
Liban-Israël: I escalade se poursuit
Etat de guerre de part et d autre de la frontière

Le commandement militaire israé-
lien a confirmé que les avions israé-
liens avaient lancé de nouveaux
raids hier contre des objectifs pales-
tiniens au Sud-Liban, à la suite des
tirs de roquettes palestiniennes di-
manche matin à Kiryat Shmona qui
ont provoqué la mort d'un Israélien
de 16 ans et blessé une dizaine de
personnes.

Les avions israéliens sont retour-
nés sans encombre à leurs bases
après avoir attaqué des sièges régio-
naux d'organisations palestiniennes
et les positions d'où avaient été ti-
rées les roquettes dimanche matin, a
ajouté le commandement militaire
dans un communiqué.

Les positions palestiniennes bom-
bardées appartenaient au Fatah et
au FDPLP, deux groupes membres
de l'OLP, selon le communiqué.

Le Liban vit toujours sous la menace
de la guerre, pour le dixième jour consé-
cutif , et le nombre des sinistrés à la suite
des raids israéliens va en s'alourdissant.

A Beyrouth-ouest, des milliers d'habi-
tants évacuent le quartier de Fakhani
touché par le raid israélien de vendredi,
et où se trouvent les bureaux palesti-
niens, alors qu'au sud, des dizaines de
milliers de réfugiés reprennent, une fois
de plus, le chemin de l'exode, fuyant
leurs villages pilonnés par l'artillerie is-
raélienne.

De leur côté, l'Etat libanais et l'OLP
(Organisation pour la libération de la
Palestine) intensifient leurs démarches
pour prévenir une dégradation totale de
la situation.

Selon la presse arabe, le président du
comité exécutif de l'OLP, M. Yasser Ara--,
fat, multiplie les contacts afin de réunir
le Conseil de défense arabe et de convo-
quer un sommet des chefs d'Etat arabes.
Le gouvernement libanais poursuit ses

démarches auprès de l'ONU et des am-
bassadeurs arabes accrédités, en vue de
freiner ce nouveau cycle de violence dans
un pays déjà déchiré.

ALERTE CONSTANTE
Trois jours après le raid sur Beyrouth,

le dégagement des victimes se poursuit
dans le quartier de Fakhani, dans l'odeur
des cadavres en putréfaction. La popula-
tion de ce quartier a été invitée à partir
vers des lieux plus sûrs, et ceux qui res-
tent se terrent dès l'aube dans les sous-
sols des immeubles, par crainte de nou-
veaux raids.

Pendant ce temps, le Liban du Sud
subit toujours un déluge d'obus. Dans la
matinée de dimanche, sept personnes
ont été tuées et 27 autres blessées. Les
camps de réfugiés palestiniens des ré-
gions de Tyr, Baas et Rachidyeh ont été
pilonnés par l'artillerie et par des unités
navales israéliennes. A Saïda, des obus
de 155 et 175 mm sont tombés dans les
quartiers résidentiels, faisant sept bles-
sés.

Les régions de Zahrani et Nabatyeh,
bombardées une nouvelle fois dimanche
après-midi, restent cependant la cible
préférée de l'artillerie et des vedettes is-
raéliennes. Sept localités ont été dure-
ment touchées dans ce secteur et des ve-
dettes montaient la garde dimanche au
large du pont Qassmieh, tentant d'empê-
cher à coups de canons toute circulation
automobile.

L'Agence soviétique Tass a vivement
condamné, hier, le rôle des Etats-Unis
dans la question libanaise et les a tenu
pour principaux responsables de l'aggra-
vation de la crise au cours des quatre
derniers mois.

Tass a en effet expliqué que la tension
s'était accrue depuis la visite du secré-
taire d'Etat américain, Alexander Haig,
au Liban, en avril dernier, et n'avait pas
diminué à la suite de la mission de l'am-
bassadeur itinérant américain, M. Philip
Habib qui a rencontré hier une nouvelle
fois le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin.

f Suite en dernière page

La série noire continue

Les balcons intérieurs de l hôtel se sont abattus sur la foule d une hauteur de quatre
étages. (Bélino AP)

Grands hôtels américains

L'Amérique consternée s'est éveillée
samedi sous le coup de la plus grande ca-
tastrophe de son histoire depuis la chute
d'un DC-10 en mai 1979.

Cent onze personnes ont trouvé la
mort dans la nuit de vendredi à samedi à
la suite de l'effondrement de deux passe-
relles dans le «Hyatt Regency», un hôtel
luxueux de Kansas City, l'une des princi-
pales villes de l'Etat du Missouri.

Après des heures d'effort, un millier de
sauveteurs pensent avoir pu finalement
dégager tous les corps des décombres des
deux passerelles d'acier qui se sont effon-
drées d'une hauteur de quatre étage
dans l'immense hall de l'hôteL

Soixante-deux blessés ont été admis
dans divers hôpitaux de la ville. Trois
d'entre eux sont déjà morts des suites de
leurs blessures et le bilan pourrait encore
s'alourdir. La catastrophe est survenue
au moment où plusieurs milliers de per-
sonnes assistaient au concours de danse
(organisé tous les vendredis soirs dans le

hall de Inôtel. «Les gens n'ont même pas
eu le temps de crier», a déclaré un té-
moin.

De nombreuses victimes se trouvaient
sur les passerelles qui se sont effondrées.
Les autres, dans l'immense salle de bal
du rez-de-chaussée, ont été tuées par les
poutrelles et les décombres qui se sont
abattus sur elles.

Certains qui s'apprêtaient à s'engager
sur l'un des ponts aériens, n'ont eu que le
temps de faire un pas en arrière pour évi-
ter la chute.

L'hôtel qui compte 733 chambres,
était bondé. Une convention de détail-
lants qui réunissait 1000 participants se
déroulait vendredi au «Hyatt».

Les «Hyatt Regency» font partie
d'une chaîne d'hôtels de luxe générale-
ment bâtis sur. le même modèle dans de
nombreuses Villes américaines: un ' im-
mense hall intérieur s'élève jusqu'à une
hauteur qui atteint parfois, comme à
Kansas City, cinq .étages. A divers ni-
veaux, des passerelles relient les côtés du
quadrilatère intérieur.

Cette nouvelle catastrophe s'ajoute à
la série noire qui frappe les grands hôtels
américains depuis un an. La plus grave
avait été l'incendie d'un hôtel de Las Ve-
gas (Nevada) qui avait fait 84 morts et
plus de 700 blessés, le 21 novembre 1980.

(ats, afp)

Accord sur les 39 heures de travail
France: après trois ans de négociations

Après trois ans de négociations, le pa-
tronat et les syndicat français sont par-
venus, samedi matin, à un accord inter-
professionnel national prévoyant de ré-
duire de 40 à 39 heures la durée hebdo-
madaire du travail dans l'industrie et les
services, et la généralisation des cinq se-
maines de congés payés annuels.

Les divers programmes syndicaux et
l'objectif du président Mitterrand, an-
noncé pendant sa campagne électorale,
restent de ramener, d'ici 1985, la semaine
de travail à 35 heures, sans perte de sa-
laire.

L'accord réalisé, après 16 heures d'ul-
times négociations, ne satisfait toutefois
pas totalement la CGT, première cen-
trale syndicale française, proche du parti
communiste, qui Voulait une référence
explicite et immédiate aux 38 heures par
semaine. Pour la ÇGT, une sanction par-
lementaire est de plus nécessaire, puis-
que la durée légale du travail est fixée en
France par là loi (48 heures par semaine
au maximum actuellement). La CGT
pourrait dresser un simple constat des
points d'accord comme de désaccord et
demander une intervention du Parle-
ment.

La généralisation d'une cinquième se-
maine de congés payés, déjà en vigueur
dans la majorité des entreprises, était
plus attendue, même si le patronat, tout

au long de l'année dernière, tentait d'ac-
corder 40 heures de congés supplémen-
taires, sans parler d'un bloc d'une se-
maine, et à condition que l'absentéisme
des salariés reste dans des normes fixées.

Le gouvernement souhaite pour sa
part profiter de cette cinquième semaine
pour généraliser les congés d'hiver et
donner un premier contenu à la notion
de «temps libre» des salariés.

L'accord-guide n'a été formellement
signé que par le patronat et la Centrale
réformiste force ouvrière, mais devrait
être ratifié d'ici le 24 juillet notamment
par la CFDT (socialisante) et la Confé-
dération générale des cadres. Avant la
fin septembre, les partenaires sociaux né-
gocieront l'application pratique de l'ac-
cord, branche industrielle par branche
industrielle.

| Suite en dernière page

Roses ou chrysanthèmes?
OPINION 

Les Français, qui se plaignent
traditionnellement de la bureau-
cratie paperassière, poussiéreuse
et kafkaïenne de leur administra-
tion, vont apprécier: les réajuste-
ments de l'échelle fiscale qui
vont frapper les gros revenus, dé-
cidés au trot par la nouvelle ma-
jorité, sont particulièrement des-
tinés à financer la création de
50.000 emplois dans la fonction
publique d'ici la fin de l'année.

Au moment où les entreprises
du secteur privé sont contraintes
de comprimer leur personnel et
où l'on fait la chasse, partout, au
superflu pour améliorer la compé-
titivité et la rentabilité, l'Etat n'a
pas trouvé d'autre formule que de
gonfler le bataillon, l'armée des
fonctionnaires, pour grignoter le
taux d'accroissement des deman-
deurs d'emploi. 108.000 grands
contribuables, qui paient déjà
plus de 100.000 francs d'impôts
par an, vont subir une surtaxe de
25 pour cent, ce qui permettra au
gouvernement Mauroy de déga-
ger rapidement les six milliards
de francs de recettes supplémen-
taires nécessaires au financement
des premières mesures sociales.
Mais comment donc alimentera-
t-on les autres ?

Après ces quelque 100.000
privilégiés qui représentent une
cible facile parce qu'ils ne trou-
vent guère de défenseurs dans
l'opinion publique, le Trésor pu-
blic devra forcément descendre
les échelons de la hiérarchie so-
ciale en cascade et accroître la

pression fiscale sur d'autres cor-
porations dont on peut s'attendre
à ce qu'elles aient, elles, des
réactions beaucoup plus épider-
miques. Après les patrons, les ca-
dres supérieurs, les commerçants,
les propriétaires. Pas les jeunes
parce qu'ils ne trouvent toujours
pas d'emploi I Progressivement,
la France va s'acheminer vers un
nivellement des revenus entraî-
nant une démotivation telle que
l'ont déjà connue les pays nordi-
ques, avec ses conséquences né-
fastes sur le dynamisme de l'éco-
nomie auquel se substitue l'Etat
Providence.

Etait-ce bien là ce qu'espé-
raient tous ceux qui ont voté Mit-
terrand puis socialiste aux derniè-
res élections présidentielles et lé-
gislatives? Car dans leur désir de
changement et sous le coup de la
frustration engendrée par un sep-
tennat giscardien qui n'a pas ré-
pondu à leurs espoirs, la plupart
des catégories socio-profession-
nelles ont voté à gauche. Même
celles qui étaient particulière-
ment visées par le programme de
l'ex-opposition. 32 pour cent des
agriculteurs, 35 pour cent des pe-
tits commerçants et artisans, 38
pour cent des cadres supérieurs,
industriels, professions libérales,
45 pour cent des cadres moyens
n'ont vu que la rose pas les épi-
nes.

Ils sont en train de voir pous-
ser des chrysanthèmes dans le
jardin de leurs illusions.

J.-A. LOMBARD

Ouverture du procès d Ah Agca
L'agresseur du Pape dans une cage de verre

Ali Agca, l'agresseur du Pape Jean
Paul II, dont le procès s'ouvre aujour-
d'hui à Rome, risque la détention à per-
pétuité.

Agca, qui est âgé de 23 ans, affirme
avoir agi seul le 13 mai dernier place
Saint-Pierre et selon la justice italienne,
il n'y a pour l'instant aucune preuve per-
mettant d'accréditer la thèse du comp-
lot.

La police est cependant convaincue
que quelqu'un a aidé Ali Agca, peut-être
en lui donnant l'argent du voyage qu'il a
effectué en Europe et en Afrique du
Nord après son évasion d'une prison tur-
que en 1979.

Agca a été lié à divers groupes de l'ex-

trême-droite turque. Toutefois il affirme
être un isolé qui n'agit que pour son pro-
pre compte.

Plus de 200 journalistes ont demandé
des accréditations pour pouvoir suivre le
procès qui sera enregistré par la télévi-
sion italienne.

Agca suivra tout son procès derrière
une paroi de verre à l'abri des balles. Le
procès devrait durer moins d'une se-
maine. Si jamais il n'était pas terminé au
1er août, début des vacances judiciaires,
il reprendrait au 1er septembre.

L'accusation a prévu de citer une tren-
taine de témoins, pour la plupart des
gens qui se trouvaient place Saint-Pierre
au moment de l'attentat, (ap)

Sports
% AUTOMOBILISME: le Grand

Prix de Silverstone à Watson.
0 CANOË: médailles mondiales

pour la Suisse.
O DIVERS: début de l'Univer-

siade d'été.
% FOOTBALL: exploit des

Young Boys à Prague.
0 CYCLISME: Hinault remporte

le Tour de France, mais Maer-
tens est le premier à Paris!

# ATHLÉTISME: un Californien
gagne la course Chaumont •
Chasserai - Chaumont.

Lire en pages 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

Le gouvernement espagnol a de nou-
veau interdit un rassemblement fran-
quiste hier près de Madrid.

Des centaines de gardes civils avaient
été mobilisés et selon le Ministère de l'in-
térieur, il n'y a eu aucun incident. La
garde, dont une partie à cheval, a dis-
persé les 3000 manifestants au moment
où ils commençaient à se rassembler près
de l'arène de la ville d'El Escorial, à 56
km. de la capitale espagnole.

Samedi, environ 15.000 franquistes
avaient célébré le 45e anniversaire du
soulèvement militaire dirigé par le géné-
ral Franco. La guerre civile éclata à la
suite d'un rassemblement dans l'arène
d'Aranjuez au sud de Madrid.

Lors de la manifestation de samedi, les
participants ont notamment réclame la
libération du lieutenant-colonel Terejo,
qui, avec 32 autres officiers de l'armée et
de la garde civile, attend d'être jugé pour
rébellion militaire, (ap)

Rassemblement
franquiste
interdit en Espagne

Pour le mariage du prince Charles et de lady Diana

- par Olivier ROBERT -
Dès l'arrivée à l'aéroport interna-

tional de Heathrow, à une trentaine
de kilomètres de Londres, le visiteur

est prévenu par d'innombrables pan-
neaux dans les couloirs, les cafété-
rias, voire les salles d'embarque-
ment: «Welcome to britain and the
royal wedding».

La Grande-Bretagne, pourtant se-
couée depuis deux semaines par les
émeutes les plus graves de ces dernières
années, la Grande-Bretagne qui connaît
un taux de chômage record et qui doit
faire face à une agitation croissante en
Irlande du Nord, n'oublie pourtant pas,
tradition oblige, l'événement historique
et mondain du 29 juillet, le mariage du
prince de Galles, héritier de la couronne,
et de lady Diana Spencer.

L'étranger peu au fait de l'actualité de
ce côté de la manche pourrait croire que
tout ici va pour le mieux devant cette
profusion de drapeaux, de portraits, de
cartes de vœux affichés dans toutes les
rues de Londres. Pas un magasin, pas un
restaurant, pas un immeuble de bureaux
qui ne rendent ainsi hommage au couple
princier.
3000 INVITÉS

Un grand magasin du centre ville dont
la vitrine est actuellement refaite s'ex-
cuse auprès de ses clients et en profite,
en lettres immenses, pour présenter ses
vœux au prince Charles et à lady Diana.
La moitié des publicités des célèbres bus

rouges à Impénale promènent les photos
de Charles et de lady Diana que l'on re-
trouve jusque dans les taxis.

Le métro de Londres n'est pas en reste
qui propose à l'occasion du mariage
royal un billet-forfait permettant de cir-
culer partout mercredi en huit.

Sur tout le trajet - 3,5 km. environ -
séparant le palais de Buckingham de la
cathédrale Saint-Paul où l'archevêque
de Canterbury célébrera le mariage de-
vant 3000 invités triés sur le volet, parmi
lesquels une centaine de chefs d'Etat, en
personne ou représentés par leur épouse,
du Commonwealth, de la Communauté
européenne ou de l'OTAN. Des tribunes
spéciales ont déjà été aménagées mais les
rues elles-mêmes seront transformées en
tribunes, obligeant d'ailleurs les forces
de police à redoubler de précautions, et
dans l'une d'elles, bien placées pour pho-
tographier le cortège, des places de pho-
tographe se sont négociées jusqu'à 150 li-
vres.

Ce mariage, comme le jubilé de la
reine Elizabeth en 1977, est en effet de-
venu une affaire pour les fabriquants de
t-shirts, de cadeaux, de souvenirs (sacs à
main, assiettes, services à thé etc. ornés
des inévitables portraits officiels) ou
même pour l'édition.

| Suite en dernière page

Toute la Grande-Bretagne en fête



«Voir Dieu face a face»
Les moines irlandais

Le Christ crucifié, entouré de Longin, le porte-lance et de Stéphanon, le porte-éponge
(croix de Muiredach)

Skellig Michael Une croix latine, mal
dégrossie, à forme humaine

Au moment où la Bible de Mou-
tier-Grandval est exposée à Delé-
mont, nous avons pensé que les
lecteurs de l'Impartial seraient
intéressés par un article sur les
moines irlandais.

Son auteur a eu l'occasion lors
d'un long séjour en Irlande d'étu-
dier le monachisme celte. O a mis
à profit les mois disponibles pour
visiter les sites archéologiques et
consulter les ouvrages et docu-
ments de référence.

Dans les lignes ci-dessous, il a
tenté de retracer brièvement
l'épopée de ces moines venus
dans nos régions dans le Haut
Moyen-Age par pénitence et pour
évangéliser.

L'Irlande, au Vie siècle, est déjà un
cas à part. Située à la «fin de la terre»,
hors du mur d'Hadrien, elle a été épar-
gnée de l'ordre romain et du déferlement
germanique. Elle a ainsi pu préserver, au
contraire de la Gaule, sa culture celtique.
Certes, la foi chrétienne a pénétré l'île,
recouvrant la religion druidique, mais
grâce aux missionnaires, à Saint-Patrick
surtout, et non aux légionnaires. Le pays
tribal, hiérarchisé, éclaté en petits
royaumes qui guerroyent sans cesse,
jouit d'une remarquable unité spiri-
tuelle, à défaut de cohésion politique.

L'âge héroïque, traversé de figures in-
certaines, les Douze apôtres d'Irlande,
une fois accompli, l'île est peuplée jusque

Détail de la croix de Muiredach (Monas-
tersboice), Xe siècle. La scène inférieure

représente l'arrestation du Christ

dans ses recoins de monastères. L église,
d'abord organisée en diocèses, adopte
des structures monacales, qu'elle gardera
malgré Rome, et parfois contre, jusqu'au
Xlle siècle. Les monastères, tout à la
fois centre religieux et d'études, mais
aussi place de refuge et pénitenciers,
tiennent lieu de cités dans un pays sans
villes. Certains, comme Clonmacnois,
abriteront jusqu'à 3000 clercs. Nulle part
ailleurs, sans doute, une société sera
conduite aussi exclusivement par des ab-
bés-évêques et des religieux lettrés.

LE FEU DE L'AMOUR ET
LA BOUGEOTTE

Les monastères n'ont pas seulement
accueilli des hommes, à la recherche d'un
«disait» (désert), prêts à s'enfermer dans
la «dure prison de pierre» pour «voir
Dieu face à face». Ils ont préparé des
moines à répondre à l'appel du large et à
la détresse des cœurs. Suivant un ordre
divin, comme Abraham le Patriarche,
des âmes d'élite, mais aussi de fortes tê-
tes, vont s'expatrier pour l'amour du
Christ. Les moines irlandais, à la recher-
che du «martyre blanc», se condamnant
au bannissement perpétuel, vont débar-
quer nombreux en Ecosse, puis sur le
continent européen, aux VI et Vile siè-
cles. Sans aucun plan ni itinéraire, sans
lettre de créance, avec pour seuls guides,
leurs visions célestes; Ni pèlerins ni gy_o-
vaques, ni touristes.

Poussés par le feu de la foi, par la bou-

Skellig MichaeL L'ermitage le mieux conservé d'Irlande. Perché sur un îlot rocheux
ce lieu semble hostile à toute vie humaine

geotte, avec pour attirail une robe blan-
che, un bâton, l'écriture sainte et une
cloche*, ils s'enfonceront dans les forêts
de la Gaule mérovingienne. Parmi les tri-
bus encore païennes ou christianisées en
surface, «grondant les rois, admonestant
les reines, cassant les dieux», comme
l'écrit magnifiquement CA. Cingria, ils
évangéliseront et fonderont de nom-
breux ermitages. Sur leurs cellules dissé-
minées vont s'élever des monastères**
dont la règle, tôt supplantée par celle
plus mesurée de St Benoit, aura la du-
reté sans pitié, nécessaire pour assagir
les Barbares. Ces établissements, placés
sous la poigne inflexible d'un abbé, de-
viendront, certains du moins, de grand
renom (ex: Luxeuil, Jumièges, Faremou-
tiers en France, St-Gall en Suisse, Bob-
bio en Italie).

Dans une période de confusion, les pé-
régrins irlandais, dont certains noms de
lieu témoignent encore aujourd'hui de
leur influence, ont contribué au maintien
de la conscience morale et à l'expansion
de la religion en Occident. Notre conti-
nent leur est d'ailleurs redevable de la
prière privée, de la confession auriculaire
et de l'usage du pénitentiel. Pratiques, il
est vrai, qui se perdent aujourd'hui.

EXTRÉMISTES ET POÈTES
Par leur héroïsme et leur démesure, les

moines celtes peuvent être rapprochés
des Pères du Désert. Thaumaturges, vi-
sionnaires, les saints Colomban, Co-
lomba, Gall, Kilian, Fursa, pour ne citer
que certains, sont des hommes excessifs.
qui peuvent défier Dieu. Obstinés et
exaltés, austères et fervents, ils brutali-
sent leur corps, brisent avec fracas les
obstacles, tout en dialoguant naïvement
avec les oiseaux.

Mais, autant le climat du pays que
l'origine sociale des élus séparent l'Ir-
lande de la Thébaïde. Les ermites égyp-
tiens étaient des fellahs, des paysans in-
cultes qui s'isolaient farouchement.
Leurs frères irlandais, quoique frustres à
bien des égards, proviennent des classes
hautes de la société. Ils concilient clôture
et ouverture. Ils encouragent un ensei-
gnement centré sur la Bible, où la gram-
maire et l'exégèse occupent l'essentiel.
Ils écrivent des œuvres, inspirées par
l'Esprit Saint, à défaut de porter la mar-
que du génie: hymnes, hagiographies, ca-
lendriers, récits de voyage, poèmes... Par
leur travail de copie et d'enluminure, ils
prouvent une remarquable maîtrise de
l'art symbolique.

Moins'doués que les orientaux pour la
contemplation, les saints irlandais consa-
crent des heures interminables aux psau-
mes et à la prière. Ils renforcent à l'ex-
trême les exercices de pénitence. Pour
combattre l'humanité en eux, ils soumet-
tent leur corps à de dures épreuves: gé-
nuflexions, prosternations et signes de
croix répétés inlassablement, prières les
bras en croix (crosfighill), récitations
dans l'eau glacée...

QUE PEUVENT VOIR
LES VISITEURS ?

Ces hommes ont glorifié Dieu en paro-
les. Mais, ils n'ont pas cherché à immor-
taliser dans la pierre, De leurs édifices
rustiques que reste-t-il, après les pillages
des Vikings, les ravages des Anglais et,
inévitable, l'outrage du temps ? De nom-
breux sites archéologiques, avec leurs
témoins ruinés, en particulier, des ora-
toires en forme de carène de bateau, des
cellules en pierre sèche, semblables par la
forme à des igloos, des tours rondes et
des croix sculptées qui devaient servir de
sermon de pierre, comme les porches de
cathédrale gothique. A Monasterboice,
Cashel, Clonmacnois, Glendalough, Inis-
murray ou au Skellig Michael, les visi-
teurs retrouveront les traces involontai-
res de ces moines qui prirent les chemins
de l'Europe, le regard tourné vers l'au-
delà.

Jean-Pierre BALLENEGGER

Gallarus. L 'oratoire le mieux conservé. Les chapelles irlandaises, de petites dimen
sions, évoquent un bateau renversé

Notes
* derrière la grille du chœur de la ca-

thédrale de St-Gall se trouve une
telle cloche.

** 200 abbayes se réclameront ou s'ins-
pireront de St-Colomban.

+ LES TRACES
Les moines irlandais ont rompu
avec le monde. Ils ont cherché le
f a c e  à f a c e  avec Dieu, non une
quelconque postérité. De p lus,
l 'époque de leur vocation fut  enté-
nébrée. Aussi, les signes de leur
présence ou de leur pass age se ré-
sument, aujourd 'hui, surtout au
patronage et à la toponymie.
Nombreuses sont, par exemple,
les églises placées sous le vocable
de St Gall ou de St Colomban (ci-
tons pour ce dernier: Spiez, An-
dermatt, Rorschach...)

+ LES CARACTÈRES
Charles-Albert CINGRIA écri-
vait de St Gall qu'il est le «canton
«irish» de la Suisse par mimé-
tisme et hérédité de contact» (La
Civilisation de St Gall).

+ LES SAINTS ET LEUR LIEU
COLOMBAN - f igure principale
- à la fois missionaire, guéris-
seur, thaumaturge et défricheur -
lui et ses disciples (12 au départ
pour l'exil) suivront un itinéraire
qui de Metz passera par Bâle, Zu-
rich, Tuggen, Arbon et Bregenz -
alors que Colomban prolonge le
périple en Italie (Bobbio), certains
de ses compagnons restent en
Suisse - Colomban, comparable
aux prophètes de l 'Ancien Testa-
ment, fut intransigeant avec les
princes, les papes, Dieu même.

Les disciples de Colomban:
URSICIN - se fixe sur une des ri-
ves du Doubs - à partir de là, un
ermitage, une abbaye et une ville
(St Ursanne) prendront form e - le
souvenir de ce saint reste inscrit
dans des noms de lieu ou de cha-
pelles du lac de Bienne.
SIGISBERT - à la recherche
d'une solitude, ce moine s'établit
dans l 'Ursera - il fonde ensuite
l'abbaye de Disentis (614) - l'éta-
blissement, placé à la bifurcation
des routes alpines, bénéficia de do-
nations impériales - Gonzague de
Reynoldy voit un des lieux précur -
seurs de la Confédération helvéti-
que.
FRIBOALD - cet ermite est à
l'origine de Moutier-Grandval (v.
630).

GALL - grand briseur d'idoles,
auteur de sermons incendiaires -
élit pour ermitage la vallée de la
Steinach - sur l 'emplacement de la
cellule fondation de la célèbre ab-
baye (v. 750) - l 'établissement sera
au IX et Xe s. un foyer de civilisa-
tion - dans les années 900, il comp-
tait encore plusieurs moines irlan-
dais.

Autre saint:
FRIDOLIN - cepérégrin fondit un
double monastère à Sâckingen
(son origine irlandaise est contro-
versée)
Et toutes les f igures  dont le nom a
été oblitéré. Ceux de la mission,
par exemple, citée pour les origines
de l 'église d 'Einigen (lac de
Thoune).

+ L'ART
De l'art irlandais, «contre-partie
septantrionale des décors arabes
et persans» (C.-A. Cingria), la bi-
bliothèque abbatiale de St Gall
conserve plusieurs témoins. Qua-
tre manuscrits intégraux et divers
fragments. L 'œuvre la plus re-
marquable est un évangéliaire la-
tin (le Codex 51) qui date du mi-
lieu du Vils.
Mme Françoise Hardy, dont les
travaux font autorité, a noté
qu'une influence irlandaise est
sensible dans les chapitaux de la
cathédrale de Coire.

La Suisse et les
moines irlandais

Ve s. CHRISTIANISATION DE
L'IRLANDE

432 mission de St Patrick, Pa-
tron de l'Irlande

Vie ÂGE HÉROÏQUE ET
DÉVELOPPEMENT

v 500 apparition des premiè-
res communautés monastiques
520-560 fondation des grands
monastères par «Les Douze
Apôtres d'Irlande» - douze moi-
nes réunis par convention -
parmi eux St Finnian qui fonde
Clonard (520) et St Ciaran à
l'origine de Clonmacnois (545)
563 Columba fonde Iona - colo-
nisation et evangélisation de
l'Ecosse par les Scots (irlan-
dais)

Vile ÉPANOUISSEMENT ET
MISSIONS EN EUROPE

les moines irlandais sont les
maîtres spirituels de l'Europe
590-615 mission de St Colom-
ban et de ses compagnons de
route - la prédication des moi-
nes fait reculer le paganisme en
Neustrie, Austrasie, Alémanie
et Lombardie - St Colomban
fonde Annegray, Luxeuil, Bob-
bio (613)...
610-645 apostolat de St Gall
chez les alamans

Ville RICHESSE, RÉFORME
ET ENLUMINURE

développement d'un art magis-
tral qui culmine avec le livre de
Kells (800)
puissance des monastères - la
recherche spirituelle cède le
pas aux intérêts temporels
mouvement de réforme: les Céli
Dé (les «Servants de Dieu») -
regain de Panachorétisme

IX-Xe RAIDS VIKING
ET FUITE DES LETTRES

érection des croix celtiques
795 premier raid viking - les
expéditions nordiques vont se
succéder pendant deux siècles -
mise à sac des monastères —
destruction des œuvres d'art -
exode des moines sur le conti-
nent
800-850 la motivation change -
les savants remplacent les
saints - les moines irlandais sur
le continent sont dorénavant
des lettrés - ont contribué à la
Renaissance carolingienne : Di-
cuil (géographe), Dungal, Sedu-
lius, Scottus (théologue, gram-
mairien), démens Scottus
(grammairien), Jean Scott Eri-
gène (premier grand philosophe
du M.-A.)

XI-XI le FIN DU
PARTICULARISME IRLANDAIS

invasion normande
réforme de l'église (St Cellach,
St Malachie) - l'organisation
monastique disparait au profit
d'une structure épiscopâle -
l'Irlande devient une province
médiévale comme une autre
1142 fondation de Mellifont,
première abbaye cistercienne -
les ordres continentaux pren-
nent le contrôle des autres éta-
blissements
en Europe, les pèlerins en che-
min pour Rome où les lieux
saints remplacent les moines —
l'histoire ne retiendra plus leur
nom

Repères
chronologiques



Un bout de Carnaval en plein juillet !

Carnaval en plein juillet ? Presque.
Après tout, quand la météo ne respecte
plus rien, les traditions peuvent bien être
un peu déboussolées-

Samedi après-midi, en effet, c'est un
petit bout de Carnaval qui a coloré,

animé, étonné quelques rues chaux-de-
fonnières. Une clique bâloise de la meil-
leure veine, débarquée d'un autocar,
avait revêtu masques et costumes, em-
poigné fifres et tambours, et a donné une
aubade en balançant force cargaisons de

confetti et en distribuant des bonbons,
d'abord rue du Ravin, puis, descendant
de Bel-Air, jusqu'au cœur de la ville, rue
Neuve.

Cette manifestation rarissime (si les
cliques du Carnaval de Bâle donnent vo-
lontiers représentation au-dehors, c'est
généralement sans masques et costumes)
était un hommage rendu au créateur et
fournisseur des plus spectaculaires attri-
buts carnavalesques. M. Jean-Pierre
Margot, ce Chaux-de-Fonnier qui, avec
son épouse, crée depuis des années des
masques de Carnaval dans son atelier de
la rue Neuve, fête aujourd'hui même son
cinquantième anniversaire. Sa femme lui
avait réservé la surprise de ce «joyeux
anniversaire» hors du commun, avec la
complicité de clients qui sont aussi des
amis.

Les badauds éberlués et en général hi-
lares (à l'une ou l'autre exception près
qui ne digérait pas les confetti!) devant
ce spectacle inattendu en pleines vacan-
ces horlogères, et qui a bénéficié d'ail-
leurs de l'appui bienveillant de la police
locale, ne se doutaient certainement pas
que la vingtaine de personnages fantas-
ques qui ont créé une telle ambiance de-
vaient leur «gueule» extraordinaire au
talent et au savoir-faire d'un couple d'ar-
tisans chaux-de-fonniers qui ont fait de
la fabrication de masques leur activité
essentielle et renommée hors de La
Chaux-de-Fonds! (K - photos Bernard)

communiqué

Le home pour personnes agees sort de terre

Estiville: Dans le cadre des manifesta-
tions -jçLLEstiville, l'ADC-Musica-Théâtre
présentent l'ensemble US Collegiate Wind
Bands, groupe Statesmen. Demain soir, 20
h. 30, Salle de Musique.

Aux Ponts-de-Martel

C'est normalement vers la fin de l'été 1982 que s'ouvrira aux Ponts-de-
Martel le home pour personnes âgées. II comprendra près de 40 lits. Les
travaux de son édification ont maintenant débuté depuis quelque temps et le
chantier prend forme. Cet établissement sera dirige par M. Marc Delay et
son épouse. Actuellement, ce jeune couple est à la tête du Foyer de La

Sagne. Le coût de la réalisation s'élève à environ 1.820.000 francs.

«Le Martagon», tel sera le nom que
portera cette future construction.
Son promoteur estime que ce home ré-
pond à un besoin puisqu'il n'existe que

fort peu de structures d'accueil pour les
personnes âgées dans cette région.

Le but de M. Delay est très précis. Il
veut que ses pensionnaires trouvent une

ambiance sympathique, détendue et
qu'ils passent chez lui des jours heureux.
Il fera aussi en sorte que les gens qui en-
treront dans son home puissent y rester
jusqu'à la fin de leur vie en évitant une
hospitalisation.

Car bien que ce home ne soit pas médi-
calisé, la moitié des lits le seront. Mme et
M. Delay sont tous deux au bénéfice
d'une formation d'infirmière et d'infir-
mier.

Dans ce futur home, le service de veille
sera permanent. Il comprendra trois éta-
ges de soins et un logement pour ses pro-
priétaires au-dessus. Les locaux
communs seront au premier étage. Les
pensionnaires seront logés dans des
chambres individuelles qu'ils meubleront
eux-mêmes, selon leurs goûts.

Ainsi, ceux qui ne peuvent plus se suf-
fire et doivent quitter leur appartement
ne l'abandonneront pas tout à fait puis-
qu'ils pourront emporter quelques meu-
bles et autres souvenirs. Des installa-
tions spéciales, telles que des wc pour
personnes handicapées, sont prévues.
Enfin, les alentours de ce home, situé au
sud de la route de la prairie, seront amé-
nagés. Ainsi les pensionnaires dispose-
ront d'un grand jardin.

M. Delay envisage d'engager une di-
zaine de personnes dès l'ouverture de son
home, qui fonctionneront à temps com-
plet ou partiel comme femmes de mé-
nage, aides soignantes, veilleuses, etc.
Par ailleurs, il cherche déjà maintenant
à engager un ergothérapeute. Voilà une
réalisation intéressante, de nature à
jouer un rôle économique non négligea-
ble pour la commune des Ponts-de-Mar-
tel. Ses autorités l'ont d'ailleurs tout de
suite compris en donnant un bon coup de
pouce à M. Delay, sous la forme de l'oc-
troi d'une caution, en cédant gratuite-
ment le terrain, tout en supprimant les

Une vue du chantier d'où sortira prochainement le nouveau home
pour personnes âgées.

taxes de raccordement pour l'eau et les
égouts, et en installant jusqu'à l'entrée
de la maison la conduite de l'eau et la ca-
nalisation des eaux usées. Des presta-
tions pour environ 80.000 francs, (jcp)

• Renseignements: M. Marc Delay,
case postale 28, 2316 Les Ponts-de-Mar-
tel.

Une embarcation chavire
avec deux occupants

Fraîche partie de pêche sur le Doubs

Hier après-midi, une barque, a
bord de laquelle avaient pris place
deux pêcheurs, a chaviré sur le
Doubs, environ à la hauteur du Ro-
cher de l'Echo. Après avoir passé
deux heures dans l'eau, les deux nau-
fragés ont été repêchés par un ba-
teau français assurant le service tou-
ristique de Villers-le-Lac au Saut-du-
Doubs.

Transis, l'un des deux «baigneurs
involontaires» a pu regagner son do-
micile, tandis que l'autre a été hospi-
talisé pour une nuit, à Morteau, pour
un contrôle.

Hier en début d'après-midi, MM.
Christian Courtet, 43 ans, de Chaille-
xon, et Jean Méline, 73 ans, de Paris,
en vacances dans la région, avaient
pris place dans une petite barque en
matière plastique pour une partie de
pêche.

Pour une raison encore mal déter-
minée - vagues provoquées par un
bateau emmenant des touristes, la-
mes prises à contre-sens ou mala-

dresse - leur frê le  embarcation s'est
retournée. Malgré l'eau glaciale, c'est
à la nage qu'ils ont regagné la rive
suisse pour s'accrocher aux falaises,
environ 100 mètres en amont du Ro-
cher de l'Echo.

Après environ deux heures de bain
forcé , ils furent recueillis par le
Sphynx d'une entreprise de Villers-
le-Lac. De là, les naufragés furent
emmenés à Chaillexon où ils furent
recueillis par les PS de Villers-le-
Lac, prévenus par radio du bateau
touristique. Les sauveteurs se sont
d'autre part rendus surplace avec un
«Zodiaque».

En raison de son âge et à la suite
de cette p énible épreuve, M. Méline a
été emmené à l'hôpital, tandis que
l'autre occupant, encore frigori f ié,
put rentrer chez lui.

En définitive, il y  eut plus de peur
que de mal. Mais malgré la tempéra-
ture de l'eau, tout deux ont eu
chaud... L'aventure aurait pu se ter-
miner avec beaucoup plus de mal.

(jcp)

___dNB.if_i08iio
Bois du Petit-Château: Parc d acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Les musées sont fermés le lundi, ex-

cepté le Musée paysan: 14-17 h., ex-
pos, architecture paysanne.

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

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

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: fermé jusqu'au 9.8.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile, tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymeé AA: 'tél. (039)

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

22 20 38. Soins à domicile, 7 h. 30-12
h., Autres services, fermés.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1. Ensuite,
police locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 21 h., La carapate.
Eden: 20 h. 45, La clef sur la porte; 18 h. 30.

Orgies particulières.
Plaza: 21 h., Les sous-doués passent le bac.
Scala: 20 h. 45, La fureur sauvage.

Hier à 16 h. 25, M. J.-P. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait à la rue sans
nom se trouvant à l'est de la poste prin-
cipale, en direction nord. A la hauteur de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert,
il n'a pas pris garde à l'automobile
conduite par M. F. Q., de La Chaux-de-
Fonds, qui le précédait. Ce dernier
s'étant arrêté pour laisser passer un au-
tre véhicule. De ce fait, l'automobile de
J.-P. M. a heurté l'arrière du véhicule F.
Q. Dégâts matériels.

Collision

Samedi à 13 h. 10, les premiers-se-
cours et les sapeurs-pompiers sont
intervenus pour une inondation dans
un logement au cinquième étage de
l'immeuble de la rue Charles-Naine
43. ; LJ U1 U-

En l'absence du locataire, les
tuyaux de refoulement de la machine
à laver sont sortis de l'écoulement.
Quelques centimètres d'eau se sont
répandus sur le sol et se sont infil-
trés dans les étages inférieurs. Il y a
eu des dégâts sur plusieurs étages.

Inondation GARAGE
MÉTROPOLE

Pendant les vacances*horlogères

OUVERT
17667

A la Salle de musique

Pour qui suit le cycle des concerts
américains qui se succèdent en notre
ville, c'est le mélange racial- indépen-
damment de la qualité d'exécution —
qui frappait d'abord dans l'orchestre
d'harmonie «The Colonials», samedi
soir à la Salle de musique.

L 'ensemble est formé d'une centaine
de musiciens et musiciennes en prove-
nance de 46 des 50 Etats-Unis d'Amé-
rique. Polynésiens paraissant tombés
d'un Gauguin, Latino-Américains,
Asiatiques, Noirs, Méditerranéens,
Scandinaves: superbe tableau du
Nouveau- Monde. Cette diversité don-
nait un caractère éminemment sympa-
thique à cet orchestre où variété, tolé-
rance semblaient être à la clé des par-
titions qui rassemblaient les jeunes
musiciens.

Au milieu d'eux, en ce moment —
trois autres «conductors» se succéde-
ront à cette fonction au cours de la
soirée - une jeune femme: Mrs Gladys
Wright. Elle dirige avec juste ce qu'il
faut d'élégance et de désinvolture,
soucieuse de ne pas oublier de donner
une entrée à l'un ou à l'autre registre,
attentive à vous ménager une progres-
sion dynamique, brisant net l'entre-
tien au point final. Comme la musique
est jolie quand Mrs Wright vous la ra-
conte comme cela et comme les musi-

"eiens sont dociles: flûtes, clarinettes,
cuivres étincelants, percussions aux
couleurs exotiques. The Colonials sont
issus des universités américaines, la
technique instrumentale est d'un haut
niveau, la musique peut être touchée

en profondeur par voie de consé-
quence, style, interprétation. Le réper-
toire est original, plaisant, sélections
de comédies musicales, fo lk, marches,
jazz, poèmes symphoniques dont un,
remarquable, sur des thèmes mexi-
cains.

Les exécutions des Colonials ont en-
thousiasmé les nombreux auditeurs.
Après La Chaux-de-Fonds: Paris,
Londres... Hâve a good time, see you
next y car again !

Trois nouveaux rendez-vous au ca-
lendrier des amateurs: mardi 21, lundi
27 et mardi 28 juillet. Trois ensembles,
chacun de cent musiciens, convoyés
par la même organisation de concerts:
United States Collegiate wind bands,
sélectionnés selon de hauts critères de
qualité, seront les hôtes de Musica-
Théâtre et l'ADC- Office du tourisme.

D. de C.

Cent jeunes Améri cains: The Colonials
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¦ Feuille <rAvis desMontagnes I

Le Locle
Bibliothèque de la ville: fermeture annuelle

jusqu'au 3 août.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3141 44 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi ,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi ,jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30.

mémento

A l'occasion de la dernière Fête des
promotions les responsables et membres
de la société philantropique L'Union
avaient entrepris de tenir un petit stand
en vendant des roses en faveur du home
médicalisé. Plusieurs autres équipes de
vendeurs se rendaient aussi de stands en
stands,

Les initiateurs de cette action remer-
cient chaleureusement la population de
sa générosité. Par l'achat de ces fleurs,
une somme appréciable a pu être ainsi
récoltée, (p)

Générosité
de la population
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APPARTEMENTS
I Situation: rue du Locle

1 appartement de 2V_ pièces
Loyer: Fr. 491.-, charges comprises

2 appartements de 3\i pièces j
Loyer: dès Fr. 550.-,
charges comprises

2 appartements de 4V4 pièces
! Loyer: dès Fr. 659.-,

charges comprises

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

charges comprises
Grands livings, tout confort

Libres tout de suite ou à convenir i

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15 (j

28- 12214 ;i
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PETIT LIT pour bébé (pliant, valise),
ou autre. Urgent. Tél. (039) 31 14 07 ou
22 17 60. 18Q34

L'Ecole professionnelle pour l'ap-
prentissage ménager rural du Jura
bernois, cherche à engager une

maîtresse
ménagère
(branches à enseigner: cuisine, auto-ap-
prov., entretien du ménage, études des
problèmes humains, 6 leçons hebdoma-
daires). , i
Entrée en fonction: tout de suite.
Délai de soumission: 5 août 1981.

Les offres avec curriculum vitae ainsi
que toutes questions relatives à cet em-
ploi sont à adresser à Mme G. Gerber,

- La Béroie, 2713 Bellelay,
tél. 032/91 91 64. t7_s_
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\ Nous vendons |||1 su®®!
! x I appareils électro- £
i l  ménagers du sèche- ^
Kg cheveux au lave-linge et t:
l aux agencements du f
- cuisines

- aux prix F=USt V
l imbattables I
z sur le prix catalogue de . 5; toutes marques comme *
1 ' par exemple Miele, AEG, ii
" Novamatic, Bosch *
r Electrolux, Bauknecht, ~
- Jura, Turmix etc. ~
• • Location £
T • Livraison gratuite -7
H • Grande remise à jj
• l'emporter •.
à Garantie de prix Fus*: -
i Argent remboursé, ?
I si vous trouvez le même •

^ 
meilleur marché ailleurs. 1̂

fs\ ING. DIPL. FUST T
î .. I La Chaux-de-Fonds, Jumbo. tél. 7.
,y*i 039/26 68 65 - Marin, Marin- j"
« '1 Centre, tél. 038/33 48 48 - &$
f x l  Bienne, rue Centrale 36, tél. _ ?jf|
;. -x

;J 032/22 85 25. 05-2569 ^_|
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TRANSFERT DE SERVICES
Dans le courant du mois de juillet les services ci-après sont transférés à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel:
Dès le 16 juillet: Service financier - Comptabilité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administration cantonale
28-119
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La Chaux-de-Fonds , 81 M4 W

Bo.ts5.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 l

Vive les vacances I
avec une occasion SPORTING ! I

ï AUDM00 GL,5E,4p. 02/1980 km. 36 500

£ AUD1 100 LS, 4 p. 1976 Fr. 6 900.-
AUDI SO LS Spéciale, 4 p. 1978 Fr. 8 600.-

j .. AUDI SOL 1979 km. 22 000 \
GOLF GL, 5 p. 1977 Fr. 8 700.-
G0LF GLS,5p. 1979 km. 16 000
SCIROCCO GTI, 3 p. 1980 Fr. 14900.-

ĵ PASSAT GLS, toit ouvrant, 5 p. 1977 Fr. 8 900.-
5i PASSAT Variant, 5 p. 1976 Fr. 6 900.-
i LADA 1500,4 p. 1976 Fr. 4 400.-

MERCEDES250aut.,4p. 1972 Fr. 6 900.- ,
.] COMBI 1600,3 p. 1974 Fr. 4 900.-

OPEL KADETT1200 SP,4p. 1978 Fr. 7 400.-
t FORD GRANADA 2.8 i aut, 4 p. 1978 km. 36 000

x Crédit - Echange - Garantie
£ Ouvert pendant les vacances, horaire normal

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
j\ Agence VW-AUDU PORSCHE ___ 42

J.-F. STICH - Crêtets 90 - Tél. 039/23 18 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Partons ensemble en promenade !

Un ouvrage aux splendides illustra-
tions, riche en renseignements, est sorti
récemment aux éditions Gilles Attinger,
à Hauterive; il propose des randonnées
dans le canton de Neuchâtel, spéciale-
ment le long du Littoral et dans le Val-
de-Ruz. Les autres régions du canton se-
ront traitées plus tard L'auteur est f o r t
bien connu: Robert Porret n'en est en ef-
fe t  pas à son premier ouvrage sur la ré-
gion et ses possibilités d'excursions.

La première partie du livre contient
une introduction de M. le conseiller

d'Etat André Brandt, une présentation
de la ville de Neuchâtel et de ses envi-
rons, accompagnée de nombreux rensei-
gnements d'ordre pratique. Puis, dans ce
premier volume, 24 randonnées sont pro-
posées; pour chacune d'entre elles, il est
précisé le moyen de se rendre au point de
départ avec les transports en commun,
les temps de marche, l'importance des
dénivellations, les possibilités d'héberge-
ment et de restauration, et, surtout, les
curiosités que l'on rencontrera sur le
parcours: églises, châteaux, musées,
mais aussi sites et points de vue.

L'itinéraire, bien marqué, figure sur
un extrait de carte au 1:25000, et p lu-
sieurs photographies en couleur accom-
pagnent le texte. On regrettera seule-
ment que le texte et les photographies ne.
figurent pas en regard l'un de l'autre.

La randonnée No 10 propose, pa r
exemple, une promenade à partir de la
station supérieure du funiculaire Ecluse-
Plan, à Neuchâtel, et jusqu'à Valangin,
en passant au sud-ouest de Pierre-à-Bot
et en suivant ensuite l'axe des gorges du
Seyon, mais sur la hauteur. L 'intérêt de
cette course, principalement, est situé en
fin de parcours, avec, bien sûr, Valan-
gin, son château, son bourg et sa Collé-
giale: «R nous faut admirer le château
dressé au-dessus de la gorge et surtout,
sortant d'un passage voûté, le ruisseau
«La Sorge», qui vient se jeter dans le
Seyon.»

La randonnée No 21 propose une pro-
menade à la lisière de la forêt, de Cer-
nier à Dombresson, via Chézard-Saint-
Martin, avec vue sur tout le Val-de-Ruz,
avec visite des villages en contrebas: «De
belles fermes les caractérisent de même
que de vieilles églises.» Comme pour
d'autres randonnées, des suggestions
sont faites pour prolonger l'itinéraire.

(Texte et photo j l c )
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Perte de maîtrise
Samedi à 18 h. 40, M. R. P. de Neu-

châtel circulait à l'avenue du Collège, en
direction ouest, avec l'intention d'em-
prunter la rue Oscar Huguenin. A la
hauteur de la laiterie Ludwig, à la sortie
d'un virage à droite, suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route
mouillée, il a perdu le contrôle de son vé-
hicule qui a traversé la route pour finir
sa course dans la vitrine de la laiterie.
Dégâts matériels.

' ' 
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Collision
Hier à 4 h. 50, M. S. K. de Colmar

(Fr), circulait en voiture à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville. A l'intersection avec la rue
du Premier-Mars, il s'est arrêté au «cé-
dez-le-passage» mais en est reparti pré-
maturément. Une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. R. L. de
Neuchâtel qui circulait à la rue du Pre-
mier-Mars, en direction ouest.

. . . . ... . . . . .. . . .. . . .  . . . x

District du Val-de-Ruz
VALANGIN
Elle aimait
les animaux

Samedi à 7 h. 50, Mme E. W. du Pâ-
quier, circulait en voiture entre Dom-
bresson et Valangin. Au lieu-dit La Rin-
cieure, peu après la démolition Anker,
elle a remarqué au centre de la chaus-
sée, un canard mort et un oiseau qui ar-
rivait sur la route. Elle a donné un coup
de volant à gauche et a perdu le contrôle
de son véhicule qui est monté sur la ban-
quette sud, a fait un demi-tour, pour ter-
miner sa course dans le ruisseau des
champs, venant de Chézard. Dégâts ma-
tériels uniquement.

District de Neuchâtel

SAINT-BLAISE
Feu brûlé

Hier à 14 h. 25, M. W. Q. domicilié en
Belgique, circulait en direction de
Thielle. Peu avant la signalisation lumi-
neuse du carrefour de la poste, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhi-
cule, derrière la voiture conduite par M.
M. C. qui venait de s'arrêter, la phase
étant passée au rouge. Dégâts matériels. :

Un intéressant séminaire d'histoire à La Neuveville
Le printemps dernier, les membres du Groupe régional Jura bernois de la
Ligue bernoise pour la protection du patrimoine national et ceux de l'HISPO
(Association d'histoire et de science politique de Berne) se sont réunis à La
Neuveville à l'occasion d'un séminaire d'histoire organisé en commun. Ils
ont entendu deux conférences passionnantes prononcées par M. Jean-Pierre
Jelmini, archiviste de la ville et conservateur du musée d'histoire de
Neuchâtel, et par M. François de Capitani, docteur es lettres de l'Université

de Berne.
«Au terme de ses études, le jeune his-

torien se trouve placé devant un chois
fondamental, devait affirmer M. Jel-
mini: faire de l'histoire générale ou s'at-
tacher à des secteurs peut-être plus mo-
destes mais souvent inexplorés». Pour sa
part, M. Jelmini a choisi la deuxième
possibilité en orientant ses recherches
vers l'étude des communautés locales du
Pays de Neuchâtel. Il a entretenu sa-
medi son auditoire de «La vie publique
dans les communes rurales de la Princi-
pauté de Neuchâtel au XVIIIe siècle». Il
est difficile de résumer en quelques li-
gnes cet exposé extrêmement riche: M.
Jelmini a captivé son auditoire en expli-
quant pendant plus d'une heure et de-
mie, de la manière la plus vivante qui
soit, toutes les subtilités d'une vie publi-
que complexe et très diverse (chacune
des 66 communautés rurales de la Princi-
pauté de Neuchâtel ayant son organisa-
tion propre et ses caractéristiques spéci-
fiques). On retiendra pour l'essentiel
qu'il est d'une part nécessaire, pour
comprendre quelque chose à l'Ancien
Régime, d'utiliser d'autres concepts que
ceux auxquels nous nous référons natu-
rellement aujourd'hui , mais, d'autre
part, que cet univers si différent du nô-
tre contient, par exemple dans le cas des
communautés locales neuchâteloises, le
germe des institutions communales ac-
tuelles de ce canton.

UN ETAT DANS L'ETAT
Au XVIIIe siècle, apogée de la vie

communale sous l'Ancien Régime, la
commune neuchâteloise est presque un
Etat dans l'Etat. Elle règle à sa guise son
organisation (qui peut différer notable-
ment d'une commune à l'autre), le gou-
vernement de la Principauté se bornant
à entériner les décisions prises. On
trouve, d'autre part, dans le «général de
commune» (assemblée de tous les
«communiers») une ébauche d'assemblée
de commune au sens actuel du terme,
mais il faut ici se garder de comparaisons

trop faciles: la séparation des pouvoirs
est inconnue sous l'Ancien Régime et k
communier diffère sensiblement de ce
que nous appelons aujourd'hui un ci-
toyen. Tous les habitants de la commune
ne sont pas communiers; pour être
communier, il faut d'abord avoir été re-
connu sujet de l'Etat mais pour le reste
la plus grande liberté est laissée à la
communauté quant au choix de ses
membres, tout comme de son organisa-
tion, et rien n'est moins clairement défi-
nissable que le statut général du commu-
nier. On peut, malgré tout, dire que dans
le système entièrement patriarcal de
l'Ancien Régime, les communiers sont les
chefs de «troncs» familiaux et qu'on ne
peut devenir communier que par succes-
sion au tronc paternel ou en devenant
soi-même «feu-tenant» et «détronqué»
(dans ce dernier cas en accomplissant un
«noviciat»). On ne peut également pas
comparer la fonction du «gouverneur» de
commune («bonne à tout faire du mé-
nage communal») à celle de notre mo-
derne maire. Tous les pouvoirs sont aux
mains du général de commune et le poste
de gouverneur est si peu attrayant que
dès que la possibilité fut offerte d'en être
dispensé par le paiement d'une taxe, on
voit les commîmes avoir les plus grandes
difficultés à trouver l'infortuné qui sera
obligé de faire son tour et de passer dès
qu'il sera nommé le plus clair de son
temps au service de la communauté.

LE POIDS DE LA TRADITION
La force particulière des institutions

communales neuchâteloises du XVIIIe
siècle réside dans la conscience profonde
qu'ont les communiers que leur
commune est à eux et qu'ils ont le droit
de participer à la gestion de ses affaires.
Le communier est en général un paysan
peu instruit, si ce n'est de tout ce qui
concerne «les travaux et les jours». Il
prête extrêmement peu d'attention aux
événements extérieurs à sa commune (de
1789 à 1800 on ne relève dans tous les

procès-verbaux des communes neuchâte-
loises que deux phrases qui ont trait aus
événements européens). Le communier
connaît la moindre borne du territoire
communal, il porte son attention toute
entière aux problèmes locaux du mo-
ment, les sermets qu'il prête sont invio-
lables, il a très peu de goût pour l'aven-
ture et un amour inconditionnel des tra-
ditions.

L'ÉVOLUTION DE L'ETAT DE BERNE
En présentant de manière visuelle et

concrète quelques aspects de l'histoire
bernoise aux XVIIIe et XIXe siècles, M.
François de Capitani apporta, sous le ti-
tre «De l'Ancien Régime à l'Etat fédéral
1750-1850», un complément très heureux
à l'exposé précédent. Concentrant l'éclai-
rage sur l'histoire économique et sociale,
M. de Capitani a montré par l'image
combien notre vue des choses et du
monde s'est transformée de 1750 à 1850.
En s'attachant à la vie quotidienne, aux
objets, aux symboles ou aux caricatures,
il a tenu sur la République de Berne des
propos qui, ajoutés à ceux de M. Jelmini
sur la Principauté de Neuchâtel, ont per-
mis aux participants à ce passionnant sé-
minaire de s'approcher encore mieux de
la compréhension de cette époque capi-
tale où finit l'Ancien Régime et débute le
monde moderne, (comm)

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

63 1327.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Tout petit

Un arbre peut atteindre l'âge d'un
demi-millénaire et même plus. Aux
Mascarons, l'un de ces ancêtres, un
chêne de 452 ans, abattu à Perreux
en 1969, nous est présenté sous forme
de rondelle. Et le Service d'archéolo-
gie l'a daté en piquant des épingles
dans ces cernes pour indiquer quelle
était la taille de l'arbre au moment
de certains événements historiques.

En 1530, la réforme triomphe dans
le canton de Neuchâtel, la plante est
très jeune. Quand le major Davel est
conduit à l 'échafaud, en 1723, le
tronc atteint le tiers de sa grandeur.
Elle correspond à la moitié pendant
le séjour de Rousseau à Môtiers
(1762-1765). Beaucoup plus tard, au
moment où l'homme pose le pied sur
la Lune (1969) le chêne est abattu. Il
aura vécu quatre siècles et demi...

En prenant conscience d'une telle
longévité, on se sent vraiment tout
petit (jjc)

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

Armand, rue de l'HôpitaL Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rosy la bourrasque;

17 h. 30, Cette sacrée miss Marker.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Juge et hors-la-loi.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles No

1.
Palace: 20 h. 45, Plein sud.
Rex: 20 h. 45, Pour une poignée de dollars.
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière de l'hosto

du régiment.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 5322 56; non
réponse, 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.. ..
l_J ~- i . . ¦_ .  _ . *..«

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 3444.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, WBntre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23. •
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tel

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Comme chaque année avant les vacan-
ces, les élèves de Couvet participent aux
joutes sportives organisées par le profes-
seur de gymnastique Eric Bastardoz. La
participation est si nombreuse et les dis-
ciplines si variées que la place nous man-
que pour publier tous les résultats. Nous
nous contenterons d'indiquer le nom des
trois concurrents qui ont reçu des mé-
dailles, or, argent et bronze en athlé-
tisme, (jjc)
RÉSULTATS

Catégorie A (16 et 17 ans): 1. Corinne
Perrinjaquet, 94; 2. Mirella Erb, 82; 3.
Brigitte Vermot, 78.

Catégorie A: 1. Albano Boscaglia,
172; 2. Joël Alves, 117; 3. François Jean-
neret, 109.

Catégorie B (14 et 15 ans): 1. Katia
Bontempi, 94; 2. Karin Knapen, 76; 3,
Martine Kiipfer, 76.

Catégorie B: 1. Christian Jeannet.
109; 2. Stéphane Hasler, 107; 3. Pascal
Maradan, 99.

Catégorie C (12 et 13 ans): 1. Rudi
Betturini, 187; 2. Antonio Bevacqua,
171; 3. Béat Allenbach, 159.

Catégorie C: 1. Maude Perrinjaquet,
133; 2. Corinne Matthey, 132; 3. Martine
Luginbuhl, 129.

Catégorie D (10 et 11 ans): 1. Cyn-
thia Velliger, 152; 2. Catherine Pan-
chaud, 131; 3. Sahra Gaïer, 123.

Catégorie D: 1. Roberto Mondaïni ,
159; 2. Pierre-Yves Muller, 157; 3. Jean-
François Etienne, 155.

Catégorie E (8 et 9 ans): 1. Mireille
Erb, 104; 2. Daniella Buccino, 97; 3. Flo-
riane Perret, 71.

Catégorie E: 1. Eddy Moretti , 114; 2.
Richard Konrad, 103; 3. Gabriel Ulliger,
101.

Couvet: résultats des joutes sportives
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Maîtrise fédérale dans l'agriculture
Ce sont plus d'une centaine d'agricul-

teurs qui se sont présentés aux examens
de maîtrise fédérale pour agriculteurs or-
ganisés, sur le plan romand, par la
FSASR (Fédération des sociétés d'agri-
culture de la. Suisse romande). Ces exa-
mens, qui portent sur vingt-quatre bran-
ches, ont eu lieu à Grangeneuve et à
Marcelin-sur-Morges.

Ces examens de maîtrise fédérale re-
quièrent de chaque candidat une
connaissance appronfondie non seule-
ment de sa profession, mais également
des problèmes accessoires qui s'y rappor-
tent. Lors de ces épreuves, qui couron-

nent la formation professionnelle, il faut
constater, sur le plan romand, un 25
pour cent d'échec, ce qui prouve bien le
sérieux et les difficultés de ces examens.

Dans le cadre du Jura bernois, quatre
candidats ont obtenus le titre de maître
agriculteur, ce sont MM. Joël Gerber, La
Vauche, Reconvilier; Etienne Klopfen-
stein, Corgémont; Philippe Simon, Ro-
mont et Jean-Louis Sulzmann, Cormo-
ret. (Comm.)
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Saint-lmier
La Fête nationale

La Société de développement, chargée
poar la municipalité d'organiser la mani-
festation du 1er Août a décidé de repren-
dre la formule inaugurée l'an passé.

Un pont de danse sera monté sur la
place du Marché et dès 18 h. 30, l'orches-
tre «The Jacky» animera la fête. A la
suite de l'appel lancé aux sociétés locales,
le Hockey-Club se chargera des stands
de boissons et de restauration chaude et
froide.

Après la sonnerie des cloches à 20 heu-
res, débutera la partie officielle. Le
Corps de musique introduira l'orateur,
M. Marc-André Houmard, conseiller na-
tional qui prononcera l'allocution de cir-
constance. Après l'Hymne national, joué
par le Corps de musique, la fête popu-
laire reprendra ses droits et se prolon-
gera tard dans la nuit. (Comm.)

PÉRY
Dérapage: un blessé

Samedi aux environs de 18 h. 30, un
accident est survenu entre Bienne et
Reuchenette. Un automobiliste, qui se
rendait de Bienne à Reuchenette, a dé-
rapé à la sortie du cinquième tunnel et a
heurté un pilier sur la gauche de la
chaussée.

Un blessé sans gravité est à déplorer
ainsi que 9000 francs de dégâts. Le véhi-
cule est hors d'usage, (cd)
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TRAMELAN
Naissances

Avril 16, Baumann Catia, fille de Oswald
Beat et de Ariane Hélène, née Rossel. - Mai
3, Riard Delphine, fille de Fred André et de
Laure Anne, née Rossel. 8, Ducommun Ni-
colas, fils de Paul André et de Myriam
Yvette, née Châtelain. 21, Gyger Fabian,
fils de Jean Daniel et de Rose Marie, née
Gyger. 22, Gerber Aline Marie Rebecca,
fille de Hans Ulrich et de Marlène, née Li-
niger. 26, Furer Joël, fils de Christian et de
Christine, née Stalder. 27, Zehnder Cyril
Rudolf, fils de Jean Pierre et de Irma, née
Ungricht.
Promesses de mariage

Mai 11, Houriet Jean Maurice, à Genève
et Mathez Marie Claire, à Tramelan. 18,
Vuilleumier Tony et Zurcher Doris, les
deux à Tramelan.

état civil ! 



Une saison
de passion
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Danielle Steel
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Elle avait acheté deux billets pour Paris.
Le voyage fut le bienvenu pour Tom. Ils passè-

rent deux semaines à Paris, une à Cannes, cinq à
Dakar et un week-end à Londres. Tom la gâta
énormément et Kate se réjouit de lui avoir offert
ce voyage. Ils revinrent en pleine forme et la
jambe de Tom était guérie. La vie fut encore
plus belle qu'avant. Plus de rixes dans les bars, il
recommença à s'entraîner avec l'équipe. Kate eut
vingt et un ans. Pour son anniversaire, Tom lui
acheta une voiture. Une Mercedes.

Pour leur second anniversaire de mariage,
Tom l'emmena à Honolulu. Et se retrouva en
prison. Une rixe au bar du Kahala Hilton qui fut
rapportée sans ménagement dans le «Time Ma-
gazine» et avec encore moins de ménagement
dans «News-week». Elle fit la une de tous les

journaux du pays. C était le comble. Et ce fut
par le «Time» que Kate apprit la vraie raison de
cette rixe: apparemment, une rumeur aurait
couru que le contrat de Tom ne serait pas renou-
velé. Il avait trente deux ans et il était profes-
sionnel depuis dix ans. •
- Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? lui de-

manda-t-elle, blessée. A cause de la rixe ?
Il se contenta de secouer la tête, la bouche pin-

cée.
- Non, ce con qui dirige l'équipe est obsédé

par l'âge. Il est le pire dans la profession. Se bat-
tre n'a rien d'exceptionnel, tout le monde le fait.
Rasmussen descend plus de gens dans la rue que
sur le terrain. Jonas s'est fait piquer l'année der-
nière à cause de la drogue. Hilbert est pédé. Tout
le monde a quelque chose. Moi, c'est mon âge. Je
suis trop vieux, Kate. J'ai trente deux ans et je
ne sais toujours pas ce que je vais faire après le
football. Bon Dieu, c'est tout ce que je sais.

Lui avait des larmes dans la voix, elle dans les
yeux.
- Pourquoi ne signerais-tu pas un contrat

avec une autre équipe ?
Il tourna alors les yeux vers elle, l'air sinistre.
- Parce que je suis trop vieux, Kate. C'est

tout. Je suis fini, et ils le savent, c'est pour ça
qu'ils n'arrêtent pas de me harceler. Ils savent
bien qu'ils me tiennent.
- Alors, fais autre chose. Tu pourrais être

journaliste sportif, entraîneur, manager...

- J'ai perdu toutes mes chances. C'est fini
pour moi dans la profession.
- D'accord. Eh bien, trouve quelque chose

d'autre. Tu n'as pas besoin d'un travail sur-le-
champ. Nous pourrions suivre des cours ensem-
ble.

Elle essayait de paraître enjouée. Elle voulait
tant qu'il soit heureux, partager sa jeunesse avec
lui. Mais ses efforts n'eurent pour effet que de le
faire sourire tristement.
- Je t'aime, ma chérie.
Il la prit dans ses bras. Après tout, ça n'avait

peut-être pas d'importance. Tout ce qui comp-
tait peut-être, c'était ce qu'ils avaient. Et le sou-
tien financier était suffisant pendant un temps.
Une année, plus ou moins. Mais après leur troi-
sième anniversaire de mariage, les choses empirè-
rent. Le contrat de Tom était en train d'être dis-
cuté et celui-ci recommença à se battre dans les
bars. Deux rixes d'affilée et, cette fois-ci, deux se-
maines en prison et une amende de mille dollars,
plus une de cinq mille dollars imposée par
l'équipe. Tom contre-attaqua en justice. Il perdit
et fut suspendu. Kate fit une fausse-couche. Elle
ne savait même pas qu'elle était enceinte. Tom
faillit perdre la tête. A l'hôpital, il pleura encore
plus qu'elle. Il avait l'impression d'avoir tué leur
enfant. Cette succession d'événements porta un
coup à Kate. Tom était suspendu pour un an et
elle savait ce que cela signifiait - des rixes, des
amendes, la prison. Pourtant, il était si bon avec

elle, si doux, si attentionné. Il était tout ce
qu'elle avait rêvé. Malgré tout, elle envisageait
l'avenir d'un air sombre.

— Pourquoi n'irions-nous pas en Europe pour
un an?

Il avait haussé les épaules, indifférent à sa sug-
gestion. Il passa les semaines qui suivirent à
broyer du noir, pensant à l'enfant qu'ils avaient
failli avoir. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était
sa carrière. Quand sa suspension finirait, sa car-
rière ferait de même.
- Nous allons monter une affaire , suggéra

Kate.
Elle était encore si jeune. Pourtant, son opti-

misme ne faisait que le déprimer davantage. Elle
ne savait pas ce que c'était - sa terreur de n'être
plus personne, d'avoir à conduire un camion ou
même de travailler dans les mines comme son
père. Il n'avait pas investi correctement son ar-
gent et il ne pouvait pas compter sur ce revenu.
Qu'allait-il bien pouvoir faire ? Représentant en
sous-vêtements ? Souteneur pour la carrière de
mannequin de Kate ? Lui faire écrire ses mémoi-
res ? Se pendre ? Seul l'amour de Kate l'écarta
de toute solution irrémédiable. Le pire c'est qu'il
ne voulait qu'une seule chose: jouer au football.
Et aucun coéquipier ne l'accepterait comme en-
traîneur. Ses batailles lui avaient fait une sacrée
réputation.

Ils allèrent donc en Europe.
(à suivre)
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I UN AIDE
K retraité possible |

J&Ï pour s'occuper de la manutention et de l'entretien du stock.

WÊ Place stable, ambiance agréable. Entrée à convenir. >

B Faire offres à VAC René JUNOD SA, Service du personnel,
H Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. IBOSZ
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Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h. g
à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30. h:
| Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h. M

Automobilistes : dès le centre de Bôle, e* J  ̂  ̂  ̂
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A vendre à Neuchâtel dans magnifique cadre de ver-
dure, vue imprenable sur la ville, le lac et les Alpes

appartements
en terrasse de
grand standing

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

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

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

28-20892
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Junod & Renaud
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peinture
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Horaire: 1re semaine, ouverture normale +
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y compris le samedi. we.s
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Le vice-chancelier Achille Casanova
pour une information plus ouverte

Le nouveau vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova espère
pouvoir convaincre le Conseil fédéral de
son devoir de ne pas fixer de limites trop
étroites à l'information. Dans une inter-
view publiée par le service de presse du
pdc, le futur «porte-parole du gouverne-
ment» estime que le Conseil fédéral a des
efforts particuliers à faire précisément
dans le domaine de l'information.

Dans une démocratie comme la nôtre,
souligne Achille Casanova, l'information
joue un rôle décisif: seul un citoyen in-
formé peut être un citoyen adulte. Il est
en outre persuadé qu'une information

meilleure et plus ouverte pourrait être
une solution au grave problème de l'abs-
tentionnisme.

Pour le nouveau vice-chancelier, la po-
litique actuelle de l'information ne per-
met pas suffisamment au Conseil fédéral
de se manifester comme une autorité po-
litique. On voit plutôt en lui une autorité
adrôinistrative et on a souvent l'impres-
sion que les décisions politiques ne se
prennent pas collégialement, mais dans
les départements. Il considère comme
une grave erreur de parler par exemple
de «lex Furgler» ou de «paquet Cheval-
laz»: ce la donne la fausse impression
que ces conseillers fédéraux prennent
eux-mêmes les décisions. Pour Achille
Casanova, il serait dans l'intérêt même
du Conseil fédéral que le public voie da-
vantage en lui l'autorité politique.

Premier Tessinois a accéder au poste
de vice-chancelier, Achille Casanova es-
time comme très important que la Suisse
italienne soit représentée à la Chancelle-
rie fédérale, non seulement pour amélio-
rer son sort, mais surtout pour renforcer
la compréhension réciproque. A ses yeux,
il est important de rapprocher le Tessin
de Berne afin que Berne sache mieux
comment se présente la situation en
Suisse italienne et que cette dernière
voie et entende ce qui se passe au Palais
fédéral, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 15

Attentat au Palais fédéral
Hier, à 14 h. 12, une charge d'explosifs qui avait été déposée dans

une corbeille à papier a explosé dans le passage ouest entre le
bâtiment qui abrite le Parlement et l'aile ouest du Palais fédéral. Les
dégâts sont peu importants et personne n'a été blessé. La police a
ouvert une enquête.

Un inconnu a revendiqué par téléphone l'attentat au nom de
«l'organisation du 9 juin». C'est ce jour-là qu'avait été arrêté à
Genève un terroriste arménien.

SUICIDE À CHAMP-DOLLON
Un prisonnier de 28 ans, incarcéré

à la prison de Champ-Dollon, dans le
canton de Genève, dans la nuit de
vendredi à samedi, pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants,
s'est suicidé dans sa cellule, samedi
en début d'après-midi.

L'EXPRESS BÂLE - PARIS
RETARDÉ

L'express Bâle-Paris a heurté
vendredi après-midi, à 140 km/h,
des traverses de bois et des sacs
remplis de vis et de boulons dépo-
sés sur la voie à proximité de
Lure (Haute-Saône), a-t-on appris
samedi de bonne source.

La locomotive a subi des dégâts
importants et le train a pris envi-
ron 90 minutes de retard.

Les auteurs de cet acte malveil-
lant n'ont pas été retrouvés.

LES MARCHEURS SUISSES
À NIMÈGUE

Les 400 participants suisses à la
65e Marche internationale de Nimè-
gue (Pays-Bas) sont arrivés dans

cette ville hier matin par train spé-
cial. Ils ont été accueillis à la gare par
les représentants des autorités loca-
les, de la garnison de Nimègue et des
organisateurs de la marche.

Le bataillon suisse comprend des
soldats, des infirmières de la Croix-
Rouge et des membres du Service
complémentaire féminin. Le colonel
René Ziegler dirige la délégation, qui
est accompagnée par les 76 membres
de la Fanfare militaire de Thoune et
environs.

La Marche de Nimègue, qui durera
quatre jours, commencera mardi.

FESTIVAL DES ORGUES
DE BARBARIE

La vieille ville de Thoune a été
le théâtre ce week-end du 1er Fes-
tival international des orgues de
Barbarie. Quelque 150 instru-
ments venus de Hollande, d'Alle-
magne et de Suisse ont fait revi-
vre le «bon vieux temps». L'at-
traction du festival était un orgue
monumental, pesant 12 tonnes,
mesurant 10 mètres de longueur
et pourvus de 650 tuyaux, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

Chaos sur la route des vacances
La neige en plein été !

Bien que, d'après le calendrier, on soit en plein été, des chutes de neige ont
été enregistrées samedi jusqu'à une altitude de 1000 mètres environ. Sous
l'effet du vent de Nord, la limite du zéro degré est tombé de 4000 à 2000
mètres, transformant la pluie en neige. En conséquence, les Alpes suisses
présentaient hier matin un visage hivernal, et de nombreux cols devaient

être fermés.

Selon l'Institut suisse de météorologie,
il est tombé par exemple 40 centimètre
de neige au Sântis, où la couche totale
atteint maintenant 1 m. 50. Si de telles
attaques du froid sont rares en plein été,
il y a des précédents: ainsi, les météoro-

logues rappellent qu'il avait déjà neigé
jusque vers 1000 mètres en juillet 1966.
Ils prévoient toutefois une sensible amé-
lioration du temps dès aujourd'hui, par-
ticulièrement au Tessin, en Valais et sur
l'ouest du Plateau. Il est usuel, ajoutent-

ils, qu'une période de chaleur s'installe à
la fin du mois de juillet et au début
d'août.

Selon le bulletin routier diffusé hier
matin par l'ACS et le TCS, dix cols al-
pins ont dû être fermés: Albula, Fluela,
Furka, Gothard, Grimsel, Klausen, Nu-
fenen, Oberalp, San Bernardino et Sus-
ten. Les routes de La Bernina, du Julier,
du Lukmanier, de l'Ofen et du col de La
Croix étaient enneigés; les chaînes
étaient obligatoires pour franchir le Ju-
lier. Les deux clubs déconseillaient aux
automobilistes de se rendre dans les Al-
pes sans équipement d'hiver. En France,
le Grand-Saint-Bernard a également été
fermé.
AMÉLIORATION

C'est donc à un triste week-end que
nous avons eu droit. Pour la troisième
fois de suite, il y a eu des kilomètres de
colonnes aux points névralgiques de no-
tre pays au point de vue de la circula-
tion. On a même enregistré un nouveau
record au tunnel routier du Saint-Go-
thard qui, en 24 heures, a été franchi par
24.939 véhicules, en raison de la ferme-
ture de certains cols alpins.

Mais celui qui se croyait le plus intelli-
gent et choisissait de passer par la route
du lac de Walenstadt se trouvait soudai-
nement également pris dans des bou-
chons qui ne bougeaient pas. D'une ma-
nière générale, on peut dire que la circu-
lation - et donc les bouchons — s'est
concentrée sur le tunnel routier du
Saint-Gothard et la route du lac de Wa-
lenstadt de manière à peu près égale. La
circulation présentait en revanche un
tout autre visage hier et la police annon-
çait un trafic bien plus normal.

Les chutes de neige qui se sont produi-
tes samedi et se sont poursuivies hier
dans de vastes régions des Grisons n'ont
pas seulement entravé ou même complè-
tement interdit le trafic dans les cols al-
pins, comme au Fluela, à l'Albula et à
l'Oberalp. Elles ont également mis dans
uns situation précaire le bétail se trou-
vant sur les alpages. Ainsi de nombreux
troupeaux ont dû être redescendus dans
la vallée. Par ailleurs, pendant la nuit de
samedi à dimanche, la route cantonale
reliant Coire à Domat-Ems a été coupée
par des chutes de pierres. Les travaux de
déblaiement étaient encore en cours hier
en fin d'après-midi, (ats)

Le journaliste Henri de Stadelhofen a
reçu vendredi soir au Palm Beach de
Cannes le Prix Saint-Exupéry pour son
livre «L'Homme à l'arbalète». Le prix est
traditionnellement remis au mois de juil-
let à Cannes lors des rendez-vous litté-
raires qui réunissaient cette année plus
de 80 auteurs venus à la Croisette signer
leurs œuvres. Ainsi le Prix du livre de
l'été est allé à l'écrivain Paul Loup Sulit-
zer pour son roman «Cash», le Grand
Prix de la mer au cdt Jean Ramdier pour
l'ensemble de son œuvre et le Prix du
rayonnement de langue française à M.
Ali Skalli, chef de la mission diplomati-
que du Maroc à l'ONU pour son recueil
de poèmes «Regards», (ats, afp)

Henri de Stadelhofen,
Prix Saint-Exupéry

Essai 50 km.-heure

Selon un communiqué diffusé samedi
par l'«Action route libre» (ASV), le Tri-
bunal de district d'Uster (ZH) vient
d'annuler deux amendes infligées à des
automobilistes ayant dépassé la vitesse
de 50 km.-h. imposée dans certaines loca-
lités. Ce jugement confirme que la réduc-
tion temporaire et locale de la vitesse
maximale est sur plusieurs points con-
traire à la loi, écrit Ï'ASV.

D'après cette association, les infrac-
tions constatées dans le cadre de l'essai
de limitation à 50 km.-h. ne sauraient

être sanctionnées. En effet, celui qui
roule à moins de 60 km.-h. ne contre-
vient ni à la loi sur la circulation rou-
tière, ni aux ordonnances y afférentes, en
particulier celle qui concerne la signali-
sation routière, car elle ne mentionne pas
le signal «limitation générale». En outre,
aucune sanction ne peut être infligée
sans base légale.

Dans ces conditions, l'essai «50 km.-h.
dans les localités» ne saurait avoir aucun
caractère obligatoire pour le citoyen,
conclut l'ASV. (ats)

Amendes contraires à la loi ?

y ? Emprunt en francs suisses •• is-^vV .:.-
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IM Dôme Petroleum Limited

<HË£P Calgary, Canada

Emprunt 7/4% 1981-90 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 665447)

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 9 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

22 juillet 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7 '/.% p.a.; coupons annuels au 10 août.
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 10 août 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
ça nt à 100 v2 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes canadiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

\ Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.
Le prospectus d'émission complet paraît le 20 juillet 1981 dans la <Neue Zûrcher Zei-
tung) et la .BasIerZeitung.. Les banques soussignées tiennentà disposition des bulletins
de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin& Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
% Union des Banques Cantonales Suisse /
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Le bureau est ouvert le matin
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^T^UER APPARTEMENTS 1
tout de suite ou à convenir I

Situation Date Nombre de pièces Loyer I

Charrière 01.10.81 1 Fr. 240.- charges compr. 1
Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.- charges comor. 1
Temple-Allemand 01.10.81 2 Fr. 370.- charges compr. I
Arc-en-Ciel (HLM) à convenir 2 Fr. 287.- charges compr. I
A.-M.-Piaget 01.07.81 3V_ Fr. 500.- charges compr. |
Temple-Allemand 01.07.81 3 Fr. 497.- charges compr. 1
Bd des Eplatures 01.08.81 3V. Fr. 476.- charges compr. 1
Chapeau-Râblé 15.07.81 3 Fr. 504.- charges compr. 1
Grenier 01.10.81 3V_ Fr. 502.- charges compr. |
Numa-Droz 01.10.81 3 Fr. 477.- charges compr. 1
Signal 01.10.81 3 Fr. 314.- sans charge |
Bd des Eplatures 01.11.81 4V_ Fr. 593.- charges compr. 1
Grenier 01.07.81 4V_ Fr. 589.-charges compr. I
Paix 01.07.81 4 Fr. 628.- charges compr. 1

Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, I
 ̂

2 8i2_ i4 tél. 039/22 1114-15 
^
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1 Livraison à domicile 1 \ l/



TV romande à 18 h. 05

Vieilles pierres
C'est à travers les ruelles d'un

vieux village, Poët-Laval, que
^Pierre Gisling va nous emmener
aujourd'hui.

Un mur bleu, une fleur qui sem-
ble naître de la pierre, une voûte, le
jeu des ombres dans les rues étroi-
tes aux dalles disjointes: le tou-
riste-peintre n'a que l'embarras du
choix.

La lumière varie d'une heure à
l'autre, il faut trouver le meilleur
moment, choisir le point de vue.

Un bourg moyenâgeux, c'est
aussi une histoire, un passé qui vit
encore dans le cœur de ses habi-
tants, qui ne demandent qu'à ra-
conter...

L œil apprivoise

Musique en blue-jeans...
A VOIR

TV romande à 18 h. 30
C'est aujourd'hui qu'est donné le

coup d'envoi d'une série d'émis-
sions décentralisées qui ouvriront
les écrans romands à tous les as-
pects de la culture. «Quinzaine
culturelle» donc, et pas n'importe
où: depuis sa constitution en jan-
vier 1980, le secteur que dirige Mi-
chel Dami cherchait un lieu qui lui
permettrait, dans le cadre de ce
que les professionnels nomment
«une rupture de grille», d'aller réa-
liser certaines productions à l'exté-
rieur.

«La première fois que j'ai péné-
tré dans l'enceinte de la Fondation
Gianadda à Martigny, dit Michel
Dami, j'ai su qu'un jour ou l'autre
nous ferions quelque chose dans ce
site exceptionnel. Les destinées de
ce centre culturel - promouvoir les
arts plastiques et la musique — ré-
pondaient exactement à notre
souci de tenter, durant quelques
jours, de stimuler, chez les jeunes
notamment, le goût de la créa-
tion.»

Deux grandes lignes de force
vont dominer cette quinzaine:

Sur le plan musical, constitution
d'un orchestre de jeunes étudiants
issus des conservatoires de Suisse
romande (40 musiciens) et dirigé
par Eric Bauer.

Cette formation interprétera, le
dimanche 26 juillet, des œuvres de

Mozart, Manuel De Falla, Igor
Stravisky, et surtout une œuvre
originale, commandée spécialement
pour l'événement à Jean Daetwy-
ler, «Variations sur un air connu»
(l'air en question étant le «Te
Deum» de Charpentier qui sert
d'indicatif à l'Eurovision).

D'ici là, on retrouvera chaque
jour Eric Bauer et ses musiciens
dans le cadre de l'émission
«Comme il vous plaira», afin de
suivre l'évolution de leur travail
commun.

En matière de beaux-arts, un
groupe d'une quinzaine de j eunes
du pays réaliseront une peinture
collective sous la direction de
Pierre Gisling, dès la semaine pro-
chaine. Cette opération sera suivie
quotidiennement de la même ma-
nière et sera accompagnée d'un
concours ouvert aux photographes
et peintres de la région valaisanne.

Il convient encore de préciser
que chaque émission ouvrira ses
portes à des représentants de mi-
lieux artistiques, littéraires, les ca-
méras de Jean Bovon se tournant
par ailleurs vers les événements
culturels se produisant au sein de
la Fondation Gianadda (exposition
Picasso entre autres). Bref , c'est un
rendez-vous en direct de tous les
moyens d'expression que cette
quinzaine réalisée au cœur de l'an-
cienne Octodure.

TFl à 18 h. 20

Cette émission a été tournée à
Tahiti, Bora Bora, Djerba, Son-
derbôrg (Danemark), Monaco,
Haïti, Delos, Barcelone, Ile des
Ambiez, Ostie, Amalfi, Venise et
Paris.

Du tronc d'arbre creusé à la
pirogue et au premier bateau,
tels sont les débuts de la ma-
rine; ses balbutiements avec les
Grecs, la marine phénicienne et
Cretoise, et la marine romaine.

Puis viennent les drakkars,
les longs vaisseaux des Vikings
(pour les besoins de l'émission
un voyage de Vikings à bord
d'un drakkar a été entièrement
reconstitué). Daniel Costelle
présente l'épopée des hommes
du Nord, leurs conquêtes et leur
destin tragique.

Après les aventures nordi-
ques, les bateaux prennent la
forme de véritables châteaux
forts flottant au Moyen Age.
Enfin, l'émission se termine
avec Christophe Colomb et ses
caravelles, son arrivée sur une
plage à Haïti...

Découverte de la mer

SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Alex
Décotte. 16.05 Francis Parel. 18.00
Le journal du soir. 18.10 Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30
Pierre Paquette. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J.5 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Promotion. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Intermède musi-
cal. 20.05 Printemps de Prague
1981. 21.30 Pour une fin de soirée.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. ,

FRANCE MUSIQUE
13.00 jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Musique de
chambre. 20.05 Chasseurs de son sté-
réo. 20.30 Festival estival de Paris.
23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.30 Loft. 18.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens. 10.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 Le re-
tour d'Iphigénie. 21.00 L'autre scène.
22.30 Nuits magnétiques.

!
MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Gil Caraman. 6.00. 7.00,
8.00 Le journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute

œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jean-Claude Gigon.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35

Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Festival de
Ludwigsburg.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Pour les enfants
19.30 Téléjournal - Point

de vue - Sports
20.00 Zum doppelten Engel
20.45 Téléjournal
20.55 Cisco Pike
22.25 Poésie et musique
23.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes: Barbapapa
18.40 Chers amis
19.00 Vicky le Viking
19.30 Sport graffiti
19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjoumal
20.40 .Histoire de la marine
21.30 Gli Innamorati
22.55 Avants-premières

cinématographiques
23J.0 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Madame von Hassel
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Dames de la Côte (2)
21.15 Mon père est mort en héros
22.00 Du baroque au rock
22.30 Le fait du jour
23.00 Fur ihn verkaufe ich mich
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Fûnf Freunde

auf neuen Abenteuern
15.45 Calendrier de vacances
15.40 Die Molly-Wopsy-Bande
16.00 The Muppet Show
16.30 A la sueur de ton front
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.35 Plaque tournante
18.20 Der Fuchs von Ôvelgônne
19.00 Téléjournal
19.30 Boite à musique
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 FBI sucht Karpis
22.45 Ihre einzig wahre

Liebe
23.35 Téléjournal

«

TV romande à 18 h. 30:
Musique en blue-jeans.
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13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs - Nouvelles du vidéo-club de l'été - Le
point de mire de la Radio suisse romande
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TV romande à 18 h 05: L'œil apprivoisé.
16.05 Vidéo-club de l'été - L'Abbaye d'Ependes
16.50 Fantasia chez les Bolzes

Le Carnaval de Fribourg
17.25 Albert Cohen
18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

Vieilles pierres
18.30 En alternance: Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique - Actualités
régionales - Un jeu: Il se passe toujours quelque
chose en Suisse romande
Musique en blue-jeans

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

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

5e épisode de la série quotidienne: «Chapeau
melon et bottes de cuir»

20.45 TV à la carte: Cinéma sur petit écran
Le long métrage choisi ce soir parmi: «Un singe
en hiver», «Ce sacré grand-père», «Airport»

22J5 env. Téléjoumal g,. >Mî 1Ê*i<im£>iï
- ..•«_*y.,* -. rii* m̂ m̂f llmtm m̂râ

12.25 Série: Au Nom de la Loi
13.00 Actualités

En direct de Lourdes
13.35 Série: Chapeau Melon et

bottes de Cuir

14.25 AU you need is love
6. Le music-hall. Avec: Liza Mi-
nelli - Barbra Streisand - Judy
Garland - Albert Chevalier -
Harry Lauder - Marie Lloyd
L'été en plus

15.15 Le Doute
15.35 Variétés
15.50 Que se passe-t-il cet été en

France?
15.55 La cuisine légère: Mille-

feuille à la crème légère

16J.5 Variétés: Le Groupe 1900
16.20 Histoire d'Amour
16.45 Croque-vacances

Spiderman: Diète destructive,
dessin animé - Bricolage (1): Un
bateau à roues

17.50 Génération 1
Les champs magnétiques de
Jean-Michel Jarre

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

16. Opération pingouins
18.20 Série: Histoire de la marine

1. A la découverte de la mer

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

La Vie au Bout du Fil
20.00 Actualités
20.30 Cycle Gabin: La Vierge du

Rhin jx
Un film de Gilles Grangier
d'après Pierre Nord. Avec: Jean
Gabin - Renaud Mary - Elina
Labourdette - Olivier Hussenot
- Claude Vernier

21.55 Chasse à l'homme'" y ' «y, - ...,, , Fin. I_€s mot^'éh1fl _ .grant,dé_ij;a - u
22.55 Actualités

1 . y
' fp f.

.

12.30 Feuilleton: La Vie des au-
tres: L'Amnésique (1)

12.45 Journal
En direct d'Ottawa

13.35 Série: Kim et Compagnie

FRS à20 h. 30:
Impossible n'est pas français.

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

15.05 Série: Boccace (5)

16.05 Sports été
Rugby: Australie-France.
Athlétisme: Championnats de
France, à Mulhouse

18.00 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des

lettres
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TFl à 20 h. 30: La vierge du Rhin.

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35„ J3érie: Intrigues à .la Maison-

Blanche (5,6 et fin)
23jt'5*̂ tïret c'est vivre: 3.1_laubert

Document de création
23.45 Journal

f ~\O
FR3
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19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (10a) - Hebdo
jeunes

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le rire du lundi: Impossi-

ble... n'est pas français'
Un film de Robert Lamoureux
(1974). Avec: Jean Lefebvre -
Pierre Mondy - Pierre Tornade -
Magali de Vendeuil - Claire
Maurier - France Dougnac ̂ sy.*22.00 Soir 3: Informations
Le flûtiste James Galway. Der-
nier mouvement de la Sonate en
mi mineur, de J.-S. Bach



Vainqueur du Tour de France 81, Bernard Hinault
présente ses amitiés aux lecteurs de l'Impartial



Hinault remporte de la tête et des jambes
Fin du Tour de France et nouvelle consécration du superfavorî

Le Neuchâtelois Moerlen a atteint son objectif hier
«Toi Paris tu m'as pris dans tes bras». Bernard Hinault devait se remé-

morer les paroles de cette célèbre chanson en montant sur la plus haute
marche du podium aux Champs-Elysées, à l'issue de l'ultime étape du Toui
de France, Fontenay-Sous-Bois-Paris, longue de 186 km. 800. La grande
avenue de la capitale française a permis au Belge Freddy Maertens d'obtenir
sa cinquième victoire et de confirmer ainsi de la plus belle manière son mail-
lot vert du classement aux points. II s'est imposé devant le Belge Fons de
Wolf et l'Allemand Klaus-Peter Thaler ainsi que tout le peloton qui compre-
nait les deux Suisses Moerlen et Zweifel dont le principal objectif était de
terminer l'épreuve. C'est chose faitel

Bernard Hinault a accroché sa troisième victoire dans la Grande Boucle,
à son palmarès. Victoire qui ne faisait plus de doute depuis plusieurs jours
déjà, si toutefois il y en avait eu un au départ de Nice. Le Breton, qui s'était
retiré de la course l'an dernier, en raison d'une tendinite au genou, n'est pas
resté longtemps sur cette défaite. II a été omniprésent dans tous les compar-
timents de l'épreuve: dans les courses contre la montre, dans les étapes de
montagne et dans les pavés du nord. Certes, ses adversaires n'ont pas tou-
jours été très coriaces. Ainsi le Belge Lucien Van Impe, un ancien vainqueur
du Tour, s'est-il contenté du classement du meilleur grimpeur, alors que son
style et sa facilité dans les nombreuses ascensions auraient pu lui valoir
d'autres satisfactions. Joop Zoetemelk, pour sa part, n'a plus affiché la
Forme qui lui avait permis de s'imposer en 1980, alors que l'Australien Phil
Anderson, ex-maillot jaune, a payé ses erreurs de jeunesse.

Maertens le premier aux Champs-Elysées Le tiercé de l'épreuve. De gauche à droite, Alban, Hinault et Van Impe, également
vainqueur du Prix de la montagne. (Bélino AP)

La dernière étape, comme c'est sou-
vent le cas, n'a plus apporté de change-
ment au classement général. Hinault,
Van Impe et Alban, dans l'ordre, n'ont
guère été inquiétés par des adversaires
qui visaient avant tout la victoire sur les
Champs-Elysées. L'ex-champion du
monde Gerrie Knetemann ne cachait
d'ailleurs pas ses intentions. Placé aux
avant-postes du peloton à l'amorce de la
dernière des six boucles, le Batave tenta
une fugue solitaire dans la longue ligne
droite menant à l'Arc de Triomphe. Les
équipiers de Freddy Maertens unirent
leurs efforts pour effectuer la jonction,
qui favorisa la victoire de leur chef de
file. Pour une fois, le maillot vert ne dé-
boucha pas dans les tous derniers mè-
tres, mais lança son sprint de loin, résis-
tant parfaitement aux derniers assauts
de ses victimes.
LE PLUS DUR POUR HINAULT

Entourée d'une nombreuse foule, le
champion du monde n'était pas au bout
de son effort , après le franchissement de
la ligne d'arrivée. U devait répondre aux
nombreuses sollicitations des organisa-
teurs et des journalistes, désireux de ré-
cueillir une phrase peut-être historique,

Le Neuchâtelois Patrick Moerlen a
terminé le Tour... mais pas «dans un

fauteuil»! (ASL)

Spectacle attendu par tous les Parisiens (et les coureurs) le circuit des Champs-Elysées. (Bélino AP)
qui serait tombée des lèvres du Breton
lors de son escalade sur le podium. «On
me reproche peut-être d'avoir été plus
avare de mes efforts que par le passé,
mais je puis vous assurer que je me suis
donné à fond tous les jours, et l'écart qui
me sépare de mon second, Lucien Van
Impe, qui est d'un peu moins d'un quart
d'heure, en témoigne», devait déclarer le
champion du monde.

Si la troisième place de Robert Alban
est une heureuse surprise, il ne faut ou-
blier qu'il approche déjà la trentaine et
qu'il ne peut de ce fait guère figurer
parmi les espoirs, tout comme Joop Zoe-
temelk, quatrième, qui ne s'est pas en-
core prononcé quant à la suite de sa car-
rière.
WINNEN UNE RÉVÉLATION

Vainqueur de l'étape alpestre qui s'est
terminée à l'Alpe d'Huez, le Hollandais
Peter Winnen peut être considéré
comme un réel espoir pour les Tours à
venir. Agé de 24 ans, le Batave a fait
l'étalage de ses qualités et de sa régula-
rité tout au long des 24 étapes et sa cin-
quième place finale est tout à son hon-
neur. Il est suivi du Français Jean-René
Bernaudeau, qui a été la grande décep-
tion de l'édition 1981. Ancien équipier de
Bernard Hinault, Bernaudeau n'avait
pas caché qu'il tenterait l'impossible
pour faire échec à son ancien chef de file,
au départ de Nice. Il l'avait d'ailleurs ac-

compagné dans une première échappée
au cours de la première étape, comme
pour se convaincre lui-même. S'il s'est
bien repris dans la dernière semaine de
course, Bernaudeau a perdu énormé-
ment de terrain dans la montagne et
dans les épreuves de vérité.
ANDERSON SURPRENANT

Le Belge Johan de Munyck, un ancien
vainqueur du Tour d'Italie, septième, et
le Suédois Sven-Ake Nilsson, huitième,
se sont plutôt contentés de subir les évé-
nements plutôt que de les dicter, alors
que le Belge Claude Criquielion, neu-
vième, a longtemps fait languir ses sup-
porters, avant d'obtenir une honorable
place dans la plus prestigieuse course par
étape.

Il n'y aura guère eu que l'Australien
Philip Anderson, pour bousculer la hié-

rarchie du champion du monde. Mais le
jeune coureur des Antipodes, âgé de 23
ans, a péché par excès de confiance dans
les étapes alpestres, qui lui ont fait per-
dre une grande partie de son bénéfice. Le
vaillant Australien, qui a refait surface
dans les dernières étapes, a réussi une
bonne opération la veille, en lançant une
échappée décisive, qui lui a valu de re-
prendre place dans les dix premiers du
classement général.

Résultats
24e et dernière étape, Fontenay-

Sous-Bois - Paris (186 km. 8): 1.
Freddy Maertens (Be) 4 h. 45'24 (39,271
kmh.); 2. Alfons de Wolf (Be); 3. Klaus-
Peter Thaler (RFA); 4. Philip Anderson
(Aus); 5. Jean-Louis Gauthier (Fr); 6.
Sean Kelly (Irl); 7. Rudy Pevenage (Be);

• Suite en page 11

Le dernier sprint, comme prévu, à Freddy Maertens. (ASL)

ENCORE UN TI-RALEIGH

Le sourire du vainqueur. (Bélino AP)

Pour Peter Post, directeur de la
formation TI-Raleigh , seule la vic-
toire compte. C'est dans cette optique
d'ailleurs qu'il avait engagé «à la
journée» le Suisse Urs Freuler, qui
avait rempli son contrat avec un suc-
cès au sprint à Bordeaux, à l'issue de
la huitième étape du Tour de France.

Les coursiers bataves ont bien ob-
servé les consignes au cours de la 23e
étape, disputée sur 207 kilomètres en-
tre Auxerre et Fontenay-sous-Bois.
Johan Van de Velde s'est, en effet ,
imposé au sprint devant le Français
Pierre Bazzo. Ces deux coureurs
avaient faussé compagnie à leurs
onze compagnons de fugue à
l'amorce de la dernière boucle finale.
Le Hollandais, sans forcer son ta-
lent, a remporté l'étape sur une sim-
ple accélération qui coûtait néan-
moins le contact à son ultime adver-
saire. Van de Velde a du même coup
réussi une excellente opération au
classement général en revenant
parmi les dix premiers, tout comme
l'a f a i t  également l'Australien Phil
Anderson, qui a été à la base de
l'échappée finale.

Abandon de Willems
Ces deux hommes ont certes prof ité

de l'apathie du peloton, où figuraient
tous les principaux favoris et qui leur
a concédé plus de quatre minutes,
mais également de l'abandon du
Belge Daniel Willems. Deuxième la
veille dans l'épreuve de vérité, der-
rière le champion du monde Bernard
Hinault, Willems (malade) s'est ar-
rêté à deux kilomètres de la conclu-
sion, alors qu'il faisait encore partie
du peloton principal, ce qui s'expli-
que difficilement Cest Anderson qui
lança l'attaque décisive; il reçut, par
vagues successives, le renfort de 12
autres coureurs qui étaient: le futur
vainqueur Van de Velde, le champion
de France Beuchene, Tinazzi, Pee-
ters, Legeay, Bazzo, Vallet, Delcroix,
de Rooy, de Grauwe, Nulens et
l'équipier de Bernard Hinault, Ar-
bes. Ce groupe de tête ne tarda pas à
accentuer son avance sur un peloton
qui resta sans réaction.

A l'amorce du circuit final à cou-
vrir à deux reprises, Van de Velde
porta une attaque décisive à laquelle
ne répondit que le petit Bazzo. A
l'emballage final, le Hollandais n'eut
aucun problème à fêter sa deuxième
victoire d'étape.

Les Suisses Albert Zweifel et Pa-
trick Moerlen ont réussi à se mainte-
nir au sein du peloton principal, qui
a rallié l'arrivée avec un retard de
4'37" sur le vainqueur.

Résultats
Classement de la 23e étape, Au-

xerre - Fontenay-sous-Bois, sur 207
kilomètres: 1. Johan Van de Velde
(Hol) 5 h. 32'36"; 2. Pierre Bazzo (Fr)
5 h. 32'38"; 3. Ludo Peeters (Hol) 5 h.
32'55"; 4. Serge Beucherie (Fr); 5.
Philip Anderson (Aus); 6. Bernard
Vallet (Fr); 7. Guy Nulens (Bel); 8.
Marcel Tinazzi (Fr); 9. Ludo Del-
croix (Bel); 10. Hubert Arbes (Fr); 11.
De Rooy (Hol); 12. De Grauwe (Bel);
13. Legeay (Fr), tous même temps que
Peeters; 14. Bossis (Fr) 5 h 37'13";
15. Bertin (Fr) et le peloton avec les
Suisses.

J. Van de Velde
gagne samedi

Les médias français commentent le Tour!



Echallens - La Chaux-de-Fonds 0-7
Démonstration des Neuchâtelois en terre vaudoise

ECHALLENS: Vial; Magnin, Devolz, Besançon, Clôt; Mermoud, Péguiron,
Cominetti; Mathys, Carboni, Mercier. - LA CHAUX-DE-FONDS: Mercatti;
Salvi, Laydu, Mundwyler, Jaquet; Jimenez, Ripamonti, Corguff; Duvillard,
Hohl, Manaci. - BUTS: 1' et 5' Hohl, 0-2; 10' Ripamonti, 0-3; 23' Hohl, 0-4;
41'Laydu, 0-5; 67' Duvillard, 0-6; 69' Ripamonti, 0-7. - NOTES: Terrain des
3 Sapins, belle pelouse rendue glissante par la pluie qui tomba tout au long
de la partie. — ARBITRE: M. Gaschoud de Rolle. La Chaux-de-Fonds sans le
trio Laubli (convalescent), Vergères (légèrement blessé) et Capraro
(vacances). Changements: 10' Bigler pour Comisetti; 45' Lambercy, Ferrini,
Bissât pour Magnin, Péguiron, Mathys, Carboni chez les locaux. De La
Reussillé, Jaccard pour Jimenez, Manaci chez les visiteurs. 62' Meyer pour

Laydu.
LES MONTAGNARDS EFFICACES

Pour son deuxième match de prépara-
tion, le FC La Chaux-de-Fonds s'est
rendu à Echallens pour y affronter la so-
lide formation vaudoise de 2e ligue, en-
traînée par Devolz. C'était un adversaire
solide qui avait mis à la disposition de
cette partie un terrain magnifique dont
l'inauguration est fixée au 2 août. Sur
une pelouse aussi riche, les Chaux-de-
Fonniers ont pu donner libre cours à
leur tempérament, tant et si bien
qu'après cinq minutes déjà, ils avaient
pris une sérieuse option sur la victoire à
la suite de deux buts inscrits par Hohl.

Fort d'un avantage aussi net, la for-
mation neuchâteloise dirigea les opéra-
tions ce qui autorisa le score à évoluer
normalement. Après une heure d'un
éclat particulier, les Chaux-de-Fonniers
baissèrent les bras ce qui favorisa un lé-
ger retour des Vaudois. Malgré tout se
sont encore les protégés de Biaise Ri-
chard qui obligèrent Vial à s'avouer
battu. Le score finalement avait pris une

Mardi à Anet
et mercredi à Echallens

Cette semaine, l'équipe du prési-
dent Bosquet va connaître une grosse
activité. Elle sera mardi - coup d'en-
voi à 20 h. - à Anet pour y affronter
Neuchâtel Xamax dans le cadre de la
coupe Anker. Mercredi, nouveau dé-
placement à Echallens pour y affron-
ter - à 19 h. - Montreux. Ce 2e match
devait se disputer à la Charrière,
mais des travaux entrepris par la
Commune pour le bien de la pelouse,
obligent ce changement de terrain.
Comme la pelouse du club vaudois
est parfaite et que les dirigeants du
FC Echallens se sont montrés très
ouverts, il a été facile de trouver une
entente.

: _ ___S ¦ _,..__

Hohl a signé trois buts au cours de ce match. (Photo AS)

dimension logique. Il est vrai une d i f f é -
rence de ligue est à relever. Pourtant, il y
a la façon et sur ce chapitre les horlo-
gers ont démontré une maîtrise pleine de
promesses.

Il en sera tout autre mardi à Anet
contre Neuchâtel Xamax, mais pour au-
tant la tenue générale en ce samedi,
nous permet de soutenir que nous avons
vu une équipe chaux-de-fonnière nette-
ment plus saignante que celle de la sai-

son dernière. Il y a plus de force sur le
p lan défensif,  plus de technique au cen-
tre du terrain et en attaque, c'est percu-
tant.

Le renouveau promis par le président
Bosquet n'est pas du vent. Il y a un vo-
lume nettement plus grand. Nous avons
là un team susceptible de déplacer de
nombreux supporters.
ET MAINTENANT ?

Mardi 21 juillet: Neuchâtel Xamax -
la Chaux-de-Fonds à Anet. - Mercredi

22 juillet: La Chaux-de-Fonds - Mon-
treux, à Echallens. — Samedi 25 juillet:
La Chaux-de-Fonds - Bulle, à Monta-
gny-la- Ville. - Jeudi 30 juillet: Bulle ou
Bienne, à Anet. - Mardi 4 août: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax,
Coupe de Ligue. — Samedi 8 août:
Coupe suisse.- Mercredi 12 août: éven-
tuellement Coupe de Ligue. - Samedi 15
ou dimanche 16: championnat à Mon-
they. . . . . • ¦ „—..-, . .-/V.G. 1-

La finale opposera Sochaux à Baie
surprenant vainqueur à Bastia 0-4

Maissen et Hasler, deux artisans dutsuccès des Bâlois. (ASL)

Nul de Xamax et Sion en Coupe des Alpes

Avec une victoire de 4-0 (3-0) face à Bastia, sur le terrain de Furiani, la
formation de Bâle s'est qualifiée pour la finale de la Coupe des Alpes. Cette
compétition, qui réuni des équipes de France et de Suisse, avait pourtant
mal débuté pour le Rhénans qui s'étaient inclinés par 0-3 face à Bordeaux à
l'issue de la première journée de la Coupe. Par la suite, les Bâlois n'ont plus
concédé de point. Ils rencontreront en finale l'équipe de Sochaux, qui, après
Servette et Grasshoppers en Coupe UEFA, sera opposée à une troisième

formation suisse.

DEUX NULS ET UNE DEFAITE
Cette ultime journée a également per-

mis aux Sédunois d'obtenir un méritoire
match nul de 1-1 face au vainqueur de
groupe Sochaux, dans une partie qui
s'est disputée à Grimisuat, alors que
Neuchâtel Xamax, à l'extérieur, ne s'en
est pas trop mal tiré en obtenant le nul
2-2 face à Auxerre. La seule défaite
suisse a été enregistrée par le vainqueur
de la Coupe, le Lausanne-Sports, qui
s'est incliné à La Pontaise par 0-2 contre
Bordeaux. ^v^

Groupe 1: Bastia - Bâle 0-4; Lau-
sanne - Bordeaux 0-2. - Classement fi-

nal: 1. Bâle 4 matchs et 8 points (9-4); 2.
Bordeaux 4-6 (6-2); 3. Bastia 4-4 (7-10);
4. Lausanne 4-2 (5-11). Bâle qualifié
pour la finale.

Groupe 2: Sion - Sochaux 1-1; Au-
xerre - Neuchâtel Xamax 2-2. - Classe-
ment final: 1. Sochaux 4 matchs et 8
points (11-2); 2. Auxerre 4-4 6-7); 3. Sion
4-3 (5-8); 4. Neuchâtel Xamax 4-3 (4-10).
Sochaux qualifié pour la finale. Les Neu-
châtelois alignaient: Wuthrich; Trin-
chero, Hasler, Forestier, Bianchi; Kuffer
(46' Moret), Andrey, Perret; Sarrasin,
Pellegrini , Givens. Les buts ont été mar-
qués par Givens et Sarrasin.

Exploit des Young Boys
Championnat international d'été

Grâce à leur victoire de 1-0 face à Sparta Prague, les Young Boys ont pris la
tête de leur groupe à l'issue de la quatrième journée du championnat
international d'été, à égalité de points avec RWD Molenbeek. La victoiore
des Bernois a été acquise par un but surprenant de Schoenenberger. Mais ce
succès ne peut guère effacer le mauvais résultat d'ensemble des formations
helvétiques. Seuls les Zurichois, avec un score nul contre Malmoe FF, ont
encore réussi à glaner un point. Les Lucernois se sont inclinés par 0-1 face
au leader du groupe 9, Naestved, alors que les Grasshoppers ont enregistré

une sévère défaite à Wohlen, face aux Bohemians de Prague, 0-3.

Résultats
Groupe 1: Wiener SC - Hapoel Tel

Aviv 3-1. - Classement: 1. Maccabi Na-
thanya (Isr) 4-6 (9-4); 2. Wiener SC 4-5
(7-6); 3. RFC Liège 3-3 (5-4); 4. Hapoel
Tel Aviv 5-2 (5-12).

Groupe 2: Standard Liège - KB Co-
penhague 4-0; MSV Duisbourg - Sturm
Graz 1-1. - Classement: 1. Standard
Liège 4-6 (9-2); 2. KB Copenhague 4-4
(4-7); 3. MSV Duisbourg 3-3 (2-2); 4.
Sturm Graz 3-1 (3-7).

Groupe 3: Spartak Pleven - Werder
Brème 2-3; Zurich - Malmoe FF (à
Kloten) 0-0. - Classement: 1. Werder
Brème 4-7 (9-5); 2. Malmoe FF 4-4 (4-5);
3. Zurich 4-3 (5-5); 4. Spartak Pleven
4-2 (4-7).

Groupe 4: Oesters Vaexjoe - Odense
BK 0-1; Buducnost Titograd - SSW
Innsbruck 1-2. - Classement: 1. Buduc-
nost Titograd 4-5 (8-5); 2. Odense BK
4-5 (7-5); 3. SSW Innsbruck 4-3 (5-7); 4.
Oesters Vaexjoe 4-3 (2-5).

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

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

Groupe 7: Hertha Berlin - IFK Goe-
teborg 1-2; Grasshoppers - Bohe-
mians Prague 0-3. - Classement: 1.
IFK Goeteborg 4-8 (9-3); 2. Hertha Ber-
lin 5-6 (10-6); 3. Bohemians Prague 4-2
(5-4); 4. Grasshoppers 4-0 (3-14).

Groupe 8: Stuttgarter Kickers - Vi-
king Stavanger 4-0; Willem «2» Tilburg-
Marek Stanke Dimitrov (Bul) 4-1. -
Classement: 1. Stuttgarter Kickers 4-6
(9-3); 2. Willem «2» Tilburg 4-5 (8-5); 3.

Viking Stavanger 4-5 (4-4); 4. Marek
Stanke Dimitrov 4-0 (1-10).

Groupe 9: Naestved IF - Lucerne
1-0; Royal Anvers - Ruda Hvezda Cheb
4-1. - Classement: 1. Naestved 4-6 (6-4);
2. Rud Hvezda Cheb 4-5 (8-8); 3. Royal
Anvers 4-3 (6-6); 4. Lucerne 4-2 (5-7).

four de France 1981: tout est dit...
Le prochain départ sera donné à Bâle en 1982
• Suite de la page 10

L'Espagnol Cueli, lanterne rouge, a
terminé à 4 h. 29' du vainqueur!

(Bélino AP)

8. Johan Van de Velde (Ho); 9. Jos Ja-
cobs (Be); 10. Mariano Martinez (Fr);
11. P. Hosotte (Fr); 12. Tinazzi (Fr); 13.
Suarez- Cueva (Esp); 14. Tesnière (Fr);
15. Bossis (Fr); 16. Rodriguez (Fr); 17.
Bernaudeau (Fr); 18. Chassang (Fr); 19.
Van den Haute (Be); 20. Vanoverschelde
(Be), tous même temps, suivis du pelo-
ton, avec les Suisses Moerlen et Zweifel.

CLASSEMENT FINAL
1. Bernard Hinault (Fr) 96 h. 19'38; 2.

Lucien Van Impe (Be) à 14'34; 3. Robert
Alban (Fr) à 17'04; 4. Joop Zoetemelk
(Ho) à 18'21; 5. Peter Winnen (Ho) à
20'26; 6. Jean-René Bernaudeau (Fr) à
23'02; 7. Johan de Muynck (Be) à 24'25;
8. Sven-Ake Nilsson (Su) à 24'37; 9.
Claude Criquielion (Be) à 26'18; 10. Phi-
lip Anderson (Aus) à 26'52; 11. De Wolf

I

Voir autres informations
sportives en page 12

(Be) à 28'53; 12. Van de Velde (Ho) à
29'46; 13. Tinazzi (Fr) à 29'51; 14. M.
Martinez (Fr) à 32'16; 15. Schepers (Be)
à 33'27; 16. Martin (Fr) à 33'41; 17. Lau-
rent (Fr) à 34'41; 18. P. Wellens (Be) à
36'17; 19. Rodriguez (Fr) à 38'32; 20. Jo-
nes (GB) à 41'06; 21. A. Fernandez (Esp)
à 42'27; 22.Didier (Lux) à 49'26; 23. Mi-
chaud (Fr) à 50'23; 24. Arnaud (Fr) à
52'15; 25. Verlinden (Be) à 52'48. Puis
78. Patrick Moerlen (S) à 2 h. 02'20; 109.
Albert Zweifel (S) à 2 h. 44'24.

Classement final par équipes: 1,
Peugeot, 399 h. 30'24"; 2. Renault, 399 h.
41'44"; 3. Capri-Sonne, 399 h. 5710"; 4.
La Redoute, 400 h. 13'13"; 5. Sem, 440 h.
1617"; 6. Splendor, 400 h. 22'41"; 7. Ra-

leigh, 401 h. 25'59"; 8. Mercier, 401,
4617".

Le Super-Prestige
Grâce à sa victoire dans le Tour de

France, Bernard Hinault a encore creusé
un peu plus le fossé qui le sépare de ses
rivaux au classement provisoire du Su-
per-Prestige. Ce classement se présente
désormais ainsi :

1. Bernard Hinault (Fr) 275 points; 2.
Fons de Wolf (Be) 153; 3. Roger de Vlae-
minck (Be) 145; 4. Giovanni Battaglin
(It) 130; 5. Josef Fuchs (S) 110; 6. Beat
Breu (S) 100; 7. Tommi Prim (Su) et
Robert Alban (Fr) 95; 9., Daniel Willems
(Be) 94; 10. Francesco Moser (lt) 90.

Anderson, l'Australien, un nom à retenir pour l'avenir. (ASL)

Oppliger troisième
à Dorénaz-La Mereune

Colombo Tramonti s'est imposé dans
la course de côte comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne dispu-
tée entre Dorénaz et la Mereune. Classe-
ment:

1. Colombo Tramonti (Erstfeld)
4119"45 pour 15,5 km.; 2. Toni Spuhler
(Endingen) 42'51"11; 3. Daniel Oppli-
ger (Bienne) 44'22"45. - Juniors: 1.
Beat Schumacher (Lucerne) 47'45"99. -
Dames: 1. Katharina Beck (Munchen-
buchsee) 5517"51.

Défaite de la formation
féminine soviétique

La formation féminine soviétique a
subi une surprenante défaite face à la
Grande-Bretagne, dans une rencontre
qui s'est tenue à Gateshead. Les Anglai-
ses se sont imposées par 86,5 points
contre 70,5 aux Soviétiques. Chez les
hommes, les Européens de l'Est se sont
montrés les meilleurs en comptabilisant
116 points contre 105 à leurs adversaires.
Les meilleures performances ont été si-
gnées par le champion olympique Dainis
Kula, dans le concours du javelot, avec
un jet de 90,54 m. Sébastian Coe, record-
man du 800 m. avec l'41"72, a remporté
sa course de prédilection avec un chrono
de l'47"47.

Athlétisme
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Deuxième victoire pour l'Irlandais John Watson
Hécatombe d'abandons au Grand Prix d'Angleterre, à Silverstone

A 35 ans, l'Irlandais John Watson (McLaren) a remporté la deuxième victoire
de sa carrière de pilote de grand prix: cinq ans après avoir triomphé en
Autriche,, au volant alors d'une Penske, Watson - pour son 115e grand prix
— a en effet renoué avec le succès en s'imposant dans la Grand Prix
d'Angleterre, à Silverstone, neuvième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs. Au votant de la nouvelle McLaren
MP 4 au châssis en fibres de carbone, le pilote irlandais a confirmé le talent
que chacun se plaisait à lui attribuer. Souvent marqué par le sort, il a cette

fois également profité de la chance.

Arnoux était en tête lorsque son moteur l'a trahi. (Bélino AP)

LES RENAULT CRAQUENT
Ce n'est en effet qu'au 61e des 68 tours

(320 km. 880) de ce Grand Prix d'Angle-
terre que Watson a pris le commande-
ment d'une course qui ne semblait plus
devoir échapper à la Renault à moteur
turbo du Français René Arnoux. Mais au
quatrième tour déjà, Watson s'était mi-
raculeusement tiré d'un carambolage qui
avait été fatal au champion du monde en
titre Alan Jones (Williams), à l'Italien
Andréa De Cesaris (McLaren) ainsi
qu'au Canadien Gilles Villeneuve (Fer-
rari), lequel avait provoqué l'accident.

son et De Cesaris. Et au quatrième tour,
c'était le premier coup de théâtre: à la
chicane de «Woodcote Corner», Ville-
neuve partait en tête à queue. Derrière
lui, Jones ne pouvait l'éviter et il venait
percuter la Ferrari du Canadien tandis
que De Cesaris était contraint de sortir
de la piste pour se dégager. Avec beau-
coup de chance, Watson «passait» et il
pouvait poursuivre, légèrement attardé.

SPECTACULAIRE REMONTÉE
Pour Villeneuve, Jones et De Cesaris,

la course était ainsi prématurément ter-
minée. Au douzième tour, nouvelle sen-
sation dans les tribunes richement gar-
nies de Silverstone: Piquet, alors troi-
sième derrière les deux Renault de Prost
et Amoux qui caracolaient en tête, écla-
tait à l'avant et venait taper dans les
glissières. Le Brésilien devait être dégagé
et emmené à l'hôpital, souffrant d'une
jambe. Trois tours plus tard, Pironi, me-
nacé pour la troisième place par Watson
(qui avait déjà amorcé une remontée
fantastique) abandonnait: turbo éclaté.
Et au 17e tour, c'était au tour d'Alain
Prost d'être trahi par le moteur de sa
Renault alors qu'il occupait une confor-
table position de leader.

QUE DE REBONDISSEMENTS
Comme c'est souvent le cas sur le très

rapide circuit de Silverstone, cette édi-
tion 1981 du Grand Prix d'Angleterre n'a
pas mianqUé de rebondissements. Alors
que, dès le départ, le Français Alain
Prost (Renault), deuxième des essais,
creusait d'emblée un avantage sensible,
la lutte faisait rage derrière lui entre Ar-
noux, Didier Pironi (Ferrari), Villeneuve,
Nelson Piquet (Brabham), Jones, Wat-

John Watson et son trophée

UNE MISE HORS COURSE
Prost éliminé, Arnoux prenait le relais

pour la Régie Renault. Et longtemps la
course devait se stabiliser. Pour l'anec-
dote, on notera un fait extrêmement
rare: au 27e tour, l'Italien Elio De Ange-
lis se voyait montrer un drapeau noir, si-
gne de disqualification. Il lui était repro-
ché de ne pas avoir observé un signal de
prudence une dizaine de tours plus tôt
(drapeau jaune interdisant les dépasse-
ments à l'approche d'un danger). Pour
Colin Chapman, ce week-end britanni-
que, avec l'interdiction de la nouvelle
Lotus, la non-qualification de Nigel
Mansell et finalement la mise hors
course de Elio De Angelis, ne laissera dé-
cidément pas un souvenir impérissable.

DERNIER COUP DE THÉÂTRE
Sur la piste, René Arnoux poursuivait

son cavalier seul et il comptait quelque
25 secondes d'avance sur Watson à la mi-
course et 40 secondes sur Reutemann,
une nouvelle fois auteur d'une course
toute de sagesse. Mais au 52e tour, la
Renault du Français perdait subitement
beaucoup de sa puissance et son avance
fondait comme neige au soleil. Finale-
ment, au 61e tour, Amoux devait laisser
passer Watson pour la plus grande joie
du public britannique. Et la fin de course
était encore émaillée de nombreux inci-
dents: tour à tour, Arnoux (deuxième),
Riccardo Patrese (quatrième sur son Ar-
rows) et Marc Surer (septième sur sa
Théodore), devaient également renoncer
quasiment en vue de l'arrivée.
LA «POISSE» POUR SURER

Pour le Bâlois, dernier sur la grille de

départ, c'était un coup dur. Sans jamais
être parvenu à entrer dans la lutte pour
la victoire bien évidemment, Marc Surer
n'en avait pas moins fait une course re-
marquable, gagnant de nombreuses pla-
ces et profitant aussi, il faut bien le dire,
des nombreux abandons qui ont marqué
l'épreuve. Finalement, Watson l'empor-
tait devant Reutemann et Laffite. Der-

En franchissant la ligne d'arrivée, le vainqueur salue ses supporters. (Bélinos AP)
rière, Eddie Cheever (Tyrrell), Hector
Rebaque (Brabham) et pour la première
fois de sa carrière Tim Borggud (ATS)
marquaient également des points au
championnat du monde, où Reutemann
a encore une fois fait une excellente opé-
ration puisqu'il précède désormais Nel-
son Piquet de 17 points.

Résultats
1. John Watson (GB) McLaren, 68

tours (320 km. 892) en 1 h. 26'54"80; 2.
Carlos Reutemann (Arg) Williams à
40"65; 3. Jacques Laffite (Fra) Talbot, à

un tour; 4. Eddie Cheever (EU) Tyrrell;
5. Hector Rebaque (Mex) Brabham; 6.
Slim Borghudd (Sue) ATS; 7. Derek
Daly (Irl) March, à deux tours; 8. Jean-
Pierre Jarrier (Fra) Osella, à trois tours;
9. René Arnoux (Fra) Renault, à quatre
tours; 10. Riccardo Patrese (Ita) Arrows.
— Tour le plus rapide par Arnoux, en
115"067 (moyenne de 226 km. 290).

Classement du championnat du
inonde après neuf courses: 1. Reute-
mann 43 points; 2. Nelson Piquet 26; 3.
Alan Jones 24; 4. Laffite et Gilles Ville-
neuve 21; 6. John Watson 19; puis, 15.
Marc Surer (Suisse) 4.

Des records nationaux sont tombés
Les championnats suisses de ski nautique

Une fois de plus, les championnats
suisses ont dû se disputer à l'étranger,
sur le plan d'eau de Saasbach, en RFA.
Ils ont été marqués par l'établissement
de trois records suisses, établis cepen-
dant en catégorie «vétérans», par les an-
ciens champions Eliane Halt-Borter
(Lausanne) et Jean-Jacques Zbinden
(Genève).

Ce dernier, hors concours en catégorie
élite, a établi un nouveau record national
en slalom avec 1 bouée V* avec corde à 12
mètres cependant que la Lausannoise a
battu des records valables également en
catégorie élite, en figures et en saut.
L'année dernière, Eliane Halt-Borter
avait remporté tous les titres en élite.
Cette fois cependant, elle s'est alignée
chez les vétérans pour préparer les
championnats d'Europe de cette catégo-
rie. Résultats:

Messieurs, slalom: 1. Yves Kruzic
(Genève) 3,5-14 et 3-13; 2. Peter Rigling
(Romanshorn) 3,5-14 et 2-13; 3. Kurt
Oberhaensli (Romanshorn) 3-14 et 2-13.
Hors concours: Jean-Jacques Zbinden
(Genève) 3,5-13 et 1,25-12 (record
suisse). Figures: 1. Peter Rigling 2790 et
4450; 2. Reini Rigling (Romanshorn)
3270 et 3710; 3. Dan Ohayon (Genève)
2950 et 3260. Saut: 1. Jean-Luc Cornaz
(Montreux) 42 et 37,7 m.; 2. Ohayon 38,9
et 40,65; 3. Oberhaensli 36,4 et 32,65.
Combiné: 1. Oyahon 1755,22 p.; 2. Cor-
naz 1694,88; 3. Oberhaensli 1649,58.

Dames, slalom (sans titre): 1. Patri-
cia Freudiger (Genève) 3,25-3; 2. Brigitte
Weber (Cham). Figures: 1, Weber 2790
et 2500; 2. Freudiger 1010 et 1090. Saut
(sans titre): 1. Freudiger 19,7 et 19,65;

2. Weber 11,80. Pas de titre du
combiné.

Vétérans, figures dames: 1. Eliane
Halt-Borter (Lausanne) 3960 et 1610 (re-
cord suisse élite). Saut: 1. Eliane Halt-
Borter 28,45 (record suisse élite).

H Cyclisme

Les courses en Suisse
A Einsiedeln: course contre la mon-

tre individuel, professionnels et ama-
teurs d'élite sur 23 km. 300: 1. Josef
Fuchs (Einsiedeln) 30'38"; 2. Daniel Gi-
siger (Bienne) 30'51"; 3. Daniel Muller
(Brugg) 31'01"; 4. Gody Schmutz (Ha-
genbuch) 31'05"; 5. Josef Wehrli (Einsie-
deln) 3113"; 6. Beat Breu (Saint-Gall)
31'46".

A Reckingen: championnat argovien
de la montagne (pros-élites): 1. Guido
Frei (Ehrendingen) les 5 km. 420 en
10'43"; 2. Daniel Muller (Brugg) à 6"; 3.
Roland Salm (Brugg) à 13"; 4. Hans
Schmid (Brugg) à 19"; 5. Peter Buechler
(Brugg) à 24"; 6. Viktor Schraner (Gip-
pingen) même temps.

Sion - Savièse (102 km.): 1. Bernard
Gavillet (Monthey) 2 h. 43'44" (37,377
km./h.); 2. André Massard (Bulle) 2 h.
43'58"; 3. Pascal Fortis (Payerne) 2 h.
44'59"; 4. Narcisse Crettenand (Sion) 2
h. 48'28"; 5. Georges Luthy (Chailly)
même temps.

Hj Marche

Troisième titre
pour Rudi Gross

Le marcheur zurichois Rudi Gross a
obtenu son troisième titre national de la
saison sur le parcours Cassarate - Mon-
tre Bre. Déjà champion suisse sur 20 et
50 kilomètres, il a réussi la passe de trois
en remportant le championnat national
de la montagne.

Le centre de presse du Mundial
Un sujet de préoccupations des organisateurs

Le centre de presse du champion-
nat du monde 1982 demeure l'unique
objet de préoccupation des organisa-
teurs espagnols. Le président du
comité organisateur, M. Raimundo
Saporta, pour la première fois a fixé
une date limite pour le début des tra-
vaux de rénovation du Palais des
Congrès de Madrid: le 1er novembre
1981. Les délégués de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) occupent en effet de-
puis novembre 1980 les locaux qui
doivent accueillir le centre de presse
du Mundial, en juin et juillet 1982.
M. Saporta a déclaré, au cours d'un
déjeuner de presse, qu'il était opti-
miste quant aux chances de voir les
travaux de la CSCE s'achever avant
le 1er novembre. Après cette date, les
organisateurs devraient trouver un
autre lieu. Deux solutions de repli,
qui ne sont pas entièrement satisfai-
santes selon M. Saporta, sont envisa-
gées: le Palais du commerce et le Pa-
lais du cristal, dans un des parcs de
Madrid.

Pour le tirage au sort, qui doit ré-
partir les 24 équipes qualifiées en six

groupes de quatre, M. Saporta
éprouve moins de craintes. Deux
mille journalistes sont attendus -
contre 7000 durant le Mundial — et le
Centre culturel de la ville de Madrid,
place Colon, dans le centre de la capi-
tale, serait un lieu de remplacement
idéal.

En ce qui concerne les stades, M.
Saporta a pu laisser apparaître sa sa-
tisfaction. Selon lui, les travaux de
rénovation de 14 des 17 stades prévus
seront terminés le 15 janvier 1982 et
tout sera prêt pour l'ouverture le 13
juin.

M. Saporta a, d'autre part, souli-
gné qu'il y avait peu de chances pour
que la ville basque de Saint-Sébas-
tien accueille un match du Mundial,
affirmant qu 'il faudrait pour cela
qu'une ville-siège se désiste et que la
municipalité finance la rénovation du
vieux stade de la Real Sociedad.

M. Saporta a enfin rappelé que la
protection des joueurs et des diri-
geants pendant le Mundial était du
ressort du ministère espagnol de l'In-
térieur et non du comité organisa-
teur.
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Groupe I: Auvernier II, Bôle III,
Chaumont II, Coffrane I, Couvet II,
Dombresson II, Fontainemelon II, Gor-
gier II, Lignières II Les Ponts-de-Martel
II, La Sagne II, Blue Stars II.

Groupe II: Les Bois II, Les Brenets
II, Floria III, Le Parc II, Colombier III,
Corcelles II, Cornaux II, Espagnol Neu-
châtel II, Helvetia II, Pal Friul II, Son-
vilier II, Azzuri Le Locle I.

JUNIORS
Juniors A, groupe I: Boudry, Depor-

tivo, Etoile, Corcelles, Cortailiod, Cou-
vet, Fleurier, St-Imïer. - Groupe H: La
Chaux-de-Fonds, Floria, Ticino, Haute-
rive, Marin, Audax, Béroche, St-Blaise,
Serrières. Le championnat se joue, le 1er
tour, en matchs simples.

JUNIORS B
Groupe I: Les Bois, Dombresson,

Fleurier, Sonvilier, Travers, St-Imier. -
Groupe II: Etoile, Floria, Fontaineme-
lon, Audax, NE Xamax, Comète. -
Groupe HI: Boudry, Auvernier, Châte-
lard, Le Parc, Superga, Les Ponts-de-
Martel. - Groupe IV: Colombier, Cor-
celles, Cortaillod, Ticino, La Sagne, Ser-
rières. - Groupe V: Cressier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Hauterive, Le Lande-

ron, St-Blaise. Le championnat se joue
en matchs aller et retour.

JUNIORS C
Groupe I: Châtelard, Bôle, La Chaux-

de-Fonds, Superga, Colombier, Corcelles,
Cortaillod, Fontainemelon, St-Imier. —
Groupe II: Deportivo, Etoile, Le Parc,
Dombresson, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Gorgier, Audax, La Sagne, Serriè-
res. - Groupe HI: Cressier, Fleurier, Le
Landeron, Lignières, Marin, NE Xamax,
Comète, St-Blaise, Béroche. Le cham-
pionnat se joue, le 1er tour, en matchs
simples.

JUNIORS D
Groupe I: Auvernier, Châtelard, Bôle,

Boudry I, Colombier, Cortaillod, Fleu-
rier, NE Xamax I, Comète, Béroche. -
Groupe II: Boudry II, Le Parc I, Cor-
naux, Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Hauterive, Le Landeron, Ma-
rin, NE Xamax II, St-Blaise. - Groupe
III: La Chaux-de-Fonds, Etoile, Le Parc
II, Superga, Le Locle, Ticino, Les Ponts-
de-Martel, St-Imier. Le championnat se
joue le 1er tour, en matchs simples.

JUNIORS E
Groupe I: Boudry II, Le Parc I, Les

Geneveys-sur-Coffrane II, Le Locle II,

NE Xamax I, St-Blaise I. - Groupe II:
Boudry I, Le Parc II, Les Geneveys-sur-
Coffrane I, Le Locle I, NE Xamax II, St-
Blaise IL - Groupe III: Colombier I,
Corcelles I, Cortaillod II, Hauterive I,
NE Xamax III, Béroche. - Groupe IV:
Colombier II, Corcelles II, Cortaillod I,
Hauterive II, St-Imier, Deportivo. —
Groupe V: Auvernier, Châtelard, Les
Brenets, La Chaux-de-Fonds, Dombres-
son, Comète. — Groupe VI: Bôle, Etoile,
Couvet, Fleurier, Gorgier, Ticino. —
Groupe VH: Superga, Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, Marin, Les Ponts-de-
Martel. Le championnat se joue en
matchs aller et retour.

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE
NEUCHÂTELOISE

1er tour, 15-16 août 1981: Auvernier -
Marin I; Audax - Cortaillod; Helvetia -
L'Areuse; Corcelles - Colombier; Le Lan-
deron - Hauterive; Couvet - La Sagne;
Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Béroche - Serrières; Travers -
Fleurier; Les Bois - Ticino; Floria - Le
Parc; Sonvilier - St-Imier; Deportivo -
Etoile. - Sont qualifiés pour le second
tour: Bôle, Le Locle et St-Blaise.

Modalités: selon règlement de la
Coupe suisse, durée des matchs: 2 x 45
min. + prolongations 2 x 15 min. et pe-
nalties.

Comité central

Formation des groupes de Ve ligue

Olten - Wettingen 0-4; Frauenfeld -
Bruttisellen 1-0; St-Gall - Winterthour
(à Rebstein) 1-3; Bulle - Fribourg (à Fa-
vargny) 3-0.

Matchs amicaux
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ORMOND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND. ;

Connors reste en tête du Grand Prix
Coup d'oeil sur le tennis mondial et Suisse

Jimmy Connors a une confortable avance. (ASL)

Les Américains Jimmy Connors en
simple et John McEnroe en double occu-
pent la première place du Grand Prix au
13 juillet 1981. Les Classement:

Simples: 1. Jimmy Connors (EU)
1190; 2. Yvan Lendl (Tch) 1016; 3. John
McEnroe (EU) 995; 4. Roscoe Tanner
(EU) 769; 5. Bjorn Borg (Su) 734; 6.
Yannick Noah (F) 667; 7. Guillermo Vi-
las (Arg) 640; 8. Victor Pecci (Par) 637;
10. Wojtek Fibak (Pol) 591. - Puis: 44.
Heinz Gunthardt (S) 149.

Doubles: 1. McEnroe (EU) 217; 2.
Heinz Gunthardt (S) 197; 3. Peter Fle-
ming (EU) 176; 4. Bruce Manson (EU)
150; 5. Tomas Smid (Tch) 147. Equipes:
1. Fleming-McEnroe (EU) 154; 2. Heinz
Gunthardt-Balasz Taroczy (S-Hon)
131; 3. Curren-Denton (EU) 130.

La Coupe Wightman
Les Etats-Unis ont conservé la Coupe

Wightman féminin à l'issue du double

remporté par Andréa Jaeger-Pam Shn-
ver sur les Britanniques Anne Hobbs-Jo
Durie, 6-1, 6-3, à Chicago (Illinois). Les
Etats-Unis, finalement, battent la
Grande-Bretagne par 4 -0.

Le surprenant Fritz
Le Français Bernard Fritz (27 ans) a

provoqué une nouvelle surprise en triom-
phant facilement de l'Uruguayen José-
Luis Damiani, 6-4,6-1, en quart de finale
du tournoi de Boston (doté de 175.000
dollars). Résultats quarts de finale:

Bernard Fritz (F) bat José-Luis Da-
miani (Uni) 6-4, 6-1; hans Gildemeister
(Chi) bat Angel Gimenez (Esp) 6-4, 1-6,
6-3; José Luis Clerc (Arg) bat Manuel
Crantes (Esp) 6-4,6-2.

Fin de la Coupe Certina
Le Sud-Africain Derek Tarr a rem-

porté, à Genève, la Coupe Certina en

battant en finale l'Australien Limberger,
Résultats de la dernière journée:

Simple messieurs, demi-finales:
Tarr (AS) bat Murphy (EU) 6-2, 6-1;
Limberger (Aus) bat Johnston (Aus) 6-3,
3-6, 6-3. Finale: Tarr bat Limberger 6-2,
7-5.

Simple dames, demi-finales: Gius-
sani (Arg) bat Chesteront (Aus) 6-3, 6-3;
Jolissaint (S) bat Langela (Bre) 6-2, 6-1.
Finale: Liliana Giussani bat Christiane
Jolisaint 6-4,6-1.

Double messieurs, finale: Desdu-
nes-Murphy (EU) battent Yonezawa-
McDonald ( Jap-EU) 6-2, 5-7,6-3.

La Coupe Helvétie
La phase finale de la Coupe Helvétie,

compétition par équipes réservées aux
joueuses de moins de 17 ans, a débuté à
Villeneuve. Si les conditions atmosphéri-
ques le permettent, elle se poursuivra ce
jour à Leysin. Premiers résultats:

RFA - Italie, 2-1 après les trois pre-
miers matchs; Suède - Hongrie, 2-1 après
les trois premiers matchs.

DuPasquier fait mieux
que M. Gunthardt

A Hilversum: simple messieurs, qua-
lifications, premier tour: Markus Gunt-
hardt (S) bat Kurt Steiner (S) 6-0 6-1;
Ivan DuPasquier (S) bat Fok. (Ho) 4-6
7-6 6-4. Deuxième tour: Maher (EU) bat
Gunthardt 7-6 6-3; DuPasquier bat Ha-
milton (EU) 6-4 6-1. Troisième tour: Is-
kerskye (EU) bat DuPasquier 6-3 6-3.

Le Touquet: Coupe Annie Soisbault,
finale, Hollande bat URSS 2-0.

Cent pays et près de 5000 sportifs en lice
L'Universiade d'été a débuté dimanche à Bucarest

L'Universiade d'été, qui se déroula depuis hier au 30 juillet à Bucarest,
battra tous les records de participation. Près de cent pays et plus de 4000 —
on parla même du chiffre non confirmé de 5000 — sportifs sont en effet
annoncés dans les disciplines du programme. L'Universiade 1981, la
onzième depuis la création de cette manifestation considérée comme «les
Jeux olympiques des étudiants», a été inaugurée officiellement hier par le
président Nicolas Ceaucescu, dans le grand Stade du 23 Août, d'une

capacité de 90.000 places.

L'HEURE DES RETROUVAILLES
Tout 1,'intérêt de ce rendez-vous se si-

tuera dans les retrouvailles entre lés
pays qui particip&.ëritTan dernier aux
Jeux de Moscou et ceux qui se rangèrent
dans le camp du boycottage. Ainsi, on
suivra avec attention le match entre les
deux grands, URSS et Etats-Unis, qui
aligneront des équipes complètes.

L'athlétisme, avec notamment un somp-
tueux concours de perche en perspective,
mais aussi la gymnastique avec l'idole de

la Roumanie, Nadia Comaneci, et l'es-
crime, s'annoncent comme les disciplines
les plus intéressantes d'un rendez-vous
où l'on suivra également les progrès de la
Chine populaire forte de plus de 200
concurrents.

PRÉSENCE HELVÉTIQUE
La Suisse sera représentée à Bucarest

par 36 concurrents, répartis comme suit:
escrime (8), athlétisme (8), natation (4),
tennis (3), volleyball féminin (12) et
plongeons (1). La meilleure chance de

médaille helvétique reposera sur les
épaules de Gabriel Nigon, membre de
l'équipe suisse à l'épée, deuxième de la
compétition par équipes des récents
championnats du monde de Clermont-
Ferrand.

LE PROGRAMME
Basketball: tournoi masculin et fémi-

nin du 20 au 29 juillet dans cinq salles,
finale au Palais des Sports.

. Escrime: fleuret féminin et masculin,
sabre et épée, individuel et par équipes,
du 20 au 29 juillet dans la salle du 23
Août.

Gymnastique: dames et messieurs, li-
bre individuel et par équipes, finales aux
engins, du 20 au 23 juillet au Palais des
Sports.

Lutte: gréco-romaine du 20 au 23 juil-
let, lutte libre du 25 au 28 juillet à la pa-
tinoire du 23 Août.

Tennis: simple messieurs et dames,
double messieurs, dames et mixte, du 20
au 29 juillet au Stade Progresul.

Volleyball: tournoi masculin et fémi-
nin du 20 au 24 et du 26 au 29 juillet,
dans cinq salles, finales à la Salle Flo-
reasca.

Waterpolo: du 20 au 23 et du 25 au
28 juillet au Stade Dinamo.

Plongeons: tremplin et haut vol da-
mes et messieurs du 20 au 23 et du 25 au
28 juillet à Strandul Tineretului.

Athlétisme: 23 disciplines masculines
et 16 féminines du 21 au 26 juillet au
Stade du 23 Août.

Natation: 15 épreuves masculines et
12 féminines du 22 au 29 juillet dans le
bassin en plein air du 23 Août.

Cérémonie de clôture: 30 juillet au
Stade 23 Août.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Participation relevée au Concours
hippique national de Tramelan
250 chevaux inscrits dans les 14 épreuves au programme, quelque 800
départs dans six épreuves S, six épreuves M et deux épreuves J3: tel est le
menu affiché à la grande réunion hippique nationale de Tramelan. La
participation est, comme de coutume, très relevée, car à part quelques
chevaux et cavaliers concourant à l'étranger, toute l'élite du pays sera au
rendez-vous des Reussilles: les jeunes qui montent, entourés des anciens
toujours et encore un peu là pour assurer le spectacle et conquérir un titre.

LES FAVORIS
Est-il encore besoin de présenter les

Uli Notz, Jurg Friedli, Francis Racine,
Markus Fuchs, Gerhard Etter et autres
Kurt Maeder et Philippe Guerdat, des
cavaliers qui ont marqué les concours de
Tramelan de leur empreinte ? La relève,
personnifiée par K. Blickenstorfer, Jurg
Notz (champion suisse en titre), Charles
Froidevaux (actuel leader du classe-
mennt provisoire du championnat
suisse), quelques amazones dont Sabine
Villard et Anna Laubscher, sont les plus
en vue, se battront pour les premières
places du CHNT, concours dont les at-
traits ne sont pas négligeables:

L'épreuve qualificative pour le cham-
pionnat suisse et pour la finale Dunhill,
une épreuve comptant pour la finale de
la Coupe de Suisse, plusieurs épreuves
comptant pour le championnat romand.

Non content de cela, les organisateurs
du CHNT ont d'autres atouts pour inté-

Philippe Guerdat parmi les favoris. (Photo AS)

resser un large public à leur manifesta-
tion. Les éleveurs seront sans doute très
attentifs à la présentation des étalons du
Haras fédéral d'Avenches, comme à celle
des sujets de chevaux de sport des syndi-
cats régionaux. Les amateurs de sensa-
tions fortes admireront la dextérité des
cascadeurs dans le Tournoi de chevale-
rie, spectacle d'action haut en couleurs,
riche en émotions. Autre point fort de la
journée de dimanche: le ballet aérien du
Para-Phantom-Club de Bienne.

Les enfants auront aussi une journée
pour eux: le samedi (concours de dessin
doté de prix, lâcher de ballons avec
concours de distance). Autant dire que
tout un chacun aura une raison particu-
lière de participer à cette'grande fête à la
gloire du cheval, une manifestation qui
d'année en année a gagné en popularité
grâce à ses facettes aussi variées qu'at-
tractives. Quant aux dates, elles restent
fixées aux derniers jours de juillet (30 et
31) et aux deux premiers d'août. (1 et 2).

André Thévenaz vainqueur à Broc
Sous la pluie et dans la boue, le moto-

cross de Broc a tout de même réuni 3000
spectateurs sur le traditionnel parcours
des Marches. Mais, en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques et
d'entente entre les organisateurs et les
coureurs, cette manche ne sera pas
comptée au championnat suisse. Une
seule manche dans chaque catégorie a
d'ailleurs été disputée. Résultats:

Catégorie internationale: 1. André
Thévenaz (Bullet), KTM; 2. Franz Muff
(Kronau), RMS; 3. Louis Restori
(Perly), Honda; 4. Hans Planzer (Schatt-
dorf), KTM; 5. Jean Thévenaz (Bullet),
Honda; 6. Robert Maier (Usslingen),
HVA.

Catégorie nationaux: 1. Gaudenz
Gisler (Immensee), Honda; 2. Mario Bir-
rer (Fahrweid), Maico; 3. Adrian Boss-
hard (Butingen), Honda.

Catégorie juniors: 1. Bernard Sau-
vain (Grandval), Honda.

Championnat du monde
des side-cars

Une victoire suisse a été enregistrée
dans le Grand Prix d'Angleterre, comp-
tant pour le championnat du monde des
side-cars. Victimes d'une chute dans la
première manche, BoUhalder-Busser ont
remporté la seconde, en battant nette-
ment les Allemands Brockhausen-Re-
bele. Kiggen, l'équipier de Van Heugten,
tenant du titre et leader du champion-
nat du monde, a été particulièrement
malchanceux. Ejecté dans un virage, il
souffre d'une fracture de la clavicule. Ré-
sultats:
«SP3» Première manche: 1. Van Heug-
ten-Kiggen (Ho) Yamaha-Wasp; 2.
Boehler-Mies (RFA) Yamaha-Wasp; 3.
Brockhausen-Rebele (RFA) Yamaha-
EOS; 4. Bakens-Van Heek (Ho) Ya-
maha-EML; 5. Van der Laan-Hogervort
(Ho) Wastlake-Wasp; 6. Muller-Van der
Bijl (Ho) Yamaha-EML; 7. Huwyler-
Huwyler (S) Yamaha-Wasp. Puis: 11.
Bollhalder-Busser (S) Yamaha-EML. -
Deuxième manche: 1. Bollhalder-Bus-
ser; 2. Brockhausen-Rebele; 3. Van der

André Thévenaz en action. (ASL)

Laan-Hogervort; 4. Grogg-Husser (S); 5.
Muller-Van der Bijl; 6. Borms-Castiaux
(Be). Puis: 8. Huwyler-Huwyler (S).

Classement du championnat du
monde après 10 manches: 1. Van
Heugten 119; 2. Bakens 81; 3. Brockhau-
sen 75; 4. Boehler 59; 5. Muller 37. Puis:
8. Bollhalder 33.

Course pédestre Chaumont - Chasserai - Chaumont

Le Californien Chuk Smead (notre bélino AP) a remporté dans le
froid, le brouillard et le vent, la course pédestre Chaumont - Chasserai
- Chaumont. Le vainqueur s'est détaché dès le départ. II a triomphé
avec plus d'une minute d'avance sur son compatriote de l'Illinois,
Dave Casillds Résultats*

1. Chuk Smead (EU) les 32 km. en 2 h. 11 '26"; 2. Dave Casillas
(EU) 2 h. 12'31"; 3. Ulysse Perren (Sierre) 2 h. 14'10"; 4. Alfredo
Bernardin! (lt) 2 h. 15' 15"; 5. Albert Moser (Munchenbuchsee) 2 h.
17'09"; 6. Kurt Blerch (RFA) 2 h. 20'50"; 7. Andréas Ostertag
(Zumikon) 2 h. 23'17"; 8. Mike Woods (GB) 2 h. 23'59"; 9. Werner
Niklès (Genève) 2 h. 24'; 10. Blair Fish (GB) 2 h. 24'30".

Succès du Californien Chuk Smead

Sport-toto
2 x x  2 2 x  1 2 _ 2 x 2  1

Toto-X
2-3-9-11 - 24 - 29
Numéro complémentaire: 25

Loterie à numéros
3-4-6-13 - 23 - 31
Numéro complémentaire: 14

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 4 -7 -13
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PT \̂ Restaurant
JtMWBO
Tous les jours à midi: j

Buffet de salades

, Fr. 1.40
les lOO gr.

Midi et soir:
Saucisse de veau

Sauce oignons
Pommes frites
Salade

Fr. 5.50
28022200 ¦ ¦ ¦ ^

COURS
D'ALPINISME
pour les jeunes à la Furka.

1er cours: du 3 au 8 août.
2e cours: du 10 au 15 août.

Finance d'inscription: Fr. 102.-,
y compris le voyage dès Bienne

Age d'admission: garçons et filles
né(e)s en 1967 ou plus âgé(e)s.

Inscription: auprès de l'Office
J + S, Saint-lmier,
tél. 039/41 10 84. 0 06-12.005

• _t __ " -~A_^r Ferrements de bâtiments et
MlStGl i de meubles

Q Dpi «r M Verre à vitres et glaces

Lausanne-Prilly
Chemin des Plumeaux 39

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE
âgé de 20 à 25 ans, pour son département verre et miroiterie.
Bonnes connaissances de l'allemand exigées

VENDEURS QUALIFIÉS
pour son magasin de ferrements de bâtiments.
Postes d'avenir, stables, bien rétribués et bénéficiant des cais-
ses sociales. .
Semaine de 40 heures. Samedi congé. 4 semaines de vacances.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
ou téléphoner au 021/25 8111, int. 13.

22-2689

CAR POSTAL

Vacances
horlogères

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

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

Fr.20.-
du mercredi 29 au vendredi 31
TUNNELS DU GOTHARD ET DU SAN BER-
NARDINO AROSA - APPENZELL (arrangement
forfaitaire) Fr. 270.-
30 jeudi
COL DE L'AIGUILLON ('/z jour) Fr. 22.-

Renseignements, inscriptions, programmes détaillés:
Office postal 2400 Le Locle, guichet No 4, tél.
039/31 17 64 int. 32
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet
No 11, tél. 039/23 20 21 int. 22
auprès des bureaux de poste. 05-7550 949

Plusieurs médailles helvétiques
Les championnats du monde de canoë

Sabine Weiss, une des médaillées helvétiques. (Bélino AP)

Comme ce fut le cas la veille, dans
les compétitions individuelles, la
France a également dominé la se-
conde journée des championnats du
monde de descente à Bala, réservée
aux épreuves par équipes. Seule
l'équipe féminine de l'Hexagone n'a
pas réussi à s'immiscer parmi les trois
meilleures formations. La victoire a
couronné l'Allemagne de l'Ouest de-
vant la surprenante équipe suisse.
Une médaille de bronze est égale-
ment revenue à la formation mascu-
line en canadien biplace. Résultats:

Dames, kayak mono: 1. RFA
(Grothaus, Stupp, Wahl) 29'54"65; 2.
Suisse (Sabine et Kathrin Weiss,
Claire Costa) 30'29"85; 3. Etats-
Unis (Fisher, Hearn, Klein) 30'49"69;
4. France 30'56"04; 5. Grande-Breta-
gne 31'17"49.

Messieurs, kayak mono: 1.
France (Benezit, Morin, Frossard)

26'39"45; 2. Grande-Bretagne (Hib-
ble, Taylor, Truran) 26'57"27; 3.
RFA (Hollerieth, Pfeiffer, Graessel)
27'12"74; 4. Etats-Unis 27'36"75; 5.
Italie 27'47"69. Puis: 7. Suisse (Urs
Duc, Christian Pfund, Martin Baer-
locher) 28'20"76. - Canadien mono:
1. France (Zok, Verger, Ponchon)
31'12"58; 2. Etats-Unis (Lyda, Un-
derwood, Butler) 32'54"32; 3. RFA
(Pioch, Fiedler, Ernst) 32'54"32; 4.
Grande-Bretagne 33'07"96; 5. You-
goslavie 34'09"70. - Canadien bi-
place: 1. France (Hyane-Jacquet,
Doux-Bunichon, Bernard-Regaut)
29'56"70; 2. RFA (Runo-Schuma-
cher, Proquitte-Gonschior, Berngru-
ber-Bansleber) 31'12"15; 3. Suisse
(Reto Schlaeppi - Martin Vonbu-
ren, Anton Zimmermann • Peter
Furst, Roland Wyss - Peter
Probst) 31'32"21; 4. Etats-Unis
31'52"02; 5. Pologne 31'58"38.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Spmks (de face) s est imposé aux points devant Mohamed (Bélino AP)

L'Américain Michael Spinks est devenu champion du monde des mi-lourds
(version WBA) en triomphant de son compatriote Mustafa Mohamed, le
tenant du titre, aux points en 15 rounds, à Las Vegas (Nevada). Spinks, qui
demeure invaincu en 17 combats, a été déclaré vainqueur à l'unanimité des
trois, juges qui se sont prononcés ainsi: 146 points contre 138, 144-140

et 145-139.

DÈS LE 4e ROUND
Mustafa Mohamed (ex-Eddie Gre-

gory) avait pris un léger avantage au dé-
but en enlevant de peu les trois premiè-
res reprises. Par la suite, Spinks avait re-
fait son retard, enchaînant mieux ses
coups, le challenger prenait à son tour
l'ascendant sur son rival qui, sévèrement
marqué à l'œil droit, commençait à fai-
blir dès le 8e round.

Dans la douzième reprise, Spinks dé-
cochait un crochet du gauche très percu-
tant au corps qu'il doublait très rapide-
ment d'un solide direct du droit au men-
ton. Expédié au tapis, Mohamed se rele-
vait péniblement à 9. A force de cran et
d'énergie, il parvenait toutefois à termi-
ner le round.

LE COURAGE DE MOHAMED
A la 13e reprise, Mohamed semblait

avoir bien récupéré de son «knock down»
et il réussissait même à faire jeu égal
avec Spinks. Toutefois, dans la reprise
suivante, Spinks appliqua de nouveau
une pression soutenue à son adversaire.
Dans les trois derniers rounds, Moha-
med fut souvent au bord du k. 0., mais il
parvint, grâce à son grand courage, à ter-

miner la rencontre sans aller de nouveau
à terre.

Michael Spinks (25 ans), frère de l'an-
cien champion du monde des lourds
Léon Spinks, est le seul des cinq anciens
champions olympiques américains en
1976 à Montréal, qui demeure invaincu
comme professionnel.

Mustafa Mohamed, qui était cham-
pion du monde depuis mars 1980, a subi
ainsi sa 6e défaite. Il compte 37 victoires
et un nul à son palmarès.

Kim Hwan-Jin
nouveau champion

Le Sud-Coréen Kim Hwan-Jin a dé-
possédé le Mexicain Pedro Flores de son
titre de champion du monde des poids
mi-mouche (version WBA), en le battant
par arrêt de l'arbitre à la treizième re-
prise d'un combat prévu en quinze
rounds, à Taegu (Corée du Sud). L'arbi-
tre américain Charles Hasset a en effet
décidé de stopper le combat alors que
Flores, acculé sans défense dans les cor-
des, encaissait une série de doublés corps
et face. C'était la première fois que Flo-
res défendait la couronne qu'il avait ra-
vie en mars dernier au Japonais Yoko
Gushiken.

A Spinks le titre mondial des mi-lourds
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Importante manufacture d'horlogerie de luxe
: à GENÈVE

cherche à repourvoir un poste de

CADRE
EN PUBLICITÉ
Nous confierons à ce nouveau collaborateur la gestion
de notre concept publicitaire de même que l'adminis-
tration complète de notre service de publicité; il sera
également responsable des relations avec notre agence,
l'ensemble de nos fournisseurs et notre service de déco-
ration.

Le titulaire de ce nouveau poste sera au bénéfice d'une
solide formation et d'une expérience dans le secteur de
la publicité au niveau d'un produit de luxe; il s'expri-
mera parfaitement en français, et maîtrisera égale-
ment aisément l'allemand et l'anglais.

Les personnes répondant à ces exigences voudront
bien faire parvenir leurs offres complètes, avec lettre
manuscrite, photographie et prétentions de salaire
sous chiffre PE 901519 à Publicitas, 1002 Lausanne.

22-1392



Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame Hermine NYFFELER-MEYER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance et adresse sa gratitude au docteur Wainsenker et à
Madame Bischoff. îsooa

TRAMELAN L'Eternel est mon berger; je ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages. Il me dirige près des
eaux tranquilles. Il restaure mon
âme.

Psaumes 23:1-3.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2. Tim. 4:7.

Monsieur Hermann Kummer;
Monsieur et Madame Francis Kummer-Hediger et leurs enfants:

Monsieur Christian Kummer,
Monsieur Thomas Kummer,
Mademoiselle Anne-Karin Kummer;

Monsieur et Madame Pierre Kummer-Vuilleumier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Janine KUMMER
Institutrice

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, nièce, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa 63e année, après une longue
maladie.

TRAMELAN, le 18 juillet 1981.
Rue du 26-Mars 18.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le mercredi
22 juillet.

Rendez-vous à 13 heures au pavillon du cimetière de Tramelan où le
corps repose.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.
En sa mémoire, pensez à l'Oeuvre de l'Aide familiale de Tramelan,

cep 25 - 10.290.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73536

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Monsieur René Sallin, à La Chaux-de-Fonds:
Françoise Sallin, à La Chaux-de-Fonds;

La famille Aellen-Wûthrich, Le Fief;
La famille Yvonne Duchêne, à Lausanne;
Monsieur et Madame José Lebrun-Henry, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

René Patrick SALLIN
leur très cher et regretté fils, petit-fils, frère, neveu, cousin, filleul,
parent et ami, enlevé vendredi à la suite d'un tragique accident, à
l'âge de 16 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1981.

L'incinération a lieu lundi 20 juillet.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Puits S.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73533

LES BOIS II faut toujours être prêt à la joie et à
la douleur, à l'arrivée et à l'adieu, au
prévu et à l'imprévu, parfois même
au possible et à l'impossible.
Eternel! je cherche en toi mon
refuge: que jamais je ne sois
confondu !
Délivre-moi dans ta justice!

Monsieur et Madame Raymond Aellen-Wûthrich et leurs enfants
Nathalie et Laurent;

Monsieur René Sallin, à La Chaux-de-Fonds:
Françoise Sallin, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Paul WUthrich-GrOnig, leurs enfants et petits-
enfants, Les Planchettes;

Monsieur et Madame Fritz Aellen-Jacot, leurs enfants et petits-
enfants, aux Bulles;

Monsieur et Madame José Lebrun-Henry, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

René Patrick SALLIN
leur très cher et regretté fils, petit-fils, frère, neveu, cousin, filleul,
parent et ami, enlevé vendredi à la suite d'un tragique accident, à
l'âge de 16 ans.

2336 LES BOIS, le 17 juillet 1981.
Le Fief.

L'incinération a lieu lundi 20 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Le Fief, 2336 LES BOIS.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 73534

LE LOCLE Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et
la charité; mais la plus grande des
trois est la charité.

I Corinthiens 13, v. 13.

Madame Charles Baillod-Calame;
Madame et Monsieur Norbert Perrin-Baillod;
Madame et Monsieur Philippe de Crousaz-Baillod;
Mademoiselle Ruth Baillod;
Mademoiselle Suzanne Baillod;
Madame René Calame-Iklé;
Monsieur et Madame Maurice Calame-Plessard;
Madame et Monsieur Hermann Gasche-Calame et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Calame et leurs enfants;
Madame et Monsieur Onno Udema-Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès du

DOCTEUR
Charles BAILLOD

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection. .

LE LOCLE, le 19 juillet 1981.

L'incinération aura lieu mardi 21 juillet
Le culte sera célébré dans l'intimité, au Centre funéraire de

La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Domicile de la famille: Rue du Temple 29,2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Aide

familiale, Le Locle, cep 23 - 3341.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 73535

Quatorze nouveaux maîtres-agriculteurs
L'agriculture jurassienne en marche

L'agriculture jurassienne subit depuis quelques années des mutations qui
l'orientent insensiblement vers la modernisation, le progrès. A l'origine de
cette évolution, il faut situer les connaissances techniques et économiques
diffusées en particulier par l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura,
et assimilées par un nombre toujours plus grand d'agriculteurs. Tous les
stades de la formation professionnelle agricole connaissent ainsi un- essor
réjouissant. Quatorze agriculteurs jurassiens viennent d'obtenir leur diplôme
de maîtrise fédérale: c'est un nouveau record qu'il convient de mettre à

l'actif de l'agriculture jurassienne.
En automne 1979, l'Ecole d'agricul-

ture et ménagère rurale du Jura organise
un cours pour chefs d'exploitation. Il ob-
tient d'emblée un grand succès, puisqu'il
est fréquenté par plus de vingt agricul-
teurs. Une quarantaine de journées de
cours, portant sur toutes les matières re-
latives aux activités agricoles, figurent
au programme. Pour l'enseignement, il
est parfois fait appel à des spécialistes
parmi les meilleurs de Suisse. Le cours,
inscrit dans la législation fédérale, est
considéré par de nombreux participants
comme une excellente préparation aux
examens de maîtrise. Il sera ainsi fré-
quenté durant deux hivers avec assi-
duité.

Les examens de maîtrise se déroulent
à partir du mois de mars. Une session éli-

iminatoire d'examens écrits dure une
quinzaine d'heures. Les oraux, répartis
sur des nombreuses semaines, deman-
dent aussi une excellente préparation.
Enfin, la visite d'exploitation par deux
experts doit démontrer les capacités du
candidat à faire la jonction entre la pra-
tique et la théorie, et à gérer rationnelle-
ment et avec soin son domaine. A l'issue
d'examens difficiles, quatorze Jurassiens
se voient décerner le diplôme de maî-
trise.

Pour l'agriculture jurassienne, c'est un
événement d'importance. Durant la der-
nière décennie, la démonstration a effec-
tivement été faite, dans plusieurs can-
tons suisses, que des agriculteurs, riches
en connaissances et en expériences,

créent le dynamisme dans leur région ou
leur canton. Ils s'engagent généralement
dans des organisations professionnelles
et y assument souvent de lourdes res-
ponsabilités. Enfin, en tant que maîtres
d'apprentissages, ils offrent aux jeunes
une possibilité de formation de plus en
plus utilisée dans le Jura.

LES LAURÉATS
Marcel Cattin, Courtételle; Jean-

Louis Chételat, Courtételle; André Che-
villât, Soyhières; François Desboeufs,
Courgenay; Vincent Eggenschwiler, Re-
beuvelier; Pierre-André Froidevaux,
Cornol; Martial Lâchât, Courcelon; An-
dré Marquis, Mervelier; Henri Migy,
Fregiécourt; André Monnerat, Courfai-
vre; Joseph Rosse, Châtillon; Jean-Fran-
çois Schaffner, Bourrignon; Fritz Stussi,
Goumois et Justin Viatte, Courtemelon.

(rpju)

Actualité s;

Swissair - VPOD
Echec
des pourparlers

Les délégués de la section des trans-
ports aériens de la VPOD considèrent
que les négociations menées avec la di-
rection de Swissair en vue d'améliorer la
convention collective de travail ont
échoué. Dans un comuniqué publié sa-
medi, ils regrettent que la compagnie aé-
rienne nationale refuse toute améliora-
tion du sort des catégories de personnel
les plus nombreuses et lés plus chargées
de travail. Le refus d'engager du person-
nel supplémentaire expose les employés
à un stress intolérable.

Ce problème ne peut pas être résolu
par l'engagement temporaire de main-
d'œuvre auxiliaire, estime la VPOD.
L'inquiétude et le mécontentement du
personnel au sol compromettent sérieu-
sement le fonctionnement de l'entre-
prise. Informés de cette situation, les
membres de la direction de Swissair
n'auraient fait aucune proposition cons-
tructive. Dans ces conditions, les délé-
gués de la VPOD rejettent toute respon-
sabilité pour les conséquences désagréa-
bles qui pourraient en résulter, (ats).

Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier

«Enfant de la crosse»: c'est le thème
du cortège folklorique qui défilera, les 8
et 9 août prochains, devant les dizaines
de milliers de spectateurs accourus à Sai-
gnelégier à l'occasion du 78e Marché-
Concours national de chevaux.

Pourquoi ce thème ? Parce que, en
999, le roi de Bourgogne, Rodolphe III,
donna à l'évêque de Bâle l'abbaye de
Moutier-Grandval avec toutes ses dé-
pendances. Ainsi, la Rauracie devenait
un «enfant de la crosse», principauté

épiscopale appartenant au Saint Empire
romain.

Le Jura n'était alors que très peu peu-
plé, seules quelques clairières accueillant
une population clairsemée. Les Fran-
ches-Montagnes d'aujourd'hui durent
attendre plus de trois siècles avant d'être
colonisées. Les chars présentés lors du
cortège évoqueront ce passé lointain.

Outre la participation de très nom-
breux chevaux, de groupes musicaux,
d'attelages divers, on remarquera la pré-
sence du canton de Bâle-Ville, hôte
d'honneur cette année. C'est à la jeu-
nesse de la cité des bords du Rhin qu'il
appartiendra d'en brosser un portrait
plein de fraîcheur. Quelque quatre cents
enfants, répartis en plusieurs groupes,
présenteront les diverses facettes de leur
ville. Un spectacle haut en couleurs !

Mais le Marché-Concours est et res-
tera avant tout la fête du cheval: quatre
cents sujets — l'élite de la race des Fran-
ches-Montagnes — seront examinés et ju-
gés par un jury sévère. Les après-midi du
samedi et du dimanche seront consacrés
aux célèbres courses, qui attirent chaque
année des dizaines de milliers de specta-
teurs, (comm.)

Un cortège haut en couleurs
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CLAUDE CALAME (
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 01 1/1 O fi IToutes formalités û_ . l * + .Î J O I

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

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

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 511284; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
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Perte de maîtrise
Conducteur blessé

Samedi à 20 heures, un accident
s'est produit au lieu-dit Le Grand
Creux. Un automobiliste de Soubey
circulait du Bémont en direction de
Montfaucon. Vers une place d'évité-
ment, pour une cause inconnue, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule. D a été déporté sur la
gauche et est monté sur un talus de 5
mètres. D a suivi ce talus sur 39 mè-
tres. La voiture s'est retournée sur la
chaussée et après plusieurs ton-
neaux, elle s'est arrêtée 22 mètres
plus loin. Transporté à l'Hôpital de
Saignelégier, le conducteur de l'auto
a été ensuite conduit à l'Hôpital de
Delémont. La voiture est hors
d'usage.

MONTFAUCON

Pas de chance !
Hier, vers 4 h. 20, un automobiliste

a perdu la maîtrise de son véhicule
entre Develier et Delémont. Dans
une légère courbe, il a été déporté et
a terminé sa course contre un candé-
labre et une borne lumineuse, à la
croisée d'un garage.

Bloqué durant une trentaine de
minutes, il a pu être dégagé et trans-
porté à l'Hôpital de Delémont II
souffre d'une fracture à la jambe et
de diverses blessures. Le véhicule est
démoli,

DEVELIER

Noces d'or sacerdotales
Cet été l'abbé Léon Chavanne, chape-

lain à la chapelle de Lorette fêta ses 50
ans de sacerdoce_ C'est en effet en 1931
qu'il a été ordonné prêtre. Agé de 81 ans,
l'abbé Chavanne est encore actif et jouit
de l'estime et de la considération de
toute la population d'Ajoie. Il est à son
poste à Lorette depuis 13 ans. (kr)

PORRENTRUY



La situation sociale reste périlleuse
Pologne: après la réélection de M. Kania à la tête du POUP

Le chef du PC polonais, M. Stanis-
law Kania, a été reconduit samedi
dans ses fonctions de premier secré-
taire du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) lors du congrès extraordi-
naire du parti. Le vote a eu lieu à
bulletin secret. M. Kania a obtenu
1311 voix contre 568 à M. Barci-
kowski, un membre modéré du bu-
reau politique qui, selon certaines
sources, a été persuadé de se présen-
ter afin que les statuts du congrès
soient respectés.

Habituellement, les premiers secrétai-
res des partis communistes du bloc sovié-
tique sont élus à huis clos, sans qu'il soit
fait allusion à d'éventuels adversaires.
La réélection de M. Kania était atten-
due, et son adversaire lui-même avait an-
noncé qu'il le soutenait.

M. Kania, jugé trop indulgent vis-
à-vis des opposants par les éléments les
plus pro-soviétiques du régime, a déclaré
que la Pologne affrontait les problèmes
les plus difficiles de toute son histoire.

Il s'est engagé à conduire le PC polo-
nais «sur la route toute droite du renou-
veau socialiste», ajoutant que le PC po-
lonais avait besoin de retrouver sa crédi-
bilité «afin que personne ne doute que la
Pologne est et continuera d'être un élé-
ment infaillible de la communauté socia-
liste».

Vingt pour cent des 200 membres du
nouveau comité central du Parti ouvrier
unifié polonais sont également membres
du syndicat Solidarité, ont révélé diman-
che des dirigeants polonais au congrès du
parti.

Parmi les 1955 délégués qui ont assisté
à ce congrès, environ 21% sont membres
du Syndicat indépendant.

ÉVICTION DES EXTRÉMISTES
En réélisant à une forte majorité M.

Stanislaw Kania à la tête du parti, les
quelque 2000 délégués ont confirmé la li-

gne centriste du renouveau socialiste
personnifiée depuis 10 mois par le pre-
mier secrétaire. Ils ont en outre doté ce
dernier d'une nouvelle légitimité.

L'un des faits majeurs de ces élections
à bulletin secret, sans précédent dans un
système socialiste, est en effet que M.
Kania a été élu, non pas par le comité
central, mais par l'ensemble des délégués
au congrès, eux-mêmes élus selon le
même procédé. Ce scrutin, ont noté les
observateurs, confère du même coup à
M. Kania la légitimité qui lui manquait
encore face au parti tout entier.

En outre, en procédant à l'éviction des
«extrêmes» lors de l'élection du nouveau
comité central, les délégués ont abondé
dans le sens de la voie centriste du pre-
mier secrétaire, qui peut désormais se
targuer, ont encore estimé les observa-
teurs, d'avoir enfin «son propre comité
central».

Quoiqu'il en soit, la nouvelle équipe,
une fois mise en place, n'aura guère le
loisir de souffler. L'horizon social est en
effet loin d'être dégagé, avec les grèves il-
limitées annoncées pour le 23 juillet par
les 40.000 dockers de la Baltique, et le 24
par les 6000 employés de la compagnie
aérienne «Lot».

CONDAMNATION DES GRÈVES
Le premier ministre polonais, le géné-

ral Wojciech Jaruzelski, a d'ailleurs
condamné les grèves comme moyen de
pression sur le gouvernement tout en
soulignant que le pouvoir pourrait être
amené à «remplir» ses devoirs constitu-
tionnels» si «l'anarchie» s'étendait en
Pologne.

Parlant devant les quelques délégués
au 9e Congrès «extraordinaire» du Parti
ouvrier unifié polonais, le chef de l'exé-
cutif , faisant visiblement allusion aux
débrayages annoncés par le syndicat
«Solidarité» (dockers, compagnie aé-
rienne «Lot») pour la semaine prochaine,

a demandé aux ouvriers de «s'abstenir de
toute revendication salariale» en raison
de l'état «catastrophique» de l'économie
du pays.

M. Leonid Brejnev, numéro un soviéti-
que, a adressé un télégramme de félicia-
tions à M. Stanislaw Kania à l'occasion
de sa réélection au poste de premier se-
crétaire du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP), annonce dimanche l'Agence
Tass.

«Je vous félicite à l'occasion de votre
réélection», indique le message cité par
l'Agence Tass. «Je suis sûr que l'amitié
fraternelle qui unit les partis soviétique
et polonais continuera de se renforcer se-
lon les principes du marxisme-léninisme
et de l'internationalisme socialiste»,
ajoute le message.

Election du bureau
politique

Le comité central du Parti ouvrier
unifié polonais (POUP) a élu hier soir un
bureau politique de 15 membres et un se-
crétariat de 7 membres de plein droit.

Parmi les membres du bureau politi-
que figurent notamment trois sortants,
MM. Kazimierz Barcikowski, Wojciech
Jaruzelski (premier ministre) et Stefan
Olszowski, ainsi que les ministres de l'In-
térieur et des Affaires étrangères, respec-
tivement MM. Miroslaw Milewski et Jo-
zef Czyrek, a annoncé à la télévision le
premier secrétaire Stanislaw Kania.

Parmi les membres du secrétariat figu-
rent deux sortants: MM. Barcikovski et
Olszowski, ainsi que les ministres Mi-
lewski et Czyrek, qui devraient par
conséquent quitter le gouvernement,

(ats, afp, ap)
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La «diplomatie en manches de chemise» à l'épreuve

— Du correspondant de l'ATS -

Selon des estimations fournies par
le gouvernement canadien, le som-
met économique d'Ottawa qui s'est
ouvert hier, coûtera près de sept mil-
lions de dollars canadiens (environ
onze millions de francs suisses). On
s'attend généralement cependant à
ce que ce budget soit dépassé et qu'il
faille y ajouter un million de dollars
supplémentaire.

Etrangement, alors que la rencontre
des sept chefs d'Etat et de gouverne-
ment des plus grands pays industrialisés
se déroule en l'absence presque totale de
la presse, confinée à Ottawa, ce sont les
relations avec cette dernière qui consti-
tuent la plus grosse partie de ce budget.
Près de deux millions et demi de dollars
ont en effet été attribués aux transmis-
sions télévisées (assurées par une compa-
gnie privée car la société canadienne de
radio-TV est en grève depuis trois mois),
à la constitution d'un dossier de presse
et au service d'information en général.
Plus de deux mille journalistes étrangers
sont accrédités auprès du centre de
presse.

MILLE CINQ CENTS POLICIERS
Viennent ensuite les frais de sécurité

qui se montent à un peu moins de deux

millions de dollars canadiens. Le fait que
le sommet ait lieu au Château de Monte-
bello, à 60 kilomètres de la capitale, a fa-
cilité le travail des responsables de la sé-
curité car les sept participants ne quitte-
ront pratiquement pas leur lieu de tra-
vail.

Aucune information n'a été fournie
sur le nombre total des policiers chargés
de la sécurité - il y en avait 40.000 au
dernier sommet de Venise - mais on sait
en revanche qu'à Montebello même, plus
de 1500 policiers seront présents durant
toute la durée du sommet.

Enfin, lorsque les participants se ren-
dront à Ottawa afin d'assister à la confé-
rence de presse finale, prévue pour de-
main à 18 heures (heure canadienne). Ils
seront emmenés à bord de sept voitures
construites spécialement à leur inten-
tion. Au prix de 86.000 dollars canadiens
chacune, ces Chevrolet Impala, construi-
tes dans une usine canadienne, précise le
gouvernement, sont totalement blindées.
De surcroît, elles offrent quelques op-
tions très particulières, tel un système
ultra-perfectionné de communications
avec l'extérieur, un dispositif de démar-
rage téléguidé au cas où le chauffeur de-
vrait être blessé, ou encore un moteur ex-
trêmement puissant lui assurant une vé-
locité maximale. Les chauffeurs ont tous
suivi un cours intensif de pilotage, y

compns les cours antiterronstes, dans
une école américaine.

Une fois le sommet terminé, ces véhi-
cules seront repeints et envoyés à
l'étranger dans des ambassades cana-
diennes situées dans des pays réputés
dangereux.

SCEPTICISME GÉNÉRAL
La presse quotidienne canadienne

consacre dans ses éditions de fin de se-
maine une très large place au sommet
d'Ottawa qui se déroule au château de
Montebello, à 50 km de la capitale fédé-
rale. La plupart des journaux publient
ainsi des pages, voire des cahiers spé-
ciaux, afin de présenter l'événement, de
le remettre dans sa perspective histori-
que ou simplement afin de raconter la
difficile et coûteuse organisation.

Dans l'ensemble cependant, les plus
grands journaux du pays se montrent
tous relativement sceptiques sur le résul-
tat de cette rencontre. Ainsi, pour «La
Presse», le plus grand journal franco-
phone d'Amérique, publié à Montréal,
«les Sept risquent bien de décevoir», car,
dit le quotidien, «c'est simplement en
raison même de leur existence que ces
sommets constituent un temps fort de la
politique internationale».

(ats)

Sommet d'Ottawa: discret mais cher

Liban-Israël: I escalade se poursuit
t Suite de la première page

En fait, selon Tass, Washington a
donné le «feu vert» à Israël. La meilleure
preuve en est, selon l'agence, l'accord de
principe donné par les Américains à la li-
vraison des bombardiers F-16 aux Israé-
liens, et aussi, le «silence significatif» de
M. Habib devant «les actes de brigan-
dage d'Israël au Liban».

Dans la capitale libanaise, le Mouve-
ment national libanais, regroupant sous
l'autorité de M. Walid Joumblatt, la plu-
part des organisations de gauche, a de-
mandé que les batteries de missiles sy-
riennes SAM-6, installées dans la Bekaa
à l'est du pays rentrent en action contre
l'aviation israélienne. Les missiles Strel-
las sol-air SAM-7, utilisés jeudi et ven-
dredi contre les avions israéliens sont en
effet de peu d'utilité, leur portée n'excé-

dant pas 3,6 km. La demande du MNL a
été transmise à M. Yasser Arafat, prési-
dent du comité exécutif de l'OLP et aux
autorités syriennes qui n'ont pas encore
fait connaître leur réponse.

Les SAM-6 syriens avaient été à l'ori-
gine de la crise israélo-syrienne d'il y a
quelques semaines, Tel-Aviv exigeant
leur retrait.

OFFRE LIBYENNE
La Libye a offert d'assurer «la protec-

tion aérienne totale du Liban contre les
attaques israéliennes et a placé toutes
ses forces militaires à la disposition du
gouvernement libanais», a déclaré hier
un dirigeant libyen, cité par le quotidien
libanais pro-libyen «As Safir».

Selon le journal, M. Abdel Kader
Gouka, représentant du Bureau popu-

laire libyen à Beyrouth, a déclaré que
même si une telle protection n'était pas
efficace à 100%, en tout cas «aucun acte
d'agression (par Israël) ne pourrait être
mené impunément».

M. Gouka a fait cette déclaration
après une rencontre avec le premier mi-
nistre M. Shafik Wazzan.

L'Arabie Séoudite «condamne énergi-
quement» les raids israéliens et «se tient
aux côtés de ses frères du Liban», a an-
noncé dimanche l'Agence séoudienne de
presse (SPA). L'Arabie cherchera à «éla-
borer une position arabe ferme face à ces
agressions par des consultations avec les
Etats arabes frères membres du comité
quadripartite sur le Liban» (qui com-
prend l'Arabie séoudite, le Koweit, le Li-
ban et la Syrie), a ajouté l'agence.

L'escalade des bombardements entre
Israël et le Liban a suscité hier de nom-
breuses réactions au Moyen-Orient, no-
tamment à Tel-Aviv, où M. Yitzhak Ra-
bin, ancien premier ministre travailliste,
a estimé qu'«il n'y a pas de solution mili-
taire au problème du terrorisme palesti-
nien», et au Caire, où l'officieux «Al Ah-
ram» a adressé une mise en garde à Is-
raël.

Enfin, réuni d'urgence dans la nuit de
vendredi à samedi à la demande du Li-
ban, après les raids de l'aviation israé-
lienne sur son territoire vendredi, le
Conseil de sécurité des Nations-Unies a
demandé la fin de tous les actes de vio-
lence dans la région.

(ats, afp, ap, reuter)

Accord sur les 39 heures de travail
France: après trois ans de négociations

t Suite de la première page
L'Assemblée nationale française a

voté, tard vendredi soir, la suppression
de la Cour de sûreté de l'Etat. Le vote a
eu lieu à main levée.

Créé en 1963 par le général de Gaulle
dans le contexte de la guerre d'Algérie
pour juger des crimes contre l'Etat tels
que trahison et espionnage, ce tribunal
s'était concentré ces dernières années sur
des affaires politiquement délicates tels
que le séparatisme corse et breton.

M. Mitterrand, alors dans l'opposi-
tion, s'était engagé à le supprimer s'il
était élu à la présidence de la Républi-
que.

Notons encore que le ministre français
de la Justice, M. Robert Badinter, a sus-
pendu samedi les peines de trois
condamnés, Guy Mauvillain, Daniel De-
brielle et Roger Knopelspiess, qui pour-
raient être prochainement rejugés après
avoir pendant des années protesté de
leur innocence.

Mauvillain, 55 ans, libéré le jour
même, avait été condamné à 18 ans de
détention après la mort d'une voisine
qui, à l'agonie, avait prononcé son nom.
Mauvillain, auparavant condamné pour
vol et proxénétisme.a toujours protesté
de son innocence et cité des témoignages
non retenus pendant son premier pro jès.

Debrielle, un boulanger de 35 ans,
s'était élevé contre la condition carcé-
rale, en particulier dans les «quartiers de
haute sécurité» (QHS), et avait entamé
une grève de la faim au début 1981 pour
clamer son innocence. Il avait été
condamné, en 1977, à 12 ans de réclusion
pour attaque à main armée, puis à sept
ans pour participation à une mutinerie
dans une prison avec prise d'otages, et
enfin à quatre ans pour tentative d'éva-

sion, ce qui lui vaut de rester détenu. Un
autre prisonnier s'est depuis accusé du
hold up qui avait amené Debrielle en pri-
son.

Knobelspiess, 33 ans, a été condamné,
en 1972, à 15 ans de détention pour
l'agression d'un pompiste. Il a écrit deux
livres en prison pour dénoncer le régime
des QHS, et reste détenu, étant sous le
coup d'autres inculpations, (ats, afp)

Les responsables des championnats
des Etats-Unis de parachutisme n'en
sont pas revenus: une équipe de six hom-
mes et quatre femmes qui effectuaient
un saut groupé depuis une altitude de
1000 mètres sont descendus dans le plus
simple appareil.

L'incident s'est produit le 11 juillet
dernier. Si le public, massé à distance du
champ dans lequel les dix parachutistes
ont atterri, ne s'est pas rendu compte
que ceux-ci étaient nus, les officiels ont
pu détailler l'évidence en visionnant,
lundi dernier, la bande vidéo de ce saut.

Le temps de se remettre de cette vi-
sion, ils ont décidé de prendre des sanc-
tions. «Ça ne s'est jamais produit aupa-
ravant en championnat et ça ne se repro-
duira pas», a déclaré l'un d'eux, joint par
téléphone.

Pour en avoir pris trop à leur aise en
l'air, les dix exhibitionnistes du ciel ont
été exclus de la Fédération américaine de
parachutisme, (ap)

Les nus venus du ciel

M. Fernand Spaak, chef de Cabinet du
président de la Commission européenne,
M. Gaston Thorn, a été retrouvé mort à
son domicile bruxellois dans lequel gisait
également le corps d'une femme dont
l'identité n'a pas été révélée, a-t-on indi-
qué hier de source judiciaire.

Selon les premières indications, M.
Spaak est mort d'un coup de fusil de
chasse dans des conditions non encore
établies, a-t-on précisé de même source.

Le corps de l'autre victime a été dé-
couvert dans la salle de bain de l'appar-
tement. Les deux cadavres ont été trou-
vés hier par le gendre de Fernand Spaak.

Agé de 57 ans, M. Fernand Spaak était
le fils de l'ancien premier ministre belge,
M. Paul Henri Spaak et l'un des pères du
Marché commun, (ats, afp)

Mort du chef
de Cabinet
de M. Thorn

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La fête est finie.
Elle s'est achevée en apo-

théose hier sur les Champs Ely-
sées par le triomphe d'un grand
champion: Bernard Hinault qui,
grâce à cette troisième victoire, a
rejoint dans la légende du Tour
un autre Breton, Louison Bobet.
Seuls à ce jour, Jacques Anquetil
et Eddy Merckx ont fait mieux
qu'eux... avec cinq succès.

Mais à peine est-elle termi-
née que l'on songe déjà à la pro-
chaine édition. La Grande Boucle
en effet, incontestablement la
plus belle épreuve du monde à la-
quelle tous les coureurs cyclistes
rêvent de participer, ne s'orga-
nise pas en quelques heures. Une
centaine de personnes y travail-
lent à temps complet, onze mois
par année, si bien qu'aujourd'hui
le Tour est assimilable à une en-
treprise commerciale qui d'année
en année ne cesse de se dévelop-
per. Bon nombre de firmes
commerciales ont compris qu'il
représentait un vecteur publici-
taire extraordinaire en raison de
l'intérêt que lui porte le public, la
presse et surtout la télévision.
C'est pourquoi, à chaque nou-
veau départ, la caravane publici-
taire est toujours plus imposante.
De plus, les entreprises se bat-
tent à coups de centaines de mil-
liers de francs pour patronner tel
ou tel classement. Bref, les orga-
nisateurs sont loin de connaître
des problèmes de trésorerie.

On peut dire que l'argent coule
à flots et la flambée des prix est
bel et bien une réalité ! En 1979,
Maurice Mességué, maire de
Fleurance, avait payé un million
de francs français pour le départ
du Tour. L'an dernier, Francfort
avait versé un million de DM.
Bâle, l'année prochaine, devra
débourser un million de francs
suisses pour le prologue et le dé-
part de la Grande Boucle. A pre-
mière vue, ce processus inflation-
niste est loin de s'arrêter. New
York a posé sa candidature pour
le départ du Tour 831 En 1984 ou
en 1985, le Japon souhaiterait
organiser une ou deux étapes
alors que l'Arabie séoudite est
prête à offrir cinq millions de
francs suisses pour le passage
des coureurs sur ses terres!

On ne saurait reprocher aux
organisateurs de gagner de l'ar-
gent à la condition toutefois que
les intérêts de la course et de
ceux qui la font soient préservés.
Ils l'ont été jusqu'à présent. Mais
le seront-ils à l'avenir? En allant
courir sur d'autres continents, les
risques sont grands. Les coureurs
qui sont finalement les premiers
concernés risquent fort de ne
guère apprécier. Cette année
déjà, bon nombre d'entre eux ont
fait grise mine quand ils ont dû
effectuer des transbordements de
quelques centaines de kilomè-
tres! Que diront-ils alors le jour
où ils devront supporter des dizai-
nes d'heures d'avion prises sur
leur temps de repos? La grogne
sera grande, nous n'en doutons
pas. Les coureurs se, sont déjà
mis en grève pour moins que ça!

Non, le Tour de France doit
rester ce qu'il est et ce qu'il a
toujours été. Les rêves de gran-
deur, et l'histoire le prouve, se
sont fréquemment soldés par des
échecs!

Michel DÉRUNS

Rêves
de grandeur

| Suite de la première page
Une grande librairie d'Oxford Street

consacre un rayon entier de brochures ou
de livres reprenant par le détail l'arbre
généalogique de la famille royale et celle
de lady Diana, et certains amateurs, plus
particulièrement intéressés par la petite
histoire, ont même rassemblé en un
même gros volume toutes les conquêtes
précédentes du prince Charles.

Quant à la presse, qu'elle soit réputée
sérieuse tel le vénérable Times ou le
Guardian, ou plus populaire, elle est à
l'affût du moindre écho, de la séance
d'essayage de la robe de mariée à l'ordre
de présence des invités de Saint-Paul,
sujet qui a d'ailleurs donné quelques mi-
graines à lord MacLean, maître de céré-
monies. La mode a suivi et plusieurs ma-
gazines spécialisés publient régulière-
ment des photos d'une lady Diana plus
vraie que nature posant pour des vête-
ments, sous l'objectif d'infatigables et
omniprésents Paparazzi. (ap)

Toute la Grande-Bretagne
en fête
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En bref • En bref

• TÉHÉRAN. - Cinq opposants au
régime et neuf «criminels» ont été exécu-
tés en Iran, ce qui porte à 214 le nombre
des exécutions depuis la destitution de
M. Bani-Sadr.
• BERLIN. — Les manœuvres nava-

les du Pacte de Varsovie auxquelles par-
ticipaient les marines d'URSS, de Polo-
gne et de RDA, ont pris fin hier dans la
Baltique.
• TOULON. - Les douaniers toulon-

nais ont saisi samedi 14 kilos de résine de
cannabis dans le réservoir d'un véhicule.
Vendredi, 30 kg avaient déjà été trouvés
dans une camionnette.
• PÉKIN. - Cinq jeunes Chinois,

condamnés pour meurtre ou viol, ont été
mis à mort publiquement à Pékin.
• TUNIS. - Le président Bourguiba

a autorisé samedi le Parti communiste
tunisien, qui était interdit depuis janvier
1963, à reprendre ses activités.
• SALISBURY. - Le Parlement du

Zimbabwe a voté la prolongation pour
six mois de l'état d'urgence imposé il y a
16 ans par le gouvernement de la Rhodé-
sie blanche.
• LIMA. - Cinq alpinistes italiens

sont morts et trois autres ont été griève-
ment blessés lors d'une ascension du Ne-
vado Pucajilca , 5945 m., à 400 km. de
Lima, au Pérou.
• BANGUI (République centrafri-

caine). - Le chef de l'Etat, M. David
Dacko, a ordonné la dissolution et l'in-
terdiction de plusieurs partis politiques
et l'arrestation de plusieurs de leurs diri-
geants.
• LONDRES. - Trente-quatre mili-

tants d'extrême-droite ont été arrêtés et
plusieurs armes saisies à Oxford au cours
d'une opération de police préventive.

Les précipitations cesseront progressi-
vement et le temps deviendra ensoleillé.
La température sera voisine de 12 degrés
cet après-midi.

Prévisions météorologiques


