
Proche-Orient: enfin un espoir sérieux
Négociations pour la réconciliation nationale au Liban

Les médiateurs de la Ligue arabe
réunis à Beyrouth, qui cherchent à
promouvoir la réconciliation natio-
nale au Liban, ont fait un important
pas en avant hier en obtenant de la
principale milice de droite l'engage-
ment de ne plus rechercher l'aide
d'Israël.

Les liens militaires entre les pha-
langes et Israël ont été qualifiées par
la Syrie de cause principale des
combats qui ont éclaté entre elle et
les milices chrétiennes début avril.

A l'issue d'une réunion de deux
jours, la sous-commission spéciale de
la Ligue arabe a annoncé que le
commandant paramilitaire des pha-
langes, Bechir Gemayel, a promis,
dans une lettre au président libanais
Elias Sarkis, de ne plus traiter avec
Israël.

M. Abdel Halim Khaddam, ministre
syrien des Affaires étrangères, a déclaré
que ceci dégageait la voie au rétablisse-
ment de l'entente nationale au Liban,
après six ans de guerre civile et d'effu-

sions de sang. Des mesures pratiques se-
ront prises dans les prochaines semaines
dans le cadre de «processus d'accord»,
a-t-il dit aux journalistes. De source
autorisée, on déclare que ces mesures
comprendront des contacts entre le gou-
vernement et les divers groupements de
gauche et de droite.

La nouvelle de l'envoi d'une lettre par
M. Gemayel au président Sarkis coïncide
avec la publication dans le journal fran-
cophone de droite «Le Réveil», du docu-
ment de travail du gouvernement dis-
cuté par la sous-commission. D'après ce
qu'en dit «Le Réveil», ce document mon-
tre que les Palestiniens seraient égale-
ment appelés à faire des concessions. De
surcroît , le rôle de la Force arabe de dis-

suasion, composée exclusivement, à pré-
sent, d'unités syriennes, et considérée
comme une armée d'occupation par les
phalangistes, serait réduit. Le document
publié par «Le Réveil» établit un calen-
drier de «un an pour l'extension de
l'autorité du gouvernement libanais sur
de vastes régions du pays où diverses mi-
lices font actuellement la loi. Des forces
libanaises seraient déployées à la place
d'unités palestiniennes dans les régions-
clé du Sud-Liban. Les Palestiniens armés
devraient être rassemblés dans des
camps désignés. Les Libanais seraient
exclus de toute appartenance aux organi-
sations de combat palestiniennes.

f Suite en dernière page

Les sanglots de Lady Diana
Harcelée par les photographes

Apparemment bouleversée par 1 atten-
tion dont elle est sans cesse l'objet , Lady
Diana a quitté en larmes samedi un
match de polo auquel participait le
prince Charles.

Le prince de Galles, qui l'a raccompa-
gnée à sa voiture, a déclaré à un photo-
graphe que «c'était sans doute un peu
trop pour elle». Le futur couple est en ef-
fet harcelé par les photographes qui ne
lui accordent pas de trêve.

L'incident s'est produit lors du match
de polo qui oppose chaque année l'armée
à la marine à Tidworth, dans le Hamps-
hire, juste après l'arrivée de Lady Diana.
Après l'avoir réconfortée, le prince Char-
les a regagné le terrain et réussi à mar-
quer le but qui a donné à son équipe,
celle de la marine, le but de la victoire
4-3.

Le tapis rouge de 199 m. que foulera
Lady Diana en s'avançant devant l'autel
de la cathédrale Saint-Paul le 29 juillet
appartient aux services des domaines.
Dès le lendemain du mariage, éteints les
derniers échos de la fête, il sera débité en
morceaux, pour amortir les pas des fonc-
tionnaires dans les bureaux des adminis-
trations.

Ce détail près du sol illustre un souci

des ordonnateurs du spectacle grandiose
par lequel les Anglais vont, une fois de
plus, tenter de se convaincre et de nous
convaincre de leur irremplaçable gran-
deur. Ainsi, le mariage du prince Charles
ne sera pas l'occasion d'une de ces prodi-
galités dont les royautés ont ébloui ou
choqué les témoins de l'Histoire. L'em-
pire écroulé, nous sommes à l'heure anti-
gaspi.

Le ministère de l'Environnement a or-
donné que «tout soit fait avec le mini-
mum de dépenses» pour le contribuable.
Les banquettes de fleurs et de verdure
qui doivent enluminer le parcours du
carrosse nuptial et du train des autres
équipages, sur le chemin de la cathé-
drale, seront recyclées, les fleurs déter-
rées et replantées dans les parcs de la ca-
pitale.

Les 42 mâts dressés le long du Mail,
cette allée royale qui conduit au Palais
de Buckimgham, ont déjà servi pour le
roi Khaled d'Arabie séoudite le mois der-
nier. Il suffira de le-'ir ajouter une nou-
velle couche de peinture bleue.

Le ministre de l'Environnement, M.
Michael Heseltine a imposé un plafond
de 50.000 livres (545.000 ff.) aux dépen-
ses de son ministère pour la décoration.

è Suite en dernière page

Pologne: regain de tension
Chaude semaine en perspective

Deux résolutions adoptées hier par la
Commission nationale de Solidarité ont
confirmé le regain de tension qu'a provo-
qué en Pologne la pénurie alimentaire et
la flambée des prix.

Les syndicats autogérés ont décidé
qu'il leur était impossible d'accepter
dans l'état actuel des choses les hausses
de 200 à 400 pour cent de certains pro-
duits alimentaires de base proposées par
le gouvernement. Un porte-parole a pré-
cisé que la Commission nationale souhai-
tait que les augmentations soient inscri-
tes dans un plan général de réforme éco-
nomique et fassent l'objet de négocia-
tions portant sur la compensation des
pertes de pouvoir d'achat pour les petits
salaires et la possibilité d'organiser un
référendum.

La deuxième résolution adoptée hier
rejette les propositions gouvernementa-
les sur l'autogestion ouvrière et réclame
un nouveau projet qui supprimerait réel-
lement tout contrôle du pouvoir central.

Par ses références constantes à de nou-

velles discussions et par l'adoption d'un
troisième texte contestant le gel des sa-
laires jusqu'à la fin de l'année réclamé
par le gouvernement, la Commission na-
tionale a cependant laissé entendre
qu'elle ne jugeait pas encore le moment
venu d'entrer en conflit ouvert avec les
autorités.

Parce qu'ils ont provoqué un vif mé-
contentement de la population, les pro-
jets de réduction des rations de viande et
de flambée des prix alimentaires placent
cependant la Pologne à l'orée d'une se-
maine de manifestations.

Dès aujourd'hui , Lodz, deuxième ville
du pays, deviendra le centre d'intérêt du
pays. Les conducteurs de camions et
d'autocars entendent prendre le relais
des habitants de Kutno qui ont organisé
samedi la première marche de la faim,
avant d'abandonner les rues, j eudi, à une
manifestation de femmes.

Des responsables de Solidarité ont in-
diqué que des marches pourraient égale-
ment avoir lieu à Szczecin où des milliers
d'ouvriers ont déjà organisé des assem-
blées générales pendant leur pause dé-
jeuner.

Un porte-parole de la Commission na-
tionale des syndicats autogérés a cepen-
dant indiqué que le recours à la grève en-
visagé depuis vendredi soir dépendait
des pourparlers sur le rationnement de la
viande qui doivent reprendre lundi à
Varsovie, (ats, reuter)

OPINION 

Sacre veinard, M. Gaston Def-
ferre.

On reprochait au nouveau mi-
nistre de l'Intérieur français
d'avoir désigné pour cible les
«groupes d'extrême droite» sans
dire que le rôle de la police est de
lutter tout aussi activement
contre l'extrémisme de gauche
maître-d''œuvre du terrorisme in-
terna tional; et voilà que les évé-
nements lui fournissent sur un
plateau l'occasion de procéder au
nettoyage d'une organisation née
de la Ve République et qui, c'est
vrai, embarrassait même les héri-
tiers du général de Gaulle: le Ser-
vice d'action civique, plus connu
sous ses initiales, le SAC.

C'est donc fort à propos pour
le maire de Marseille que, dans
sa propre ville, le SAC a commis
l'irréparable. Le week-end der-
nier, un commando de tueurs a
exécuté dans des conditions parti-
culièrement horribles l'ancien
responsable de ce mouvement
pour la région des Bouches-du-
Rhône, l'inspecteur Jacques Mas-
sie, et cinq de ses proches, dont
son fils de 8 ans, assassinés à
coups de couteaux et de barres
de fer. Mobile vraisemblable: un
règlement de comptes des plus
sordides pour une affaire de dé-
tournements de fonds. Mais sur
ordre de qui?

Depuis trois jours, les mandats
d'arrêt pleuvent. Non seulement
au détriment des auteurs de cette
expédition criminelle, mais aussi
contre les dirigeants nationaux
du SAC. Le secrétaire général, le
trésorier, un avocat, ont égale-
ment été placés en garde-à-vue.
Depuis l'élection de François Mit-
terrand, leurs protections, visible-
ment, ne servent plus à grand
chose. Et ce n'est sans doute pas
un mal, car si le Service d'action
civique avait survécu au général
de Gaulle, il s'était largement

fourvoyé dans des eaux qui
n'avaient plus rien à voir avec la
sauvegarde du pouvoir légitime.

Issu de l'ancien service d'ordre
du RPF de l'immédiat après-
guerre, le SAC avait été créé en
1958 pour mettre à disposition
des hommes de l'UNR d'alors le
personnel qui leur était néces-
saire pour leur propagande et leur
sécurité. Avec les événements
d'Algérie, le SAC s'est mêlé de
politique opérationnelle, chassant
d'abord les réseaux favorables au
FLN, puis l'OAS. De plus en plus
repaire de «gros bras» à la mora-
lité souvent douteuse chargés des
plus basses besognes, le SAC
s'est acquis une puissance qui le
mettait pratiquement à l'abri de
toute réaction et sanction des
autorités officielles. Parrainé par
des personnages aussi influents
qu'Alexandre Sanguinetti, Joseph
Comiti ou Jacques-Olivier Foc-
card (l'affaire Ben Barka), il était
devenu intouchable. Mais victime
aussi d'une perversité qui l'a fait
accueillir dans ses rangs de nom-
breuses canailles. A tel point
qu'entre 1969 et 1970, le prési-
dent Georges Pompidou avait fait
rayer de ses listes 7000 de ses
12.000 membres pour l'assainir.

Cette milice para-officielle qui
jonglait avec des fonds aussi se-
crets que ses agissements va pro-
bablement subir un coup fatal au
terme de l'enquête sur la tuerie
d'Auriol-Marseille. Mais ce drame
rapidement élucidé ne devrait pas
relâcher l'attention des autorités
sur les activités d'innombrables
mouvements révolutionnaires fi-
nancés par l'Est et la Lybie princi-
palement, qui semblent trouver
dans l'avènement du régime so-
cialo-communiste français les clés
du paradis.

La République n'a pas le droit
de dormir d'un œil, serait-ce le
gauche.

J.-A. LOMBARD

Dormir d'un œil
La marée noire s'étend
Pétrolier échoué à Hambourg

Une nappe de pétrole de 500 m. de
large et de onze kilomètres de long pol-
lue l'Elbe à Hambourg depuis samedi
après l'échouage du pétroÛen libérien
«Afran Zenith» en aval de la ville han-
séatique, annoncent les autorités.

La marée noire descend en direction
de la mer, à environ 100 km. de Ham-
bourg, et souille les plages des quartiers
résidentiels au nord-ouest de la ville por-
tuaire.

Le pétrolier long de 268 m. et chargé
de près de 80.000 tonnes de brut lourd
s'était échoué vers 8 h. 30 gmt en face du
quartier de Blankenese non loin de l'en-
trée du port de Hambourg. Il s'était mis
en travers du fleuve à la suite d'un arrêt
de ses machines au moment d'un change-
ment de pilote.

Le bâtiment a pu être renfloué quel-
que cinq heures plus tard à l'aide de dix
remorqueurs. Le pétrolier affrété par une
filiale de «Shell», à Cabinda, en Angola,
était en route pour une raffinerie à l'au-
tre bout de Hambourg à Hambourg-Har-
bourg.

Les risques d'une explosion du gaz ex-

trêmement volatil dégagé par le brut
lourd semblent écartés, selon les autori-
tés.

Par contre, la voie d'eau du bâtiment
n'a pas encore pu être aveuglée.
L'«Afran Zenith» perd toujours une par-
tie de son pétrole. La quantité de brut
perdue est «considérable», selon un
porte-parole de «Shell».

Amené samedi soir dans le port
d'Hambourg après son échouement, qui
a été suivi d'une marée noire, le pétrolier
«Afran Zenith» ne sera pas autorisé à
réappareiller tant que des dommages
n'auront pas été versés pour les dégâts
causés par la nappe de pétrole, a déclaré
hier la direction portuaire.

Selon celle-ci, le municipalité ham-
bourgeoise a informé les assureurs bri-
tanniques de lVAfran Zenith», qui bat
pavillon libérien, que le navire sera
confisqué si le versement n'est pas effec-
tué.

Il faudra encore plusieurs jours pour
résorber complètement la nappe de pé-
trole, ont déclaré des responsables de
l'environnement, (ats, afp, reuter)

Aide de la CIA pour armer les résistants
Afghanistan: ils ne sont pas abandonnes

Un an et demi après l'entrée des
troupes soviétiques en Afghanistan,
un vaste réseau complexe et secret
de livraisons d'armes clandestines à
la résistance afghane a été mis sur
pied avec l'aide financière de la CIA,
a-t-on appris dans les milieux pro-
ches du Pentagone.

La visite que viennent d'effectuer
cette semaine à Washington deux repré-
sentants de la résistance afghane, venus
demander une aide au Congrès améri-
cain, semble confirmer que les Etats-
Unis sont loin d'être indifférents à la
guérilla que mènent les insurgés afghans
contre les troupes soviétiques.

Toutefois, pour éviter des complica-
tions diplomatiques, le gouvernement
américain a jusqu 'à présent refusé d'ad-
mettre qu'une aide était accordée à la ré-

sistance afghane. Interrogé par l'AFP,
M. Dean Fischer, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat, s'est borné à déclarer:
«Je n'ai rien à dire à ce sujet.»

Le président Reagan et son secrétaire
à la Défense, M. Caspar Weinberger, ont
pourtant indiqué que les Etats-Unis
étaient prêts à examiner la question de
livraisons d'armes aux insurgés afghans
si ces derniers s'adressaient à Washing-
ton.

Dans les milieux militaires américains,
on reconnaît implicitement que la CIA a
été chargée de financer l'achat et l'ache-
minement clandestin en Afghanistan
d'armes obtenues au marché noir.
L'agence de renseignements américaine
avait déjà monté une opération de ce
genre au Laos durant la guerre du Viet-
nam.

Plusieurs pays, dont l'Arabie séoudite,
l'Egypte, la Chine et le Pakistan, partici-
pent à des niveaux divers à l'organisa-
tion des filières d'armes pour les insurgés
afghans.

Selon les renseignements obtenus à
Washington, la CIA serait surtout char-
gée de coordonner les efforts entre ces di-
vers pays. L'Arabie séoudite et les Etats-
Unis se sont surtout bornés à financer
cette opération.

DES LANCE-MISSILES
Les Services de renseignements améri-

cains veillent à ce que les armes qui par-
viennent aux insurgés afghans soient de
fabrication soviétique ou une copie
conforme de modèles en usage dans les
forces du Pacte de Varsovie.
| Suite en dernière page

j Les polonais crèvent de faim

MARIN

Hold-up manqué
à la BCIM

Lire en page 5

WESTERN À BOCHUZ

Six détenus
s'évadent

ALTDORF

Six morts
à la suite

d'un éboulement
Lire en page 7

Sports
• FOOTBALL: le FC La Chaux-

de-Fonds gagne encore. Défai-
tes helvétiques en champion-
nats d'été.

• CYCLISME: après le Tour de
France, retrouvailles neuchâ-
teloises.

• ATHLÉTISME: nouveau re-
cord suisse féminin en hau-
teur.

• TENNIS: les Suisses se distin-
guent à Hilversum.

• HIPPISME: domination fémi-
nine en championnat neuchâ-
telois.

Lire en pages 8,9,10, 12, et 14.



Les microprocesseurs: des «puces» qui font des merveilles
Livres nouveaux

Pour les fervents de l'électronique,
pour ceux qui souhaitent fabriquer de
leurs propres mains des machines capa-
bles de tout faire ou presque, les micro-
processeurs sont de très précieux auxi-
liaires. Ils se perfectionnent d'ailleurs
constamment. Sur la toute petite «puce»
qui en compose l'essentiel, enrobée dans
des boîtiers de plastique d'où sortent
quelque quarante «pattes», on réussit à
grouper toujours plus de transistors et
de résistances minuscules. De telle sorte
que des circuits qui, il y a quelques an-
nées encore, occupaient des décimètres

carrés, trouvent aujourd'hui place sur
une surface plus petite que celle d'un
bout d'index. Et parait-il, le progrès
n'est pas stoppé, et l'on va voir ce que
l'on va voir... si on le peut sans coller son
œil à l'oculaire d'un microscope.

Voici, aux Editions techniques et
scientifiques françaises, de nouveaux li-
vres qui non seulement dévoilent les se-
crets de quelques microprocesseurs, mais
encore expliquent comment les utiliser
dans des montages qui s'apparentent
déjà au micro-ordinateur.

De P. Melusson, une excellente étude
sur la configuration et la programmation
sous le titre «Le microprocesseur en ac-
tion». C'est un volume de quelque cent
cinquante pages. On ne dira pas qu'il se
lit comme un roman, car il faut déjà
avoir de sérieuses notions d'électronique
pour en goûter tout le suc et en tirer tout
ce que l'on peut pratiquement en tirer.
Mais comme la science dont il traite, il
est extrêmement logique dans son déve-
loppement, l'auteur étant non seulement
un spécialiste averti , mais encore un très
bon vulgarisateur. Toute cette étude se
base sur le MC14500B, décrit par le
menu dans le premier chapitre. Puis on
en apprend beaucoup sur le principe de
base du fonctionnement du micro-sys-
tème, avant d'être renseigné à fond sur le
logiciel et son jeu d'instructions. Ce qui
veut dire, pour le profane, que l'auteur
présente d'abord le microprocesseur,
puis indique par le menu comment le
faire fonctionner, comment lui «dire» ce
que l'on attend de lui. Viennent ensuite
des détails intéressants et indispensables
sur la mise au point d'un microsystème
de démonstration, sur les commandes et
contrôles à effectuer, sur les diverses ins-
tructions et structures d'une program-
mation réussie.

Ce livre, beaucoup plus complet que
ne le laisserait supposer cette brève et
incomplète nomenclature, se termine par
quelques captivantes considérations sur
les circuits CMOs et surtout par des
exercices d'application de tout ce que
l'on vient d'apprendre. On finira ainsi
par pouvoir, sur le montage que l'on a
fait soi-même, tester des programmes et
résoudre des problèmes. Donc, une excel-
lente introduction à l'art de l'électroni-
que, qui fait suite à un autre livre tout
aussi parfait du même auteur «Initiation
à la micro-informatique». De quoi passer
de longues heures d'émerveillement de-
vant des circuits qui soudainement sem-
blent doués d'intelligence. Mais appren-
dre à les mieux connaître, c'est se persua-
der aussi qu'ils ne prendront pas d'initia-
tive et qu'ils ne sont pas à craindre. Ils
ne feront toujours et encore que ce que
l'homme leur fera faire. Rien de plus,
mais rien de moins non plus!

POUR CONSTRUIRE
UN PETIT ORDINATEUR

Dans le même ordre d'idée, voici un
livre vraiment emballant et qui permet-
tra à tous les amateurs d'électronique de
se lancer eux-mêmes dans la construc-
tion raisonnée et bien comprise d'un pe-
tit ordinateur: «Un microprocesseur pas
à pas», de A. Villard et M. Miaux, (aux
Editions techniques et scientifiques fran-
çaises) est un manuel, à la fois théorique
et pratique, permettant à un lecteur
averti de se lancer dans la réalisation de
circuits dont l'assemblage donnera un
instrument aux moyens quelque peu li-
mités, certes, mais très intéressant et su-
jet à utilisations variées. Les auteurs
commencent par rappeler ce que sont des
«mémoires» électroniques puis expli-
quent le fonctionnement d'un automate
programmable. Ils décrivent ensuite la
structure du microprocesseur Cosmac
CPD 1802, sur lequel est basée leur
démonstration. Ayant ainsi analysé les
composants essentiels dun montage et
leur mode de fonctionnement, ils consa-
crent toute la seconde partie de leur gros
ouvrage à la conception et à la réalisa-
tion d'une maquette d'aide à la mise en
œuvre et à la programmation d'un mi-
croprocesseur. Tous les détails théori-
ques et pratiques sont passés en revue,
dans un texte aisé à comprendre, et
abondamment illustré de schémas, de
graphiques, de tableaux, de diagrammes
très clairs et très explicites. Tout cela
permet au bricoleur doué et expérimenté
d'arriver à la réalisation pratique de
deux maquettes prêtes à marcher au
doigt et à l'œil !

La troisième partie du livre, en effet,
étudie les principes fondamentaux de la
programmation du micro-processeur, et
enseigne le «langage» à utiliser pour dire
à la «puce» ce que l'on attend d'elle. Une
quatrième partie, enfin, est consacrée
aux interfaçages et applications, autre-
ment dit aux circuits intermédiaires en-
tre le micro-processeur et d autres appa-
reils à commander (afficheurs, chrono-
mètres, etc.)

On a ainsi, réuni en un imposant vo-
lume, tout ce qu'il faut savoir d'essentiel
sur les microprocesseurs, et toutes les ex-

Un microprocesseur

PAS à PAS

Editions Techniques el Sclentlftaues Françaises

plications souhaitées pour construire soi-
même une maquette et passer à son utili-
sation expérimentale, ce qui est encore la
meilleure façon de comprendre le
comment et le pourquoi des choses. Sur-
tout en électronique. Tous les curieux de
cette science relativement nouvelle
qu'est l'informatique trouvent déjà dans
ces pages moult réponses aux questions
qu'ils se posent encore. C'est dire la va-
leur didactique et pratique de ce livre !

MIEUX QUE LES CMOS
Toujours chez le même éditeur, H.

Schreiber consacre lui un livre de format
moyen et d'environ cent cinquante pages
aux nouveaux amplificateurs opération-
nels basés sur les «Bifets et les Bimos».
Partant de l'idée que les bases de ces
techniques sont déjà connues de ses lec-
teurs, l'auteur en vient immédiatement à
l'étude de trois technologies nouvelles,
puis décrit par le menu dix circuits fon-
damentaux (montage non inverseur,
compensation d'offset , amplificateur
sommateur, etc.) avant de passer à la
description détaillée de dix applications
impulsionnelles telles que multivibra-
teurs, générateurs d'impulsions, triggers
suiveurs, etc. Dans un troisième chapi-
tre, H. Schreiber présente dix applica-
tions analogiques des nouveaux compo-
sants, amplificateurs opérationnels qui
approchent de l'idéal, et qui sont ici uti-
lisés dans des amplificateurs à large
bande, des filtres coupe-bande, un régu-
lateur opto-électronique, pour tensions
alternatives, et nous en passons.

Ue petit bouquin étant celui de la «pe-
tite différence» entre les anciens et les
nouveaux amplificateurs opérationnels,
il insiste plus particulièrement sur leurs
caractéristiques d'utilisation et sur leurs
applications possibles. On ne s'étonnera
donc pas de trouver en ce livre tout un
chapitre consacré aux applications audio
et haute-fidélité de ces composants raffi-
nés, et pour clore ces pages, une descrip-
tion détaillée de dix applications possi-
bles pour les instruments de mesure et
de laboratoire. L'amateur électronicien
trouvera donc là une nouvelle source de
schémas lui permettant de mettre au
point des voltmètres, ohmmètres, transi-
storemètres et alimentations stabilisées
de haute qualité.

Un livre complet, serrant de très près
toutes les nouveautés apparues dans le
domaine des composants électroniques
ces derniers mois, un livre très illustré de
dessins, de photos et de schémas très
clairs. Un livre qui ravira tous ceux que
passionne l'électronique en constante
évolution.

Jean ECUYER
(Diffusion Muhlethaler, Châtelaine-

Genève).

Ella, Nina, Dizzy et les autres...
Montreux-Jazz 81

H était quatre heures du matin lors-
que la grande Nina Simone et les trois
cents derniers festivaliers (c'était la fê te
de Claude Nobs, c'est normal pour un
quinzième festival) se quittèrent heureux
et déjà nostalgiques. On regrettera que
Nina Simone qui n'interpréta que qua-
tre chansons ait cru bon de se satisfaire
d'un dialogue amusant avec le public.
Mais cette dernière soirée de Montreux-
Jazz avait été particulièrement riche.
Trop peut-être, n'est-ce pas Monsieur
Flanagan qui avez joué de façon mer-
veilleuse comme d'habitude pour un pu-
blic de goujats qui n'avait même pas l'in-
telligence de se taire. Un autre public ce-
lui de McCoy Tyner le soir précédent fu t
admirable de conivence et d'à propos
pour une fois. Mais le public n'est pas
seul en cause, il y a ce Casino de Mon-
treux, véritable fromage d'Emmental,
doà les bruits les plus divers entrent et
sortent de partout: certains moments
d'intense émotion lors du récital d'Ella
Fitzgerald étaient tout simplement inter-
rompus ou presque par la sonnerie du té-
léphone d'un bar niché sur les galeries.
Mais les organisateurs du festival n'y
peuvent rien: ils sont locataires durant
20 jours des propriétaires du Casino,
vaste navire où l'argent, si possible, en-
tre de partout. Ella Fitzgerald, connaît
pas...

La soirée Fitzgerald- GiUespie, avec
Milton Jackson a tenu ses promesses:
un Dizzy facétieux donc en super-forme
(mais sans tirer la couverture à lui) a
prouvé qu'il était le meilleur en atten-
dant le retour de Miles Davies. Merveil-
leuse Ella, tour à tour émouvante et ter-
riblement «swing», même si elle n'attei-
gnit pas les sommets d'autrefois.

CHICO FREEMAN ET
MCCOY TYNER

Avant dernière soirée de ce festival, le
jazz  contemporain, sans doute l'une des
meilleures. Outre Arthur Blythe, in-
connu en Europe et qui aura eu quelque
peine à être vraiment convainquant ce
soir-là, il y avait Chico Freeman et Mc-
Coy Tyner. La musique interprétée par
le quartet du premier n'est pas sans rap-
peler celle de Dollar Brand entendu à
Montreux l'an passé, surtout lorsqu'elle
se veut d'essence africaine: rythmique,
subtile dans sa violence et somptueuse.

Deux générations: Albert Collins (blues) etAnt Glyne (hard)

Fastueuse f in  de soirée avec, en quin-
tet mais surtout en trio, McCoy Tyner
auteur d'une musique à la richesse iné-
galable, pianiste fabuleux, qui semble
avoir abandonné le style «free» pour une
musique plus élaborée.

Impossible (mais c'est comme cela
pour tout le Festival) de citer tous les
musiciens qui défilèrent lors de l'ultime
soirée.

En point de mire et favorite du public
ce soir-là la p ianiste Dorothy Donegan
réussit la performance d'être à la fois la
reine du boogie-woogie (quelle poigne,
Messieurs!) le plus dévastateur et dur
blues charmeur. Allez y comprendre
quelque chose. C'est phénoménal!

Retour à un jazz  plus subtil' avec le
très beau duo de Monty Alexander et
Tommy Flanagan dans les conditions ci-
tées plus haut, le premier nommé ayant
le redoutable honneur, en compagnie de
nombreux artistes de clore officiellement
le festival.

Festival «OFF»
Le Festival «off», sur la terrasse du

Casino de Montreux, donc en plein air,
on a tendance à l'oublier, offre quatre

heures de musique chaque jour aux festi-
valiers. Cette année ce sont quelque six
cents musiciens pour 66 groupes qui ont
eu à affronter un public d'humeur va-
cancière et souvent saturé dans l'attente
des grandes soirées.

Festival «off» qui, s'il bénéficie des
«retombées» de son aîné, n'en subit pas
moins certaines conséquences désagréa-
bles: manque de moyens financiers, on
travaille avec des bouts de ficelle, publi-
cité limitée voir un certain mépris pour
des musiciens soi-disant «amateurs».
Alors que certains groupes (exemple le
«New Point» de Bienne) auraient large-
ment mérité de passer dans la grande
salle du Casino en lieu et place d'autres
qui, visiblement, ne faisaient pas le
poids.

Expérience donc à double tranchant
pour les groupes: occasion de nouer cer-
tains contacts internationaux (relatifs
d'ailleurs!) mais risque de jouer devant
un public guère motivé.

Reste que la sélection devrait être plus
sévère et ne pas se contenter d'une cas-
sette envoyée par les candidats, même si
les responsables nous ont affirmé en
avoir éliminé un certain nombre. Il nous
apparaît à tout le moins qu'un festival
«off», dans les conditions actuelles de re-
lative indifférence, ne se justifie plus
guère à Montreux. Il y a d'autres lieux
(et dates) plus adéquats.

En sa faveur, disons cependant que les
groupes suisses y furent plus nombreux
que par le passé. Ce ne sont pas les Neu-
châtelois de Nice Weather qui nous con-
trediront.

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Jeu de la tentation Bourin Table ronde 1
2. Cette lancinante douleur de la liberté Boukovsky Laffont non classé
3. Soyez bien dans votre assiette Kousmine Tchou non classé
4. Bête et méchant Cavanna Belfond 7
5. Une vie n'est pas assez Groult Flammarion 3
6. La chambre de Goethe Hébrard Flammarion non classé
7. Un homme Fallaci Fayard 4
8. Histoire racontée aux enfants Ferro Payot non classé
9. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée Mercure non classé

10. Joy Joy Laurey Laffont non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 14 au 25 ju illet 1981.

Dernier hommage

Le doyen et le plus connu des
poètes francophones suisses, Jac-
ques-René Fiechter, est décédé
paisiblement lundi 20 juillet à son
domicile genevois dans sa 87e an-
née, ainsi que nous l'avons déjà
dit au lendemain de sa mort

Depuis son premier recueil de
poèmes: «Chansons à Miane»
paru en 1916, qui lui valut le prix
Follope, la plus haute distinction
littéraire de l'université de Lau-
sanne, à sa dernière oeuvre:
«Lieds et chants du Jura» qui
vient de paraître, Jacques-René
Fiechter n'a jamais cessé de célé-
brer l'originalité de son Jura na-
tal, à la frontière linguistique des
civilisations celtes et germani-
ques.

Professeur en Egypte pendant
30 ans, et fondateur du «Journal
Suisse d'Egypte et du Proche-
Orient», Jacques-René Fiechter
n'a cessé d'être un des animateurs
les plus efficaces de la culture
française comme se plaisait déjà à
le souligner «la semaine égyp-
tienne» dans le numéro spécial
qu'elle lui consacra, en mai 1935,
pour célébrer la sortie chez Cor-
rea, à Paris, d'une de ses oeuvres
maîtresses «les chants du Car-
mel».

Des générations d'étudiants
égyptiens découvrirent, grâce à
lui, les richesses de la culture et
de la civilisation française à une
période particulièrement troublée
de l'évolution mondiale, ce qui lui
valut d'être nommé officier d'aca-
démie, officier de l'instruction
publique par la France, et officier

de l'ordre du NU par l'Egypte.
Rentré à Genève en 1950, Jac-

ques-René Fiechter se consacra
pleinement à la poésie, avec la pu-
blication de recueils tels que
«contrepoint» en 1955, «quarante
chants d'arrière-automne» en
1962, «à contre-courant» en 1973,
qui lui valurent le prix de l'état de
Berne en 1953 et celui de la ville
de Genève en 1962.

Animateur infatigable malgré
l'âge qui vient, Jacques-René
Fiechter participe activement aux
activités de la Société des écri-
vains suisses, du pen-club inter-
national, à l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts, et
à la fondation de «l'Alliance
culturelle romande», qui est deve-
nue, en quelques années, la mani-
festation culturelle francophone
la plus marquante de suisse.

Une des préoccupations majeu-
res de Jacques-René Fiechter a
été de rechercher, à travers nom-
bre de poèmes, l'équivalent du
«Lied» allemand. Mais, paradoxa-
lement, au long des années, c'est
sans rien renier des richesses de
son inspiration, dans une forme
non seulement de plus en plus ri-
goureuse mais de plus en plus dé-
pouillée, que Jacques-René Fiech-
ter s'est attaché à traduire les dé-
bats secrets de son moi, déchiré
par les contingences et les cir-
constances d'une vie aux multi-
ples péripéties.

La pureté et la force de ce chant
poétique lui ont permis d'accom-
plir une fusion entre son chant et
le pays aimé, (sp)

Jacques-René Fiechter, poète du Jura

Montreux-marathon, ce sont quelque
75000 festivaliers dont on se demande
d'ailleurs ce que certains font là dans un
casino, il est vrai à tous vents ouvert,
1000 musiciens, 150 heures de musique,
400 journalistes dont, il faut bien le dire,
de nombreux parasites. Des conditions
d'écoute souvent à la limite du supporta-
ble dans une salle peu propice à un festi-
val de jazz même si sous prétexte d'une
«fête» quelconque n'importe qui fait
n'importe quoi: déambulation conti-
nuelle d'une partie du public, vision de la
scène souvent limitée par les spots de la
TV, les cameramen, le voisinnage immé-
diat du spectateur placé devant vous.
Sans parler des «courants d'air» de tou-
tes sortes et d'une grosse maison de dis-
ques bien helvétique laquelle envoie ses
décibels tonitruants au travers des cou-
loirs.

Véritable cheville ouvrière, à la recher-
che d'un système de «filtrage» impossi-
ble à trouver d'ailleurs dans une aussi
vaste infrastructure que celle de Mon-
treux, le Service de presse du Festival
subit avec une stoïcité digne des plus
grands éloges les à coups et contrecoups
d'une manifestation dont la partie extra-
musicale est aussi importante que l'au-
tre. Un merci particulier à David Lau-
rent et son équipe pour un travail dans
l'ombre efficace, guide infatiguable et
sûr dans ce labyrinthe que peut être par-
fois le Casino de Montreux, pour un
journaliste ivre... de musique.

R. Z.

Des chiffres et des lettres

On a dit à cette fillette que sa maman
venait de lui faire un petit frère. Elle se
met à réfléchir et elle déclare: ¦

- C'est très bien, mais moi aussi, je
veux avoir un petit hébé!

Alors, on essaye de la rassurer:
- Ecoute, si tu es sage, tu en aura un

plus tard!
- Ah! bon... Et si je suis pas sage?
- Si t'es pas sage, t'en auras plu-

sieurs-

Mise en garde



Année des handicapés: «Exonérez-les de la taxe militaire!»
suggère un Chaux-de-Fonnier - «Pas question !» répond le DMF

L'année des handicapés ne doit pas rester qu un slogan vaguement
compatissant pour se donner bonne conscience pendant quelques mois. Elle
doit correspondre à une prise de conscience durable, déboucher sur des
actions concrètes qui le soient aussi. Tel est l'avis de M. Gérald Schilling, de
La Chaux-de-Fonds, et il le partage volontiers, jusqu'au plus haut niveau!

Ce citoyen, lui-même handicapé, a en effet entrepris une démarche
personnelle en faveur de tous les invalides du pays, auprès du conseiller
fédéral Chevallaz. Il lui a demandé d'envisager, en tant que chef du
Département militaire, d'exonérer tous les handicapés de la taxe militaire, ou
à tout le moins de leur accorder une sensible réduction de cette taxe.

M. Schilling estime en effet anormal que
des citoyens exemptés du service mili-
taire pour une raison de force majeure
aussi évidente qu'une invalidité soient
astreints à la même taxe d'exemption
que ceux qui, par exemple, n'ont pas
voulu accomplir leur service. Il souligne
aussi que, bien souvent, le handicap en-
traîne déjà des conséquences, tant maté-
rielle que morale, suffisamment pénali-
sante pour qu'on n'y ajoute pas la
charge, même relativement peu impor-
tante, de cette taxe annuelle. D'autant
que l'exemption n'empêcherait pas les
handicapés de contribuer quand même
indirectement aux charees de la défense

nationale, par le biais de l'impôt fédéral
direct notamment.

La démarche du Chaux-de-Fonnier a
obtenu une prompte réponse de M. Che-
vallaz. Prompte, mais négative. Le chef
du DMF y rappelle d'emblée que «la vo-
lonté du Conseil fédéral est de garantir

l'intégration des handicapés dans la
communauté. Or, de cette volonté dé-
coule, tout naturellement, la décision de
maintenir l'assujettissement des handi-
capés à la taxe militaire, tout au moins
dans la mesure où ils ont les moyens de
s'en acquitter». «Il est évident», précise
M. Chevallaz, «que le handicapé n'ayant
pas de revenu suffisant peut être
exempté de cette taxe.» Mais, répète le
conseiller fédéral, «d'une manière géné-
rale cependant, l'intention des autorités
fédérales est de faire participer le handi-
capé, comme tous les autres citoyens qui
y sont astreints, au paiement de la taxe
militaire et non pas de provoquer indi-
rectement sa mise à l'écart».

Peu satisfait de cette réponse, M.
Schilling, pour sa part, continue d'esti-
mer que les handicapés ne se sentiraient
pas «mis à l'écart» si la Confédération
leur faisait «cadeau» de la taxe mili-
taire...

(K)

L'Hôpital du Locle, une nécessite pour la ville et la région
La vie de nos institutions locales

L,e rapport qui vient ae nous parvenir
et qui concerne l'activité et la gestion de
l'Hôpital du Locle pour l'exercice écoulé,
fourmille de renseignements intéres-
sants.

S'il fait ressortir un déficit plus impor-
tant que celui enregistré ces dernières
années, il démontre également que les
charges salariales et sociales sont, elles
aussi, en augmentation de près de
500.000 francs. Elles représentent le
71,6% des charges totales d'exploitation.

Parallèlement, le nombre des patients
et celui des journées de malades sont en
régression.

Et paradoxalement, si le prix de l'ali-
mentation quotidienne passe de 8 fr. 75
en 1979 à 8 fr. 41 en 1980, donc en légère
diminution, le prix de revient d'une jour-
née de malade passe de 182 fr. 73 en 1979
à 225 fr. 03 en 1980.

Finalement et ainsi que les comptes
que nous publierons le font ressortir, le
déficit de l'exercice écoulé à la charge de
l'hôpital , grâce aux subventions commu-
nales et cantonales, ne s'élève plus qu'à
69.218 fr. 15.

COMITÉ:
IMPORTANTES MUTATIONS

Toujours sous la présidence de M.
Paul Tuetey, le comité a subi d'impor-
tantes mutations. MM. Henri Eisenring,
René Beiner, Philippe Vuille, Alfred
Oesch, Willy Pingeon, Pierre-Antoine
Nardin , Emile Bessire et Michel Emery,
ainsi que Mmes Madeleine Gonthier et
Louise Jambe ont démissionné après
plusieurs années de dévouement et de fé-
conde activité.

Ils ont été remplacés par MM. Claude

Gruet, Jean-Bernard Griiring, Eric Re-
ber, Jean Sigg et par Mmes Dominique
Gindrat, Marie-Thérèse Béer et Clau-
dine Feuz. MM. Maurice Huguenin, pré-
sident de la ville et Francis Jaquet,
conseiller communal, représentent les
autorités executives du Locle.

Le comité, indépendamment de toutes
les tâches administratives dont il doit
s'acquitter, s'est plus particulièrement
penché sur l'étude des conditions de tra-
vail du personnel et il a accepté les prin-
cipes réglementant l'échelle des traite-
ments, la classification des fonctions, le
profil de chaque poste de travail, ainsi
que les conditions générales.

Les comptes d'exploitation restent
préoccupants et ils sont l'objet de la sur-
veillance la plus attentive du comité. Ce-
lui-ci, néanmoins se penche avec la
même sollicitude et avec les mêmes sou-
cis sur le bien-être des patients, en exi-
geant que les soins soient de qualité,
dans les meilleures conditions de sécu-
rité. Le comité sait qu'il peut compter
sur du personnel soignant fidèle qui
constitue une équipe solide et dévouée.

Il devenait de plus en plus nécessaire
de modifier les statuts de l'hôpital,
s'agissant notamment de mieux définir
les compétences et les tâches respectives
du comité et du bureau. Il en est ainsi,
en particulier, lorsqu'il faut entériner les
décisions du comité au sujet de la repré-
sentation du personnel. En outre et dès
l'exercice passé, le comité est élu par le
Conseil général selon le système de la re-
présentation proportionnelle.

Un règlement est à l'étude pour défi-
nir la gestion et la réserve constituée par
les dons et les legs.

ACQUISITIONS ET
AMÉNAGEMENTS

Progressivement et avec sagesse, le
comité poursuit l'amélioration des ins-
tallations de l'hôpital. Il a voué un soin
tout particulier à l'équipement hôtelier
qui a été modernisé et qui répond sans
cesse mieux aux exigences d'un service
impeccable à tous les niveaux et plus
particulièrement dans la distribution des
repas. Il en est de même des machines à

Une vue légèrement déformée, en raison de l'exiguïté des locaux, de la nouvelle ins-
tallation NCR 8250 dont dispose l'hôpital pour la réalisation de nombreuses opéra-

tions comptables.

laver la vaisselle et le linge qui sont au-
jourd 'hui à l'échellle industrielle, ainsi
que pour le nettoyage des sols.

Huit lits électriques sont venus
compléter ceux déjà en place et qui ont
fait suite à la généreuse initiative lancée
jadis par la section locloise du Lion's
Club. Des appareils modernes complè-
tent l'équipement médical toujours
mieux en mesure d'assurer les meilleurs
soins aux malades.

Enfin, pour satisfaire aux exigences
imposées par l'Association suisse des hô-
pitaux (VESKA), une étude a été faite,
en 1980, en vue de l'achat d'un ordina-
teur. Le choix du comité s'est porté sur
un ensemble NCR 8250 qui a pu être ob-
tenu à des conditions intéressantes. Il
comprend une unité centrale, deux
écrans, quatre unités de disques et une
imprimante.

Ainsi, les services administratifs de
l'hôpital seront en mesure, par étapes, de

confier à 1 ordinateur les salaires, les
comptabilités financière, analytique,
ainsi que celles des fournisseurs et débi-
teurs. Il en est de même pour la factura-
tion des prestations aux patients. Enfin,
il sera possible d'établir la détermination
des coûts et l'élaboration des statisti-
ques, ainsi que l'exige la loi sur les éta-
blissements hospitaliers.

Dans un prochain article, nous revien-
drons plus en détail sur les comptes de
profits et pertes ainsi que sur certaines
statistiques établies par l'administration
de l'hôpital, (m)

Billet des bords du Bied
Récemment, j 'ai quitte mon village na-

tal pour aller voir ce qui se passait dans
notre bonne ville du Locle, où j 'avais des
courses à faire.

Je croyais trouver la Belle-au-Bois-
Dormant, mais pas du tout, car à chaque
coin de rue, on risquait de se faire bous-
culer par une voiture ou un camion, sans
pouvoir déterminer s'il s'agissait de
conducteurs étrangers ou autochtones.

Comme la défunte poste des Jeanneret
n'est plus qu'un entrepôt, il a fallu que j e
tire mes pattes jusqu'à la nouvelle poste,
au centre de la ville, pour payer mes det-
tes. Puis j 'ai voulu passer chez mon épi-
cier et j e  me suis heurté contre une porte
sur laquelle la fermeture annuelle était
indiquée jusqu'au 1er août! Ensuite,
comme j 'étais à court de tabac, j 'ai ap-
pris que mon marchand avait aussi mis
la clé sous le paillasson. Il en fu t  de
même chez mon boucher, mais avec cette
différence , c'est qu'il s'agit d'un homme
bien élevé. Il me souvient en e f f e t  qu'il
m'a souhaité de bonnes vacances !

Comme j 'avais une dent qui me faisait
mal, impossible de trouver un dentiste.
Je me suis rabattu sur le pharmacien,
qui m'a donné des poudres à prendre
trois fois  par jour... en attendant que ça
passe !

Et pourtant, nous sommes dans un
pays civilisé et on prétend que nous som-
mes des nantis.

Bien sûr, j e  ne critique pas tous ces
braves commerçants. Ils ont aussi droit
à quelque repos, comme tout le monde,
mais on se réjouit néanmoins de les re-
voir, n'aimant pas les sentir trop loin.

J 'en étais là, à soliloquer, quand j 'ai
rencontré mon amis Gustave qui s'en re-
venait de son jardin avec un panier plein
de légumes et un minuscule saladier de
fraises.

Ce sont les premières., osais-je hasar-
der. Penses-tu, m'a répondu Gustave,
j 'en avais des tas. Mais les voleurs, eux,
ne sont pas en vacances. Pour une raz-
zia, c'en était une ! Ils m'ont tout cha-
pardé. Ils ont même dépouillé mes gro-
seilliers... Il y  a quand même de sales ty-
pes et hélas ! on n'en parlera pas dans
ton journal. Sans doute est-ce moins
grave que de dévaliser une banque, mais
quand on pense au mal de chien qu'on se
donne pour que ça pousse !

J'ai réconforté mon vieux copain en
lui conseillant d'acheter des cerises.

J 'ai fait  encore quelques pas, quand le
père Vermot m'a crié de la fenêtre de son
rez-de-chaussée: alors, t'es pas en va-
cances ? Des gens de ma classe, lui ai-je
répondu, ne partent pas comme tout le
monde et c'est pour le mois d'août que
j 'ai retenu un appartemant à Arcachon !

Jacques monterban

Le Locle
Bibliothèque de la ville: fermeture annuelle

jusqu'au 3 août.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 19

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. 314144 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 31 13 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30.
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N. B.: les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

JEUDI 16 JUILLET
Naissance

De La Fuente Vanessa, fille de Alberto
Javier et de Evelina Fiorella, née Schnet-
zer.

LUNDI 20 JUILLET
Naissance

Piguet Swann, fils de Jean Daniel et de
Nicole Sylviane, née Berney.
JEUDI 23 JUILLET
Décès

De Choudens, née Jeanrichard-dit-Bres-
sel, Hélène Emma, née en 1893, épouse de
De Choudens Gabriel Georges Emile.
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Salle de musique: 20 h. 30, Estiville,
concert américain.

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.

La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Galerie Atelier: Caricatures de Daumier à

Vallotton.
Biblioth. de la Ville: 9-12., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-16 h.
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: fermé jusqu'au 9.8.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile, tél. 23 20 53, le matin.
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 20 38. Soins à domicile, 7 h. 30-12
h., Autres services, fermés.

Information allaitement: tél. 23 10 61 et
(038) 36 17 68.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop, rue Neuve 9. Ensuite,
police locale, tél. 221017, 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 58 82 et
26 77 75.

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

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

CINÉMAS
Corso: 21 h., Les égouts du paradis.
Eden: 20 h. 45, Le collège en folie; 18 h. 30,

Illusions intimes.
Plaza: 21 h., Les évadées du camp d'amour.
Scala: 20 h. 45, La main de fer.

mémento mémento mémento

L œil flâneur. ..

...a trouvé dans un jardin de la ville le parfait symbole de nos vacances horlogères
pourries a force d'avoir été détrempées: la balancelle bâchée et les f leurs  elles-mêmes
abritées sous un parapluie. Il n'y  a guère que limaces et escargots qui aient l'air de

trouver que nous avons un bel été... (K-photo Bernard)Un nouveau message de l'expédi-
tion chaux-de-fonnière au Pérou
nous est parvenu ce week-end. Nous
avions fait état jeudi des premiers
succès des membres du CAS régional
dans les Andes péruviennes, avec les
ascensions réussies du Nevado Pisco
(5850 m.) et du Yanapatcha (5400 m.).

La douzaine de participants du
groupe «montagne» viennent d'ins-
crire un nouveau sommet à leur pal-
marès, et considérablement plus
élevé, puisqu'ils ont vaincu le Huas-
caran Sud, à 6768 m., après un der-
nier bivouac à 6000 m.

Expédition au Pérou
Toujours plus haut!

ville
Ce soir 20 h. 30
Salle de musique

CONCERT
US Collegiate Wind
Band Internationals

1 OO exécutants
Entrée libre 16212

communiqué
Estiville: Dans le cadre des manifesta-

tions d'Estiville, l'ADC-Musica-Théâtre
présentent l'ensemble US Collegiate Wind
Bands Internationals. Ce soir, 20 h. 30,
Salle de Musique.

L IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)

Compte de chèques postaux 2-3-325
La Chaux-de-Fonds



PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES

Hôtel-Café-Restaurant

OUVERT
A LA BRASSERIE

Grand choix de

diverses assiettes
Fr. 10.— 91-277

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

eiiille d'Avis desMontagnes EEEEEE

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
OCCASIONS GARANTIE ©
OPEL Kadett Caravan 1600 S Fr.7 500.-
OPEL Ascona 1600 S . Fr. 4 500.-
OPEL Ascona Silverbird 2000 S 20 000 km.
OPEL Ascona Berlina 1900 S, automatique 45 000 km.
OPEL Ascona Voyage 19 SR Fr. 5 500.-
OPEL Rekord 1900 S Fr. 2 900.-
OPEL Rekord 2000 S, plusieurs modèles dès Fr. 6 900.-
ALFASUD 1300 28 000 km.
AUDI 80 LS, 1979, état de neuf 34 000 km.
MINI Innocenti Bertone 190 18 000 km.
RENAULT 20 TS, 1980, magnifique voiture 23 000 km.
RENAULT Coupé 17 TS,hard-top Fr.4 800.-
SIMCA Break 1100 Fr. 4 800.-
VW Passât Fr. 5 000.-

+ différentes voitures non expertisées pour bricoleur
dès Fr. 200.-

Tél. (039) 31 33 33
91-229
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KÏÏM}—n^™̂ ^̂^̂^̂^ ™̂  ̂ Rue St-Pierre 30
Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. 037/22 48 28
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE

j Places fixes ou temporaires.
Salaire élevé, pour travaux région Neuchâtel. 36-6836

Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- Andy!
C'était la voix de Tom. Sa chaise était prise

dans l'herbe.
- J'arrive, mon petit.
Erhard quitta le bungalow sur-le-champ et

Kate le suivit. Un sourire illumina ses yeux et
ouvrit ses lèvres. Pourquoi se sentait-elle encore
comme ça? Comme si c'était encore le Tom d'au-
trefois, comme si... elle ressentait encore le fris-
son, la même excitation, le même plaisir quand
elle le regardait, le touchait, le tenait dans ses
bras, sachant qu'il était bien et qu'il était tou-
jours à elle.
- Katie! s'exclama Tom, ravi; en voyant Kate

avancer vers lui. Ses yeux dansaient et il souriait
en tendant les bras.
- Bonjour, chéri. Comment vas-tu aujourd'hui?

— Très bien. Attends de von* ce que nous avons
trouvé!

Les yeux du sage vieillard brillaient quand il
poussa doucement Tom vers le bungalow. Ils en-
trèrent tous les trois puis M. Erhard disparut
comme par enchantement.
- Tes nouveaux dessins sont merveilleux, dit

Kate.
Mais elle ne regardait pas les dessins. C'était

Tom qu'elle regardait. Il paraissait bronzé, fort,
heureux. Il roula sa chaise jusqu'à elle et elle se
pencha pour le prendre dans ses bras. Une
étreinte chaste et chaleureuse. C'était ainsi que
Tom la comprenait mais, par cette étreinte,
Kate, elle, exprimait tout ce qu'elle resentait
pour son mari.

— Tu es jolie, Katie.
Il avait l'air un peu mal à l'aise et manœuvra

rapidement sa chaise vers la table où il prit un
vase plein de fleurs jaunes.
- Je les ai cueillies pour toi.
Des larmes jaillirent des yeux de Kate mais

elle sourit en prenant le vase. C'étaient des lar-
mes de bonheur, des larmes de femme enceinte,
non pas de larmes de chagrin.
- Elles sont magnifiques.
Elle avait envie de le serrer à nouveau dans ses

bras mais elle savait qu'elle devait attendre. Il
serait encore plus mal à l'aise si elle en faisait
trop. Il viendrait à elle à son heure.

— Tu veux aller te promener!

- D accord.
Elle mit son sac à main de côté et commença à

pousser le fauteuil roulant... C'était plus lourd
que prévu ou bien peut-être était-elle exception-
nellement fatiguée. Le bébé pesait mille livres!
Mais Tom l'aida quand ils arrivèrent dans l'allée.
Il guidait les roues de ses mains et ils prirent ra-
pidement une des allées les plus faciles.
- Tu veux qu'on aille s'asseoir au bord du lac?
Il se retourna vers elle et fit oui de la tête, l'air

ravi. Puis, il se mit à siffler.
Le lac était minuscule mais joli comme tout le

reste à Mead. Kate avait acheté pour Tom un
voilier miniature et il venait souvent le faire na-
viguer.

D'après M. Erhard, c'était une de ses occupa-
tions favorites. Mais ils l'avaient oublié au bun-
galow. Elle fit lentement tourner la chaise et
s'assit lourdement sur l'herbe.
- Alors, qu'est-ce que tu as fait, toute cette se-

maine?
- Pourquoi n'es-tu pas venu me voir?
- Parce que je suis trop grosse.
Elle eut, encore une fois, cette'envie folle de lui

en parler, comme si ça pouvait ébranler sa mé-
moire, comme s'il pouvait comprendre que le
bébé était de lui, ou même qu'il y avait un bébé.
- Tu dois avoir des problèmes pour courir!
Tom souriait à pleines dents et étouffa à peine

un gloussement qui fit rire Kate. Elle prit sa
main dans la sienne.

- En effet. Je ressemble à une vieille mère
poule!

Il riait lui aussi et ils restèrent ainsi long-
temps, main dans la main. Soudain, le visage de
Tom devint plus sérieux.
- Pourquoi est-ce que je ne peux pas rentrer

avec toi, Katie? Je me débrouille tout seul avec
ma chaise. Ou bien on pourrait emmener M.
Erhard? Hein?

Bon sang, il recommence!
Kate secoua lentement la tête mais garda la

grosse main de Tom dans la sienne.
- Tu ne te plais pas, ici?
- Je veux rentrer à la maison, avec toi.
Son visage reflétait un tel désir qu'elle dut

avaler des larmes dans sa gorge. Elle ne pouvait
pas discuter de ça avec lui. Pas une nouvelle fois.
Il ne comprenait pas. Il lui donnait l'impression
qu'elle l'abandonnait ici.
- Ce serait difficile de faire ça sur le champ.

Pourquoi ne pas en reparler une autre fois?
- Ce sera pareil, alors. Je te promets d'être

sage.
Il avait les larmes aux yeux, et elle ne pouvait

rien pour lui. Elle se mit sur les genoux et l'en-
toura de ses bras en la serrant très fort.

— Tu es sage et je t aime. Je te promets, chéri,
que si c'est possible un jour, je t'emmènerai à la
maison.

Il y eut un long silence, plein de tristesse.
(à suivre)

A vendre

Buick
Centurion
expertisée mars 81,
avec crochet d'atte-
lage, idéal pour van à
2 chevaux,
Fr. 3 500.-.
Tél. 021/34 79 66.

D-14-36602
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calvitie peut-être évitée!

Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu'il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure com-
encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et :
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffer. Il y a, près de
prendre contact avec le plus chez vous, un Institut Beaufort.
grand Institut suisse de soins Sur simple appel téléphonique,
capillaires, sans fausse honte, nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous con-
tête-à-tête avec nos spécia- seillerons sans engagement de
listes, de vos problèmes de votre part et gratuitement.

BEÂÛÊfoRf '—
Institut pour une nouvelle chevelure
Genève Rue du Port B Tél. 022 2B 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 Tél. 021 204543
Zurich Bahnhofplat2 3 Tél. 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 Tél. 031 254371
Bêle Elisabethenanlage7 Tél. 061 23 30 55
Soleure Hauptgasse 29 Tél. 065 22 06 48
Olten Solothumerstr. B Tél. 062 32 3592
Lucerne Pflstergasse 7 Tél. 041 22 46 88
Ouvrit lundi-vpr»lit-(li s«ns mlfiruplioti (les 10 h M

/y _ *v\
il r̂ =^p~-|>\

H Réfrigérateurs \
| Bauknecht T1454 ~
l 140 1t. Livraison inclus £'- Prix-IPust Fr. 298.- f

- Location Fr. 17.-/ms. *
i Durée minimum 4 mois C

t.

1 ' Le plus grand choix en *
; marques de qualité ~
• • Livraison gratuite *,
i • Grande remise à ¦
, remporter ~
5 • Constamment des appa- z
= reils d'exposition à prix k
- bas. c

H Garantie de prix Pus*: £
* Argent remboursé, *¦
à si vous trouvez le même ï
't meilleur marché ailleurs, p

Clumbo 
039/26 68 65 —

intrale 032/2285 25 *
: Etoy,Villars-sur-Glâno f7
succursales —• l05-2569 JE—m

IBJÉBW



Randonnées dans le Val-de-Ruz

La petite église d'Engollon
Voici encore quelques randonnées

proposées par Robert Porret dans l'ou-
vrage qui a été publié ce printemps aux
éditions Gilles Attinger, à Hauterive, et
dont nous avons déjà parlé dans ces co-
lonnes. Rappelons que les excursions
suggérées dans ce bel ouvrage concer-
nent le Littoral neuchâtelois et le Val-de-
Ruz. Une foule de renseignements fort
utiles, ainsi que des commentaires sur
les régions traversées accompagnent la
description de l'itinéraire; l'ouvrage est
illustré de splendides photographies en
couleur.

L'avant-dernière randonnée proposée
par M. Porret va de Fontaines à Valan-
gin, en passant par la piscine pour ceux
qui désirent prendre un bain, puis En-
gollon, «la plus petite commune du can-
ton, où nous ne manquerons pas d'entrer
dans l'église (...) pour y admirer les f res-
ques (XTVe siècle), qui sont les p lus im-
portantes de cette époque dans le Pays
de Neuchâtel». Après EngoUon, ce sont
les ruines de la Bonneville, la Borcarde-
rie et son château, pour aboutir enfin à
Valangin, destination finale de p lusieurs
des excursions proposées.

La Côtière est également proposée,
avec départ de Savagnier, tout en lon-
geant la lisière de la forêt, par la Vy
Marchand, et, dès Fenin, descente sur

Valangin. Points de vue sur le Val-de-
Ruz, églises, zones ombragées, auberges
de campagne sont au programme. Et
c'est «unepromenade que l'on peut répé-
ter plusieurs fois par année, sans jamais
se lasser de la vision du Val-de-Ruz, que
ce soit aux heures du levant, du cou-
chant ou du milieu de {ajournée».

L'ultime randonnée proposée dans cet
ouvrage et qui touche une partie du dis-
trict du Val-de-Ruz est une excursion gé-
néralement bien connue des Neuchâte-
lois, puisqu'il s'agit d'aller de Chaumont
à Valangin. Bien des classes suivent
aussi cet itinéraire au moment de leur
course d'école. Après une montée en fu-
niculaire de La Coudre à Chaumont,
après avoir joui du magnifique pano-
rama depuis le sommet de la tour, un
chemin mène à flanc de coteau jusqu'à
la ferme du Pré-Louiset. Là débute la
descente sur Fenin, puis Valangin.

Le Pays de Neuchâtel est une région
incontestablement propice au tourisme
p édestre, et ce livre est un élément de
plus au «dossier»... Nul doute qu'il inté-
ressera beaucoup de touristes désirant
visiter nos régions; mais ne constitue-t-il
point également une invitation à tous les
Neuchâtelois à partir ou à repartir à la
découverte de leur canton ?

(Texte et photo j l c )

Une description pleine de saveur
Le Val-de-Travers en 1692

Il y a quelque temps déjà la Revue Neuchâteloise, avait réédité dans son
numéro 84 la première description de la Principauté de Neuchâtel et
Valangin due à la plume colorée, sinon précise, du médecin et
mathématicien Abraham Amiest des Geneveys-sur-Coffrane. Nous ne
résistons pas à l'envie de publier le chapitre concernant la châtellenie du
Vaux-Travers (Val-de-Travers) présentée telle qu'elle était en 1692. Bien des
choses ont changé depuis trois siècles, les villages se sont modifiés, mais ce
témoignage qui se situe à l'aube du développement industriel est intéressant

à plus d'un titre.

Voici le texte d'Amiet reproduit en
respectant l'orthographe actuelle mais
en conservant le style de l'époque.

«La Châtellenie du Val-de-Travers,
placée entre le baillage de Grandson, les
Verrières, la Chaux des Tallières et la
seigneurerie de Travers était autrefois
p lus grande qu'elle ne l'est à présent,
quoi qu'elle soit l'une des plus étendues
de la principauté. Mais les commissaires
de Grandson, commis de la part des can-
tons de Berne et Fribourg, pour renou-
veller les reconnaissances, firent l'éten-
due du baillage de Grandson plus
grande du côté des Montagnes du Val-
de-Travers (réd. Le Chasseron et le pla-
teau de la Nouvelle-Censière) qu'elle ne
l'est véritablement, comme cela parait
sur les armes de Neuchâtel et Savoie.

Cette Châtellenie a donné son nom à
tout la Vallée qui est séparée du vignoble

par une montagne fort haute du côté de
l'orient, des montagnes devers l'occident,
du Val-de-Ruz par une petite plaine et
par un entre-deux de montagne (réd. le
passage du Furcil?) où il y a des précipi-
ces horribles. La vallée, est fort étroite,
n'a que deux lieues de large et cinq de
long, et contient néanmoins dix grands
villages. Il est arrosé par la rivière
l'Areuse, laquelle prend sa source aux
pieds de la montagne de Saint- Sulpice,
et va se décharger dans le lac de Neu-
châtel entre Cortaillod et Colombier.

La Châtellenie contient Môtiers, qui
est le lieu où s'exerce la justice spirituelle
et temporelle. Il y a deux temples, des
halles, des maisons aussi superbes que
celles qui sont dans les villes. Il s'y tient
quatre foires l'année et toutes les semai-
nes un marché où il se trouve toutes sor-
tes de denrées. Il y a aussi un bon terroir

mouillé par un p etit ruisseau, des habi-
tants qui ont beaucoup d'esprit, de géné-
rosité, entre lesquels il y en a de fort dis-
tingués.

Couvet et Plancement, l'un situé à
quelques pas de la rivière d'Areuse, l'au-
tre au pied d'une haute montagne ont le
p laisir d'entendre couler cette rivière en-
rouée (?) Boveresse est un village recom-
mandable pour avoir été autrefois la re-
traite heureuse de St- Sulpitius. Freulier
ou Fleurier, village presque au bord de
l'Areuse est arrosé d'un petit ruisseau
qui rend fertile son terroir, si bien qu'on
peut dire qu'il porte de beaux fruits bien
qu'il soit petit. Buttes, au bord d'une pe-
tite rivière qui por te des truites et d'au-
tres poissons. Ce village est assez grand
et bien peuplé. Il y a une belle église et à
l'entour, plusieur s maisons écartées, des
scies, et des moulins. Il avait j a d i s  un
château et une maison forte appartenant
à un seigneur de la Maison de Roussil-
lon. Il a tiré son nom des Bourguignons
qui en avaient fait  leur but au temps des
guerres de leur duc avec les Suisses.

St-Sulpice, village situé dans une val-
lée fermée de tous côtés par de hautes
montagnes qui rendent ce lieu le plus
fort de tout le pays. C'est le grand che-
min de Suisse en France et peu d'hom-
mes pourraient y retenir une grande ar-
mée. Jules César y avait fait  bâtir une
tour comme à Neuchâtel pour tenir le
passage de la France du côté d'occident
Depuis ce temps-là, on a levé le péage
dès le village et la tour est venue à la
décadence, tellement qu'il ne reste plus
que quelques voûtes sous terre au pied
d'un rocher sur lequel elle était assise et
d'où sort la rivière l'Areuse.

Il se trouvait autrefois sur le chemin
de la Vallée de St-Sulpice un grand et
horrible serpent de la forme  d'un dragon
qui f i t  des maux en grand nombre tant
aux hommes qu'aux bêtes, de sorte que
nul n'y pouvait habiter de peur d'être dé-
voré comme les autres. Le village et les
lieux d'alentours étaient presque déserts
et le traf ic  cessa pour quelques années.
Mais enfin, Sulpy  Reymon, originel du
lieu, tua la bête par surprise et brûla son
corps sur le lieu duquel il sortit une telle
puanteur que le susdit Reymon en mou-
rut quelques jours après (...)» (jjc)

JURA BERNOIS « JURA BERNOIS
Tramelan

Il n est plus besoin aujourd'hui de dé-
montrer l'utilité du Service social tant il
répond à un besoin. Cependant il est ré-
jouissant de constater que le domaine
préventif occupe une place prépondé-
rante par rappport aux interventions
d'ordre tutélaire.

En 1980 par exemple, l'assistant so-
cial, M. Antoine Bigler, a eu plus de 520
entretiens avec 120 personnes. Plus du
tiers du travail s'effectue avec des per-
sonnes s'adressant elles-mêmes au Ser-
vice social. Ce dernier offre ainsi les
avantages d'un bureau d'informations et
permet à la population de Tramelan
d'être renseignée au sujet de ses droits
face à la complexité croissante des lois
sociales. 

 ̂ mmmm. 
 ̂ «̂

L'assistant social participe en outre
comme délégué de la commune aux co-
mités de l'aide familiale, de l'infirmière
visitante, des colonies de vacances ou en-
core du Service dentaire scolaire. La pos-
sibilité de donner l'avis du service au
sein de la Commission des œuvres socia-
les et de la Fondation des Lovières est
également importante. Une excellente
collaboration existe aussi entre le Service
social et Pro Infirmis ou encore le dis-
pensaire antialcoolique, ce qui est tout à
l'avantage des personnes faisant appel
au Service social du village.

MUTATION
En avril 1980 la secrétaire Mme Clau-

dine Jaquet a quitté le service après six
"années de précieuse collaboration. Elle a
été remplacée par Mme Lucettë Inter-
holz, qui a déjà eu maintes occasions de
se faire apprécier. En septembre et octo-
bre 1980, l'assistant social a effectué une
mission en Guinée équatoriale pour le
compte du programme alimentaire mon-
dial des Nations Unies. Durant cette ab-
sence, il a été remplacé comme d'habi-
tude par Mme Marlyse Jeanneret.

TUTELLES OFFICIELLES
Au 31 janvier 1981 le détail des mesu-

res tutélaires exécutées par le Service so-
cial était le suivant: 18 tutelles, 23 cura-
telles, 14 enfants placés. Constatant une
diminution de ces cas, il semble préféra-
ble d'essayer de responsabiliser les gens
au maximum afin de leur permettre de
gérer eux-mêmes leurs affaires, même si
cela donne, à court terme, plus de travail
au Service social que l'instauration d'une
tutelle.

COLONIES DE VACANCES
Le Service social a participé à l'organi-

sation de colonies de vacances pour 21
enfants, 17 d'entre eux se sont rendus à
Leysin durant quinze jours alors que
quatre autres enfants profitaient de va-
cances organisées au bord de la mer.

(comm.-vu)

Utilité du Service social

Fontainemelon: les aînés en balade
Connaissez-vous l'Abbaye de Montbe-

noît, dans le Doubs, en France? Tel était
dernièrement le but de la course des aî-
nés de Fontainemelon.

Au total 142 personnes ont pris part à
cette excursion.

Une visite fort intéressante de l'«Ab-
baye et Cloître de Montbenoît» a été
commentée par le curé de la paroisse.

Une collation a ensuite été servie à
l'Hostellerie de la Vrine où chacun put
déguster des tartes ainsi que les fameux
sandwichs à la baguette.

Le retour s'effectua par Les Verrières,
Fleurier, Coffrane. C'est à la «Ferme
Matile» que tout ce petit monde se re-
trouva pour un repas. La salle, pour l'oc-
casion, avait été magnifiquement déco-
rée par les épouses des conseillers
communaux ainsi que par Mme et M.
Pierre Tripet, administrateurs toujours
dévoués.

Il appartint à M. J. J. Racine, conseil-
ler communal, de souhaiter la bienvenue
à chacun. Il retraça la course 1980 et re-
mercia les chauffeurs bénévoles, qui cha-

que année se mettent volontiers à dispo-
sition.

Quant au président de commune, M.
Robert Houriet, il honora la mémoire
des disparus, au nombre de dix. Il salua
la doyenne du village, Mme Berthe
Gaume, âgée de 91 ans et remercia les or-
ganisateurs.

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18 ou

4136 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 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.

Dans la nuit de samedi a diman-
che, vers 4 heures, deux malfai-
teurs se sont introduits dans les
locaux de la Banque Cantonale à
Marin. Ils n'ont toutefois rien pu
voler car ils ont dû quitter préci-
pitamment les lieux, l'alarme
s'étant déclanchée. Ils se sont en-
fuis à bord d'une voiture, ancien
modèle, de couleur claire.

Tous renseignements éventuels
concernant cette affaire sont à
communiquer à la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Hold-up manqué à
la BCN de Marin

A Court

L'Hôtel de la Gare de Court,
dans le Jura Bernois, a été la
proie des flammes dans la nuit de
jeudi à vendredi. Toute la toiture
a été anéantie, le reste de l'im-
meuble étant considérablement
endommagé. Les dégâts sont esti-
més à quelque 600.000 francs. La
cause du sinistre, qui a pris nais-
sance dans la cage d'escalier,
n'est pas encore connue, (ats)

L'Hôtel de la Gare
détruit par le feu

PAYS NEUCH&rELQIS • PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

Neuchâtel
Jazzland: Willie Littelfield.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143. -
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Quand les aigles at-

taquent.
Arcades: 15 h., 20 h 30, Lulu.
Bio: 20 h. 45, Certains l'aiment chaud; 18 h.

30, Quadrophenia.
Palace: 20 h. 45, Frayeurs.
Rex: 20 h. 45, ... Et pour quelques dollars de

plus.
Studio: 15 h., 21 h., Pair et impair.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44. .
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, 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: Relâche.
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. 611081.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

6131 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 feui tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Quand ils sont venus, pour la pre-
mière fois, il y a quelques années, ce fut
une bombe à la Fête des Vendanges de
Neuchâtel. Les musiciens hollandais mi-
rent le «feu à la ville» et à la fê te  par des
exhibitions stupéfiantes qui laissèrent le
public pantois.

Ils reviendront cette année, f in  sep-
tembre, toujours avec la même ardeur, et
on les verra samedi dans la grande «Pa-
rade des fanfares» et au grand Corso
f l e u r i  du dimanche après-midi 27 sep-
tembre: «ADVENDO» avec ses épous-
touflantes exhibitions rythmées, «DE
PASVERCORPS» avec ses éblouissants
uniformes et son riche répertoire qui met
en valeur sa capacité incroyable de
changer de rythme.

On se réjouit beaucoup à Neuchâtel de
revoir ces prestigieux ensembles hollan-
dais qui se produiront à'côté de dix au-
tres fanfares ou corps de musique suis-
ses et neuchâtelois, soit au total 720 mu-
siciens dont ce sera pour certains la pre-
mière participation à cette éclatante fête
automnale, (comm.)

Fête des Vendanges
de Neuchâtel 1981
Et revoilà
les célèbres Hollandais!

A la veille des vacances, l activité éco-
nomique de notre canton reste relative-
ment satisfaisante, mais on ne peut ex-
clure le fait que depuis quelques mois
différents indices de l'enquête conjonctu-
relle de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie annoncent un
ralentissement.

Comme toujours, les situations sont
très différenciées d'une entreprise à l'au-
tre et d'un secteur à l'autre. Pourtant,
globalement, l'utilisation des équipe-
ments est moins sollicitée, l'entrée des
commandes a tendances à se contracter
légèrement affectant les réserves de tra-
vail. On constate que la demande interne
et les ordres en provenance de l'étranger
sont soumis à l'attentisme de la clientèle
hésitant à s'engager dans l'environne-
ment économique actuel.

On ne peut que souhaiter que les fac-
teurs actuels d'insécurité laissent place à
un climat plus confiant de nature à faire
bénéficier l'économie d'un raffermisse-
ment substantiel de la demande.

(Comm.)

L'évolution économique
de l'industrie neuchâteloise
au mois de juin

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé une subvention canto-
nale de 122.000 francs pour la réalisation
de la première étape du projet d'amélio-
rations foncières globales de Sorvilier -
Bévilard. (oid)

Améliorations foncières
à Bévilard et Sorvilier

MOUTIER

Nous apprenons que trois piliers de
l'orchestre du Foyer de Moutier, MM.
Robert Ernst, Félix Jaquet et Charles
Schneeberger viennent d'être fêtés pour
leurs 50 ans de musique d'orchestre lors
de l'assemblée générale des Sociétés d'or-
chestres suisses, (kr)

150 ans de musique d'orchestre

LA NEUVEVILLE

Samedi à 6 h. 50, un automobiliste de
Lyss, M. A. G. circulait en direction de
Bienne. Arrivé sur le pont, à la hauteur
du camping de La Neuveville, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, a traversé la
chaussée, puis a heurté le parapet nord
du pont, pour s'immobiliser à 70 mètres
environ du côté sud de la route. Dégâts
matériels.

Perte de maîtrise
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CHERCHONS dès le 1er août

DAME ou
MONSIEUR
pour petits travaux de 7 h. à 11 h.
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GARÇON
D'OFFICE^Dès le 1er octobre

2 SERVEUSES
pour salle et bar.
RESTAURANT
«AU FEU DE BOIS»
Cernil-Antoine 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 82 80. 18224
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] A LOUER 1

APPARTEMENTS
! Situation: rue du Locle

| 1 appartement de I Vï pièces
! Loyer: Fr. 491.-, charges comprises !

j 2 appartements de 3Vè pièces
¦j Loyer: dès Fr. 550-,
I charges comprises

i 2 appartements de 4V4 pièces
j Loyer: dès Fr. 659.-,
i charges comprises

j 1 appartement de 5Vé pièces
Loyer: Fr. 745.- \

i j charges comprises
1 Grands livings, tout confort
i Libres tout de suite ou à convenir

Pour traiter: ,
! Gérance GECO x
j Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
] Tél. 039/22 1114-15
j 1 ¦ 28-12214

18-4504

g VENTE DES INSIGNES
! DU 1er AOÛT

*

Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles
pour la vente des insignes du 1 er Août

Une modeste commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée

Se présenter à l'administration de L'Impartial,
à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

ou

au Locle, rue du Pont 8, de 7 h. 30 à 11 h. 30. ism

______——________—

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; «v ' wmr« ' ¦'»" **
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

28-20892

novDplk*
av. L.-Robert 51

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
17822

PiSONES

PRIX de FABRIQUE
Piscines, filtres, halles,

couvertures, abris,
accessoires, produits,
chauffages, saunas,
panneaux solaires.

CaraitaMi
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/564414

URGENT
A louer pour le 1er août 1981, Charrière
55, appartements tout confort

31/2 pièces
Fr. 536.- toutes charges comprises

5% pièces
i Fr. 700.- toutes charges comprises
j Garage à disposition, Fr. 70.- par mois

: Pour visiter, s'adresser à la concierge,
; Mme Dubois, Charrière 55, dès 18 heu-
-, res. 17612

andêsmm



Evasion «explosive» de Fasel et Vogel
Bochuz: six détenus font la belle

Huit détenus de Bochuz, ces établissements pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe, se sont évadés hier matin vers 8 h. 45. Ils ont employé les grands
moyens pour parvenir à leurs fins puisque la grille d'enceinte a été trouée à
l'aide d'un explosif tandis que des coups de feu claquaient de part et d'autre.
Deux détenus ont pu être repris, mais les autres se sont envolés dans la
nature, en France, du côté du village de Jougne. Parmi les évadés, tous
dangereux, se trouvent Jacques Fasel et Jean-Pierre Vogel, auteurs de divers

méfaits dans le canton de Neuchâtel.
Dimanche matin, après le culte, les

détenus des Etablissements de la
plaine de l'Orbe sont acheminés dans
la cour «forte» pour la promenade
dominicale. L'un deux se dirige
subitement vers la grille d'enceinte
dont il fait sauter la serrure au
moyen d'un explosif. Profitant de la
surprise générale, quelques détenus
s'engouffrent dans ce passage et es-
caladent la grille principale pour
prendre le large aidés par un
complice placé à l'extérieur; un per-
sonnage armé qui disposait d'un vé-
hicule volé à Fribourg récemment.

Simultanément, deux autres détenus
franchissaient l'enceinte au moyen
d'une échelle de corde qui leur est
lancée depuis la fenêtre d'une cellule
du premier étage. Ils sont retrouvés
dans un champ de maïs sur le coup
de midi.

Un important dispositif de recher-
che est mis en place et la voiture des
fuyards est retrouvée à la Bessone,
au-dessus du village de Ballaigues.
Dedans, les gendarmes mettent la
main sur l'habit blanc des détenus
des EPO. On fait alors appel à des
conducteurs de chiens qui partent à
la recherche des évadés dont l'inten-
tion est de gagner la France. En dé-
but d'après-midi des traces sont
trouvées qui mènent, à travers la fo-
rêt, au pied du village de Jougne, où
malgré la présence d'une vingtaine
de gendarmes français les évadés
n'ont pas pu être interceptés.

Mis à part Jacques Fasel et Jean-
Pierre Vogel, bien connus de la jus-
tice neuchâteloise, d'autres malfrats
sont recherchés. Il s'agit d'André
Morel , 30 ans, détenu pour vol et em-
ploi d'explosifs; Francesco Bonicato,
30 ans, détenu pour utilisation de

matériel de guerre; Angelo Diglio, 23
ans, détenu pour brigandage et ten-
tative de meurtre et enfin Trivellato
Renzo, 28 ans, détenu pour brigan-
dage. Il s'agit de malfaiteurs dange-
reux.

Jacques Fasel, détenu pour brigan-
dage et vol entretenait d'excellentes
relations avec Bana et Bloch que l'on
soupçonne d'avoir commis différents
vols spectaculaires dans le canton:
attaque du train postal à Noiraigue
en 1978, attaque de la poste d'Haute-
rive et hold-up à celle de Neuchâtel.
Enfin, Fasel avait participé à l'atta-
que de la succursale de la Banque
d'Etat de Fribourg à Courtepin en
décembre 1979 et au vol de la poste
de La Coudre en octobre de la même
année. En outre, l'attaque à main ar-
mée du 2 octobre 1978 qui avait coûté
la vie à un convoyeur de fonds de
l'UBS au Jumbo de Villars-sur-Glâne
est, semble-t-il, le fait de la même
bande.

Fasel, incarcéré à Tavel, s'était
évadé le 13 juin 1979. Il avait pu être
repris à Genève en décembre 1980 et
vient de jouer une nouvelle fois la
fille de l'air.

Il retrouvera peut-être Bana, tou-
jours en fuite et qui, pense-t-on, doit
se trouver dans la capitale française.
Quant à Bloch il est pour l'instant
sous les verrous.

Jean-Pierre Vogel, détenu pour
vol, fait figure de débutant, pourtant,
il compte beaucoup de forfaits à son
actif.»

(JJC)

Trafic limité et fluide
A cause du mauvais temps

Le mauvais temps qui a dominé ce
week-end en Suisse a eu pour consé-
quence de limiter, de manière géné-
rale, le fort trafic habituel durant les
fins de semaines de vacances, même
s'il a poussé nombre de vacanciers,
vendredi, à rentrer plus tôt chez eux.
Par ailleurs, la pluie et les orages
n'ont pas facilité l'écoulement de la
circulation dans les régions à problè-
mes, telles que le Tessin. On a enfin
enregistré plusieurs accidents gra-
ves.

Au Tessin, la situation était chaotique
vendredi après-midi, après les gros ora-
ges survenus au sud des Alpes. Un bou-
chon de plus de 60 kilomètres s'est formé
entre Airolo et Bellinzone, et il fallait
plusieurs heures pour franchir les 20 ki-
lomètres séparant le chef-lieu de Biasca.
De plus, la route du col du Lukmanier a
été fermée jusqu'à samedi matin, à cause
d'un éboulement. Samedi, le temps et le
trafic se sont nettement améliorés, quel-
ques colonnes subsistant toutefois. Di-
manche, le trafic de rentrée était intense
mais fluide (1000 véhicule à l'heure au
Saint-Gothard).

Des embouteillages se sont formés
vendredi dans les Grisons également.
Une fois de plus, la traversée de Thusis,
sur l'axe international passant par le San
Bernardino a été source de difficultés.

Autre bouchon traditionnel: celui de la
route longeant le lac de Walenstadt,
dans le canton de Glaris. Suite à un acci-
dent provoquant 12 kilomètres de queue,
cette route a dû être fermée momentané-
ment.

ACCIDENTS GRAVES
On ne signale pas de difficultés parti-

culières en Suisse centrale, malgré un
trafic soutenu. A Lucerne, il semble que
le danger d'inondation soit écarté. Le ni-
veau du lac, qui dans la nuit de vendredi
à samedi était à deux centimètres du ni-
veau critique, s'était rabaissé dimanche.

Plusieurs accidents graves sont surve-
nus durant le week-end. A Rarogne (Va-
lais) on déplore un mort et plusieurs
blessés, après qu'une voiture fut allée
s'écraser contre un rocher. Un automobi-
liste argovien s'est tué vendredi lors
d'une manœuvre de dépassement, deux
enfants étant par ailleurs blessés à cette
occasion. Dans le canton de Schwyz, un
jeune automobiliste de 18 ans s'est tué
dans une collision frontale, tandis que,
toujours dans ce même canton, un
conducteur s'est écrasé contre un pan-
neau de circulation. Au Tessin, un mo-
tard de la police a heurté une fillette al-
lemande de 5 ans qui se promenait avec
sa mère sur la voie de secours de l'auto-
route. Le motard et l'enfant ont été griè-
vement blessés, (ats)

Résultats d exploitation très satisfaisants
Les centrales nucléaires en 1 980

Selon le rapport 1980 de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique
(ASPEA), les centrales nucléaires
suisses ont à nouveau réalisé des ré-
sultats d'exploitation très satisfai-
sants l'an dernier. La part du cou-
rant d'origine atomique produit en
Suisse a atteint 28,4% du total de la
production d'électricité du pays. Les
centrales nucléaires suisses ont
fourni ensemble plus de 13 milliards
de kWh et ont ainsi couvert plus des
5% des besoins globaux en énergie.

La centrale de Beznau I a eu une pro-
duction nette de 2,65 milliards de kWh,
contre 2,66 l'année précédente. Beznau
II a atteint une production de 2,56 mil-
liards de kWh contre 2,70 milliards un
an auparavant. La centrale de Miihle-
berg a fonctionné sans dérangements no-
tables pendant toute l'année et a légère-
ment surpassé, avec une production
nette de 2,49 milliards de kWh, le résul-
tat de 1979.
LEIBSTADT:
MISE EN SERVICE EN 1983?

A la centrale de Gôsgen-Dâniken, pour
la première année complète d'exploita-

tion, au cours de 6535 heures à pleine
puissance, on a produit 5,96 milliards de
kWh. En ce qui concerne la centrale de
Leibstadt, l'exercice écoulé a été large-
ment consacré aux travaux de montage,
la presque totalité du gros œuvre ayant
pu être terminée au cours de l'année an-
térieure. L'enceinte de confinement et
les structures internes sont en voie de
réalisation. L'écran biologique a été
achevé, la cuve du réacteur mise en
place. Le montage des installations à
l'intérieur du réacteur, ainsi que celui
dés tubulures de recirculation et de la
tuyauterie vapeur fraîche sont en cours.
Le montage du condenseur a été terminé
et celui de la turbine a atteint un stade
avancé. La mise en service est prévue
pour 1983.

Energie nucléaire SA a introduit le 25
juillet 1979 sa requête en vue de l'octroi
de l'autorisation générale pour son pro-
jet. Seule la preuve du besoin doit encore
être examinée pour les centrales déjà en
possession de l'autorisation de site. Cette
preuve a été jointe à la requête. Par ail-
leurs, le Conseil fédéral et - pour autant

que ce dernier prenne une décision posi-
tive — l'Assemblée fédérale vont devoir
désormais traiter la requête en vue de
l'octroi de l'autorisation générale pour la
centrale de Kaiseraugst.

AVANT-PROJET TECHNIQUE
POUR VERBOIS

Il ne manque plus à la centrale nu-
cléaire de Graben que l'autorisation de
construction en matière nucléaire et
l'autorisation générale, nouvellement re-
quise par la révision de la loi sur l'énergie
atomique et qui est toujours en suspens
auprès des autorités fédérales. Pour ce
qui est de la centrale nucléaire de Ver-
bois, qui dispose d'une autorisation de
site depuis 1974, une étude à la rentabi-
lité d'une fourniture de chaleur à dis-
tance à partir de la centrale a abouti à
un avant-projet relatif aux installations
techniques nécessaires à cette fin. En ce
qui concerne le projet d'Inwil des Forces
motrices de la Suisse centrale, les recher-
ches hydrogéologiques et météorologi-
ques qui ont été effectuées au cours de
l'exercice ont pu être achevées provisoi-
rement.

Enfin, au cours du dernier exercice, on
a continué à développer le projet de cha-
leur à distance «Plenar» oui concerne
1 installation de réseaux de distribution
de chaleur dans la région d'Olten à par-
tir de la chaleur résiduelle de la centrale
de Gôsgen, ainsi que le projet «Trans-
waal», avec prise de chaleur de la cen-
trale nucléaire de Beznau poufr la vallée
de l'Aar et de la Limmat. Des progrès
notables ont été faits en particulier pour
le projet «Refuna» qui prévoit l'approvi-
sionnement de la région de la vallée infé-
rieure de l'Aar avec de la chaleur en pro-
venance de Beznau. L'ASPEA estime
que «Refuna» devrait se révéler d'une
grande utilité pratique, en tant que mo-
dèle de démonstration, pour le projet
«Transwaal». (ats)

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
hôte du Festival du film de Locarno

ail y a toujours quelque chose de nou-
veau à découvrir au Tessin. Preuve en
est l'exposition sur le metteur en scène
italien Luchino Visconti organisée à Lo-
carno dans le cadre du Festival interna-
tional du film. Il s'agit d'un véritable
chef-d'œuvre, très impressionnant. Une
exposition où l'on peut presque toucher
de ses propres mains le travail du réali-
sateur italien». Par ces considérations
enthousiastes, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, hôte samedi avec sa femme des
organisateurs du Festival et du directeur
de l'Office du tourisme tessinois, M.
Marco Solari, a exprimé à l'ATS son ad-
miration au terme de la visite à la Ville
Igea de la rétrospective sur Visconti, qui

restera ouverte jusqu'au 10 août pro-
chain.

M. Aubert, en vacances depuis quel-
ques temps dans un camping du Mendri-
siotto, après avoir souligné la chaleur et
l'amabilité avec laquelle il a été reçu
dans cette région qui l'a adopté, a dé-
claré qu'il était toujours extrêmement
heureux de retrouver ce pays et sa popu-
lation «surtout quand on a pas toujours
que des satisfactions dans l'exercice de la
fonction de conseiller fédéral», (ats)

Le BLS fête ses 75 ans
Des pionniers du rail

La société ferroviaire bernoise pour la
traversée des Alpes «Berne - Loetsch-
berg - Simplon» (BLS) a été fondée il y a
75 ans, le 27 juillet 1906, dans la salle du
Grand Conseil de l'Hôtel de Ville de
Berne, avec un capital-actions de 45 mil-
lions de francs. Sept ans plus tard déjà,
le 15 juillet 1913, la ligne Berne - Spiez -
Loetschberg - Brigue - Simplon - Milan
pouvait être mise en exploitation.

C'est le 1er juin 1906 qu'eut lieu l'ou-
verture du tunnel du Simplon. Cela
constitua un encouragement pour les
pionniers bernois du rail: ce n'est que 57
jours plus tard que le BLS devait être
créé. C'est le conseiller national Hirter
qui devait être le président du premier
Conseil d'administration.

Le 4 mai 1902 déjà, le peuple bernois
avait approuvé à une grande majorité un
crédit de 17,5 millions de francs. En
1904, la France fit une offre pour les
plans, la construction et le financement
de la voie ferroviaire au travers des Al-
pes. Ainsi, le premier Conseil d'adminis-
tration, composé de 27 membres,
comprenait huit Français.

C'est le 27 juin 1906 que le Parlement
cantonal bernois approuvait par 174 voix
contre 14 le projet d'une voie ferroviaire
électrifiée par le Loetschberg. La veille
de la fondation du BLS, le Grand
Conseil bernois accordait une subvention
d'un million de francs, tandis qu'en 1907,
les Chambres fédérales étaient d'accord
de donner un crédit de six millions de
francs pour le tunnel du Loetschberg,
long de 14 km. 600.

Les travaux de construction furent en-
trepris à l'automne 1906. Il ne fallut pas
plus de sept ans de travaux pour que la
voie puisse être inaugurée, en juillet
1913. Par la suite, la guerre mondiale et
les crises économiques devaient causer
d'importants problèmes au BLS. Après
la Deuxième Guerre mondiale, la ligne a
connu un essor ininterrompu: depuis
1960, les comptes bouclent toujours avec
un bénéfice net. (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 15

D'un bout à l'autre du pays
¦ ¦' ¦ ¦ ¦¦ " ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦" ¦ ¦ ¦ "

La propriétaire d'un commerce de chaussures lucernois qui rentrait
chez elle vendredi soir avec la recette de la journée (100.000 francs)
dans un carton à souliers s'est fait dérober son précieux colis. Alors
qu'elle marchait dans une me du centre de Lucerne, un jeune homme
lui arracha son carton avant de rejoindre un motocycliste qui l'atten-
dait à proximité et de monter sur le siège arrière du véhicule.

PRODUITS CHIMIQUES:
EXPORTATIONS EN HAUSSE

Durant le premier semestre de
cette année, les exportations de pro-
duits chimiques ont connu une aug-
mentation importante, tandis que les
importations marquent un léger re-
cul, constate le rapport de la Société
économique de chimie publié ce
week-end.

Les exportations, pour les six pre-
miers mois de 1981, s'élèvent à 5,40
milliards de francs, soit 10,3% de
plus que pour la même période de
l'année précédente. Elles concernent
surtout les engrais, les pesticides et la
parfumerie.

BÂLE: L'ASSASSIN A AVOUÉ
Reto Duschletta, soupçonné

d'avoir assassiné la jeune Pascale
Remond, de Bâle, dans son petit
appartement le 5 juillet avant de
l'abandonner dans une forêt près
de Ueken (AG), s'est rendu hier
matin à la police municipale de
Bâle et avoué son forfait. Dus-
chletta s'est endormi après son
crime et ce n'est qu'à son réveil
qu'il a constaté qu'il avait tué la
jeune femme, une apprentie li-
braire, n s'était ensuite enfuit en
Espagne.

NIMÈGUÊ: M. CHEVALLAZ
FÉLICITE LES MARCHEURS

«Vous nous avez fait la meilleure
impression, je suis fier de vous et je

vous remercie cordialement». C'est
en ces termes que le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a félicité
vendredi soir les participants suisses
à la marche de quatre jours de Nimè-
gue. C'est la première fois qu'un chef
du Département militaire fédéral se
déplaçait pour assister à cette mani-
festation sportive.

Le colonel René Ziegler, qui
commandait le bataillon suisse, s'est
également montré fort satisfait des
prestations des quelque 370 hommes
de troupe et SCF présents à Nimè-
gue.

UN ESCROC SUISSE ARRÊTÉ
SUR LA CÔTE D'AZUR

Un malfaiteur suisse, recherché
par la police helvétique depuis six
mois et coupable de nombreuses
escroqueries commises en France
a été arrêté vendredi à Ville-
neuve-Loubet, près de Nice, ap-
prend-on de source policière.

Pierre Knuchel, 42 ans, préten-
dait vendre des chalets démonta-
bles et se faisait remettre une
somme de 4000 francs par ses vic-
times en leur faisant signer un
«contrat de réservation».

Recherché en Suisse depuis jan-
vier dernier, pour des faits simi-
laires, Pierre Knuchel avait fui
son pays pour s'installer en
France avec sa famille, sur la côte
méditerranéenne, où dix-sept
nouvelles victimes ont été recen-
sées par la police.

La recette dans un carton à souliers !

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITE SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE

6 morts dans un camp de jeunesse
Une tente écrasée par un éboulement

Cinq fillettes et une monitrice ont tra-
giquement perdu la vie, dans la soirée de
vendredi, dans un camp du «Blauring»
d'Altdorf, installé dans la commune gri-
sonne de Domat-Ems. Selon le secrétaire
communal d'Altdorf , un éboulement a
écrasé l'une des tentes de ce camp scout.
Les corps sans vie des six occupantes ont
été dégagés de la masse. Le camp a été
levé dans la matinée de samedi.

Le mauvais temps est directement res-
ponsable de cette catastrophe, ainsi que
l'a précisé la police cantonale grisonne
lors d'une conférence de presse donnée
samedi matin à Coire. Un petit ruisseau
de montagne coulant en direction du Val
de Treps s'est transformé, après les gros-
ses pluies de ces derniers jours, en un
torrent impétueux, entraînant dans son
cours de fortes masses de boue, de débris
de roche, des pierres et des arbres. Au-
dessus de la prairie de Bruhl, près de Do-
mat-Ems, sur laquelle les campeurs
avaient installé leurs tentes, ces masses
quittèrent le lit du torrent et écrasèrent
la tente plantée sur le point le plus élevé
de la prairie.

Toutes les occupantes de cette tente
ont trouvé la mort. Il s'agit de la moni-
trice Lydia Kempf, d'Altdorf, âgée de 18
ans, et de cinq fillettes entre 10 et 15
ans: Miriam Colombo, Ingrid Lehrke,
Carmen Lehmann et Silvia Musch, tou-
tes quatre d'Altdorf, ainsi que de Béa-
trice Imhof, de Fluelen.

Le camp du «Blauring» d'Altdorf, une
organisation de scoutisme catholique,
était formé de 53 fillettes, quatre moni-
trices et un prêtre. A cause du mauvais

temps, la plupart des participants se te-
naient dans leur tente au moment de
l'accident. Lorsque l'éboulement survint
dans un bruit de tonnerre, les campeurs,
pris de panique s'enfuirent vers Domat-
Ems et Reichenau. Ce n'est qu'après un
certain temps que l'on put opérer un ras-
semblement et constater qu'une moni-
trice et cinq enfants manquaient à l'ap-
pel. L'alarme fut donnée vers 21 h. C'est
vers 2 heures du matin, samedi, que les
60 pompiers et policiers engagés dans
l'opération de recherche ont retrouvé, à
l'aide d'un trax, les corps sans vie des six
victimes parmi la boue et les éboulis.

1er AOÛT ANNULÉ
A la suite de la catastrophe survenue

près de Domat-Ems où, en raison du
grossissement d'une petite rivière, six
participantes à un camp d'éclaireuses
d'Altdorf et de Fluelen ont perdu la vie,
le Conseil communal (exécutif) d'Altdorf
a renoncé à la fête prévue pour le 1er
août. Le Conseil communal examine en-
core, au vu de cet accident, la manière
dont la Fête nationale doit être fêtée
cette année. Les éclaireuses participant
au camp qui ont été épargnées se sont re-
trouvées samedi après-midi à Altdorf.

Le président de la commune d'Altdorf
avait déjà été informé dans la nuit de
j eudi à vendredi de l'accident. Il avait
immédiatement mis sur pied un état-ma-
jor qui a notamment organisé le retour
en lieu sûr des éclaireuses. Les parents
des jeunes filles qui ont trouvé la mort à
la suite de la crue de la rivière ont été in-
formés soit par le clergé, soit par les
autorités communales, (ats)

L'Association suisse des officiers de
protection aérienne, à l'occasion de sa
36e assemblée ordinaire des délégués qui
s'est tenue samedi à Frauenfeld, a de-
mandé qu'à côté des réformes structurel-
les on procède à un renouvellement du
matériel des troupes de protection aé-
rienne dont l'engagement est prévu en
faveur de la population civile en cas de
catastrophe ou en cas de guerre. Comme
devait l'affirmer le major Bruno Hufe-
nus, président de l'association, le renou-
vellement du matériel d'engagement est
nécessaire, celui étant actuellement à
disposition étant partiellement suranné.
Le major Hufenus en a profité pour sou-
ligner la nécessité des troupes de protec-
tion aériennes en tant que complément à
la protection civile et a fait part de sa sa-
tisfaction quant aux changements de
structures d'organisation qui seront in-
troduits dès le 1er janvier 1983.

(ats)

Pour un renouvellement
du matériel de la PA
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Place de championnat S

Le rendez-vous de l'élite suisse
des cavaliers de concours D 06-12111

B9u33
En championnat d'été

Tous quatre en déplacement à
l'étranger, les clubs suisses engagés
dans le championnat international
d'été ont tous été battus. Si les
Grasshoppers ont bien résisté face à
IFK Goeteborg (1-2), Young Boys
en Belgique devant Molenbeek (1-3)
mais surtout le FC Zurich et Lu-
cerne en Tchécoslovaquie, face à,
respectivement, Spartak Pleven (1-
4) et Cheb (0-6), ont été nettement
dominés. Les résultats du week-
end:

Groupe 1: Wiener SC Maccabi
Nathanya 2-0; FC Liège - Hapoel
Tel Aviv 4-1. - Classement: 1. FC
Liège 5-7 (12-7); 2. Wiener SC 5-7
(9-6); 3. Maccabi Nathanya 6-6 (11-
9); 4. Hapoel Tel Aviv 6-2 (6-16).

Groupe 2: KB Copenhague ¦
Sturm Graz 0-1; Standard Liège ¦
MSV Duisbourg 2-0.

Groupe 3: Werder Brème - Mal-
moe FF (à Cuxhaven) 1-0; Spartak
Pleven - Zurich 4-1. - Classement:
1. Werder Brème 5-9 (10-5), vain-
queur du groupe; 2. Spartak Pleven
5-4 (8-8); 3. Malmoe FF 5-4 (5-5); 4,
Zurich 5-3 (6-9).

Groupe 4: Buducnost Titograd ¦
Oester Vaexjoe 3-1; SSW Innsbruck
- Odense BK 3-2. - Classement: 1.
Buducnost Titograd 5-7 (11-6); 2.
Odense 5-5 (9- 8); 3. SSW Innsbruck
5-5 (8-9); 4. Oester Vaexjoe 5-3 (3-8).

Groupe 5: ASK Linz - Brage Bor-
Iaenge 3-1; Aarhus GF - Zbrojovka
Brno 4-2. - Classement: 1. Aarhus
5-7 (8-7); 2. Zbrojovka 5-6 (9-7); 3.
ASK Linz 5-4 (6-8); 4. Brage 5-3 (6-
7).

Groupe 6: Sparta Prague - Bryne
0-2; RWD Molenbeek - Young
Boys 3-1 (1-0). - Classement: 1.
RWD Molenbeek 5-7 (8- 5); 2.
Young Boys 5-5 (3-4); 3. Sparta
Prague 5-4 (6-6);-4. Bryne 5-4 (3-5).

Groupe 7: IFK Goeteborg -
Grasshoppers 2-1; Hertha Berlin -
Bohemians Prague 2-0. - Classe-
ment: 1. IFK Goeteborg 5-10 (11- 4),
vainqueur du groupe; 2. Hertha Ber-
lin 6-8 (12-6); 3. Bohemians Prague
5-4 (8-7); 4. Grasshoppers 6-0 (5-
19).

Groupe 8: Viking Stavanger ¦
Willem 2 Tilburg 2-2; Marek Stanke
Dimitrov - Kickers Stuttgart 0-1. -
Classement: 1. Kickers Stuttgart 5-8
(10-3); 2. Willem 2 Tilburg 5-6 (10-
7); 3. Viking Stavanger 5-6 (6-6); 4.
Marek Stanke Dimitrov 5-0 (1-11).

Groupe 9: Ruda Hvezda Cheb •
Lucerne 6-0; Naestved - Anvers
0-3. — Classement: 1. Ruda Hvezda
Cheb 5-7 (14-8); 2. Naestved 5-6 (6-
7); 3. Anvers 5-5 (9-6); 4. Lucerne
5-2 (53- 13).

Matchs amicaux
A Villeneuve, Sion - Montreux

5-1; A Cully, Vevey - Lausanne
Sports 1-1. — Chênois - Thonon 1-1;
Nyon - Servette 0-11; A Sevelen,
Saint-Gall - Gornik Zabrze 1-2. -
Nordstern - Berne 1-0; Ibach -
Young Fellows 7-1; Lugano - Bellin-
zone (à Preonzo) 3-1; Chiasso - Mo-
robbia 9-0; Urwil - Winterthour 1-5;
Hassia Bingen - Aarau (à Bad Saec-
kingen) 5-1; Coire - Ruti 0-8; A Pon-
tarlier, Neuchâtel Xamax - Besan-
çon 3-1.

La Coupe horlogère
Comme prévu, le FC Bâle s'est

qualifié pour la finale de la tradi-
tionnelle Coupe horlogère, à Gran-
ges. Devant 1500 spectateurs, les
Bâlois ont battu le club de ligue B
Bienne, qui disputait son premier
match de préparation, par 4 à 0.

Quatre défaites
pour les Suisses

La Chaux-de-Fonds bat Bulle (ligue A) 1 à O
A Granges près de Marnand, les Montagnards confirment leur forme

De gauche à droite, Gourcuff, Mercatti (gardien invaincu en trois rencontres) et Jaquet qui ont pris une part active à cette victoire. (Photo AS)

LA CHAUX-DE-FONDS: Mercatti, Salvi, Laydu, Mundwyler, Capraro,
Gourcuff, Ripamonti; Duvillard, Vergère, Hohl. - BULLE: Fillistorf; Ruberty,
Moser, Golay, Bapst; Dorthe, Sanpedro, Gobet; Lambelet, Blanchard, Jau-
ner. - BUT: 88' Vergère, 1-0. - NOTES: spectateurs: 800. Terrain de Gran-
ges près Marnand. Pelouse très belle. Temps orageux. - ARBITRE: M. André
Daïna, Eclepens. La Chaux-de-Fonds privé des services de Lâubli et Jimenez
blessés. Bulle sans Cotting (désaccord). Changements: 46' Tornare, Bouze-
nada, Reali, Mantoan, Duc et Cuennet pour Fillistorf, Bapst, 63' Jaccard
pour Hohl, Moser, Golay, Gobet et Lambelet.

NETTE DOMINATION
Ce match allait être presque conti-

nuellement en faveur des Neuchâtelois.
Tout au long de la partie ils menèrent le
débat sans parvenir à troubler une dé-
fense très serrée. Il y avait bien trop de
monde dans le carré fribourgeois pour
assurer son tir. Toujours une jambe au
passage et surtout, deux excellents gar-
diens (Fillistorf puis Tornare) qui en
profitèrent pour exécuter des parades ef-
ficac es. ¦ ., . : , , j .

Il fallut attendre la 88e minute pour.,
qu'enfin la victoire tombe en faveur des
Montagnards, à la suite d'une grave er-
reur d'un arrière qui passait le cuir à
Vergère, dont la reprise s'écrasa à la
bonne place. Ce but était entièrement
mérité car, des tirs expédiés tant par Ca-
praro, Vergère, Hohl, Jaquet, Ripa-
monti et Jaccard auraient mérité de
faire mouche. De l'autre côté du terrain
quelques percées amorcées spécialement

par la droite, trouvèrent sur leur chemin
le coup de poing du petit Mercatti, bien
heureux de pouvoir démontrer qu'il est le
digne remplaçant de Roger Laubli.

BULLE N'EST PAS DANS LE COUP
Si La Chaux-de-Fonds af f iche déjà

une forme intéressante, Bulle n'est pas
encore dans le coup. A huit jours de la
Coupe de ligue et à 15 du championnat,
cela est surprenant. Une réaction s'im-
pose. ¦>.-. , . ¦ y .'- ':¦¦•*.¦• ¦'¦' '.":•¦
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" SaTwerfi à Granges près Marnand, 17

joueurs ont été alignés. C'est beaucoup
trop. Cela est en opposition avec la for -
mation de la Métropole horlogère, qui
semble déjà au point. Biaise Richard a
son plan. Il semble être près de la vérité.
Voilà la raison des victoires obtenues
contre Neuchâtel Xamax, Montreux et
Bulle.

Un vœux que cela tienne tout au long
d'une saison qui sera longue avec 30
matchs au programme. Pour mémoire,
nous allons retrouver La Chaux-de-
Fonds, jeudi à Anet contre le vainqueur
de la confrontation Bulle - Bienne, et le
mardi 4 août sur La Charrière, où pour
la Coupe de ligue Neuchâtel Xamax
viendra chercher une revanche. Ce derby
s'annonce palpitant

P. G. Vergère, auteur du seul but du match.

«L'enfant terrible» du football espagnol critique le Mundial
«L'enfant terrible» du football espagnol, le Dr Alfonso Cabeza, président de
l'Atletico de Madrid, «part en guerre» contre le Mundial, qui doit avoir lieu
dans son pays, l'an prochain. La colère du bouillant chirurgien est due no-
tamment à une des dernières décisions du comité organisateur de fixer le
coup d'envoi de certaines rencontres du second tour à 17 h. 15. «C'est ab-
surde, c'est insensé», affirme-t-il en martelant du poing son imposant bureau

directorial du stade Vicente Calderon.

PAR 30 OU 40 DEGRÉS!
«Comment peut-on laisser disputer

dans ce pays, à cette époque de l'année -
juin et juillet - des matchs aussi impor-
tants par des températures qui, on le
sait, seront comprises entre 30 et 40 de-
grés, poursuit le Dr Cabeza. De plus, les
Espagnols ne pourront pas assister à ces
rencontres, car à ce moment là, beau-
coup d'entre eux sont encore au travail.

Et pourquoi avoir pénalisé l'Atletico de
Madrid et l'Atletico de Barcelone, alors
que les matchs du Nou-Camp et de San-
tiago-Bernabeu débuteront à 21 heures.
On nous considère comme moins présen-
tables que le Real et le FC Barcelone...».

Un des autres motifs qui provoquent
l'ire du Dr Cabeza est la «lenteur de la
bureaucratie espagnole». D'ailleurs, il ne
s'était pas gêné pour fustiger ce défaut
devant le président de la FIFA, M. Jao
Havelange, lors de la tournée d'inspec-
tion des stades espagnols par les délé-
gués de la Fédération internationale, en
mai dernier. En effet, les travaux de ré-
novation du stade Calderon n'ont tou-
jours pas commencé. L'ouverture des en-
veloppes contenant les soumissions des
entrepreneurs n'a eu lieu que le 17 juil-
let. Heureusement, l'enceinte, datant de
seulement 14 ans, a besoin de peu de re-
touches. Le montant total de la facture
s'élève pourtant à 340 millions de pese-
tas, dont 190 à la charge du club et 150 à
celle du comité organisateur.

CLUBS DÉJÀ ENDETTÉS
Les équipes d'ouvriers devraient

commencer leur ouvrage en août et
l'achever, si tout va bien, en janvier pro-
chain, soit bien avant l'ouverture du
championnat du monde, le 13 juin.
Même si les sommes engagées par le club

sont prêtées sur 15 ans - à un taux inté-
ressant de 11 pour ,cent - par une ban-
que, le Dr Cabeza ne craint pas d'affir-
mer: «Si la décision avait tenu à moi, au-
cun match du Mundial ne se serait dé-
roulé au stade Calderon. Tous les clubs
espagnols sont déjà trop endettés pour
se lancer dans de telles dépenses. Mais je
devais respecter les engagements de mon
prédécesseur».

Pessimiste quant au déroulement du
Mundial, le Dr Cabeza ne se formalise
pas trop du fait que la rencontre pour la
troisième place ait été transférée de son
stade à celui d'Alicante pour compenser
le match que devait disputer l'Argentine
dans cette ville et que l'équipe cham-
pionne du monde jouera plutôt à Barce-
lone, en match d'ouverture.

LA FÉDÉRATION EN CAUSE
Contestant la politique menée par la

Fédération espagnole en ce qui concerne

la préparation de la sélection - «34 jour-
nées de championnat et 14 de Coupe,
sans compter les matchs internationaux,
une année de championnat du monde,
c'est un désastre» - le Dr Cabeza est
considéré comme un «gêneur» dans le pe-
tit monde du «futbol».

Ainsi, il n'est pas certain qu'il reste
très longtemps à la tête de l'Atletico.
Tenté par \& politique - les élections lé-
gislatives sont prévues en 1983 - il rêve
aussi de se retirer de la vie active. Avide
de publicité, il a déjà, à 41 ans, écrit un
livre de souvenirs, au titre peu modeste
«Yo, Cabeza», (Moi, Cabeza). En atten-
dant, il vient de faire signer la vedette
mexicaine Hugo Sanchez pour que les
«rouge et blanc» remportent le titre
qu'ils ont manqué de peu la saison der-
nière.

Sport-toto
111 1 1 2  1 2 2  111 1

Toto-X
18-26 - 30- 32 - 33- 36
Numéro complémentaire: 23

Loterie à numéros
1-7-12 -13-23-36
Numéro complémentaire: 5

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 3-15 - 16

A Suva, éliminatoire du groupe 1 de la
zone Asie-Océanie: Iles Fidji - Australie
1-4. - Classement: 1. Nouvelle-Zélande 7
matchs et 12 points; 2. Australie 5-7; 3.
Iles Fidji 4-3; 4. Taïwan 6-3; 5. Indonésie
6-3.

La Coupe du monde

Automobilisme

L'équipage français Guy Frequelin -
Jean Todt, sur «Talbot», a remporté le
rallye Codasur et consolide sa première
place au classement général du Cham-
pionnat du monde des rallyes dont
c'était la septième épreuve.. .

Classement: 1. Guy Frequelin — Jean
Todt (Fr) «Talbot» 14 h. 19'52"; 2. S. et
Y. Mehta (Ken) «Datsun Violet» 15 h.
01'44"; 3. Jorge Recalde - Del Bueno
(Arg) «Datsun Violet» 15 h. 54'19"; 4,
Soto - Silva (Arg) «Renault 12 TS» 17 h.

Le rallye de Codasur

Cyclisme

L'Italien Giambattista Baronchelli a
remporté pour la cinquième fois consécu-
tive le Tour des Apennins, dont le départ
et l'arrivée avaient lieu à Pentedecimo
près de Gênes. Seulement 34 des 79 ins-
crits ont atteint le but. Vainqueur en so-
litaire, Baronchelli triomphait avec 42
secondes d'avance sur son compatriote
Alfio Vandi. résultats:

1. Giambattista Baronchelli (I) les 254
km. en 6 h. 40'35"; 2. Alfio Vandi (I) à
42"; 3. Wladimiro Panizza (I) à l'16"; 4.
Silvano Contini (I) même temps; 5. Geir
Digerud (No) à 2'19".

A Baronchelli
le Tour des Apennins



Championnat neuchâtelois: trois médailles féminines !
Plein succès ce week-end pour le Concours hippique de Fenin

Le Concours hippique de Fenin a connu finalement un
franc succès ce week-end, malgré toutes les menaces
que faisait peser sur lui le temps tourné vers la pluie.
Celle-ci a épargné pratiquement toutes les épreuves, et
le soleil a même honoré le paddock de Fenin de sa visite
durant l'après-midi d'hier. Tant pis pour lui s'il a raté
samedi la très belle épreuve de championnat
neuchâtelois (catégorie R)I Heureuse et belle surprise: ce
sont trois cavalières qui sont sorties en tête, soit Mlles
Marie- Claire Bordier (La Chaux-de-Fonds) sur «Mine-de-
Rien II» (qui porta donc bien son nom 1), Diane de
Palézieux (Hauterive) sur «Greystones», et Dominique
Mathez (Fenin) sur «Mexico III». Ces deux dernières
cavalières, qui ne ménagent ni leurs forces ni leur temps

au manège de Fenin les jours ordinaires, qu'il s'agisse
non seulement du soin des chevaux mais de tous travaux
plus ou moins laborieux, reçoivent ainsi sur le lieu de
leurs attaches une juste récompense. Par ailleurs, les
concours de catégorie nationale du dimanche ont attiré
beaucoup de spectateurs venus applaudir quelques-unes
des vedettes du sport hippique suisse. Celles-ci furent
nombreuses, et pour ne mécontenter personne nous
n'en citerons aucune, sinon celle qui se classera
cinquième de l'épreuve No 10 (première série): Sandra
Facchinetti (honneur aux dames pour ce concours
hippique) sera la seule participante romande aux
prochains championnats d'Europe juniors à Aarau.
Espérons qu'elle pourra s'y distinguer.

Gabriel Simon- Vermot, premier des hommes, a dû se contenter du quatrième rang
(photos Schneider)

Finale neuchâteloise à surprises
Le tiercé du championnat neuchâtelois. De gauche à droite, Marie-Claire Bordier, Diane de Palézieux et Dominique Mathez

Voici les résultats complets du cham-
p ionnat neuchâtelois (catégorie R). A
noter que le treizième, Fred Guinchard
sur «Angara», était le cavalier qui
avait réuni le puis grand ,nombre, de
points parmi les 20 au cours de la sai-
son (!). ->" 'V- ' ""' " *m.n-,»l

1. «Mine-de-Rien II», Marie-Claire
Bordier (La Chaux-de-Fonds) 0 point
en 122"2; 2. «Greystones», Diane de Pa-
lézieux (Hauterive) 8 en 117"8; 3. «Me-
xico III», Dominique Mathez (Fenin) 8
en 121"6; 4. «Jakval», Gabriel Simon-
Vermot (Môtiers) 11,75 en 123"4; 5.
«Fulda CH», Thierry Johner (La
Chaux-de- Fonds) 12 en 107"2; 6.
«Flecky», Eric Haldimann (Brot-Des-
sous) 12 en 110"8; 7. «Challenger III»,
Jean-Jacques Ajassa (Saint-Biaise) 12
en 112"; 8. «Dior II», Thierry Gauchat
(Lignières) 15,50 en 137"5; 9. «Windy»,
Caroline Fluhmann (Saint-Biaise) 16
en 108"5; 10. «Snoocki», Nicole Buchs
(Les Ponts- de-Martel) 16 en 109"; U.
«Tiffin Belle», Patricia Lienemann (La
Chaux-de- Fonds) 16 en 109"7; 12.
«Just for  Fun», Albert Rais (La Chaux-
de-Fonds) 16 en 117"3; 13. «Angara»,
Fred Guinchard (Chez-le-Bart) 20 en
104" 1; 14. «Valoudska», J.-J. Maridor
(Saint-Martin) 20 en 107"1; 15.
«Olympe VI» , Roger Jeanneret (La
Brévine) 20 en 108"3; 16. «Guimauve»,
Patrick Gauchat (Lignières) 20,75 en
131 "7; 17. «Fire-Boy II», Jean-Pierre
Schneider (Fenin) 2325 en 128"0; 18.
«Catogan», Roland Sandoz (La Corba-
tière) 31 en 120"5; 19. «Kiss me», Bet-
tina Haag (Le Landeron) 32£5 en
163"1; 20. «Ohio», Marcel Jacot (Va-
langin), éliminé.

Autres épreuves
Voici par ailleurs les principaux ré-

sultats des autres épreuves qui se sont
déroulées samedi et dimanche:

Libre, barème A au chrono: 1.
«Djartanie», Sylviane Cruchoud (Les

Ruillères); 2. «Woodstock», Christian
Struchen (Lignières); 3. «Lucaya», An-
dré Steiner (Fenin); 4. «Galaxie CH»,
Béatrice Imobersteg (La Chaux-de-
Fonds); 5. «Flic-Flac», Karin Monnier
(Neuchâtel).

R III, barème A au chrono avec
un barrage au chrono: 1. «Bitter
Sweet», Christine Eichelberger (Mo-
rens); 2. «Gazelle», Jean-Pierre Oppli-
ger (Courroux); 3. «Pride Man», Olivier
Zaugg (Neuchâtel); 4. «Sarson», Natha-
lie Dumoulin (Sainte-Croix); 5. «My
Fellow II», Bruno Laubscher (Wuren-
los).

R III, barème C: l.« Player II»,
Paul- Daniel Roesti (Yverdon); 2. «Li-
sadelle», Thierry Gauchat (Lignières);
3. «Pride Man», Olivier Zaugg (Neu-
châtel); 4. «Wagram», C. Russel Wen-
dula (Saint- Martin); 5. «Tallow-
Fayre», Hans Luthy (Scheftland).

MI , barème C, première série: 1.
«Ferron», Daniel Schneider (Fenin); 2.
«Big Valley», Gerhard Etter (Mons-
mier); 3. «Ten More», Michel Brand
(Saint-Imier); 4. «Barnaby-Dun», Bar-
bara Ott (Cortaillod); 5. «Moonracker»,
Sandra Facchinetti (Saint-Biaise). —
Deuxième série: 1. «Nobility», Walter
Gabathuler (Lausen); 2. «Go-Ahead»,
Angelina Baumgartner (Saint-Gall); 3.
«Top-Flight», Willi Melliger (Neuen-
dorf); 4. «Idil», Reto Notz (Chiètres); 5.
«Générale», Kurt Blickenstorfer (Anet).

MII, barème A au chrono: 1. «Cor-
vette», Willi Melliger (Neuendorf); 2.
«Happy-Clown», Niklaus Wigger

W. Gabathuler, parmi les vainqueurs.

(Hochdorf); 3. «Sweet-Lullaby», Char-
les- Froidevaux (Colombier); 4. «Erco-
Polo», Niklaus Wigger (Hochdorf); 5.
«Kerry- Man», Albert Grossnikiaus
(Beatenberg).

MI, en deux manches, barème A
au chrono, première série: 1. «Caher-
leann», Daniel Oppliger (La Chaux-de-
Fonds); 2. «Big Valley», Gerhard Etter
(Monsmier); 3. «Golden Cloud», Daniel
Schneider (Fenin); 4. «Pen Dragon»,
Pierre-Yves Grether (Valangin); 5.
«Polo Marco», Niklaus Wigger (Mons-
mier). - Deuxième série: 1. «Iena»,
Philippe Mazzone (Apples); 2. «Golden
Lucky» , Jean-Daniel Meylan (Yver-
don); 3. «Top- Flight», Willi Melliger
(Neuendorf); 4. «Evita», Hanna Hostet-
ter (Triengen); 5. «White Dean II», Eli-
sabeth Mosset (Liestal).

MII, barème A au chrono avec un
barrage au barème C, première sé-
rie: 1. «Beau Brumel», Peter Ried (La
Rippe); 2. «Erco Polo», Niklaus Wigger
(Hochdorf); 3. «Golden Lucky» , Jean-
Daniel Meylan (Yverdon); 4. «Honey-
moon II», André Berger (Renens); 5.
«Rocker», Francis Racine (Illnau). —
Deuxième série: 1. «Sweet Lullaby»,
Charles Froidevaux (Colombier); 2.
«Typhoon», Walter Gabathuler (Lau-
sen); 3. «Croker», Beat Roethlisberger
(Hasle Rugsau); 4. «Hurry On», Beat
Grandjean (Dudingen); 5. «Kerry-
Man», Albert Grossnikiaus (Beaten-
berg).

R. Gt.

Automobilisme: soutien à l'organisation
d'un Grand Prix à Détroit en 1982

M. Henry Ford II a remis officielle-
ment à M. Jean-Marie Balestre, prési-
dent de la Fédération internationale du
sport automobile (FISA), au cours d'une
manifestation organisée récemment à
Détroit, une résolution par laquelle le
Sénat du Michigan apporte son soutien
total à l'organisation en 1982 - pour la
première fois - d'un Grand Prix de for-
mule 1 à Détroit.

Ce Grand Prix de Détroit - le troi-
sième prévu aux Etats-Unis qui devrait
avoir lieu en juin 1982 aura lieu sur un
nouveau circuit qui développera quatre
kilomètres environ. Il disposera en son
centre d'un ensemble hôtelier de plus de
2000 chambres.

Le prince Metternich, président de la
Fédération internationale automobile
(FIA) et M. Bernie Ecclestone, président
de l'Association des constructeurs de for-
mule 1, participaient également à cette
manifestation, ainsi que de nombreuses
personnalités du monde de l'automobile
aux Etats-Unis.

Où en est-on en championnat
du monde des rallyes?

A l'issue du rallye Codasur, organisé
en Argentine et remporté par les Fran-
çais Guy Frequelin - Jean Todt sur une
Talbot, la situation dans le championnat
du monde des rallyes est la suivante:

Pilotes: 1. Guy Frequelin (Fr) 66
points; 2. Mehta (Ken) 43; 3. Allen (Fin)
39; 4. Vatanen (Fin) 35; 5. Darniche (Fr)
26.

Marques: 1. Talbot 84 points; 2. Dat-
sun 76; 3. Ford 55; 4. Renault 50; 5. Opel
46.

Prochain grand rendez-vous.des amis du cheval

Ainsi que le veut la tradition remontant à la fin du siècle dernier, le
deuxième week-end du mois d'août verra se dérouler à saignelégier, le célèbre
Marché-Concours national de chevaux. Cette 78e édition aura pour hôte
d'honneur le canton de Bâle-Ville. La journée de samedi, de plus en plus prisée
par les citadins, sera traditionnellement réservée à la présentation de quelque
trois cents chevaux aux membres du jury. Ce sera l'occasion pour les
spécialistes de faire le point sur la situation de l'élevage chevalin et sur son
marché. Dès l'après-midi se dérouleront des présentations d'attelages, du
fameux quadrille campagnard ainsi que les premières courses.

Mais la journée reine reste bien entendu le dimanche avec un programme
copieux et alléchant. Il débutera le matin déjà par des attractions et des
démonstrations équestres fort attrayantes, ainsi que par le défilé des chevaux
primés, soit en fait les meilleurs sujets de la race des Franches-Montagnes.
Coloré, vivant avec la présence de quelque centaines de chevaux, le cortège
folklorique emmené par la délégation bâloise, précédera les fameuses courses
campagnardes. Ces épreuves spectaculaires, absolument uniques, ont fait la
renommée du Marché-Concours avec leurs courses de chars romains,
d'attelages tirés par quatre chevaux attelés de front , sans oublier les garçons et
les filles montant sans selle ni étrier les chevaux du pays.

Ce sont autant de moments d'intenses émotions et de dépaysement dans
un cadre naturel idyllique qui attendent les nombreux spectateurs qui seront
accueillis à Sagnelégier les 8 et 9 août prochain.

Marché-Concours de Saignelégier

Motocyclisme

La manche du championnat du monde
d'endurance, les huit heures de Suzuka,
au Japon, a été remportée par les deux
Américains Dave Baldwin et Mike Al-
dana (Honda) qui étaient déjà au
commandement à mi-course.

Ils ont couvert 199 tours soit près de
1200 km. en huit heures. Ils ont réalisé
une moyenne de 149 km. 109. La course a
été suivie par 100.000 spectateurs. Bald-
win-Aldana ont triomphé devant les
Français Pierre Etienne Samin-Jacques
Luc (Suzuki). Troisièmes, Raymond Ro-
che-Jean Lafond (Fr) ont conservé leur
premier rang au classement intermé-
diaire du championnat du monde.

Championnat du monde
d'endurance, au Japon

Les vingt-quatre heures
de Francorchamps

L'équipage Dieudonné-Walkinshaw
(Be-GB) sur Mazda RX 7 a remporté à
Francorchamps, l'épreuve des 24 heures.
Résultats:

1. Dieudonné-Walkinshaw (Be-GB)
Mazda RX7, les 456 tours en 23 h.
57'56" (moyenne 132 km. 734/h); 2. Joo-
sen-Andruet (F) BMW Juma, à 2 tours;
3. Woodmann-Buncombe-Clark (GB)
Ford Capri, à 3 tours; 4. Xhenceval-Her-
regods-Grano (Be-I) BMW Juma, à 5
tours; 5. Duez-Allam-Nicholson-Percy
(GB) Mazda RX7 , à 11 tours; 6. Black-
burn-Akin-Morrisson (GB-EU-GB) Ca-
pri, à 21 tours; 7. Trintignant-Hoepfner-
Cudini BeU (F-GB) BMW 530, à 22
tours.

B

Voir autres informations
sportives en page 10



Record suisse en hauteur pour Gaby Meier
Meeting international d'athlétisme sur le stade du Wankdorf

La Suissesse Gaby Meier a tenu la vedette lors du meeting international de
Berne, disputé sur le stade du Wankdorf devant 2200 spectateurs: la
sociétaire du Old Boys de Bâle a en effet amélioré d'un centimètre son
record de Suisse de la hauteur, qu'elle a porté à 1 m. 88. Par ailleurs. Peter
Maync (38 ans) a établi une meilleure performance de la saison en expédiant
le javelot à 78 m. 28. Si, dans l'ensemble, le niveau des performances est
resté en deçà de l'attente, le mauvais temps en est le principal responsable:

il a plu en effet durant une grande partie de la réunion.

Sur 1500 mètres, Mike Boit a triomphé
devant le Suisse Walter.

BOIT: RETOUR AU SOMMET
Sur le plan international, un très bon

résultat a tout de même été signé par le
Kenyan Mike Boit. Dans un 1500 mètres
où il n'avait pas de concurrence à sa me-
sure, Boit s'est imposé dans l'excellente
temps de 3'35"53. Mais les concours sur-
tout ont été gênés par la pluie. Gaby
Meier n'en a que plus de mérite d'avoir
battu son record de Suisse. Il faut dire
qu'elle a eu la chance de s'élancer sur le
sautoir avant que les conditions ne
soient vraiment trop défavorables.

AVEC LES NEUCHÂTELOIS
En raison des vacances, peu d'athlètes

neuchâtelois ont participé à ce meeting
où les conditions n'étaient pas idéales à
la réalisation de hautes performances.
Chez les féminines, la Chaux-de-Fon-
nière Chantai Erné a remporté sa série
de 300 mètres en réalisant un record per-
sonnel avec 39"84, alors que sa camarade
Anne-Mylène Cavin prenait la troisième
place de la série internationale en 39"85.

La cadette de l'Olympic a enregistré une
contre-performance due à un départ mé-
diocre autant qu'à une position insuffi-
samment inclinée pour une telle dis-
tance; deux aspects techniques qu'Anne-
Mylène Cavin devra travailler si elle en-
tend trouver une progression normale.

Sur les obstacles, le Cépiste Stegmann
a une nouvelle fois réalisé un bon temps
avec 14"99 sur 110 mètres haies. Dans la
course A du 3000 mètres, Vincent Jacot
(Olympic) a payé une première partie de
parcours par un chrono de 8'20"64. Dans

Les Chaux-de-Fonières Chantai Erné (à droite) et Anne-Mylène Cavin ont connu
des fortunes diverses, (photo AS)

la série B, le junior Biaise Steiner
(CADL) a réalisé, avec 8'28"19, une des
meilleures performances des internatio-
naux juniors présents à cette occasion,
alors que Jean-Marie Haussener (CEP),
candidat à une sélection aux champion-
nats d'Europe, devait se contenter de
8'49"37. (Jr)

Résultats
Messieurs, 100 mètres: 1. Emmit

King (EU) 10"38; 2. Franco Feahn-
drich (Suisse) 10"52; 3. Eddie Carey
(EU) 10"61; 4. Urs Gisler (Suisse)
10"63; 5. Pascal Bangueret (Suisse)
10"67.

1500 mètres: 1. Mike Boit (Ken)
3'35"53; 2. Martin Walter (Suisse)
3'49"86.

Poids: 1. Heinz Stettler (Suisse) 17
m. 04; 2. Ralph Diller (RFA) 16 m. 71; 3.
Dennis Diaz (EU) 16 m. 32; 4. Fritz
Niederhauser (Suisse) 16 m. 21.

300 mètres, première série: 1. René
Gloor (Suisse) 33"43; 2. Andréas
Kaufmann (Suisse) 34"00; 3. Marcel
Arnold (Suisse) 34"28; 4. Gerold
Curti (Suisse) 34"32. - Deuxième sé-
rie: 1. Eddie Carey (EU) 32"95; 2. Lo-
thar Krieg (RFA) 33"52; 3. Urs Gisler
(Suisse) 33"67.

800 mètres: 1. Gerry Masterson (EU)
l'49"99; 2. Jurg Gerber (Suisse)
l'50"83.

110 mètres haies: 1. Greg Veath
(EU) 13"87; 2. Pablo Cassino (Suisse)
14"34; 3. Thomas Wild (Suisse) 14"43.

4 fois 100 mètres: 1. équipe suisse
juniors (Anselmetti, Bissegger, Bal-
siger, Fasching) 41"63.

Hauteur: 1. Pyke Peacock (EU) 2 m.
15.

Perche: 1. Serge Leveur (Fra) 5 m. 20;
2. Hans Briner (Suisse) 4 m. 60; 3.
Adrian Korenenberg (Suisse) 4 m. 60.

Longueur: 1. Rolf Bernhard
(Suisse) 7 m. 79; 2. Gloor (Suisse) 7 m.
52.

400 mètres haies: 1. André Forny
(Suisse) 53"70.

Javelot: 1. Peter Maync (Suisse) 78
m. 28 (meilleure performance de la
saison); 2. Urs von Wartburg
(Suisse) 74 m. 22; 3. Alfred Grossen-
bacher (Suisse) 71 m. 62.

3000 mètres: 1. Don Clary (EU)
7'56"86; puis, 8. Roland Hertner
(Suisse) 8'08"26.

Chez les dames
300 mètres, première série: 1.

Chantai Erné (Suisse) 39"82. - Deu-
xième série: 1. Hofstetter (Suisse)
37"94; 2. Liliane Mandema (Hol) 39"31;
3. Anne-Mylène Cavin (Suisse) 39"85.

800 mètres: 1. Ellie van Hulst (Hol)
2'01"72; puis, 5. Sandra Gasser
(Suisse) 2'08"75.

4 fois 100 mètres: 1. équipe suisse
juniors (Rettig, Speck, Baumgartner,
Isenschmid) 47*16.

100 mètres haies; 1. Marie-Noëlle
Savigny (Fra) 13"58; 2. Isenschmid
(Suisse) 13"84.

400 mètres haies, première série: 1.
Hornisberger (Suisse) 6213. - Deu-
xième série: 1. Dominique Les Disses
(Fra) 58"41; puis, 3. Lisbeth Helbling
(Suisse) 60"34.

Longueur: 1. Gaby Meier (Suisse) 6
m. 06.

Poids: 1. Ursula Staehli (Suisse) 14
m. 04; 2. Myrtha Heilig (Suisse) 13 m.
28.

100 mètres: 1. Rose-Aimée Bacoul
(Fra) 11"39; 2. Brigitte Senglaub
(Suisse) 11"64; 3. Raymonde Naigre
(Fra) 11"65; puis, 5. Thérèse Schmei-
zer (Suisse) 11"84; 6. Elisabeth Hofs-
tetter (Suisse) 11"94; 7. Nicole Wolff
(Suisse) 11"99.

Javelot: 1. Régula Egger (Suisse)
54 m. 98; 2. Denise Thiemard (Suisse)
51 m. 12; 3. Katrin Dunkel (Suisse) 49
m. 08.

Hauteur: 1. Louise Ritter (EU) 1 m.
94; 2. Gaby Meier (Suisse) 1 m. 88 (re-
cord suisse; ancien 1 m. 87, par elle-
même); 3. Kathrin Lindenmann
(Suisse) 1 m. 75. Gaby Meier après son exploit (béano AP)

Espoirs puis déceptions pour les Suisses
A I Universiade d'été à Bucarest

Les épéistes suisses Gabriel Nigon et Olivier Carrard ont sensiblement modi-
fié la piètre image donnée par la formation helvétique engagée dans les
épreuves de l'Universiade d'été, à Bucarest. Tous deux se sont en effet quali-
fiés pour le quatrième tour de l'épée individuelle, quatrième tour qui réunit

les seize derniers tireurs qualifiés avec élimination directe.

CARRARD ET NIGON
SE DISTINGUENT

Olivier Carrard, quatrième il y a deux
ans, s'est particulièrement mis en évi-
dence en gagnant à deux reprises sa
poule avec des succès significatifs sur des
adversaires aussi réputés que Rudolf
Szabo (Rou) et Igor Borrmann (RFA).
Nigon par contre a connu son plein ren-
dement dans le troisième tour, lorsqu'il
battit notamment le Soviétique Leonid
Dunaiev, membre de l'équipe cham-
pionne du monde, par 5-3.

Alex Bezinge pour sa part a été éli-
miné dès le deuxième tour. Au premier
tour, il avait pourtant laissé derrière lui
le champion olympique Johan Harmen-
berg (Su). Ce dernier fit figure, avec le
Hongrois Balazs Denes, médaille de
bronze des championnats du monde, de
principale victime de cette première
journée.

Par ailleurs, l'équipe suisse féminine
de volleyball a entamé, avec .succès la
poule de classement pour les places 9 à
16 en s'imposant aux dépens du Liban
par 15-3, 15-1, 15-4. En natation, aucun
Suisse n'a participé aux séries de samedi.

Finales en athlétisme
Sept finales d'athlétisme figuraient au

programme. Dans l'ensemble, les résul-
tats sont restés d'un niveau moyen. On
peut toutefois relever le bon «chrono» de
l'Américain Clifford Wiley, 45"18 au 400
mètres, tout comme un concours du lan-
cer du marteau de bonne valeur avec six
hommes à plus de septante mètres, la
victoire revenant à l'Allemand de l'Ouest
Klaus Ploghaus avec un jet à 77 m. 74.
Côté féminin, l'Allemande de l'Est
Helma Knopscheidt a remporté le con-
cours du poids avec un jet à 20 m. 24.

Trois finales de natation étaient égale-
ment inscrites au programme. Elles ont
donné heu à deux succès soviétiques et à
une victoire américaine.

RÉSULTATS
Messieurs, 200 m.: 1, Youri Nau-

menko (URSS) 20"79; 2. Istvan Nagy
(Hon) 20"83; 3. Dengan Kablan (Civ)
20"97. - 400 m.: 1. Clifford Wiley (EU)

45"18; 2. Walter McCoy (EU) 45"23; 3.
Andreade Souza (Bre) 45"91. - Mar-
teau: 1. Klaus Ploghaus (RFA) 77 m. 74;
2. Youri Tamm (URSS) 76 m. 54; 3.
Manfred Huning (RFA) 74 m. 44.

Dames, 200 m.: 1. Kathryn Samll-
wood (GB) 22"78. - 400 m. haies: .1.
Anna Kostetskaya (URSS) 55"52; 2.
Brigit Sonntag (RDA) 55"90. - Poids: 1.
Helma Knopscheidt (RDA) 20 m. 24; 2.
Inès Muller (RDA) 19 m. 66; 3. Ludmila
Savina (URSS) 18 m. 50. - Longueur: 1.
Tatiana Kolpakova (URSS) 6 m. 83; 2.
Anisoara Cusmir (Rou) 6 m. 77; 3. Valy
Ionescu (Rou) 6 m. 61.

Natation, messieurs, 1500 m. libre:
1. Alexandre Chaev (URSS) 15'22"25; 2.
Serguei Kalashnikov (URSS) 15'40"62;
3. Monte Brown (EU) 15'48"70. - 200 m.
quatre nages: 1. Serguei Fessenko
(URSS) 2'06"34; 2. Alexei Markovski
(URSS) 2'08"37; 3. Alan Swanston
(Can) 2'09"48. - Dames, 200 m. quatre
nages: 1. Kimberly Carlisle . (EU)
2'20"43; 2. Olga Klevakina (URSS)
2'20"81; 3. Barbara Selter (RFA)
2'24"17.

Les espoirs suisses
se sont envolés

Les espoirs de médailles se sont envo-
lés hier pour les deux épéistes helvéti-

ques. Gabriel Nigon, médaille d'argent
des championnats du monde par équi-
pes, et Olivier Carrard, le quatrième de
l'Universiade 1979: tous deux ont bien
remporté leur premier assaut de l'élimi-
nation directe, mais ils ont par la suite
subi chacun deux défaites. La défaite de
Nigon contre l'Autrichien Hannes Lem-
bacher par 10-9 est particulièrement re-
grettable car le Suisse - après avoir
mené 4-1 - a accumulé les fautes tacti-
ques pour finalement s'incliner par 10-9.
En temps normal, les huitièmes de finale
de l'épreuve par équipes des derniers
championnats du monde l'avaient dé-
montré une fois de plus, les Autrichiens
ne sont pas des rivaux que les épéistes
suisses craignent outre mesure.

Pour Olivier Carrard, c'est au niveau
de la condition physique qu'il faut cher-
cher les raisons de son élimination. Une
pause dans son entraînement en raison
d'examens de fin d'études n'est certaine-
ment pas étrangère à cet état de faits.
Résultats:

Epée, individuel, éliminatoire directe,
1er tour: Olivier Carrard (S) bat Peter
Barvestad (Su) 10-7; Gabriel Nigon (S)
bat Edoardo<Andreoli (It) 10-8. - 2e
tour: Olivier Lengelt (Fr) bat Carrard
10- 7; Valeri Khondogo (URSS) bat Ni-
gon 10-8. - Repêchages: Hannes Lem-
bacher (Aut) bat Nigon 10-9; Bjoern
Vaeggoe (Su) bat Carrard 10-3.

Voleyball féminin, poule 9 à 15:
Suisse-Espagne 3-2 (15-5, 15-13, 8-15, 14-
16, 16-14). - Classement: 1. Suisse 4; 2.
Espagne 2; 3. Belgique 2; 4. Liban 0.

Tout est dit en athlétisme
La dernière journée des épreuves

d'athlétisme de l'Universiade a provo-
qué dimanche une gerbe de très bonnes
performances et les Soviétiques ont
battu les Américains dans le relais
4X400 m., ce qui n'arrive pas tous les
jours.

Un autre champion olympique, Dai-
nis Koula, s'est rappelé à l'attention en
remportant le concours du javelot avec
un jet de 89 m. 52. Comme il en avait
réussi un de 90 m. 54 (quatrième per-
formance mondiale de l'année) une se-
maine auparavant, il faut bien conve-
nir que son titre de Moscou ne fut pas
le seul fruit d'un hasard favorisé par
les officiels opérant alors sur la pe-
louse.

L'Italienne Sara Simeoni a elle aussi
égalé une meilleure performance mon-
diale de la saison en s'élevant à 1 m. 96
alors que son record personnel plafon-

nait cette saison cinq centimètres plus
bas. Elle tenta ensuite sans succès
deux mètres. Principaux résultats:

Javelot: 1. Dainis Koula (URSS) 89
m. 52; 2. Gérald Weiss (RFA) 87 m. 80;
3. Kheino Puuste (URSS) 87 m. 22. -
5000 m.: 1. Douglas Padilla (EU)
13'49"95; 2. Josef Lences (Tch)
13'50"34; 3. Frank Zimmermann
(RFA) 13'50"84. - Marathon: 1. Ivan
Kivalchur (URSS) 2 h. 22'14"; 2. Eilly
Herbert (EU) 2 h. 23'22"; 3. Gheorghe
Buruiana (Roum) 2 h. 24'45". - Relais
4X400 m.: 1. URSS (Solotarev, Kou-
rochkine, Feodotov, Markine) 3'02"75;
2. Etats-Unis, 3*03"01; 3. Brésil,
3'06"79; 4. Cuba, 3'08"54; 5. RFA,
3'09"95. - 4X400 m. féminin: 1.
URSS (I. Nazarova, N. Lialina, N.
Ivanova, I. Baskakova) 3'26"25; 2.
Etats-Unis, 3'29"50; 3. Roumanie,
3'30"47.

Pentathlon moderne: titre pour Schilt

This Schilt lors du tir. (Bélino AP)

Organisé à Lutzelfluh pour la sixième
fois consécutivement, le championnat
suisse de pentathlon moderne a permis
au local This Schilt de défendre victo-
rieusement son titre.

A l'issue de quatre disciplines, l'avan-
tage de Schilt était tel qu'il pouvait se
permettre de perdre l'26" sur son plus
sérieux rival dans la course d'obstacles.

CLASSEMENT FINAL
1. This Schilt (Lutzelfluh) 5132; 2. Pe-

ter Minder (Koelliken) 5050; 3. Toni
Bichsel (Ostermundigen) 4931; 4. Os-
wald Grutter (Luchingen) 4905; 5. Andy
Jung (Regensdorf) 4822 (champion
suisse juniors); 6. Res Aeschlimann (Ber-
thoud) 4669.

Les vainqueurs de disciplines: Hip-
pisme: Grutter et Matthias Miescher
(Soleure) 1100 points. - Escrime: Kurt
Rohrbach (Buren) et Schilt, 20 victoires,
1088. - Tir: Grutter et Alex Tschui (Lon-
geau) 198, 1088. - Natation: Jung 3'36",
1144. - Course d'obstacles: Bichsel
13'26", 1147.
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Athlétisme

L'Américain Chuck Smead s'est im-
posé dans l'épreuve de Coupe d'Europe
de la montagne entre Montreux et les
Rochers-de-Naye, confirmant ainsi sa
victoire d'il y a une semaine à Chau-
mont. Le meilleur classement helvétique
a été obtenu par Colombo Tramonti qui
a perdu l'25" sur le vainqueur. Résul-
tats:

Messieurs: Chuck Smead (EU) les 19
km. 700 en 1 h. 28'09"; 2. Colombo Tra-
monti (S) 1 h. 29*34''; 3. Anton Gorbu-
nov (RFA) 1 h. 35'07"; 4. Daniel Schae-
fer (S) 1 h. 35'38"; 5. Jurg Haegler (S)
1 h. 36'34"; 6. Peter Reiher (RFA) 1 h.
37'09" (senior). - Juniors: 1. Félix
Buhler (S) 1 h. 47*37". - Dames: 1. Pa-
tricia Gacond (La Chaux-de- Fonds)
2 h. 10*08".

Oppliger gagne à Frutigen
Coupe d'Europe de la montagne sur 18

km. 500: 1. Daniel Oppliger (Bienne) 1
h. 15*37"; 2. Terry Joergensen (Zermatt)
1 h. 16'00"; 3. Josef Suter (Muotatal) 1
h. 16'20"; 4. Josef Wyss (Kussnacht) 1 h.
16'49"; 5. Pierre-André Gobet (Bulle) 1
h. 17'27".

La Coupe d Europe
de la montagne
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Animation - Musique - Soupe aux pois offerte I
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HAUTE COIFFURE
63, rue de la Serre,
tél. 039/22 29 05
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Les chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises informent les habitants que
le service de la voie procédera à un
bourrage complet du passage à niveau
de La Sagne-Eglise.
D'entente avec le service des Ponts et
Chaussées, la route cantonale No 1310,
La Sagne - La Main de La Sagne, sera
fermée à tout trafic la nuit du

27 au 28 juillet 1981
de 21 h. à 05 h.
Le trafic pour et dès Les Ponts-de-Mar-
tel et La Sagne sera dévié par La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet. *
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux.
Tout sera cependant mis en œuvre pour
limiter au maximum ces inconvénients.
D'avance les chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION CMN
18123

Cesser de
K.

fumer

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille — pratiquement invi-
sible — qui supprime le manque de' nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte anti-
tabac, reçoit à La Chaux-de-Fonds , Hôtel Moreau, les
28.7, 1.9, 24.9 et 14.10 de 14 H. 30 à 19 h.; à Neuchâ-
tel, Hôtel Beaulac, les 29.7, 19.8, 2.9, 23.9, 13.10 et

1

27.10 de 14 à 19 h. 36-13424
Si vous désirez dé plus amples renseignements ou l'adresse
des personnes qui ont déjà fait l'expérience, adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre Tél. (027) 55 99 14
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f J'ACHÈTE TOUJOURS I
o vieux meubles — bibelots — tableaux £
8 livres — vaisselle — pendules et tous £
Q objets anciens même en mauvais état, r
n Appartements complets. ?
o A. Loup, 038/42 49 39 28-148 \o £
0O 00 0O OO 0O 0O 00 OO 00 00 00 00 00 00c<

Le magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes les vacances

Horaire: CID Matin 9 h. - 12 h.
Après-midi 14 h. 30 - 18 h. 30

Chambres à coucher — Parois-bibliothèques
Salles à manger — Salons — Studios

Livraisons franco domicile 17471

IJf ADMINISTRATION CANTONALE

TRANSFERT DE SERVICES
Dans le courant du mois de juillet les services ci-après sont transférés à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel:
Dès le 16 juillet: Service financier - Comptabilité

services fermés le 15 juillet 1981
Dès le 17 juillet: Inspection des finances

service fermé le 16 juillet 1981
Dès le 20 juillet: Taxe militaire

service fermé le 17 juillet 1981
(sauf pour les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds

Dès le 21 juillet: Perception des impôts fédéraux
service fermé le 20 juillet 1981

Dès le 24 juillet: Commission de taxation Neuchâtel-Ville
service fermé les 20, 21, 22 et 23 juillet 1981

Dès le 27 juillet: Service de l'estimation cadastrale
service fermé le 22, 23 et 24 juillet 1981

Dès le 3 août: Bureau de recettes de l'Etat
service fermé le 29 j  uillet 1981, sauf la caisse.

La correspondance destinée aux services sus-mentionnés devra porter
l'adresse suivante dès les dates respectives des déménagements des
services:

Département des Finances de l'Etat
Nom du service
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel

Dès le 15 juillet, le service de caisse assuré actuellement par la
comptabilité de l'Etat au Château, sera transféré au Bureau de re-
cettes de l'Etat, place des Halles 8, jusqu'au 30 juillet 1981.
Dès le 31 juillet 1981, la caisse du Bureau de recettes est transférée à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel (rez-de-chaussée).

Administration cantonale
28-119

Etes-vous actuellement

chef d'organisation,
délégué de direction,
inspecteur de sinistres,
inspecteur d'acquisition

auprès d'une compagnie d'assurances ?

Etes-vous peut-être à la recherche d'une nouvelle

activité très intéressante
qui vous ouvrira de nouveaux horizons ?

Nous sommes à même de vous offrir, auprès de notre Direction à Neuchâtel, une situation
bien rémunérée (salaire fixe et autres avantages sociaux) en qualité de1"

FORMATEUR et délégué de direction
Les tâches principales sont les suivantes:

— formation de nos collaborateurs externes dans les domaines des assurances de person-
nes et de la vente (séminaires, cours de formation, etc.)

— formation pratique en accompagnant nos collaborateurs externes dans leur activité au-
près de la clientèle

— formation en assurances de nos apprentis

— soutien du service externe par des actions ponctuelles de formation.

Nous offrons:

— intéressantes perspectives d'avenir pour candidat compétent - fonction largement indé-
pendante et motivante
locaux modernes et équipés des plus récents perfectionnements techniques
contact permanent avec nos services internes et externes

— formation permanente.

Entrée en fonction: 1er novembre 1981 ou date à convenir.

Les personnes de langue maternelle française qui répondent à ces multiples exigences sont
invitées à soumettre leur candidature à:

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
R. Rod, sous-directeur
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. 038/21 11 71.

Discrétion assurée. ' 28-35

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

BAR LE FAIR PLAY
Serre 55

RÉOUVERTURE
MARDI 28 JUILLET

Tous les jours dès 6 heures
17688

/Îf4
Mobilière Suisse

Sodété d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Nous cherchons pour notre département
sinistres un(e)

EMPLOYÉ (E)
Nous offrons travail intéressant et varié, une am-
biance excellente au sein d'une équipe jeune.
Entrée en fonction 1er octobre 1981 ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites à André Britschgi,
agent général. Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.

18291

Vous le saurez
mercredi 29 juillet

l^émf
18039

Nous débarrassons gratuitement

huiles usagées en fûts
Tél. 039/44 16 33. D 06.120 902



Contacts avec Fritz Zbinden et Patrick Moerlen
Les Fleunsans habitues du Tour de France cycliste

Fritz Zbinden et Patrick Moerlen ont participé chacun à des époques
différentes (1950 et 1981) à la fameuse course cycliste d'outre-Doubs, le
Tour de France. Avec le Chaux-de-Fonnier Kiki Antenen ils sont même parmi
les seuls Neuchâtelois qui se sont illustrés sur les routes de l'Hexagone. Et
les deux hommes, physiquement différents, ont pourtant deux points
communs. A l'heure de leurs exploits, ils résidaient à Fleurier et y tenaient
un magasin de vélos. Par contre, si Zbinden qui approche maintenant la
soixantaine se souvient avec une certaine amertume de son Tour de France,

Moerlen en est revenu tout joyeux.

Deux redoutables obstacles pour le «petit Fritz», Koblet (à gauche) et Kubler
(Bélino AP)

«FRITZ» DÈS 1949
Zbinden a commencé sa carrière chez

les professionnels en 1949. Un an après
il gagnait la dernière étape du Tour de
Suisse à Zurich. C'était un exploit car le
cyclisme helvétique se trouvait alors au
sommet aevc Kubler, Koblet et Schûr no-
tamment. Cette même année, le «petit
Fritz» se retrouva sur les routes de
France dans l'équipe suisse dont le chef
de f i le  était Kubler. Il dut s'en tenir au
rôle de domestique et regrette encore au-
jourd'hui qu'on ne lui ait pas laissé sa
chance. Pourtant Zbinden aurait eu les
moyens de gagner quelques étapes. Un
jour, alors qu'il avait un quart d'heure
d'avance, on l'obligea à attendre des

coureurs helvétiques esseulés loin der-
rière le peloton.

Une autre fois, quand ce fut  son tour
de crever un pneu, personne ne le secou-
rut et il dut remonter le peloton tout seul,
A l'arrivée, une fois sur deux il ne pou-
vait pas bénéficier des services d'un
masseur et devait préparer son vélo tout
seul. Après 4800 km. couverts en 22 éta-
pes, Zbinden termina au cinquième
rang. Il revint déçu de son périple sur les
routes de France.

En 1951, il était en toute grande
forme, classé meilleur cycliste suisse
pour les courses d'une journée et troi-
sième pour les épreuves par étapes. Il
gagna la sélection comptant pour le
championnat du monde mais ne fut  pas
choisi pour autant. Et il abandonna le
cyclisme à la suite de ce revers.
AMERS REGRETS...

Amer encore maintenant, Zbinden re-
marque que son seul tort était d'être Ro-
mand; à l'époque on soutenait beaucoup
mieux les Alémaniques et la concurrence
des Koblet ou Kubler pesait lourd dans
la balance.

Quand il évoque le cyclisme actuel
Fritz Zbinden constate que les courses
sont beaucoup moins vivantes que de son
temps. Chacun attaquait et le régional
de l'étape menait la vie dure à tout le pe-
loton. L'emploi de très grands braquets
semble avoir provoqué un certain nivel-
lement par le bas. S'il conçoit quelque
amertume de son passage chez les pro-
fessionnels de la route, Zbinden en garde
tout de même d'excellents souvenirs. Il a
fréquenté tous les grands champions des
années 1950 avec Coppi, Bartali, Bobet,
Kubler, Koblet et bien d'autres encore.
MOERLEN EST ENCHANTÉ

Patrick Moerlen, professionnel depuis
le début de cette année, est revenu en-

chanté de son Tour de France. Il y a réa-
lisé un grand rêve en participant à cette
course qu'il considère comme étant la
plus belle des épreuves cyclistes.

Membre de l'équipe Sem-France Loire
dont le leader est le Portugais Agosthino
et le directeur sportif Jean de Gribaldy,
il a toujours eu la possibilité de tenter sa
chance. Et il a réalisé d'excellents résul-
tats pendant les courses contre la mon-
tre en terminant une fois  au 16e rang et
une autre fois à la 35e place. Le rythme
rapide des coureurs du Tour de France
l'a surpris, de même que ces pavés du
Nord et l'étape de l'Alpe d'Huez pendant
laquelle il a fallu franchir les cols de la
Madeleine et du Glandon qui culminent
à 2000 mètres. Ce fu t  terriblement éprou-
vant pour le jeune coureur fleurisan qui
compte déjà 90 jours de course, depuis le
début de la saison.

Porteur d'eau, il le fu t  pour Agosthino
et quand il crevait un pneu, il devait lui
passer sa roue. Son rôle de «domesti-
que», il l'a joué avec bonne humeur et s'il
est un peu amer, c'est en pensant à l'ar-
rivée des Martigues, où, seul en tête, U
s'est fai t  rejoindre par le peloton à 100
mètres de l'arrivée...

L'an prochain, Patrick Moerlen qui
est âgé de 27 ans, continuera sa carrière
chez les professionnels, peut-être pas

Fritz Zbinden et Patrick Moerlen.

dans la même équipe. Mais pour l'ins-
tant, la saison n'est pas finie et chaque
jour il s'entraîne sur les routes de la ré-

gion, en pensant déjà à sa participation
à la Grande Boucle en 1982, son rêve de
gosse enfin réalisé, (jjc)

A Birr, Hochdorf remporte son deuxième titre
Championnat suisse cycliste par équipes sur route

Les vainqueurs, de gauche à droite, Ackermann, Kleeb, Mdchler et Glaus.
(Bélino AP)

Comptant encore un retard de 37 secondes après 50 kilomètres de course et
15 secondes après 70 kilomètres sur les favoris de Pfaffnau-Roggwil, les
coureurs de Hochdorf ont remporté leur deuxième titre de champion suisse
par équipes après 1977. A Birr, sur un circuit idéal, Gilbert Glaus, Erich
Maechler, Alfred Achermann et Hubert Kleeb ont battu leurs adversaires de
38 secondes et le VC Binningen, champion national en 1979 et 1980 et

troisième cette année, de 2'08.
TOUT ÉTAIT DIT A MI-COURSE

Les positions étaient pour ainsi dire
déjà acquises à mi-distance pour ce qui
concerne les dix premières formations.
Même en perdant Kleeb au 85e kilomè-

tre, le quatuor gagnant a laissé la meil-
leure impression et surtout celle de la
plus grande homogénéité. Le club de
Pfaffnau avait renforcé son équipe avec
les routiniers Kilian Blum et Julius

Thalmann, alors que Binningen ne
conservait que le pistard Baumgartner,
par rapport à l'édition précédente. Les
absences de Robert Dill-Bundi, Hans
Kaenel et Fritz Joost se sont fait dure-
ment ressentir, même si Richard Trin-
kler et Hubert Seiz n'ont pas rechigné à
la tâche.

RÉSULTATS
1. RMV Hochdorf (Gilbert Glaus,

Erich Maechler, Alfred Achermann, Hu-
bert Kleeb), les 100 km. en 2 h. 05'41
(47,739); 2. VC Pfaffnau-Roggwil (Kilian
Blum, Hanspeter Roth, Julius Thal-
mann, Hans Reis) à 38"; 3. VC Binnin-
gen 1 (Walter Baumgartner, Richard
Trinkler, Hubert Seiz, Peter Steiger) à
2*08; 4. VC Gippigen à 3'09; 5. LTV For-
tuna Buchs à 5'14; 6. Racing Club See-
bach à 6'14; 7. RRC Lucerne à 6'43; 8.
RRC Olympia Bienne à 6*56; 9. VMC
Wohlen à 6'58; 10. VMC Baech à 8*15.

LES SOVIÉTIQUES EN TÊTE
Disputée sur le même circuit de Birr,

l'épreuve féminine sur 50 kilomètres s'est
résumée en un duel soviétique remporté
par Glaina Tsareva. Classement: 1.
Glaina Tsareva (URSS) les 50 km. en 1
h. 20'48 (37,200 kmh.); 2. Marina Brileva
(URSS); 3. Tamara Poliakova (URSS)
même temps. - Puis: 7. Jolanda Kalt (S)
à l'37; 8. Rosemarie Kurz (S) même
temps.

Grezet 2e en Valais
Sierre - Loye (68 km.): 1. Bernard

Gavillet (Monthey) 1 h. 44'30; 2. Jean-
Marie Grezet (Le Locle) à 1"; 3. Jean-
Louis Schneiter (Berne); 4. Marcel Sum-
mermatter (Bâle); 5. Siegfried Hekimi
(Genève), même temps; 6. Francis Ankli
(Grandfontaine) à 7".Bonnes performances helvétiques

Les internationaux d'aviron de RFA à Duisbourg

Les meilleurs spécialistes suisses ac-
tuels, Stefan Netzle, Hans-Konrad
Trumpler, Joerg Weitnauer et Bruno
Saile, ont nettement triomphé en quatre
sans barreur lors des internationaux de
RFA, à Duisbourg, confirmant ainsi leur
valeur internationale.

Par ailleurs, en double seuil, Uli Wid-
mer et Urs Bachmann ont atteint la fi-
nale, qu'ils ont terminée au cinquième
rang. Un autre succès suisse a été enre-
gistré chez les poids légers grâce à Reto
Wyss et Kurt Steiner. A noter que les
Allemands de l'Ouest, malgré l'absence
des Soviétiques et des Allemands de
l'Est, n'ont obtenu que deux succès. Ré-
sultats:

Skiff: 1. RFA (Peter-Michael Kolbe)
7'15"91; 2. Tchécoslovaquie (Valdek-La-
cina) 7'18".

Deux sans: 1. Tchécoslovaquie (Pru-
dil-Knapek) r06"76; 2. RFA (Raabe-
Raabe) 7'09"81. - Deux avec: 1. Tché-
coslovaquie 7'27"10; 2. RFA 7'31"24.

Double seuil: 1. Tchécoslovaquie
(Vochosta-Pecka) 6'42"23; 2. Pologne
(Kujda-Tobolski) 6'46"08. - Puis: 5.
Suisse (Uli Widmer-Urs Bachmann)
6'52"53.

Quatre sans: 1. Suisse (Netzle-
Trumpler-Weitnauer-Saile) 618"94;
2. France 6'25"50. - Quatre avec: 1.
Australie 6'39"34; 2. RFA 6'41"97.

Double quatre: 1. RFA 6'02"60; 2.
Tchécoslovaquie 6'13"18.

Huit: 1. Nouvelle Zélande 5*53"51; 2.
RFA 5'57"67.

Poids légers, skiff: 1. RFA (Hartmut
Schaefer) 7'38"93. - Puis: 6. Suisse
(Joerg Schneider).

Double Seuil: 1. Suisse (Reto
Wyss-Kurt Steiner) 6'58"56.

Quatre sans: 1. Hollande 6'40"64. -
Puis: 3. Suisse (Rosset-Raduner-Geb-
hard-Jeanneret) 6'48"66.

I ! Motocross

Le Belge André Vromans dans la pre-
mière manche et le Français Jean-Jac-
ques Bruno dans la seconde, se sont im-
posés dans le Grand Prix de Tchécoslo-
vaquie des 500 cmc, à Sverepec. Une fois
quatrième et l'autre cinquième, le Bri-
tannique Graham Noyce a conservé la
tête du classement du championnat du
monde. Résultats:

Première manche: 1. André Vro-
mans (Bel) Yamaha; 2. Jean-Jacques
Bruno (Fra) Suzuki; 3. Haakan Carlq-
vist (Sue) Yamaha; 4. Graham Noyce
(GB) Honda; 5. André Malherbe (Bel)
Honda. - Seconde manche: 1. Bruno;
2. Carlqvist; 3. Vromans; 4. Malherbe; 5.
Noyce. - Championnat du monde (20
manches): 1. Noyce 184 points; 2. Mal-
herbe 181; 3. Carlqvist 152; 4. Bruno
121; 5. Vromans 112.

Le Grand Prix
de Tchécoslovaquie

Jeff Chandler conserve son titre mondial

L 'Américain J e f f  Chandler, champion du monde des poids coqs (à droite) (WBA), a
conservé son titre en battant le Porto-Ricain Julian Solis par k.-o. à la 7e reprise, à
Atlantic City (Etats-Unis). Une droite à la mâchoire eut raison du challenger (notre
bélino AP) après un combat désordonné où l'arbitre eut à intervenir de nombreuses
fois. Les deux boxeurs s'étaient déjà rencontrés le 14 novembre 1980 à Miami et

Chandler avait également eu le dessus.

Automobilisme

uerard uucarouge ne tait plus partie
de l'écurie Talbot. «Guy Ligier et Gérard
Ducarouge ont décidé de mettre fin à
leur collaboration», a annoncé un
communiqué de l'écurie, qui précise la
composition de l'équipe dirigeante sous
la responsabilité du constructeur vichys-
sois.

Divorce Ligier-Ducarouge

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

Révélation du dernier tour de l'avenir
avec son vainqueur Florez, la Colombie
s'alignera également au départ du Grand
Prix du Guillaume Tell.

L'unique épreuve suisse par étape
comptant pour la Coupe du monde, réu-
nira 90 coureurs de 14 nations, qui
s'élanceront du 16 au 23 août 1981 sur
les 1027 kilomètres divisés en 8 étapes.

Les entraîneurs suisses Oscar Plattner
et Paul Koechli seront à la tête des deux
-formations helvétiques qui seront aux
prises avec notamment l'Australie, la
RFA, la France, l'Italie, la Nouvelle-Zé-
lande, la Norvège, l'Autriche, la Suède,
l'URSS, l'Espagne et les Etats-Unis. La
Colombie a annoncé la participation de
sa vedette Alfonso Florez, alors que la
Grande-Bretagne revient après une ab-
sence d'une dizaine d'années. Cette
épreuve servira d'ultime test pour les
mondiaux de Tchécoslovaquie.

La Colombie au
Prix Guillaume Tell

il Yachting

La Suisse n'a raté que de très peu la
médaille de bronze du championnat
d'Europe des Fireball qui s'est disputé à
Rome. La victoire a couronné les Anglais
Bockley - Birbeck, qui se sont imposés
devant leurs compatriotes Smith - Smith
et Rowland - Rowland. Classement:

1. Bockley - Birbeck (GB) 0 point; 2.
Smith - Smith (GB) 42,7; 3. Rowland -
Rowland (GB) 48,4; 4. Stoeckle - Appel
(S) 54,7; 5. Wagner - Wagner (S) 63,7;
6. Buchle - Gross (S) 67,1.

Championnat d'Europe
des Fireball à Rome

Tenant du titre, Ivor Ganahl (Uster) a
conservé son bien en remportant le
championnat international de Suisse des
Finn, qui s'est déroulé sur le lac de
Thoune. En raison du mauvais temps,
cinq régates seulement ont été disputées.
Classement final:

1. Ivor Ganahl (Uster) 5,0 points; 2.
Philippe Cardis (Saint-Sulpice) 12,0; 3.
Goerg Oser (Gelterkinden) 12,1; 4. An-
dréa Roost (Berne) 13,8; 5. Peter Gubel-
mann (Gwatt) 14,9; 6. Marcel Wunderli
(Meilen) 25,6.

Ganahl conserve
son titre à Thoune



TV romande à 18 h. 05

L'aquarelliste du dimanche
va volontiers planter son che-
valet à l'orée d'une forêt ou face
à une petite chapelle. Pour lui,
le monde moderne est souvent
synonyme de bruit, de laideur,
de pollution.

Et pourtant, la courbe d'un
viaduc de béton, l'élégance
arachnéenne d'un écran métal-
lique, la perfection d'une tur-
bine, la vie trépidante d'une
machine-outil, la féerie d'une
ville illuminée sont autant de
thèmes qui, après des artistes
comme Léger ou Tinguely, peu-
vent inspirer chacun d'entre
nous.

Un exemple d'industrie sera
donné par la visite d'une fabri-
que de papier. Ce sera en même
temps l'occasion de s'initier aux
mystères de la fabrication du
papier et aux secrets de son uti-
lisation en peinture.

L'œil apprivoisé

A VOIR

TV romande à 18 h-30
La seconde semaine de cette

quinzaine culturelle diffusée en
direct de la Fondation Pierre-
Gianadda à Martigny est placée
sous le signe des Beaux- Arts.

Comme ce fut le cas la se-
maine précédente, c'est une
création collective qui servira
de ligne de force à ces rendez-
vous quotidiens: sous la direc-
tion de Pierre Gisling, passé
maître dans l'art de susciter
l'enthousiasme chez les jeunes
avec ses camps de dessins et ses
séries («L'œil apprivoisé»,
«L'imagination au galop», «Che-
min faisant...»), une quinzaine
de collégiens figés de 10 fi 15 ans
réaliseront une peinture de
grande dimension (10 mètres de
long).

«Nous avons choisi, dit Pierre
Gisling, le thème du «jardin
merveilleux». Un thème qui en-
globe la faune et la flore terres-
tres et sous-marines, et qui per-
mettra donc à chaque artiste en
herbe de s'exprimer très libre-
ment.

C'est une aventure, mais une
aventure que nous avons sou-

vent vécue avec bonheur par le
passé. Et si le tableau est réussi,
il demeurera dans les murs de
la Fondation.»

Autre rendez-vous en ce lundi
27, avec Lucien Clergue, un cé-
lèbre photographe, à qui l'on
doit un important témoignage
iconographique sur Picasso.
C'est du reste le maître lui-
même qui l'encouragea dans la
voie de la photographie. Un en-
tretien particulièrement bien-
venu puisque, rappelons-le, la
Fondation abrite une impor-
tante rétrospective dont Pierre
Gisling continuera fi présenter
une œuvre par jour.

Enfin, fi partir de mardi,
l'émission accueillera chaque
jour un peintre et un photogra-
phe amateurs de la région. Une
occasion de découvrir des œu-
vres, mais aussi des enthousias-
mes, des passions, de recueillir
les confidences d'artistes dont
la valeur ne se mesure pas chez
les courtiers. Bref, un pro-
gramme qui devrait sans peine
recueillir l'adhésion de tous
ceux qui s'intéressent à l'image,
sur pellicule, sur toile ou sur
papier...

Comme il vous plaira

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Pour les enfants
19.30 Téléjournal-Point de vue

- Sports
20.00 Allô Peter
21.00 Téléjournal
21.10 Nicht hinauslehnen
22.50 Des rats comme toi et moi
23.35 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
20.40 Histoire de la marine
21.30 UnaStanza con

Vista sul Mare
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Des histoires du

Vieux-Prague (1)
17.00 Variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Dames de la Côte (3)
21.15 Visages d'Asie
22.00 Souvenirs musicaux
22.30 Le fait du jour
23.00 Viridiana
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Die Molly-Wopsy-Bande
16.00 The Muppet Show
16.30 A la sueur de ton front
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.35 Plaque tournante
18.20 Der Fuchs von Ôvelgônne
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
20.15 Réclamations
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fluchtlinie
22.45 John Ritter
23.25 Téléjournal

TV romande à 18 h. 05: L 'œil appri-
voisé
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Jac-
ques Zanetta. 16.05 Raymond Col-
bert. 18.00 Le journal du soir. 18J.0
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Frantz Priollet. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 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 RSR 2 présente™ 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Intermède
musical. 20.05 L'orchestre sympho-
nique d'Utah. 21.35 Fin de soirée.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 17.55 Festival de
Bayreuth 81. 20.30 Festival de Col-
mar. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.30 Loft. 18.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 Sous
l'ombre de la montagne. 21.00 L'autre
scène. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 fi 21.00 et fi 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Patrick Nordmann.
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. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Monique Jaccard,
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 etonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les

grands de ce monde. 11.30 Cycle sym-
phonique.
FRANCE CULTURE
7.02 Végétales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 De François Vil-
lon aux symbolistes.

Chaque vendredi, notre page «Pré-
vision TV» contient l'essentiel des
programmes de toute la semaine,
classés par genre, par jour, par
heure et par chaîne™

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
•' 9tVtSJSvJ. 'T1'0
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• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •m¦JKS H 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

Antenne 2 à 20 h. 35: Rigoletto
' 16.00 Vidéo-club de l'été

Les trésors de la Télévision suisse romande
Max Bill

16.50 La montre en or
La journée de jubilaire d'une ouvrière de l'horlo-
gerie

17.30 Jean Guéhenno
Célèbre écrivain et essayiste français

18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

Monde moderne
18.30 Comme il vous plaira

De toutes les couleurs
Lucien Clergue, photographe célèbre

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 quotidienne: Super Jaimie
20.45 TV à la carte: Cinéma sur petit écran

Le long métrage choisi parmi...
2215 env. Téléjournal
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12.25 Série: Au nom de la loi
13.00 Actualités
13.35 Série: Chapeau melon et

bottes de cuir

14.25 Ail you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine. 11. Country
music, d'après Nik Cohn

15.15 L'été en plus
15.35 Variétés: Higelin
15.45 Les livres de l'été
15.55 La cuisine légère

16.10 Que se passe-t-il en France?
16.20 Variétés: Le groupe Braque
16.25 Les loisirs de l'esprit
16.35 Variétés: Le groupe Océan
16.45 Croque-vacances: Enfants
17.50 Génération 1

Philippe, 21 ans: Du labo à la
moto en Afrique

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

21. La plus petite île du monde
18.20 Histoire de la marine

6. Menace sous la mer

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

, Le dernier mensonge
20.00 Actualités
20.30 Gas-Oil

Un film de Gilles Grangier.
Avec Jean Gabin - Jeanne Mo-
reau - Camille Guerini - Ginette
Leclerc - Albert Dinan

22.00 Série: Demain, c'est aujour-
d'hui
1. Les voleurs de soleil

22.55 Actualités j ;

12.30 Feuilleton: L'Amnésique (6)
12.45 Journal
13.35 Série: Kim et Compagnie

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces - Lucien Bodard: «Anne Ma-
rie» - Michel Déon: «Un déjeu-
ner de soleil» - Frédérique Hé-
bard: «La chambre de Goethe»

15.05 Série: La légende d'Adams et
de l'ours Benjamin

15.55 Sports d'été
Tennis à Monte-Carlo - Voile:
Arrivée du Tour de France à
Brest

18.00 Récré A2: Enfants
Thème: Le tour du monde en 50
«Récré A2»: La Chine, par Phi-
lippe Coderch - Mister Magoo:
Don Quichotte (1)

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

lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Rigoletto

Opéra en trois actes de Giu-
seppe Verdi, d'après le «Roi
s'amuse», de Victor Hugo.
Texte italien: F. M. Piave. Or-
chestre de la Suisse romande,
direction: Nello Santi. Chœurs
du Grand-théâtre de Genève,
chef des chœurs: Paul-André
Gaillard

22.40 Lire, c'est vivre
4. Balzac: Lettres à Mme
Hanska(l) • .

2310 Journal
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19J.0 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin (13a) - Hebdo>
jeunes: L'actualités des vacan-
ces - Mixmo match (22)

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Opération Lady Marlène

Un film de Robert Lamoureux.
Avec Michel Serrault - Bernard
Menez - Pierre Tornade - Ro-
bert Lamoureux

21.50 Soir 3: Informations
22JL0 Prélude à la nuit

Harlem Dance Theater

TFlàl6 h. 25

L'apparition des jeux de dés se
situe aux Indes, il y a près de trois
mille ans. Puis ils envahissent le
Proche-Orient, d'où les croisés les
rapportèrent en Europe.

L'une des raisons de leur succès:
on peut y jouer en toutes circons-
tances: seul ou à plusieurs, chez soi
ou dans n'importe quel lieu. Selon
que l'on utilise 2, 3, 5 ou 6 dés, le
jeu prend un nom différent.

Il y a d'ailleurs des modes dans
ce domaine. Sans conteste, le 421
est le plus populaire des jeux de
dés. Le plus snob, c'est le bidou (il
se joue avec un cornet, neuf jetons
et trois dés). Le plus démodé: le
quinquenove (un dérivé du krabs).

Et puis, il ne faut pas oublier
que le dé unique permet de partici-
per à toute une gamme de jeux de
société: jeux de l'oie, backgammon,
petits chevaux... etc.

Jean-Michel Pedrazzini, qui a
recensé tous les jeux dans lequels
interviennent un ou plusieurs dés,
présente sa sélection.

Les dés à jouer
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In Anbetracht der erfolgreichen Entwic-
klung unseresUnternehmens suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung fur
die Westschweiz eine starke Persôn-
lichkeitals

REGIONALLEITER
Nach griindlicher Ausbildung sollten
Sie die Fuhrung und Betreuung mehrer
Verkaufsgruppen ubernehmen kon-
nen. Sie sollten liber Verkaufserfah-
rung im Aussendienst sowie uber
Kenntnisse im Umgang mit Menschen
verfiigen.
Wir erwarten:
- Verkaufserfahrung im Aussendienst
- gepflegte Erscheinung
- sicheres Auftreten
- Idealalter 30-40
- Muttersprache Franzôsisch
- Deutsche Sprachkenntnisse
Wir bieten:
- Spesen/Fixum
- Provision
- Umsatz-Beteiligung
- Neuzeitliche Sozialleistungen
Fiir weitere Auskunfte steht Ihnen
gerne unser Herr F. Stirnemann zur Ver-
fiigung.
Tel. (01) 301 32 32. 44-3044

^̂
vacances chez soi ^ >fpj

/ Suggestion no 4: v̂
f Une tournée auprès de tous les 1
f marchands de meubles pour I

comparer les prix, mais en dernier Jpassez chez Moco où ils sont Jk les plus bas. 80722 .
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A remettre, pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
AU VAL-DE-RUZ

1er octobre ou date à convenir.
Bien agencé, une centaine de places.
Bonne occasion pour un cuisinier.

Faire offres sous chiffre 87-791 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2001 Neuchâtel. 87-30816

Nous cherchons

a. nettoyeur
E ou

•|| nettoyeuse
Bs5 à P'e'n temps ou
ff» à mi-temps.

S 

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 23.12260

A LOUER OU À VENDRE

# 

OCTOBRE 1981
La station-service Shell du RELAIS à Boi-
nod (route de la Vue-des-Alpes) à côté du
Relais du Cheval-Blanc, est à remettre.

Sfosll Station double avec magasin-kiosque, petit
""̂  ¦¦¦—¦¦ atelier, logement.
1211 Genève Veuillez nous contacter par écrit:

SHELL (Switzerland)
Route de Vemier 132
1211 Genève 82-45510

W0*
Rue de la Serre 79
TéL (039) 22 12 31

OUVERT PENDANT
LES VACANCES
H0RL0GÈRES

de 8 h. à midi
et de 14 h. à 18 h. 30

17810

HOME BEAULIEU
Brot-Dessous
Tél. 038/63 32 22

Home pour
personnes âgées
et handicapées
Jardin et terrasse à disposition,
situation agréable.
Soins assurés par infirmière et
médecin.
Prix modérés.
Vacanciers acceptés. 28-350054

=̂r-rSiïÈl AUTOCARS VOYAGES
&SpS$& ' GIGER

¦̂̂ ¦OSBE? vacances 1981
Vendredi 31 juillet EUROPA PARK RUST (Allemagne)

Jeux - Zoo - Petit DisneyLand
(dîner libre) dép. 0600 Fr. 45.-

(entrée comprise)
Samedi 1er août VILLARS-Cortège folklorique

repas de midi - ensuite feux
dans notre région dép. 0930 Fr. 50.-

Samedi leraoût AGRÉABLE BALADE
avec souper filets de perches dép. 1400 Fr. 45.-

Dimanche 2 août Pour bien terminer les vacances:
JOLIE PROMENADE AVEC 4 HEURES dép. 1330 fr. 30.-

« prix vacances»
Mercredi 5 août ZOO DE RAPPERSWIL - DAUPHINS

TOUR DU LAC DE ZURICH
(dîner liDre) dép. 0700 Fr. 38.-

Jeudi 6 août LE VIEUX HAUENSTEIN dép. 1330 Fr. 24.-
Dimanche 9 août NOTRE TRADITIONNELLE SORTIE

«petits coqs» dép. 1330 Fr. 37.-
Nos départs se font: La Chaux-de-Fonds, Place de La Gare

Le Locle: Place du Marché, 15 minutes avant l'heure indiquée sur le
présent programme

INSCRIPTIONS -
RENSEIGNEMENTS: AUTOCARS GIGER - Av. Léopold-Robert 114 - Téléphone (039)

22 45 51
A chacun, nous souhaitons de bonnes vacances et d'agréables journées avec nos autocars
tout confort et nos chauffeurs expérimentés
Rabais AVS - Bons de voyages
JEUNE FÉDÉRAL • NOTRE VOYAGE DE 3 JOURS DANS LES GRISONS

Le petit village de Fontenais, en
Ajoie, dans la banlieue de Porrentruy,
est situé à 440 m. d'altitude et il

compte quelque huit siècles d'exis-
tence puisqu'on en parle pour la pre-
mière fois au 12e siècle. Par la suite,
au 17e siècle, le village fut presque
rasé et au 19e siècle se situe un événe-
ment important: la construction d'un
château avec deux tours de style
oriental et qui appartint au Dr Faber,
médecin des princes-évêques de Bâle.
Il a servi à beaucoup de choses, à une
auberge, à une fabrique, à une blan-
chisserie et même comme magasin
abritant pendant plusieurs années la
Coopérative d'Ajoie.

Il y a cinq ans la commune racheta
le château qui fut rénové et trans-
formé accueillant la poste. Aujour-
d'hui il est question que ce bâtiment
abrite aussi les bureaux de la
commune. Lors d'une récente assem-
blée, un crédit de 12.750 fr. a été voté
pour cet aménagement de bureaux
communaux au premier étage du châ-
teau. Toutefois, il faut mentionner
qu'il y a eu une certaine opposition.
Certains estimaient que les locaux ac-
tuels des services communaux étaient
suffisants. Relevons pour terminer
que le château de Fontenais, orgueil
de la cité, est classé monument histo-
rique, (kr)

Le château de Fontenais abritera
bientôt l'administration communale

• CANTON DU JURA ?
Augmentation du tarif hospitalier jurassien

Le 1er juillet dernier, le Conseil fédéral a rejeté le recours dé-
posé par la Fédération jurassienne des caisses-maladie et décrété
l'entrée en vigueur à cette même date de l'arrêté pris le 4 juillet
1980 par le Gouvernement jurassien pour fixer les tarifs hospitaliers
cantonaux, les négociations entre les caisses-maladie et les hôpitaux
ayant échoué.

Dans un communiqué publié samedi, la Fédération des caisses-
maladie du Jura dit avoir voulu, par son recours, sauvegarder l'inté-
rêt des caisses et éviter à leurs assurés une augmentation par trop
importante des cotisations.

Elle rappelle que le prix d'une jour-
née se trouve augmenté d'environ 15
pour cent dès le 1er juillet dernier,
augmentation qui fait suite à celle de
10 pour cent survenue au 1er janvier
1980. De plus, dès la mi-1981, les trai-
tements ambulatoires dispensés par
les Hôpitaux jurassiens sont augmen-
tés de 29 pour cent.

Au vu de la décision du Conseil fé-
déral et des revendications futures
des Hôpitaux jurassiens pour 1982,
constatent les caisses- maladie, «les
cotisations subiront vraisemblable-
ment le contre-coup de ces hausses,
dont les effets se feront plus particu-
lièrement sentir au niveau des famil-
les et des personnes âgées à faibles re-
venus».

«Continuer dans cette voie n'est

pas tolérable, voire contraire à notre
jeune Constitution. Devant cette si-
tuation inquiétante, notre fédération
s'attachera à défendre, comme jus-
qu'à présent, avec fermeté, dans le ca-
dre des négociations d'une nouvelle
convention avec les Hôpitaux juras-
siens, les intérêts de ses membres et
par conséquent des assurés», conclut
la fédération.

Le Conseil fédéral avait rejeté le re-
cours en estimant notamment que la
base de calcul de l'Office fédéral des
assurances sociales et du Service ju-
rassien de la santé publique ne saurait
être contestée car elle tient justement
compte des charges supplémentaires
importantes provoquées par l'entrée
en vigueur du nouveau statut du per-
sonnel hospitalier, (ats)

«Continuer dans cette voie
n'est pas tolérable»

18105 |

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h. tél. 5317 66.

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. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; 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. 51 2151.

ALLE
25 ans de sacerdoce

M. l'abbé Justin Rossé, curé d'Aile de-
puis 11 ans fête ses 25 ans de sacerdoce
ayant été ordonné prêtre en 1956. Né en
1928, l'abbé Rossé est arrivé à Aile en
1970. (kr)

MONTENOL
On fête la Sainte-Anne

Depuis de nombreuses années, les gens
du village de Montenol en Ajoie célè-
brent la Sainte-Anne. En général les
gens du village ne travaillent pas ce jour-
là.

Hélas pour eux, cette année, leur fête
patronale tombe sur un dimanche. Cela
ne fait rien, il n'y aura que plus de
monde pour se retrouver à la petite cha-
pelle construite au XIXe siècle déjà et
dédiée à Sainte-Anne. Cette chapelle a
été magnifiquement restaurée il y a quel-
ques années, (kr)

1 

CORNOL

Samedi vers 22 h., un accident
s'est produit dans le village de
Cornol. Une voiture française cir-
culant de Courgenay en direction
des Rangiers, à très grande vi-
tesse, a été déportée dans le virage
près du Restaurant de l'Union des
Peuples, au moment où arrivait en
sens inverse une automobile te-
nant correctement sa droite. Il y
eut un choc très violent. Un troi-
sième véhicule survenant des Ran-
giers et qui se dirigeait en direc-
tion de Courgenay fut surpris et
tamponna l'arrière du véhicule cir-
culant dans la même direction. Les
dégâts sont estimés à 15.000 fr. en-
viron. Trois blessés ont été trans-
portés à l'Hôpital de Porrentruy.
La brigade de la circulation et la
gendarmerie se sont rendus sur
place.

Trois blessés et
15.000 fr. de dégâts

DELÉMONT
25 ans d'activité
au tribunal

M. Maurice Tschan, greffier au Tribu-
nal de Delémont, fête ce mois ses 25 ans
de service au tribunal. Il avait commencé
son activité en juillet 1956 au Tribunal
de Moutier pour être ensuite nommé à
Delémont. Employé compétent et cons-
ciencieux, M. Tschan est très estimé de
tout le personnel du tribunal et des ju-
ges, (kr)

MONTSEVELIER

Comme ces dernières années la grande
épreuve sportive du Tour du val Terbi
aura heu en septembre. La date du 19 a
été retenue par les organisateurs, la SFG
Montsevelier. (kr)

Bientôt le
Tour du val Terbi



Taroczy triomphe en battant Stadler et Gunthardt
Un obstacle hongrois insurmontable pour les Suisses à Hilversum

Les Suisses Heinz Gunthardt et Roland Stadler ont réussi d'excellentes per-
formances dans le cadre des Internationaux de Hollande, à Hiversum. Ils ont
pourtant laissé échapper la victoire dans ce tournoi doté de 75.000 dollars
de prix. Et c'est avant tout le Hongrois Balasz Taroczy qui a empêché un
triomphe helvétique en Grand Prix: hier matin, il devait en effet éliminer
Stadler par 6-2 6-1 en demi-finale avant de disposer en finale, l'après-midi,
de Heinz Gunthardt par 6-3 6-7 6-4, obtenant du même coup son cinquième

succès à Hilversum.

CONSOLATION POUR GUNTHARDT
Pour Heinz Gunthardt, vainqueur à

Springfield en 1978, à Rotterdam, Jo-
hannesbourg et Gstaad en 1980, il s'agit
de la première défaite en finale d'un
tournoi du Grand Prix. Le Zurichois
aura tout de même la consolation de se
dire qu'il avait battu en demi-finale le

Polonais Wojtek Fibak par 6-3 0-1, Fi-
bak qui était tête de série numéro 1 à
Hilversum et qui l'avait écarté de la fi-
nale deux semaines plus tôt à Gstaad.

A Hilversum, Heinz Gunthardt, même
s'il a subi devant son partenaire en dou-
ble Taroczy son troisième échec consécu-
tif dans une confrontation directe, a tout

de même démontré qu'il était en forme
ascendante. Son parcours pour atteindre
la finale a en effet été semé d'embûches
avec notamment sur sa route le Tchécos-
lovaque Tomas Smid et Fibak, tous deux
mieux classés que lui au classement mon-
dial.

SUCCÈS MÉRITÉ
Cette finale entre Gunthardt et Ta-

roczy devait durer deux heures et demie
et elle fut très équilibrée. Le Hongrois a
mérité son succès malgré tout, en
commettant moins de fautes que son ri-
val et surtout en sachant assurer ses
coups dans les moments décisifs. Meil-
leur au service, le Suisse fut par contre
assez souvent débordé au filet. Finale-
ment, la décision s'est peut-être égale-
ment faite au profit du Hongrois du fait
que ce dernier resta moins longtemps sur
le court que son rival pour régler le cas
de Roland Stadler. Ce dernier n'a pas
démérité puisqu'il s'est hissé pour la
deuxième fois de sa carrière en demi-fi-
nale d'un tournoi du Grand Prix.

Succès de Gunthardt -
Taroczy en double

Long et fructueux labeur dominical
pour Heinz Gunthardt lequel a passé
plus de cinq heures sur le court à Hilver-
sum. A son quatrième et dernier match,
le Suisse a remporté la finale double
messieurs, associé à son vainqueur du
simple, Balazs Taroczy. Du même coup,
il a fêté sa onzième victoire en double
dans un tournoi ATP. Le Zurichois et le
Hongrois ont aisément battu en finale
Ray Moore et Andrew Pattison, 6-0 6-2.

Tournoi de Bastad
Le Français Thierry Tulasne sera op-

posé au Suédois Anders Jarryd, ce jour
dans la finale du Tournoi de Bastad, en
Suède, qui est doté de 75.000 dollars,
comme celui de Hilversum. Dans la pre-
mière demi-finale, le jeune Français a

Balasz Taroczy en action, (asl)

dominé le Suédois Joachim Nystroem en
deux sets, 6-2 et 7-6. Anders Jarryd de-
vait venger son compatriote en domi-
nant dans l'autre demi-finale l'Espagnol
Fernando Luna, 6-3 6-4.

DEMI-FINALES, SIMPLE DAMES
Lena Sandin (Su) bat Duk Hee Lee

(Corée du Sud) 6-3 7-6; Catrin Jexell
(Af-S) bat Brenda Catton (Aus) 6-4 3-6
6-4.

Les Suisses brillants le samedi

Heinz Gunthardt se qualifiait pour la finale... (ASL)

Les Suisses ont été particulièrement brillants samedi à Hilversum, dans les
internationaux de Hollande, tournoi doté de 75.000 dollars. Après Roland
Stadler, Heinz Gunthardt s'est également qualifié pour les demi-finales. Il l'a
fait aux dépens du Tchécoslovaque Tomas Smid, tête de série numéro 3, qu'il a
facilement dominé en deux manches et 56 minutes seulement, par 6-3, 6-0.

Cette progression des joueurs helvétiques ne s'est pas arrêtée au simple. En
double messieurs aussi, trois Suisses seront encore en lice en demi-finales:
Stadler avec Markus Gunthardt, Heinz Gunthardt aux côtés de Taroczy après
une victoire par 6-0, 6-2 sur Haroon Ismail et Mark Vines; mais en fin de
journée, Markus Gunthardt et Roland Stadler ont été éliminés en double. Les
deux Zurichois se sont inclinés (6-2, 6-4) devant la paire Ray Moore et Andrew
Pattison. A relever enfin que, si tout marche bien pour lui, Heinz Gunthardt
devrait jouer... quatre matchs dimanche: deux en double et deux en simple, s'il
gagne les demi-finales bien évidemment ! Résultats:

Simple messieurs, derniers quarts de finale: Heinz Gunthardt (Suisse,
No 5) bat Tomas Smid (Tch, No 3) 6-3,6-0; Wojtek Fibak (Pol, No 1) bat Erik
Iskersky (EU) 6-4, 6-3. - Ordre des demi-finales: Gunthardt - Fibak, Stadler -
Taroczy.

Double messieurs, derniers quarts de finale: Jeff Borowiak et Mike
Estep (EU) battent Cliff Letcher et Warren Maher (EU) 7-5, 6-4; Heinz
Gunthardt et Balasz Taroczy (Suisse, Hongrie, No 1) battent Haroon Ismail
et Mark Vines (Zimbabwe, EU) 6-0,6-2. - Première demi-finale: Ray Moore
et Andrew Pattison (AS, Zimbabwe) battent Markus Gunthardt et Roland
Stadler (Suisse) 6-2,6-4.

Terrorisme: le comité de soutien aux prisonniers
politiques arméniens dénonce l'attitude de la Suisse

L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE

«Les récents attentats commis sur
le territoire helvétique par l'Organi-
sation du 9 juin sont des actes terro-
ristes que nous condamnons». «Ce-
pendant, ils sont la conséquence tra-
gique de l'impasse dans laquelle le
monde occidental, allié à la Turquie,
a acculé le peuple arménien», a dé-
claré samedi le Comité de soutien
aux prisonniers politiques armé-
niens qui a son siège à Paris.

Le comité, dans un communiqué
remis à l'ATS, dénonce «le cynisme
de la Confédération helvétique, alliée
de la Turquie, qui depuis plusieurs
années met tout en œuvre pour dé-
manteler la résistance du peuple ar-
ménien».

Le communiqué s'en prend à «l'intran-
sigeance aveugle de la Suisse, qui refuse
d'accorder le statut de prisonnier politi-
que à Mardiros J., héros national armé-
nien, qui combat pour la libération de
son pays».

Mardiros J. est actuellement incarcéré
en Suisse, accusé d'avoir abattu le 9 juin
dernier, en pleine rue de Genève, un em-
ployé du consulat turc.

«Que ceux qui donnent l'exemple de la
violence, donnent l'exemple de la justice
en libérant Mardiros J.». «Nous condam-
nons le terrorisme qui touche les civils

suisses, mais nous condamnons aussi l'in-
carcération de notre héros», conclut le
communiqué.

QUE PAIENT LES ASSURANCES?
Les attentats de ces derniers jours, re-

vendiqués par un mouvement arménien,
à Berne, Zurich, Lausanne et Genève,
ont fait ressurgir la question de savoir
dans quelle mesure les assurances inter-
viennent pour réparer les dommages
causés. Le problème s'était déjà posé,
quoique dans des termes différents, lors
des manifestations de rues de ces der-
niers mois dans plusieurs villes de Suisse.
En général, pour les assurances, l'atten-
tat est assimilé à un accident. Les
compagnies prendront donc en charge les
frais, en tenant compte des réserves par-
ticulières à chaque assurance.

Le point le plus important est la diffé-
rence faite par les assureurs entre les
«troubles» (selon le dictionnaire: ensem-
ble d'événements caractérisés par le dé-
sordre, l'agitation. Opposition plus ou
moins violente d'un groupe à l'intérieur
d'une société) et l'acte «criminel» d'une
personne isolée qui dépose une bombe
quelque part, qu'il s'agisse d'un «illu-
miné» ou d'un groupement politique. En
effet, les compagnies, sur ce point précis,

ne font pas de différence, à moins que le
mobile ne dégénère en «troubles inté-
rieurs». Ceux-ci ne sont en effet pas assu-
rés, et les vitrines brisées lors de manifes-
tations de rues ne sont pas remboursées.

Le décès, les lésions et les frais provo-
qués par une hospitalisation sont donc,
eux, à la charge des assurances accidents,
individuelles ou collectives, s'ils survien-
nent à la suite d'un attentat.

Même chose pour les dommages vesti-
mentaires, qui sont alors pris en charge
par l'assurance «mobilier-ménage», car
elle englobe les dégâts dus aux explo-
sions, sauf , encore une fois, si elles se
produisent lors de troubles intérieurs.

Quant aux dommages causés aux véhi-
cules, ils devraient être couverts par l'as-
surance «casco-partielle». U faut cepen-
dant savoir que toutes les assurances
n'englobent pas les dommages provoqués
par un attentat. Certaines excluent par
exemple les troubles civils, les faits de
guerre, les mesures de répression, les grè-
ves, et les pillages notamment.

Afin de supprimer ces différences en-
tre troubles et actes criminels, les assu-
reurs sont en train d'étudier la mise sur
pied d'une assurance qui couvrirait éga-
lement les dégâts dus aux manifesta-
tions, (ats)

Le tournoi de Crans-Montana est terminé
Grâce au beau temps revenu sur le

Haut-Plateau valaisan, le tournoi inter-
national de Crans-Montana, épreuve du
Swiss Circuit, a pu être achevée diman-
che (à l'exception de la finale du double).
La victoire en simple est revenue au
Sud-Africain Derek Tarr, lequel a du
même coup fêté son troisième succès
dans le Swiss Circuit, dont il devient
ainsi le grand favori de la victoire finale
porteuse de 18 points ATP. En finale,
Tarr a battu en deux sets l'Américain
Pender Murphy.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Derek Tarr (AS) bat Jean Desdunes
(EU) 6-0 6-1; Pender Murphy (EU) bat
Hansueli Ritschard (S) 6-2 2-6 6-2. - Fi-
nale: Tarr bat Murphy 6-4 6-4.

Double messieurs, demi-finales:
Tarr - Puncec (AS) battent Gilmour -
Kelly (EU) 6-2 6-4; Desdunes - Murphy
(EU) battent Baretto - Howard (EU) 6-4
6-3.

Quinze Suisses en dehors du monde
Des nouvelles de l'expédition «Groenland 81 »

Des nouvelles viennent de parvenir en
Suisse de l'expédition «Groenland 81»
partie à fin juin déjà pour vivre dans la
zone polaire durant près de deux mois
une expérience hors du commun. Selon
les nouvelles ramenées à Umanak par un
bateau de pêcheurs tout semble aller
normalement pour les quinze alpinistes
romands qui ont décidé de s'isoler du-
rant plusieurs semaines sur la presqu'île
de Qioke par 72 degrés de latitude nord
dans une zone encore inexplorée ou deux
expéditions seulement se sont aventurées
jusqu'à ce jour. Encadré de guides de
montagne valaisans, d'un médecin et de
prêtres catholiques, le groupe entend vi-
vre à l'écart de toute civilisation, à
l'écart surtout d'une société de consom-
mation à outrance, une expérience hu-
maine dans l'isolement le plus total en se
livrant à la méditation et en réalisant la
conquête de sommets invaincus.

Divers contretemps ont marqué le dé-
but de l'expérience. Les hommes de
«Groenland 81» en effet n'ont pas trouvé
leurs caisses de matériel en arrivant à
Umanak, caisses expédiées plusieurs se-
maines avant leur départ. Celles-ci ont
été déposées, on ne sait pourquoi, à plus
de 250 km. au nord. Quatre hommes de

l'expédition ont été détachés pour aller,
à bord d'un bateau de pêcheurs de pho-
ques, récupérer le matériel en compagnie
d'indigènes, et cela après plus de qua-
rante heures de navigation. D'autre part,
le bateau qui devait amener les quinze
Suisses sur leur presqu'île de glace
n'était pas au rendez-vous, ayant été
pris, quelques jours plus tôt, au milieu
des icebergs qui l'avaient endommagé. Il
a fallu, après trois jours d'attente, fréter
un autre bateau. Les nouvelles parve-
nues d'Umanak font état également de
la grève des pilotes d'hélicoptères de la
base américaine qui devaient participer
préalablement à l'acheminement des al-
pinistes sur place tout comme de la sur-
prise causée par les moustiques qui
créent par instants, de véritables rideaux
autour des tentes de campement. En re-
tour, le soleil de minuit facilite grande-
ment les retours d'escalade. Ces légers
contretemps n'ont nullement empêché
l'expérience de «Groenland 81» de
commencer dans d'excellentes condi-
tions. Deux indigènes ont emené les alpi-
nistes à l'emplacement prévu pour le
camp de base. Le retour est prévu vers la
fin août.

(ats)

4e monde sportif ? Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

Ouverture des Jeux mondiaux non olympiques

M. Thomas Keller (Suisse), président
des Fédérations internationales sporti-
ves, a officiellement déclaré ouverts les
premiers Jeux mondiaux des sports non
olympiques, à Santa-Clara (Californie).
Avant le bref discours de M. Keller, sou-
haitant notamment «longue vie et beau-
coup de succès» à ces Jeux mondiaux, qui
seront désormais organisés tous les deux
ans, les 8000 spectateurs du Buck Shaw
Stadium de Santa-Clara ont assisté à la

cérémonie d'ouverture. Les 1400 athlètes
représentant 58 nations des 16 sports fi-
gurant au programme de ces Jeux ont
défilé derrière les porte-drapeaux et pan-
cartes de chacun de leur sport rspectif.

Dès la première compétition, le tir à la
corde (catégorie des 640 kg.), la Suisse a
récolté une médaille d'argent derrière la
Grande-Bretagne. Résultats du tir à la
corde (640 kg.): 1. Angleterre 15 points;
2. Suisse 14; 3. Hollande 11.

La corde vaut de l'argent pour la Suisse

SUCCÈS DE LA RFA
La République fédérale d'Allemagne a

d'ores et déjà remporté la 32e édition de
la Coupe de Galea, réservée aux joueurs
de moins de 21 ans. En finale à Vichy, la

RFA mène en effet par trois victoires à
zéro aux dépens de l'Australie au terme
de la deuxième journée.

La RFA a finalement battu l'Australie
par cinq victoires à zéro dans la finale de
la coupe Galea (joueurs de moins de 21
ans) qui s'est achevée à Vichy. Classe-
ment final:

1. RFA, 2. Australie, 3. France, 4
Tchécoslovaquie.

La Coupe de Galea

L'Equatorien Andres Gomez, non-
classé, a provoqué une énorme surprise
en éliminant le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, tête de série No 1, par 2-6 7-6 6-4,
en quart de finale du tournoi de
Washington doté de 175.000 dollars.

Dans le deuxième set, Gomez a enlevé
le tie-break par 7 points à 1. C'est la deu-
xième grande surprise causée par le
jeune Sud-Américain (21 ans) qui avait
éliminé le Français Yannick Noa lors du
deuxième tour du tournoi. Résultats des
quarts de finale:

Andres Gomez (Equ) bat Ivan Lendl
(Tch) 2-6 7-6 6-4; Stanislav Birner (Tch)
bat Mel Purcell (EU) 1-6 6-3 6-1; Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Mario Martinez
(Bol) 6-2 6-1; José Luis Clerc (Arg) bat
Raul Ramirez (Mex) 7-6 6-2.

Surprise à Washington

La Loterie romande a procédé au
tirage de la 486e tranche à Pully
(VD), dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminant par 2 et 9.

520 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminant par 01, 229, 283, 367.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminant par 148, 853, 114, 6272, 4764,
8904, 6600, 8536, 7558, 8800, 1380, 4717,
4086, 9911,1219,1909,2974, 2940.

Dix billets gagnant chacun 200 fr.
portent les numéros 331747, 329920,
348742, 333008, 317970, 335485, 330128,
336790, 332971, 322476.

4 billets gagnant chacun 500 fr.
portent les numéros 322791, 324687,
340394, 320130.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro 336392.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 fr. 336391
et 336993.

Attribution de 97 lots de 10 fr. cha-
cun aux billets dont les 4 premiers
chiffres : sont identiques à celui du
gros lot, 3363.

Attention, seule la liste officielle fait
foi.

Tirage de la
Loterie romande



M. Radiai fait le plein des voix
Election présidentielle en Iran

Les opposants de gauche au ré-
gime iranien, qui souhaitaient dis-
suader les électeurs de se rendre aux
urnes en grand nombre, pour l'élec-
tion présidentielle , ont visiblement
échoué.

Alors que le dépouillement était
pratiquement terminé, a annoncé
l'agence officielle Pars, M. Ali Rad-
jai, premier ministre, qui a écrasé
trois adversaires symboliques, totali-
sait plus de 89 pour cent des suffra-
ges. Il aurait obtenu 9.585.901 voix
sur un total de 10.433.725 bulletins
dépouillés.

Le premier ministre iranien, M. Mo-
hammed Ali Radjai , qui vient d'être élu
à la présidence, représente l'image même
de «l'anti Bani Sadr» pour le courant re-
ligieux dominant en Iran.

A la démarche de l'ex-président Bani-
Sadr, intellectuel imprégné des théories
politiques enseignées dans les Universi-

tés françaises, le frère Radjai oppose
celle d'un musulman «maktabi» (pieux)
qui n'a patiquement jamais quitté l'Iran.

Rien, si ce n'est une fidélité sans faille
à l'imam Khomeiny, ne semblait devoir
disposer cet ancien instituteur «islami-
que» emprisonné et torturé sous l'ex-
chah, à devenir, à 48 ans, président de
l'Iran après en avoir été depuis août der-
nier le premier ministre.

La ligne politique de M. Radjai se
confond avec celle du «vellayat Faghi»
(le gouvernement du guide) incarnée par
l'imam Khomeiny.

En politique étrangère, il se déclare
partisan d'un «écrasement militaire de
l'agresseur», la solution réaliste, selon
lui, pour mettre fin au conflit avec l'Irak.
Fervent défenseur de la ligne «ni Ouest
ni Est», il ne s'est rendu qu'une seule fois
en visite officielle à l'étranger. Venu en
octobre dernier à New York, à l'ONU, il
s'était déchaussé devant les journalistes
et leur avait montré les cicatrices que lui

avaient laissées aux pieds, les tortures
infligées en prison sous l'ex-chah.

IL S'ÉVADE AVEC SON BOEING I
Un officier de l'armée de l'air ira-

nienne a obtenu vendredi l'asile politi-
que de l'Egypte, annonce l'agence du
Moyen-Orient.

L'officier s'est posé à l'aérodrome du
Caire dans l'après-midi à bord d'un
Boeing 707 (version militaire (KC- 135)
appartenant aux forces aériennes.

Le pilote-officier, le major Khirkah, a
informé les autorités égyptiennes qu'il
s'était dirigé vers l'Egypte alors qu'il ef-
fectuait un vol intérieur en Iran.

L'officier a demandé l'asile politique à
l'Egypte. Le commandant iranien Khir-
kah a révélé qu'il était accompagné de
quatre autres pilotes, qui ont demandé à
rentrer en Iran.

Au cours d'une conférence de presse
tenue vendredi soir au siège des Services
militaires de renseignements près de la
banlieue d'Héliopolis, l'officier iranien a
précisé qu'avant de quitter le territoire
iranien «ses collègues (de l'avion) ont
tenté de le dissuader».

Mais, déterminé à mettre à exécution
son plan, l'officier, qui venait «d'accom-
plir une mission au-dessus du territoire
iranien», a quitté l'Iran, survolé Bahrein,
et avant d'arriver à la frontière séou-
dienne, a demandé l'autorisation de sur-
voler l'espace aérien de l'Arabie séoudite
pour se diriger vers l'Egypte.

Le commandant iranien, qui est âgé de
37 ans et père de deux enfants, a encore
indiqué qu'il a quitté l'Iran «pour fuir le
régime sanglant et complexe de Kho-
meiny». Il a précisé qu'il préparait sa
fuite depuis un an.

Le Boeing 707 de l'armée de l'air ira-
nienne a regagné Téhéran avec ses qua-
tre membres d'équipage à bord, a an-
noncé hier soir Radio-Téhéran.

L'état-major iranien avait déclaré
dans un communiqué que l'appareil
avait été contraint de se poser au Caire,
parce que «ses commandes étaient blo-
quées», (ats, afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'Angleterre et le monde en-
tier s'apprêtent à vivre ce que
l'on n'a pas hésité à qualifier de
mariage du siècle. Mercredi, ils
seront des centaines de milliers
entre le Palais de Buckingham et
la cathédrale Saint-Paul pour voir
passer le cortège royal. Ils seront
750 millions derrière leur poste
de télévision pour assister à
l'union entre l'héritier de la cou-
ronne et la ravissante Diana
Spencer. Ce sera, dit-on, le plus
grand spectacle télévisé de l'his-
toire.

Plus de 50 pays en effet re-
transmettront en direct cet évé-
nement au travers duquel l'An-
gleterre ne manquera pas de re-
dorer son blason, de se montrer
sous son meilleur jour. Elle en
profitera pour faire oublier au
monde ses tensions sociales, sa
situation économique catastro-
phique et son climat de violence
qui ne cesse malheureusement de
se développer. Pour quelques
heures, elle veut retrouver la
grandeur qui a été la sienne... ja-
dis. Mais à quel prix?

Outre la facture de la noce qui
s'élèvera à 400.000 livres, un
formidable dispositif policier sera
mis en place. Des caméras con-
trôleront toutes les allées et ve-
nues. Des tireurs d'élite pren-
dront position sur les toits. Des
inspecteurs en civil se mêleront à
la foule. Les hommes de la bri-
gade antiterroriste s'installeront
dans les égouts. Enfin, plus de
2000 policiers seront placés sur
les trois kilomètres du parcours.

Le gouvernement de Mme
Thatcher n'a donc pas lésiné sur
les moyens pour protéger la fa-
mille royale et les quelque 2500
invités dont une vingtaine de
chefs d'Etat qui assisteront à ce
mariage historique.

La police aura cette fois-ci les
moyens de faire son travail,
moyens qui avaient cruellement
fait défaut lors des émeutes qui
ont secoué la plupart des grandes
villes ces dernières semaines et
au cours desquelles les représen-
tants des forces de l'ordre ont été
incapables de protéger les popu-
lations et leurs biens!

C'est pourquoi aujourd'hui
tant du côté de la police que celui
d'une très grande majorité de la
population, on doit souhaiter que
les mesures qui seront appliquées
dans 48 heures au profit du cou-
ple princier et de la famille
royale, ne resteront pas sans len-
demain!

Michel DERUNS

Sécurité
royaleLes Brigades rouges ont annoncé sa-

medi qu'elles avaient «condamné à
mort» le frère d'un ancien dirigeant de
l'organisation terroriste qui aide aujour-
d'hui la police.

Dans un tract que des journalistes ont
retrouvé dans une corbeille à papier
après un coup de téléphone anonyme, les
Brigades rouges précisent qu'elles ont
condamné à mort Roberto Peci, frère du
terroriste Patricio Peci aujourd'hui em-
prisonné. Roberto Peci, âgé de 25 ans,
avait été enlevé le 10 juin à San Bene-
detto del Tronto, sur la côte Adriatique
du centre de l'Italie.

Les Brigades rouges avaient libéré la
semaine dernière deux de leurs otages,
Ciro Cirillo, enlevé le 27 avril à Naples,
et Renzo Sandrucci, enlevé le 3 juin. Par
contre, la police découvrit le 6 juillet à
Porto Marghera le corps criblé de balles
de Giuseppe Taliercio, un responsable de
la «Montedison» enlevé le 20 mai. M.
Taliercio était la sixième personne assas-
sinée par les Brigades rouges depuis le
début de l'année, (ap)

Les BR condamnent
un otage à mort

Négociations pour la reconciliation nationale au Liban

| Suite de la première page
Le document souligne cependant l'at-

tachement du Liban à la cause palesti-
nienne, et appelle au rétablissement de
l'autorité gouvernementale sur tout le
territoire libanais, y compris la bande
méridionale actuellement contrôlée par
les milices du major Saad Haddad, sou-
tenues par Israël.

Le document affirme que les relations
avec la Syrie devraient être renforcées,
tenant compte des «relations privilégiées
entre les deux voisins arabes».

M. YASSER ARAFAT
RÉAFFIRME SON ACCORD

Le président de l'OLP, M. Yasser Ara-
fat, a réaffirmé samedi l'accord de son
organisation au cessez-le-feu au Sud-Li-
ban, en soulignant toutefois que «cesser
le feu ne signifie pas la paix».

Interrogé sur les informations israé-
liennes selon lesquelles les' maquisards
auraient violé le cessez-le-feu à trois re-
prises depuis son application vendredi,
M. Arafat a assuré que l'OLP allait «te-
nir parole et respecter» la trêve, avant
d'ajouter:

«Cessez-le-feu ne signifie pas la paix.
Pour parvenir à la paix, nous devons
trouver une solution permanente et
juste, qui tienne compte des droits du
peuple palestinien».

Le président de l'OLP, qui s'exprimait
en anglais, a réitéré les exigences palesti-

niennes concernant la création d'un Etat
palestinien dont la capitale serait Jéru-
salem, et le droit pour les réfugiés de re-
venir dans leur patrie.

M. Arafat a noté que l'accord de ces-
sez-le-feu avait pu être obtenu grâce aux
efforts conjugués du secrétaire général
des Nations Unies, M. Kurt Waldheim,
et du prince Fhad d'Arabie séoudite,
mais n'a pas répondu quand on lui a de-
mandé s'il avait reçu des messages de
l'envoyé spécial américain, M. Philip
Habib.

Pour qu'un cessez-le-feu soit durable,
a-t-il estimé, Israël doit cesser toute at-
taque terrestre, aérienne ou maritime
contre des cibles palestiniennes ou liba-
naises. Il a ajouté que la milice chré-
tienne du commandant Saad Haddad,
soutenue par Tel-Aviv, ne devait pas
être utilisée pour couvrir des attaques is-
raéliennes.

M. Arafat a précisé que son organisa-
tion considérerait tout regroupement, re-
déploiement ou réorganisation des forces
israéliennes comme une violation du ces-
sez-le-feu, ainsi que toute poursuite des
vols de reconnaissance au-dessus du Li-
ban.

Deux jours après sa proclamation, le
cessez-le-feu au Sud-Liban continue à
être globalement respecté, tant du côté
israélien que palestinien. Seul point noir
dans ce tableau: la poursuite des tirs de
roquettes sur l'enclave frontière contrô-
lée par les milices chrétiennes du
commandant Saad Haddad. Le cessez-le-
feu suscite cependant la préoccupation
dans les milieux politiques et militaires
israéliens ainsi que dans la population.

Cette situation, ainsi que l'ambiguïté
qui règne au sujet du statut de l'enclave
contrôlée par les milices chrétiennes de
l'officier libanais dissident Saad Had-
dad, pourrait, si une solution n'est pas
rapidement trouvée, ébranler le fragile
statu quo à la frontière libano-israé-
lienne.

Le désaccord sur le cessez-le-feu sous-
crit par l'OLP émane du Front populaire
de libération de la Palestine - comman-
dement général (FPLP - CG). Cette or-
ganisation, qui ne s'estime pas «concer-
née par le cessez-le-feu», a revendiqué sa-
medi soir les tirs de roquettes sur l'en-
clave. Le FPLP-CG entretient des rela-
tions assez étroites avec la Libye, qui lui
a fourni au cours des derniers mois des
missiles SAM-7 et SAM-9.

L'aviation israélienne a survolé à
haute altitude hier à midi la ville de
Saïda, chef-lieu du Sud-Liban, et toute
la région, rapportent les correspondants
en poste dans la ville.

La DCA palestino-progressiste est en-
trée en action contre les avions israé-
liens, ajoutent les correspondants.

C'est la première fois que l'aviation is-
raélienne survole le Liban depuis la pro-
clamation du cessez-le-feu vendredi der-
nier.

Le président du comité exécutif de
l'OLP, M. Yasser Arafat, avait indiqué
samedi dans une conférence de presse
qu'il considérerait tout survol israélien
du Liban comme «un acte d'agression»,

(ats, afp, ap)

Proche-Orient: enfin un espoir sérieux

Un pilote amateur britannique, M. Ni-
gel Brendissh, homme d'affaires de 31
ans, a traversé samedi la Manche en vo-
lant sur le dos. Parti de Calais aux
commandes de son Chipmunk aménagé
spécialement, le pilote s'est mis sur le
dos dès qu'il a atteint la mer. D y est
resté pendant un quart d'heure, le temps
d'arriver à Douvres. Avant de se poser à
Southend, il a toutefois pensé à se réta-
blir du bon côté.

Ce nouvel exploit dans les annales ba-
roques de la traversée de, la Manche mar-
quait l'anniversaire de la première tra-
versée de la Manche en avion (à l'en-
droit) par Louis Blériotle 25 ju in 1909.
Il avait réussi un but philanthropique:
recueillir de l'argent pour la lutte contre
une maladie musculaire, (ap)

La Manche en
vol sur le dos

L'avion argentin disparu en URSS
livrait du matériel militaire à l'Iran

La chute, le week-end dernier, d'un
avion cargo argentin en Union soviétique
révèle l'existence d'un accord entre Is-
raël et l'Iran, pour la livraison à l'Iran de
360 tonnes de pièces de rechange de
chars et de munitions, en violation d'un
embargo américain, écrit le «Sunday Ti-
mes», qui cite un marchand d'armes suis-
ses, M. Andréas Jenni.

Selon ce dernier, les pièces de fabrica-
tion américaine devaient être livrées en
douze cargaisons aériennes de Tel Aviv à
Téhéran, via Larnaca à Chypre, en vertu
d'un contrat signé à Londres au prin-
temps et portant sur 15 millions de li-
vres.

«Nous étions parfaitement conscients
des risques que nous courions», a déclaré
M. Jenni selon le journal. Son associé, un
Ecossais, M. Stuart Allan McCafferty,
était à bord du CL-44 qui s'est égaré au-
dessus du territoire soviétique le 18 juil-
let et s'est écrasé après avoir été inter-
cepté par des chasseurs soviétiques. Il
est présumé mort ainsi que le pilote et
deux autres membres d'équipage. Selon
le «Sunday Times» M. Jenni a déclaré
que le marché avait été conclu par des
représentants de l'ayatollah Khomeiny
et une société agissant en sous-main
pour Tel-Aviv avec des intermédiaires
britanniques, (ap)

• KAMPALA. -1425 anciens soldats
de l'ex-président Idi Amin Dada, empri-
sonnés à Kampala ont été libérés condi-
tionnellement samedi sur ordre du prési-
dent ougandais Milton Obote.

• BRIGHTON. - Les 30 pays mem-
bres de la Commission baleinière inter-
nationale ont voté samedi en dernière
minute l'interdiction de la chasse aux ca-
chalots.
• MADRID. - Le gouvernement es-

pagnol a annoncé que le ministre fran-
çais de l'Intérieur, M. Gaston Defferre,
se rendra quand même en visite en Espa-
gne le 29 juillet.
• GÊNES. - Le tribunal de Gênes a

ordonné la mise sous séquestre du pétro-
lier japonais «Hakuyuh Maru» qui a été
touche par la foudre le 12 juillet jus -
qu'au paiement des 200 millions de lires
de dégâts subis par le port.

• LONDRES. - Un destroyer porte-
missiles britannique a été éperonné le 27
mai dernier en mer de Barentz par un
croiseur soviétique. Le Foreign Office a
protesté contre cet «acte délibéré».

• BELGRADE. - Un accident de
chemin de fer entre un autorail et un
train de marchandise a fait une cinquan-
taine de blessée à 150 km. de Belgrade.
Trois cheminots ont été arrêtés.

• MADRID. - Trois bateaux de pê-
che originaires de Malaga (sud de l'Espa-
gne) ont été arraisonnés samedi par des
patrouilleurs marocains au large de Ca-
sablanca.
• DACCA (Bangladesh). - Au cours

des six premiers mois de l'année, 185 as-
sassinats politiques ont été commis au
Bangladesh, soit deux fois plus qu'en
1980.
• RIO DE JANEIRO. - Les dégâts

infligés aux plantations de café du Brésil
par les récentes gelées sont les plus gra-
ves depuis celles de 1975 qui boulversè-
rent le marché international.
• ANTANANARIVO (Madagas-

car). - Un avion de la compagnie «Air
Madagascar» ayant à son bord 19 per-
sonnes s'est écrasé dans la forêt au nord-
ouest de l'île.
• PARIS. — Le gouvernement fran-

çais a accordé un prêt de 100 millions de
francs français pour permettre la survie
du groupe textile Boussac-Saint-Frères
qui emploie 21.000 personnes. Le prési-
dent de la société, M. Jean-Pierre Willot,
a été inculpé de détournement de biens
sociaux.
• WASHINGTON. - L'URSS a

acheté 450.000 tonnes de blé américain
pour la première fois depuis l'embargo
qui frappait les livraisons de céréales à
Moscou.

Afghanistan

t Suite de la première page
«Le Pakistan est passé maître dans

l'art de copier des armes. Même les tou-
ristes viennent y acheter des reproduc-
tions du célèbre pistolet allemand Lu-
ger», a indiqué à l'AFP un expert mili-
taire américain.

Selon cet expert américain, des mil-
liers de fusils d'assaut «AK-47» Kalach-
nikov, dont sont équipées de nombreuses
unités soviétiques, sont ainsi fabriqués
au Pakistan et,passent ensuite clandesti-
nement la frontière afghano-pakista-
naise.

Les résistants afghans reçoivent désor-
mais des lance-missiles pour abattre les
hélicoptères soviétiques. «Il est facile de
se procurer le modèle portatif SAM-7 de
fabrication soviétique. De nombreux
pays dont l'Egypte en disposent», estime
cet expert américain.

L Egypte est l une des sources princi-
pales de fournitures d'armes soviétiques
à la résistance afghane. Ces armes datent
de l'époque où l'URSS équipait l'armée
égyptienne. Le président Sadate semble
avoir reçu l'assurance du Pentagone que
les armes égyptiennes livrées à l'Afgha-
nistan seraient remplacées par les Etats-
Unis.

Selon des experts du Pentagone, la ré-
sistance afghane est devenue beaucoup
plus efficace qu'il y a un an. «Les
Afghans sont mieux armés et ils ont tiré
les leçons de plusieurs mois de combat»,
estime un spécialiste américain.

En dépit de cette guérilla de harcèle-
ment, les experts militaires américains
ne pensent pas que l'Union soviétique
augmentera les effectifs de ses troupes
en Afghanistan, qui s'élèvent actuelle-
ment à environ 85.000 hommes, (ats, afp)

Aide de la CIA aux résistants

Les sanglots de Lady Diana
Harcelée par les photographes

t Suite de la première page
Plus de chiffres brodés sur de riches

étoffes, de banières ou d'oriflammes cou-
sues d'or, le long du Mail, comme pour le
mariage de la princesse Anne et de Mark
Phillips en 1973.

Lorsque les nouveaux mariés arrive-
ront à la gare Victoria pour partir en
voyage de noces, l'édifice ferroviaire ne
sera pas rehaussé des lourdes draperies
qui avaient accueilli le roi d'Arabie. De
simples drapeaux pendront comme à une
fête municipale.

Selon la presse, le montant total de
l'addition se situerait autour de 400.000
livres (4,17 millions de ff.). La reine Eli-
zabeth, qui est l'une des femmes les plus
riches du monde, bien que le montant de
sa fortune soit l'équivalent d'un secret
d'Etat, devrait assumer la majeure par-
tie des frais concernant la cathédrale

Saint-Paul, les réceptions et les autres
dépenses du Palais.

L'anneau de mariage que le prince
Charles glissera au doigt de Lady Diana
Spencer mercredi prochain sera taillé
dans la même pépite d'or que celle avec
laquelle ont été fabriquées les alliances
de quatre autres membres de la famille
royale.

La pépite a été découverte en 1923,
dans la mine d'or "d'un petit village au
nord du pays de Galle.

Elle a été offerte à la famille royale
pour fabriquer l'alliance de la reine mère
Elizabeth avec feu le roi Georges VI en
1923. Puis elle a été utilisée en 1947 pour
l'anneau de la reine Elizabeth - on l'a re-
taillée une troisième fois lorsque la sœur
de la reine, la princesse Margaret, a
épousé Lord Snowdon, duquel elle a di-
vorcé.

Le dernier anneau taillé dans la pépite
fut celui de la princesse Anne, la sœur du
prince Charles, qui s'est mariée en 1973
avec Mark Philips.

Il restait juste assez d'or aux orfèvres
de la reine, Collingwood de Conduit
Strett, afin de façonner un anneau pour
Lady Diana. Son prix n'a pas été révélé.

L'or gallois est légèrement plus som-
bre que l'or ordinaire. C'est la seule es-
pèce que l'on trouve dans les mines de
Grande-Bretagne, (ap)

Le gouvernement de Bonn envisage
actuellement de procéder à d'importan-
tes réductions budgétaires, qui affecte-
raient des millions d'Allemands de
l'Ouest.

Le parti social démocrate (SPD) du
chancelier Helmut Schmidt et ses parte-
naires de la coalition gouvernementale,
les démocrates-libéraux (FDP), se sont
réunis ces dernières semaines pour envi-
sager des réductions atteignant 20 mil-
liards de marks (47 milliards de ff), soit
environ un pour cent du produit natio-
nal brut, sur le budget de l'année pro-
chaine.

M. Schmidt, et d'autres, a mis en
garde contre le fait que ces coupes som-
bres risquaient de compromettre le bien-
être social, dont la coalition libérale de
gauche s'est faite le champion depuis
une douzaine d'années, en touchant les
indemnités de chômage ou les allocations
familiales pour les couples avec enfants.

RFA: sombres
coupes budgétaires

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie enso-

leillé, avec des formations nuageuses
passagères, localement importantes. La
température à basse altitude atteindra
18 à 22 degrés l'après-midi. La limite du
zéro degré s'élèvera vers 3000 mètres. En
montagne, vent du nord, généralement
modéré.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: pour toute la Suisse, en ma-
jeure partie beau et chaud avec lente
amélioration aussi dans l'est.


