
Après de nouvelles émeutes nocturnes...

Zurich: 130
arrestations

ZURICH (ATS).-La police a procédé à quelque 130 arresta-
tions après les derniers affrontements de la nuit de samedi à
dimanche, entre les forces de l'ordre et la jeunesse zuricoise, les
plus violents depuis les émeutes dites de l'Opéra le 31 mai der-
nier. Tout se déclencha samedi en début d'après-midi. Les
jeunes s'étaient réunis dans leur centre autonome de la Limmat-
strasse 18/20, qu'ils occupent depuis une quinzaine de jours,
pour réclamer une amnistie en faveur de leurs camarades incul-
pés après les émeutes dites de l'Opéra, le 31 mai dernier.

Quand la police riposte au moyen de lances à eau... (Keystone)

A 15 h 30 environ, 300 jeunes sortirent de leur centre pour
former un cortège, malgré l'interdiction de la police, toute
manifestation ayant été strictement prohibée par les autorités.
Les forces de l'ordre firent d'emblée usage de lances à eau et de
gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Ceux-ci
étaient cependant décidés à en découdre et les affrontements se
prolongèrent pendant plus de douze heures, jusqu'à dimanche
matin vers 4 h, d'abord aux alentours de la Limmatstrasse, puis
dans différents endroits de la ville, où les jeunes avaient dressé
des barricades, paralysant la circulation.

Les badauds entravèrent souvent l'action de la police, dans la
mesure où les manifestants purent se réfugier dans la foule. Ce
n'est que dimanche matin vers 4 h que les bagarres cessèrent
faute de combattants, la police ayant procédé à quelque
130 arrestations mobilisant une dizaine de juges d'instruction.
Ces émeutes ont.nécessité l'engagement d'environ 350 fonc-
tionnaires de la police municipale et cantonale. Des actes de pil -
lage ont été commis et trois blessés, dont un grièvement, sont à
déplorer du côté des manifestants.

Le Conseil municipal de la ville de Zurich (exécutif) a tenu
dimanche une séance extraordinaire, à l'issue de laquelle il a
exprimé son indignation et sa consternation à propos des émeu-
tes ayant marqué la nuit de samedi à dimanche.

Quant à savoir si l'expérience même du centre autonome
pourra être poursuivie, le Conseil municipal ne prendra pas de
décision avant de connaître tous les éléments du problème.
L'exécutif communal exprime enfin sa solidarité aux commer-
çants rageusement et aveuglément pillés.

(Lire également en avant-dernière page.)

Grand Prix d'Angleterre :
c'est encore Jones !

Après les crevaisons dont furent victimes les Français Didier Pironi et Jacques Laffite
sur les Ligier, c'est l'Australien Alan Jones qui a remporté le GP d'Angleterre. Il
consolide du même coup sa première place du championnat du monde. Lire en
page S. ,

GUNTHARDT: EXPLOIT CE MATIN?

ii Renvoyées hier en raison de la pluie, les finales du tournoi international de tennis t
ri de Gstaad se dérouleront aujourd'hui. Grâce à deux victoires acquises ce week- . ',
. end , Heinz Gunthardt pourrait bien réussir un grand exploit contre l'Australien J •
: Kim Warwick. Lire en page 7.

Les petites amies
du prince Charles...

LONDRES (AP). - Quand un célibataire de 31 ans ne présente aucun signe
indiquant qu 'il va se ranger , cela ne constitue pas souvent le sujet de conversa-
tion d'une nation , encore moins du monde.

Mais s'il s'agit du prince Charles, héritier du trône et adoré du public , alors
ses petites amies constituent des informations aussi importantes que l'inflation
ou le taux de chômage.

Cette semaine, comme nous l'avons signalé , on a même parlé de l'avenir
matrimonial de Charles au Parlement à propos d'informations selon lesquelles il
pourrait épouser la princesse Marie-Astri d de Luxembourg, qui est catholique.

Buckingham Palace , dans un de ses rares communiqués officiels , a
désamorcé le débat en déclarant que Charles avait très peu rencontré Marie-
Astrid et qu 'il n'avait certainement pas l'intention de l'épouser.

«Qu 'il le veuille ou non, Charles doit épouser quelqu 'un de vierge ,
quelqu 'un qui ne puisse être matière à polémique , quelqu 'un de royal» , déclare
M. Nigel Dempster, le chroniqueur mondain britannique , « et je suis sûr que cela
le rend malheureux ».

(Lire la suite en dernière page)

Le désordre ne paie pas
Jeunesse ! Remuante, bouillante, effervescente jeunesse!

Quand elle submerge la rue, personne ne reste indifférent. Mais il y
a manifestations et manifestations. Nul n'en voudra aux paisibles
citoyens de préférer les fêtes de la jeunesse du type de celle qui
s'est déroulée à Neuchâtel vendredi après-midi, aux vilaines
convulsions dont Zurich fut une fois de plus le théâtre avant-hier.

Lorsque les jeunes, les adolescents, les adultes et tous les
aînés se réjouissent à l'unisson, bien des tensions s'apaisent, des
crispations se résorbent, impatiences, aigreurs, amertumes et
insatisfactions se dissipent.

Quand, au contraire, la jeunesse s'empare de la rue, par la
violence, sans accord préalable avec l'autorité chargée du maintien
de la tranquillité par le souverain, les heurts sont inévitables. Pour-
quoi d'ailleurs les jeunes ne respecteraient-ils pas la loi-sur l'obli-
gation d'obtenir d'abord l'autorisation de manifester sur la voie
publique - alors que leurs aînés s'y conforment?

Leurs aînés, à quelque corporation, catégorie sociale ou classe
d'âge qu'ils appartiennent, ne ressentent-ils pas, plus souvent
qu'on ne pense, le besoin, eux aussi, dédire tout haut, en désordre,
ce qu'ils pensent tout bas? S'ils s'en abstiennent, c'est sans doute
qu'ils obtiennent satisfaction par d'autres moyens. Légaux, prévus
et jugés suffisants pour assurer à tout le monde la liberté d'expres-
sion voulue en régime libéral.

= Par les excès auxquels elle se livre, par les destructions et les S
| pillages dont elle s'est rendue coupable il y a quelques semaines, =
= une partie de la jeunesse zuricoise a réussi à se mettre à dos la =
E majorité de l'opinion publique. Qui ne demandait qu'à la soutenir S
| pour certaines et louables aspirations. Aspirations toutefois qui ne |
| se réaliseront que si les meneurs des jeunes, ceux qui les manipu- s
| lent pour des motifs peu avouables, sont démasqués. Et neutrali- |
i ses par les jeunes eux-mêmes. R. A. g
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(Suite )
L'abstentionnisme gagne sans

cesse du terrain. Si ses causes sont
multiples et difficiles à cerner (1), ses
conséquences ne sont pas non plus
toutes évidentes. Mais on ne saurait
ignorer ce fossé qui se creuse entre la
classe politique et le corps électoral
dont elle tire sa légitimité. C'est pour-
quoi la désaffection des urnes préoc-
cupe en premier lieu les partis qui se
trouvent dans la situation d'acteurs sur
scène jouant devant une salle presque
vide. Aucun d'entre eux ne paraît pour
l'instant souffrir plus que les autres de
la situation. Même les partis de gau-
che, comme l'a démontré une récente
analyse du Centre d'études en politi-
que suisse de l'université de Berne, ne
parviennent pas à faire le plein de leurs
voix.

Comment regagner le public? Si la
question est à l'ordre du jour des
états-majors, on ne dépasse guère
pour l'heure le stade des constats et
des interrogations. L'abstentionnisme
n'est pas un mal facile à guérir et l'on
n'est pas près de découvrir la potion
miracle qui redonnerait une belle
santé à notre démocratie. On entend
souvent dire que si on les dérangeait
moins souvent, les citoyens iraient
plus nombreux remplir leur devoir
civique. Ce n'est pas faux. Les vota-
tions sont beaucoup trop fréquentes.
Mais limiter leur nombre reviendrait à
porter atteinte aux droits d'initiative
populaire et de référendum et à glisser
de la démocratie mixte à la démocratie
représentative que connaissent la
plupart des pays occidentaux. On s'en
doute, une telle évolution n'est guère
concevable actuellement. Même si
seul un petit nombre de citoyens font
usage de leurs droits, le peuple suisse
tient, dans sa grande majorité, à
conserver la possibilité de contrôler
l'action de ses élus. Tout ce qu'il est
donc possible de faire en la matière,
c'est de grouper les objets soumis au
verdict populaire. Mais si l'on diminue
ainsi quelque peu la fréquence des
scrutins, on augmente les risques de
confusion auprès de citoyens généra-
lement mal informés.

A ce propos, on déclare, ici et là,
qu'une meilleure information permet-
trait d'obtenir une plus grande partici-
pation aux urnes. Il est certain qu'il
reste en ce domaine beaucoup à faire
tant de la part des pouvoirs publics que
de la presse écrite, radiophonique ou
télévisée. On ne se fera cependant
guère d'illusions. Même réels, beau-
coup d'efforts se briseront sur le mur

infranchissable de l'indifférence. Si le
sujet traité n'est pas de nature à soule-
ver les passions - ce qui est le cas
99 fois sur 100- aussi bonne soit-elle,
l'émission à caractère politique ne sera
ni regardée, ni écoutée. On lui préfé-
rera le film de divertissement pro-
grammé sur une chaîne française.
Dans le journal, l'analyse politique ne
sera lue que par une petite minorité de
lecteurs. Quant à la brochure d'infor-
mation venant de l'Etat, elle sera jetée
la plupart du temps sans même être
ouverte. On mesure la difficulté de la
tâche. Difficulté encore accrue par la
couleur terriblement terne des luttes
politiques helvétiques. Si les partis de
gauche et de droite se distinguaient un
peu mieux les uns des autres, ne crai-
gnant pas de temps en temps un soup-
çon de vigueur dans leurs affronte-
ments idéologiques, peut-être suscite-
raient-ils un peu plus d'intérêt. On ne
demande certes pas à nos hommes
politiques de faire forcément du spec-
tacle dans le style de MM. Marchais,
Mitterrand ou Chirac. Ce que l'on
attend d'eux, c'est qu'ils soient plus
tranchés dans leurs opinions, plus
percutants, plus séduisants plus
accrocheurs, bref moins ennuyeux,
moins rébarbatifs.

Mais comme on ne saurait attendre
de miracles de leur part et que notre
système et nos pratiques politiques ne
permettent guère de passionnantes
confrontations, il nous paraît que pour
combattre le plus efficacement possi-
ble l'abstentionnisme, il faut se
tourner en priorité vers la jeunesse.
L'indifférence souveraine de cette
dernière vis-à-vis de nos institutions et
de leur fonctionnement s'explique, en
partie tout au moins, par l'ignorance
dans laquelle elle est plongée.
L'instruction civique est aujourd'hui à
ce point insatisfaisante que l'on peut
sortir de l'école primaire et même du
gymnase sans avoir acquis les
connaissances minimales nécessaires
pour exercer de manière convenable
ses droits de citoyen.

Il serait donc temps de prendre le
taureau par les cornes en donnant
enfin l'importance qui devrait être la
sienne à cette branche sacrifiée. Car
tout effort pour lutter contre l'absten-
tionnisme ne sera qu'emplâtre sur
jambe de bois si l'on continue à
«fabriquer» des générations civique-
ment incultes.

Jean-Marie REBER

(1) Voir FAN du 1er juillet.

Abstentionnisme

•
¦ 

Les trente principales
entreprises de Suisse
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SAINT-SÉBASTIEN (AFP/AP). -
Trois gardes civils espagnols ont été
tués dimanche dans un attentat perpé-
tré dans la ville d'Orio, port de pêche
situé à une vingtaine de kilomètres à
l'ouest de Saint-Sébastien, apprend-
on de source sûre. Un jeune homme
qui faisait partie du commando auteur
de l'attentat est également mort et un
deuxième, grièvement blessé, a été
transporté dans une clinique de
Saint-Sébastien.

Selon des témoins, les gardes civils,
qui occupaient deux automobiles, ont
été mitraillés dans un endroit peu
fréquenté aux alentours d'Orio. Cet
attentat porte à 73 - dont 31 policiers

- le nombre des personnes tuées dans
des actions terroristes en pays basque
espagnol.

Par ailleurs, deux jeunes Espagnols
ont été tués dimanche par un taureau
au cours des fêtes de la Saint-Firmin à
Pampelune, et trois autres ont été
grièvement blessés.

Ce sont les premiers accidents mor-
tels occasionnés par ces lâchers tradi-
tionnels de taureaux dans les rues de la
ville depuis 1977 et les 56m,: et 57™
depuis l'institution de la fête patrona-
le, en 1591. Ils auront fait 12 morts
depuis le début du siècle.

(Lire la suite en dernière page).
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Vaumarcus :
ça va mieux

f La pollution des sources, due à
l'épandage de purin, régresse à
Vaumarcus. La situation devrait
redevenir normale aujourd'hui.
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pages 2, 3, 5 et 6.
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pages 7 et 8.
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13 postes à pourvoir
page 10.

ZURICH (ATS). - Selon un
sondage d'opinion, réalisé
par Publitest SA, sur un
échantillon de 1000 person-
nes, 45% de la population
suisse serait opposée à une
participation de nos athlètes
aux Jeux de Moscou, contre
42 qui y serait favorable. Ce
sondage révèle également
que 60% des jeunes sont
pour la participation aux
Olympiades et que c'est chez
les plus de 45 ans que l'on
rencontre une majorité de
partisans (55%) d'un
boycottage des Jeux.



• — •
àm̂ mmW mmmT9*̂ ,̂. Yt ~Vi.

• 1. HH_ _ l  FM ' mu. M MO. utl J__LUJI-/ (N *• KL"v U BTjTTTi ïr»yh""^ ¦ tr̂ Tâl . •• ¦ufuik.i ¦ ij.lil II ¦¦ri y£jj££j±s§a ,_, ¦

• MHPVVWfVnHBnPH *• HW\HTTJ I f i l  I I— M̂\W M̂ m r m m m  *• RwKm I H Bf 11 ¦ i B I fi ' ' *K«. MW A Hfli *:vHil1lL Ml • ' l \ À Mm '• BK îKfl Ej l |B | Il  H mEmA mmm JB *• HBU2K9. ¦ a I ¦" W *> i f' - ' " " 1 nR •• Hl EEPVBVQHSHKS JI ?• Hl ¦ ¦ . i mni %>» ¦ 
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Garage
i des Falaises S.A. j
S Neuchâtel 94, route des Falaises :
• Tél. (038) 25 02 72 ;• •
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Un choix immense
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grandes expositions
sur 6 étages
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g 3\ Saint Gall 

Afin d'améliorer notre infrastructure administrative, nous informons
notre fidèle clientèle que nos bureaux feront l'objet d'importantes
transformations du 14 juillet à fin août.,

Pendant cette période, nous nous efforcerons de maintenir nos
multiples services et toute notre attention auprès de chacun.

Toutefois, nous prions nos clients de bien vouloir faire preuve de
compréhension.

HELVETIA INCENDIE Saint-Gall

Bernard J. DEILLON Agence générale pour le canton de Neuchâtel

2, ruelle William-Mayor - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 51

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur*
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents*
Vol Transport Maladie*
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie*

* en coopération avec l'Helvetia-Accidents,
respectivement l'Helvetia-Vie. BSBSO-A

prêts personnels I
¦ sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ||||
WÊ Je note que vous ne prenez pas de ||§|
H| renseignements auprès des employeurs. -̂

V Nom: fei ,
, " Adresse: _^_ _f %

NP, localité: |;

Service rapide 01/211 7611
,? >l Tolslrosse 58, 8021 Zurich I ¦¦¦;.

VaciTYBANKĈ
57757 A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 30.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 61.—

Hllli * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE llHf
:£:£:£:£: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ÊS^̂ i

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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sont préalablement exigibles.
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 11 h 05, projection du film

«Chant d'un pays».
Quai Ostsrwald : 20 h 30, La Chanson neuchâte-

loise.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 h.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Mort d'un pourri.
16 ans.

Studio: 21 h, La «prof » et les cancres. 16 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Le pullover rouge. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.

17 h 45, Un mari c'est un mari. 12 ans.
Palace : 15 h, 6™ continent. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le jour de la findu monde.

14 ans.
CONCERT. - Jazzland : Al Jones Blues Band.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur, Play
Boy (Thielle).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : Carl, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga II et I: fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dàs le

5 septembre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès
fin août.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30. Continent Interdit
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Madame Oswald Gôckeler-Polo ;
Madame et Monsieur A. Haufwirth-

Gôckeler et leurs enfants Eddy et Anne,
au Tessin ;

Monsieur et Madame Stéphane
Gôckeler;

Monsieur Edgar Gôckeler , à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Oswald GÔCKELER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
83™ année.

2003 Neuchâtel , le 12 juillet 1980.
(Coquemène 9).

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

L'enterrement aura lieu lundi 14 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87050-M

Madame et Monsieur Michel Cattin-
Saas, à Cornaux et leurs enfants :

Mademoiselle Catherine Cattin et
son fiancé, à Zurich,

Monsieur Pascal Cattin ;
Monsieur Charles Godel, à Pully ;
Mademoiselle Nadine Godel , au Locle ;
Madame Louis Godel , au Locle, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et arrière-arrière-petits-
enfants de feu Henri Saas-Thomas,

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

Madame

Georges SAAS
née Louise GODEL

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
75mc année, après une cruelle maladie.

2016 Cortaillod , le 11 juillet 1980.
(Brandons 18).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
lundi 14 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Veuillez penser à l'hôpital
de la Providence, à Neuchâtel

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87049-M

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Pierre-Frédéric GUINCHARD
ont la grande douleur de faire part de son
décès survenu le 11 juillet 1980, dans sa
84me année.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Reconvilier (temple de Chaindon) le lundi
14 juillet , à 13 h 45.

Neuchâtel et Hauterive,
le 11 juillet 1980.

87054-M

Madame Samuel Fallet;
Madame et Monsieur André Geiser et

leurs enfants Gilbert , Raymond, Bernard
et Maryline ;

Monsieur et Madame Jacques Fallet-
Biéri et leurs enfants Jean-Michel , Anne,
Daniel et Claude, aux Bénéciardes ;

Madame et Monsieur Willy Barben et
leurs enfants Jacky et Ariane, aux Epla-
tures;

Monsieur et Madame Maurice Fallet-
Chervet et leurs enfants Laurent, Virginie
et Kim-Hoôn, à Epesses (GE)y-

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants-de feu Samuel Fattett

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Amez-
Droz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Matthey-Jeanrichard,

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

Monsieur

Samuel FALLET
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
78™ année.

2056 Dombresson, le 13 juillet 1980.
(Grand-Rue 52.)

Seigneur , Tu sais toutes choses,
Tu sais que je t 'aime.

Jean 21:17.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
15 juillet.

Culte au temple, à 14 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87058-M

Ma grâce te suffit , car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. 12: 9.

Madame Willy Bedoy, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants :

Madame et Monsieur Jean Vœgtli, à
Saint-Martin, leurs enfants et petite-fille,

Monsieur et Madame René Bedoy,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Marcel Bedoy
et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu François Bedoy ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ami-Henri Girard ,

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

Monsieur

pjwswa Willy BEDOY *~*s*
. 

¦
. 

¦. ¦*. 
-'

. .- . .
¦ 

- - - . .

"Tëuf très chef 'ëTrëfretté*' épouxTpapa, "
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , à
l'âge de 81 ans.

2056 Dombresson , le 12 juillet 1980.
(Champey 1.)

L'ensevelissement aura lieu le mardi
15 juillet.

Culte au temple, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87059-M

Les familles parentes, les amis et
connaissances,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ida GRAEUB
née JUAN

leur chère tante et parente que Dieu a
reprise à Lui dans sa ST™ année, après
quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 juillet 1980.

L'incinération aura lieu lundi 14 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Denys Gauchat,
Charles-Naine 43,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87057-M

iJL Àrrigo
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

ing ri A - m i  Prévisions pour
= Bbaftai toute la Suisse
g Un fort courant d'ouest règne de l'Atlan-
g tique au continent. Il entraîne une série de
g perturbations en direction de l'Europe.
g Prévisions jusqu 'à lundi soir : Nord des
g Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : à
= part quelques éclaircies, le ciel sera le plus
g souvent très nuageux ou couvert et des
g pluies se produiront par intermittence. La
g température, toujours anormalement basse
g pour la saison, n'atteindra que 17 degrés
g l'après-midi. La nuit elle sera voisine de 13.
= La limite de zéro degré s'élèvera momen-
g tanément jusqu 'à 3300 m, pour s'abaisser
g le soir, vers 2500 m. Vents d'Ouest puis
g Sud-Ouest, modérés en altitude et par
= moment également en plaine.
g Evolution pour mardi et mercredi : au
g nord : très nuageux et précipitations inter-
g mittentes. Baisse très sensible de la tempé-
= rature mercredi. Au sud: au début très
g nuageux et orageux. Mercredi améliora-
= non.

1 fijrUKfl Observations
i II I météorologiques
g n n à Neuchâtel
g Observatoire de Neuchâtel 12 juillet
g 1980. - Température : Moyenne : 14,0;
g min.: 11,6; max. : 17,8. Baromètre :
g .Moypnne : 72,4,1. Vent dominant^ .Pireç-
g tion : sud-ouest ; force : calme à faible. Etat
g du ciel : couvert à très nuageux.
= Observatoire de Neuchâtel 13 juillet
g 1980. - Température : Moyenne : 14,1;
g min: 12,6; max: 15,6. Baromètre :
g Moyenne: 722,3. Eau tombée: 0,1. Vent
S dominant : Direction: sud-ouest modéré ;
g force : couvert. Etat du ciel: gouttes de
g pluie dès 12 heures.
ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

¦rarf-i Temps =
Ep*k* et températures g
^gvv 4 Europe g
r- r̂wfrJ et Méditerranée g

A 13 heures sous abri : g
Zurich: couvert , pluie , 14 degrés; =

Bâle-MuIhouse : couvert , pluie , 14 ; Berne : S
couvert , 14; Genève-Cointrin: couvert , g
17; Sion: couvert , pluie , 14; Locarno- g
Monti : nuageux , 20; Saentis: brouillard , g
0; Paris: couvert , pluie, 15; Londres : S
couvert, 17; Amsterdam: nuageux, 16; =
Francfort-Main: couvert , 14; Berlin: g
nuageux , 15 ; Copenhague : nuageux, 18 ; g
Stockholm: nuageux , 18; Stockholm: g
nuageux , 18; Helsinki: nuageux , 14; g
Munich: couvert , pluie , 14; Innsbruck: =
couvert , 15; Vienne : nuageux , 19; g
Prague: couvert , pluie , 12; Varsovie: g
nuageux , 17 ; Moscou : couvert , 20 ; Buda- g
pest: nuageux , 22; Athènes: serein , 32; =
Rome : nuageux , 24 ; Milan : nuageux , 24 ; j=
Nice: nuageux , 22; Barcelone: nuageux, g
24 ; Madrid : serein , 29 ; Lisbonne : serein , =
31 ; Tunis: peu nuageux , 28. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 13 juillet 1980 =
429,77 g
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Roberto
CUESTA et Cosette FALLET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Steve
le 13 juillet 1980 à 13 h 30

poids 3,310, longueur 52 cm

Maternité Pourtalès Brandards 25
Neuchâtel Neuchâtel

87061-N

loiimtMrt Co ,oîr à 20 h 30
S . * '? ' t au Quai Oaterwald :
5 >S h LA CHANSON
iv l// NEUCHÂTELOISE

ĵ t̂O' En 

cas 

de pluie, rez-de-chaus-
*̂  sée de l'hôtel de ville

Entrée libre 89744-T

mmmmmmmmm ¦̂ ¦¦¦̂ ¦MIMMM ^MiHaHIMM

Nous cherchons
pour entrée immédiate

installateurs sanitaires
Tél. 24 31 31 90025,T

» POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS o
' AUJOURD'HUI g o
• *¦ u oE FERME i !
I TOUTE LA JOURNEE î

i - 1 - H i r#i »i

KSI^S. I
¦ Madame B. Laehauase

Rue de la Promenade-Noire 8
Tél. 25 15 85 Neuchâtel

SUPER-SOLDES
Mesdames,

Profitez de nos rabais allant de
20% à 50%

sur tous les articles en rayon SOASS-T

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

i Fr. 3.80 par millimètre de hauteur j
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heures)
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Aujourd'hui 12 juillet 1980, les cœurs
sont en fête.

Véronique n'est plus seule pour jouer
car elle a un petit frère qui s 'appelle

Matthieu
// fait la grande joie de toute la famille.

Foyer J.-F. Cochet-Graf
Maternité Condémines 20
de Landeyeux 2525 Le Landeron

87051-N

Corinne et Richard
SALZMANN-VEUVE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yannick
le 12 juillet 1980

Maternité Ch. Gabriel 52
de Landeyeux 2034 Peseux
2046 Fontaines 87055-N

Anouk et Fabien
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Daniel
12 juillet 1980

Les heureux parents
Gilberte et Paul

GERBER-STAUFFER

Maternité Graviers 26
Pourtalès 2012 Auvernier

87056-N
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Cindy
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Marion-Valérie
née le 13 juillet 1980

Evelyne et Roland
FREIHOLZ-BERLANI

Maternité Sombacour 15
Pourtalès 2013 Colombier

87052-N

mT/ C f i^  *j £< \m\.

\^ 
Rue de 

l'Hôpital 
18 

JE
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Cérémonie de remise des certificats de capacité
au Centre professionnel des métiers du bâtiment
De notre correspondant :
Agrémentée par les très jolies productions de la Musique militaire de Colombier, la

cérémonie officielle de remise des certificats fédéraux de capacité (CFC) s'est déroulée
samedi matin au Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment.
M. Georges Graber , directeur du Centre, a salué la présence de MM. Bernard Baroni, prési-
dent de l'exécutif communal , Silvestro Simonelli, consul d'Italie, René Tschanz, chef de
service au DIP, pour la formation technique et professionnelle , Roger Delabays, orateur
officiel et secrétaire FTMH, Pierre-André Jacot, directeur du centre secondaire des Ceri-
siers, les membres de la commission de surveillance, les représentants des associations
patronales et ouvrières, les maîtres d'apprentissage, les apprentis entourés de nombreux
parents et amis. S'étaient faits excuser MM. François Jeanneret , conseiller d'Etat , chef du
DIP et Bernard Grandjean, directeur de Cescole.

Après avoir encore vivement remercié les musiciens et M. Udriet , leur directeur,
M. Graber a annoncé que sur 105 candidats qui se sont présentés à l'examen final
d'apprentissage, 89 l'avaient réussi et obtenu leur CFC soit : 18 monteurs-électriciens , 10
maçons , 4 constructeurs de routes, 11 ferblantiers, 19 installateurs sanitaires , 15 peintres
en bâtiments, un serrurier de construction, 8 forgerons-mécaniciens en machines agricoles
et 3 ramoneurs.

L
UNE ÉTAPE

« En résumé, dit-il aux lauréats, vous êtes une « bonne cuvée 80 », mais rappelez-vous
que la fin de l'apprentissage n'est qu'une étape dans la vie professionnelle et qu'il faudra
ensuite se perfectionner toujours» . M. Delabays, quant a lui, insista aussi sur la formation
permanente, parla des conventions collectives et du rôle important des syndicats en ce qui
concerne la défense des ouvriers. Après quoi le directeur Graber fit procéder à la distribu-
tion des CFC et des prix offerts aux meilleurs par diverses maisons et associations. Pour sa
part, le DIP a offert le livre « Mosaïques neuchâteloises» à tous les lauréats. F.P. (Avipress-P. Treuthardt)

PALMARÈS PALMARÈS PALMARÈS PALMARÈS PALMARÈS PALMARÈS
MONTEURS ELECTRICIENS

1. Jean-Pierre Vanni , 5,3 (Phili ppe Bovay,
La Chaux-de-Fonds) ; 2"" prix de l'Association
cantonale neuchâteloise des installateurs-élec-
triciens ; prix offert par l'Electricité neuchâte-
loise SA ; prix offert par les Services industriels

de Neuchâtel ; un appareil de mesure offert par
les Services industriels de La Chaux-de-Fonds ;
mention bien. 2. Jacky Arm , 5,2 (Electricité
neuchâteloise SA, agence de Corcelles) ;
2me p rix de l'Association cantonale neuchâte-
loise des intallateurs-électriciens; un appareil
de mesure offert par les Services industriels de
La Chaux-de-Fonds ; un appareil électroména-
ger offert par un fournisseur. 3. Marcel Schiess ,
5,2 (Otto Heus & Cie, La Chaux-de-Fonds), un
appareil de mesure offert par les Services
industriels de La Chaux-de-Fonds ; un appareil
électroménager offert par un fournisseur. 4.
Cédric Beck, 5,1 (Georges Jordan , Neuchâtel),
1er prix de l'Association cantonale neuchâte-
loise des installateurs-électriciens ; un appareil
de mesure offe rt par les Services industriels de'
La Chaux-de-Fonds ; un appareil électroména-
ger offert par un fournisseur. 5. Claude
Duriaux, 5 (V. Vuilliomenet & Cie, Neuchâtel),
3™ prix de l'Association cantonale neuchâte-
loise des installateurs-électriciens; prix offert
par les Services industriels de La Chaux-de-
Fonds. 6. Jean-Claude Girard , 5 (Electricité
neuchâteloise SA, Agence du Landeron) ;
1er prix de l'Association cantonale neuchâte-
loise des installateurs-électriciens ; un appareil
électroménager offert par un fournisseur ; prix
offert par les Services industriels de La
Chaux-de-Fonds, 7. Mauro Rmchctti , 4,9
(Services industriels, Neuchâtel), prix offert
par les Services industriels de La Chaux-de-
Fonds; mention bien.. 8. Norbert Veillard , 4,9
(W. Perrot & Cie, Neuchâtel), 3™ prix de
l'Association cantonale neuchâteloise des
installateurs-électriciens ; prix offert par les
Services industriels de La Chaux-de-Fonds. 9.
Pascal Fuli gno, 4,9 (Nicola Fuligno, Saint-
Aurj i'n), prix offert par les services industriels
de La Chaux-de-Fonds. 10. Mario Iodice , 4,9
(Services industriels, Neuchâtel) , 3™ prix de
l'Association cantonale neuchâteloise des
installateurs-électriciens ; prix offert par les
Services industriels de La Chaux-de-Fonds. 11.
François Konrad , 4,8 (Services industriels,
Neuchâtel) ; prix offert par les Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds. 12. Denis-Michel
Spring, 4,7 (Electricité neuchâteloise SA,
agence de Marin) ; prix offert par les Services
industriels de La Chaux-de-Fonds. 13. Domi-
nique Droz , 4,7 (Rossier Electricité SA,
Peseux). 14. Olivier Schmid , 4,7 (Favag SA).
15. Roberto Ciaiini , 4,6 (Groux Electricité SA,
Neuchâtel) ; 16. Paolo Bearzi , 4,6 (Claude
Ducommun, Neuchâtel) ; 17. Michel-Denis Gil-
liard , 4,6 (Métaux Précieux SA, Neuchâtel) ;
18. Olivier Jaccottet , 4,4 (Fluckiger Electrici-
té SA, Saint-Biaise)..

FERBLANTIERS-INSTALLATEURS
SANITAIRES

Patrick Arber (Gilbert Gyger, Savagnier) ;
Edy Cavaler (Jacques Balmer , Boudevilliers) ;
Pierre-André Chassot (A. Hildenbrand & Cie,
Saint-Biaise) ; Jean-Luc Egger (Alfred Gross,
André Gerber suce , Neuchâtel) ; Patrick Jacot
(Sanidep Krâhenbùhl & Cie, Neuchâtel) ; Serge
Monzione (Racheter Frères, Fleurier) .
SA, La Chaux-de-Fonds) ; Javier Sierra (Ros-
setti & Zuttion SA, Cormondrèche) ; Olivier
Voisard (André Castioni , La Chaux-de-
Fonds)..

INSTALLATEURS SANITAIRES
1. Eric Biolay, 5 (Jean-Pierre Cerri , Neuchâ-

tel) ; 1er prix de l'Association cantonale neu-
châteloise des maîtres ferblantiers-installateurs
sanitaires ; 2. Francis-Claude Fatton , 5 (Henri
Fatton , Boveresse) ; 2""-' prix de l'Association
cantonale neuchâteloise des maîtres fe rblan-
tiers installateurs sanitaires ; 3. Yves Lardon , 5
(Services industriels , La Chaux-de-Fonds) ;
3l""rprix de l'Association cantonale neuchâte-
loise des maîtres ferblantiers installateurs sani -
taires ; 4. Marcel Biasone (Moser, Corthésy &
Girard suce, La Chaux-de-Fonds) ; 5. Pierr e

Yvan Fahrny (Hildenbrand & Cie SA, Neuchâ-
tel) ; 6. Marc Furrer (A. Ortlieb & P. Christe,
Cormondrèche) ; 7. Paul Gosparini (Schaub &
Muhlemann , La Chaux-de-Fonds) ; 8. Christian
Huguenin (Léo Brandt & Cie, La Chaux-de-
Fonds) ; Thierry Mora (MM. Minder & Cie,
Neuchâtel) ; 10. Denis Mermillon (Insta-Rex ,
Farinoli , Pralong et Quattrin , La Chaux-de-
Fonds) ; 11. Jean-Mari e Roth (Schaub et
Muhlemann , La Chaux-de-Fonds) ; 12. Fran-
çois Rougemont (Hildenbrand & Cie SA, Neu-
châtel) ; 13. Denis Weissbrodt (art. 41 LFPr ,
formé par les Services industriels de Colom-
bier)..

OUVRIERS SPÉCIALISTES
EN CONSTRUCTION DE ROUTES

1. Enzo Dell'Anna , 5,4 (Otello Dell'Anna ,
Moutier) ; prix de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs ; 1er prix de la
Commission paritaire de la maçonnerie et du
géni e civil. 2. Roland Neuenschwander, 5,1
(Edouard Bosquet , La Chaux-de-Fonds) ; prix
de la Fédération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs ; 2mc prix de la Commission
paritaire de la maçonnerie et du génie civil. 3.
Antonio Mânes (Pierre Freiburg haus SA, La
Chaux-de-Fonds) ; prix « Emile Bieri » offert
par M™ Nell y Guinand-Biéri. 4. Jean-Yves
Clerc (candidat du canton du Valais) recevra
son certificat de l'autorité cantonale valaisan-
ne..

FERBLANTIERS
1. Yves Perrenoud , 5,3 (Moser , Corthésy &

Girard suce. La Chaux-de-Fonds) ; 1er prix de
l'Association cantonale neuchâteloise des
maîtres fe rblantiers installateurs sanitaires ;
prix- offert'par la Maison'Emest Kâslin à Bou-
dry. 2. Ercole Palmiéri (Hildenbrand & Cie SA,
Neuchâtel) ; 2mc prix de l'Association canto-
nale neuchâteloise des maîtres ferblantiers
installateurs sanitaires ; prix offert par la
Maison Ernest Kâslin à Boudry. 3. Francis
Dubied (Jacques Balmer, Boudevilliers) ; 4.
Dominique Fazio (Jean-Claude Vuilliomenet,
Cormondrèche) ; 5. Olivier Jost (Jean Arnet ,
La Chaux-de-Fonds) ; 6. Pierre-Antoine
Kaeslin (Ernest Kâslin , Boudry) ; 7. Gérald
Kaufmann (Léo Brandt & Cie, La Chaux-de-
Fonds) ; 8. Claude Meyra t (Gùnther Winken-
bach, La Chaux-de-Fonds) ; 9. Pierre-André
Richard (Alfred Gross, André Gerber, suce.
Neuchâtel) ; 10. Bernard Schriber (Rémy Per-
ret & fils , Le Landeron) .

MAÇONS
1. Dominique Conti , 5,5 (S. Facchinetti SA,

Neuchâtel) ; prix de la Fédération cantonale
neuchâteloise des entrepreneurs ; 1er prix de la
Commission paritaire de la maçonnerie et du
génie civil ; prix de l'entreprise S. Facchinet-
ti SA; mention très bien; pri x de la bonne
camaraderie FOBB. 2. Jean-Charles Walter , 5,2
(Georges Piemontesi & fils , Savagnier) ; prix de
la Fédération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs ; 2™ prix de la Commission
paritaire de la maçonnerie et du génie civil;
prix de l'Union des tuileries romandes. 3.
Jean-Jacques Billaud (F. Bernasconi & Cie , Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; prix «Emile Bieri »
offert par M™ Nelly Guinand-Biéri ; Jean-
René Feuz (Paci % Cie, La Chaux-de-Fonds) ;
Fabio Guidi (Paci % Cie, La Chaux-de-Fonds) ;
Patrick Melchioretto (S. Facchinetti SA, Neu-
châtel) ; Philippe Perret (S. Facchinetti SA,
Neuchâtel) ; Christian Petoud (Bieri & Grisoni

PEINTRES EN BÂTIMENTS
1. Cédric Moeri , 5,1 (Robert Bianchi , Neu-

châtel) : prix de l'Association cantonale neu-
châteloise des maîtres plâtriers-peintres ; 1er

prix de la Commission paritaire de la plâtre-
rie-peinture; prix de la bonne camaraderie
FOBB. 2. Alain Roulin , 5 (André Perrin , Neu-
châtel) : 2mc prix de l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres ;

2™ prix ex aequo de la Commission paritaire
de la plâtrerie-peinture. 3. Olivier Willemin , 5
(André Lagger) : V p rix de l'Association
cantonale neuchâteloise des maîtres plâtriers-
peintres ; 2™ prix ex aequo de la Commission
paritaire de la p lâtrerie-peinture. 4. Giuliano
Uccelli , 5 (art. 41 LFPr) ; François Ducommun
(André Perrin , Neuchâtel) ; Rinaldo Frascotti
(Mario Martinelli , La Chaux-de-Fonds) ; Fran-
cesco Galata (Francis Moretti , Couvet) ; Olivier
Huguenin (Jean-François Pizzera , Cortaillod) ;
Bernard Loup (Jean Caretti-Herrmann , Fleu-
rier) ; Domini que Pascal Luçon (Jean-Pierre
Martinelli , La Chaux-de-Fonds) ; Antonio
Navarro (Antonio Buschini , Fleurier) ; Pascal
Noirat (MM. Becker & Cie, suce. Claude Jean-
nerat , Le Locle) ; Pascal Rossel (Perret & Cie,
La Chaux-de-Fonds) ; Michel Suter (Willy
Lambert , La Côte-aux-Fées) ; Pepino Vigliotti
(Mario Martinelli , La Chaux-de-Fonds) .

SERRURIER DE CONSTRUCTION

Ernest Muller (Borel SA, Peseux) .

FORGERONS-MÉCANICIENS
EN MACHINES AGRICOLES

1. Pierre-Alain Rohrbach , 5,2 (Bernard Frei ,
La Sagne) : V prix de l'Union neuchâteloise du
métal section des mécaniciens de machines
agricoles. 2. Jean-Michel Meyer, 5,1 (Garage
de machines ag ricoles, Aile) : 2™° prix de
l'Union neuchâteloise du métal section des
mécaniciens de machines agricoles ; 3. Daniel
Stampfli , 5: (Les Fils d'Adolphe Finger SAyLes
Ponts-de-Martel) : 3™ prix de l'Union neuchâ-
teloise du métal section des .mécaniciens, de
machines agricoles. Guy Bertold (Ernest Roth
SA, Porrentruy) ; Jean-Paul Guinchard
(Olivetto & Bagatella Sàrl , Gorgier) ; Francis
Rognon (Jean-Daniel Porret, Fresens) ; Gil-
les-Alain Tanner (Dubois SA, Bevaix) ;
Patrick-André Zbinden (Pierre Balmer,
Boudevilliers) .

RAMONEURS

1. Denis Studer , 5,4 (Ernest Struchen, Fleu-
rier) : un tube (chapeau) offert par l'Associa-
tion neuchâteloise des maîtres ramoneurs ; prix
des entreprises Numa Favre à Saint-Biaise et
Raymond Girardin à Fontainemelon ; 2. Pierre
Fasel , 5,2 (E. Girardin & fils , Fontainemelon) :
un tube (chapeau) offert par l'Association neu-
châteloise des maîtres ramoneurs; 3. Pierre-
Alain Purro (Hoirie Ding, La Chaux-de-
Fonds).

•••
Football à Cescole

(sp) Le traditionnel match de football de
fin d'année scolaire, opposant élèves et
professeurs de Cescole, s'est déroulé
l'autre après-midi avec beaucoup de « fair-
play » sur le terrain de la rive au Petit-Cor-
taillod, en présence du directeur, du sous-
directeur du collège et de supporters des
deux camps.

Le match, bien arbitré par M. François
Wyss, aide-concierge, a permis aux élèves
d'obtenir la victoire par 6 à 4. Ces derniers
menaient déjà par 3 à 1 à la mi-temps. Les
équipes évoluaient sur un terrain mouillé et
glissant mais il n'a miraculeusement pas
plu!

Relevons les excellentes prestations des
gardiens: G. Mollard pour les adultes et
R. Boillat pour les élèves, qui pataugeaient
carrément dans la boue devant les buts.
Tous les joueurs sont d'ailleurs à féliciter
pour leur bel entrain.

Moins de chômeurs à fin juin
L'Office cantonal du travail donne, dans un communiqué, la situation du marché du

travail et l'état du chômage à fin juin 1980. On y voit une diminution appréciable du nom-
bre de chômeurs tant complets que partiels.

Demandes d'emploi : 193 (232 à fin mai) ; places vacantes : 21 (26) ; placements : 44 (43) ;
chômeurs complets : 174 (209) ; chômeurs partiels: 313 (489).

Afin juin 1979, on comptait 532 demandes d'emploi, 15 places vacantes, 76 placements,
525 chômeurs complets et 1744 chômeurs partiels.

Une fête du jazz sans fausse note
TOUR DE VILLE

Impossible de résister au rythme.

• UNE fête de la jeunesse caressée
par le soleil revenu l'espace d'un
après-midi, alors que personne n'y
croyait plus, et par-dessus un jour et
demi et deux nuits de jazz dans la rue et
sur la place publique, tout cela grâce
aux écoles de la ville et à « Ozone Jazz».

Expérience tentée en mai de l'an
passé, reprise et élargie cette fois, gref-
fée sur d'autres manifestations desti-
nées à la jeunesse, telles que démons-
trations, exhibitions, concours et jeux a
connu un joli succès d'affluen ce.

DU MONDE JOUR ET NUIT

Du monde on l'a dit il y en eut dans
cette zone piétonne vendredi et samedi
de jo ur comme de nuit et samedi soir

La température avait encore monté d'un cran en cette deuxième journée
d'« Ozone » : vendredi on avait des fourmis dans les jambes ; samedi, on dansait. Ici,
sur les rythmes brésiliens d'«Atlantico Quartet ». (Avipress-P. Treuthardt)

Une des vedettes de la nuit :
Hazy Osterwald.

par exemple c était la foule devant et
aux alentours des podiums dispersés
dans la boucle. Diable ! Ce n 'estpas tous
les jours qu'on peut s'offrir quelques-
unes des meilleures vedettes de jazz du
moment, représentant le canton de
Neuchâtel, la Suisse, les Etats- Unis ouïe
Japon et encore moins l'Amérique du
Sud.

UNE AUBAINE

Ces diverses formations, venues tout
exprès à Neuchâtel ou happées à la
faveur d'une tournée suisse ont ainsi
donné aux amateurs de jazz neuchâte-
lois, dont on sait apprécier en Suisse la
culture musicale dans ce domaine, de
nombreuses occasions non seulement

(Avipress-P. Treuthardt)

d'entendre mais aussi de voir ceux qui
font le jazz aujourd'hui et ce fut il faut le
dire une aubaine exceptionnelle.

Sans doute n'a-t-on pas beaucoup
dormi en cette fin de semaine dans les
chaumières de la zone piétonne.
Qu'importe, la jeunesse et le jazz
valaient bien cela !

Mais a vouons qu 'une fête des promo-
tions telle que celle-ci, il faut vraiment
venir à Neuchâtel pour y croire !

G. Mt.

Pollution de Vaumarcus : ça va mieux !
La chloration de l'eau a été fortement augmentée

De notre correspondant:
Dans notre édition de samedi, nous avons relaté la grave pollu-

tion survenue dès jeudi matin à Vaumarcus, où du purin, épandu
négligemment par un agriculteur dans le vallon de Vernéaz, s'est
infiltré en raison des conditions météorologiques particulières
dans les sources communales et a gravement pollué tout le réseau
de distribution d'eau potable de la commune.

En raison des abondantes précipitations de ces dernières
semaines, ces sources accusent un débit très important, ample-
ment suffisant pour assurer l'alimentation en eau de la localité.
C'est pourquoi la pollution s'est généralisée si rapidement dans
l'ensemble du réseau communal!

Dès que l'alerte a été donnée, ces sources ont été détournées de
l'aqueduc. Vendredi, le réservoir a été entièrement vidé et nettoyé,
puis il a été à nouveau rempli par l'intermédiaire de la station de
pompage tirant l'eau de la nappe phréatique.

Afin de purifier les conduites et installations, la chloration de
l'eau a été fortement augmentée. Elle le sera encore pendant
quelques jours. C'est elle qui donne à l'eau cette odeur d'eau de
Javel très prononcée.

Il est recommandé de vidanger les installations contenant en
réserve une certaine quantité d'eau, notamment les boilers, dans
lesquels l'élément polluant pourrait demeurer un certain temps.

ANALYSES DES SOURCES
Quant aux sources communales, elles feront l'objet d'analyses

périodiques par le Laboratoire cantonal. Elles ne pourront être
remises à contribution par le Service communardes eaux que

lorsque la qualité chimique et bactériologique de leur eau aura été
officiellement reconnue.

Dans l'ensemble, la population de Vaumarcus a subi cette pollu-
tion de l'eau avec une certaine bonne humeur. Un ou deux habi-
tants ne se sont même pas aperçus que l'eau de leur robinets
exhalait une odeur nauséabonde et n'ont appris «l'accident»
qu'en lisant la « FAN-L'Express» le samedi ! A ce moment-là, l'eau
était encore impropre à la consommation, bien que la pollution ait
déjà régressé.

Certains consommateurs se sont étonnés de la lenteur relative
avec laquelle les autorités sont intervenues pour prendre les
mesures qui s'imposaient. La population n'a en effet pas été
renseignée sur la situation et les précautions à prendre pour une
utilisation de l'eau.

Des inconvénients importants en ont résulté, bien sûr, pour les
responsables du ravitaillement et la restauration de groupes, non
seulement le relais-restaurant de la Mouette mais aussi le Camp
de Vaumarcus qui abritait quelque 350 personnes participant au
Congrès international de macrobiotique.

QUALITÉ ACCEPTABLE

Dimanche soir, l'eau du réseau de distribution communal avait
repris une qualité acceptable.
- « Mais, je me lave encore les dents à l'eau minérale I », nous a

déclaré avec un éclatant sourire une habitante de la localité.
Dans la journée de lundi, la situation à Vaumarcus sera sans

doute redevenue normale. M. B.

Une Japonaise étonnante à la Collégiale
• C'EST en entendant des organistes

aussi exceptionnelles que Kei Koïto que
l'on se rend compte des multiples pos-
sibilités de l'orgue. Le public, malheu-
reusement clairsemé en raison de la
coïncidence de ce concert avec celui du
«Coup de Joran », aura pu se rendre
compte de la superbe facture du jeu de
Kei koïto et de la qualité de l'enseigne-
ment musical au pays du soleil levant.

Présentant un programme aussi varié
que captivant, la jeune artiste a fait une
véritable démonstration de musique et
de virtuosité, qui nous a immédiate-
ment séduits. Elle possède une techni-
que d'une sûreté parfaite, une vision
très claire de l'architecture sonore et des
jeux à employer, doublées d'une
conscience lucide des différents langa-
ges contemporains.

Après avoir interprété avec une maes-
tria superbe le «Grand dialogue» de
Louis Marchand et le «Récit de tierce en
taille» de Nicolas dé Grigny, Kei Koïto
donnait une version colorée et merveil-
leusement équilibrée du «Noël sur les

anches » de Louis- Claude dAqum, où
elle a su manier les différents registres
avec un rare bonheur.

Moins convaincante à notre sens, la
«Fantaisie en fa mineur» de Mozart où
l'artiste se cantonna dans une expres-
sion trop timorée pour une partition qui
suppose plus de passion.

Par contre, les quatre morceaux
d'auteurs contemporains qui suivirent
turent un véritable festival de virtuosité,
d'aisance dans les pires difficultés, d'art
dans le choix des jeux, et de musique
authentique. L' « Essai» pour orgue de
l'auteur japon ais Atzutada Odaka pose à
l'artiste de gros problèmes d'interpréta-
tion par la complexité de son écriture et
des moyens mis en œuvre, malheureu-
sement pas toujours à bon escient.
Pourtant certains passages se montrè-
rent sous un jour agréable par le sens de
la couleur et des harmonies, dont le
compositeur fait preuve à de trop rares
moments.

Alors que la partition de Louis Vierne,
«Naïades » proposaient une succession

de fusées qui déferlent de haut en bas
du clavier et qui ne sont pas dénuées de
charme, «La Nativité » de Jean Langlais
expose de brefs motifs dans une
atmosphère recueillie et riche d'harmo-
nies.

Dans la première de ces pages, Kei
Koïto fut saisissante de vitesse et de
précision, tandis qu 'elle traduisait la
seconde avec beaucoup de sensibilité.

Il restait à découvrir un compositeur
tchèque, Petr Eben qui était représenté
par deux curieuses pages, intitulées
« Laudes III et IV». Ce compositeur pos-
sède un métier certain qu 'il utilise de
façon indistincte pour le meilleur
comme pour le pire. Alors que certaines
pages se révèlent indiscutablement de
l'inspiration réelle, d'autres par contre
souffrent d'une indigence coupable.

Il fallait tout le talent de Kei Koïto pour
faire passer la rampe à ces deux
«Laudes ». Elle fut saluée comme elle le
méritait, par de longs applaudisse-
ments. J.-Ph. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

| Rochefort a vécu samedi dans une atmosphère de fête villageoise. De la foire au bal, S
E de l'apéritif musical aux rencontres de football, sans oublier la célèbre course aux =
= œufs, il yen avait pourtous les goûts... et pourtous les âges puisque des carrousels S
Ë attendaient les petits. Ce fut un succès que la troisième édition de la fête. Le soleil =
I daigna même se montrer... (Avipress-P. Treuthardt) =
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Rochefort : du soleil au village



>S1R TRAVAUX DE NUIT
\kl> LIGNE 5

Section Evole - Auvernier
Des travaux d'entretien et de bourrage de voie, impliquant l'utilisa-
tion de machines bruyantes, devront être exécutés de nuit, en raison
des impératifs du trafic.
Nous nous efforcerons au maximum de réduire les nuisances et
émissions phoniques et remercions d'ores et déjà les riverains de
leur compréhension.

Durée des travaux : du 14 Juillet au 18 juillet 1980.
Direction des TN
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1 Procréditl
j Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ veuillez me verser Fr. ^1 B i
I I Je rembourserai par mois Fr. _ I I

I rapide \  ̂¦Prénom ||
1 simple W !Rue No Si
i discret£%[

NP/localité j |
I à adresser dès aujourd'hui à: 11
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86974-A } Banque Procrédit IflS
mnmM mJ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 
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| m$  ̂ Carrosserie !
I % Paul Schoelly S.A. j
? |A 5̂t /̂L informe sa fidèle clientèle ?
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? que ses ateliers resteront ouverts pendant la période-des ?
? vacances d'été. ?

! PORT-D'HAUTERIVE f
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A vendre à Boudry

immeuble
locatif

de 18 appartements,
construction 1974.y

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry.
Tél. 42 42 92. soszw

,_gl_ .̂
Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87

9CM25-A

Maculature en vente
au bureau du Journal

i Prêts {
|k Tarif réduit
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" T_^J \̂ Formalités simp lifiées
j JFtl5] inw'̂ "» Bp Service rapide

Envoyel-moi votr. documentation sins engBg«m*nt
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Je cherche à acquérir à Neuchâtel ou
environs :

PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES
PARTS DE COPROPRIÉTÉ
ACTIONS DE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRES

Faire offres sous chiffres BB 1340 au
bureau du journal. 89757.1

A vendre à Gorgier

fermette
belle situation.
2 cheminées,
3 chambres â coucher,
grand séjour
et grande cuisine.

Tél. (038) 33 48 42,
le soir. 88883-1

¦" ' ¦"¦ ¦ ¦ ¦¦ '¦ ¦¦ ' "fl
A louer à Boudry,

dès le 1"' août 1980
ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE WVz PIÈCES

avec confort, Fr. 770.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 89586-G

A louer aux Parcs

maison
familiale
4 pièces dont
2 mansardées +
studio et cuisine,
balcon, jardin,
vidéo 2000
et garage,
850 fr. + charges.

Tél. 46 16 44. 88812G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir , avec prise télé-
distribution Sérac S.A. et balcon.

Tél. 21 1171. 90301-G

M \ wÊmW

Pour l'implantation de notre
magasin à Neuchâtel,
nous cherchons en location un

LOCAL DE 100
À 150 m2

situé dans le centre de la ville.

Faire offres à :
FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
5, rue Ecole Supérieure,
1002 Lausanne. 90354-H

S.O.S.
Couple dans la cinquantaine cherche
à louer appartement 3 % ou 4 pièces,
si possible immeuble ancien en ville,
tout de suite ou à convenir.

Tél. 42 53 61, après 19 heures.80522-n
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pFAN-L UNftSS-i
Direction: F.Wolfratn

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

EXCURSIONS PIQ/*ilCH
VOYAG ES if f" fwvffCrl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL,

MARDI 15 JUILLET 1980
COURSE D'APRÈS-MIDI

SÂLISCHLÔSSLI
avec goûter

dép. quai du Port 13 h 30
Fr, 33.—; AVS Fr. 27.—

MERCRED1 16 JUILLET 1980

TOUR EN BATEAU
SUR LE LAC

DES 4 CANTONS
dép. quai du Port 8 h

Fr. 42.—; AVS Fr. 35.—

MERCRED116 JUILLET 1980
COURSE D'APRÈS-MIDI

SIGNAL-DE-BOUGY
dép. quai du Port 13 h 30
Fr. 26.—; AV S Fr. 21.—

90412-A

¦<MH . JBÏTMfaBn'lHa yjj

W: -m "1 1 ' u u f1 ¦

H BBÙMÉBlHHBî M
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10. 57851-B

' Tél. 25 66 86.

Hr verres - miroirs Wj
I dessus de meuble ¦ sous-verres m.

M REMPLACEMENTS
PL î MmWMMMWMJH

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <j

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon • Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

OCCASION
GOBET fabrique de
meubles de style
rue du Vieux-Pont 1
à Bulle vend

divers mobiliers
d'exposition
à bas prix. Salons:
cuir, rustique,
anglais, Louis XV,
Louis XVI.
Salles à manger:
Louis XIII, i
Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc. i

Tél. (029) 2 90 25.
89652-A

Baux à loyer
au bureau de loirnai

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < ]
! mors de la liste en commençant par les plus longs. ] i
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- « j
I ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ »
[ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i J
i bas en haut. \ \
| // vous restera alors cinq lettres inutilisées avec < |
» lesquelles vous formerez le nom d'un puy d'Auver- j j
! 9"e- ( !

| Cloison - Extase - Echéance - Elu - Etre - Epuisette - J !
i Fleuve - Frère - Faire - Forestier - Fuselage - Fève - 1  '
] Fumée-Furieux - Forfanterie-Giron-Gitan-Grange ] !

- Gypse-Huile-Huis-Lagon-Laie-Laiterie-Levain- ! |
| Lui - Lèvre - Mors - Musicien - Muselière - Museau - ] '<
| Musée - Noire - Noce - Oisive - Pic - Remarque - 1  [
! Ranger - Relation - Sondage - Toi - Vase. J !
1 (Solution en page radio)

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

Ecrlteaux
en tente an

bureau du Journal



ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

De notre correspondant :
Pour la cinquante-sixième fois, le tradi-

tionnel Salon des Annonciades s'est ouvert
en la chapelle qui lui a donné son nom,
samedi après-midi à Pontarlier, ville qui
redevient pour un temps la capitale artisti-
que du Haut-Doubs.

Le vernissage s'est déroulé en présence
de plusieurs personnalités françaises et
suisses, sous la direction de Pierre Bichet,
l'âme et le moteur de cette exposition.

Cette année-ci, outre de nombreux pein-
tres et sculpteurs qui ont été invités au
Salon des Annonciades, Pierre Bichet,
après l'avoir fait déjà en 1961 puis en 1974,
a voulu mettre en évidence le renouveau du
vitrail en Franche-Comté.

C'est pourquoi il a incité le peintre bison-
tin Claude-Laurent François à présenter,
autour de quelques tableaux suggestifs,

ses vitraux réalisés en collaboration avec le
maître verrier dijonnais Pierre-Alain Parot,
pour plusieurs églises comtoises. Ainsi, le
comité des Annonciades a-t-il voulu contri-
buer à relever un aspect original et particu-
lier de cet incessant renouveau. Nous
aurons l'occasion de revenir sur l'exposi-
tion elle-même dans une prochaine édition.

G. D.

Le Salon des Annonciades
s'est ouvert à Pontarlier

NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
11 LIBRAIRIE TALLANDIER

Elégante manière de se débarrasser d'un importun,
pensa Brice, en lisant aussitôt à haute voix l'adresse ins-
crite au bas de l'affichette, faisant du même coup une
bonne action. Il remercia et raccrocha. Il n'y avait aucun
doute. Le David Stevens dont lui avait parlé Virginie
était bien le même que celui de Green Cottage.

Songeur, Brice retourna vers sa voiture en composant
mentalement la lettre qu'il allait envoyer à Virginie,
dont il gardait en mémoire le beau visage et le regard
clair. Maintenant, parce qu'il allait être le messager
d'une mauvaise nouvelle, il regrettait d'avoir accepté la
mission qu'elle lui avait confiée. Aussi, crut-il bon
d'édulcorer la vérité. Ainsi, le choc serait moins rude. Si
elle la devinait, si elle exigeait des éclaircissements, il
serait toujours temps de les lui donner dans une seconde
lettre.

Virginie reçut sa missive la veille du retour de Brunel-
le, alors qu'elle ne l'espérait plus.

D'une main tremblante, elle décacheta l'enveloppe
qui contenait un ultime espoir ou l'irrémédiable fin de

son rêve. Les termes de la lettre tant attendue la frappè-
rent de stupeur.

Après avoir expliqué pourquoi il avait dû retarder son
enquête et en avoir détaillé le début, Brice écrivait :

« David Stevens habite en effet Green Cottage. Mais,
bien que son père soit décédé, il y a quelques mois, il n'y
vit pas seul. Je l'ai aperçu de loin dans le parc, en
compagnie d'une jeune femme rousse qu 'il tenait par les
épaules. Le genre de leurs rapports ne semble faire
aucun doute.

» Je suis désolé d'avoir à vous transmettre de telles
nouvelles, mais je ne puis vous dissimuler la vérité.
Tâchez d'oublier cet inconstant qui ne mérite pas un
regret... »

Virginie interrompit sa lecture et releva le front.
Maintenant encore, au plus profond d'elle-même, elle
ne pouvait croire à la trahison de David. Elle n'avait
qu 'à évoquer ses yeux pour se dire qu 'elle était impossi-
ble. De loin, un geste peut être mal interprété, Brice
avait pu se tromper. La réalité que le jeune reporter lui
avait celée ne l'effleurait même pas. De sa lettre, elle ne
retenait que les points qui lui paraissaient essentiels : si
son père était mort, David était bien vivant et cette cer-
titude avait exterminé à jamais l'angoisse qui la saisissait
parfois dans ses moments de détresse. Il était donc libre
de ses actes. Le fait que Brice l'eût vu en compagnie
d'une femme rousse ne prouvait rien. Cependant, Vir-
ginie était" résolue à savoir qui était cette inconnue.

Elle pensa que ce n'était pas les assertions de Brice qui
allaient changer quelque chose à la décision qu'elle
venait de prendre, aboutissement de longs jours de

réflexion et elle poursuivit la lecture de sa lettre. Une
lettre amicale et réconfortante , qui l'encourageait à se
libérer du passé. Brice y avait joint une vue très réussie
du Vieux-Montréal. A la fin , il lui donnait son adresse
personnelle, où elle pouvait lui écrire, si elle le désirait.
Virginie l'apprit par cœur, puis elle replia les feuillets
couverts d'une large écriture régulière.

Cent questions l'assaillaient... Des anciennes et des
nouvelles. Qui était la femme rousse ?T)avid la connais-
sait-il avant son départ pour le Canada? Qu'existait-il
entre eux?

Une peur soudaine s'empara de Virginie. Elle n'était
plus une enfant, elle fut réaliste pour la première fois
depuis la fin de la lecture de la lettre de Brice. David
avait-il renié le passé pour cette femme? Avait-elle
profité de ce qu 'il s'était retrouvé seul et désemparé par
la mort de son père pour le conquérir? A cette hypothè-
se, tout se récria en Virginie. Non, David n'avait pu agir
ainsi.

Rejetant cette cruelle obsession, comme Brice elle
s'interrogea sur les raisons qui avaient poussé David à
quitter Londres, alors qu'il devait assumer le poste
d'assistant auprès d'un des chirurgiens les plus renom-
més de la capitale. Avait-il été évincé, ou avait-il renon-
cé de lui-même à cette importante fonction qu'il lui avait
dit briguer? Professait-il à Folkestone ?

L'esprit troublé par tant d'énigmes, Virginie les
repoussa en bloc. Elle savait que ce n'était pas à près de
six mille kilomètres de distance qu'elle pourrait les
résoudre. Elle avait attendu pendant dix mois, elle

patienterait bien encore pendant trois jours pour com-
mencer à marcher vers là lumière.

CHAPITRE Hl

Le lendemain soir, lorsque Virginie revint à l'appar-
tement après une interminable journée de travail,
Brunelle était de retour et commençait à défaire ses
bagages.

Dans une tenue décontractée - corsage léger et jean -
elle paraissait en pleine forme.
- Tu as une mine splendide, dit Virginie en l'embras-

sant.
D'un seul regard, Brunelle avait jaugé sa compagne.
- En revanche, tu as encore maigri, constata-t-elle.

C'est très joli un visage languide aux joues creuses et
une taille de guêpe, mais cela ne dénote pas une santé de
fer et un moral à toute épreuve. Ma petite Virginie, ça va
changer. Demain, je reprends ma place à l'étude et toi tu
pars chez les Dunnigan! Toute la famille t'attend avec
impatience. Nous téléphonerons l'heure de ton arrivée à
maman et elle ira t'attendre à l'aéroport où...

Virginie ne la laissa pas poursuivre.
- Non, Brunelle. Je te remercie, je suis très touchée,

mais je n'irai pas chez tes parents.
Brunelle parut très contrariée.
- Quoi, tu ne veux plus partir, maintenant que tout

est arrangé à la maison?
- Je pars, mais pas pour Winnipeg. Je m'envole dans

trois jours pour Londres, annonça Virginie.
A suhre.

PERFIDIE

VAUD

De notre correspondant :
Chamblon était samedi matin le théâtre

de la promotion de l'Ecole de sous-officiers
antichars 216. En présence de parents et
d'amis, le commandant d'école, le colonel
Philippe Zeller, salua là présence de
plusieurs ïhvitéëT" ' notamment
MM. Magnenat, préfet du district, le com-
mandant de corps Pittet, les divisionnaires
Butty et Godet, et de nombreuses person-
nalités de la capitale du Nord vaudois et
des communes de la place d'armes.

Alors que M. Vuagniaux, député, appor-
tait aux jeunes promus le salut et les voeux
des autorités civiles, le commandant
d'école, dans son allocution, releva les
principales qualités dont devront faire
preuve les 115 nouveaux sous-officiers. Il
leur exprima sa confiance et leur prodigua
ses encouragements pour les semaines 'à
venir.

Puis le brigadier Délia Santa, remplaçant
du chef d'armée de l'infanterie prit congé
du colonel Zeller, qui quittera à la fin du
mois les commandements de la place
d'armes et des écoles antichars de Cham-
blon. r

A l'issue de la cérémonie, un apéritif était
offert aux invités, parents, instructeurs et
aux nouveaux caporaux, au mess des offi-
ciers.

Deux blessés
à Montagny

(c) Dimanche à 3 h 30, un accident de circula-
tion s'est produit sur la route Mathod-Monta-
gny. Le conducteur d'une voiture venant de
Champvent circulait en direction de Monta-
gny. Il perdit la maîtrise de sa voiture qui tou-
cha la banquette à droite, puis fit un tête-à -
queue et partit à gauche en dérapant , revint
sur sa droite, bascula au bas d'un talus.

Le conducteur et un passager ont été légère-
ment blessés, ils ont été conduits à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant apparemment de blessu-
respeu graves. La voiture est hors d'usage.

Dès lundi 14 juillet, les nouveaux promus
encadreront les quelque 500 recrues
entrant en service à Chamblon, à Yverdon
et à Vallorbe. L'école de recrues antichars
216/80 se terminera le 8 novembre pro-
chain. 

^

Les caporaux romands
Cpl Cyril Aeschlimann, cp ach 8, Vilars

(Neu) ; cpl Pascal Allamand, cp ach 5, Roches-
les-Vemes; cpl Daniel Anex-dit-Chenaud, cp
ach 3, Onex ; cpl Jean-Pascal Cattin, cp ach 3,
Genève ; cpl Philippe Delapraz, cp ach 2, Bal-
laigues; cpl Bernard Crevoiserat, cp em div
fr 2, Fontenais ; cpl Manouk der Stepanian , cp
efa 42, Courrendlin ; cpl John Dobler, cp efa
42, Glovelier; cpl Pierre Firmann, cp ach 2,
Bulle ; cpl Christian Gavillet , cp ach 2,
Esmonts ; cpl Phili ppe Hamann, cp Im ld 5,
Yverdon ; cpl Patrice Jelmi, cp ach 8, Le Locle ;
cpl Rémy Joliquin, cp ach 2, Penthalaz ; cpl
Robert Kleiner, cp ch 8, Colombier; cpl
Philippe Lang, cp ach 2, Echandens ; cpl André
Marchand , cp efa 42, Bassecourt ; cpl Michel
Moeckli , cp ach 9, Berne ; cpl Philippe Moulin ,
cp ach 6, Etiez-Vollèges (VS) ; cpl Jean-Daniel
Peiry, cp ach 7, Treyvaux ; cpl Dario Perroud,
cp ach 2, Le Sentier; cpl Géra rd Santschi, cp
ach 8, Le Locle ; cpl John Schaffter, cp ach 9,
Moutier; cpl Philippe Vernet, cp ach 3,

Coulez ; cpl Jean-Luc Zufferey, cp ach 6,
Chalais.

Le colonel Zeller a été nommé à Beme, dès le
. 1.8.1980 colonel E.M. - G. E.M;G. r»»., - r i

• Et à Payerne ^,^ :
,
('

La cérémonie de promotion de
102 candidats sous-officiers d'aviation,
venant de suivre l'école de cadres placée
sous le commandement du major Michel
Fiaux, a eu lieu vendredi soir à l'église abba-
tiale de Payerne. Elle s'est déroulée en
présence des délégués des autorités des
cantons de Vaud et de Fribourg et avec la
participation du contingent des « grena-
diers » de Fribourg en uniforme d'époque.
On remarquait le divisionnaire Moll, chef
d'arme des troupes d'aviation et de DCA.
(ATS)

Chamblon : promotion des sous-officiers antichars

La tenue ne fait pas
le gendarme !

Le tribunal correctionnel de Montbé-
liard a condamné, samedi, à 500 ff
d'amende avec sursis un automobiliste
inculpé d'outrage à agent dans l'exer-
cice de ses fonctions.

Le prévenu avait refusé d'obéir aux
ordres d'un gendarme sous prétexte
que celui-ci n'était pas nécessairement
gendarme parce qu'habillé en
gendarme.

Devant les juges, l'inculpé est passé
de la théorie à la pratique en présentant,
dans une valise, un uniforme de
gendarme tout neuf qu'il avait pu se
procurer.

Les juges ont ri : c'est sûrement pour-
quoi l'automobiliste ne fut condamné
qu'à une amende avec sursis. (AP)

FRANCE VOISINE {

(c) Un accident de circulation s'est produit
dimanche vers 13 h 20 à Oppens. M. Edgar
Matte r, agriculteur à Oppens circulait à vive
allure quand il perdit la maîtrise de sa machine
dans un virage à gauche, à l'entrée de Pailly.

Son véhicule zigzagua, percuta un mur fit un
tête-à-queue et termina sa course contre une
clôture. Grièvement blessé le conducteur a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon par l'ambu-
lance de cette ville.

Grièvement blessé
à Oppens

A la fondation en faveur
de la Société d'émulation

(r) L'exercice financier de la Fondation
en faveur de la Société d'émulation du
Val-de-Travers , constituée en 1964 grâce
aux legs de M. et M mc Pierre et Agnès
Dubied-King (420.000 fr.), a pris fin le
30 juin dernier pour la période
1979-1980. Si le capital de cette fonda-
tion est inaliénable , en revanche ses inté-
rêts sont versés en tout ou partie à la
Société d'émulation pour lui permettre
d'organiser ses activités artistiques et
culturelles et soutenir les Jeunesses musi-
cales du Val-de-Travers .

Durant le dernier exercice, 23.000 fr.
ont été octroyés au comité de l'Emulation ,
montant qui comprend notamment les
5000 fr. alloués au Centre culturel régio-
nal à l'occasion de sa création; par ail-
leurs , un amortissement de près de
2000 fr. a été opéré sur l'achat du piano
de concert déposé à la chapelle de
Couvet. Cela étant , comme les intérêts
ont rapporté quelque 21.400 fr., le
compte de pertes et profits boucle avec un
excédent de dépenses d'un peu plus de
4000 francs. Quant au bilan , il présente à
l'actif et au passif une somme identique de
431.991 francs. Le fonds de réserve
s'élève actuellement à près de
16.000 francs.

COUVET

Conseillers généraux
(sp) Après la nomination au Conseil com-
munal de MM. Maurice Baehler, Edmond
Jeanrichard et Félix Lehmann, Mme Nelly
Monnier, MM. Otto Haldi et Roger Erb,
suppléants de la liste d'Entente communa-
le, ont été élus tacitement au Conseil géné-
ral de la commune de Boveresse.

BOVERESSE

De notre correspondant :

Le Football-club Fleurier qui, le mois der-
nier, a célébré ses noces d'albâtre, a tenu
son assemblée générale annuelle dans sa
buvette au stade des Sugits, sous la prési-
dence de M. Charles Floret.

Après avoir entendu les divers rapports
d'activité, les sociétaires ont procédé au
renouvellement du comité qui a été consti-
tué de la manière suivante: président
M. Claude Kneissler, conseiller communal,
vice-président M. Charles Floret, secrétaire
M. William Gaiani, caissier M. Francis
Reymond, assesseurs MM. André
Schnetzer et Walther Beeler.

Le représentant de la section des juniors
est M. Nicolas Giger, de Boveresse.
L'entraîneur Mauro Camozzi, de Couvet, a
été reconduit dans ses fonctions et
M. Roland Charrère est le responsable de la
première équipe.

INTRODUCTION DE JEUNES

Tous les joueurs de la première équipe
restent fidèles au club. Cette ossature de
base expérimentée permettra aux respon-
sables d'introduire quelques jeunes issus
de la section des juniors.

r~

Outre sa section des vétérans, le FC Fleu-
rier a actuellement cinq équipes en catégo-
rie juniors, une équipe en 4me ligue et une
équipe en 3mo ligue.

Lors de la célébration du 75mo anniver-
saire de la société, le tournoi international
qui devait se disputer entre les équipes de
Champagnole, Pontarlier, Travers et Fleu-
rier avait dû être renvoyé en raison des
intempéries.

Champagnole et Pontarlier se rencontre-
ront donc sur sol français. Travers et Fleu-
rier au Vallon puis, les finales auront lieu à.
Fleurier le mois prochain avant la grande
rencontre entre Neuchâtel Xamax et
Young-Boys au stade des Sugits. G. D.

Le FC Fleurier a élu un nouveau président

v I COUVET 0 63 23 42
*** ¦ NON-RÉPONSE 06319 89

FLEURIER , 0 61 15 47
73577-1

Par mois
OCCASIONS aS,

CITROËN GS 1220 SPÉCIAL 1977-04 61.000 km Fr. 5.200— Fr. 140.—
CITROËN GS 1220 PALLAS 1978-06 24.000 km Fr. 7.900.— Fr. 211.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-08 34.000 km Fr. 7.100.— Fr. 191.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-09 29.000 km Fr. 7.000.— Fr. 189.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1979-04 25.000 km Fr. 9.200.— Fr. 245.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1979-05 21.000 km Tr. 8.900.— Fr. 237.—
CITROËN CX 2400 SUPER 1978-05 58.000 km Fr. 10.900.— Fr. 286.—
CITROËN CX 2400 SUPER 1979-07 31.000 km Fr. 14.400.— Fr. 379.—
CITROËN CX 2400 GTI 1979-03 39.000 km Fr. 17.000.— Fr. 443.—
SIMCA 1100 GLS BREAK 1977-12 52.000 km Fr. 5.600.— Fr. 151.—
SIMCA 1307 GLS 1976-12 41.000 km Fr. 5.900.— Fr. 159.—
TALBOT HORIZON GLS 1,5 1980-01 10.000 km Fr. 11.500.— Fr. 302.—
TALBOT HORIZON SPÉCIAL 1978-05 21.000 km Fr. 10.500.— Fr. 276.—
VW PASSAT L 1975-02 63.000 km Fr. 5.800.— Fr. 156.—
MERCEDES 230 SL 1967-01 71.000 km Fr. 23.000.— Fr. 593.—
LANCIA BETA 1,8 coupé 1974-07 66.000 km Fr. 6.800.— Fr. 183.—

¦ ; • I  ̂ V / A 9 I W 4 j I

90426-V

Couvet, cinéma Colisée: 20 h30 , Avec les
compliments de... Charlie, avec Charles
Bronson (dès 12 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide fa miliale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

Depuis 75 ans,¦ une plaque... !¦ ¦¦ ¦
! (sp) Il y a juste trois quarts de siècle !
! qu 'une plaque de marbre rappelle, !
! contre le mur d'une vieille maison de l
J Môtiers, le séjour de trois ans d'un des J
J plus illustres écrivains et philisophes du J
; XVIII" siècle.

En effet, c'est en 1905 qu'un habitant ;¦ du Val-de-Travers, ami des lettres, offrit ¦
¦ cette plaque sur laquelle on peut lire: •
! « Ici vécut Jean-Jacques Rousseau, du •
S 10 juillet 1762 au 8 septembre 1765».>. !
¦ ¦
¦ ¦

MÔTIERS
¦ ¦

Nouveaux conseillers
généraux

(c) A la suite de l'entrée à l'exécutif de
MM. Raymond Schlaepfer, Denis Christi-
nat, Gilbert Hirschi et Alain Ribaux, vien-
nent d'être proclamés conseillers géné-
raux: M.Jean Fahrni et Mme Katherine
Jaquemet, suppléants de la liste radicale;
M. Pascal Huguenin, suppléant de la liste .
socialiste, et M. Frécly Amstutz, suppléant

' de la liste verrisanne.

LES VERRIÈRES

Inauguration d'un chalet
(c) Les Amis de la nature, section de La
Côte-Peseux, ont eu la joie d'inaugurer
récemment leur maison de La Prise-Milord.
Ce sont plus de 150 personnes qui n'ont pas
craint le temps incertain pour assister à
cette belle manifestation. Au nombre des
invités, M. P. Brossin, président du Grand
Conseil, ainsi que les présidents des
Conseils communaux, R. Juillard pour
Peseux, Ph. Aubert de Corcelles-Cormon-
drèche et M"" L. Roth de Saint-Sulpice.

Le comité central des Amis de la nature
était représenté par M. Steu/et, qui a fait
don du drapeau officiel de cette associa-
tion. Etaient aussi présents M. P. Steiner,
président romand, et M. B. Vuilleumier,
président cantonal.

La fanfare de Saint-Sulpice a agrémenté
la réception des invités qui ont pu apprécier
le vin d'honneur offert par la commune de
Peseux. Certains participants venaient de la
Romandie, d'autres d'noutre-roestis » pour
employer les termes d'une participante
zuricoise.

SAINT-SULPICE

De notre correspondant :
L'Abbaye de Fleurier - comme dans

toutes les autres localités - c'est d'abord la
fête annuelle des tireurs. Ils se sont retrou-
vés 57, samedi dernier, au stand des Sugits,
membres de la noble corporation et du prix
des mousquetaires.

Les résultats viennent d'être proclamés.
Nous donnons les meilleurs ci-dessous en
soulignant celui - exceptionnel - à la cible
«Abbaye» de M. Gaston Dubois, l'un des
vétérans des fins guidons.

Cible Abbaye (42 tireurs) : 1. Gaston
Dubois 197; 2. Arthur Grossenbacher 175;
3. Jacques-Alain Cotting et Xavier Lampart
174; 5. Ignace Cotting 173; 6. Eric Thié-
baud ; 7. Hermann Otz ; 8. Eugène Hasler ; 9.
Michel Luscher; 10. Justin Simon, etc.

Prix des mousquetaires (45 tireurs) : 1.
Jacques Thierrin 98; 2. Willy Morel 370; 3.
André-Claude Cotting 354 ; 4. Arthur Cour-
voisier 97; 5. Ignace Cotting 341; 6. Eric
Thiébaud ; 7. André Buchs ; 8. Jules Buchs ;
9. Eugène Graf; 10. Jacques Baehler; etc.

Cible corporation (30 tireurs) : 1. Willy
Morel 520; 2. Gaston Dubois 99; 3. Ignace
Cotting 514 ; 4. André-Claude Cotting 502 ;
5. Arthur Courvoisier 97; 6. Jacques
Baehler ; 7. Eric Thiébaud ; 8. Henri Buchs ;
9. René Petitpierre; 10. Hermann Otz ; etc.

Cible militaire (37 tireurs) : 1. Jules Buchs
451 ; 2. Willy Morel 442; 3. Jacques-Alain
Cotting 441; 4. Waldemar Iten 438; 5.
Henri Buchs 432; etc.

Cible Fleurier (42 tireurs) : 1. Jacques
Thierrin 876; 2. André-Claude Cotting 100;
3. Gaston Dubois 852 ; 4. Willy Morel 99 ; 5.
Henri Buchs 849; etc.

Cible patrie-populaire (40 tireurs) : 1.
Christian Zaugg 98; 2. Jules Buchs 96; 3.
Michel Buchs 95; 4. Francis Blaser et Eric
Thiébaud 94; etc.

Cible La Raisse (30 tireurs) : 1. Ig nace Cot-
ting 571-293 ; 2. Henri Buchs 293-539; 3.
Jacques-Alain Cotting 545-291 ; 4. André-
Claude Cotting 293-529; 5. Gaston Dubois
544-290 ; etc.

Jeunes tireurs : 1. Claude Bezençon 442;
2. Raoul Oberbeck 397 ; 3. René Galley 376 ;
4. Alain Vuillemin 364; 5. Daniel Bischof
296 ; 6. Jean-François Courvoisier 289; 7.
Philippe Sudan 280; etc.

Le challenge « Bar-dancing L'Alambic»,
offert par M. Roger Jeanneret, et le chal-
lenge Louis-Bovet ont été attribués à Willy
Morel, de Môtiers, et le challenge «La
forêt » à Jacques Thierrin, de Couvet.

Pendant la pause de midi, le repas a été
servi sur place. Soupe aux pois et jambon
avaient été préparés par M. Gilbert Hen-
choz, de Couvet, alors que l'aimable Géral-
dine faisait office de serveuse. G. D.

Fleurier: les résultats des tirs de l'Abbaye

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

(c) Les élèves ont terminé l'année
scolaire. La plupart des fabriques ont
portes closes. Le temps des grandes
vacances est arrivé. Plusieurs com-
merces, des cafés-restaurants aussi ont
mis la clef sous le paillasson.

Dès vendredi soir déjà, les départs se
sont succédé . Les travailleurs étran-
gers sont retournés dans leur pays natal
dans l'espoir d'y trouver un peu plus de
soleil que chez nous. Quant aux Suisses,
ils ont pris, principalement, la direction
du Midi de la France, de l'Espagne et de
l'Italie, sans compter ceux qui resteront
au pays, du côté du Tessin et du Valais.

Jusqu'au début du mois d'août, les
villages vont vivre à un rythme plus lent,
ce qui ici et là ne va pas faire de mal,
après les remous provoqués non
seulement par la campagne électorale
mais surtout par ses suites...

Le temps des départs
est arrivé !

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Edmond Wehren , à Saint-
Sulpice ;

Monsieur et Madame Roger Tûller-
Vaucher à Corcelles et leurs enfants ;

Monsieur Fritz Tuller, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Lucien

Cochand-Tùller à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Pierre Tûller-Hàm-
merli , à Saint-Sulpice, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Tûller-
Guyaz , à Saint-Sulpice et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Riccardo So-
renti-Tùller, à Fleurier et leur fils;

Madame et Monsieur Antonio Bus-
chini-Messerli à Fleurier, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Mario Flaugnatti ,
en Italie;

Les enfants et peti ts-enfants de feu
Frédéric Tuller,

ainsi que les familles Messerli , Wuil-
lemin , Zurbuchen , Dubois, Zurbruck,
Wehren , Thalmann, Pahud, Schenk et
Studer,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne TULLER

leur chère amie, maman, grand-maman,
arnere-grand-maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, survenu le 13 juillet dans sa
88rae année à la suite d'un accident.

2123 Saint-Sulpice, le 13 juillet 1980.

Aimez-vous les uns les autres
I comme je vous ai aimés.

L'ensevelissement aura lieu mardi
15 juillet à Saint-Sulpice.

Culte au temple à 13 h 45.
1 Départ du convoi funèbre à 13 h 30 du

collège.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille :

Madame et Monsieur Antonio Buschini,
11, rue de la Place-d'Armes,
2114 Fleurier.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
87060-M



CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Samedi 5 juillet 1980, jour à marquer
d'une double pierre blanche ! Première-
ment, parce qu'il n'a pas plu... Deuxième-
ment, parla foule de parents et amis qui se
sont pressés toute la journée aux Gollières.

Le matin, de 9 h à 11 h 30, les joutes spor-
tives se sont déroulées dans l'enthou-
siasme général. Une chanson dit : «La verte
prairie s 'émaille de fleurs... » eh bien I le pré
des Gollières s'est émaillé, lui, d'enfants
vêtus de toute couleur, qui couraient,
sautaient et gambadaient dans tous les
sens, tels mille corolles balancées par le
vent. Quel charmant spectacle, un vrai
tableau I

A midi, le repas fut offert à tous les
enfants de l'école et du jardin d'enfants. De
grandes tables avaient été dressées dans le
pré à l'intention de tous les écoliers. Quand
le haut-parleur annonça : «Les enfants,
vous pouvez passer à table », un nouveau
spectacle s 'offrit aux yeux de tous. On eut
dit un vol de mouettes arrivant de tous les
azimuts pour s 'abattre sur un champ fraî-
chement labouré ! Les parents n'en reve-
naient pas ! Jamais les enfants n'avaient
aussi vite passé à table à la maison ! Il faut
dire que l'air vif des Gollières... ça creuse !

Les habitants du village n'ont pas davanta-
ge boudé la table et, malgré le ciel qui
s 'assombrissait un peu, l'humeur était au
beau fixe!

La partie récréative comprenant dives
jeux, démarra sur les chapeaux de roues et
avec le soleil Que demander de mieux ? Les
petits, les grands, tous participèrent à
cette fête. Que de joie, que de rires... On a
vu, par exemple, à la course aux sacs, des
tout petits - encore bien loin du jardin
d'enfants - et même... une grand-maman.
Bravo !

Vers 16 h, les résultats des joutes furent
proclamés ; les lauréats applaudis et
récompensés. Enfin, un lâcher de montgol-
fières - faites par les enfants - clôtura cette
kermesse scolaire.

Institutrices et instituteurs se sont dépen-
sés sans compter. L'exposition de travaux
d'élèves a été très appréciée. Et c'est la
Commune des Hauts-Geneveys qui a en
partie financé le repas offert aux écoliers -
l'autre partie étant couverte par le fonds des
courses. Chacun aura vivement soutenu la
Commission scolaire qui, par son travail et
son dynamisme anime toutes les fêtes
scolaires car cette kermesse a été un
énorme succès.

Gros succès de la kermesse
scolaire des Hauts-Geneveys
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 CHATONS SIAMOIS, blue et seal, propres.
Tél. 53 44 64. saaos-j

PORTAIL ANCIEN 124/210 cm, au plus
offrant. Tél. 42 55 90. ssaoo-j

ENCYCLOPÉDIE BORDAS. Très peu utilisée,
cédée à moitié prix, 600 fr. Tél. (038)
31 48 89. 88912-J

REFLEX Ricoh, 3 objectifs, accessoires.
Tél. 25 79 51. 88521-j

ntfrtfm =
GRAND 2Vi PIÈCES. La Coudre. Tout
confort, 480 fr. + chauffage. Dès fin juillet.
Tél. 33 60 90 le matin, ou 24 40 40. esass-J

URGENT, appartement 2 VJ - 4 pièces, à
Neuchâtel. Immédiatement ou au plus tard
31 août. Tél. (054) 8 61 89 ou (054) 8 63 62.

, 86380-J

URGENT JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3 pièces avec confort, à Neuchâtel.
Faire offres à J.-Pierre Froidevaux, Grand-
Rue 12, 2900 Porrentruy. 90472-J

RÉCOMPENSE FR. 500.— pour apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, immédiatement ou à
convenir; loyer raisonnable. Case posta-
le 151, 2004 Neuchâtel. BSSSZ-J

ÉTUDIANTE cherche travail du 28 juillet au
15 août. Tél. 25 56 88. 88878-J

JEUNE MAMAN garderait enfants à son
domicile, au Landeron. Tél. 51 19 43. 90216-j j

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL août
septembre ; parle couramment italien,
connaissances d'anglais, d'allemand, dacty-
lographe. Adresser offres écrites à AG 1382
au bureau du journal. 86379-j

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL propre et
soigné, mois août-septembre. Tél. 41 11 35,
le matin. aeaoï -j

hhttttHi 
QUELLES FAMILLES accueilleraient en
pension étudiants du 28 juillet au 16 août,'
26 fr. par jour. Tél. 2477 60. 85729-J

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension complète
Fr. 38.— à 41.— par jour.
Prix AVS Fr. 36.— dès 16 août. .
Repos, promenades, excursions, piscine.
Altitude. 1100 m.. . ._„ 
Accès facile en train ou en auto.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 90358-A

City Garage R. Blaser
Fbg du Lac 29, Neuchâtel

Vacances
Fermé du 12 juillet au 3 août 1980

86260-A
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Des arguments de poids
Les moteurs BMW, c'est bien connu, En effet, un propulseur performant peut fort la longévité des moteurs BMW est grande,

durent longtemps. Entre autres, parce qu'ils bien être aussi économe à charge normale
ont des réserves de puissance telles qu'ils ne qu'un moteur plus faible qui doit tourner à BMW 316, 318, 320, 3235
sont que rarement sollicités à la limite de leurs plein régime. ¦ 

n #nmire «e déaend nos de la taillepossibilités, ce qui est, en revanche, la règle II serait donc bon qu'à l'achat déjà vous *^
HI 
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ne 

uepenu pas 
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pour les moteurs faibles. songiez à ce qu'une BMW vous fait gagner: BMW 316: fr.î5790.-

En optant pour une BMW six cylindres, outre l'assurance d'une conduite souveraine r̂fe.
vous vous assurez par conséquent, d'une part, à son volant, vous avez en effet la certitude WEM &̂ 

BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf
une marge de sécurité suffisante et, de l'autre, d'en tirer un bon prix à la revente, même si (H™BJw et ses 150 agences BMW qualifiées
une usure réduite, donc une grande longé- son kilométrage est déjà élevé. Car les ache- 

^^  ̂
M>

vite , ainsi qu'une consommation avantageuse, teurs d'occasions, eux aussi, savent combien ^HflP^
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... Ce sont gens de parole
et gens de causerie
qui parlent pour s'entendre
et parlent pour parler
il faut les écouter...

Gilles Vigneault

Et je vais les écouter, leur demander
comment ils vivent, dans ces districts du
Haut, le demander aux femmes, ces
femmes paysannes qui vivent à deux
titres la mutation de l'époque: au titre
de femme, avec ce que cela sous-entend
de prise de conscience, de responsabili-
té, de conflits ou d'épanouissements;
au titre de paysannes, un état pétri de
traditions, une minorité (4 % de la popu-
lation, 2% en l'an 2000) sur qui repose
encore l'image de la patrie, folklore,
respect du père, sagesse des simples,
crainte de Dieu et cloches de vaches,
mais qui tiennent le plus souvent les
comptes de l'entreprise.

Les gens de mon pays : je les décou-
vrirai à cheval, je les raconterai en
carnet de route, en petits billets ficelés à
l'étape du soir, entre écurie et saucisse
maison, ou après un petit déjeuner traî-
nard où le café au lait incite aux cause-
ries autant pue le temps gris. Le temps :
il en sera question, largement, longue-
ment, il est de toutes les « blaguées », de
toutes les causeries. Pour aujourd'hui, il
est g ris, venteux et froid comme s'il était
saison de préparer Noél. Les foins ne
sont toujours pas faits, et quelques
gouttes de pluie: le voyage a cheval
n'en sera pas facilité. Dans les fontes,
lainages chauds et ramoneurs de gorge.
Le chapeau est prévu pour protéger de
la pluie, non du soleil, et cette année,
pas de souci de mouches! Frais, il fait
diablement frais...

Les gens de mon pays : Les gens, ce
sera donc les femmes , ou les hommes,
les vieillards, les enfants vus par les
femmes, ou les hommes et les enfants
qui parleront de femmes, ou de leur
absence, qui prend parfois tant de place,
ou de leur silence, encore plus lourd
parfois que présence ou absence. Quant
au pays, bien sûr, il sera là aussi, avec
ses jolis noms, ses itinéraires qui fleu-
rissent la mémoire d'une montagne,
d'un pré, d'une rivière. Mais ce ne sera
plus lui la vedette, il sera l'écrin, le

velours comme pré ras, gris, vert, bleu,
selon le ciel et l'altitude, selon la
silhouette à mettre en valeur, son habi-
tant.

Le parcours se fera avec Gilles
Vigneault. Yolanda Rodio, cantatrice et
dame de haute culture, assure que dans

tous les pays de montagne, quelle que soit
la latitude, les habitants «jodlent»,
spontanément, pour éprouver la
montagne, pour mesurer leur voix , pour
se communiquer des choses claires et
subtiles, leur joie, leur départ, la santé
de leur monde. Ainsi la neige , comme la
montagne, modèle des cœurs frères
aux gens de cette planète, et les traits
relevés par Gilles le Québécois dans sa
province d'hiver et de poudrerie
s'appliquent souvent à ce Jura de som-
bres forêts et de chemins enfouis, de vie
ralentie et de chaud voisinage. Et à
propos de voisinage, c'est par là que le
périple va commencer: non! pas chez
mon voisin qui garde à l'année longue la
jument en pension, mais au Voisinage,
près des Ponts-de-Martel où l'on
m'attend ce soir.

La balade tout entière d'ailleurs,
bien que projetée en écoutant les fem-
mes, ce qu'elles ont à dire, n'est possi-
ble que grâce à des hommes : celui quia
veillé à ma (bonne?) manière de monter
à cheval. Georges Devaud; celui qui
mieux que je ne saurais le faire, pourvoit
aux besoins de ma monture, Jean-
Pierre Bischoff ; et l'homme des fers et
des clous, André Brauen, qui m'a
promis le secours d'un ferrage
impromptu selon les rigueurs du
chemin.

Et, il y aura en signe de reconnais-
sance un dessin de Lermite, merci
Nadine Schmid, car ce pays et ces gens
ne sont plus pareils depuis que Lermite
les a regardés. Il a exprimé la réso-
nance des hautes vallées sur le coeur de
celui qui y vit, et cette résonance,
chacun à sa manière, chacun avec ses
nuances, qu'il soit des hauts du Val-de-
Ruz ou du Val-de-Travers, qu'il soit des
Montagnes de La Chaux-de-Fonds,
commune agricole ou de La Brévine,
chacun la partage. Et j'en ferai, un peu,
l'écho. Ch. G.

Les gens de mon pays

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Ciao les mecs.
Eden : 18 h 30, Shocking (20 ans) ; 20 h 30, Le

convoi (16 ans).
Plaza et Scala : relâche.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Home de la Sombaille : René Huguenin, artiste

médailleur.
Autres musées : fermés le lundi.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Paul Klee,

aquarelles et dessins.
Musées : fermés le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARMET PU JOUR

De notre correspondant :
Nous publions aujourd'hui une partie de

la composition de toutes les commissions
dont les membres ont été désignés lors de
la dernière séance du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds.

COMMISSIONS PRESCRITES
PAR UNE LOI CANTONALE

Commission scolaire (15 membres) :
Francis Matthey, Jean-Louis Bellenot, Alain
Schwaar, Michèle Vuillemin, Danièle
Delémont, Didier Thomi (soc), Adolphe
Barben, Rudolf Berner, Jacqueline Joseph
(lib/PPN), Daniel Vogel, Lucienne Voirol
(rad), Jean Steiger, Suzanne Bigarini (POP),
Roland Tschanz, Georges Robert (indépen-
dants).

Commission de salubrité publique (9
membres) : Freddy Malcotti, Jean-Jacques
Miserez, Gérald Amez-Droz, Gilbert Mat-
they (soc) , Denise Ramseyer, Raymonde
Simon-Vermot (lib/PPN), Jean-Denis Bless
(rad), Jean-Pierre Boegli (POP), Marcel
Schmitt (ADI).

Commission de la police du feu (3 mem-
bres) : Raymond Deruns, Eric Luthy (soc),
Pierre Grandjean (lib/PPN).

COMMISSIONS DE GESTION

Commission de l'Ecole supérieure de
commerce (16 membres) : Nicole Colomb,
Pierre Bauer, Jean-Pierre Rufener , Jean-
Marie Boichat (soc)., Henri Perregaux, Jean
Seewer (lib/PPN), Willy Gachnang, Henri
Jeanmonod (rad), Luce Steigmeyer (POP),
Jean-Daniel Cavin (ADI), Claude Jaeggi,
Jean-Pierre Moesch, Pierre Schwaar
(bureau du contrôle), Bernard Matthey
(VPOD), Charles Huot (SSEC), Lucien
Brasey (ASEB).

Technicum, établissement de La Chaux-

de-Fonds : Ecole d'horlogerie et de micro-
technique (7 membres) : Eric Luthy, Lucien
Dubois (soc), Pierre-Henri Arnould
(lib/PPN), Jean-Claude Schmid (rad), Gert
Behrend (POP), Paul Piguet (Association
patronale), Richard Aeschlimann (Union
ouvrière).

Ecole de mécanique (7 membres) : Pierre
Zurcher, Eric Hoferer (soc), Hubert Droz
(lib/PPN), Serge Petermann (rad), Gabriel
Bonfanti (POP), René Jeanrenaud (Ass.
patronale), Pierre Gonthier (Union ouvriè-
re).

Ecole d'arts appliqués (7 membres) :
Henri Barbezat, René Jacot (soc), René
Schmidlin (lib/PPN), Daniel Mathez (rad),
Jean Steiger (POP), Jean Paolini (Ass.
patronale), Pierre Roulet (Union ouvrière).

Ecole professionnelle des arts et métiers
(7 membres) : Fernando Lopez, Jean
Schmid (soc), Louis Schaub (lib/PPN),
Delson Diacon (rad), Claude Zybach (POP),
Jean-FrançoisStich (Ass. patronale), Pascal
Froidevaux (Union ouvrière).

Ecole de travaux féminins (7 membres) :
Edwige Itten, Jacqueline Bezençon (soc),
Claire-Lyse Matthey (lib/PPN), Denise Biéri
(rad), Catherine Bringolf (POP), Madeleine
Maréchal (Ass. patronale), Sandra Deforge
(Union ouvrière).

Enseignement ménager (7 membres) :
Willy Schneider, Marguerite Malcotti,
Jacqueline Auberson (soc), Christine
Geiser (lib/PPN), Denise Biéri (rad), Irène
Delcourt (POP), Yvette Iff (ADI).

Commission de la bibliothèque (13
membres) : Jenny Humbert-Droz, Mary-
Jane Monsch, André Sandoz, Jean-
Jacques Bise, Walter Gilg (soc), Roger
Joseph, Claire-Hélène Parel, Roger
Ramseyer (lib/PPN), Pierre-André Lienhard,
Bernard Voirol (rad), Francine Fleury,
Marie-Paule Huguenin (POP), Nelly Roesch
(ADI).

Après la séance du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds
Composition des commissions

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54
Télex : 952134

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
, nemelon , dès 19 h.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional , château de Valangin : ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

DANSE, Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Grenier, tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR]

(c) Une joyeuse animation régnai t
jeudi après-midi au collège de Sava-
gnier. Les élèves exposaient les objets
qu/ils avaient confectionnés lors des
leçons de travaux à l'aiguille et des
travaux manuels, exposition qui
n'avait pas été faite depuis de nom-
breuses années. Un public assez nom-
breux a pris intérêt aux explications
données et aux réalisat ions des
écoliers.

Les linogravures adressées au
concours organisé par l'Eglise canto-
na le neuchâteloise, à l'occasion du
450m8 anniversaire de la Réformat ion,
étaient également présentées. Cinq
enfants de Savagnier figurent parmi
les trente-trois concurrents gagnants
qui seront invités cet automne à une
excursion. Plus de cinq cents écoliers

du canton ont adressé leurs œuvres
illustrant l'Evangile de Luc.

A la rentrée d'août, douze élèves
commenceront leur scolarité à Neu-
châtel, étant arrivés au terme des cinq
ans passés à Savagnier : trois d'entre
eux en section scientifique, une en
classique, huit en préprofessionnelle.

Une nouvelle répartition des classes
est prévue pour équilibrer l'effectif :
Ve et 2me année chez Mme Matthey-
Claudet, 3me, 4me et 5me, chez M. Girard.

...et de celle de Savagnier
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JS& cyclisme Première étape alpestre sans surprises au Tour de France

Zoetemelk prend encore quelques secondes
Une journée très attendue, qui

aurait dû être marquée par les atta-
ques des adversaires du maillot jaune
Joop Zoetemelk. Mais la 16mc étape
du Tour de France, qui partait de Tret
pour rejoindre la station chère à
Honoré Bonnet de Pra-Loup, quelque
207 km 500 plus loin, n'a apporté
aucun changement notable au clas-
sement général, où le Néerlandais
Joop Zoetemelk conserve toujours sa
tunique dorée, alors qu'Hennie Kuiper,
son second, lui a concédé encore
quelques secondes supplémentaires.

Partis après le col de St-Jean , à près de
30 kilomètres de l'arrivée, le Belge
Joseph de Schoenmaeker et l'Espagnol
Alberto Femandez ont réussi à concréti-
ser leur attaque. L'ancien équipier d'Eddy
Merckx remportait l'étape avec deux
secondes d'avance sur son compagnon de
fugue.

Le Français Christian Seznec, vain-
queur du sprint de peloton des favoris ,
prenait la troisième place, à l'30" du
vainqueur.

Il y a eu pourtant une chaude alert e
pour le maillot jaune, mais pas dans le

sens que le prévoyait la course. En effet ,
Johan Van de Velde menait un train
extrêmement rapide dans l'ascension
finale , suivi comme son ombre par son
chef de file Zoetemelk. L'ex-vainqueur
du Tour de Romandie faisait un brutal
écart dû à une défectuosité de la chaussée.
Le maillot jaune était déséquilibré et
tombait violemment. Blessé au coude,
Zoetemelk perdait un minimum de temps
sur des adversaires qui n 'avaient pas mis à
profi t une situation qui aurait permis de
porter une sérieuse estocade au «leader»
de la boucle française.

La course était restée étrangement
calme dans sa phase initiale en comparai-
son des bagarres qui ont marqué les jours
précédents. Le Français Thévenard
tentait à plusieurs reprises de sortir des
griffes du peloton , mais la garde de
Zoetemelk était bien en place.

L'ATTAQUE
Joseph de Schoenmaeker, qui se

souvenait qu 'il avait été un très bon grim-
peur du temps de son «leader» Eddy
Merckx, attaquait dans les faux-plats qui
marquaient les abords de la phase finale.
L'Espagnol Alberto Femandez répondait
à son démarrage et les deux hommes
pouvaient en toute liberté partir à l'atta-
que de l'ascension finale.

A l' arrière , tous les favoris étaient
regroupés en tête du peloton où la course
aurait dû être marquée par les attaques
des «challengers » de Joop Zoetemelk.

Le Hollandais Hennie Kui per , brillant
sur les pavés du nord et dans l'étape

• Sion - Vercorin , 30 km en côte : 1. Imbo-
dcn (Langenthal/junior) lhOO'50" ; 2.
Gherardi (Genève/junior) 1 h01'30" ; 3. Sta-
dler (Zweisimrnen) 1 h 02'00" ; 4. Schneider
(Colombier) 1 h 02'16" ; 5. Siegrist (Bienne)
lh02'21".

contre la montre, n 'était pas dans un bon
jour. Il en allait de même pour le Portugais
Joaquim Agostinho, dont le poids de l'âge
devient un handicap certain.

EN GROUPE

Pour éviter toute surprise , le maillot
jaune avait regroupé son équipe autour de
lui dès l' abord des premiers lacets. Bert
Oosterbosch , champion du monde de
poursuite, dictait une allure soutenue. Au
bout de son enfer , il donnait le témoin à
son équi pier Henk Lubberding, qui , enfin ,
était relayé par Johan Van de Velde.
L'élimination se faisait au train , mais tous
les meilleurs se côtoyaient encore jusqu 'à
l'incident marqué par la chute du
« leader» . Son changement de machine se
faisait promptement et il revenait rapi-
dement se mêler à la bagarre. Il faut
cependant signaler, que ses adversaires,
tant Martin , que De Muynck ou Bernau-
deau , n 'avaient aucunement profité de la
situation , et ce sont finalement douze
coureurs qui se présentèrent pour le sprint
pour la troisième place.

Kuiper, en légère difficulté sur la fin ,
concédait 16 secondes au groupe du mail-
lot jaune , alors qu 'Agostinho, qui tombait
dans le dernier kilomètres en perdait une
vingtaine.

Brillant la veille à Marti gues où il se
classait deuxième, Bernard Thévenet,
citoyen d'honneur du lieu , limitait au
maximum les dégâts. Il s'accaparait la
22rac place, celle qui est également la
sienne au classement général , avec un
retard de 2'17" sur le vainqueur du jour.

CLASSEMENTS

15mc étape, Montpellier - Martigues,
160 km: 1. Vallet (Fr) 3h57'43"
(40,384 km/h). 2. Thévenet (Fr)
3 h 57'47". 3. Toso (Fr) 3 h 57'50". 4.
Kell y (Irl) 3 h 57'52": 5. Thaler (RFA). 6.
Pevenage (Be). 7. Seznec (Fr) . 8. Bernau-
deau (Fr) . 9. Zoetemelk (Ho) . 10. Van de
Velde (Ho). 11. Jacobs (Be). 12. Van Cals-
ter (Be). 13. Jones (GB). 14. Bonnet (Fr).
15. Peeters (Be) . 16. Ovion (Fr) . 17. Maas
(Ho) . 18. Schepers (Be). 19. Kui per (Ho).
20. Friou (Fr). Tous même temps que Kelly.

16°" étape, Trets-Pra-Loup, 206 km
,_6QQi 1. De Schoenmaecker- -(Be)

6 h 25'31". 2. Femandez (Esp) 6 h 25'33".
J M ^M^i^XA.K27 '0V'JJJ^^le!̂ ^n;
5. Alban (Fr). 6. Lejarreta (Esp) . 7. Nilsson
(Su). 8. Bernaudeau (Fr). 9. Zoetemelk
(Ho) . 10. Martin (Fr) . 11. Maas (Ho) . 12.
Schepers (Be). 13. De Muynck (Ho) . 14.
Ovion (Fr) tous même temps que Seznec.
15. Kui per (Ho) 6 h 27'17". 16. Devos (Be)
6 h 27'22". 17. Nullens (Be) m. 1.18. Agos-
tinho (m. t.). 19. Van Impe (Be) 6 h 27*38".
20. Wilmann (No) 6 h 27'42". 21. Van de
Velde (Ho) 6 h 27'47". 22. Thévenet (Fr)
6 h 27'48". 23. Claes (Be) 6 h 28'01". 24.
Levavasseur (Fr) m. t. 25. Martinez (Fr)
6 h 28'09". 26. Criquélion (Be) m. t .  27.
Plummer (Be) 6 h 28'12". 28. Borguet (Be)
6 h 28'22". 29. Julien (Fr) 6 h 28'29". 30.
Oosterbosch (Ho) 6 h 28'35".

Classement général :
1. Joop Zoetemelk (Ho) 80 h 21'22".
2. Hennie Kui per (Ho) à l'34".
3. Raymond Martin (Fr) à 4'55".
4. De Muynck (Be) à 7'01". 5. Bernau-

deau (Fr) à 8'05". 6. Bazzo (Fr) à 9'01". 7.
Seznec (Fr) à 10'. 8. Nilsson<Su) à ÎO'OI".
9. Agostinho (Por) à 10'13". 10. Lubber-
ding (Ho) à 10'46". 11. Claes (Bel), à
11'30". 12. Jones (GB) à 13'37". 13.
Peeters (Bel) à 17'15". 14. Simon (Fra) à
18'23". 15. Ovion (Fra) à 18'34". 16.
Criquélion (Bel) , à 19'01". 17. Alban (Fra)
à 20'23". 18. Van de Velde (Hol) à 20'39".
19. Wilmann (Nor) à 20'51". 20. Schepers
(Bel) à 27'38". 21. Femandez (Esp) à
27'56". 22. Thévenet (Fra) à 28'23". 23.
Verlinden (Bel) à 28'30". 24. R. Pevenage
(Bel) à 28'56". 25. Levavasseur (Fra ) à
29'38". 26. Busolini (Fra) à 30'18". 27.
Van Impe (Bel) à 30'50". 28. Chagas (Por)
à 31'48". 29. Maas (Hol) à 31'58". 30.
Knetemann (Hol) à 32'45".

TRIO VAINQUEUR. - De gauche à droite, Glaus, Joost et Walchli.
(Téléphoto AP)

Championnat suisse élite à Schoenbùhi

Avec 24 heures d avance - il fêtera
ses 26 ans aujourd'hui - Fritz Joost
s'est offert un magnifique cadea u
d'anniversaire: le titre de champion
suisse sur route hier à Schoenbùhi.
L'ex-sociétaire du VC Olympia
Bienne s'est payé le luxe de battre,
dans l'ordre, Glaus, Waechli , Trinkler
et 24 autres coureurs, soit la quasi-
totalité de ceux ayant terminé ce péri-
ple de 187 km 200 (dix boucles de
18 km 720) tracé dans la région du
Grauholz. Parmi les attardés: Urban
Fuchs -un ancien champion suisse - et
Siegfried Hekimi, deux hommes ayant
rang d'outsiders. En fait, le longiligne
Bernois (181 centimètres pour
73 kilos) a renoué avec le succès après
une saison de disette. Fred Weisskopf,
son directeur sportif , n'est pas étran-
ger à ce renouveau: il s'est attaché à
redonner confiance à Joost dont les
résultats, cette saison, s'inscrivent
dans la moyenne générale des bons
coureurs helvétiques : onze places
dans les dix premiers, dont quatre
victoires (deux étapes du Tour de
Basse-Saxe, une au Tour de Suisse
orientale, un critérium à Nussbaumen)
sans compter le titre national par
équipes de TARIF avec le VC Binnin-
gen.

Ce championnat suisse fut avant
tou t celui de l'éliminination naturelle:
à chaque tour le lot des abandons (68
au total) augmentait. Il est vrai que le
vent et le terrain,,bosselé sans .vjyrita-
bïes secteu rs dé récupération,Mrois
descente.? mises J , pP,̂ rtR Jnci taiestjes,
coureurs, condamnés par avance aux
rôles de seconds plans, à desserrer les
cales-pieds prématurément.

ESCARMOUCHES

Et ce ne fut même pas une course
par élimina tion due aux velléités
offensives des ténors, de ceux ayant de
légitimes ambitions d'accéder au
podium à défaut de la première mar-
che. Certes, vers le SO™1 kilomètre,
Trinkler tenta une offensive imitant en
cela Mayer, Koller, Zihlmann, Schmid
et Hofmann partis en éclaireurs dans le
premier tour. Le Zuricois fut d'ailleurs
contrôlé dans son action par Hofmann
pour le compte de Grezet. Si rapide-
ment le «Cilo» décrocha , Trinkler
(55" d'avance au maximum) n 'insista
pas.

Puis, vers la mi-course, Hekimi ,
Waechli , Stadelmann et Manzer sorti-
rent du peloton (l'32" d'avance au
112m>: kilomètre) l'espace de quelques
kilomètres. Enfi n, à l'amorce de la
neuvième boucle, Ditschi et Kunis se
détachèrent , bientôt suivis par Fuchs
et Kunis , puis par le régional Schnei-
ter. En 18 kilomètres, ils creusèrent un
« trou» de 28 secondes, le peloton les
gardant prati quement en point de mire
avant de les réabsorber.

Enfin , dans l'ultime boucle, Grezet
porta une attaque au sommet de la
côte Stokerenhoechi , soit à huit kilo-
mètres de l'arrivée. Sous l'impulsion
du Biennoi s Luchs principalement, le
rouleur loclois fut rappelé à l' ordre.

Dès lors, 1 inéluctable sprint opposa 27
coureurs sur une ligne droite de trois
cents mètres tracée en légère descen-
te; une ligne droite étroite précédée
d'un virage à angle droit!

SPRINT FINAL

Au sortir du virage, Luchs emme-
nait Glaus dans sa roue , Joost , pour sa
part , occupant la troisième position.
Le Fribourgeois de Thoune et le Bien-
nois se portaient sur la gauche de la
route , l'ancien champion du monde
prenant la tête du sprint à 60 mètres
de l' arrivée. A cet instant , le chef de
file de Peugeot commit l'erreur qui
allait lui coûter la victoire: il se
retourna sur sa droite , puis sur sa gau-
che, coupant un rien son effort , lais-
sant passer à l'extrême-droite, Joost à
l'endroit même où il était impensable
de sprinter, le vent soufflant de trois
quarts, la portion de chaussée n'étant
pas à l'abri des tribunes officielles!

«J'ai connu quelques difficultés
dans les bosses, notamment dans le
dernier tour où j'ai cru que je lâchais
les roues», expliquait le nouveau
champion suisse à l'heure du bilan.
« Quant au sprint, je crois que Gilbert
a fait une erreur: il est passé sur le
treize dents avant l'ultime virage et
n'a pas «relancé » tout de suite avec
toute sa puissance. En revanche, j'étais
déjà sur le « treize» avant le virage et
j 'ai immédiatement puisé de mes ulti-
mes réserves .pour relancer la mécani-
que. Je crois que c'est là que j *ai vérï-

.tablemj îflt gagné mon titre^ ĵpuiait
encore ce spécialiste de la piste,
amateur élite depuis 1974.

TRAHISON

Ainsi , Gilbert Glaus a échoué. Et
pourtant tout concordait pour faire de
î'ex-champion du monde un champion
national. Il trouva d'emblée en Luchs
un allié efficace, le «leader» de
« Gitane » lui tirant même le sprint à
l'arrivée. Leur explication, une fois la
ligne franchie, en fait foi. Et puis, on
parla aussi de trahison, dans la mesure
où un accord était intervenu avant la
course sous l'incitation de Plattner (le
coach national s'empressa de le
démentir à l'arrivée) : si l'un des sélec-
tionnés pour l'épreuve sur route des

,Jeux possédait sa chance en fin de
course, ses coéqui piers s'engageaient à
ne pas le contrer. Et c'est Luchs qui
ramena la meute sur Grezet à cinq
kilomètres de l'arrivée...

P.-H. BONVIN

CLASSEMENT

1. Fritz Joost (Oberdiessbach) , les
187 km 200 en 4 h 47'36" (39,054 km/h) ;
2. Gilbert Glaus (Thoune) ; 3. Erich Wael-
chli (Bienne) ; 4. Richard Trinkler (Winter-
thour) ; 5. Ewald Wolf (Lie) ; 6. Hubert Seiz
(Arbon) ; 7. Hans Pfister (Zurich) ; 8. Félix
Koller (Zurich) ; 9. Christian Vincenz (Bin-
ningen) ; 10. Kilian Blum (Pfaffnau) ; 11.
Jurg Bruggmann (Bischofszell) ; 12. André
Massard (Bulle) ; 13. Hanspeter Kuhnis
(Buchs) ; 14. Erich Maechler (Hochdorf) ;
15. Peter Loosli (Wetzikon) tous même
temps.

Joost surprend les ténors

J?!r7?m\ -̂j 0r  cours*
'̂ ĝgéfe?̂  d'orientatiorM

LJFIN DES CINQ JOURS DE SUISSE

Le champion du monde de la spécialité,
le Norvégien Oeyvin Thon, et la Suédoise
Annichen Kringstad ont souverainement
remporté les septièmes «Cinq Jours de
Suisse» de course d'orientation, hier près
de Berthoud. Ils avaient tous deux
remporté les deux étapes les plus diffi ci-
les, à Neuchâtel le premier jour et à Grin-
delwald le troisième.

La quatrième étape qui s'était déroulée
samedi à Heimenschwand près de Thoune
n'avait pas apporté de grands boulever-
sements au classement général. Seul le
jeune Suisse Butikof er avait perdu sa troi-
sième place au détriment du Suédois
Lauri, vainqueur du jour.

Les départs de la dernière étape
n 'étaient plus donnés à intervalles régu-
liers de deux minutes comme d'habitude,
mais avec les positions et les écarts acquis
au classement généra l après les quatre
premières étapes. C'est donc Oeyvin
Thon qui partait en tête avec 7'11"
d'avance sur son frère Harald et 13'21"
sur Lauri. Pendant que les deux Norvé-
giens pouvaient se contenter d'assurer ,
c'est Butikofer , très à l'aise, qui revenait
sur Lauri et lui prenait même encore 30"
jusqu 'à l'arrivée, s'adjugeant ainsi une
place méritée sur le podium.

LES JEUNES
Il est réjouissant de constater que le

deuxième Suisse est également un jeune ,
l'Arg ovien Stappung (21 ans) , classé fi na-

lement .5™° , devant Jj touj ours .régulier
Bernois Hulliger. Henri Cuche, pour sa
part a été régulièrement, distancé et aiini
au 50mc rang.

Pour les Suissesses, ces « Cinq Jours »
ont beaucoup mieux fini qu 'ils n'avaient
commencé. Mais ce n'est pas Hanni Pries ,
comme tout le monde s'y attendait, qui
s'est montrée la meilleure. Partie
cinquième TArgovienne Ruth Humbel ,
avec le temps le plus rapide de la journée
remontait la Tchécoslovaque Janotova et
H. Pries pour finir au troisième rang.
H. Pries était finalement 5mc et R. Schmid,
une autre Suissesse, 6mc.

BOSS 15me, BERGER 7mc

Les juniors suisses ont fait prati que-
ment jeu égal avec les Scandinaves, clas-
sant cinq des leurs dans les dix premiers.
Christian Boss, de Dombresson, par sa
régularité obtenait une très belle
14™-' place. Un autre Neuchâtelois qui
partici pait à ses premiers «Cinq Jours « a
réussi un petit exp loit : dans la catégorie
écoliers II , Alain Berger (11 ans) de
Saint-Aubin a en effet décroché un
septième rang final. Si on ne trouve pas
d'autres Neuchâtelois au classement final ,
ce n'est pas seulement parce qu 'ils ont été
quelque peu submergés par la forte
concurrence étrang ère, mais parce
qu 'étant organisateurs à Neuchâtel , ils
n'avaient pas pu courir la première
étape. A. J.

ïj ^^ CLASSEMENTS FJuNALS™ . 
^¦

JL̂ ^ HOMMES ELrtE.:>v^^ 
—

1. Thon (Nor) 5'28"08 ; 2. Thon (Nor)
5'35"24; Buetikofer (Sui) 5'37"21 ; Lauri
(Sue) 5'37"51 ; Stappung (Sui) 5'42"32 ; Hulli-
ger (Sui) 5'44"30; 7. Andersson (Sue)
5'45"11 ; 8. Loennkvist (Sue) 5'45"38 ; 9. Mar-
tensson (Sue) 5'46"10; 10. Horisberger (Sui)
5'46"39; 11. Sagvolden (Nor) 5'51"36; 12.
Kottonen (Fin) 5'51"46; 13. Nuuros (Fin)
5'51"52 ; 14. Eriksson (Sue) 5'51"58 ; 15.
Nabo (Sue) 5'52"01 ; 16. Aebi (Sui) 5'52"04 ;
17. Turunen (Fin) 5'53"31; 18. Howald (Sui)
5'54"24 ; 19. Rosendahl (Sue) 5'54"40; 20.
Suter (Sui) 5'55"20. Puis: 50. Henri Cuche
(Sui) 6'15"56.

DAMES ELITE
1. Kringstad (Sue) 4 h 33'48" ; 2. Volden

(Nor) 4 h 41'57 ; 3. Humbel (Sui) 4 h 47'43 ; 4.
Janotova (Tch) 4h 48'01 ; 5. Pries (Sui) 4 h
51'39 ; 6. Schmid (Nor) 4 h 56'15 ; 7. Verde
(Nor) 4 b 56'34 ; 8. Teigen (Nor) 4 h 58'57 ; 9.
Veijalainen (Fin) 4 h 59'54; 10. Corneliussen
(Nor) 5 h 07'05 ; 11. Rabe (Sue) 5 h 07'16 ; 12.
Klingstroem (Sue) 5 h 07'22 ; 13. Welle-Strand
(Nor) 5 h 09'07 ; 14. Kucharova (Tch) 5 h
10'12 ; 15. Meier (Sui) 5 h 10'53.

JUNIORS ELITE
1. Berger (Sui) 3 h 19'18 ; 2. Stubberud (Nor)

3 h 20'01 ; 3. Sandberg (Sue) 3 h 25'18; 4.
Ruuhiala (Fin) 3 h 25'46 ; 5. Hellstroem (Sue)
3 h 27 '15 ; 6. Vock (Sui) 3 h 28'56 ; 7. Schenk
(Sui) 3 h 30'25 ; 8. Bolli ger (Sui) 3 h 31'37 ; 9.
Boerjesson (Sue) 3 h 3237 ; 10. Oettli (Sui) 3 h
33'39 ; puis : 14. Christian Boss , CO Chenau ,
(Sui) 3 h 39'19.

Thon et A. Kringstad brillants vainqueurs

La finale Gunthardt - Warwick ce matin
\À tennis T Le tournoi de Gstaad perturbé par la pluie

Après avoir attendu jusqu 'à 17 h 15,
dans l'espoi r d'une amélioration des
conditons météorologiques, les organisa-
teurs des internationaux de Suisse à
Gstaad ont dû se résoudre à reporter à
aujourd'hui les finales.

Le programme prévu est le suivant:
Court N° 1, 9 h 30 finale simple mes-
sieurs, Heinz Gunthardt contre Kim
Warwick, suivie de la demi-finale
Edmondson-Warwick contre Yuill-Lewis
arrêtée samedi à 6-4 5-5, puis finale du
double messieurs.

Court N° 4, 9 h 30 demi-finale du dou-
ble messieurs McNamara - McNamee
contre Dowdeswell-El Shafei suivie de la
finale du simp le dames Virginia Ruzici
contre Sylvia Hanika.

Dimanche, la finale du simple dames a
été stoppée par la pluie alors que Virginia
Ruzici (Roum) menait 4-3 contre Sylvia
Ha nika (RFA) dans le premier set. Dans la
demi-finale du double messieurs McNa-
mara/McNamee - DowdeswehVEl Shafei ,
la partie a été interrompue sur le « score »
de 1-1.

Samedi , le public avait eu la possibilité
d'applaudir aux deux victoires d'Heinz
Gunthardt en simple. Opposé tout
d'abord Peter McNamara , le Zuricois
avait parfaitement maîtrisé le problème
que posait l'excellent jeu de volée de
l'Australien (spécialement sur le revers).

La demi-finale contre I' «outsider »
inattendu Marcos Hocevar était ronde-
ment menée. D'emblée, le Brésilien per-
dait son service. Des « passings » du revers
du champion helvétique causaient une
seconde fois la perte de son engagement
au Sud-Américain à 5-2. Le set durait
21 minutes. Le second semblait tout
d'abord donner lieu à un nouveau cava-
lier seul de Gunthardt qui menait 4-0 mais
se relâchait curieusement et Hocevar ali-
gnait trois jeux de suite. A 4-3, le favori du
public réagissait avec autorité et enlevait
les deux jeux suivants pour s'imposer en
47 minutes, 6-2 6-3.

Le second finaliste , Kim Warwick, avait
eu la tâche plus malaisée dans sa ;demi-
finale. Il eut le mérite de prendre lé meil-
leur sur la tête de série N° 4, Balasz
Taroczy, 4-6 6-1 7-5.

Nouveaux noms dans
l'équipe de RDA

L'Allemand de l'Est Lutz Dombrowski , qui a
égalé il y a quel ques jours avec 8 m 45 le record
d'Europe du saut en longueur du Yougoslave
Nenad Stekic, a été rajouté à la sélection de la
RDA pour les Jeux de Moscou.

D'autre part , le sauteur en hauteur Henry
Lauterbach , qui a franchi mercredi 2 m 27, le
J™"?'"". de demi-fond Olaf Beyer (2'19"9 aux
1000 m) et Ulrike Bruns (2'32"0 sur la même
distance) ont été également intégrés à l'équipe
d'athlétisme.

Wy NOS OCCASIONS AWEC^fcj
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En direct
à la TV

Le service sportif de la TV romande
communique que la finale du simple
messieurs du tournoi de Gstaad sera
retransmise en direct à 9 h 30 et don-
née à nouveau en différé entre 12 h 30
et 13 h 30.

C$ww olympisme

La détentrice du record du monde
féminin du saut en longueur, la Soviétique
Wilma Bardauskiene, a manqué sa der-
nière chance de pouvoir se qualifier pour
les Jeux olympiques.

Elle n 'a pu franchir que 6 m 68, restant
en deçà de la limite requise. Depuis son
titre européen de Prague en 1978, assorti
d'un record du monde à 7 m 09, Wilma
Bardauskiene n'a plus retrouvé la toute
grande forme. Cette saison, elle a nette-
ment été dominée par Tatiana Tkatchko
(7,00), Tatiana Kolpakova (6,83) et Lydia
Alfeeva (6,84).

Absente de marque
= Fin juin à Rheineck, le Valaisan Bernard Gavillet (20 ans) fêtait son premier succès chez =
= les amateurs élites en remportant la première étape du Tour de Suisse orientale. Or, il se =
= révèle, après expertise et contre-expertise, selon des sources dignes de foi , que le Valaisan =
= a été trouvé dopé, les traces d'amphétamines ayant été décelées dans son liquide organi- =
= que. Interrogé, le coureur de « Cilo » ne nie pas les résultats des analyses, mais n'explique =
= pas comment il a pu être trouvé positif. Il émet une hypothèse : à son insu , un échange de =
= bidon aurait pu avoir lieu avec un coureur d'une autre équipe logée dans le même hôtel. =
= Toujours est-il que Gavillet encourt une suspension d'un mois. Certes, il faut encore atten- =
= dre le communiqué officiel du SRB, organe sous lequel était placé le Tour de Suisse orienta- =
| le. P.-H. B. =

Le Valaisan Gavillet dopé

Athlétisme

• Une remarquable performance a encore
été enregistrée au stade Lénine de Moscou, où
les meilleurs athlètes soviétiques préparaient
les Jeux olympiques : Elena Sipatova a couru le
3000 m en 8'33"53, meilleure performance
mondiale de l'année, à 6 secondes seulement
du record du monde de Ludmilla Bragina.

Football

• Qualifiée pour le tour final en 1978 en
Argentine, la Tunisie a été éliminée dès le
début du tour préliminaire de l'édition 1982.
Elle a dû s'incliner, aux penaltics , devant le
Nigeria, vainqueur de la Coupe d'Afrique
1980.

Sport dernièreyaéSk motocyclisme

Les pilotes suisses qui participaient aux
championnats internationaux de RFA à
Singen ont fêté une double victoire. Alain
Roethlisberger de Colombier s'imposait
en 350 cmc alors que Sergio Pellandini
remportait l'épreuve des 500 cmc.

De plus, Edwin Weibel (250 cmc)
prenait une méritoire deuxième place
derrière l'Allemand Graessel et Wolfgang
Von Murait en faisait de même dans la
catégorie des 500 cmc.

Roethlisberger
gagne en Allemagne

Le retour de Thévenet et abandon de Rollentier
Deux éléments bien distincts avaient

marqué la 15mc étape, qui se courait sur
160 kilomètres entre Montpellier et Mar-
tigues.

Tout d'abord la moyenne relativement
élevée pour une étape qui devait être de
transition. A cela , il y avait une réponse :
le retour du soleil et le mistral qui soufflait
assez violemment dans la direction des
coureurs.

Puis il y avait surtout la magnifique
deuxième place de Bernard Thévenet, qui
ne s'avouait vaincu que par son compa-
triote Bernard Vallet.

Avec Jean Toso, ces trois coureurs
étaient les rescapés d'une échappée
lancée à 20 kilomètres de la conclusion ,
par le double vainqueur de la boucle fran-
çaise. L'Irlandais Scan Kelly remportait le
sprint du peloton, à 9 secondes du vain-
queur.

Deux anciennes vedettes du Tour
avaient connu des sorts différents. A côté

de la performance méritoire de Thévenet,
il fallait signaler l'abandon de Michel Pol-
lentier.

Le Belge, vainqueur du Giro 1977 et du
Tour de Suisse de la même année, était
bien parti pour étoffer son palmarès d'une
victoire dans le Tour de France de l'année
suivante. Il ne gardait le maillot jaune que
durant deux heures après sa victoire de
l'Al pe d'Huez pour avoir enfreint le
règlement « anti-doping ».

Il recollait au peloton des meilleurs dès
le début de cette année en remportant
tou t d'abord la Flèche brabançonne puis
le Tour des Flandres. Une mauvaise frac-
ture de la clavicule le jeta hors du circuit
pour quelques semaines. Le retard
qu 'avait subi son entraînement et le
mauvais temps qui a sévi ces derniers
jours, l'ont contraint à l'abandon. Depuis
quelques jours , Pollentier se plaignait de
douleurs au genou.

Samedi entre Montpellier et Martigues



^
C^h automobilisme GP d'Angleterre : malchance chez Ligier

Déjà vainqueur en Argentine en
début de saison et en France quinze
jours plus tôt, Alan Jones a fêté un
nouveau succès en s'imposant dans le
Grand Prix d'Angleterre de formule 1,
couru à Brands Hatch devant plus de
100.000 spectateurs. Le pilote austra-
lien, encore gagnant du Grand Prix
«pirate » d'Espagne, a du même coup
consolidé sa position de «leader» du
classement provisoire du champion-
nat du monde des conducteurs, où il

précède désormais le Brésilien Nelson
Piquet de six points.

Au volant de sa Brabham , Piquet a
d'ailleurs pris la deuxième place de ce
Grand Prix d'Angleterre , animé en début
de courses par les Ligier , qui avaient
réussi les meilleurs temps aux essais. C'est
en effet Didier Pironi qui prenait la tête de
la course et devait conserver cette posi-
tion durant dix-huit tours sur les 76 que
comportait l'épreuve (total 319,660

kilomètres). Mais le Français était victime leurs que son camarade d'écurie Gilles
alors d'une crevaison à l'avant et il Villeneuve.
demeurait près d'une minute à son stand
pour le changement de ses quatre pneu- ET SURER ?
mati ques.

Marc Surer , 15me temps des essais, était
CREVAISON

Pironi immobilisé, c'était Jacques Laf-
fite qui prenait le relais. Mais l'autre pilote
de l'écurie Ligier devait lui aussi connaître
des ennuis : crevaison à l'arrière au tren-
tième tour et sortie de piste. Sur la réserve
jusque-là , Alan Jones se retrouvait ainsi
au commandement et il ne devait plus être
inquiété par la suite. Tournant en effet
avec une régularité de métronome,
l'Australien imposait à l'épreuve un
rythme très soutenu et creusait réguliè-
rement l'écart sur Nelson Piquet. Finale-
ment , seules trois voitures, celles de
Jones, de Piquet et du coéquipier du futur
vainqueur, l'Argentin Carlos Reutemann,
devaient terminer la course dans le même
tour.

SUPER PIRONI

Alors qu'elle aurait pu sombrer dans la
monotonie, la course devait être relancée
par Didier Pironi. Reparti de son stand en
douzième position, le Français amorçait
en effet une remontée spectaculaire qui
allait lui permettre de revenir jusqu 'à la
cinquième place avant de connaître une
nouvelle mésaventure, une crevaison à
l'arrière cette fois. Cela faisait l'affaire de
l'Irlandais Derek Daly, ainsi que de ses
compatriotes Jean-Pierre Jarier et Alain
Prost qui parvenaient ainsi à terminer
dans les points.

Favoris à l'issue des essais, les pilotes de
Ligier ont subi une nouvelle défaite dans
ce Grand Prix d'Ang leterre. Pour eux ,
une légère consolation avec le nouveau
record du circuit établi par Didier Pironi.
Mais cette huitième épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs a confirmé le net retard
enregistré tant chez Renault-Jean-Pierre
Jabouille fut le premier pilote à devoir
s'arrêter-que chez Ferrari. Champion du
monde en titre , Jody Scheckter ne fut
jamais en mesure de prendre part à la lutte
pour les premières places, pas plus d'ail-

doublé par Jones à l'issue du 31"* tour de
circuit, alors qu'il occupait la huitième
position. En raison notamment d'une
défectuosité de sa roue avant gauche, le
Bâlois était victime d'un tête-à-queue qui
le faisait légèrement rétrograder. Profi-
tant de l'abandon de nombreux concur-
rents, le pilote helvétique conservait sa
position lorsqu'au 62me tour il était lui
aussi contraint à l'abandon sur ennui
mécanique.

CLASSEMENT

1. Alan Jones (Aus), Williams , 76 tours
en lh34'49"22.

2. Nelson Piquet (Bré), Brabham , à 11".
3. Carlos Reutemann (Arg) , Williams , à

13"28.
4. Daly (Irl), Tyrrell , à 1 tour; 5. Jarier

(Fra), Tyrrell , à 1 tour; 6. Prost (Fra),
McLaren , à 1 tour; 7. Rebaque (Mex),
Brabham , à 2 tours ; 8. Watson (GB),
McLaren , à 2 tours ; 9. Patrese (Ita),
Arrows, à 3 tours ; 10. Scheckter (AFS),
Ferrari , à 3 tours ; 11. Keegan (GB), Wil-
liams , à 3 tours ; 12. Fitti paldi (Bré) , Fitti-
paldi , à 4  tours ; 13. Mass (RFA), Arrows, à
7 tours. Moyenne du vainqueur:
202,279 km/h - Tour le plus rapide : Didier
Pironi (Fra), Ligier , l'12"36 (moy.
209,236 km/h).

Championnat du monde après huit
épreuves: 1. Jones (Aus) 37 p.; 2. Piquet
(Bré) 31 ; 3. Arnoux (Fr) et Pironi (Fr) 23 ;
5. Reutemann (Arg) 20; 6. Laffite (Fr) 16;
7. Patrese (It) 7 ; 8. De Angelis (It) et Daly
(Irl) 6; 10. Fitti paldi (Bré) 5; 11. Rosberg
(Fin), Mass (RFA) , Prost (Fr) et Jarier (Fr)
4; 15. Watson (Irl) et Villeneuve (Can) 3;
17. Giacomelli (It) et Scheckter (AS) 2.

ENFIN I- Pour G. Simon-Vermot que voilà une victoire bienvenue...
(Avipress Treuthardt)

¦>Mê jjjgpjj™~ Concours d'Engollon

A Engollon , le public aime y venir...
même s'il doit affronter la pluie et le
froid ! C'est ce qu'ont prouvé hier les
nombreux spectateurs groupés autour
d'un terrain resté malgré tout correct
jusqu 'à la fin de la manifestation. Le
matin fut marqué par les belles per-
formances de Marie-France Botteron
(Fenin) qui remporta les épreuves R I
et R I I  en montant respectivement
«Djartanie » et «Wagram».
L'après-midi débuta par une épreuve
de catégorie R I comprenant plus de
60 partants. Malgré le rythme élevé de
nombreux concurrents, personne ne
put rattraper Phili ppe Chérix et
« Flic-Flac », qui , aidé vraisemblable-
ment par son nom, semble... très à
l'aise dans les terrains mouillés !

Après une épreuve R I I  où les
concurrents neuchâtelois furent quel-
que peu malchanceux , le départ fut
donné à l'épreuve la plus difficile de la
journée , un R III avec deux barrages.
Si sept cavaliers firent un parcours
initial sans faute, trois seulement se
retrouvèrent au second barrage, «Tie
Break » et Sylvain Candaux d'Anet,
« Jakval » et Gabriel Simon-Vermot de
Môtiers ainsi que «Fleur de Lup in»
sous la selle de Walter Steiner de La
Chaux-de-Fonds. Sylvain Candaux,
vainqueur le matin , assura un parcours
sans faute. Gabriel Simon-Vermot,
sans faute également, fut néanmoins
plus rapide alors que Walter Steiner
abandonnait après avoir renversé une
barre. Le sympathique" cavalier de
Môtiers, champion cantonal par ail-
leurs renoue ainsi avec la victoire
après quelques contre-performances
en début de saison.

YB

CLASSEMENTS

Catégorie R I , barème A'chrono: 1.
Djarta nie, M.-F. Botteron , Fenin, 0 p
41"1 ; 2. Caprice IV, P. Fellmann , Ligniè-
res, 0 p 44"4 ; 3. My Lady II , F. Zanon , Le
Prévoux , 0 p 44 "8 ; 4. Cocaïne, P.-A. Ster-
chi , La Chaux-de-Fonds, O p  48"9 ; 5.
Galapagos F. Matile , Le Crêt-du-Locle, 0 p
49"0. Catégorie R I I , barème C: 1.
Wagram, M. F. Botteron, Fenin, 58"9 ;
2. Ohio II , M. Jacot , Valangin , 59"7; 3.
Five Boy II , J.-P. Schneider , Savagnier
60"4 ; 4. Vedette II, A. Robert , La Rocheta,
62"2; 5. San Marengo , P. Schneider , La
Chaux-de-Fonds, 64"7. - Catégorie R III,
barème C: 1. Tie Break , Sylvain
Candaux , Anet , 53"8 ; 2. Yellow River II ,
D. Steiner , Tramelan 56"6; 3. Angara ,
F. Guinchard, Chez-le-Bart , 57"3 ; 4. Fleur
de Lupin , W. Steiner , La Chaux-de-Fonds,
58"6 ; 5. Komfort, Y. Vuille , Le Locle
59"2. - Catégorie libre, barème A/chrono :
1. Eroique , E.Rufener , Les Convers, O p
32"0 ; 2. Flic-Flac, K. Monnier, Neuchâtel,
0 p 33"5 ; 3. Chambor, E. Rey, Hautenve, =
O p  34"9. Catégorie R I , barème A/chro- =
no : 1. Flic-Flac, P. Chérix, Neuchâtel , 0 p =
46"8 ; 2. Cocaïne, P.-A. Sterchi , La =
Chaux-de-Fonds, 0 p 47"4 ; 3. Djartanie, =
M.-F. Botteron , Fenin 0 p 47"5 ; 4.Sirène, =
J.-J. Hânni, Prangins, 0 p 49"2 ; 5. ex =
aequo Lolita , L. Erni , Le Locle et Welcome, 5
D. Matthey, Fenin 0 p 50"4. - Catégorie =
R II, barème A, avec un barrage : 1. Chee- S
ky, D. Savary, Montreux 0/0 p 48"3 ; 2. =
Wagram, M.-F. Botteron , Fenin 0/0 p =
51"3 ; 3. Iris IV, M. Prétôt , La Chaux-de- =
Fonds, 0/0 p 58"9 ; 4. San Marengo, j§
P. Schneider, La Chaux-de-Fonds, 0/3 p H
58"5 ; 5. Ohio H, M. Jacot , Valangin , 0/4 p^g
44"6. - Catégorie R III, barèm e A, avec =
deux barrages : 1. Jakval, G. Simon* H
Vermot, Môtiers 0/0/46"4 ; 2. Tie Break, E
S. Candaux, Anet, 0/0/0 51" ; 3. Fleur de §
Lupin, W. Steiner, La Chaux-de-Fonds 5
0/0/abandon ; 4. Looping J. Zimmermann, =
Colombier 0/4 47"3 ; 5. Kiss Me II, 5
B. Haag, Le Landeron 0/5 61"6. =

Et revoilà Simon-Vermot !

>jpf  ̂ athlétisme A POTSDAM

Les «sprinteuses» est-allemandes
Romy Muller, Baerbel Woeckel, Ingrid
Auerswald et Marlies Goehr-Oelsner ont
établi un nouveau record du monde du 4
X 100 m en41"85, lors d'un «meeting » à
Potsdam.

U y a quelques jours seulement, les
mêmes athlètes avaient déjà démontré
leur forme en égalant à Berlin-Est, avec
un temps de 42"09, l'ancien record établi
pour la RDA par Koch , Auerswald,
GoehrOelsner et Schneider le 10 juin
1979 à Karl-Marx Stadt. Goehr-Oelsner,
Auerswald, Schneider et Boehmer
avaient déjà égalé ce record deux mois
plus tard à Turin.

Cette discipline, qui ne devrait pas
échapper aux Allemandes de l'Est aux
Jeux olympiques de Moscou, est vérita-
blement devenue une affaire de famille.
En effet, depuis le record du monde de la
formation des Etats-Unis à l'occasion des
Jeux de Mexico en 1968 (42"8), puis son
partage avec l'Allemagne de l'Ouest en
1972 à Munich, les «sprinteuses» de l'Esl

ont trusté tous les nouveaux records
mondiaux établis dès lors. A Potsdam, la
fatidique barrière des 42 secondes était
enfin franchie.

Chronologie du record

42"8 par les Etats-Unis (Netter - Bailes - Fer-
rell - Tyus) le 20.10.68 à Mexico.- 42"8 par la
RFA (Krause - Micler - Richter - Rosendahl) le
10.9.72 à Munich.- 42"6 par la RDA (Kandarr
- Vogt - Stecher - Heinich-Selmigkeit) le 1.9.73
à Potsdam - 42"6 par la RDA (Malctzki - Ste-
cher - Heinich - Eckert) le 24.8.74 à Berlin-
Ouest - 42"51 par la RDA (Maletzki - Stecher -
Heinich - Eckert) le 8.9.74 à Rome.-42"50 par
la RDA (Oelser - Stecher - Bobendorf - Bios) le
29.5.76 à Dresde - 42"27 par la RDA (Klier-
Schailer - Hamann - Bodendorf , Oelsner-
Goehr) le 19.8.78 à Potsdam.- 42"09 par la
RDA (Kocj - Schneider - Auerswald - Oels-
ner-Goehr) le 10.6.79 à Karl Marx Stadt.-
42"09 par la RDA (Gochr - Auerswald -
Schneider - Bohmer) le 4.8.79 à Turin - 42"09
par la RDA (Muller-Schneider - Woeckel -
Auerswald - Goehr) le 9.7.80 à Berlin.-41"85
par la RDA (Muller-Schneider - Woeckel -
Auerswald - Goehr) le 13.7.80 à Potsdam.

Record du monde du
relais féminin

Lambert dixième
en Autriche

La sixième manche du championnat
d'Europe de Formule Ford s'est déroulée hier
au Salzburgring en Autriche. A l'heure où nous
mettons sous presse, nous ne connaissons pas
encore le classement officiel puisque cinq
coureurs ont déposé un protêt contre le
Suédois Martinsson , le vainqueur. Les huit
premiers de cette course se retrouvent d'ail-
leurs dans un mouchoir d'un peu plus de deux
secondes. Victimes d'une touchette en début de
course, les deux Suisses Renato Dotta et
Philippe Lambert n'ont pas pu recoller au
groupe de tète et ont terminé respectivement
aux neuvième et dixième places. Lambert
rétrograde ainsi à la cinquième place du clas-
sement provisoire, sous réserve de l'homologa-
tion .de cette course. J.-C. S.

Record du monde contesté
au javelot féminin

Un nouveau record du monde du jave-
lot féminin , 70 m 08 par la Soviétique
Tatiana Birioulina, performance réussie
au cours d'une réunion à Podolsk, dans la
région de Moscou, a été annoncé samedi
au stade Lénine, où se déroulent les
championnats de Moscou d'athlétisme.
Tatiana Birioulina, si sa performance est
confirmée, aura été la première femme à
dépasser les 70 mètres au javelot et aura
amélioré de douze centimètres le record
mondial porté à 69 m 96, le 29 avril der-
nier à Split, par l'Allemande de l'Est Ruth
Fuchs !

L'annonce de ce nouveau record du
monde du javelot a toutefois été accueillie
avec incrédulité, aussi bien par les Sovié-
tiques que par les journalistes étrangers
présents au stade Lénine. Tatiana Biriou-
lina, qui était totalement inconnue et dont
le record personnel n'était que de
61 m 70, n'aurait fait que deux essais, le
premier à 63 mètres, le second à 70 m 08.

Il n'en demeure pas moins que si ce résul-
tat devait se confirmer, Tatiana Birioulina
aurait redonné à l'URSS, a une semaine
de l'ouverture des Jeux olympiques, une
suprématie qu'elle n'avait plus manifes-
tée dans cette discipline depuis le record
d'Eva Gorchakova établi en 1964 à Tokio
avec 62 m 40.

CHRONOLOGIE DU RECORD

62 m 40: Eva Gorchakova (URSS) le 16
octobre 1964 à Tokio. 62 m 70 : Ewa
Gryziecka (Pol) le 11 juin 1972 à Bucarest.
65 m 06: Ruth Fuchs (RDA) le 11 juin 1972 à
Potsdam. 66 m 10 : Ruth Fuchs (RDA) le 7
septembre 1973 à Edimbourg. 67 m 22: Ruth
Fuchs (RDA) le 3 septembre 1974 à Rome.
69 m 12 : Ruth Fuchs (RDA) le 10 juillet 1976 à
Berlin-Est. 69 m 32 : Kathy Schmidt (EU) le 11
septembre 1977 à Furth. 69 m 52 : Ruth Fuchs
(RDA) le 13 juin 1979 à Dresde. 69 m 96 : Ruth
Fuchs (RDA) le 29 avril 1980 à Split. 70 m 08 :
Tatiana Birioulina (URSS) le 12 juillet 1980 à
Podolsk.

I >̂ gg football j Championnat d'été en Belgique

STANDARD DE LIÈGE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-2 (0-2)

MARQUEURS: Luthi 9™ ; Duvillard
45mc ; Vordeckers 54me ; Van der Missen
57nc.

STANDARD DE LIÈGE:
Preud'homme; Sciascia, Poel, Daerden ,
Engleberd ; Vandersmissen, Sigurvins-
son ; De Matos, Edstroem, Vordeckers.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wuthrich ;
Hasler, Mundwiler, Guillou, Bianchi;
Morandi, Favre, Perret ; Duvillard, Luthi,
Haas.

ARBITRE: M. Delseme (Belgique).
NOTES : terrain de Sclessin. Rendu

assez glissant par la pluie de ces dernières
semaines. 7500 spectateurs. Avertisse-
ment à Hasler (70nie). Favre reçoit des
soins à la 23""J à la suite d'un «faul»
adverse. Neuchâtel Xamax évolue encore
sans Engel, Trinchero et Pellegrini
(encore en congé), Kuffer (blessé) et
Forestier (examens). Les Belges se pas-
sent des services des internationaux
Gerets, Welles et Renquin qui feront leur

entrée samedi prochain lors du match
retour à la Maladière ; tout comme le Hol-
landais Tahamata qui vient d'être trans-
féré à Standard. Coups de coin : 2-6 (2-2).

Après les deux premières prometteuses
sorties à Dusseldorf et à Kekrade pour le
championnat d'été, Neuchâtel Xamax a
continué samedi sur sa lancée et a réussi
un excellent match face à la très forte
équipe de Standard de Liège. Les Neuchâ-
telois présentèrent de nouveau un jeu de
premier ordre et furent méconnaissables
par rapport aux dernières rencontres de
championnat du printemps. Un jeu admi-
rable , collectif et le moral au beau fixe
sont actuellement les principaux atouts de
la bande de l'entraîneur-joueur Guillou.

À MERVEILLE

Les huits buts marqués lors des trois
derniers matches contre des adversaires
de taille et en plus à l'extérieur, le prou-
vent indiscutablement. La machine
xamaxienne tourne déjà à merveille. A
plusieurs reprises, lé ballon circulait dans

les rangs neuchâtelois très facilement sans
que l'adversaire ne réussisse à se saisir du
cuir. Ce fut l'infatigable Luthi qui ouvrit la
marque à la neuvième minute déjà ,
Morandi lançant Duvillard sur l' aile
droite et le centre de ce dernier trouvait
Luthi à la conclusion, qui fêtait ainsi son
anniversaire à sa façon!

ÉLEVÉ

Le match se jouait sur un rythme assez
élevé et était dominé, parti culièrement en
première mi-temps, d'une façon assez
nette parles «rouge et noir» . Xamax por-
tait le «score » à 2-0, trente secondes
avant le thé : Luthi débordait la défense
locale sur la gauche et centrait sur Duvil-
lard. Echange de bons procédés ! Des peti-
tes hésitations dans la défense neuchâte-
loise permettait pourtant à Standard de
revenir à la marque. Gerets, présent dans
la tribune ne tarissait pas d'éloges pour les
Neuchâtelois: «Je n 'aurais jamais pensé
qu 'une équipe suisse serait capable de
présenter un j eu aussi varié et enthou-
siaste ». A. SCHREYER

Excellente prestation de Xamax à Liège
Coupe des Alpes

Sévèrement battu lors du match aller,
Lausanne a pris sa revanche sur Monaco.
A la Pontaise, les Vaudois ont en effet
battu la formation de Barberis grâce à un
but obtenu par Diserens à sept minutes de
la fin de la rencontre. Les trois autres
clubs suisses engagés dans cette édition
1980 de la coupe des Alpes ont par contre
été battus: Nordstern sur son terrain par
Bordeaux, Chênois à Angers et Chiasso à
Nîmes.

RÉSULTATS
Groupe 1: Lausanne-Monaco 1-0 (0-0) ;

Nimes - Chiasso 3-1 (1-1). Classement: 1.
Nîmes 4 (5-2) ; 2. Monaco 3 (6-1) ; 3. Lausanne
2 (1-6) ; 4. Chiasso 0 (2-5). Groupe 2:
Angers-Chênois 3-0 (3-0) ; Nordstern - Bor-
deaux 2-3 (0-2). Classement : 1. Angers 4 (4-1) ;
2. Bordeaux 3 (4-3) ; 3. Nordstern 1 (3-4) ; 4.
Chênois 1 (1-4).

Déception à la réunion de Stuttgart
La réunion de deux jours organisée au

Neckarstadion par le VFB Stuttgart, avec
un budget de 350.000 marks, n'a pas
constitué le gala attendu : seulement 5000
spectateurs le 1er jour, 8000 le second, et
des performances de classe certes, mais
aucun des records espérés, la fête a
manqué de relief , principalement en
raison du temps froid et en partie
pluvieux.

Si les Américains avaient dominé la
première journ ée, avec le spécialiste des
haies hautes Ed Moses (48"62), les
lanceurs de disque Mac Wilkins (68 m 42)
et Ben Plucknett (68 m 18) ainsi que le
sauteur en longueur Larry Myricks
(8 m 20) , c'est un Allemand qui procura la
plus grande satisfaction aux spectateurs le
second jour , par des conditions météoro-
logiques meilleures (pas de pluie) : le
lanceur de poids Ralf Reichenbach
améliora en effet son record national de
10 cm en lançant son engin à 21 m 23 et

battut nettement une forte concurrence
nord-américaine.

Dans le clan suisse, Cornelia Burki a
réussi une performance positive sur
1500 m : elle ne put certes suivre l'Améri-
caine Mary Decker, qui établit un
nouveau record national en 4'01"2, mais
se classa seconde en 4'07"8.

Cependant que Roberto Schneider
prenait la 4me place du 110 m haies «A»
en 14"27 , le Zuricois Urs Rohner (21 ans)
se classait 3mc de la course « B » en 14"06,
meilleure performance suisse de la saison
et meilleure performance personnelle
améliorée d'un dixième. Transferts en Europe

Le nouvel entraîneur du FC Porto , un des
meilleurs clubs du Portugal, du dernier cham-
pionnat , sera l'Autrichien Hermann Stessl (40
ans) . Stessl ava it amené l'Austria Vienne en
finale de la Coupe des coupes en 1978 et entrai
nait la saison passée AEK Athènes.

Le Moluquois Simon Tahamata (24 ans) a
signé un contrat de quatre ans avec le club
belge du Standard de Liège. Tahamata, qui a
déjà été sélectionné dans l 'équipe de Hollande,
mais qui n 'appartenait pas au cadre du cham-
pionnat du monde, jouait ces dernières années
à Ajax Amsterdam.

19 m 72 pour
J.-P. Egger

A Berne

Le sprinter bâlois Franco Faehndrich a
tiré profit des conditions idéales dans
lesquelles s'est déroulé le « meeting » de
Berne, au stade du Wankdorf , pour réus-
sir une remarquable performance : après
avoir amélioré en série la meilleure per-
formance de la saison de Serge Humbert
(10"57) d'un dixième, il a remporté la
finale en 10"45. D'autres meilleurs résul-
tats de la saison ont été établis dans les
jets : Jean-Pierre Egger a lancé le poids à
19 m 72, alors que Urs Von Wartburg
lançait le javelot à 76 m 30. Par contre,
des déceptions ont été enregistrées dans
les sauts, pour les qualifi és olympiques
Rolf Bernhard et Félix Boehni.

• Lors du «meeting» de Bàle, le 3000 m a
constitué de manière surprenante le meilleur
moment de la réunion: dans le sillage de
l'Australien Stephen Foley, sorti du peloton
dès le départ, et qui l'emporta en 8'12"88, les
spécialistes du «steeple » Roland Hertner
(8*13"46) et Fredy Griner (8'17"32) ont réussi
les 3"° et 4°" meilleures performances de la
saison sur la distance. Seul Markus Ryffel a
couru plus rapidement (7'52"48).

TENNIS. - Le Suédois Bjorn Borg et l'apatride
Martina Nav ratilova , chacun avec plus de
400.000 dollars à son actif , sont toujours en
tête du classement aux gains des joueur:
professionnels.

Sombre soirée pour les clubs helvétiques
Les quatre clubs suisses en lice ont

encore connu unei sombre soirée en
championnat international d'été. Seul
Neuchâtel Xamax a réussi à sauver l'hon-
neur en partageant l'enjeu en Belgique
avec le Standard de Liège (2-2) , ce qui
constitue une performance assez remar-
quable. Saint-Gall (0-1 à Prague contre
Sparta) et les Young Boys (0-2 à Traun
contre le Voeest Linz) ont subi des défai-
tes attendues. Le FC Sion, quant à lui ,
s'est incliné à domicile devant le FF
Malmoe, finaliste de la coupe d'Europe
1979, auquel , avec cette fois son équipe
standard, il a fourni une excellente répli-
que.

RÉSULTATS
Groupe 1 : Roda Kerkrade - Fortuna Dussel-

dorf 1-2 (0-0) ; Standard Liège - Neuchâtel
Xamax 2-2 (0-2). Classement : 1. Neuchâtel
Xamax 3/3 (8-5) ; 2. Fortuna Dusseldorf 3/3
(6-9) ; 3. Roda Kerkrade 2/2 (3-3) et Standard
Liège 2/2 (5-5). - Groupe 2: Werder Brème -
Bohemians Prague 1-1 (1-0) ; Kastrup - Lilles-
troem 2-0 (1-0). - Classement: 1. Bohemians
Prague 3/5 (5-1) ; 2. Werder Brème 3/4 (3-2) ; 3.

Kastrup (Da) 3/2 (2-3) ; 4. Lillestroem (No) 3/1
(1-5). - Groupe 3 : Maccabi Tel Aviv - Maccabi
Nathanya 1-3 (1-3) ; Antwerp - KB Copenha-
gue 1-1 (0-0). - Classement: 1. Maccabi
Nathanya 4/7 (9-3) ; 2. Maccabi Tel Aviv 4/3
(6-7) ; 3. Antwerp3/2 (3-5) ; 4. KB Copenhague
3/2 (2-5). - Groupe 4 : Rapid Vienne - La Haye
0-2 (0-1) ; Sparta Prague - Saint-Gall 1-0 (0-0).
- Classement : 1. Sparta Prague 2/4 (2-0) ; 2. La
Haye 1-2 (2-0) ; 3. Rapid Vienne 3/2 (1-3) ; 4.
Saint-Gall 2/0 (1-3). - Groupe 5 : Plastika Nitra
¦ Esbjerg 2-0 (2-0) ; Polonia Bytom - ASK Linz
1-1 (1-1). - Classement : 1. Plastika Nitra 3/4
(4-2) ; 2. Polonia Bytom 3/3 (2-2) ; 3. Esbjerg
3/3 (3-4) ; 4. ASK Linz 3/2 (4-5). - Groupe 6:
Inter Brastislava - Halmstad 0-3 (0-1) ; Voeest
Linz - Young Boys (à Traun) 2-0 (1-0). - Clas-
sèment : 1. Halmstad 3/6 (10-4) ; 2. Voeest Linz

3/3 (6-5) ; 3. Inter Bratislava 3/3 (5-5) ; 4.
Young Boys 3/0 (2-9) . - Groupe 7: Sion - FF
Malmoe 2/4 (2-4) ; MSV Duisbourg - Willem
Tilburg 1-3 (0-1). - Classement: 1. FF Malmoe
3/6 (9-3) ; 2. Willem Tilburg 2/2 (3-2) ; 3. MSV
Duisbourg 3/2 (3-7); 4. Sion 2/0 (2-5). -
Groupe 8 : IFK Goeteborg • 1903 Copenhague
5-1 (0-1) ; Austria Salzburg - Marek Stanke
Dimitrov 2-2 (1-1). - Classement : 1. IFK
Goeteborg 3/6 (14-3) ; 2. Marek Stanke Dimi-
trov 3/3 (6-5) ; 3. 1903 Copenhague 3/2 (4-7) ;
4. Austria Salzburg 3/1 (2-11). - Groupe 9:
VFL Bochum - Elfsborg Boras 2-1 (2-1) ;
Napredak Krusevac - Slavia Sofia 0-0. - Clas-
sement: 1. Slavia Sofia 3/5 (5-2) ; 2. Napredak
Krusevac 3/4 (4-2) ; 3. VFL Bochum 3/2 (2-5) ;
4. Elfsborg Boras 3-1 (4-6).

...Thierrien à Villars
Le HC Villars confirme l'engagement,

pour la saison 1980-81 d'un nouveau
Canadien en la personne de Gaston Ther-
rien, des «Remparts » de Québec. Défen-
seur, âgé de 20 ans, Gaston Therrien a été
classé meilleur arrière de la ligue majeure
junior du Québec.

Feu vert pour
Biaise Richard

Le département technique de l'ASF
communique que Biaise Richard a suivi et
a accompli avec succès le cours central 2
pour l'obtention du diplôme de ligue
nationale. De ce fait, il remplit les condi-
tions nécessaires pour entraîner le FC La
Chaux-de-Fonds.

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

N° 28 :
1 2 1-1 2 1-X 1 1-2 2 X X.
Somme attribuée aux gagnants :

103.222 fr.
(« Jackpot» 25.805 fr. 50).

T0T0-X
Concours N° 28:
7-12 - 13-18 - 32 - 35.
Numéro complémentaire : 36.
Somme attribuée aux gagnants :

139.149 fr. 75.
(«Jackpot» 80.796 fr. 35).

Pari-Trio
Ordre d'arrivée : 8 -15 • 13.

Le transfert de Michel Decastel du club
français de Strasbourg à Zurich ne s'est
finalement pas fait. Les prétentions finan-
cières du club français et du joueur lui-
même ont amené le FC Zurich à renoncer,
après une triple négociation.

Decastel: non
à Zurich

t̂ y hockey sur glace
*̂ P • •  

: ____ ' •'

Le Canadien Dave Geardner, âgé de 28
ans, remplacera de Marco au sein du club
de ligue B d'Ambri Piotta pour la saison à
venir.

L'attaquant de l'Amérique du Nord a
joué dans l'équipe juniors de Toronto
pour rejoindre la «national league» au
sein des Canadiens de Montréal avec qui il
a fait 355 parties. La saison dernière ,
Geardner a joué la coupe Stanley avec les
Philadelphia Flyers. Il rejoindra le Tessin
le 18 août prochain.

Geardner à Ambri...

BOXE. - Le Britannique Maurice Hope a bril-
lamment conservé son titre de champion du
monde des super-welters (version WBQ, à
Wembley, en battant l'Italien Rocco Marrioli
par arrêt de l'arbitre à la llmc reprise d'un
combat prévu en quinze rounds.

Procar

Meilleur temps des essais, Marc Surer a
fait- une brève apparition dans-la course
Procar de Brands Hatch: au deuxième
virage, alors qu 'il tentait de prendre le
meilleur au freinage sur le Français Didier
Pironi , le pilote suisse est en effe t sorti de
la piste et a été contraint à l'abandon dans
une course remportée par l'Argentin
Carlos Reutemann.

Surer «out»



Jn menu
Consommé
lœuf bouilli
'etits légumes crus
)u cuits, en vinaigrette
soufflé meringué aux cerises

•E PLAT DU JOUR :

Soufflé meringuÉ
aux cerises
»our 4 personnes : 150 g de sucre en pou-
ire, 4 œufs, 90 g d'amandes moulues, 90 g
le pain rassis, Va citron, un peu de cannelle,
! cuillères de maizena, 1 cuillère à café de
evure en poudre, un peu de lait, 500 g de
:erises.
fournez en mousse 100 g de sucre avec les
aunes d'œufs et ajoutez au mélange 90 g
le noisettes, noix ou amandes moulues,
iinsi que le pain rassis et râpé, le zeste de
:itron, la pointe de cannelle et la maizena
nélangée avec la levure en poudre,
délayez avec suffisamment de lait pour
sbtenir une pâte légère et mousseuse à
aquelle vous ajouterez 2 blancs d'œufs
Jattus en neige.
/ersez la pâte dans un moule beurré,
:ouvrez-la de cerises dénoyautées et faites
:uire 20 minutes environ à four moyen.
Recouvrez alors le gâteau des 2 blancs
l'œufs restant battus en neige et addition-
lés de 50 g de sucre.
:aites dorer la meringue au four unedizaine
le minutes,
servez tiède ou froid.

Le Conseil du chef
les idées pour garnir un bouillon
iu un consommé
3our accommoder un bouillon, voici quel-
ques idées de garnitures :.

- des dés de tomates, avec des poivrons et î
du jambon en lanières
- des vermicelles ou du riz avec des petits )
pois, du persil haché, des miettes de viande j
de pot-au-feu :
- du saucisson à l'ail, des cornichons en >
rondelles, des dés de carottes, un peu de '
crème fraîche j
- des échalotes rissolées, de l'estragon et >
du jus de tomates ''
- des quenelles, des œufs, de la mie de .
pain rôtie, des pâtes à potage >
- ajoutez un roux blond, du fromage râpé, j
un peu de porto. ;

i

Entretien
Soignez vos bagages *
Que faire de vos valises ou sacs de voyage j
une fois que vous les avez utilisés ? Il n'est >
pas question de les enfouir immédiatement '
au fond d'un placard ou de les jucher en j
équilibre au sommet d'une armoire. Il est >
indispensable de ranger des objets parfai- *
tement propres. Secouez-les, enlevez x
poussière, sable, herbe, etc., à l'aspirateur. *Bagages en plastique. - Lavez à l'éponge *
humide avec un détergent doux, essuyez, j
laissez sécher. Passez ensuite un produit >
lustrant pour donner plus d'éclat. x
En toile. - Passez une éponge imbibée j
d'eau froide et d'un liquide ammoniaque. >
Rincez à l'eau claire. J
En cuir. - Dépoussiérez et cirez avec une Jcrème nourrissante et faites briller avec un >
chiffon de laine. *
En osier. -Brossez avec de l'eau tiède légè- Jrement savonneuse. Rincez, essuyez, lais- ?
sez sécher à l'air libre ou utilisez un sèche- *cheveux. *

A méditer \
Les affaires... c'est l'argent des autres. x

Alexandre DUMAS Fils H

^MMÊm.. POUR VOUS MADAME j
+ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
i seront énergiques et généreux, de santé
0. sans accroc et auront des activités judi-
*- cieuses.

£ BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
f Travail : Des idées très originales vous
4. viendront à la pensée. D'autres, comba-
$¦ tives, vous aideront. Amour : Vous allez
t comprendre à quel point vos actestrou-
+ blent vos sentiments. Santé : Tout ce
> qui mise sur la carte de jeunesse, de
ï gaieté, vous met en valeur.

* TA UREAU (21-4 au 21-5)
t Travail : Cherchez à gagner du temps,
j- Vous n'avez aucun intérêt à signer
y maintenant. Amour: Vous aimez les
$. Poissons lorsqu'ils sont artistes et qu'ils
i- sont Imaginatifs. Santé: Vos malaises
f rapidement surgissent et s'en vont de
X. même. Il faut surveiller.

£ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
V Travail : Vous savez provoquer l'intérêt,
r en vous dégageant de toute routine.
1 Amour: Dans vos rapports avec vos
S- proches, ne laissez pas s'aggraver vos
r complexes. Santé : Assurez-vous de la
f bonne santé de vos reins, leur rôle étant
l capital.

£ CANCER (22-6 au 23-7)

£ Travail : N'hésitez pas à vous faire une
F nouvelle clientèle. C'est d'un bon
t apport. Amour: La personne qui vous
r aime admire votre énergie, votre dédain
r des petits soucis. Santé: Demandez à
L votre médecin de vous fixer un poids
r idéal et tenez-vous-y.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Bonnes dispositions astrales
pour le 10r décan. Elles seront valables.
Amour : Vous allez avoir quelques
déceptions que vous aurez du mal à
supporter. Santé: Vos malaises vont
disparaître parce que votre circulation
aura été bien soutenue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez compter sur le
Capricorne et vous engager envers lui.
Amour: Si vous avez fixé vos senti-
ments vous trouverez un équilibre inté-
rieur rassurant. Santé : Prenez de
l'exercice quotidiennement en faisant
travailler tous vos muscles.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Sur le plan travail, une rivale
sérieuse adopte entièrement votre
technique. Amour: Vous aimez les
natures artistes. Vous leur apportez
l'appui de votre admiration. Santé : Le
régime a une grande importance. Ne
prenez pas trop de poids.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous vous intéressez aux arts
et aux spectacles, mais vous en voyez
peu. Amour: Vous vous entendez bien
avec le Sagittaire et les personnes de
votre signe. Santé: Vous abusez
souvent de votre énergie et de votre
amour pour la vie nocturne.

*
SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) £
Travail : La vie artistique supporte des J
changements. La vie intellectuelle non. jj
Amour : Le Taureau et le Cancer com- #
prennent parfaitement vos intentions. j
Santé: Consommez de préférence des §
légumes et des fruits de saison. i}

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Tenez-vous prêt à réagir contre ?
un changement possible, qui sera béné- $
fique. Amour: Vous allez être éclairé sur î
vos véritables sentiments, et ceux de 3
l'être cher. Santé : Si le foie et les reins »
sont en parfait état de fonctionnement, 3
les malaises cessent. 

*2
VERSE A U (2 1- 1 au 19-2) ï
Travail : Le premier décan doit persister J
dans ses projets , qui sont intéressants. jf
Amour : Tout ce qui est moderne vous y
convient parfaitement, c'est fait pour ï
vous. Santé : La fatigue physique agit «f
très rapidement sur votre mora l qui est *£fragile. ïï
POISSONS (20-2 au 20-3) JTravail : Au dernier décan, deux voies $
sont offertes dont l'une se situe sur le Jplan pratique. Amour: Vous vous J
inquiétez sans raison discernable, ce qui î
assombrit votre pensée. Santé: Les *maladies évoluent lentement et ne çt
demandent qu'à se manifester. î

SANCY

@ © ®:Q MM HOROSCOPE H @ © @'@ B

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1, Le lansquenet en était un. 2. Vérité

indémontrable, évidente par elle-même.
Expression abréviative commerciale. 3.
Dans les pommes. Petite construction
élevée sur le pont d'un navire. 4. Note. Per-
sonne. 5. Côté de l'horizon. Plante orne-
mentale. 6. Exagérément satisfait et tran-
quille. Pronom. Autre pronom. 7. Absence
d'agitation, de trouble. 8. Ile. On a du mal à
s'en défaire. Sens. 9. Il faut le posséder
pour le créer. Pauvres types. 10. Irrités à
l'excès.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Evénement fâcheux. 2.

Montre. Chien terrier. 3. Ancienne vallée
noyée par la mer. Amas. Se répète pour
apaiser. 4. Précède souvent la mort. Le
chien Cerbère en avait trois.' 5. Trouble.
Partici pe. 6. Adverbe. Ancienne voiture à
cheval. 7. Ile de la Baltique. Fin de verbe. 8.
Peinture religieuse exécutée sur un pan-
neau de bois. Rond. 9. Nasser l'a présidée.
Butées. 10. Qui sont sans mesure.

Solution du N° 464
HORIZONTALEMENT : 1. Obligeante. -

2. Recenseur. - 3. Pi. Ole. Ver. - 4. Iman.
Eté. - 5. Semer. Esaù. - 6. Iseut. Cr. - 7. Ils.
Prune. -8. Ni. Mineurs. - 9. Ecoute. Leu. -
10. Sens. Sasse.

VERTICALEMENT : 1. Piscihes. - 2.
Brime. Lice. - 3. Le. Amis. On. - 4. Icônes.
Mus. - 5. Gel. Répit. - 6. Enée. Urnes. - 7.
As. Têtue. - 8. Névés. Nuls. - 9. Tue.
Acérés. - 10. Erreur. Sue.

(fâftfà Problème N° 465

7E^o7^cHr^̂ ^ÔTS CROISES

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Pour aider la population d'York à lutter contre la fami- S
; ne, l'archevêque Ealdred fait venir des chariots de victuailles. J
• L'un de ces convois est arrêté par une patrouille normande. •

102. MALÉDICTION D'EALDRED

: 1) Les soldats fouillent le chariot de fond en comble, tandis que ï
leur capitaine interroge les serviteurs de l'archevêque. Ceux-ci Z

• ont beau prétendre que ce ravitailllement est destiné à l'usage ;
personnel de leur maître, ils ne peuvent empêcher l'officier de ;
confisquer les vivjes. Malgré leurs protestations, les hommes de S
la patrouille déchargent les sacs de blé, les quartiers de viande, ;

: les volailles et les entreposent dans le magasin à vivres de la ;
• garnison d'York. ;

• 2) Les serviteurs accourent chez I archevêque pour lui raconter :
; cequi vient de se passer. Après une brève colère, le prélat tombe •
• dans un douloureux abattement. L'appui du Pape dont bénéficie î

Guillaume a incité Ealdred à être le principal artisan de son
: accession au trône et à collaborer activement avec lui. Mais le ;
; vieillard découvre tardivement qu'il y a loin des principes énon- ï

ces par le Conquérant à la réalité mise en pratique par ses hom- :
ï mes. ;

: 3) Revêtu de ses ornements pontificaux, l archeveque d'York J; s'en va trouver Guillaume qui réside alors à Selby: «Tu étais ï
• étranger , lui dit-il, et Dieu, voulant punir l'orgueil de notre nation, S

a permis que tu deviennes roi d'Angleterre. Je t'ai consacré et, ;
en posant la couronne sur ta tête, je t'ai béni. Mais aujourd'hui, je S

; te maudis comme persécuteur de l'Eglise, oppresseur de ses ï
ï ministres et violateur des engagements solennels qu'au pied de ;
: l'autel tu as pris devant moi en ce jour de Noël 1066!» .. ' , . ï:'ST, lia' - ¦ M!9 ;a 'a  . ¦ ¦ ¦ . ¦¦,"-;. >»r mroj

• 4) Effrayé par de si dures paroles proférées par la plus haute •
autorité ecclésiastique de son royaume, Guillaume se jett e aux ï
pieds de l'archevêque: «Qu'ai-je pu faire pour encourir une telle i

; malédiction?» Les seigneurs normands qui assistent à cette •
scène s'emportent contre Ealdred, le menaçant de mort ou d'exil ï

; pour l'affront qu'il inflige à Guillaume: «Allez-vous laisser plus i
longtemps notre grand roi s'humilier devant vous, misérable :

ï vieillard?» •• •
j Demain : Le mal du pays :
• •

P̂  SUISSE pTL- -[ J ROMANDE SPsff
/ *§& 16.15 Tour de France

? 
Serres-Chevalier - Morzine
(ou 16 h 45)

ymt^ 17.50 Point de 
mire

/ ^m\ 18.00 Téléjournal

? 
18.05 Vacances jeunesse

Chapeau melon
. féàm et nez retroussé (3)

P̂  ̂
18.30 Le vrai et le faux

. avec Micheline Dax,
|| "¦ Jean-Claude Massoulier
jm fX t  et Daniel Prévost

L."̂  ̂ 18.45 Tour de France
I L'étape du jour

|tej5| 18.55 Basile, Virgule et Pécora
/3Hj  ̂ - Garanti incassable

? 

19.00 Saturnin & Cie
19.05 Un jour d'été

I t- iÊ 19.30 Téléjournal
£3= 19-45 Ping-Pong

j Jeu de la Timbale

z^ 20.05 Fortunata
r-\ et Jacinta
V ** d'après Perez Galdos (5)

é£k 21.00 Gonzague
I—I de Reynold
:/iyjk Emission spéciale à l'occasion/<•.*»¦> ,ju ioomc anniversaire
( j de la naissance de l'écrivain
l 4 film présenté
É yjtfjf* : par Jean-René Bory
/iTOn 21.55 Analyse d'un crime

? 
« Payerne», reportage
d'Yvan Dalain et Jacques Pilet

l-j mtV&C (2me diffusion)
/ <*m\ 23.15 Téléjournalrn
m. J ¦ : — -—¦—

/£ FRANCE 1 ffiS
L 4 8.25 Défilé militaire
MÉÉ* du 14 juillet
L|33| 10.05 Concert symphonique
i j Orchestre national de France
¦» 4 dirigé par Lorin Maazel
TÏfe 11.00 Chaillot

? 

Premier port de France
11.30 Le francophonissime

^; 12.00 T F 1  actualités

p= 12.45 Cartouche
I | film de ;Philippe de Broca

M 14.35 Le retour
? du cargo

j mvAjj_ Documentaire proposé par
AW Claude Otzenberger

O" 15.30 Vîcky le Vikirig
- Au secours de Baltac

/ Wmï 16.00 Croque-vacances

? 

16.45 Histoire de Jeux olympiques
2. Les jeux des années folles

m. 17.40 Le 14 juillet
ZJ de la Garde
_^(* ; Spectacle présenté par deux
^>» régiments (infanterie

? 

et cavalerie)
18.45 Tour de France

rffc 19.00 T F 1  actualités

[H 19-30 Les trois
 ̂

mousquetaires
ml' m film d'André Hunebelle

 ̂
21.30 Le dernier jour de la Bastille

/̂ ¦k Spectacle de la Mairie

? 

de Paris
monté par Arthur Conte

ji* 22.30 T F 1 dernièremmzj mnj MLJML

FRANCE 2 ti$~
8.25 Revue du 14 juillet

11.10 Tour de France
25 Tours, 25 jours

11.45 Antenne 2 première
12.35 Ah! Quelle famille

11. Tout va bien
13.00 Aujourd'hui Madame

- Les majorettes
14.05 Septième Avenue (3)

d'après Norman Bogner
14.55 Sports

Tour de France et tennis
16.30 Tourne France

17mo étape
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.15 Shazzan
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Les noces
de Figaro

opéra de W.-A. Mozart
mise en scène :
Giorg io Strehler
direction : Georg Solti
avec entre autres,
Jane Berbié, Mirella Freni,
Gundula Janowitz, Frederica
von Stade, Gabriel Bacquier ,
Jules Bastin, José Van Dam

22.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>

17.55 Tribune libre
Fonds national pour la nature

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Le voyage à Paris

Court-métrage

19.00 Jeux à Kayesersberg

19.30 Merveilleuse
Angélique

film de Bernard Borderie
Angélique s'est réfugiée à la
Cour des miracles après la
mort de son mari

21.15 FR3  dernière

SVIZZERA .-TL- _
ITAHANA Srv7

16.15 Tour de France
Serres-Chevalier-Morzine
(o 15.45)

17.30 Per la gioventu
Programmi estivi

19.00 Telegiornale
19.10 La valle délie morte

- Lo gnomo délia miniera
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Tigre! Tigre!
divampante fulgore...

21.40 Canzoni veneziane da battello
del 700 veneziano

22.15 Telegiornale
22.25 Tour de France

Sintesi délia tappa

SUISSE r̂ Tv/TALEMANIQUE c\T\ff
17.00 Le lundi des enfants

émission avec le WWF
17.45 Tour de France

Serres-Chevalier - Moraine
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Le Muppet Show

avec Twiggy et Mary Roos
18.55 Histoire de l'automobile

2. Les vétérans
19.20 Le sport en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Festival international

de la Country Music
au Hallenstadion à Zurich

20.50 Une chance
pour
Moby Dick

- Lutte contre l'extermination
des baleines par Greenpace

Qu'il est loin le petit canot à moteur
des débuts ; «Greenpeace» dispose
maintenant d'un très beau bateau
pour sa campagne. (Photo DRS)

21.35 Kojak
- Une dame très précieuse

22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (j ĵj
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

Reportage ùber Altenhilfe. 16.00 Walt Dis-
neys verrùckteste Geschichten. 16.50 Ta-
gesschau. 17.00 Abendschau. 17.30 Karino
- 300.000 Dollar. 18.00 Sandmannchen.
18.10 Pariser Geschichten - Madame
Champbaudet. 18.45 Abendschau. 19.00
Tagesschau. 19.15 Der Graf von Monte Cri-
sto (4). Die ehrenwerten Schurken. 20.15
Kontraste. 21.00 Ratselbox. 21.30 Tages-
themen. 22.00 Das Nacht-Studio: Man
muss ja leben. Schwedischer Film. 23.40
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <ljf̂
15.00 Grundstudium Mathematik (26).

15.30 Einfûhrung in das Familienrecht -
Adoption. 16.00 Heute. 16.10 Lassie-Etwas
ganz Besonderes. 16.35 Die Drehscheibe.
17.20 Chopper 1... bitte melden. Tôdliche
Fracht. 18.00 Heute. 18.30 Erkennen Sie die
Mélodie? Das musikalische Ratespiel mit
Johanna von Koczian. 19.15 Aus Forschung
und Technik. Raumfahrttechnik fur die acht-
ziger Jahre und danach. 20.00 Heute-Jour-
nal. 20.20 Ehe der Hahn kraht. Von Ivan Bu-
kovcan. 22.05 Sport aktuell : Tour de France.
(Bericht vom Tage). 22.15 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe, Eng-

lisch. 8.45 Nachhilfe, Latein. 9.00 Begeg-
nung in Salzburg. Egoismus und Gewinn-
sucht eines Generaldirektors. Régie: Max
Friedmann. 14.00 Winnetou und Old Shat-
terhand im Tal der Toten. Spielfilm nach
dem Roman von Karl May. 15.25 Golden Si-
lents oder Als die Bilder laufen lernten. Im-
mer kann man nicht gewinnen. 16.00 Am,
dam, des. 16.25 Die Wombels. 16.30 Lassie
- Transportprobleme. 16.55 Betthupferl.
17.00 Pferdegeschichten - El Rocio. 17.25
ORF heute. 17.30 Wir. Familienprogramm.
18.00 Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild.
19.00 Sport am Montag. 20.05 Einsatz in
Manhattan - Rùckkehr eines Schattens.
20.50 Abendsport.

Le retour du cargo r̂
Documentaire de Claude Otzenberger ; ..M

T F 1: 14 h 35 r—-i

Un peu partout dans le monde les .̂  ;
Américains rentrent chez eux, alors j f̂H
que dans le Pacifique Sud, tout en bas r —i
de l'archipel des Nouvelles-Hébrides, I I
il existe un endroit où leur arrivée est ^& \
espérée depuis près de quarante ans. Il /

y
imm\

s'agit de l'île de Tanna (32 km sur 24) r—->i
où vivent 15.000 Mélanésiens et une L J
trentaine de Blancs. Administrés ¦ 

a^
conjointement par la Grande-Bretagne '/ ^Ok\
et la France dans le cadre d'un condo- r -̂
minium jusqu 'à l 'indépendance pro- [̂  J
chaîne des Nouvelles-Hébrides, les „«*
«Men Tanna» vivent d'une manière / $BM\
très traditionnelle : pêche, chasse, r ""i
cultures vivrières, un peu de coprah et L J
un peu d'élevage. La seule rentrée de \ ^̂ 

;
devises provient du tourisme nais- :

/ !^SÊMV
sant: 5 à 6 touristes par jour au maxi- r—"¦»
mum qu'attire la beauté de l'île et la L Jprésence du volcan en activité le plus 

^bas du monde (350 mètres au-dessus ^9m\
du niveau de la mer), le Yasur, r—-«
immense cratère d'où s 'échappent L J
toutes les 30 secondes d'énormes \ .̂
volutes de fumées noires. 'ftmwk

Dans cette île, une bonne partie de la r "l
population attend l'arrivée maintenant L \
prochaine des Américains. Pour les „m
gens de Tanna, ce sera la « Libéra- /Èllfc
tion», les retrouvailles avec les r—"1
«Frères américains» et la reconstitu- L J
tion de l'espace sacré Tanna-Améri- 

^m
que, comme le rappellent toutes leurs /wfc
chansons. \ r "»

RADIO gg g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /t |

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 fc— ¦¦¦ 5
et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour par j |
Jean-Luc Lehmann, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Le l> *
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 / ^mm.Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de /m
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal F ^|de midi. I J18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le V ¦
journal du soir. 24.00 Hymne national. /̂ iSfc^

RADIO ROMANDE 2 >
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (SI Suisse- f*. _ ~

musique. 9.00 Connaissances pour un été , avec à : / ^Êim.9.00 Les portes de la vie. 9.30 Journal à une voix. /• Mat.
9.35 Devins, savants ou médecins? 10.00 Les t ~1
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. I J
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) iSf
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 /'ijjs&
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les î:'̂ ^
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 T
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line. 18.50 Per i L J
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. ^Sw"'19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des /wHk
ondes. 20.00 (S)' En attendant Ie'concertia '20.b5 |>JBB •
(S) Soirée musicale interrégionale: Orchestre de j j
la Tonhalle, direction : Erich Leinsdorf. 21.20 env. L J
Complément de programme. 23.00 Informations. / ĵj£ •
23.05 Hymne national. /̂ Hk

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [__ J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ï̂fe*

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 /̂ B&i
Notabene. 10;t)0 Agenda. 12.00 La semaine à la r 5
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ¦ |
midi. 14.05 Pages d'Auber, O. Straus, J. Strauss »¦ i ml
père, Bock et Khatchaturian. 15.00 Disques cham- ; jm îOl '
pêtres. /iraflk

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 r ' "1
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- I
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Tète-à-
tête. 23.05-24.00 Big Band DRS. f^sk

Nous invitons instamment les per- j j
sonnes répondant à des ANNONCES t» J
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre /.$*
de certificats ou autres E3BI

DOCUMENTS ORIGINAUX ?
à leurs offres. Nous ne prenons /«¦&
aucune responsabilité en cas de m," —
perte ou de détérioration de sembla- |
blés objets. L AmïnAnanan

? am^mml AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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mj m Démonstration
¦liV personne/le
HJ | et gratuite

I les 17 et 18 Juillet

Kftililî{aaB«ll^aHâSieSJ|Jyl dans les salons de 
la

Démonstration-vente
HH : ŝBL, , Ĵ ^B Ĥ L t̂et..- w9 à I ̂- «g L̂, '-' l ¦. J

ISRT|Î J| Pharmacie
rHpJrr*" Coooéraîîve
TÊêÊ vl Jfcfi Wll ^ez"vous ' téléphone 31 34 04

 ̂
21» 3te

njra CHOISISSEZ DE PASSER VOS ¦|\

VACANCES 80 v
|ï 

EN CAR -WêTTWER M\

HP ILE DE MAINAU - S
S CHUTES DU RHIN
lin 26-27 juillet, 2 jours , Fr. 210.— ¦ [

AUTRICHE - VIENNE
HONGRIE

j t m  27 juil.-3 août, 8 jours, Fr. 975.— . .
i! i CHÂTEAUX Se
» DE LA LOIRE X
V 28 juil.-2 août, 6 jors, Fr. 690.— Hk

m POITOU - CHARENTE - Ml
ILES DE LA CÔTE

28 juil.-3 août, 7 jours, Fr. 820.—

a 

LAC DE CONSTANCE mi ,
ET APPENZELL «¦ I

1-2 août, 2 jours, Fr. 195.— W

SALZKAMMERGUT -
{{ TYROL M
r^ 4-7 août, 4 jours, Fr. 485.— ~

PAYS BASQUE -
j m̂  

PYRÉNÉES L A
iW 4-10 août, 7 jours, Fr. 795.— |tf

jfl SAMNAUN - S
ENGADINE gS

?™ 9-10 août, 2 jours, Fr. 210.— I j i

 ̂ DORDOGNE - W~
AUVERGNE

t 

11-16 août, 6 jours, Fr. 665.— .
88915-A 

^

Programmes des voyages j
q£a Renseignements - Inscriptions m.

Ŵi TTWE/S
Neuchâtel, St-Honoré 2,

>ffew 0 25 82 82 M
«M Couvet. St-Gervais 1, 0 63 27 37 "J

%c 'MWM E: 40

l /  /  *r ^* tiiôtiquev;;

Un grand choix de mobiliers rusti ques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections do pièces uniques reconstituées en bois anciens.

. Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de. 
^ Conseillers en décoration vous fera visiter notre terme et vous donnera mille ni

idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
si, ..toute' la Suisse. ; ,.,.., . ...-,,..,n im:on->n ¦<unfiCT3"»im W» im •¦

Ouverture : tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.

©

m^k m*mk m mm mmmmmm i-a^m pour recevoir un»
[-1 1 f< fl— I BON documentation
\M \»w mmw mm I sans engagement :
Fabrique de meubles Nom el prénom : 

de style S.A. Rue : " «
1630 BULLE )0"J! ,̂ei%e a *

Rue du Vieux-Pont 1 : ' S

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

i
s

-^^̂ ¦¦̂ ~lm\r̂m^m- -J*\ fr»â \Dès le 2 août ^^  ̂
"llj 

C3 ¦ 
*2

chaque semaine ^^ B̂tlfl ffiffff Ê Tpar DC-10 de QPAIR ROWOA tfg&ffl 
'
9 Ŝ.kW*Zurich-Miami ^ ŝf âLm^^wJr

Floride/̂
Bahamas
Circuit de Floride Vacances balnéaires ̂ .
Le pand succès de ces dernières Grand Bahâma/ mgtlÊt̂
^̂  Grand Cayman *S§?
Miami - Palm Beach - Cape Canave- A combiner avec un circuit de la Flo-
ral-Orlando-Disneyworld-Sarasota ride : quelques jours insouciants sur
- Naples - Miami Grand Bahama/Grand Cayman

8 jours Fr. l'795.~ 8 jours de Miami dès Fr. 459.-

VoyaEes Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 2445 00. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

m*îmV Les vacances - c'est Kuoni 1

(thX krfo Tr,cols
iCTtw ) élastiques
V* /  VIS0
X^X 2072 SAINT-BLAISE

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN COMPTABLE

Faire offres avec curriculum vitae, ou
téléphoner au 33 22 12. 89857-0

Nous cherchons un

façonneur
capable et consciencieux pour le
travail sur la fraiseuse en double biais
moderne, dans notre département
fenêtres en métal léger.
Après une période d'entraînement,
vous trouverez chez nous un travail
intéressant et indépendant, avec
possibilités d'avancement, et des
conditions d'engagement modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle? Si
oui,veuillez noustéléphonerau (032)
42 01 42 et demander M. Bartschi qui
vous donnera de plus amples rensei-
gnements à ce sujet.

HARTMANN + Co S. A.
'

.,,_ , , route de Gottstatt 18̂ 20. Bienne,
Constructions métalliques. *
Fabrique de volets à rouleaux.

90357-O _

engage

monteurs
en chauffage

aides-monteurs
90427-0

excellentes conditions

(Îî mlklh TriCOtS
v T é J élastiques
VlL/ viso

^*ùLS 2072 SAINT-BLAISE

cherche

PERSONNEL FÉMININ
Entrée immédiate ou à convenir

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 898580

¦ 11

! Nous cherchons,
pour un restaurant du personnel
situé à Cressier,

aide de cuisine-
casserolier

Très bon salaire, soirées et
week-ends libres. Conditions
sociales très favorables.
Les candidats étrangers doivent j
être au bénéfice du permis 6 ou
C.

Les offres de service peuvent
être adressées à M. de Proost,
gérant du restaurant, Raffineries
de Cressier à Cressier.
Tél. (038)48 2121. 90355-0

—mmmmmmmmm———i ^^——-— o—mmmmmmmm̂ *•¦¦•—»—— i—— |

^ilCr^^P) Dessous(̂BELDON̂ r el ten||es de |oisifs

POSSIBILITÉS D'AVANCEMENT
pour des vendeuses capables et enthousiastes.

Vous êtes sans doute satisfaite de votre poste, mais avez-vous déjà pensé que
vous pourriez améliorer votre situation?
BELDONA est un commerce de détail spécialisé dans la corseterie, lingerie,
mode de plage et tenues de loisirs.
Nous offrons à une débutante la possibilité de devenir

GÉRANTE DE LA FILIALE
après une formation approfondie.

Vous avez entre 25 et 35 ans et de solides connaissances de la branche du
textile, acquises durant quelques années. En tant qu'organisation de com-
merce de détail, dont le siège social est à Baden, nous disposons de plus de
55 succursales dans toute la Suisse. Des connaissances de la langue alle-
mande représenteraient donc un avantage appréciable pour vous. Un chan-
gement de domicile à l'intérieur de la Suisse romande étant éventuellement à
envisager, il est préférable que vous ne soyez pas tenu à votre lieu de rési-
dence actuel.
Nous vous fixerons une entrevue au cours de laquelle nous vous donnerons
volontiers de plus amples renseignements.
En outre, vous avez droit à 4 SEMAINES DE VACANCES et après 5 ans de
service comme gérante même à 5 SEMAINES:

Veuillez adresser votre demande d'emploi par écrit à
BELDONA S.A., case postale, 5401 Baden, à l'attention de M"° M.-L. Telle.

I

Tél. (056) 22 81 51 : ' gôsstb
r- *'*^''S*!-:"?' 'if , rr.n "Wl'îî HO*J '. *fl

j J'ACHETE TOUJOURS §
f vieux meubles, bibelots, tableaux, «
! livres, vaisselle, pendules et tous ((
il objets anciens même en mauvais B

8 état - ,. Il)) Egalement appartements complets, xj
}) A. Loup - Cortaillod yj
« Tél. (038) 42 49 39 89536-F «

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Nous cherchons pour notre magasin

CS Aux Armourins S.A., Neuchâtel

O UN CHEF DE VENTE
wf—di (CHEF D'ÉTAGE)

JP̂ r̂™̂ ro[ Nous attendons de l'intéressé une solide formation

TOTOM commerciale. Une expérience de la vente au détail ou un

^J J îmmmW intérêt développé pour cette dernière, le sens de l'organi-

^Ssiq sation et de la gestion, du dynamisme et de l'initiative.

«w  ̂ S» Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit
. zll r̂ d'équipe, à la collaboration et capable de diriger du

Am Sk personnel.

«L» nWTpjS Age idéal: 25 à 40 ans.

B̂ ™B̂^H Nous offrons:
nKBMB ^B ~ une rémunération intéressante 

au 
niveau des

_ .. i responsabilités à prendre.
-M- ' ~j - les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine
BP""~™*™™ expansion.
^Mno | - des avanta9

GS 
sociaux d'avant-garde.

0i a
^^̂ ^̂ ^™  ̂ Les candidats sont priés d'adresser leurs offres

manuscrites détaillées et complètes (curriculum vitae,
copies de certificats, photographie/ salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. 89879-0

*~ ImmpmlB pylblfe fpuiiewdfe
cherchent

CONDUCTEURS
ET CONDUCTRICES

DE TROLLEYBUS
Nous demandons : Nous offrons :

- Facilité de contact avec le public. - La formation au permis de conduire
- Horaires de travail irréguliers trolleybus (puis autobus) par ses
- Age idéal : de 21 ans à 32 ans propres moniteurs
- Une formation professionnelle est - Salaire élevé dès le début de

souhaitée l'apprentissage
- Connaissance de la langue fran- - Stabilité de l'emploi

çaise parlée et écrite - Prestations sociales d'une grande
administration

- Uniforme

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec copies de certificats au chef du personnel des TPG, case postale 237, I

V 1211 Genève 8-Tél .  (022) 21 08 44, interne 41 ou 17. 84715-rj /

wSm
Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

-fe GARANTIE ̂CONFIANCE *
Prenez l'avis de nos clients

TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500.-
LANC!A BETA 2000 HPE 1976 10.800.-
DATSUNCHERRY 120F2 1979 7.900.-
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
VOLV0 245 br 1975 10.600.-
LADA 1300S 1978 6.700.-1

FORD GRANADA 2,3 1977 8.900.-
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-.
LADA 1200 1975 3.700.-
CtTROÈN AMI SUPER br. 1974 3.400.-
SIMCA1308 GT 1977 6.900.-
FIAT 130 cpé 1974 11.900.-
QTROÉN CX 2400 Pallas 1978 12.400.-
LANCIA BETA 2.0 LX 1977 9.800.-
FIAT 131 1600S 1978 7.400.-
PEUGEOT 504 1978 7.300.-
FORD GRANADA 2»
GLS inL 1978 19.900.-
aTROËN CX Prestige 1977 16.500.-
PEUGEOT 304 1976 5.300.-.

BUS NAVETTE GftATUlT >
À DISPOSITION DEPUIS à

LA PLACE PURY |

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Occasion unique

DATSUN
CHERRY F II
1978,
parfait état,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 2418 42.
90423-V

Occasion unique

AUDI
100 LS
1971, expertisée,
très bon état,
avec crochet,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 1842.
90424-VA vendre magnifique

bateau
à moteur
Pedrazzini.
Pour renseignements :.
tél. (038) 51 23 22.'

8983 5-V

Occasion unique

ALFETTA
2000 l J M
38.000 km, ' <"
expertisée,
parfait état,
prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
90419-V

A vendre

bateau à moteur
pour bricoleur,
avec moteur
Volvo Penta 80 CV.
Pour renseignements :
tél. (038) 51 23 22.

89835-V

Mercedes 220
diesel automatique,
1973,
moteur 8000 km,
en parfait état.
Tél. 24 1133 -
45 12 32. 88757-V

A vendre

Toyota Celica
1600 GT.
Expertisée, 7000 fr.
Possibilité de facilités
de paiement pour
personne solvable.

Tél. (038) 31 48 89.
88911-V

A vendre

MAZDA 616
1976, brune,
25.000 km,
Fr. 7000.—.

Tél. (038) 36 11 30.
8968S-V

A vendre

RENAULT 12
1978, jaune,
8000 km,
Fr. 7000.—.

Tél. (038) 36 1130.
89686-V

FACOMEL,
rue du Lac 16, 1020 Renens
engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir

TECHNICIEN
EN MENUISERIE
TECHNICIEN
CALCULATEUR

Prestations sociales.
Tél. (021) 34 23 91. 90361a

EcriteailX en vente an bureau du Journal

La Correspondanct Politique suisse,
à Berne, engagerait

rédacteur stagiaire
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à :
Correspondance Politique suisse,
case postale 2713, 3001 Berne.

8970:9-0

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

30CTEUR

'IERRE
FRIEDLI
leurologue

absent
usqu'au 3 août
ndUS. 89520-V

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 14 juillet
BU 16 août. 8S892-S

Boulangerie
R. Corminboeuf,
Le Landeron
cherche un apprenti

boulanger-
pâtissier
Tél. 51 25 25. 88895-K

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un \$ ls\
poste définitif. B
Nous cherchons : — dflîifiSfc f ^S ¦

manœuvres l ' ^w W\\ m̂\w\\m -̂=M ' PHW ; ri B
Rus du Suyon ti, 2000 Ntuchittl qrpqi n \ - -1 *¦ **m9 M A wtlMË
Tél. 038/24 7414 au/ai -u _±~JJL JL-ft v *ol

IT n ' «f ¦ WiiLSItiaS Bffl
TT- '

Hôtel-restaurant
cherche '

sommelière [
ou débutante I

^étranger (ère) i
accepté (e)
2 horaires avec '
2 Vi jours et
1 Vi jour de congé !
par semaine en !
alternance. '

1 Tél. (038) 31 13 42.
90476-0

L nopiiai oe rvionireux
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

une secrétaire médicale qualifiée
un alde-Inflrmler
de salle d'opération

ainsi qu'une
sage-femme

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.
Tél. (021)62 33 11. 89644-0

I

Beau choix
de cartes
de visite



La fermeture de l'école de Sornetan et la
non-réélection de l'instituteur de l'unique
classe du village, décidées par l'assemblée
communale de vendredi soir, ont suscité des
remous. Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus, en signe de protestation
contre la décision de l'assemblée commu-
nale, ont peint sur la façade de l'école une
inscription : « Pro Bernois bornés, école en
berne» à différents endroits, des rubans
noirs ont été apposés.

Bien que l'acte n'ait pas été revendiqué, il
semble bien que la police ait identifié les

auteurs de ces barbouillages, grâce à l'aide
d'un fermier du village. Ce dernier a été
réveillé par le bruit de la voiture qui a
amené les « peintres de nuit» sur place,
voiture parquée près de sa ferme. L'agricul-
teur , une fois la voiture déserte, a saisi la clé
de contact ainsi que les plaques, immatricu-
lées dans le canton du Jura. Il a ensuite
averti la police cantonale qui s'est rendue
sur place. Les inconnus, constatant qu'ils
avaient été surpris, abandonnèrent leur
véhicule et prirent la fuite, avant l'arrivée de
la police. G. V.

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
La 4me Fête des paysans jurassiens

s 'est déroulée samedi et dimanche à Aile
dans des conditions pour le moins pré-
caires et en présence d'un public relati-
vement nombreux compte tenu de ces
circonstances. Il y avait foule le samedi
soir lors de la fête populaire.

Dimanche, l'exposition du menu bétail
— le cheptel important n'avait pas été
autorisé à être présenté, en raison des
risques de contamination résultant des
épidémies IBR-IPV et scalma qui sévis-
sent encore dans le Jura — a rencontré
un beau succès. Elle comportait surtout
des brebis, des agnelles, des béliers, et
des lapins (200 sujets). Il en a été de mê-
me du concours de conducteurs de trac-
teurs au cours duquel les jeunes agricul-
teurs spécialement ont pu donner un bel
étalage de leur dextérité.

En fin de matinée, les organisateurs
ont procédé à l'inauguration de la nou-
velle salle d'exposition dont la construc-

tion permettra à l'avenir de simplifier
tous les travaux d'organisation annuelle.
Dans l'après-midi, malgré ou à cause du
temps pluvieux nombre d'agriculteurs
étaient là, qui, après avoir devisé et fra-
ternisé, scrutaient le ciel en se deman-
dant quand il leur permettrait enfin de
vaquer à leurs occupations pour sauver
ce qui peut encore l'être, de récoltes dé-
cidément bien compromises. V. G.

Fête des paysans à Aile

FRANCE VOISINE

NANCY (AP) .- Dimanche matin, aux
premières heures du jour, sur l'autoroute Metz
- Nancy, une voiture, probablement à la suite
d'un léger assoupissement du conducteur, a
quitté l'autoroute, s'est écrasée 120 m plus bas,
et a immédiatement pris feu.

Dans le véhicule voyageaient un couple
belge d'une trentaine d'années, M. et
Mme Lefeveur-Reotz et leur fille Ange, 6 ans,
habitant Saint Martens Laten.

Heureusement,'leur voiture était suivie par
deux autres voitures conduites par des Alle-
mands. Ces derniers, MM. Thomas Heckmann
et Jurgen Rohe, habitant tous deux Saarweilli-
gen, sont parvenus à sortir les Belges de leur
véhicule en feu. Mais les trois accidentés, griè-
vement brûlés, sont dans un état grave, selon
les médecins de l'hôpital de Nancy.

Accident près de Nancy:
trois brûlés

Troubles, vols et dégâts

Quatorze jeunes gens, sur les 124 arrêtés
par la police au cours des événements du
week-end dernier à Zurich, sont actuelle-
ment en prison préventive. Ils sont pour-
suivis notamment pour avoir troublé
l'ordre public, volé et commis des dégâts.
50 manifestants avaient été relâchés
immédiatement après leur arrestation sur
présentation d'un papier d'identité.

« On a eu l'impression qu'il ne s'agissait pas
de disperser une manifestation mais de
réprimer un mouvement en procédant à de
nombreuses arrestations », souligne un
communiqué de presse du parti socialiste
zuricois.

Manifestation de Zurich
14 jeunes en prison

Le meurtrier présumé d'un dirigeant
de l'OLP serait extradé de Suisse

i. s iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in

LAUSANNE (ATS). - Le ressortissant
libanais Moshsen Jaroudi, âgé de 23 ans,
recherché par la justice française pour

S l'assassinat, l'été dernier, à Cannes, d'un
2 dirigeant de l'OLP, sera vraisemblablement
; extradé de Suisse, où il s'était réfugié. Plus
; rien ne s'oppose juridiquement à son

extradition vers la France, la deuxième cour
de droit public du Tribunal fédéral ayant
rejeté vendredi soir le recours déposé par
l'intéressé contre le ministère public de la
Confédération et le département fédéral de

i justice et police, en contestant les faits et
1 en invoquant le caractère politique de
2 l'infraction.
; Les juges fédéraux n'ont en effet pas

estimé que celle-ci correspondait à un délit

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll li?

politique au sens de l'article 10 de la loi
fédérale sur l'extradition.

C'est le 25 juillet 1979, à Cannes, que
Moshsen Zouheir, un citoyen syrien âgé de
43 ans, chef de la section militaire de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP) et chef de la Saika, un des
mouvements affiliés à l'OLP, a été assas-
siné sur le seuil de son appartement.
Aucune organisation n'a revendiqué
l'attentat et les soupçons se sont dirigés
contre Jaroudi, qui séjournait alors à Can-
nes et qui est venu prendre résidence à
Genève le 10 août 1979. Le Libanais avait
été reconnu par un témoin et, selon cer-
tains renseignements, il était hostile à
l'intervention syrienne dans son pays.

• Pour le PDC
« La coupe est pleine» estime dimanche

le parti démocrate chrétien zuricois dans un
tract qui commente les événements du
week-end à Zurich. Il espère que tous les
moyens légaux seront mis en oeuvre pour
rétablir l'ordre et le calme.

• Pour le PS
ZURICH (ATS). - Le parti socialiste zuri-

cois estime que les méthodes, employées
par la police au cours des événements du
week-end, sont « exagérées et brutales ».

Premières réactions

Pour les 70 ans
de Jeanne Hersch

BERNE (A TS). - Le conseiller
fédéral Hans Huerlimann a félicité
dimanche M""* Jeanne Hersch, la
philosophe genevoise qui fêtait ses
70 ans. Le chef du département
fédéral de l'intérieur a souligné
l'importance de l'œuvre de
Mmo Hersch et son action en faveur
de la paix et du droit. (Keystone)

Radio 24 en téléréseaux !
BERNE (ATS). - Malgré deux lettres des

PTT, demandant aux téléréseaux de ne pas
accepter Radio 24 dans leurs programmes,
l'émetteur de Roger Schawinski a pu, grâce
à ceux-ci, augmenter jusqu'à 400.000 le
nombre de ses auditeurs.

Interrogé par l'ATS, M. Léo Fischer,
président de l'Association suisse de téléré-
seaux, a précisé qu'il ne souhaitait pas
l'anarchie et qu'il appuyait les efforts des
PTT et du département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
pour trouver une solution au problème des
émissions en provenance d'Italie. Cette
solution ne doit cependant pas être trop
contraignante et c'est en guise de protesta-
tion, contre des prescriptions jugées trop
sévères, mais aussi pour répondre à la
demande de nombreux abonnés, que les

telereseaux ont intègre Radio 24 dans leurs
programmes, sans qu'il en résulte le moin-
dre inconvénient technique.

A TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE (AFP). - 700.000 hectares de
champs et de pâtures envahis par les eaux,
plusieurs centaines de familles évacuées, des
villages entiers coupés du monde, des milliers
de bâtiments inondés, des ponts emportés, des
centrales électriques endommagées, tel était le
bilan, samedi, des pluies torrentielles qui se
sont abattues sur la Pologne depuis le début du
mois de juillet.

L'état d'urgence a été déclaré dans 15
voivodies (départements) sur les 49 que
compte le pays et les équipes de secours travail-
lent jour et nuit pour tenter de reprendre le
contrôle de la situation.

Etat d'urgence
en Pologne

Intoxication
collective

HOLLINGWELL (Angleterre) (AP).- Deux
cent cinquante enfants et une douzaine d'adul-
tes ont été hospitalisés dimanche après avoir
été intoxiqués apparemment par des insectici-
des agricoles lors d'un carnaval en Angleterre.

Cependant, la police a déclaré que le malaise
collectif avait peut-être été provoqué par un
empoisonnement alimentaire. Les services de
santé ont ouvert une enquête. Selon les autori-
tés locales, des insecticides ont été répandus sur
la région, il y a deux jours.

Un participant au carnaval a déclaré que les
enfants, âgés de sept à 15 ans, se sont mis à
« tomber comme des mouches».

Berne donne tort
à R. Béguelin

(c) Roland Béguelin, secrétaire général
du RJ, a perdu la seconde manche du
procès qu'il a intenté à Mmo Geneviève
Aubry, conseillère nationale et prési-
dente du GFFD, qui était accusée d'avoir
menacé M. Béguelin. La cour suprême
a en effet confirmé le jugement du
président du tribunal de Moutier,
M. Ronald Lerch et mis les frais judiciai-
res et ceux de l'avocat de Mm° Aubry à
charge de M. Béguelin.

Rappelons que Mm" Aubry était pour-
suivie en justice pour avoir déclaré, lors
d'u ne conférence de presse : « Nous ne
conseillons pas au secrétaire du RJ de
venir s installer à Moutier après le
24 septembre, il n'aura pas le temps de
mettre ses valises devant sa porte».

La Cour suprême bernoise a donc
admis, comme le juge Lerch, que ces
paroles ne constituent pas une menace
mais un conseil. Un recours au Tribunal
fédéral est possible. (QVJ

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES 

Les résultats des principales entreprises de Suisse reflètent l'évolution conjoncturelle
relativement favorable en Suisse et à l'étranger ainsi que la stabilité du marché des chan-
ges en 1979. Ainsi qu'il ressort d'une étude de l'Union de banques suisses, les ventes
consolidées de la plupart des entreprises examinées ont progressé plus fortement qu'en
1978.

Rang Société Ventes consolidées Effectifs Bénéfice net
Varia-
tion Total en Suisse

1979 1979/78 1979 1979 1979
Mio Fr. t Mio Fr.

1. Nestlé 21*639 + 6,8 154*600 7*200 816
2. Ciba-Geigy 9*891 -t- 10,7 80*223 21*534 327

3. BBC 8*799 + 8,6 101*400 22*100 41,81

4. Migros 7*717 + 4,4 38*737 37*454 104

5. PTT , 5*876 ? 4,2 50*713 50*713 375,8

6. Alusulsse 5*780 ? 16,8 43*485 8*500 112,6

7. Coop 5*618 + 7,4 28*517 28*517 4,42

8. Roche 5*191 + 7,2 42*740 9*469 219,1

9. Sandoz 4*444 + 3,4 35*320 9*890 173

10. Oerlikon-Buhrle.... 3*885 + 15,2 35*000 17*138 243 ,9
11. Danzas 3*800 + 15,2 10*000 1*500 4,81

12. Sulzer 3*109 - 10,7 33*876 19*784 35,0
13. KUhne i Nagel 2*860 ? 6,1 8*440 277
14. Swissair 2*490 ? 8,3 15*009 11*780 50,4
15. CFF 2*473 ? 3,0 38*113 38*113 -624,4
16. Holderbank 2*279 +15 ,9 18*897 1*990 142,3
17. Jacobs 2*204 + 10,9 4*152 160
18. Panalplna 1*991 + 8,0 6*283 510 3,63

, 19. Georges Fischer.... 1*540 + 20,1 16*980 8*052 12
20. Hlenerwald 1*426 + 57,9 23*100

21. Careal 1*385 4- 0,8 3*398
22. Shell (Switzerland) 1*266 * 63,8 400 400 49,0
23. Interfood 1*264 + 8,5 7*871 1*678 14,0
24. Schindler 1*260 ? 13,5 21*494 6*115 14,6
25. ASUAG 1*212 + 1,4 15*289 12*196 4,83

26. Esso (Suisse) 1*086 + 57,4 320 320 41,4
27. BP (Suisse) 1*056 +101,5 355 355 39,4
28. Jelmoli 1*050 + 6,5 5*230 5*230 27,8
29. Landis 1 Gyr 1*031 + 4,6 15*751 6*095 58,7
30. Von Roll 1*021 + 15,8 6*378 5*929  -9
1 i—-¦-—', ¦"' I 1
1 2  •¦ Maison mère Coul' Suisse Société holding

Par ailleurs, l'évolution du marché des
changes n'a eu que très peu d'incidence sur
les chiffres d'affaires des groupes travail-
lant à l'échelle internationale. Suivant les
cas, la conversion en francs du chiffre
d'affaires réalisé par les filiales étrangères a
même débouché sur une amélioration des
ventes consolidées grâce au fléchissement
de notre monnaie.

En raison de l'augmentation des prix du
pétrole, les ventes des sociétés pétrolières
ont fortement progressé. Les chiffres
d'affaires des trois principaux représen-
tants de cette branche ont pour la première
fois dépassé 1 milliard de francs (sans les
droits de douane et d'importation). Les
principales banques ont enregistré une vive
expansion de leur bilan et les compagnies
d'assurances les plus importantes ont for-
tement accru leur volume de primes.

RÉSULTATS POSITIFS

Les résultats des principales entreprises
de Suisse ont également été positifs, puis-
que la majorité d'entre elles ont amélioré
leur «cash flow» et leur bénéfice net.

Totalisant un chiffre d'affaires consolidé
de 21,6 milliards, Nestlé est restée la
première entreprise de Suisse en 1979,
précédant Ciba-Geigy (9,9 milliards),
Brown Boveri (8,8 milliards) et Migros (7,7
milliards). En ce qui concerne les effectifs
mondiaux, Nestlé était également en tête
avec 154.600 collaborateurs, Brown Boveri
en employant 101.400 et Ciba-Geigy 80.200.
sur le plan intérieur les plus gros effectifs
étaient occupés par les PTT (50.700 person-
nes), les CFF (38.100) et Migros (37.454).

Les principales entreprises de Suisse en 1979

* Une délégation de l'Union syndicale suisse
(USS), conduite par son président , le conseiller
national socialiste bernois Richard Mueller , s'est
envolée dc Kloten dimanche à destination
d'Israël , pour une visite d'une semaine, répon-
dant à une invitation de leurs collègues juifs.
Durant leur séjour, les syndicalistes suisses
auront des entretiens portant notamment sur
des problèmes sociaux et économiques.
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Congrès des
Témoins de Jehovah

MONTREUX (A TS). - Le congrès annuel
des « Témoins de Jehovah» suisses de
langue française s'est achevé dimanche
après-midi à Montreux après avoir réuni
2500 fidèles pendant quatre jours.

VAUDmmr mw —• ¦ ~—~- _
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VAL-DE-RUZ

Hier vers 3 h 45, à Fontainemelon, M. P. J.
de ce même village , circulait avenue Robert, en
direction est.

En voulant bifurquer sur Fontaines, à la
hauteur du cercle de l'Union, sa voiture a per-
cuté le mur de soutènement de l'avenue préci-
tée. Blessé M. Junod a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux. Le véhicule est démoli.

Voiture
contre un mur

à Fontainemelon:
un blessé

Manifestation a Berne
pour un centre autonome
• Berne : une soixantaine de jeunes Ber-

nois se sont réunis samedi pour réclamer à
nouveau un centre autonome de jeunesse.
La manifestation s'est déroulée dans le
calme.

CÂWTON DE BERNE 1 VILLE PE BIENNE

LA CHAUX-DE-FONDS
Début d'incendie

Un incendie dû à un fourneau à
mazout s'est déclenché vers 23 h 20
au N° 8 de la rue Fritz-Courvoisier. Si
le sinistre a été circonscrit assez
rapidement, les dégâts sont pourtant
importants, les premiers secours
ayant dû ensuite démonter le plan-
cher, le plafond et les parois.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Papillon ; 17 h 45 ,

Woody Allen's Bananas.
Capitole : vacances.
Elite: permanent dès 14 h30 , Do.
Lido 1: 15 h 18 h et 20 h 15, Nous maigrirons

ensemble.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, La mort en

direct.
Métro : vacances.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Les aventures

folles de Donald Duck.
Rex: 15 h et 20 h 15, James Bond

007/L'espion qui m'aimait ; 17 h 45, Padre
Padrone.

Studio : permanent des 14 h 30, Nachtschwes-
ter sollte man sein.

EXPOSITION
Foto Foyer 3 : Francis Sigfried. photos , 10-

20 heures.
Galerie UBS : Walter Emch.
Société des beaux arts, Bienne : villa Rockhall

3.
Pharmacie de service : 22 22 40.

CARNET DU JOURl

...et a Saint-Peterzell
Un jeune conducteur roulant à une vitesse

élevée, a perdu la maîtrise de son véhicule
samedi soir à Saint-Peterzell (SG) et s'est
écrasé contre un mur. Le chauffeur, griève-
ment blessé, a dû être conduit à l'hôpital de
Wattwil, tandis qu'une passagère était trans-
portée par les airs à l'hôpital cantonal de
Zurich. Un second passager a succombé à ses
blessures. Il s'agit de M. Heinz Keller, domici-
lié à Oberhelfenschwil, qui était âgé de 17 ans.
Quant à la voiture, elle à été totalement détrui-
te. (ATS)

BERNE (ATS). - De nombreux départs en
vacances ont contribué ce week-end à ren-
dre la circulation difficile surtout sur l'axe
nord-sud. Rares furent cependant les
graves accidents de la circulation.

Samedi un accident assez spectaculaire a
eu lieu sur la N12 (Fribourg-Berne) près de
Niederwangen. Une auto, remorquant un
bateau à voile de 4 t, a perdu son charge-
ment. Une des pistes de l'autoroute a dû
être barrée provoquant ainsi un bouchon "
de 2 kilomètres. Il y a eu également de
longues files d'attente samedi sur la route "
du Wallensee, aux postes frontières de Bâle
et au Loetschberg où les automobilistes
ont dû attendre pendant une heure leur
embarquement sur le train. 6725 passages
ont toutefois été enregistrés samedi contre
6431 l'année dernière. Selon des informa-
tions de la police rien de spécial n'a été
signalé sur les routes dimanche.

• Accident mortel a
Lucerne...

Un accident mortel a eu lieu samedi matin
sur l'autoroute qui va de Lucerne à Stans, sur
un tronçon où sont effectués certains travaux.
La victime est un jeune homme de 23 ans,
M. Willy Isaak, domicilié à Kriens (LU). Son
véhicule est allé percuter pour des raisons
inconnues, un autocar qui venait en sens
inverse. A la suite de cet accident, la circulation
a dû être interrompue pendant deux heures.
(ATS)

De notre rédaction biennoise :
Certains troupeaux sont condam-

nés à regagner la plaine parce que
les alpages sont couverts de neige
(ce qui ne s'était pas vu depuis
1948) ; les hirondelles manquent de
nourriture car le froid empêche
l'éclosion des oeufs d'insectes ; les
abeilles doivent être nourries artifi-
ciellement ne trouvant pas suffisam-
ment de nectar dans les fleurs ; et si
la pluie ne cesse de tomber d'ici à
15 jours, si la température persiste
au-dessous de 15 degrés, l'année
pourrait être désastreuse non seule-
ment pour la vigne des bords du lac
de Bienne, mais pour l'agriculture en
général qui, si l'on peut dire, à les
pieds dans l'eau...

— Nous avons 3 à 4 semaines de re-
tard. Les foins se font en général au dé-
but du mois de juin. Les machines n'en-
trent plus dans les champs détrempés,
l'herbe pourrit sur place. Les regains ne
pourront avoir lieu : il fait trop froid pour
que l'herbe repousse. Le maïs qui, selon
les endroits, devrait mesurer environ un
mètre, est à peine haut de 15 centimè-
tres. La situation est la même pour les
céréales dont les grains n'arrivent pas à
maturité, constate M. Jakob Habegger,
agriculteur à Bienne.

Les problèmes sont identiques pour
les paysans de la région d'Orvin, où cer-
tains ont déjà annoncé une partie de leur
bétail â l'abattage, faute de fourrage
pour cet hiver. Le prix du foin a en effet
déjà doublé par rapport à la même pério-
de de l'an dernier.

QUAND LES RACINES
POURRISSENT

Au centre betteravier de la raffinerie
d'Aarberg, on peut d'ores et déjà dire
que la récolte record de l'année passée

n'aura pas lieu ; retard de croissance
aussi pour les betteraves sucrières, dû au
froid et au manque de soleil. D'autre
part, l'eau qui stagne dans les champs
asphyxie les racines qui pourrissent.

Il est toutefois difficile d'établir un pro-
nostic à l'heure actuelle, car les bettera-
ves peuvent encore rattraper le retard si
le soleil revient, du moins pour celles
qui sont encore saines. Pour évaluer la
teneur en sucre, il faut attendre le mois
d'août, précise l'un des responsables de
la raffinerie.

Les choses ne vont guère mieux du
côté de la vigne et les semaines qui vien-
nent seront déterminantes pour la ré-
colte 1980. « Si la température ne s'élève
pas au-dessus de 15 degrés, la vigne ne
peut fleurir et sans fleurs, il n'y a pas de
raisin » indique M. René Cosandier,
vigneron à Chavannes qui ajoute :
« Pour que la vigne ne subisse pas de
très gros dégâts, il faut absolument que
le temps change ces prochains jours ! »

Si du côté de l'agriculture la situation
est difficile, elle n'est pas réjouissante
non plus pour la plage de Bienne, où â la
caisse ont fait pourtant plutôt bonne
figure à mauvais vents. Ouverte tous les
jours, à cause du restaurant, régulière-
ment fréquenté, elle est bien sûr quasi
déserte. Au mois de juin 1979, on enre-
gistrait 33.900 entrées environ : « cette

Voiture en feu

(c) Samedi après-midi, à 15 h 15, un
incendie s'est déclaré dans un gara-
ge, au quai du Haut. Une voiture a
brûlé complètement. Le sinistre a été
éteint par les premiers secours et les
pompiers de piquet. On en ignore
pour l'instant les causes.

année pour le même mois, on en dé-
nombre moins de 10.000 ».

A chaque chose malheur est bon.
C'est l'inverse en effet pour l'exposition
suisse de sculptures. « Lorsqu'il fait
beau, les gens vont à la plage où partent
en excursion, lorsqu'il pleut, ils s'arment
de parapluies et visitent l'exposition »,
fait remarquer Mme Schwingruber, l'une
des responsables de l'exposition qui ne
se souvient pas d'une telle affluence en
1975.

— La culture qui se trouve presque
toujours audernier rang des loisirs, vient
en tête cette année, ajoute-t-elle en sou-
riant.

Misère dans les vignes et les champs

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). — Au cours des ma-
nifestations qui ont eu lieu à Zurich le
week-end dernier, la police a pénétré
dans une église située à proximité du cen-
tre autonome dc jeunesse, pour y arrêter
dix jeunes gens. Le pasteur de cette égli-
se, M. Hans Roy, a protesté contre de
telles pratiques. II s'est en outre élevé
contre l'utilisation dc gaz lacrymogènes à
l'intérieur d'un édifice religieux.

Le commandant de la police zuricoise,
M. Paul Grob, a regretté dimanche, dans
un communiqué, que la police soit inter-
venue dans une église qui n'est pas ce-
pendant un territoire protégé. « Ces évé-
nements se sont produits dans le feu de
l'action », a-t-il ajouté.

Zurich : la police...
s'excuse
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Iran : Khomeiny entend faire triompher
définitivement le courant religieux

TEHERAN (ATS/AFP). - L'épuration radicale menée contre les « militaires
i corrompus » menace aujourd'hui de gagner les rangs du courant « nationaliste de

la révolution iranienne ».
Le mandat d'un député soutenu par le « front national » a été invalidé,

dimanche: M. Khosrow Ghachgai (55 ans) est accusé de sympathies envers
! l'ancien régime.

Comme l'amiral Ahmed Madani , ancien candidat à , la présidence de la
République, l'avait fait dès le 9 juillet , M. Khosrow Ghachgai avait pris les
devants face à la « commission d'enquête » qui, au sein du Parlement, mettait en
doute la validité de son mandat de député : dans une lettre au président de

; l'assemblée, il lui signifiait son refus de
¦

«Ma vie politique sous la direction du
17 Mossadegh (renversé en 1953) comme
sous celle de l'imam Khomeiny démontre
mon patriotisme et je juge en conséquen-
ce inutile de fournir des éclaircissements à
ce sujet. (...) D'autant plus, ajoutait-il, que
tant que la sécurité juridique et légale des
députés de l'assemblée n'est pas définie ,
la discussion de leurs mandats ne peut
résoudre aucun problème ».

L'évocation par M. Ghachgai de son
passé mossadeghiste prouve le désarroi
de ceux qui, nationalistes mais croyant
pouvoir tenir un rôle dans la révolution
islamique, s'étaient présentés à la députa-
tion. Un des porte-parole du « front
national » a confirmé dimanche matin à
l'AFP que tous les obstacles avaient été
dressés par les autorités islamiques pour
que les quelque huit députés que le front
souhaitait présenter aux élections soient
contestés ou invalidés.

venir s'expliquer sur son passé politique. ;¦

Les parlementaires ont voulu, en outre ,
prouver dimanche, lors du vote sur l'inva-
lidation de M. Ghachgai , leur unité isla-
mique : sur 206, seuls trois ont soutenu la
validité du mandat, 14 autres se sont
abstenus.

La purge qui, selon la presse de Téhéran,
touche une importante partie de l'armée
au sein de laquelle «100 personnes
auraient été arrêtées» risque donc de
s'étendre aux civils.

A Kerman, dans le sud-est du pays, une
cinquantaine de personnalités qui enten-
daient commémorer leur attachement à la
révolution constitutionnaliste de 1906 et
au Er" Mossadegh , interpellées vendredi ,
relâchées samedi, auraient de nouveau
été arrêtées dimanche et envoyées à
Téhéran.

Ainsi, le procès annoncé pour la semai-
ne prochaine de deux des « cerveaux » du
«sixième complot» , les ex-généraux
Seyed Mahdeyoun (commandant en chef
de l'aviation en février 1979) et
Mohagheghi (ex-commandant de la
gendarmerie), risque-t-il de «déborder»
le simple cadre de «l'insurrection au sein
des forces armées» pour atteindre
d'autres objectifs : faire triompher défini-
tivement, au sein de la révolution, le
courant reli gieux en dénonçant des
« nationalistes » qui pourraient être accu-
sés de mettre en péril la République isla-
mique.

REVOLTE

Par ailleurs, les milliers de marchands
« sauvages » des rues de Téhéran, entrés
en révolte contre les autorités iraniennes,
ne dorment plus qu'à tour de rôle, sous
leurs stands de fortune. Depuis vendredi ,
un «comité de nettoyage » de la capitale
les a mis hors-la-loi. Ils survivent à cet
ultimatum en guettant l'arrivée des
«pasdaran » (gardiens de la révolution).
Quelques-uns ont déjà plié bagages.
Beaucoup d'autres se déclarent prêts à se
battre «jusqu'au bout» . Ils manifestent
depuis trois jours pour faire abroger
l'ordre de leur disparition.

Deux manifestants ont été tués et une
dizaine d'autres blessés, a reconnu samedi
le maire de Téhéran, cité par le journal

«Bamdad ». Au moins 60 d entre eux ont
été arrêtés.

A la prière du vendredi de Téhéran,
devant trente mille personnes, l'ayatollah
Khomeiny a rangé les marchands « sauva-
ges» parmi les «comploteurs », au même
titre que les femmes opposées au « foulard
islamique» ou les chauffeurs de taxis.
Tous ces groupes selon lui sont les
«agents de l'intérieur» du complot mili-
taire déjoué jeudi.

LES FEMMES PROTESTENT

D'autre part , trois organisations fémi-
nines ont « exigé l'abrogation de toutes les
limitations des droits des femmes iranien-
nes imposées depuis seize mois» .

Au cours d'une conférence de presse,
samedi soir à Téhéran, « l'union nationale
des femmes» , «la ligue des femmes mili-
tantes » et « l'association pour l'émancipa-
tion de la femme » ont dénoncé les restric-
tions imposées aux femmes dans les
domaines professionnel , éducatif et
conjugal.

COMBATS AU KURDISTAN

Enfin , seize pechmergas kurdes ont été
tués samedi soir à Nossoud, près de
Paveh, au cours d'opérations de nettoya-
ge menées par les forces gouvernementa-
les iraniennes, a affirmé dimanche le
quotidien «Ettelaat» , citant un commu-
niqué des «gardiens de la révolution» .

Le journal cite également un communi-
qué du gouverneur de l'Azerbaïdjan occi-
dental, selon lequel sept «gardiens de la
révolution » ont été tués samedi au cours
d'autres affrontements avec des autono-
mistes kurdes à Chahine Dej. Cinq per-
sonnes ont d'autre part été tuées et deux
autres blessées samedi par l'explosion
d'une briqueterie à Mahabad. Les causes
de l'explosion ne sont pas précisées.

De Zurich à Wiesbaden
Richard Queen quittant l'aéroport de Zurich pour Wiesbaden. (Téléphoto AP)

ZURICH (ATS-AFP-REUTER).- Le
père de Richard Queen , vice-consul des
Etats-Unis à Téhéran , qui est arrivé dans
la nuit de vendredi à samedi au chevet de
son fils à l'hôpital universitaire de Zurich ,
en compagnie de sa femme , a déclaré
samedi que tout allait « très bien» pour
son fils.

«Il a l'esprit très clair» , a-t-il affirmé
devant la presse. Il a toutefois précisé que
les médecins n 'avaient toujours pas
déterminé la nature de la maladie de
Richard Queen , libéré jeudi soir par les
«étudiants islamiques» qui le retenaient
en otage depuis le 4 novembre 1979.

A WIESBADEN

Samedi encore , M. Queen a été transfé-
ré à la base américaine de Wiesbaden en
RFA, où il doit être soigné à l'hôpital de
l'armée de l'air américaine. Il était
accompagné de ses parents ainsi que de
médecins et de représentants du dépar-
tement d'Etat américain.

A l'aérodrome de la base américaine de
Francfort , le vice-consul est descendu de
l'avion sur une civière , enveloppé dans
une couverture , un bouquet de rieurs à la
main. Il a salué la foule des journalistes et
des cameramen qui l'attendaient d'un
geste de la main et d'un clin d'œil , avant
de monter dans l'ambulance militaire qui
l'a conduit à Wiesbaden.

L'hôpital de Wiesbaden où il a été
admis est le plus grand et le mieux équi pé
des hôpitaux de l'armée de l'air américai-
ne à l'extérieur des Etats-Unis.

TROUBLES NERVEUX

A Téhéran, le porte-parole des
étudiants islamiques qui gardent les
otages, a déclaré que la condition de
M. Queen s'était dégradée à partir du
8 juillet: « Son état de santé était bon ,
mais il s'est mis tout à coup à vomir et il ne

pouvait plus garder l'équilibre» , a-t-il
déclaré.

Il a été transféré aussitôt dans un hôpi-
tal de Téhéran aux fins d'examens. Un
rapport du ministère de la santé, diffusé
par la radio d'Etat , a montré que , selon les
neurologistes qui l'avaient examiné,
M. Queen souffrait de troubles nerveux
remontant à six^ mois.

L'autogestion de demain
L autogestion, espoir pour cer-

tains, crainte peut-être pour
d'autres, est devenue un thème ha-
bituel dans les milieux économi-
ques et politiques. De quoi s'agit-il?

Que l'homme puisse assumer
ses responsabilités et mieux déci-
der de son destin? Ce problème
n'est-il pas éternel? Pour s'autogé-
rer, il faut le vouloir et le pouvoir:

Soljénitsyne, Sakharov ou
Pliouchtch ont fait leur choix mal-
gré un environnement qui l'auto-
rise difficilement.

Dans un pays de libertés indivi-
duelles, il est frappant de constater
que les responsables économi-
ques, sociaux et politiques le sont
devenus d'abord par leur volonté.

Que va apporter l'évolution des
techniques d'aujourd'hui et de
demain?

La révolution de l'informatique
que nous commençons à vivre est
entrée dans l'industrie et com-
mence à pénétrer dans nos foyers.

Informatique et télématique
commencent à se combiner avec la
mécanique pour aboutir à la créa-
tion de robots pour l'industrie —
c'est la robotique - et de matériels
de bureau automatisés pour les
services des sociétés : c'est la
bureautique. Plusieurs milliers de
robots sont déjà en service au
Japon; les premiers se mettent en
place en Europe. Ils permettent de
fabriquer avec un minimum de per-
sonnel des produits, appareils
industriels, simples ou complexes.

La robotique, c'est la machine qui
s'autogère. La voilà, l'autogestion
de demain, avec toutes ses consé-
quences économiques, sociales,
voire politiques.

Frais d'études, matières premiè-
res et salaires représentent le prix
de revient des robots qui ne fera
que diminuer. Une société décidera
de leur emploi s'ils permettent une
réduction des coûts de fabrication -
en fait, par une économie de
-main-d'œuvre : amortissements et
entretien des robots coûteront
moins cher que les frais du person-
nel qui faisait marcher la machine.

Les conséquences de cette révo-
lution sont multiples. En voici quel-
ques-unes :

Robotique et bureautique:
• permettront de réduire les

temps de travail;
• entraîneront un déplacement

du travail d'exécution vers un
travail de recherche, de créativité,
d'étude ;
• permettront de maintenir des

industries de base qui semblaient
condamnées par la concurrence
des pays à main-d'œuvre bon mar-
ché;

• remettront en cause la notion
de travail, tel que nous l'entendons
depuis des siècles : après l'homme
et l'outil, l'homme et la machine, on
peut entrer dans l'ère de la machine
travaillant seule pour l'homme.

L'autogestion de la machine
nous donnera-si nous en avons la
volonté - du temps et une possibi-
lité plus grande pour réfléchir,
imaginer, nous assumer nous-
mêmes en participant à la vie
communautaire et en nous occu-
pant des nôtres et des autres dans
notre vie personnelle et profes-
sionnelle, à moins que nous ne
refusions cette révolution inélucta-
ble et ne préférions nous endormir
et mourir. 

Sommes-nous prêts à cette révo-
lution?

De cette 3me révolution qui se met
en place, « l'autogestion de la
machine», peut sortir le meilleur et
le pire.

La réponse est en nous-mêmes.
Y. GAUTIER

Salvador : l'ambassade du Costa-Rica occupée
SAN-SALVADOR (ATS/AFP). - Les

cent-deux campesinos réfugiés dans
l'ambassade du Costa-Rica à San-Salva-
dor ont lancé samedi matin un appel à la
Croix-Rouge pour que leur soient fournis
d'urgence des vivres et des médicaments.
Parmi eux , se trouvent 58 enfants , dont
un nouveau-né de huit jours , et beaucoup
souffrent de gastro-entérite ou de bron-
chite.

Les campesinos ont souligné à nouveau
qu 'ils se considéraient comme des réfu-
giés, qu 'ils fuyaient la répression et qu 'il
n'était pas question de prendre des
otages : l'ambassadeur du Costa-Rica ,
M. Alejandro Alvarado, et les cinq mem-
bres du personnel de l'ambassade ont pu
quitter les lieux sans encombre.

Dans un communiqué lu à l'AFP, les
paysans dénoncent le véritable « génoci-
de » mené par les forces armées dans les
campagnes et demandent que « cessent les
bombardements au nalpalm des villages ,
les attaques d'artillerie , les meurtres , les
tortures et les mutilations ».

Les réfug iés, qui sont membres de
l'organisation marxiste «ligues popupai-
res du 28 février» (lp-28) réclament aussi
la libération de trois dirigeants du « bloc
populaire révolutionnaire » (BPR) captu-
rés par l'armée le 3 juillet. Ils demandent
aussi la présence , principalement dans les
campagnes, d'observateurs internatio-
naux.

Enfi n , les campesinos réitèrent leur
demande d'asile politi que au Costa-Rica ,
au Panama , au Venezuela , aux Etats-Unis
et au Mexique : «sinon , pour nous tous ,
c'est la mort sûre », a dit l'un d'eux. Le
gouvernement costaricain avait annoncé
vendredi soir qu 'il était prêt à donner
l'asile aux Salvadoriens, mais qu 'aucune
demande formelle ne lui était parvenue.

Samedi matin , 20 heures à peine après
le début de l'occupation , les conditions de
vie dans l' ambassade étaient déjà deve-
nues intenables. 58 enfants , 26 femmes,
3 vieillards et 15 jeunes adultes sont
entassés dans les quatre pièces de la petite

villa qui ne compte qu 'une salle de bains.
Elles ont tenté de dormir à même le sol, au
milieu des cris des enfants.

Dans une petite cour intérieure , les
femmes préparent la nourriture des petits.
« Mais il n 'y a pas assez à manger pour
tous et , de plus , nous avons peur qu 'une
épidémie se déclare », a dit une femme.

JOURNALISTES ASSASSINÉS

Par ailleurs , deux journalistes salvado-
riens du quotidien d'opposition «La
Cronica» ont été assassinés samedi à
San-Salvador , probablement par des
commandos d'extrême-droite. Les deux
victimes, le rédacteur en chef de «La
Cronica », Jaime Suares, 32 ans, et le
photograp he César Najarro , 28 ans,
avaient été enlevés dans la nuit de ven-
dredi à samedi , selon leurs familles. Leurs
cadavres criblés de balles ont été décou-
verts samedi en dehors de la capitale.
C'est aussi dans un faubourg de la capitale
que cinq guérilleros d'extrême-gauche
ont perdu la vie dans la nuit au cours d'un
affrontement avec les forces armées
salvadoriennes.

Mort du président du Botswana
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GABORONE (ATS/REUTER). - Sir
Seretse Khama, chef de l'Etat botswanais,
est mort dimanche matin à l'âge de
59 ans, a annoncé la présidence. Sir
Seretse était venu se faire soigner récem-
ment à Londres où les médecins avaient
diagnostiqué une maladie incurable dont
la nature exacte n'avait pas été précisée
officiellement.

Sir Seretse, qui avait regagné son pays
pour y mourir, présidait aux destinées du
Botswana depuis l'indépendance de la
colonie britannique en 1966, Son mariage

llllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllli r

en 1948 à une Anglaise , M"e Ruth Wil-
liams, avait à l'époque provoqué des
remous en Afrique noire.

Aux termes de la constitution botswa-
naise, le vice-président Quette Masire
assurera la présidence pendant trois
semaines, le temps pour le parti démocra-
te de designer un successeur à Seretse
Khama.

Sir Seretse Khama. (Keystone)

Les invitations pleuvent pour Jean-Paul I!
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-REUTER-

AP).- Le pape Jean-Paul II est arrivé
samedi à Rome bronzé, mais fatigué
après sa visite de douze jours au Brésil,
le plus long voyage papal de l'histoire.
Il passera le reste de l'été dans sa rési-
dence de Castel Gandolfo.

• CONFÉRENCE DE PRESSE

Après l'atterrissage de son avion à
l'aéroport Fiumicino de Rome, le
Saint-Père a tenu une conférence de
presse improvisée, alors que le prési-
dent du Conseil italien, M. Francesco
Cossiga, et une douzaine de cardinaux
l'attendaient.

Et, à peine rentré, Jean-Paul II a été
invité par le roi Juan-Carlos à se rendre
en Espagne. Le souverain espagnol a
envoyé une lettre personnelle au pape
pour l'inviter à venir aussitôt que cela
sera possible dans la péninsule ibéri-
que.

• A STRASBOURG

Par ailleurs, le pape viendra en 1981
à Strasbourg pour 24 ou 48 heures. Ce
voyage aura lieu après les élections
présidentielles. Jusqu'à présent,
aucune invitation officielle n'est
parvenue au Saint-Siège. Les premiè-
res arriveront dans la journée de

mardi : elles ont été envoyées par le
Conseil de l'Europe et par le comité
des ministres.

Dans le même courrier, Jean-Paul II
recevra, une missive de Mgr Léon-
Arthur Elchinger, évêque de Stras-

bourg, qui lui fera savoir que le Parle-
ment européen va, lui aussi, l'inviter à
venir à Strasbourg. En effet, le voyage
du pape ne sera entrepris que si les
deux institutions européennes l'invi-
tent en même temps.

MÎB> EN ESPAGNE
Pesant 600 kilos, le taureau, l'un des six

lâchés dans les rues, a d'abord éventré
devant l'hôtel de ville un jeune homme de
24 ans, José-Antonio Sanchez-Navas-
cues, qui est mort deux heures plus tard à
l'hôpital de Pampelune.

Séparé des autres, l'animal a ensuite
chargé, à l'entrée de l'arène où il devait
être récupéré, un groupe de personnes et
a mortellement blessé Vicente Ladio-
Risco, 29 ans, qui est mort sur la table
d'opération quelques minutes plus tard.

Enfin, quatre engins ont explosé samedi
matin à Pampelune dans le bâtiment
central de l'Université de Navarre, qui est
dirigée par l'opus dei, causant d'impor-
tants dégâts dans la salle des ordinateurs
et le grand auditorium.

Une vingtaine d'engins incendiaires
déposés dans les caves n'ont pas fait
explosion, mais, en revanche, plusieurs
bidons d'essence munis de mèches ont été
enflammés et ont provoqué également
d'importants dégâts. L'attentat n'a pas été
revendiqué.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Libérés
BONN (A TS-AFP). - Six scientifiques

ouest-allemands qui étaient détenus en
Libye depuis quatre mois et demi où on les
prenait pour des espions, ont été libérés et
se trouvent déjà sur le chemin du retour vers
la RFA, a annoncé samedi un porte-parole
du ministère des affaires étrangères à
Bonn.

Soutien à Giscard
TROYES (REUTER). - M. Robert Galley,

ministre RPR de la coopération, a porté un
nouveau coup à l'unité du rassemblement
pour la république de M. Jacques Chirac en
annonçant samedi qu'il soutiendrait
M. Valéry Giscard d'Estaing si celui-ci solli-
citait un deuxième mandat en 1981.

Inculpé
SEATTLE (ATS-REUTER) . - Glenn Tripp,

17 ans, le jeune homme qui s'était emparé d'un
«Boeing 727» des «Northwest airlines» sur
l'aéroport de Seattle (Etat de Washington)
avant d'être neutralisé par la police, sera
inculpé d'extorsion de fonds et de kidnapping,
a annoncé samedi un porte-parole du FBI.

Attentat
BEYROUTH (AP). - Quatre personnes ont

été tuées et 16 autres blessées dans une explo-
sion qui a endommagé un cinéma de Beyrouth
où l'on projetait un film erotique dimanche.
Selon la police, des organisations religieuses
seraient à l'origine de l'attentat.

530 morts?
BEYROUTH (AP). - M. Dany Chamoun,

plus jeune fils de l'ancien président Camille
Chamoun, a déclaré dans une interview
publiée dimanche dans le journal «Al
Charq» que les combats entre les milices
chrétiennes ont fait la semaine dernière 530
morts au Liban.

Le choix nucléaire
JÉRUSALEM (ATS-AFP). - M. Moshe

Dayan a affirmé devant un cercle restreint de
dirigeants politiques israéliens qu'« Israël est
en mesure de répondre à toute menace
d'extermination » et qu 'il avait «le choix
nucléaire », écri t dimanche le quotidien israé-
lien «Haaretz ».

Sanctions
AMMAN (ATS-REUTER). - Les Etats isla-

miques prendront des sanctions sévères contre

tout Etat qui oserait transférer son ambassade
en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem , a déclaré
M. Habib Chatti , secrétaire général de l'orga-
nisation dc la conférence islamique, samedi à
Amman.

La Chine et l'ONU
PÉKIN (ATS-AFP). - La Chine a demandé

aux Nations unies d'intervenir pour faire
cesser les « actes d'agression » vietnamiens
et permettre la «reprise des opérations
d'aide internationale au peuple cambod-
gien».

Elle accuse également le Viêt-nam d'agir
«au mépris» des résolutions de l'ONU en
« refusant obstinément» de quitter le
Cambodge, et en ayant perpétré une
«intrusion flagrante» en territoire thaïlan-
dais fin juin.

La tête de
Khalkhali
TEHERAN (REUTER) . - La tête de

l'ayatollah Khalkhali , responsable de
la campagne anti-drogue déclenchée
par les autorités iraniennes , a été mise
à prix par un trafiquant de drogue,
rapporte dimanche le journal « Répu-
blique islamique » qui fait état de
source proche du chef relig ieux.

Le trafi quant offre deux millions de
riais (environ 28.500 dollars) pour
l'assassinat de l'ayatollah Khalkhali et
500.000 riais (environ 7100 dollars)
pour celui de chacun de ses collabora-
teurs.

EZIÏÏ> Les amies du prince...
Il y a maintenant plusieurs mois que

Charles courtise Anna Wallace, une
blonde de 25 ans, une passionnée de
chasse à l'impeccable pedigree. Mais
la presse britannique, toujours friande
de scandale, a dévoilé qu 'Anna était la
«compagne attitrée » de deux riches
financiers londoniens.

«Il y a une photo scabreuse d'Anna
qui circule, et j ' en ai un exemplaire», a
écrit M. Dempster. «Elle ne sera
jamais reine d'Angleterre».

Davina Sheffield, une ravissante
célébrité londonienne a été exclue de
la compétition lorsqu 'un ex-soupirant
a révélé qu'ils avaient habité ensemble
avant qu'elle ne rencontre Charles.

Lady Jane Wellesley, fille de l'un des
plus honorables ducs d'Angleterre,
aurait été écartée pour avoir montré

trop d intérêt et de zèle pour son
syndicat et pour être passée à la télévi-
sion.

On dit que dans les milieux proches
de la famille royale circulent des
rumeurs selon lesquelles Charles
pourrait combler le vœu de son bien-
aimé grand-oncle, le comte Mountbat-
ten, et se marier avec /'arrière-petite-
fille de celui-ci, lady Amanda Knatch-
bull, âgée de 23 ans. La brune jeune
fille aux cheveux fous doit rentrer en
Angleterre ce mois-ci après un long
voyage à l'étranger.

Certains observateurs de la famille
royale insinuent que le voyage a été
arrang é pour lui permettre de décider
de son avenir loin des regards de la
presse...

MILAN (ATS-AFP).- Le banquier italien
Michèle Sindona, condamné il y a quelques
semaines à New-York pour banqueroute
frauduleuse et simulation d'enlèvement,
est soupçonné de meurtre avec prémédita-
tion de l'avocat milanais Giorgio Ambroso-
li, liquidateur de la « Banca privata italiana »
(BPlj, l'entreprise pivot de l'empire de l'ex-
financier.

Un document émis samedi par le Parquet
de Milan désigne Sindona ainsi que cinq
autres personnes - deux Siciliens et trois
Italo-Américains - toutes liées à la « cosa
nostra », comme les instigateurs du meur-
tre du liquidateur, il y a exactement un an, le
12 juillet 1979. L'exécution du crime avait
été confiée à trois «professionnels».

Sindona soupçonné
de meurtre


