué, d'«évi-
ter d'être manipulée à nouveau» par le
gouvernement britannique.

Les détenus républicains estiment en
outre que le seul moyen de trouver une
issue au mouvement est «d'avoir des en-
tretiens directs» avec le gouvernement.

La commission «justice et paix» avait
pour sa part, estimé dans un communi-
qué publié en début d'après-midi, que le
gouvernement britannique «n'aurait ja-
mais dû attendre jusqu'aux derniers
jours» qui ont précédé le décès de Joe
McDonnel pour essayer de trouver une
solution aux problèmes.

La commission estimait aussi qu'une
issue était «toujours possible» mais que
le gouvernement britannique devrait
«dissiper toute équivoque et faire la
preuve de sa réelle bonne volonté».

On apprend, par ailleurs, que l'homme
blessé par l'armée au cours des obsèques,
vendredi, de Joe McDonnel est Patrick
Adams, le frère du vice-président du Siri
Fein (branche politique de l'Ira), M.
Gerry Adams. (ats, afp, ap)

Investiture du gouvernement Spadolini
Italie: sur un fond d anarchie étatique

| Suite de la première page
A peine investi, le président du

Conseil s'est penché sur un premier dos-
sier: restaurer l'ordre sur les marchés
boursiers, fermés jusqu'à lundi prochain
par suite des désordres intervenus au
cours de la semaine.

L'ampleur de la crise qui affecte les
sept marchés boursiers italiens paraît
moins importante qu'il n'avait d'abord
paru. Selon un rapport transmis par les
agents de change au Ministère du trésor,
le «trou» qui serait apparu dans les opé-
rations à terme atteindrait 57 milliards
de lires (350 millions de ff.) qu'il s'agirait
de combler d'ici la liquidation de juillet.

D'autre part, la fille du «maître véné-
rable» de la loge P2, Licio Gelli, Maria
Grazia a été conduite samedi soir à la
prison romaine de Rebibbia. apprend-on
de source judiciaire.

La jeune femme qui a été interrogée
dans la journée par M. Domenico Sica, le
magistrat chargé de l'enquête sur la loge
P2, a été accusée par ce juge d'associa-
tion de malfaiteurs, d'espionnage politi-
que et militaire, de conspiration et de ca-
lomnie — cette dernière accusation fait
référence à un document trouvé dans la
valise de Maria Grazia Gelli et dans le-
quel deux magistrats milanais qui ont
enquêté sur l'affaire de la loge P2, sont
accusés de corruption.

Selon des sources informées, différents
indices auraient amené M. Sica à la
conviction que Maria Grazia Gelli était

au courant du contenu des documents
découverts il y a quelques jours dans sa
valise à l'aéroport de Fiumicino avant
son arrestation et qu'elle avait servi à
plusieurs reprises de «courrier» entre son
père et des destinataires italiens.

Les cachets de son passeport témoi-
gnent de fréquents voyages entre l'Amé-
rique du Sud — où M. Licio Gelli se ca-
che, selon toute probabilité - et l'Italie.

Quant au terrorisme, le pape Jean
Paul II a lancé un appel aux Brigades
rouges pour qu'elles libèrent les trois
personnes qu'elles détiennent. Enregistré
dans sa chambre de la polyclinique Ge-
melli de Rome, le message du souverain
pontife a été diffusé sur la place Saint-
Pierre dans le cadre de sa traditionnelle
bénédiction dominicale. L'appel du Pape
a rappelé celui lancé en 1978 par Paul VI
qui avait imploré «à genoux» les Briga-
des rouges de libérer Aldo Moro.

Les Brigades rouges ont fait parvenir
hier à une chaîne de télévision italienne
une cassette vidéo montrant Ciro Cirillo,
le responsable local de la démocratie-
chrétienne enlevé le 27 avril dernier, et
menaçant une nouvelle fois de l'exécuter,
a annoncé la police.

C'est la première fois que l'organisa-
tion extrémiste, qui utilise habituelle-
ment des photographies, des communi-
qués écrits ou des bandes magnétiques,
se sert d'une cassette vidéo pour diffuser
ses messages. Selon certains enquêteurs,
il s'agirait de matériel vidéo volé il y a
un mois lors d'une exposition organisée
sur un terrain de camping de Naples où
avaient été recueillis jusque récemment
des rescapés du violent séisme de novem-
bre 1980.

Les Brigades rouges avaient demandé
jeudi dernier, comme l'une des condi-
tions de la libération de Ciro Cirillo, la
fermeture de ce terrain. Les autorités
italiennes annoncèrent la fermeture sa-
medi tout en assurant que cette décision
avait été prise avant.

La cassette retrouvée dimanche à la
suite d'un coup de téléphone anonyme à
la chaîne de télévision montre briève-
ment le responsable de la démocratie-
chrétienne pendant qu'une voix «off» an-
nonce qu'il a été condamné à mort. La
séquence enregistrée se termine par une
chanson révolutionnaire chantée par des
chœurs, (ats, afp,ap)

Les EU font des concessions
Conférence de Nassau

Les Etats-Unis et leurs principaux voi-
sins se sont fait des concessions politi-
ques réciproques samedi, pour parvenir à
travailler ensemble au développement
économique et social de la région trou-
blée de l'Amérique centrale et des Caraï-
bes.

Au terme d'une longue journée de dis-
cussions, le secrétaire d'Etat Alexander
Haig et les ministres des Affaires étran-
gères du Canada, du Mexique et du Ve-
nezuela ont annoncé qu'ils allaient enga-
ger des consultations immédiates avec
les petits pays pauvres de la région et les
autres donneurs éventuels d'aide, pour
mettre au point un plan d'action
commun.

Ils se rencontreront à nouveau avant
la fin de l'année pour examiner les résul-
tats de ces consultations.

Dans le communiqué commun, dont
les ministres ont donné lecture samedi
soir avec trois heures de retard sur leur
programme, les Etats-Unis ont fait une
importante concession aux trois autres
pays sur la conception non-politique de
l'aide au développement.

«Les ministres, dit le communiqué, ont
conclu qu'il y avait des avantages sub-
stantiels à aborder le développement
économique et social sans considérations
militaires ou pré-conditions politiques.
Tout pays du bassin des Caraïbes pour-
rait bénéficier d'une telle coopération
économique».

Une telle formulation contraste assez
profondément avec la conception poli-
tico-stratégique de l'aide à l'étranger que
M. Haig et d'autres dirigeants améri-
cains ont exposés et appliqués depuis
l'arrivée du président Ronald Reagan au
pouvoir.

Mais pour qu'il soit clair que les Etats-
Unis ne s'engagent pas à aider Cuba ou

d'autres pays de la région, dont ils dé-
sapprouvent les liens avec le camp so-
viéto-castriste, le secrétaire d'Etat a ob-
tenu qu'il soit ajouté: «En même temps,
les pays donneurs (d'aide) doivent être
libres de choisir les pays avec lesquels ils
coopèrent et la meilleure manière dont
ils peuvent être utiles», (ats, afp)

Iran: chasse impitoyable aux opposants
Après l'arrestation du frère de I ex-president Bani-Sadr

| Suite de la première page
Pendant ce temps, conformément aux

instructions gouvernementales, les ban-
ques américaines ont transféré effective-
ment vendredi à la Banque Fédérale de
réserve de New York près de deux mil-
liards de dollars représentant les avoir
iraniens «gelés» qu'elles détenaient en-
core.

Ces avoirs doivent être transférés le 19
juillet à l'Iran conformément aux ac-
cords d'Alger de janvier dernier qui
avaient permis la remise en liberté des
otages américains de Téhéran.

Le gouvernement avait fait obligation
aux banques, rappelle-t-on, de lui remet-
tre leurs avoirs iraniens «gelés» au plus
tard vendredi.

Les transferts effectifs, comptabilisés
vendredi, sont légèrement inférieurs à
leur montant total tel qu'évalué par le
Département du trésor, soit 2,08 mil-
liards de dollars indépendamment des
intérêts.

Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, don-
nait-on à entendre dans les milieux gou-
vernementaux où l'on indiquai t que cer-
tains transferts effectués tard vendredi
par des banques ne seront reçus que
lundi par la Banque Fédérale de réserve
de New York.

LES COMBATS SE POURSUIVENT
Enfin, les troupes irakiennes ont atta-

qué les positions de l'armée iranienne sur
les hauteurs de Nowsud, dans la partie
occidentale de l'Iran, tuant 17 militaires
iraniens, a-t-on appris par l'Agence offi-
cielle irakienne INA.

De son côté, l'Iran a annoncé que ses
troupes contrôlaient ces collines, qui do-
minent les communications routières en-
tre les deux pays.

Un communiqué militaire irakien, dif-
fusé par l'INA, a indiqué que 62 Iraniens
avaient été tués en 24 heures sur le front,
et que 15 soldats irakiens avaient trouvé
la mort dans le même temps.

Le commandement iranien a annoncé
dans un communiqué radio-diffusé que
l'armée iranienne avait repoussé une
contre-offensive ennemie sur les hau-
teurs de Jalaneh et de Tateh, à l'ouest de
l'Iran.

L'Agence officielle iranienne Pars a
annoncé que 27 soldats irakiens d'origine
kurde avaient déserté leurs unités et
qu'ils avaient passé la frontière pour de-
mander l'asile politique vendredi.

(ats, afp, ap)

Israël lance un nouveau raid au Liban
Malgré l'arrivée de M. Philip Habib

L'envoyé spécial du président Ro-
nald Reagan au Proche-Orient, M.
Philip Habib, chargé de résoudre par
la diplomatie la crise provoquée par
le déploiement de missiles syriens au
Liban est arrivé hier en Israël, alors
que la situation à la frontière nord
d'Israël connaissait un brusque re-
gain de tension après une accalmie
de six semaines.

En lançant vendredi et hier après-
midi ses avions contre des objectifs pa-
lestiniens au Liban, le premier ministre
israélien, M. Menahem Begin, a voulu,
semble-t-il, rappeler qu'une éventuelle
solution d'ensemble de la crise libanaise
ne pouvait se faire sans l'accord du gou-
vernement israélien, peu enclin à admet-
tre une rupture de ses rapports privilé-
giés avec la minorité chrétienne du Li-
ban, exigée par Damas.

Israël veut éviter une main-mise sy-
rienne au Liban. Chaque rapprochement
entre la Syrie et les chrétiens libanais a
été marqué ponctuellement par une opé-
ration militaire israélienne.

Parallèlement, le raid de vendredi de-
vait souligner, deux jours avant l'arrivée
en Israël de M. Robert McFarlan, en-
voyé spécial du secrétaire d'Etat améri-
cain Alexander Haig, que, s'agissant de
la sécurité d'Israël, M. Begin entend dé-
cider souverainement de l'utilisation du
matériel militaire acheté aux Etats-Unis,
en dépit de l'embargo provisoire imposé
par Washington sur quatre avions F16

après le raid contre le centre nucléaire
irakien de «Tammouz».

Enfin, le raid de vendredi a été déclen-
ché alors que les manœuvres militaires
conjointes syro-soviétiques en Méditer-
ranée étaient en cours et que le président
Sadate les condamnait. Quant à celui de
dimanche, il coïncidait précisément avec
l'arrivée du négociateur américain.

INTRANSIGEANCE
Concrètement, la crise provoquée par

le déploiement de missiles syriens au Li-
ban a débuté le 28 avril dernier. M. Ha-
bib a entamé ses premières démarches
diplomatiques le 8 mai. Entre-temps, un
certain nombre d'avions sans pilote is-
raéliens ont été abattus au-dessus du Li-
ban, mais les affrontements directs entre
Syriens et israéliens ont pu être évités.

Fort de son succès aux dernières élec-
tions législatives israéliennes et de l'opé-
ration contre le centre nucléaire irakien
d'Osirak, M. Begin pourrait se montrer
intransigeant dans l'affaire des missiles.
«La patience d'Israël a des limites», ré-
pète-t-il constamment.

D'autre part, comme durant sa cam-
pagne électorale, M. Begin avait affirmé
que «plus jamais des roquettes de Ka-
tiouchas ne tomberont sur la ville de Ki-
ryat Shmona», les salves tirées vendredi
contre cette agglomération, qui ont fait
14 blessés légers dont un certain nombre
d'enfants, pourraient remettre cette pro-
messe à l'ordre du jour.

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Que se passe-t-il vraiment à la
frontière entre l'Inde et le Pakis-
tan ?

Aux confins de ce Cachemire
qui a toujours été une pomme de
discorde entre les deux puissan-
ces asiatiques...

La semaine dernière, à plu-
sieurs reprises, des informations
en provenance de La Nouvelle-
Delhi avaient déjà laconiquement
fait état d'incidents frontaliers
entre patrouilles militaires. Et
cela alors que depuis des mois un
calme absolu semblait régner
dans cette partie du continent.

Hier, haussant le ton d'un bon
cran, l'agence de presse indienne
PTI a accusé Islamabad de dé-
ployer ses troupes, fortes de
350.000 hommes, le long des
3000 km. de sa frontière avec
l'Inde...

Des nouvelles qui laissent per-
plexes quant à leur véracité, tant
elles paraissent s'enchaîner admi-
rablement pour venir appuyer les
inquiétudes manifestées vendredi
dernier par Mme Gandhi.

Au cours d une conférence de
presse, la dirigeante indienne
avait en effet beaucoup insisté
sur la menace que représentait,
selon elle, pour l'Inde le pro-
gramme de réarmement du Pakis-
tan envisagé par les Etats-Unis.

On sait en effet qu'en raison
de l'importance stratégique prise
par l'armée du général Zia depuis
les événements d'Afghanistan,
Washington a accepté, le mois
dernier, de fournir à Islamabad
une aide militaire massive. Com-
prenant notamment la livraison
de chasseurs-bombardiers F-16.

La Nouvelle-Delhi avait alors
vivement protesté.

Considérant la supériorité ac-
tuelle de l'armée indienne sur sa
voisine pakistanaise, le gouverne-
ment Reagan avait sans autre
passé outre. Malgré les protesta-
tions du Congrès et de la presse
américaine.

Il n'est dès lors pas exclu que
les nouvelles alarmistes en prove-
nance de l'Inde constituent une
habile manœuvre destinée à faire
pression sur les parlementaires
US. Dans l'espoir qu'ils s'oppo-
sent au programme d'aide au Pa-
kistan.

Mais on peut craindre aussi
qu'elles soient le prélude à une
vaste campagne de propagande
visant à fournir à l'Inde le pré-
texte d'une attaque préventive
contre son voisin. Avant même
que l'armée de ce dernier n'ait
reçu le premier envoi destiné à
renforcer son potentiel militaire.

En tout état de cause, on doit
discrètement se frotter les mains
dans la tiédeur estivale des sa-
lons du Kremlin...

Roland GRAF

«Intox »
au Cachemire

La révolte des moines du monastère de
Karakalou, au Mont Athos, est entrée
samedi dans sa phase la plus critique, à
la suite de la décision du Saint-Synode
du patriarcat œcuménique de Constanti-
nople de destituer et de réduire au rang
de simple moine le supérieur du monas-
tère, le Père Stéphanos Lachanis.

Alors que les treize moines, fidèles à
leur «hégoumène» (supérieur), menacent
de faire sauter leur «foyer» et de mourir
sur place plutôt que de céder et d'accep-
ter de partir, les autorités religieuses
sont décidées à faire évacuer les lieux. A
la suite de la résolution du patriarcat,
d'importantes forces de gendarmerie ont
été envoyées sur place depuis vendredi
soir.

Vingt supérieurs, un par monastère,
composent la communauté qui adminis-
tre le Mont Athos, territoire interdit aux
femmes, qui fait partie de l'Etat grec et
dépend cependant du ministère grec des
Affaires étrangères. Pour les questions
d'ordre religieux, le patriarcat œcuméni-
que de Constantinople (Istanbul) est le
seul compétent, (ats, afp)

Au Mont Athos
La révolte des moines !

• CUBA. — Cinq exilés revenus des
Etats-Unis ont été arrêtés par la police
qui les accuse d'avoir organisé un com-
plot contre la vie de Fidel Castro. Des
armes et des explosifs ont été saisis.
• VERMICINO (Latium). - Le

corps du petit Alfredo Rampi, 6 ans,
tombé dns un puits artésien il y a un
mois, a pu être finalement remonté à la
surface, après une difficile opération de
récupération.
• VADUZ (Liechtenstein). - Le

prince Ferdinand de Liechtenstein est
mort à Paris à l'âge de 81 ans, des suites
d'un accident de la circulation.
• ANKARA. - Un médecin et une in-

firmière de l'organisation française «Mé-
decins sans frontières» ont été condam-
nés à cinq mois de prison pour propa-
gande en faveur des minorités kurdes.
• PERPIGNAN. - Noëlle Besse,

sœur du «lieutenant» de Mesrine, Fran-
çois Besse, actuellement en fuite après
son évasion de Bruxelles,' a été arrêtée
par la gendarmerie.
• PARIS. - Une explosion due au gaz

a ravagé samedi matin un immeuble de
trois étages dans le 17e arrondissement à
Paris. Une femme de 60 ans a été tuée et
trois autres personnes blessées.
• BONN. — Le président François

Mitterrand est arrivé hier à Bonn, où il
participera aux 38mes consultations
franco-allemandes. Il a été accueilli par
le chancelier Helmut Schmidt.

• NANCY. - Philippe Kourline, 26
ans, un jeune sculpteur sur bois, s'est im-
molé par le feu dans son appartement de
Jarny, en Meurthe-et-Moselle.
• ROQUEBRUNE (Alpes-Mariti-

mes). - Des cambrioleurs ont volé pour
12 millions de francs français de bijoux
dans les coffres de l'Hôtel «Monte-Carlo
Beach», à Roquebrune - Cap Saint-Mar-
tin. Le gardien de nuit de l'hôtel est re-
cherché: son hobby était précisément...
la serrurerie !
• HONG-KONG. - Là, c'est un joail-

ler belge qui s'est fait dérober en pleine
rue 1.750.000 dollars de diamants polis.

• CIUDAD DE GUATEMALA. -
Seize guérilleros et quatre soldats ont été
tués dans la capitale du Guatemala, au
cours d'une fusillade qui a duré quatre
heures.
• CUBA. - Les 190 passagers du

Tristar détourné sur La Havane ont pu
regagner les Etats-Unis. L'appareil avait
été détourné vendredi par deux émigrés
cubains. Le gouvernement a annoncé que
les pirates de l'air seraient dorénavant
«sévèrement punis».

A Chamonix (France), un alpiniste
particulièrement intrépide ou incons-
cient a été surpris par un policier alors
qu'il se trouvait, samedi, à plus de 4000
m. d'alitude avec une bicyclette sur le
dos dans le massif du Mont-Blanc.
L'homme voulait atteindre, semble-t-il,
le sommet du Mont-Blanc (4807 m.) et
redescendre à bicyclette les plaques de
glace. A cet effet, «l'alpiniste cycliste»
avait clouté le pneu arrière de son vélo!
L'audacieux a été prié de redescendre.

(ats, afp)

France
Le cycliste de l'impossible

Prévisions météorologiques
Ciel encore en bonne partie nuageux

avec de belles éclaircies dans l'ouest.
Pluies intermittentes.


