
Tension sociale en Pologne
Maigre un retour au calme à Lublm

Alors que la situation est redevenue
normale à Lublin, d'autres mouvements
de grève sporadiques sont apparus hier
dans d'autres villes de Pologne.

La grève a pri s fin samedi soir à Lu-
blin , après l'acceptation d'un compromis
sur des hausses de salaires de la part des
cheminots qui ont dégagé la voie ferrée
vers l'Union soviétique qu 'ils bloquaient
depuis quatre jours.

Ils ont obtenu des hausses moyennes
de 400 à 600 zloty par mois (13 à 20 dol-
lars), soit moins de la moitié de ce qu 'ils
revendiquaient , en attendant d'autres
négociations et une enquête du gouver-
nement sur leur situation. De leur côté
les conducteurs d'autobus de la ville ont
accepté samedi matin une augmentation
de 500 zlotys.

Pendant le conflit , les autorités, qui
avaient lancé un appel à la reprise du
travail , ont tout fait pour éviter une ré-
pétition des violences apparues lors des
mouvements sociaux en 1970 et 1976.

Mais les dissidents des Comités
d'auto- défense sociale (KOR) ont an-
noncé que des grèves se poursuivaient
dans trois autres entreprises du sud-est
de la Pologne, l'Aciérie de Stalowa Wo-
lam une fabrique de roulements à billes à
Krasnik , et dans la ville de Chelm, près
de la frontière soviétique, où les conduc-
teurs d'autobus ont cessé le travail. Les
négociations se poursuivront aujurd'hui.

RAS-LE-BOL POPULAIRE
L'affrontement se solde pour le pou-

voir par un succès chèrement acquis. La
hausse des prix de la viande devait être
ta première mesure d'une série d'«ajuste-
ments des prix» dont personne ne
conteste la nécessité. Elle a fait ressortir
toutes les frustrations d'une population
lasse de faire la queue devant les maga-
sins d'alimentation et de voir les promes-
ses de réforme se perdre dans le labyrin-
the de la.bureaucratie.

En outre, Lublin risque de n 'être
qu 'un épisode. On a en effet appris sa-
medi soir qu 'une grève avait eu lieu jeudi
matin dans une messagerie de Varsovie,
perturbant la distribution des journaux.
Une autre grève, qui avait connu un dé-
nouement rapide, s'était produite à
l'usine de roulements à billes de Krasnik
(40 kilomètres au sud-est de Lublin) . A
Chelm (60 km. à l'est de Lublin), les em-
ployés des services de transport munici -
paux avaient cessé le travail dans la ma-
tinée.

Vendredi soir, le pouvoir centra l, qui
s'était jusque -là ostensiblement gardé de
toute intervention dans le conflit , a fina-
lement convoqué une réunion extraordi-
naire du bureau politique, organe exécu-
tif du parti , pour discuter de la situation
à Lublin.

Le bureau politique a lancé un appel
solennel aux grévistes pour leur deman-
der de reprendre le travail et a annoncé
la création d'une commission gouverne-
mentale pour examiner les revendica-
tions des ouvriers, dès que la grève au-
rait cessé.

Il a aussi souligné que la situation
était préoccupante et qu 'elle était no-
tamment de nature à éveiller l'inquié-
tude chez les amis de la Pologne.

A deux jours de la Fête nationale du
22 juillet (qui est aussi l'anniversaire du
«manifeste de Lublin» de 1945, premier
programme de gouvernement de la Polo-
gne populaire), le défi auquel font face
les autorités est autant politique qu 'éco-
nomique: petit à petit, un nouveau mo-
dèle socio-économique est en train de
s'imposer.

Les trois commissions de travail qui
ont été créées auprès du premier minis-
tre, du comité central et de la Commis-
sion du plan , pour mettre en place, d'ici
à 1983, un nouveau système économique,
risquent d'être dépassées par les événe-
ments, (ats, reuter)

JO: ouverture fastueuse mais sans chaleur

Plus de 100.000 personnes ont assisté au Lénine Stadium à la cérémonie d ouverture des Jeux olympiques dont l'organisation a
été réglée avec le même soin qu 'un système de sécurité particulièrement pointilleux (bélino AP)

Dans une ville de Moscou «interdite à ses propres citoyens»

Les Jeux de la XXIIe Olympiade se sont ouverts officiellement samedi au
stade Lénine de Moscou, au cours d'une cérémonie où le spectacle donné
dans les tribunes par des milliers de porteurs de panneaux formant des em-
blèmes géants successifs n'a pas suffi tout à fait à animer un défilé tronqué.
En l'absence de pays traditionnellement fortement représentés aux Jeux
olympiques et aussi du fait que certaines délégations ne comptaient qu'un
représentant aux cérémonies d'ouverture, le défilé des équipes nationales
n'a pas offert aux 100.000 personnes présentes les couleurs de la parade

habituelle.

L'ombre jetée sur ces Jeux par le boy-
cottage décidé par plusieurs pays à l'ini-
tiative des Etats-Unis n'a pas été ab-
sente des discours des responsables. M.
Ignaty Novikov, président du comité or-
ganisateur, a ainsi tenu à remercier les
comités olympiques qui avaient répondu
oui à son invitation. De son côté, Lord
Killanin , le président sortant du Comité
international olympique, a souhaité une
bienvenue particulière à ceux qui avaient
répondu présent «en dépit des nombreu-
ses pressions exercées sur eux».

Le boycottage aura fait également un
absent de marque: le maire de Montréal,
M. Jean Drapeau. Selon la tradition, la
cérémonie d'ouverture est en effet mar-
quée par la passation du drapeau olym-
pique entre la ville qui a organisé les
Jeux précédents et la ville qui les ac-
cueille à son tour. Mais le maire de Mon-
tréal , suivant la décision de son pays de
ne pas participer aux Jeux de Moscou,
n 'était pas présent au stade Lénine et ce
sont deux jeunes athlètes de son pays qui
ont dû remettre à sa place la bannière

olympique au maire de la capitale sovié-
tique.

La ville de Moscou dans son ensemble,
en cette journée grise et fraîche, n'a pas
offert aux visiteurs la fièvre et l'enthou-
siasme qui accompagnent en généra l
l'ouverture des Jeux olympiques. Les ci-
toyens soviétiques n 'ont pas eu en effet ,
dans leur grande majorité, accès aux ma-
nifestations officielles, réservées princi -
palement aux étrangers.

t> Suite en dernière page

La première journée de compé-
tition des Jeux olympiques de
Moscou s'est ouverte hier sur un
nouveau record du monde et c'est.
comme on pouvait s y attendre, à
un Soviétique qu'est revenue la
première médaille d'or. Alexan-
dre Melentev a en effet remporté
le concours de tir au pistolet libre
sur 50 mètres avec un total de 581
points sur 600 possibles. D'autres
records du monde ont été enregis-
trés. En haltérophilie, le Nord-Co-
réen Han Gyong en catégorie
poids mouche, a amélioré celui de
l'arraché avec 113 kg. En nata-
tion, la RDA a battu le record du
monde du 4 x 100 mètres quatre
nages alors que Barbara Krause
(RDA) a battu son propre record
du monde du 100 m. libre.

Ils ont gagne de I or
• TIR, pistolet 50 m. libre: Ale-

xandre Melentev (URSS).
• CYCLISME, 100 km. contre la

1 montre par équipes: URSS.
• NATATION, 200 m. papillon

homme: Sergei Fesenko (URSS).
4 x 100 m. quatre nages fémi-
nin: RDA.

• HALTÉROPHILIE, mouche 52
kg.: Kanybeck Osmonaliev
(URSS).

Lire en pages 10 et 12

La moitié du monde meurt de soif
Pendant que l'Europe se plaint d'un été «pourri »

Temps froid et maussade, été
«pourri» en Europe - Suisse comp-
rise - vagues de chaleur et sécheres-
ses ailleurs: voilà l'un des plus
grands paradoxes de notre planète à
nouveau d'actualité. Jusqu'à l'arri-

vée de la mousson, quelque 220 mil-
lions d'Indiens ont été affectés par
l'une des pires sécheresses de ces
dernières années. Des bagarres écla-
taient autour des robinets publics et
un seau d'eau potable se vendait
trois roupies (autant que pour un
kilo de riz).

D'autre part, une très grave sécheresse
qui a abouti à une terrible famine, per-
siste toujours dans les pays de la «Corne
d'Afrique» , dont les populations noma-
des voient leur cheptel - unique source
de revenus - diminuer. Le «nordeste»
brésilien présente une image semblable:
cultures détruites, troupeaux décimés,
habitants malades. Au Kenya, pays
frappé d'un manque d'humidité depuis
neuf ans consécutifs, les éléphants du
parc marsabit ont envahi une ville à la
recherche d'eau et en ont chassé les habi-
tants. Au Texas, des dizaines de person-
nes sont mortes à la suite de chaleurs
étouffantes... Israël , Pérou , Ouganda ,
Sri-lanka, le nord du Mexique, toute
l'Australie, la Chine septentrionale et
tant d'autres régions du globe viennent
d'être frappés - ou souffrent encore - du
même fléau.

Les conséquences négatives causées
par l'homme - déboisement, surexploita-
tion des pâturages et des terres, dégrada-
tion des sols cultivables, feux de brousse,
destruction de la végétation pour faire
place à des agglomérations, épanouisse-
ment de l'industrie, pollution... s'ajou-
tent à l'instabilité climatique naturelle.
Ensemble, elles ont déclenché un phéno-
mène de rétroaction qui a renforcé la
tendance à l'établissement d'un régime
plus sec. En effet , les déserts, les steppes
et d'autres zones arides ou semi-arides
sont en progression constante.

La terrible sécheresse qui a frappé les
pays du Sahel africain entre 1968 et
1973, en est le témoignage tragique. Les
régions souffrant du manque d'humidité
représentent aujourd'hui plus d'un tiers
des terres et abritent près de 600 mil-
lions d'êtres humains, parmi les change-
ments survenus au cours des 4000 der-
nières années, les plus importants sont
ceux qui se sont produits dans les zones
désertiques subtropicales de l'hémis-
phère nord, en particulier le Sahara, le
désert d'Arabie et les contrées du Rajas-
than et de la vallée de l'Indus.

t Suite en dernière page

Nouveau lâcher de mines soviétiques
Afghanistan: à la frontière pakistanaise

Les Soviétiques ont procédé à un nou-
veau lâcher de petites mines antiperson-
nel le long de la frontière pakistano-afg-
hane et les blessés arrivent au rythme de
cinq à sept par jour à Peshawar ( Pakis-
tan), ont indiqué hier deux médecins
français de l'organisation «Médecins du
monde».

Autorisés à examiner les blessés du
«Reading Hospital» de Peshawar, les
deux médecins Eric Cheysson et Patrick
Laburthe, accompagnés de quatre mem-
bres de la délégation de l'Association in-
ternationale contre la faim , ont acquis la
certitude que: les blessures étaient cau-
sées par des explosifs. «Il s'agit vraisem-
blablement de petites mines en plastique
car les radias ne révèlent aucun éclat»,
disent les médecins.

Environ 70 personnes, la plupart bles-
sées au pied, sont arrivées à Peshawar
depuis le premier lâcher de mines et la
majorité d'entre elles a dû être amputée,
poursuivent les médecins. «Ce sont des
combattants, mais aussi des nomades,
des paysans, des femmes et des enfants

qui ont dû effectuer de longs trajets
avant de pouvoir être soignés et qui
étaient presque tous atteints de gan-
grène. La forme des blessures implique
une explosion dirigée verticalement et de
puissance restreinte. Aucun des récits
des victimes ne mentionne qu 'une mine
ait blessé plus d'une personne», précisent
les médecins.

Plusieurs Afghans ont été blessés à la
main en faisant exploser les mines avec
un bâton , affirment-ils. D'abord pani-
ques par l'explosion des premières mines
le long de la rivière Kunhar au début du
mois, les Moudjahidine et les voyageurs
ont maintenant pris l'habitude de sonder
les sentiers à l'aide d'un long bâton avec
lequel ils frappent le sol, en traversant
les secteurs piégés.

De nombreuses mines auraient ainsi
été détruites sans dommage. Selon les
blessés, les mines ont été répandues par
milliers dans le Kunhar , mais aussi dans
le Paktia , l'autre province voisine du Pa-
kistan , pour décourager les Afghans de
franchir la frontière, (ats, afp )

CANTON DE NEUCHÂTEL

Tempête
dans le Bas

CORMONDRÈCHE

Meurtre découvert
Lire en page 4

OPINION 

D'un côté un mal parfaitement
identifié qui touche les plus né-
cessiteux, d'un autre des remèdes
qui ne peuvent s'appliquer qu 'aux
riches; d'un côté des dizaines de
millions d'enfants mis prématuré-
ment au travail ou livrés aux vi-
ces des adultes, d'un autre des
lois sur la scolarité obligatoire qui
ne peuvent être respectées que
dans la mesure où les pays en ont
les moyens. Et l'on est loin du
compte sur la moitié de la pla-
nète.

La «société antiesclavagiste
britannique» dénonçait récem-
ment l'exploitation d'au moins
200.000 enfants de 5 à 14 ans
mis à toutes les tâches et pour le
seul profit de parents poussés par
la pauvreté ou tombés dans l'indi-
gnité par l'appât du gain. Où? En
Espagne, sur notre continent ber-
ceau de la civilisation occiden-
tale, là où prolétaires et nantis
des nations prospères vont, l'es-
pace des vacances, porter la
même tenue de plage et goûter
aux mêmes loisirs bourgeois. Un
phénomène contre lequel Madrid
entend bien lutter dans l'avenir,
mais que le gouvernement est en-
core impuissant à solutionner par
la contrainte. Faute d 'écoles en
suffisance, faute d'un niveau de
vie acceptable pour toute une
frange de la population. «C'est
l'héritage de Franco », affirment
les socialistes. C'est surtout celui
d'un progrès inégalement réparti.

En fait de progrès, plus les
pays sont pauvres, plus leur re-
tard sur les nations riches s 'ac-
centue. Et l'utilisation d'enfants
dans la vie active, en contradic-
tion avec leur protection morale

et matérielle, ne connaît pas de
récession. Selon le BIT, 52 mil-
lions d'enfants de moins de 15
ans travaillaient en 1979 dans le
monde, contre 43 millions en
1971. Et ceci uniquement pour
ceux que l'on a pu recenser. Or
tous les pays n'ont pas envie
d'étaler honnêtement leurs insuf-
fisances dans les tablettes des or-
ganismes internationaux.

En tête des pays où l'enfance
est ainsi exploitée, l'Inde, où l'on
s 'est attaqué au problème, la
Chine, où il est presque résolu,
Haïti, la République centrafri-
caine, le Nigeria, où l'on ne fait
pas grand-chose, la Thaïlande, où
les jeunes filles font partie de la
promotion touristique, et certains
pays arabes, par tradition.

Il est vrai que dans bien des
Etats d'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient, la scolarité peut
s'arrêter, en fait et quasiment en
droit, à 12 ou 13 ans. Sous cer-
taines latitudes, les enfants sont
encore vendus, comme du bétail,
pour être livrés aux activités les
plus avilissantes.

Mais toutes les campagnes en
faveur de l'enfance, toutes les ini-
tiati ves internationales, toutes
les grandes déclarations, ne ré-
soudront pas le problème de
base: comment en effet interdire
le travail précoce des enfants si
l'on n'est pas capable de leur
donner une autre instruction que
celle de la rue.

Dans un tiers monde confronté
à cette tare sociale, on reste plus
soucieux de régler des différends
politiques que de nettoyer les
écuries du système.

J.-A. LOMBARD

Enfants esclaves

Tour de France

Après cinq places de second dans le
Tour de France, Joop Zoetemelk a
vaincu le signe indien et remporté la
67e édition de la Grande boucle. Le
Hollandais a terminé hier à Paris
avec 6'55" d'avance au classement gé-
néral sur son compatriote Hennie
Kui per. Voici Zoetemelk brandissant
son trophée, en présence du premier
ministre des Pays-Bas, M. Andréas
Van Agt. (bélino AP).

Lire en page 9

Joop Zoetemelk
l'emporte



Une exposition significative au
village des Giacometti

Les musées régionaux connaissent
une vogue qu 'ils n'avaient pas jadis.
Surtout, dans l'immédiat après-
guerre, ils se sont mis à gagner une ba-
taille didactique importante. A la fa-
veur d'une prospérité qui permettait
peu à peu de soutenir plus activement
la promotion culturelle régionale -
tout en détruisant, par une expansion
de plus en plus folle, un capital inesti-
mable de nature et de civilisation - ils
ont pu passer d'une accumulation
poussiéreuse et souvent confuse d'ob-
jets de toutes sortes à une exposition
systématique et clairement ordonnée
de leurs richesses.

Ainsi le visiteur, au gré d'une ou
deux heures de halte, pouvait-il goûter
dans telle station de villégiature, tel
bourg ou tel village, à une manière de
festin culturel auquel il ne s'attendait
pas. Inutile de dire, et même si ce
n'était qu'une collation, qu'il en sor-
tait favorablement impressionné.

L'EXEMPLE DU BREGAGLIA
Cette vallée de langue italienne, la

seule de son espèce qui ait totalement

Tessin

passé à la Réforme au XVIe siècle, du
moins dans sa partie grisonne, s'est
appliquée avec un certain bonheur à la
sauvegarde de son patrimoine. Quand
bien même l'exploitation des eaux et
de la route, voie de grande communi-
cation entre Milan et San Murezzan,
n'ait pas été sans modifier quelque
peu le paysage.

Mais les villages compacts à toits de
pierre demeurent, les monuments, une
flore merveilleuse. Le promeneur —
n'était le grondement quasi perpétuel
des motorisés, qui s'est presque substi-
tué à celui de la Maira - peut s'esti-
mer comblé. Deux musées y ajoutent
une information de valeur.

Le château du baron de Castelmur,
à Coltura, construit dans un goût dou-
teux autour de 1840, avec une domi-
nante mauresque plus étrange que
belle, présente des intérieurs d'épo-
ques diverses qui ne sont ni sans inté-
rêt, ni sans charme. Mais la «Ciàsa
granda» de Stampa, haute toiaison
bourgeoise du XVIe siècle, avec son
cachet d'authenticité locale qui tend
la main à celui de l'Engadine, offre en
elle-même d'une part, et par ses collec-
tions de l'autre, une image très com-
plète de la vallée. L'esthétique y perd
peut-être. L'impression d'unité en
souffre. Le visiteur n'en est pas moins
heureux, de salle en salle, de gagner du
pays qu'il cherche à mieux connaître,
une vue judicieusement diversifiée:
scientifique par les cartes, les miné-
raux, la faune; historique par l'évolu-
tion dé la vie des gens à travers les siè-
cles; artistique par les objets anciens -
ustensiles, mobilier, tableaux — et
l'évocation rapide de quelques maîtres
du cru, les Giacometti en particulier
(Augusto; Giovanni et Alberto).

UNE CAPTIVANTE EXPOSITION
Cet été, chaque jour, du 15 juin au

15 octobre, de 14 à 17 heures, une
tranche savoureuse de la vie des Bre-
gagliotes d'autrefois est offerte au
passant. ,11 s'agit de lui faire prendre
conscience, pour le Bregaglia comme
pour l'Engadine,' de la réalité domi-
nante de l'émigration. Le Midi lumi-
neux alors chantait pour le monta-
gnard. Déjà au XlIIe siècle on le re-
trouve à Venise. Trois cents ans plus
tard, la Sérénissime République

confirme ses privilèges. Quand le café,
en 1645, fait son apparition sur les
bords de la Lagune, l'habile commer-
çant qu 'il est devenu se spécialise dans
cette nouveauté. Confiseurs, liquoris-
tes, pâtissiers, les gens des hautes val-
lées rhétiques, qui sont jusqu 'à plus de
trois mille dans la cité, acquièrent une
manière de monopole. Doublement
étrangers pourtant: par la citoyenneté
et par la religion, car ils sont protes-
tants. En 1766, les contrats sont dé-
noncés et ces Grisons essaiment en
Italie, en Allemagne, en Autriche, en
France, en Pologne, en Russie... Quel-
quefois, ils rejoignent des compatrio-
tes qui s'étaient installés dans un de
ces pays longtemps auparavant. Ve-
nise était leur «colonie» la plus impor-
tante; ce n'était pas la seule...
UNE EMIGRATION QUI CONTINUE

Aujourd'hui, les nécessités économi-
ques qui jetaient les Bregagliotes sur
les chemins du monde demeurent.
Même si elles ont pris un visage diffé-
rent. Les familles sont moins nom-
breuses, mais on est plus exigeant. Si
donc des jeunes s'en vont de leurs vil-
lages, dont certains semblent près de
mourir, ce n'est pas toujours par man-
que absolu de moyens de subsistance.

Les musées régionaux peuvent-ils
contribuer à affermir l'attachement de
la jeunesse à sa vallée ? Peut-être. La
prise de conscience de sa culture, donc
de son identité, pourrait lui faire pous-
ser, dans le sol qui est le sien, de plus
profondes racines. (SPS)

Gabriel Mutzenberg

8,7 millions pour
«Samson et Dalila»
de Rubens

«Samson et Dalila», le plus grand
chef-d'œuvre de Peter Paul Rubens à
parvenir sur le marché de l'art depuis un
quart de siècle, a été adjugé 8,7 millions
de francs chez Christie's à Londres lors
d'une vente aux enchères de p eintures de
maîtres anciens. C'est le marchand an-
glais Agnew qui a acheté ce célèbre ta-
bleau, mesurant 205 x 185 cm., que l'ar-
tiste flamand peig nit en 1610 à l 'âge de
33 ans, probablement pour le bourgmes-
tre d'Amsterdam.

La scène représente Samson reposant
sa tête sur les genoux de Dalila, alors
qu 'un autre personnag e lui coupe les
cheveux et qu'un groupe de soldats phi-
listins, à l'arrière-plan, s'apprête à s 'em-
parer de lui.

Ce tableau peint sur pan neau f i t  par -
tie de la collection des prin ces du Liech-
tenstein de 1700 à 1880. Il était mis en
vente par un collectionneur privé euro-
péen. Le montant de l'adjudication cons-
titue un nouveau prix record pour une
œuvre de Rubens et le troisième prix le
plus élevé ja mais atteint par un tableau,
après des œuvres de Turner et de Velas-
quez.

Parmi les 133 lots proposés, une toile
de Bellotto représentant la Piazzetta de
Venise a été acquise pour 980 000 francs
par le marchand zurichois David Koet-
ser. Un très beau paysage avec rivière de
Salomon van Ruysdael a atteint 910 000
francs , le célèbre «Joueur de violon» de
Terbrugghen a changé de collection
pour 720 000 francs, et une œuvre
commune de Joos de Momper le Jeune
et de Jan Breughel l'Aîné , représentant
les environs d'Anvers en hiver, a atteint
415 000 francs, (sp)

Des mouches et des hommes
par André BAY

Après les escargots et les araignées,
pourquoi ne pas se passsionner pour
les mouches ? Ce qui a justifié le suc-
cès critique de «Aimez-vous les escar-
gots ?» suivi de «Conseils à ceux qui
voudraient devenir escargot et de la
petite suite arachnéenne» se retrouve
ici. A l'origine en effet, il y a une
même entreprise de démasquer
l'Homo sapiens. Donc, l'étude propre
de l'homme, c'est la mouche.

Cette entreprise, André Bay la
mène en naturaliste amateur bien in-
formé et en connaisseur de la littéra-
ture, orientant son sujet de chapitre
en chapitre, en dédiant ceux-ci à tel ou
tel de nos écrivains. Ainsi sur fond de
bourdonnement s'organise une compo-
sition harmonique qui peu à peu vous
surprend par ce qu'elle vous apporte
sur la mouche et sur l'homme.

Pierre Gascar a écrit à l'auteur: «Je
trouve votre livre excellent, plein
d'humour et troublant. Effectivement,
c'était un grand sujet. Enigmatique-
ment omniprésente, apparemment
inutile, provocante, la mouche est po-
sée devant nous, vous l'avez remar-
quablement démontré, comme le petit
point à partir duquel nos relations
complexes avec le monde vont se défi-
nir.»

Jacques Brosse, E. M. Cioran, J. M.
G. Le Clezio, Robert Sabatier, Michel
Tournier ont également exprimé leur
intérêt. Enfin, le hasard a fait que le
grand écrivain yiddish Isaac Bashevis
Singer, Prix Nobel 1978, soit allé jus-
qu'à vouloir participer à cette célébra-
tion de la mouche en donnant à l'au-
teur une nouvelle inédite qui vient
clore le livre. (Ed. Lévis Mano.)

Petite guerre pour... du pain

Depuis la f ê t e  du blé et du pain à
Echallens, les boulangers avaient fait
de la capitale du Gros-de-Vaud une
véritable capitale du pain.

On pensait y installer un musée du
pain, mais les autorités locales ont
beaucoup attendu... Et la région de
Montreux a pris les devants et Terri-

tet propose la mise à disposition de la
maison Joffrey (notre photo) pour
créer un..Musée du Pain.

Non loin de Chillon, ce musée au-
rait évidemment la possibilité d'ac-
cueillir p lus de touristes, mais à
Echallens, où un four avait été res-
tauré pour la f ê t e, on est amer, (asl)

LECTURE

Trois nouveaux titres viennent
d'enrichir la Collection Santé de «Tri-
bune Editions» dirigée par le Dr
Pierre Rentchnick: «La dépression»
par le professeur Pierre Schneider,
«Les rhumatismes» par le Dr Ivan
Radi et «Les maladies de la prostate»
par le professeur Willy von Nieder-
hàusern.

La dépression est une affection
mentale fréquente qu'il faut toujours
prendre au sérieux, estime le profes-
seur Schneider, car elle entraîne une
souffrance très grande de celui qui en
est atteint et de son entourage. Or, la
médecine n'est pas désarmée devant
elle. Elle possède des moyens psycho-
thérapiques et médicamenteux effica-
ces pour atténuer ou faire disparaître
les signes de la maladie et même pour
prévenir certaines formes. Il est im-
portant que le public connaisse ces
possibilités de traitements, que le pro-
fesseur Schneider passe en revue à
partir de la description de situations
vécues qu'il décrit avec une grande
sensibilité.

Le Dr Radi, pour sa part, clarifie les
idées sur les rhumatismes, ces mala-
dies douloureuses, tant musculaires

qu'articulaires. Très souvent, il existe
une grande confusion chez le profane
qui risque d'être effrayé ou, au
contraire, de prendre à la légère des
maladies qui se manifestent comme
des rhumatismes. L'auteur décrit les
maladies rhumatismales les plus fré-
quentes, leur diagnostic et leur traite-
ment afin de permettre au patient de
mieux comprendre son état.

La prostate est une glande sexuelle
dont on ne parle pas encore sérieuse-
ment. On la considère comme «la ma-
ladie des vieux», alors qu'à chaque pé-
riode de la vie ont peut avoir à en
souffrir de manière insidieuse, donc
relativement angoissante. Le profes-
seur von Niederhàusern rappelle cette
vérité en décrivant les affections les
plus fréquentes , sans oublier les impli-
cations émotionnelles, plus importan-
tes ici que dans la pathologie chirurgi-
cale habituelle.

Avec ces trois nouveaux ouvrages la
Collection Santé de Tribune Editions
compte déjà neuf titres et connaît un
important succès international puis-
que, par ailleurs, elle est déjà éditée en
France et au Canada, traduite en es-
pagnol et en portugais, (sp)

La dépression, les rhumatismes, les maladies de la prostate

En Angleterre

On invente chaque jour dans le
monde des dispositifs pour rendre
service à ceux qui sont privés de
l'usage d'un bras, d'une jambe,
pour ceux qui souffrent de cécité
ou de surdité. Mais ces découver-
tes et ces réalisations sont sou-
vents assez locales.

Ainsi les pays nordiques brillent
par l'organisation en faveur des
handicapés: téléphones commo-
des, rampes pour accéder en voi-
ture dans sa maison, outils spécia-
lement conçus.

CONDUIRE UNE AUTO AVEC LES
PIEDS

En Grande-Bretagne, dès la fin
de cette année, des voitures ordi-
naires seront mises à la disposi-
tion des personnes qui n'ont pas de
bras.

Des contacts situés au plancher
permettent de faire tourner les
roues avant de la voiture, grâce à
trois petits moteurs électriques qui
sont reliés à une boîte d'engrena-
ges fixés à la colonne de direction.

Un mécanisme de sécurité per-
met, si l'un des trois circuits est en
panne, qu'un second vienne immé-
diatement le relayer; si deux s'ar-
rêtent, un signal d'alarme indique
au conducteur qu'il doit stopper.

Une femme handicapée a pu
ainsi passer son permis de
conduire, utilisant son pied droit
pour l'accélérateur et le frein, et
son pied gauche pour actionner la
direction.

Les inventeurs ont particulière-
ment songé aux victimes de la tha-
lidomide, dont la fondation a fait
monter ces aménagements sur des
voitures de tourisme. Avec ce sys-
tème à l'essai depuis 1975, on peut
également conduire avec des
doigts très déformés.

UN CENTRE SPORTIF
Il existe pour l'exercice des acti-

vités de plein air des handicapés
physiques et mentaux de tous pays
un centre d'aventure, installé à
Keswick, dans la région des lacs
(nord-ouest de l'Angleterre).

On s'y livre à des sports aussi di-
vers que la voile, le canotage, la
marche, l'équitation, le tir à l'arc et
la pêche, ou bien l'étude des ani-
maux, en particulier des oiseaux.

Le «Calvert Trust» peut accueil-
lir jusqu'à 27 infirmes accompa-
gnés; il a été créé en 1974 pour
mettre des activités de plein air à
la disposition des handicapés, qui
n'ont souvent connu jusqu'ici que
les quatre murs de la pièce où ils
vivent. Le centre situé dans une
contrée pittoresque, près d'un lac,
dispose également d'excellentes
écuries, (alp)

J. W. Brentow

TASSES POUR RHUMATISANTS
Un groupe de recherches du ser-

vice des handicapés de l'hôpital
Saint Bartholomew de Londres a
créé des tasses et gobelets légers
de polycarbonate incassable, dont
les oreilles ou anses moulables
peuvent convenir aux mains défor-
mées des rhumatisants et autres
infirmes. On peut faire de ces tas-
ses des créations individuelles qui
se moulent exactement à la conve-
nance des mains déformées.

Le même hôpital a imaginé des
articles de coutellerie ultra-légers,
mais accompagnés de manches
épais et faciles à tenir, ainsi que
des manches pour stylos, crayons,
pinceaux et peignes. Des chapes de
doigts, que l'on place par exemple
sur le pouce et sur l'index, permet-
tent de stabiliser la position de
l'index lors de l'emploi du couteau,
d'un crayon ou d'un pinceau.

De petites inventions aident
les handicapés

Histoire

Il nous faut abandonner l'idée de
«vastes cités lacustres» bâties au
large des rives de nos lacs, sur des
plates-formes soutenues par des
pilotis, révèle le Département
d'anthropologie de l'Université de
Genève.

Les images de ces cités sur pilo-
tis de «nos ancêtres les' Lacustres»
sont présentes à l'esprit de tous,
mais, aujourd'hui, plus de cent ans
de recherches autorisent à remet-
tre en cause le romantisme de ces
vues héritées du 19e siècle.

SUR TERRE FERME
La réalité est que «les habitations

étaient apparemment construites sur
terre ferme sur les rives émergées d'un
lac dont les eaux se situaient à des al-
titudes beaucoup plus basses. Tout au
plus les maisons les plus proches de
l'eau pôuvaièht-elles être construites
sur pilotis, afin d'être à l'abri des crues
et des hautes eaux de printemps résul-
tant de la fonte des neiges», précisent
les anthropologues genevois dans les
«Cahiers de la Faculté des sciences».

Depuis 14.000 environ avant Jésus-
Christ, lorsque le glacier du Rhône,
stationné à Genève, s'est retiré pro-
gressivement, le niveau des eaux du
lac a beaucoup varié, et on estime au-
jourd 'hui que l'interprétation scienti-
fique correcte des vestiges conservés
sous l'eau doit tenir compte précisé-
ment des variations importantes des
niveaux des lacs.

DES HAUTS ET DES BAS
Ainsi, les eaux du premier «grand

Léman» se situent vers 400 m., puis le
niveau baisse à 382 m., pour remonter
et rebaisser au cours des millénaires. A
l'époque romaine, le plan d'eau du
port de Vidy est à 375,60 m. Il est au-
jourd'hui à 372 m., au pont de la Ma-
chine, à Genève. Les implantations
humaines s'adapteront donc à ces va-
riations.

L'occupation des rives du Léman
comprend deux grandes périodes: de
4000 vers 1900 av. J.-C. et de 1400 av.
J.-C. sur cinq siècles. Si les premiers
agriculteurs se sont établis sur les ri-
ves, c'est qu'il y était facile, sur des
étendues libres de végétation, de cons-
truire leurs villages alors que l'arriére-
pays était très fortement boisé. Puis
les périodes de hautes eaux pouvant se
prolonger sur un siècle et correspon-
dant à des phases de dégradation cli-
matique, ont repoussé temporaire-
ment les hommes vers l'intérieur, si-
tuation particulièrement claire sur le
lac de Neuchâtel.

UN MÉLANGE SUD-CENTRE
S'interrogeant sur les premiers ha-

bitants des lacs romands, le Départe-
ment d'anthropologie estime qu 'ils
étaient originaires du littoral méditer-
ranéen. Leur installation a entraîné la
disparition des dernières populations
autochtones de chasseurs. Puis les élé-
ments d'Europe centrale sont venus se
superposer aux éléments méditerra-
néens. «On retrouve ainsi, apparem-
ment dès le néolithique (Red.: 5000-
2500 env. av. J.-C.) l'opposi tion cultu-
relle existant encore de nos jours entre
la Suisse occidentale et la Suisse
orientale», relèvent les anthropolo-
gues. Puis ce sera l'apparition du mé-
tal (cuivre puis bronze) qui boulever-
sera la structure de la société, (ats)

Les «vastes cités lacustres»:
une idée à revoir...

Amoureux
Deux fleurs se font une déclaration

d'amour:
- Oh ! Je t'aime ! dit la première. Si

tu savais comme je t'aime...
Et l'autre répond en tremblant:
— Et moi, je meurs d'envie de toi...

Si on appelait une abeille ?
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Un travail de longue haleine a débuté
1 980: année du recensement fédéral de la population

Depuis 1850, un recensement fédé-
ral de la population est organisé tous
les 10 ans sur l'ensemble du terri-
toire helvétique. C'est donc cette an-
née, au mois de décembre, qu'aura
lieu le prochain; et les autorités
communales ont reçu récemment les
premières instructions concernant
cette opération de grande envergure,
qui demande non seulement un tra-
vail considérable, mais aussi une
préparation minutieuse.

Récemment les autorités communales
ont reçu une abondante documentation
qui doit leur permettre de mener à bien
l'important travail qui leur incombe. Il
faudra notamment:
- désigner le service administratif res-

ponsable de l'exécution du recensement;
- envoyer des bordereaux de maison

aux propriétaires de maisons ou aux gé-
rances d'immeubles;
- diviser la commune en secteurs de

recensement;
- nommer des agents recenseurs, leur

attribuer un secteur et leur donner les
instructions nécessaires.

Ce ne sont que quelques-unes des tâ-
ches à effectuer avant le rencensement.
Il faudra ensuite, une fois que les agents
recenseurs auront effectué leur travail ,
procéder à certains contrôles et à une ré-
capitulation.

Le plus important, c'est pourtant que
tout se passe bien le jour J, c'est-à-dire le
mardi 2 décembre. Les agents recenseurs
auront jusqu 'au 8 pour rendre tous les
formulaires duement remplis aux autori-
tés communales qui , elles, devront être
en mesure de les communiquer, au moins
partiellement, à l'office fédéral compé-
tent et au gouvernement cantonal , afin
que les principaux résultats provisoires
puissent être établis. Il s'agit là surtout
du chiffre de la population , le premier,
qui puisse être facilement calculé.

POURQUOI UN RECENSEMENT ?
Dans le formulaire qui sera distribué à

chaque agent recenseur, on trouve d'uti-

les explications sur le pourquoi d'un ren-
censement. Il est en effet très important
que ceux sur qui repose la lourde tâche
d'être au cœur même de l'enquête, sa-
chent à quoi leur travail va servir. On y
dit notamment: «De nos jours, la néces-
sité de recensements périodiques est re-
connue par la plupart des pays; des dé-
nombrements ont lieu dans le monde en-
tier... Le recensement constitue le seul
moyen de déterminer le chiffre de la po-
pulation de toute la Suisse selon un prin-
cipe uniforme (l'enquête est régie par
une ordonnance fédérale); en effet , les
autres sources de renseignements,
comme le fichier, le registre des impôts,
etc., sont établis de différentes manières
ou ne s'étendent qu'à une pallie des ha-
bitants».

«Les résultats du recensement de la
population servent non seulement à l'ad-
ministration comme information de base
pour le traitement des problèmes les plus
variés, ils constituent également un fac-
teur indispensable pour l'aménagement
du territoire sur le plan local, régional et
fédéral , pour la planification de l'infra-
structure, la recherche scientifique, et ils
livrent en plus le matériel de base pour
l'analyse de la future situation économi-
que et sociale. Ces données peuvent d'ail-
leurs être librement consultées». En ef-
fet , il est clair que si le recensement de-
mande un gros travail en soi, c'est sur-
tout pal- la suite, une fois les résultats
complets connus, que démarre un grand
labeur concernant le traitement des don-
nées.

«En outre, c'est d après l'effectif de la
population que l'on distribue les man-
dats politiques et que l'on fixe la réparti-
tion des subventions et la participation
aux bénéfices. Le recensement ne précise
pas uniquement le nombre d'habitants,
mais - grâce aux données recueillies au
moyen des formules d'enquête - il per-
met aussi une répartition selon le genre
de ménage, l'âge, le sexe, l'état-civil, la
langue, la religion, l'origine, la forma-
tion , la profession, le trajet jusqu'au lieu
de travail, etc.».

«Afin de satisfaire les multiples be-
soins, on procède également à une répar-
tition géographique très détaillée, par
exemple selon les cantons, les circons-
criptions et les communes et, à l'inté-
rieur de celles-ci , en partie aussi selon
des unités plus petites, c'est-à-dire des
quartiers ou des arrondissements ur-
bains».

Pour l'heure, il s'agira surtout pour les
autorités communales de recruter les
agents recenseurs qui devront être des
personnes connaissant bien la localité,
qui devront être instruits sur le travail
qu 'ils auront à effectuer. Mais d'ici le
mois de déécembre, la marge de temps
est suffisante pour pouvoir espérer trou-
ver le personnel nécessaire.

CAJ

ville
que ces jeunes garçons et filles étaient
partis de Paris le matin même...

PROCHAIN RENDEZ- VOUS : ce
soir déjà , toujours à 20 h. 30 à la Salle
de musique, avec l'orchestre d'harmonie
«Colonials» des «United States Collé-
giale Wind Bands».

E. de C.

N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

JEUDI 17 JUILLET
Promesses de mariage

Jeanmaire-dit-Quartier Jean-Jacques et
Willemin Julianne Lucie. - Salamin Jean
Pierre et Surdez Sonia Chantai.

Un «coin de Suisse» pourtant fort différent
Gérardmer , ville jumelée au Locle, un zig-zag

En fait, plus aucun Loclois ne devrait l'ignorer. Et pourtant une rapide en-
quête nous a laissé quelque peu perplexe. Bon nombre d'habitants de la
Mère-commune, s'ils connaissent le nom de la rue de Gérardmer, ne savent
pas encore que si elle a été baptisée ainsi c'est pour honorer la ville de Gé-
rardmer, dans les Vosges, avec laquelle Le Locle est jumelé. Notre propos ne
sera point ici de s'interroger sur les raisons profondes d'un jumelage ou de
sa réussite. Tout au plus, tenterons-nous d'engager les Loclois à se rendre à
Gérardmer pour découvrir la cité, sa région et ses habitants. En fait, alors
qu'il reste encore deux semaines de vacances horlogères, voilà une excel-
lente occasion pour sa familiariser avec les Vosges et plus précisément sa

perle: Gérardmer.

«La perle des Vosges» tel est en effet
le nom dont elle a été baptisée, avec rai-
son, depuis plusieurs dizaines d'années
par les responsables de divers offices tou-
ristiques

Une perle malgré tout encore trop mal
connue des Loclois. Disponible depuis
1975 à la Bibliothèque communale de
notre ville, un ouvrage sur Gérardmer
n'avait jamais été emprunté jusqu 'en...
janvier 1980; date à laquelle nous en
avons eu besoin pour commencer à nous
documenter pour envisager ce carnet de
route de vacances. Et pourtant, Gérard -

mer ce n est pas si loin. Selon votre al-
lure il vous faut trois à quatre heures en
voiture. Trois itinéaires généraux sont à
votre choix: Morteau, Le Valdahon,
Baume-les-Dames, Lure, Le Thillot et
Gérardmer ou le plateau de Maîche ou le
Jura , Belfort, le Ballon d'Alsace, le Thil-
lot , Gérardmer ou encore, Bâle, l'Alsace,
Colmar, le magnifique col de La
Schlucht et Gérardmer.

ANALOGIES AVEC LE LOCLE
Avec cette peti te ville de quelque

10.000 habitants construite au bord d'un
ravissant petit lac et entourée d'immen-
ses espaces boisés, il est possible d'établir
plusieurs parallèles avec Le Locle.
D'abord , la nature est très similaire (fo-
rêts d'épicéas, de sapins, de feuillus), le
climat ne différencie guère de notre ré-
gion , le style des fermes vosgiennes se
rapproche curieusement de celui de nos
fermes neuchâteloises, la culture et l'éle-
vage sont également des activités écono-
miques mineures comme dans les Monta-
gnes neuchâteloises, jouant néanmoins
un rôle important. Dans ces fermes on
réservait également, il y a quelques di-
zaines d'années une chambre à l'étage
dans laquelle on tissait, alors que chez
nous, c'était celle de l'horloger. Enfi n un
patois régional était encore parlé au dé-
but du siècle. Fort éloigné du neuchâte-
lois il est vrai. Alors pourquoi se rendre à
Gérardmer si finalement tant de choses
sont semblables à celles de notre région
vous demanderez-vous? Question légi-

time à laquelle nous tenterons de répon-
dre en relevant d'emblée qu 'un nombre
tout aussi important d'éléments diffé-
rencient nos deux régions montagnardes.

L'HISTOIRE DE LA CITE
Mentionnée pour la première fois dans

les archives en 1285, Gérardmer fut éri-
gée en paroisse en 1540. La cité comptait
alors 150 personnes. Cette ville, considé-
rée comme la première station climati-
que de l'Est est également une impor-
tante station touristique sise au centre
d'un immense parc naturel. Ce parc na-
turel c'est en effet la Vallée des lacs dont
Gérardmer est la plus grande aggloméra-
tion. Celle-ci se trouve à 660 mètres d'al-
titude. De ces lacs il y en a trois: celui de
Gérardmer, le plus vaste (2200 mètres de
long et 750 mètres de large) et ceux de
Longemer et Retoumemer.

Quant au nom de Gérardmer (pro-
noncé Gérardmé) il vient probablement
de Gérard d'Alsace qui aurait construit
en cet endroit une maison connue sous le
nom de meix à l'époque; d'où le meix de
Gérard et Gérardmer.

Quant au mer qu'on retrouve dans
Longemer ou Retoumemer (les deux au-
tres lacs de la vallée) ils signifieraient
plutôt: étendues d'eau.

Du point de vue historique et indus-
triel il faut souligner que dans la seconde
moitié du XIXe siècle se produisit une
petite révolution économique et sociale
qui permit notamment à l'industrie tex-
tile - encore présente aujurd'hui , bien
qu 'ayant souffert de la récession -de .se
développer. L'industrie du bois, aujour-
d'hui presque disparue connut égale-
ment un essor florissant.

Gérardmer ne fut pas épargnée par les
tourments de la Seconde Guerre mon-
diale puisque le 16 novembre 1944 - date
funeste présente à l'esprit de tous les Gé-
rômois - les Allemands incendièrent la
ville. Celle-ci fut détruite à 85 pour cent

Même en hiver, se rendre a Gérardmer en franchissant le Ballon d Alsace, constitue
toujours une fort  belle excursion.

et les 10.000 habitants qui y demeuraient
alors durent se regrouper dans un îlot au
centre.

LE TOURISME ET
BIEN D'AUTRES ACTIVITÉS

Ces mauvais souvenirs appartiennent
maintenant au passé et courageusement,
les hostilités terminées - la ville fut libé-
rée par les Français trois jours plus tard
- les habitants de Gérardmer entrepri-
rent la reconstruction de leur cité. De ce
fait , celle-ci est aujourd'hui presque en-
tièrement neuve. A tous points de vue,
elle peut être considérée comme «bénie»
de la nature. Grâce à son lac qui permet
la pratique d'une quinzaine de sports
nauti ques, sa proximité de grandes forêts
tracées d'une multitude de sentiers inci-
tant à la promenade, ses nombreuses ins-
tallations de remontées mécaniques
plantées sur les pentes toutes proches et
ses dizaines de kilomètres de pistes pour
ski de fond; un printemps exceptionnel-
lement doux qui permet à des millions de
jonquilles de fleurir sur les coteaux de la
vallée, Gérardmer est bien une station
qui connaî t quatre saisons. Nul étonne-

ment donc que dans ces conditions le
tourisme soit devenu la principale acti-
vité économique de cette région fort
belle, dont le charme envoûte immédia-
tement le visiteur. On dénombre en effet
près de cinquante hôtels et pensions di-
vers à Gérardmer.

Station d'été, d'hiver , verte ou. fleurie
sont en fait tout autant de critères qui
permettent de définir cette ville vos-
gienne. Quoi de plus naturel, dans ces
conditions, que ce soit à Gérardmer que
fut fondé le premier office de tourisme
de France, le 23 juillet 1875, sous le nom
de «Comité des promenades».

Mais Gérardmer, ce n 'est pas un tou-
risme de masse. C'est avant tout la
beauté des paysages, l'accueil des gens -
dites que vous venez du Locle et vous
verrez - la vie culturelle (Maison de la
culture, la bibliothèque), les manifesta-
tions ( Fête des jonquilles, Féeries du
lac), l'industrie textile et ses écoles (Ly -
cée d'enseignement professionnel , tech-
nique et littéraire). Divers aspects que
nous présenterons lors des prochains ar-
ticles.

Jean-Claude PERRIN

*jj'<HJ* ĵj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jJi^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î B̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H  ̂ ^^^^^^_^__J^ _̂-Zal

Sur la route
de La Vue-des-Alpes

Samedi à 7 h., un automobiliste de la
ville, M. R.A., circulait sur la route prin-
cipale de La Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds. Arrivé au lieudit Le Pré-de-
Suze, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. De ce fait , il heurta le rocher sur le
bord ouest de la chaussée et sa machine
se retourna sur le flanc. Dégâts maté-
riels.

Perte de maîtrise

Samedi à 14 h. 20', un automobiliste
des Pays-Bas, M. J.R.R.H., circulait rue
de l'Ouest en direction sud avec l'inten-
tin d'emprunter la rue de la Serre en di-
rection est. Peu avant cette dernière rue,
il a été dépassé par la gauche par l'auto
conduite par M. G.B., de la ville, qui cir-
culait sur la piste de gauche de la me de
l'Ouest. Collision et dégâts matériels.

Collision

Concerts d'été

, C'était hier soir à la Salle de musique,
le sixième concert of fer t  par des ensem-
bles américains dans le cadre d'Estiville.
Le public est toujours aussi nombreux et
enthousiaste. Il y  a désormais - d'ici et
de loin à la ronde - les habitués, «les
abonnés». Aux entractes, les commentai-
res vont bon train. Déjà des comparai-
sons s 'éta blissent entre les différentes
formations entendues. A relever encore -
et il fau t  s 'en réjouir - le nombre élevé
d'enfants parmi les auditeurs.

On s 'était donc rendu «en famille» au
concert des «Patriots» des «United Sta-
tes Collégiale Wind Bands»: 65 filles en
robes longues noires et 35 garçons en
smokings noirs; voilà un impressionnant
orchestre d'harmonie. Plus à l'aise dans
l'exécution d'œuvres de Léonard Berns-
tein que de Franz Schubert, dans «The
stars and stripes forever» que dans «Le
Régiment de Sambre et Meuse», les jeu-
nes instrumentistes en provenance de
tous les Etats-Unis et aussi du Canada
ont o f f e r t  un programme quasi non stop
animé et varié, dirigé successivement
par quatre chefs. Une justesse d'intona-
tion jamais en défaut, un sens rythmique
développé, un jeu virtuose dans tous les
registres, bref un ensemble de qualités
d'autant plus remarquables si l'on sait

Toujours plus
de succès

// faut  croire que le semblant d'été
que nous avons vécu samedi n'était
là que pour nous faire rêver. Le baro-
mètre semblait optimiste et le ther-
momètre s'amusait à taquiner la li-
mite des 20 degrés. Hier hélas, il
fallait déchanter: le chaud soleil de
samedi s'était caché pour fa i re  place
à la pluie, violente par moments. Le
baromètre et le thermomètre s'étaient
entendus pour se mettre à la baisse.
A 17 heures, le premier n'annonçait
pas de changement et le second de-
vait «se forcer» pour enregistrer une
température de 14 degrés. Le ton-
nerre et les éclairs se sont mis de la
partie vers 18 h. 30. Ce qui n'est for-
cément pas de mauvais augure...

Le temps ce week-end
dans les montagnes

Salle de Musique: 20 h. 30, US Collégiale
Wind Band (The Colonials)

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. .SO - 19 h.

Home méd. La Sombaille: Roger Huguenin,
artiste, médailleur.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville: fermée jusqu 'au 2
août.

Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu 'au 2
août.

ADC: Informations touristi ques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: fermé
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany 's Bar: discothèque!
Service d'aide familiale: tél. 2:1 88 38, 8-12,

14-lt' h. . tf^-J Si .., ..;; ..
Permanence de jeunes 6Ô.-P. Bourquin 55)

9-21 h;, tél.'22 12 7:$. . •¦ .• ""
Centre de rencontre: fermé jusqu'au 4 août.
Ecole parents: tél. 23 '"') 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile , Pro Senectute:

tél. 2:1 20 5;'.
SOS alcool.: tél. 2*) :i9 22 ou 2:5 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

2.'1 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 14.'). 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30 -
14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaines Léopold-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Consommateurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

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: té'.<<)38) 24 76 8(h """
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h., Dr Jivago
Eden: 20 h. 30, Yanks; 18 h. 30, Désirs pro-
fonds.
Plaza: Fermé pour rénovation.
Scala: Relâc he jusqu'au 3 août.
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ville
SALLE DE MUSIQUE
Ce soir dès 20 h. 30

CONCERT
US Collegiate Wind Band

The Colonials
(110 exécutants) P 17268
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mémento
Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

Klee.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu 'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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



Egalité des sexes: le gouvernement
se préoccupe de ce problème

Jusque dans les années 1960, la politi-
que était une affaire d'hommes. La
femme se contentait d'écouter les

commentaires émis par son seigneur et
maître, se bornant à faire quelques re-
marques timides pour autant qu 'on les
lui demande...

Les temps ont changé , les mœurs ont
évolué, l'enseigne «Egalité des sexes» a
été brandie et on a vu les premières ro-
bes fleuries pénétrer dans les salles ré-
servées jusqu 'alors à des porteurs de
costumes sombres et de cravates claires.

Mais, l 'égalité ne fu t  pas respectée
puisque ces dames étaient accueillies
avec un bouquet de fleurs alors que les
liommes nouvellement élus se conten-
taient d'une poignée de main.

Malgré tous les e f for ts  fournis de part
et d'autre pour tenter d'équili brer les
choses, quelques détails restent en sus-
pens.

C'est ainsi que Mesdames les grandes
conseillères devaient, lorsqu'elles éprou-
vaient la nécessité de se retirer dans un
petit coin discret, traverser la grande
cour du château pour gagner les toilettes
réservées aux femmes dans le bâtiment
sud, alors que les conseillers n 'avaient
que quelques marches à descendre pour
se rendre dans les locaux sanitaires.

Dès l'automne, l 'égalité aura pris pos-
session du sous-sol cantonal puisque des
travaux se déroulent actuellement sous
la salle du Grand Conseil. Le secteur
jusqu'alors masculin sera partagé en
deux sections: une pour femmes, une
pour liommes. Ainsi est résolu un des
multiples problèmes auxquels doit faire
face le gouvernement.

(Plioto Impar-RWS)

Restauration de la Collégiale de Saint-Ursanne

• CANTON DU JURA •

La magnifique collégiale de Saint- Ursanne qui sera rénovée. (Photo kr)
L'assemblée de la paroisse catholique

de Saint-Ursanne a été présidée par
Pierre Migy et a réuni une trentaine de
citoyens et citoyennes. Les comptes 1979
présentés par Xavier Moritz ont été ac-
ceptés bouclant avec une augmentation
de fortune de 19,65 fr.

M. Moritz a ensuite donné connais-
sance des travaux effectués à la Collé-
giale depuis la dernière assemblée, à sa-

voir réfection complète du toit du cloî-
tre, travaux dans le cœur, rénovation du
portail sud. Pour 1980 il a déjà été dé-
pensé 190.000 fr. et il est prévu autant de
dépenses d'ici la fin de l'année. Pour la
suite du financement des travaux on es-
père que la Confédération et le canton
continueront de verser les subventions
promises, (kr)

¦ " mémento ¦^\

Neuchâtel
Jaz/.land: 22-2 h., Jérôme van Jones et De-

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

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Morsures; 17 h. 45,

Macadam Cow-Boy.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Tendre Combat.
Bio: 18 h. 30, Le Puli-over rouge; 20 h. 45,

Laura les Ombres de l'été.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Emmanuelle, l'anti-

vierge.
Rex: 20 h. 45, Hair.
Studio: 21 h., La Prof et les Cancres.

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

téléphoni que, Marti , Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retoui

du giand blond.
Fleurier , Centre de rencontre : 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél,

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier . service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM , 8-12 ,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

51 13 01.
Médecins: Or Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr

Mey ra t , tél. 51 22 33; Dr Baumeler , Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
I A\S Breuleux , tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury , Saignelégier , tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039)51 11 50.

Service du feu: No 1 IH.
Aide familiale: tél. 51 11 0-1.
Syndica t  d ' ini t iat ive et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

COUVET
Naissances

Juin: 5. Sirianni Fabio, fils de Sirianni
Antonio et de Angelina, née Pagliaro. - 10,
Hernandez David , fils de Hernandez, Teo-
filo et de Concepcion, née Fernande/.. - Bo-
rel-Jaquet Angélique, fille de Borel-Jaquet
André Claude et de Michèle, née Rufener. -
Stoller Valérie, fille de Stoller Gérald Eu-
pène et de Moni que Marie, née Charrière. -
Pellaton Pierre-André, fils de Pellaton
Pierre Louis et de Claudine, née Hinni. -
12. Benoit Loris Alexandre , fils de Benoit
Daniel Henri et de Hélène Henriette Marie,
née Pilloud. - 17. Chédel Patricia , fille de
Chédel Biaise William et de Paulette
Eliane, née Eternod. - 19. Barazzutti Odile
Jessy, fille de Barazzutti Odilo Emest et de
Christiane, née Jeanneret.

Un Neuchâtelois, M. Pierre Ja-
quet, 46 ans, de Peseux, marié,
père de famille, a été tué, samedi
en fin d'après-midi , dans un acci-
dent de montagne, dans les Préal-
pes gruériennes. Accompagné
d'un ami, il avait entrepris une
marche dans le massif des Dents
de Brenlaire et Folliéran. Une
pierre s'étant détachée, il chuta et
fut tué sur le coup. Lors d'une dé-
licate manoeuvre, vers 20 heures,
samedi, un hélicoptère put rame-
ner le corps en plaine, (ats)

Neuchâtelois
tué en Gruyère

Meurtre mystérieux à Cormondrèche

L immeuble sis Grand-Rue 61, à
Cormondrèche, a été le théâtre
d'un drame qui remonterait à sa-
medi, voire à vendredi soir: Mme
Hélène Gallay a été trouvée
morte, poignardée dans son ap-
partement.

La police a procédé a la levée
du corps dimanche matin et une
enquête a été ouverte immédiate-
ment sur laquelle la police garde
le plus grand des secrets. A-t-elle
été alertée par le mari de la vic-
time, M. Simon Gallay ?

C'est le mystère complet et il
n'a pas été possible d'obtenir des
renseignements dans le village.

Plusieurs locataires habitent
l'immeuble du crime mais actuel-
lement ils se trouvent presque
tous en vacances. Ceux qui res-
taient et les voisins n'ont rien en-
tendu, et c'est avec surprise qu'ils
ont constaté hier matin le va-et-
vient des policiers, puis le départ
de M. Gallay qui a pris place dans

une voiture pour être, nous dit-
on, conduit à l'hôpital

S'agit-il d'un crime passionnel ?
ou d'une attaque par un inconnu ?
Il est impossible de le dire actuel-
lement.

Le crime a soulevé l'indignation
hier dans la localité. M. Simon
Gallay tient un commerce de fro-
mages et sa femme effectuait des
remplacements dans des établis-
sements publics. Elle aurait dû
travailler au Restaurant de la
Plage de Colombier mais le mau-
vais temps faisait qu'elle n'avait
pas encore été employée.

Selon des voisins, M. et Mme
Gallay avaient été mariés, divor-
cés, puis remariés. La femme pa-
raissait beaucoup plus jeune que
son mari, mais le comportement
du couple en public n'a jamais
donné lieu à des suppositions
qu'il y aurait eu mésentente.

Il faut espérer que la police ré-
vélera les causes de ce drame
mystérieux, (rws)

Une femme trouvée poignardée

Durant le mois de juin dernier, 177
accidents se sont produits sur les
routes du canton, provoquant la
mort de quatre personnes, alors que
69 autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, 44 cas de viola-
tion de priorité, 17 cas de non respect
d'une distance suffisante entre les
véhicules, 14 inattentions et 13 ivres-
ses au volant.

Par ailleurs, quatre conducteurs
pris de boisson ont été interceptés
par la police sans qu'il y ait eu acci-
dent. Enfin, à signaler quatre fuites
après des accrochages, trois des au-
teurs ayant été identifiés par la suite.

Quatre morts sur les
routes du canton en juin

Alors que l'on croyait l'été enfin
installé confortablement, le temps
ayant été presque estival samedi et
dimanche matin, des orages se sont
abattus sur le Vignoble hier en fin
d'après-midi.

Des coups de tabac ont surpris plu-
sieurs navigateurs et la police du lac
a dû intervenir à diverses reprises
pour ramener à bon port des ba-
teaux, des voiliers et surtout des
planchistes poussés au large par un
vent violent. On ne signale heureuse-
ment aucun accident important.

Les services de la police ont dû in-
tervenir pour des chutes d'arbres et
de branches, (rws)

Des navigateurs
surpris par des
coups de tabac

PAYS rSTEWGH

Situation économique de l'industrie neuchâteloise

L'économie neuchâteloise prise dans
son ensemble a connu au premier semes-
tre de cette année un essor réjouissant,
Le développement des affaires a été es-
sentiellement soutenu par la demande
étrangère, la construction privée et une
reprise des investissements d'équi pe-
ment. L'accroissement de la production
a entraîné, abstraction faite des évolu-
tions saisonnières, une augmentation de
près de 5 pour cent des personnes occu-
pées entre janvier et juin 1980 dans les
128 entreprises répondant à l'enquête
conjoncturelle de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie.

Le chômage total et partiel est quasi-
ment résorbé à l'exception de quelques
foyers isolés de faible importance.

Les degrés d'utilisation de capacité de
production , en progression depuis le dé-
but de l'année, ont tendance à se stabili-
ser dans tous les secteurs au-dessus de 80
pour cent. Les carnets de commandes
sont la plupart du temps convenable-
ment garnis. Au mois de juin cependant ,
plusieurs chefs d'entreprises signalent un
tassement dans le rythme de l'entrée des
commandes.

A l'exception de certaines branches de
l'horlogerie qui se plaignent de ne pou-
voir obtenir que difficilement les compo-
sants désirés, les approvisionnements
dans les autres secteurs sont effectués
sans grande difficulté. Les stocks de pro-
duits finis restent gérés avec beaucoup
de rigueur et avec le souci de la meilleure
adaptation au marché, (comm.)

Un essor très réjouissant\M-DË~TllllI :li
TRAVERS

Le jeune homme qui s'était immolé
par le feu lundi dernier dans une
gravière proche de Travers est dé-
cédé au CHUV, à Lausanne, quelques
jours après son geste de désespoir.

(jjc)

Après s'être immolé:
un jeune homme décède

A Noiraique

Adversaires politiques sur les bancs
du législatif ,  trois habitants de Noirai-
gue ont oeuvré communément et bénévo-
lement pour remettre en fonction la fon-
taine qui se trouve à proximité de l'Hôtel
de la Croix-Blanclie.

En e f f e t , l'eau de ce bassin avait été
coupée il y  a 35 ans quand, à la suite
d'une discorde, un Néraoui scia le tuyau
d'alimentation d'eau. Comme cette fon-
taine n'est pas la propriété de la
commune, elle resta dans cet état depuis
la f in  de la guerre.

Heureusement, ces derniers jours, le
confiseur du village, le ferblantier et un
horticulteur entreprirent à leurs frais
des travaux de rénovation. Le premier
paya la facture du sablage du bassin, le
second installa une nouvelle conduite
après que le dernier eut creusé la fouille
nécessaire. Quelques arbuste ont encore
été plantés à proximité et maintenant
l'endroit a vraiment bel aspect.

La fontaine de la discorde est devenue
celle de la concorde. Puisse cet accord
amical avoir une influence heureuse
dans les rapports qu 'entretiennent les
deux factions politiques du village...

(jjc - p hoto Impar-Charrère)

La fontaine
coule à nouveau

» NEUCHÂTEL •
Enfant renverse

Samedi à 11 h. 40, un automobiliste
du Locle, M. J.-C. D., circulait avenue
des Portes-Rouges en direction de La
Coudre. Arrivé peu après le pont du
Mail, soit à la hauteur du passage
pour piétons placé à l'angle ouest de
la Coopérative, il s'est trouvé en pré-
sence du jeune Christophe Gerber, 6
ans, de Neuchâtel, qui s'était élancé
sur le passage de sécurité du sud au
nord. Malgré un brusque freinage,
l'automobiliste n'a pas pu éviter l'en-
fant. Légèrement blessé, il a été
transporté par un automobiliste à
l'Hôpital des Cadolles. Le conducteur
ainsi que la mère de l'enfant affir-
ment qu'ils avaient tous deux le feu
vert. De ce fait, les personnes qui se
trouvaient sur les lieux de l'accident
sont priées de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24. Le petit Christophe a
pu quitter l'hôpital après avoir reçu
des soins.

Trois voitures endommagées
Hier à 17 h. 45, un automobiliste de

Neuchâtel , M. H. L. E., circulait sur la
route nationale 5 quai Godet en direc-
tion est. Arrivé peu avant les feux placés
à la hauteur de la Banque Cantonale, il
n 'a pas pu s'arrêter derrière l'auto
conduite par M. P. B., de Domach (SO),
qui était arrêté au feu rouge. Sous l'effet
du choc, l'auto soleuroise a été poussée
contre le véhicule conduit par M. G. G.,
de Neuchâtel , qui était aussi à l'arrêt.
Dégâts matériels aux trois véhicules.

? ,-DE-RUZ •
COFFRANE

Selon un communiqué de la police can-
tonale, il a été volé entre le 18 et le 19
juillet , le fourgon de marque Ford
Transit, de couleurs rouge et blanche,
portant sur les flancs l'inscription Bru-
nette et les plaques de contrôle NE
80992.

Vol d'un fourgon
EPAUVILLERS

Seule candidate, Mme Monique Mé-
tille a été élue tacitement secrétaire
communale. Elle succédera à M. Gérard
Maître qui a donné sa démission pour
raison de santé, après avoir occupé cette
fonction seize ans durant , soit de 1964 à
1980. (a)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Une secrétaire communale

Succès
Le jeune Pascal Siegenthaler, fils de

Walter, vient d'obtenir son dip lôme de
boulanger-pâtissier, après un bon ap-
prentissage chez Clément Farine, à
Montfaucon. (a)

LES POMMERATS

| Décès dans le Val-de-Ruz

17 juillet , Soguel-dit-Piquard Jean Théo-
phile , né en 1913, veuf de Charlotte Marie ,
née Wasem, domicilié aux Hauts-Geneveys.



Satellite de TV pour les PTT ?
Une «offre » au Conseil fédéral

L entreprise des PTT serait en mesure
de promouvoir un satellite de télévision
comparable à celui du projet Tel-Sat.
C'est ce que conclut un premier rapport
intermédiaire de la Direction générale
des PTT à l'intention du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). Les coûts
d'investissements et d'entretien seraient
du même ordre que ceux découlant du
réseau terrestre de la radio et de la télé-
vision. Techniquement, un satellite
suisse de télévision pourrait être prêt ,
comme les projets étrangers correspon-
dants, dès le milieu des années 80.

La constatation que les PTT seraient
en mesure de développer un satellite de
télévision constitue, selon Charles Stef-
fen , chef de la division radio-TV des
PTT, une «offre au Conseil fédéral» pour
le cas où il déciderait l'introduction d'un
satellite de télévision. Comme c'est le cas
actuellement, les PTT prendraient la
responsabilité du satellite pour les as-
pects techniques, la responsabilité poul-
ies programmes étant remise à un autre
partenaire.

Selon les premières estimations, les
premiers coûts d'investissements s'élève-
raient à 400 millions de francs, comme
pour le projet Tel-Sat. Pour les dix an-
nées suivantes, il faudrait prévoir 100 à
200 millions d'investissements supplé-
mentaires. Les coûts d'entretien et de ca-
pital s'élèveraient annuellemen t à 70-80
millions de francs. Ces coûts sont compa-
rables à ceux du réseau terrestre corres-
pondant sur l'ensemble du territoire
suissse. Comme l'industrie suisse n'est
pas en mesure de construire des satelli-
tes, il faudrait rechercher des offres à
l'étranger. Cependant, on ferait dans la
mesure du possible participer l'industrie
suisse au projet. Le lancement du satel-
lite aurait lieu à l'aide d'une fusée

Ariane, étant donné que la Suisse parti-
cipe à son développement. Les détails fi-
nanciers et techniques seront contenus
dans un rapport final qui sera établi
pour la fin de l'année, (ats)

Kortchnoi-Polougayevski dans une cage de verre
Le champion apatride a quitté la Suisse pour Buenos-Aires

La demi-finale du tournoi des pré-
tendants 1980 opposant le Soviétique
Lev Polougayevski à l'apatride rési-
dant en Suisse Victor Kortchnoi va
débuter ce lundi dans une salle de ci-
néma de Buenos-Aires. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire des échecs,
cette rencontre se déroulera à l'inté-
rieur d'une cage de verre isolant les
joueurs de toute perturbation exté-
rieure.

Le gagnant de cette partie rencon-
trera le vainqueur de l'autre demi-fi-
nale qui mettra aux prises l'Alle-
mand de l'Ouest Robert Hubner et le
Hongrois Lajos Portisch. Le début de
cette autre demi-finale est prévu le 2
août, à Abano Terme, à une ving-
taine de kilomètres de Padoue, en
Italie.

Victor Kortchnoi a quitté la Suisse le
14 juillet pour Buenos-Aires. Le vice-
champion du monde devra y battre le
Soviétique Lev Polougaievski , un adver-
saire qu 'il avait déjà éliminé il y a trois
ans, à Evian , au même stade de la
compétition. C'est une des raisons pour
lesquelles les spécialistes font de Kortch-
noi leur favori, mais Victor ne partage
pas leur optimisme. Il est résolu , mais il
sait que la lutte ' sera dure. Et cela pour
trois raisons.

D'abord , parce que le rapport des for-
ces a changé, durant ces trois ans. Incon-
testablement, Lev Polougaievski, cuvée
80, est beaucoup plus fort que celui
battu nettement par Kortchnoi. Sa bril-
lante victoire face à Tai a soulevé l'admi-
ration de tous les connaisseurs.

FORME DECLINANTE
Ensuite, parce que la forme de

Kortchnoi , contrairement à celle de son
adversaire, est déclinante. Ses derniers
résultats de tournois ne sont pas
convaincants. A cela, Victor a une bonne
explication: le boycott des Soviétiques
qui tiennen t un langage simple et effi -
cace auprès des organisateurs des grands
tournois. Si vous invitez Kortchnoi , di-
sent-ils, vous n 'aurez plus de joueurs so-
viétiques à votre tournoi. Ce qui fai t que
Kortchnoi n 'a pu se mesurer avec les
meilleurs.

Enfin , parce que les Soviétiques au-
ront tiré les leçons de la défaite d'Evian.
Il y a trois ans, Polougaievski devait tou-
jours consulter-Victor Baturinski, le chef
dé la délégation soviétique, pour savoir
quand , comment et où il pouvait serrer
la main de Kortchnoi. Cette fois, ils au-
ront réglé ces problèmes de protocole. Et
Polougaievski est le dernier des Soviéti-

ques encore en lice dans ces matchs des
candidats. Il va se battre comme un lion.

Dans cette bataille qui va durer un
mois, Kortchnoi sera aidé par Petra
Leeuwerick, sa secrétaire, l'avocat Alban
Brodbeck qui fonctionnera comme chef
de sa délégation , les deux grands maîtres
Stean et Seirawan, le jeune Américain
champion du monde junior et par un
psychologue.

La bourse offerte par les organisateurs
de Buenos-Aires est importante: 70.000

francs suisses. Mais les frais d'un tel
match ne sont pas négli geables. Par
exemple, après son match contre Petros-
sian , Kortchnoi avait fait ses comptes. Il
avait reçu 12.000 francs pour sa victoire,
mais il avait déboursé en tout 28.000
francs pour ses frais, logement, salaires
de ses secondants, etc. Ajoutons que Vic-
tor Kortchnoi ( qui a pourtant joué avec
l'équipe suisse aux Olympiades de Bue-
nos-Aires) n 'a jamais reçu d'aide finan-
cière de la Fédération suisse, (ats)

Dalhaeuser, Ryffel et Egger brillants à Berne
Des résultats rassurants avant le départ des athlètes pour Moscou

Pour une bonne part, les athlètes suis-
ses qui iront à Moscou se sont mis en évi-
dence lors du meeting de Berne, au
Wankdorf. Devant 2.0Q0 spectateurs, et
par des conditions que les athlètes suis-
ses n 'avaient pas encore rencontré cette
saison, Jean-Pierre Egger a réalisé deux
meilleures performances de la saison au
poids et au disque; Markus Ryffel, sur le
chemin de retrouver sa meilleure condi-
tion, a couru le 3000 mètres en 7'52"10,
meilleur temps de la saison; Pierre De-
lèze établissait lui aussi un meilleur «ch-
rono» de cette année, sur 800 mètres,
bien que battu par deux Américains, en
l '49"22. Parmi les autres événements im-
portants de cette rencontre, le 800 mè-
tres féminin avec un succès pour Corne-
lia Burki, et surtout le saut en hauteur
féminin, où la Canadienne Debbie Brill
l'emporta avec 1 m. 97, record national,
une performance de valeur mondiale.

RECORD SUISSE BATTU
Roland Dalhaeuser a battu son record

à sa troisième tentative à 2 m. 25, amé-
liorant ainsi sa performance du 25 mai à
Eberstadt et du 4 juillet à La Haye d'un
centimètre. Ensuite, à 2 m. 28, le record-
man de Suisse échoua nettement. Par
contre, cela a été beaucoup moins bien
pour l'autre sauteur sélectionné pour les
Jeux, le perchiste Félix Boehni, qui ne
put franchir la première hauteur qu 'il
tenta, à 5 m. 20. Le Zurichois a éprouvé
quelques difficultés avec la piste d'élan
relativement dure, et il a dû laisser la
victoire à l'Américain Billy Oison, avec 5
m. 50. Rolf Bernhard l'a emporté à la
longueur, mais avec la mesure modeste
de 7 m. 60.

Dans les courses, les 800 mètres mas-
culin et féminin et le 3000 mètres ont été
les plus passionnants. Markus Ryffel ,
dont la participation était douteuse en-
core peu avant la course, s'est imposé en
établissant une meilleure performance
de la saison. Le Bernois prit la tête après
2 km. et ne la lâcha plus. Comélia Burki ,
sur 800 mètres, mena de bout en bout.
Sans être inquiétée, elle a terminé en
2'03"21, de peu au-dessus de sa meilleure
performance de la saison.

RESULTATS
MESSIEURS, 100 mètres: 1. Stefan

Werndli (Berne) 10"79 (10"76 en élimi-
natoires); 2. Adrian Leiruber (Zurich)
10"84; 3. Walter Weber (Bâle) 10"85.

300 mètres, première série: 1.
Oriano Catelloni (Chiasso) 34"79; 2. Gé-
rald Seppey (Sion) 34"94; deuxième sé-
rie: 1. Peter Muster (Zurich) 33"24; 2.
Adrian Rodgers (Zurich) 33"41; 3. Urs
Kamber (Berne) 33"45.

400 mètres: 1. Marc Enyeart (EU)
46"54; 2. Rolf Gisler (Berne) 47"67; 3.
Amo Baumêler (Zoug) 47"99.

800 mètres: 1. Gerry Mastrson (EU)
l'47"95; 2. Ted Harbour (EU) l'48"97; 3.
Pierre Delèze (Sion) l '49"22 (meilleure
performance de la saison).

3000 mètres: 1. Markus Ryffel

Roland Dalhaeuser a porté le record suisse à 2 m. 25. (bélino AP)
(Berne) 7'52"10 (mps); 2. Bruno Lafran-
chi (Berne) 8'01"95; 3. Mac Donald (EU)
8'06"79.

3000 mètres steeple: 1. Carlo Seck
(RFA) 8'58"93; 2. Christof Biedermann
(Therwil) 9'06"92; 3. Rolf Kopp (Berne)
9'14"74.

Hauteur: 1. Roland Dalhaeuser (Birs-
felden) 2 m. 25 (record suisse; ancien par
lui-même 2 m. 24); 2. Daniel Odermatt
(Berne) 1 m. 95.

Perche: 1. Billy Oison (EU) 5 m. 50;
2. Daniel Meyer (Fra ) et Adrian Kronen-
berg (Berne) 4 m. 60.

Longueur: 1. Rolf Bernhard (Frauen-
feld) 7 m. 60; 2. Fritz Berger (Berne) 7
m. 08; 3. Fritz Trachsel (Berne) 7 m. 03.

Poids: 1. Jean-Pierre Egger (Neuchâ-
tel) 19 m. 79 (meilleure performance de
la saison); 2. Fritz Niederhauser (Em-
men) 16 m. 89; 3. Alain Wenger (Onex)
16 m. 05.

Disque: 1. Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel) 54 m. 80 (mps); 2. Théo Wyss
(Lucerne) 50 m. 26; 3. Fritz Niederhau-
ser (Emmen) 47 m. 52.

DAMES, 100 mètres: 1. Ursula Suess
(Zurich) 11"95; 2. Elisabeth Hofstetter
(Berne) 12"01; 3. Patricia Duboux (Lau-
sanne) 12"33.

300 mètres: 1. Elisabeth Hofstetter
37"92 (meilleure performance suisse; an-
cienne par elle-même 38"22); 2. Duboux
38"90; 3. Chantai Erné (La Chaux-de-
Fonds) 40"37.

800 mètres: 1. Comélia Burki (Rap-
perswil) 2'03"21; 2. Maria Ritter (Zu-
rich) 2'04"92; 3. Ellie Van Hulst (Hol)
2'05"30.

Hauteur: 1. Debbie Brill (Can) 1 m,
97 (record national); 2. Gabi Meiei
(Bâle) 1 m. 82; 3. Susanne Erb (Zurich) 1
m. 79.

Poids: 1. Edith Anderes (Saint-Gall)
15 m. 35; 2. Ursula Staehli (Bâle) 13 m.
62.

Disque: 1. Anderes 47 m. 76; 2. Ve-
rena Blatter (Berne) 43 m. 20; 3. Monika
Iten (Schaffhouse) 43 m. 19.

Javelot: 1. Cathy Schmidt (EU) 57
m. 34; 2. Egger 51 m. 96; 3. Bluny Joer-
gensen (Saint-Gall) 47 m. 21; 4. Denise
Thiemard (Berne) 43 m. 60.

P'BSS? bout h l'autre du pays

Un avion de tourisme s'écrase
Un avion de tourisme monomoteur s'est écrasé samedi après-midi

dans la forêt près de Zurich Wollishofen. Le pilote, Paul Schwegler, de
Zurich, âgé de 69 ans, a perdu la vie. Il était parti peu auparavant de
Kloten dans son appareil à quatre places pour un vol devant le mener
jusqu'en Grèce. D'après des témoins, il semble que le moteur de
l'avion s'est arrêté à la suite d'une panne au-dessus de l'Entlisberg.
Perdant de la vitesse et de l'altitude, l'avion s'est écrasé dans la forêt.

CORPS DE MUSIQUE
ZURICHOIS AUX ÉTATS-UNIS

Un corps de musique zurichois, la
«Jungendmusik Zurich 11», est ren-
tré samedi des Etats-Unis après avoir
remporté en Amérique la plus haute
distinction au «Second international
youth band festival» de Bottineau ,
dans le Dakota du Nord . Le corps de
musique zurichois, qui compte 100
membres, s'est mesuré aux meilleurs
groupes mondiaux et a obtenu la qua-
lification la meilleure et la première
place devant le «Lion Youth Band»
de Taiwan et le «Kiryat Ono Sym-
phonie Band» d'Israël.

Les jeunes Zurichois ont ensuite eu
l'occasion de se produire devant plus
de 20.000 spectateurs au total lors de
concerts à New York , Washington ,
Toms River , Niagara Falls et Minot.

NOUVELLES SOURCES
D'ÉNERGIE

Jusqu'au premier août, un
comité va voir, à Genève, où en
sont les préparatifs d'une confé-
rence des Nations Unies sur les
sources d'énergie nouvelle et re-
nouvelable qui se tiendra à Nai-
robi, capitale du Kenya, en août
de l'an prochain. 14 sources
d'énergie seront étudiées par
cette conférence: bois de chauf-
fage et charbon de bois, énergie
éolienne, énergie géothermique,
schistes bitumeux et sables as-
phaltiques, énergie marine (éner-
gie marémotrice - houles et ma-
rées - et maréthermique), bio-
masse, énergie hydraulique et
énergie solaire.

SEMAINE APPENZELLOISE
À «GRUIM 80»

Quelques centaines d'Appen/.ellois
ont ouvert hier la semaine de «Grùn

80» consacrée à leurs deux demi-
cantons. En un cortège de quelque
200 mètres de long, ils ont lancé leur
appel pour une «originalité saine». La
semaine appenzelloise de «Griin 80»
mettra en évidence, outre des spécia-
lités touristiques, les us et coutumes
ainsi que l'artisanat des deux Appen-
zell.

MORT DU PEINTRE
WILLY FRIES

Le peintre Willy Fries est dé-
cédé à Wattwil dans le canton de
Saint-Gall, à l'âge de 73 ans.
Après avoir étudié à Zurich l'his-
toire de l'art, la littérature et la
psychologie, Willy Fries se consa-
cra entièrement à l'art pictural
pour élever la condition humaine
au nom de la religion. Docteur ho-
noris causa de la Faculté de théo-
logie de l'Université de Berne de-
puis 1972, Willy Fries avait reçu
en 1974 le Prix Rembrandt de la
Fondation Johann-Wolfgang-
Goethe, alors que Wattwil, son
lieu d'origine, créait le mois der-
nier une fondation en son nom.

PAS PLUS DE 25 «SCANNERS»
EN SUISSE

Un groupe de t ravail de l'Institut
suisse des hôpitaux (ISH) recom-
mande de limiter à 25 le nombre de
«tomographes par ordinateur» ou
«scanners» en Suisse. On en compte
actuellement 19 en service, dont six
unités pour des examens de la tête et
13 pour tout le corps. Ces appareils
réduisent considérablement les ris-
ques encourus pour certaines analy-
ses. La durée quotidienne d'utilisa -
tion des «scanners» est actuellement
d'environ 8,8 heures. Selon «l'ISH»,
la durée d'utilisation optimum serait
de 13,2 heures par jour , (ats)

25,6 kilos par personne

La consommation de pain en Suisse a
de nouveau baissé l'an dernier après
qu 'elle eut connu une augmentation
pour la première fois depuis plusieurs
années en 1978. Une enquête faite par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ofi amt) auprès de
424 ménages a montré que la consomma-
tion moyenne était de 25,6 kilos par per-
sonne, soit 900 grammes de moins qu 'en
1978.

La classification de la consommation
de pain selon la grandeur des familles à
laquelle «l'Ofiamt» a procédé montre
qu 'en 1979 aussi ce sont les familles nom-
breuses qui ont été les meilleures
consommatrices de pain tout en en man-
geant cependant considérablement
moins que l'année précédente. Ainsi)
pour l'année considérée, la consomma-
tion de pain dans les ménages de six per-
sonnes et plus n 'a plus été que de 29,6 ki-
los par personne, ce qui représente une
diminution de 1,5 kilo par rapport à l'an-
née précédente. La diminution a été en-
core plus marquée dans les ménages de
cinq personnes où chaque membre de la
famille n 'a mangé en moyenne que 26,4
kilos de pain ou 2,6 kilos de moins qu 'en
1978. C'est de nouveau dans les familles
de cinq membres que l'on trouve la plus
petite consommation de pain , soit 22,8
kilos par personne, c'est-à-dire une
baisse de 1,4 kilo. On constate au con-
traire une augmentation de la consom-
mation dans les petits ménages. En
moyenne, les personnes seules ont mangé
l'an dernier 27,4 kilos de pain ou 1,4 kilo
de plus qu'un an auparavant, (ats)

On a moins consommé de pain en 1979

Le corps électoral de la ville vaudoise
de Renens a accepté, hier, par 1139 voix
contre 473 (participation au scrutin de
19%), la décision du Conseil communal
pour la participation de Renens au cen-
tre intercommunal de glace de Malley,
en collaboration avec les villes de Lau-
sanne et de Prilly. C'était la première
fois, dans la région lausannoise, qu 'un
grand projet intercommunal était sou-
mis à un vote populaire.

Après l'acceptation du projet (sans ré-
férendum) par les Conseils communaux
de Lausanne et de Prilly, le vote favora-
ble de Renens va permettre la réalisation
rapide, pour 1982, du Centre de glace de
Malley , devisé à 14,5 millions de francs
et réalisé par une société anonyme for-
mée par les trois communes. Sur un ter-
rain de 25.000 m2 seront édifiés une pati-
noire couverte de trente mètres sur soi-
xante, entourée de gradins pour 10.000
spectateurs, deux patinoires extérieures
de trente mètres sur soixante (transfor-
mées en huit courts de tennis en été), des
vestiaires pour les hockeyeurs, les pati-
neurs et les écoles, une installation de fa-
brication de glace et un café-restaurant
de 220 places, (ats)

La région lausannoise
aura son centre de glace

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

Au volant , lorsqu 'elle fait attention à
sa conduite, la femme réduit sa consom-
mation de carburant de 11,59/ en
moyenne, contre 9,69c d'économie pour
les hommes. C'est ce qu '«Auto-Utile» ,
offi ce d'information et de documenta-
tion de l'économie automobile suisse, a
constaté dans le cadre de sa campagne
«Economisons en roulant».

Une enquête dont ont été chargés des
médecins de la circulation , gynécologues
et psychologues par une maison de pneus
allemande, prouve d'ailleurs que les fem-
mes au volant ont effectivement un
comportement «différent» de celui des
hommes, relève «Auto-Utile».

Un test effectué sur le circuit du
«Nurburgring» devait réserver quelques
surprises. Alors que l'attention des hom-
mes au volant se relâchait par exemple
progressivement après un certain temps,
la concentration des femmes sur l'accélé-
ration , le passage des vitesses et les ma-
nœuvres de freinage augmentait au con-
traire proportionnellement à la durée de
l'épreuve. Pour ce qui est des risques en-
courus, la comparaison montre que si les
femmes sont moins audacieuses, elles
font aussi moins de fautes de conduite
dangereuses.

Conclusion d'«Auto-Utile»: la «prio-
rité aux dames» en conduite automobile
est non seulement un geste de politesse,
c'est aussi un geste payant! (ats)

Les femmes
plus économes
au volant?

Chaumont-Chasseral

L'un des favoris, l'Italien Claudio
Simi a remporté la course de côte
Chaumont-Chasseral (32 km.) dispu-
tée dans le cadre du championnat
d'Europe de la montagne. Résultats:

1. Claudio Simi (It) 2 h. 04'58"; 2.
Aldo Allegranza (It) 2 h. 08'03"; 3.
Guido Rhyn (S) 2 h. 08'48"; 4. John
Esquibel (USA) 2 h. 09*11"; 5. Dave
Casillas (USA) 2 h. 10'15"; 6. Nigel
Gates (GB) 2 h. 12'06"; 7. Toni Spuh-
ler (S) 2 h. 12'58"; 8. Robert Harrison
(GB) 2 h. 1311"; 9. Olimpio Paolinelli
(It) 2 h. 14'08"; 10. Daniel Oppliger (S)
2 h. 14'52".

Victoire italienne

Les mondiaux juniors
de 1981 à Lausanne

Escrime

Le congrès de la Fédération interna-
tionale d'escrime (FEI) a accordé l'orga-
nisation des championnats du monde ju-
niors 1981 à Lausanne. Par ailleurs,
après 20 ans d'activité, le président de la
FEI , le Français Pierre Fera', a laissé la
place à l'Italien Carlo Brusati.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 7



Alf â-Sud TI / 77 40 000 km.
Citroën GS spéciale break 77
34 000 km.
Peugeot 305 SR / 78 48 000 km.
Peugeot 504 break / 72
Golf GL / 77 35 000 km.
Peugeot 505 SR (démonstration).
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Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.
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Elle s'approcha de lui et lui prit la main par
affection. Smith ne s'en rendit même pas
compte.
- Qu'est-ce qu'ils veulent ? demanda-t-il.
- Je n'en sais encore rien. Ils m'ont fait écou-

ter la bande que vous avez enregistrée dernière-
ment. Celle où il est question du Modigliani,
vous saisissez ce que je veux dire ?
- Oui, balbutia Smith, je comprends.
- Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je

vais faire ? hurla Burton au bout du fil.
- Il faut prendre patience, ils vont prendre

contact avec moi, certainement.
- Je fiche le camp, oui ! Je suis foutu, vous en-

tendez, Smith.
- Ecoutez, Burton, ne faites pas l'idiot. Si

vous vous enfuyez, ils publieront ce que vous

avez raconté. Réfléchissez d'abord, attendez de
voir ce qu 'ils proposent. Vqus êtes riche...
- Non et non, vous dis-je, je suis fini .
- Vous n'alez pas vous exiler, tout recommen-

cer à zéro. Vous n'aurez pas le temps de tout
vendre, mais eux, ils auront cent fois le temps de
vous dénoncer. Calmez-vous !
- Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse.
- Oui. De toute façon, tout le monde est

concerné à présent.
- Comment ? Tout le monde n'a pas reçu de

menaces.
- Non, mais si vous, vous en avez reçues, cela

signifie qu 'il ne s'agit pas d'une histoire politique
et que tout le monde va y passer.
- C'est affreux, vraiment affreux. Si j'avais

su!
- Je vais alerter les autres. Nous devons nous

voir absolument. Nous prendrons une décision
ensemble. Remettez-vous, il doit y avoir une so-
lution, dit le psychanalyste, mais sa voix n 'était
pas assurée; lui aussi se sentait coincé à présent.

Burton comprit au ton de sa voix qu'il ne se
faisait guère d'illusions.
- Oui, enfin... Quand nous voyons-nous ?
- Le plus rapidement possible. Le temps de

prévenir tout le monde... disons demain matin,
au cabinet.
- Bien, ce sera l'occasion de faire connaissance

entre patients, dit Burton avec aigreur.
- Ecoutez, Burton...

-' Je n'écoute rien, dit celui-ci soudain furieux.
Je n'écoute qu'une chose, je suis coulé à cause de
vous.

Smith ouvrit la bouche pour répondre, mais le
marchand de tableaux avait raccroché. Lui qui se
montrait toujours si calme, si courtois, devait
être complètement affolé pour agir ainsi. Smith
commença à former son numéro, pour tenter de
le calmer, puis il s'arrêta. A quoi bon ? Que pou-
vait-il pour lui ? Il n'y avait plus rien à faire,
tous étaient pris au piège, à commencer par lui-
même. Il ne restait plus qu'à obéir et attendre,
encore. Il serait bien temps d'en parler demain.
Il reposa le téléphone et se tourna vers Caroline.
- Tout est perdu, dit-il seulement.
Caroline ne sut quoi répondre. Elle aurait

aimé trouver une parole encourageante, mais elle
sentait bien qu 'il avait raison.
- Si tout le monde paye, on évite le scandale,

dit-elle.
- Et Crawford, tu crois que ce n'est pas déjà

un scandale ?
- L'affaire sera étouffée. On n'a pas intérêt à

divulguer qu 'il était intime de maîtres-chan-
teurs. De ce côté, ça s'arrangera. .
- Tu as sans doute raison. Mais même si tout

se passe au mieux, si tout le monde paye, ce qui
serait déjà miraculeux, ma réputation sera finie.
Je devrai changer de métier.
- Oh ! tu sais tout s'oublie, dit la jeune femme

avec philosophie. De toute façon, envisageons les

problèmes un par un, il sera toujours temps de
voir après. Le premier objectif est d'étouffer l'af-
faire au maximum et d'essayer de les convaincre
tous d'obéir.

Smith ne répondit rien, il serait bien temps
d'envisager l'avenir, en effet. Il ouvrit son carnet
d'adresses et commença à former le premier nu-
méro.
- Allô ! Ici, Parker.
- Bonjour , Monsieur, ici le docteur Smith... Il

y a du nouveau.
- Ah ! fit la voix.
- Oui, l'un de mes patients vient de recevoir

un coup de fil.
- Bon dieu !
- Il faut absolument que nous nous réunis-

sions. Nous sommes tous concernés à présent.

CHAPITRE XVI

Les quatre hommes se faisaient face, formant
un curieux quadrille que semblait ordonner le
maître de céans. Smith regarda sa montre. Neuf
heures moins cinq. Il manquait encore Parker. Il
fit asseoir ses trois patients.
- Nous attendons encore une personne avant

de commencer, dit-il. Elle ne saurait tarder.
Peter Richard et John Burton étaient venus

très en avance. Tous deux étaient vêtus de costu-
mes sombres et stricts

(à suivre)

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88.

Deux étudiants cherchent

appartement 2 pièces
meublé avec cuisine, situé près du Techni
cum ou Ecole de commerce.
Dès moitié ou fin août. . . ,
Ecrire sous chiffre 24-470*802 à Publicitas
2301 La Chaux-de-Fonds. 
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Z-aLy Ĵ ĵBk | *; ' 
W3|j i. *. 5?JaC___ft9E_H'<Sffi /  5116 Schirunach-Bad

_____ _____ _ .!. . _. _. . ___ _ x et ses agences
|::''Ç. ' ; ' vr: " :: ' ; ' " ¦ ¦ ' . ¦ \ - y ~ - . - y : . : ¦ ¦ '¦ '. " : : - ' . ' ¦ . ' . : ' 'VW ' en Suisse.;

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÉRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71



En match de la Coune de footbalf internationale d'été

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Kuffer, Trinchero, Guillou, Bianchi; Morandi,
Pellegrini, Favre; Duvillard, Luthi, Haas. - STANDARD DE LIÈGE: Preud-
Homme; Gerets, Sciascia, Poel, Plessers; Daerden, Sigurvinsson, Graf; Taha-
mata, Edstroem, Dematos. — BUT: Tahamata à la 32e minute. — NOTE:
Stade de La Maladière à la pelouse en parfait état, 2300 spectateurs. Arbitre
hésitant et parfois trop large de M. J.-M. Macheret de Rueyres-Saint-Lau-
rent. Neuchâtel Xamax s'aligne au complet mis à part Perret (absent) et
Mundwiler (sur le banc des remplaçants). L'équipe belge déplore les défec-
tions de Renquin, Vandesmissen, Vodeckers et Onal. Delbrouck relaie Ples-
sers à la mi-temps dans les rangs de Standard de Liège. Les recevants procè-
dent, pour leur part, à un changement tardif, Moret succédant à Haas à la

88e minute.
PAS DE CONFIRMATION...

Les «rouges et noirs» ont raté leur en-
trée en matière devant leurs partisans
dans cette Coupe internationale d'été en
s 'inclinant devant la réputée forma tion
de Standard de Liège. Ils n'ont , samedi
en f in  d'après-midi à La Maladière, pas
confirmé les lauriers qu 'ils venaient de
glaner tout au long des trois parties
jouées en terre étrangères.

Cette défaite ne développe, dans un
premier temps toutefois, aucun élément
de gravité. Il découle en ef fe t  de la plus
pure logique qu 'aucune formation ne
peut prétendre, en période de prépara -
tion, avoir atteint son meilleur rende-
ment. Les maîtres de céans ont cepen-
dant laissé transparaître un sentiment
de frustration dans la galerie du fai t
qu 'ils ont gâché une bonne demi-dou-
zaine de cliances de pointer victorieuse-
ment.

MANQUE DE SPONTANEITE
Face à une équipe visiteuse misant sur

une certaine prudence en défense où il
faut  compter avec le rayonnement du cé-
lèbre Gerets notamment, la troupe *de
l'entraîneur-joueur Jean-Marc Guillou a

manque parfois de spontanéité , d esprit
de décision, même si les offensives appa-
raissaient déjà mieux coordonnées et
échafa udées avec davantage de clair-
voyance que ce ne fu t  le cas dans un
passé encore récent. Si Engel et Trin-
chero surent amplement justifier leur ré-
putation, Haas fu t  réduit en revanche à
un rôle de pâle figurant face au redouta -
ble, mais correct Gerets. Neuchâtel Xa-
max pécha samedi dans son manque
d'efficacité essentiellement en raison de
l'absence de complémentarité de son trio
médian. C'est certainement à résoudre à
brève échéance.

UN «DIABLE» CHEZ LES BELGES
L'attraction de cette première aff iche

à La Maladière résidait dans l'appari-
tion du Sud-Moluquois et Hollandais
Tahamata - jusqu 'ici sociétaire à Ajax
Amsterdam - sous les couleurs de Stan-
dard. Cet ailier de poche procura passa-
blement de soucis à Bianchi. Il réussit
un but superbe consécutivement à un re-
lai court avec Gerets et s'o f f r i t  encore le
luxe d'ajuster un potea u peu après la
pause. Le spectacle connut ainsi quel-
ques éclairs de classe grâce à ce diable
de petit bonhomme.

Cl. D.

L'ex Chaux-derFonnier Morandi aux prises avec les .défenseurs belges .
(photo Schneider)

Neuchâtel Xamax - Standard Liège 0-1

Football: crise au FC Porto
Quatorze footballeurs du FC Porto,

"actuel 'Vice-champion du Portugal et f i -
naliste de la, dernière .Coupe du Portu-
gal, ont refusé de reprendre leur prépa-
ration en vue de la saison prochaine, en

raison d'un conflit qui les oppose à l'ac-
tuelle direction du club.

Les joueurs reprochent notamment au
président du FC Porto, M. Americo De
Sa, dont ils réclament la démission ,
d'avoir écarté de sa nouvelle équipe l'an-
cien responsable du Département de
football du club, M. Jorge Pinto Da
Costa. Dans une lettre remise à M. Sa ,
ils a f f i rment  ne pas accepter reprendre
l'entraînement tant que les associés du
club ne se seront pas prononcés sur le
différen d qui les oppose à la direction.

La décision du président du club de
renoncer à M. Pinto Da Costa, avait
déjà entraîné il y a quelques semaines la
démission de l'entraîneur du club, José
Maria Pedroto, qui vient d'ê tre remplacé
par l 'Autrichien Hermann Stessl.

Le «groupe des 14» comprend les prin-
cipales vedettes du club, tels Oliveira ,
Romeu, Frasco et Costa, tous titulaires
de l'équipe nationale du Portugal. Les
six autres joueurs ont accepté de repren-
dre leur travail sous le commandemen t
de Stessl.

La crise au sein du FC Porto a éclaté
à la suite du double échec du club la sai-
son dernière, en championnat et en
Coupe du Portugal, alors qu 'il avait
remporté auparavant deux fois de suite
le titre de champion national.

Le FC Porto doit rencontrer, lors du
premier tour de la prochaine Coupe de
l 'UEFA. les Irlandais de DundaklFC.

Tennis: victoire des frères Gunthardt
Après avoir déjà laissé une excellente

impression lors de leur match de Coupe
Davis à Turin contre Panatta-Berto-
lucci , les frères Heinz et Markus Gun-
thardt ont fêté par une victoire les dé-
buts de leur association dans un tournoi
ATP.

A Bastad (doté de 75.000 dollars) les
deux Zurichois ont remporté la finale du
Grand Prix de Suède du double mes-
sieurs en battant John Feaver - Peter
McNamara (GB-Aus) 6-4 6-4. Pour Mar-
kus Gunthardt , il s'agissait d'un premier
succès en double à ce niveau. Heinz
comptabilisait son sixième succès pour
sa onzième finale.

Heinz Gunthardt avait déjà triomphé
l'an dernier à Bastad avec le concours de
Bob Hewitt. Les deux hommes avaient
dominé les Australiens Marks et Ed-
mondson, 6-2 6-2.

Surprenant vainqueur de Heinz Gun-
thard t en quart de finale du simple mes-
sieurs, le solide Texan Tony Giammalva
a opposé une grande résistance au Hon-
grois Balasz Taroczy en finale du simple
messieurs. L'Américain n'a succombé
qu 'après le tie break du 3e set. Résultats
des Internationaux de Suède à Bastad:

Simple messieurs, finale: Balasz
Taroczy (Hon) bat Tony Giammalva
(EU) 6-3 3-6 7-6. „

Double messieurs: Markus Gun-
thardt - Heinz Gunthardt (S) battent
John Feaver - Peter McNamara (GB-
Aus) 6-4 6-4.

Simple dames: Virginia Ruzici (Rou)
bat Nina Bohm (Su) 6-1 7-5.

I Hockey sur glace

Renforts canadiens à Genève
Après avoir engagé au titre d'entraî-

neur Jean-Claude Tremblay, ancienne
vedette de Montréal canadiens, le HC
Genève-Servette confirme l'engagement
de deux autres joueurs canadiens pour la
saison 1980-81.

Le club de ligue nationale B alignera
Alain Rioux (20 ans) qui a joué au rem-
part de Québec et à Catar acte Shawini-
gan , et Alain Bouchard (20 ans) qui était
licencié au Montréal juniors. Sollicité
pour signer un contrat professionnel au
Los Angeles Kings, Bouchard a préféré
venir en Suisse.

| Motocyclisme

L'Allemand de l'Ouest Siegfried
Schauzu, six fois champion de RFA en
side-cars, a été grièvement blessé sur le
circuit de Hockenheim lors des essais
comptant pour le championnat d'Alle-
magne. Il n 'est pas en danger de mort ,
selon les médecins de l'Hôpital de Hei-
delberg.

Schauzu , six fois champion de RFA,
avait été projeté contre un mur de béton ,
après avoir quitté la piste pour des rai-
sons inconnues. Son coéquipier Lorenzo
Puzo, qui avait pu sauter du side-car à
temps, s'en tire avec quelques contu-
sions.

Un coureur blessé

Boxe

'Championnat du monde
Le Panaméen Eusebio Pedrosa a

conservé son titre de champion du
monde des poids plume (version WBA)
en battant par k.-o. à la 8e reprise son
challenger, le Sud-Coréen Kim Sa-wang,
à Séoul.

le Tunisien du FC La Chaux-de-
Fonds Mongi Ben Brahim a signé un
contrat d'un an avec le club d'Arabie
séoudite de Wihda La Mecque. Ben
Brahim avait joué deux ans pour le

clu b neuchâ telois. (photo AS)

Ben Brahim en
Arabie séoudite

La Commission d'appel de la Fédéra-
tion italienne de football a réduit de
trois à deux ans la suspension de Paolo
Rossi, dans l'affaire des paris truqués.

La Commission d'appel a aussi réduit
à respectivement quatre et cinq ans de
suspension les radiations à vie pronon-
cées en première instance contre les gar-
diens de but Ricky Albertosi (AC Milan)
et Massimo Cacciatori (Lazio).

La Commission a par ailleurs confirmé
la rétrogradation en série «B» du AC Mi-
lan et la radiation à vie de son président
Felice Colombo, et a doublé , d'un an et
demi à trois ans, la suspension de l'inter-
national Bruno Giordano et du défen-
seur Lionello Manfredonia ( Lazio).

L'affaire avait éclaté le 23 mars der-
nier , avec l'arrestation de 11 joueurs et
d'un dirigeant du «Milan AC». Il leur
était reproché d'avoir été de connivence
avec le club de la «Lazio» de Rome pour
truquer un match joué en janvier der-
nier. Une opération du même genre avait
eu lieu lors d'une rencontre Avellino-Pe-
rouse à la fin de décembre 1979. D'im-
portants gains avaient été réalisés sur les
paris de ces parties truquées.

Paris truqués
en Italie Sérieux tests pour les cavaliers helvétiques

Le concours hippique de Dagmersellen était la dernière possibilité offerte
aux cavaliers et cavalières juniors suisses de se qualifier pour les
championnats d'Europe qui auront lieu en septembre en Irlande. Ont été
retenus: Rolf Hegner, Christian Heim et Philippe Andermatten, excellents à
Dagmersellen, ainsi que Hansjoerg Rufer (Schœnbuhl) et Grâce Gremper

(Montagnola).
RÉSULTATS

Cat. M/1, bar. C: 1. Walter Gabathu-
ler (Lausen), Staying Alive, 58"7; 2.
Heidi Robbiani ( Pauzella), Dunhill ,
61"8; 3. Alois Fuchs (St. Josefen), Wel-
fare, 62"0.

Cat. M/1, bar. A: 1. Viktor Liniger
(Oensingen), Mister Mannix , 0-49"7; 2.
Thomas Fuchs (Bietenholz), Dream of
the North , 0-49"8; 3. Willi Melliger
(Neuendorf), Sao Paulo, 0-50"5.

Cat. M/1, bar. A: 1. Angelina Baum-
gartner (St-Gall), Go-Ahead , 0-65"3; 2.
Carina Bucheli ( Root), Happy Coin,
0-66"7; 3. Philippe Andermatten'(Sierre),
Tuskar, 0-69"3.

Cat. M/2, bar. A: 1. Thomas Fuchs,
Chat, 0-54"5; 2. Walter Gabathuler ,

Game Toy, 0-54 9; 3. Heidi Robbiani ,
Jessica, 0-58"8.

Cat. M/2, bar. A: 1. Markus Durrer
(Kerns), Oberto, 0-76"5; 2. Philippe An-
dermatten , Tuskar, 0-77"4; 3. Rolf He-
gner (Zurich), Victorious, 3-84"9.

Cat. M/2 , bar, A: 1. Angelo Bernas-
coni (Morbio), Royal Chet, 0-56"9; 2.
Angelina Baumgartner, Go-Ahead,
8-52"9; 3. Christian Heim (Rheinfelden),
Twin , 8-63"4, tous au premier barrage.

Cat. M/2, bar. A: 1. Willy Melliger,
Rhonas Boy, 0-28"l; 2. Walter Gabathu-
ler , Game Toy, 0-28"7; 3. Markus Fuchs,
Insolvent, 0-30"6, tous au barrage.

Cat. S/1, bar. A: 1. Alois Fuchs,
Chancelier, 0-74"7; 2. Daniel Schneider
(Fenin), Amarillo, 0-76"l ; 3. Alex lnei-
chen (Sursee), Arena, 0-83"8.

Sélections pour les Européens, a Dagmersellen

La formation suisse des juniors
UEFA a remporté le tournoi de Ham-
bourg en s'imposant, au cours de la
dernière journée face aux Etats-Unis
par 1-0 (1-0).

Les protégés de Charles Rubli
avaient perdu la première rencontre
contre la Finlande par 3-4. Bien em-
menés par Armin Bischofberger, qui
évolue au sein du club de lre ligue de
Altstaetten, les juniors suisses ont
particulièrement plu par leur jeu col-
lectif.

Sutter marquait l'unique but de la
partie à la 23e minute. Son compa-
triote Ghisoni, bien lancé par ses ai-
liers, échouait à la 50e minute de jeu
en tirant sur le montant du but. Clas-
sement final: 1. Suisse 3-4; 2. Fin-
lande 3-3; 3. Sélection Hambour-
geoise 3-3; 4. Etats-Unis 3-2.

Victoire finale
des juniors suisses

iie monde sportif « Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde 'sportif

L'Argentine, l'Espagne la France et
l'URSS, se sont qualifiées, à l'issue des
phases éliminatoires, pour la finale de la
Coupe de Galea, qui se déroulera du 22
au 27 juillet à Vichy. Finales des phases
éliminatoires: Argentine-Italie 3-2; Es-
pagne-Tchécoslovaquie 3-2; Franche-
Chili 4-1; URSS-Australie 3-2.

La Coupe de Galea

L'Argentin Jose-Luis clerc a livré une
de ses meilleures parties face à l'Améri-
cain Jimmy Connors. En quarts de finale
des championnats professionnels des
Etats-Unis à Brooklin, le Sud-Américain
a éliminé son adversaire en trois sets
3-6,6-4,6-3.

Connors éliminé par
José-Luis Clerc

Sport-toto
2 x x  1 2 1  x l l  l l x  2

Toto-X
2 - 7 - 1 2 - 14 - 28 - 29
Numéro complémentaire: 25

Loterie à numéros
2-11-15 - 25 - 37 - 40
Numéro complémentaire: 16.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 13-1-9.

La 4e Coupe des bains d'Yverdon se
déroulera du mercredi 17 septembre au
samedi 20 septembre avec la partici pa-
tion du HC Fribourg, Neuchâtel , Lau-
sanne HC et HC La Chaux-de-Fonds.

TOURNOI À YVERDON
AVEC LES NEUCHÂTELOIS

Cyclisme

L'Italien Francesco Moser effectuera
sa rentrée en France le 28 juillet à Plé-
sala (Bretagne), ou il participera à un
critérium. Après ce critérium, Moser dis-
putera celui de Callac (29 juillet) ainsi
qu 'une course à Agon-Coutainville
(ouest de la France) le 30 juillet.

Rentrée de Moser

Résultats et classements après cette journée
Les formations suisses en lice dans

la Coupe internationale d'été ont
connu plus de réussite que dans les
matchs précédents. Saint-Gall n 'a
pas fait de détail face à La Haye,
battu 3-0. A Olten , Young Boys a
partagé l'enjeu avec le champion de
Suède Halmstad 1-1. Deux défaites
helvétiques étaient enregistrées pour
Neuchâtel Xamax (lire dans cette
page le récit de ce match), et pour le
FC Sion qui s'inclinait 0-2 en Suède
face au FF Malmoe.

GROUPE 1: Neuchâtel Xamax -
Standard Liège 0-1; Fortuna Dus-
seldorf - Roda JC Kerkrade 3-1. -
CLASSEMENT: 1. Dusseldorf 4
matchs et 5 points (9-10); 2. Liège 3-4
(6-5); 3. Neuchâtel Xamax 4-3 (8-
6); 4. Kerkrade 3-2 (4-6).

GROUPE 2: Kastrup BK - Bohé-
miens Prague 2-2; Werder Brème -
Lillestroem SK 2-0. - CLASSE-
MENT: 1. Prague 4-6 (7-3); 2. Brème
4-6 (5- 2); 3. Kastrup 4-3 (4-5); 4. Lil-
lestroem 4-1 (1-7).

GROUPE 3: Anvers Maccabi Tel
Aviv 5-1; KB Copenhague - Maccabi
Nathanya 3-2. - CLASSEMENT: 1.
Nathanya 5-7 (11-6); 2. Anvers 4-4
(8-6); 3. Copenhague 4-4 (5-7); 4. Tel
Aviv 5-3 (7-12).

GROUPE 4: Sparta Prague - Ra-
pid Vienne 1-0; Saint- Gall - FC La
Haye 3-0. - CLASSEMENT: 1. Pra-
gue 3-6 (3- 0); 2. Saint-Gall 4-4 (8-
4); 3. Rapid 4-2 (2-5); 4. La Haye 4-2
(3-7).

GROUPE 5: Plastica Nitra - Polo-
nia Bytom 4-0; Esbjerg FB - Linzer
ASK 4-0. - CLASSEMENT: 1. Nitra
4-6 (8-2); 2. Esbjerg 4-5 (7-4); 3. By-
tom 4-3 (2- 6); 4. Linzer 4-2 (4-9).

GROUPE 6: Voeest Linz - Inter
Bratislava 2-2; Young Boys -
Halmstad BK 1-1. - CLASSE-
MENT: 1. Halmstad 4-7 (11-5); 2.
Linz 4-4 (8-7); 3. Bratislava 4-4 (7-7);
4. Young Boys 4-1 (3-10).

GROUPE 7: Malmoe FF - Sion
2-0; Willem II Tilburg - MSV Duis-
bourg 0-2. - CLASSEMENT: 1. Mal-
moe 4-8 (11- 3); 2. Tilburg 4-4 (7-7);

3. Duisbourg 4-4 (5-7); 4. Sion 4-0
(5-11).

GROUPE 8: B 1903 Copenhague -
Marek Stanke Dimitrov 3-2; Austria
Salzbourg - IFK Goeteborg 1-1. -
CLASSEMENT: 1. Goeteborg 4-7
(15-4); 2. Copenhague 4-4 (7-9); 3. Di-
mitrov 4-3 (8-8); 4. Salzbourg 4-2 (3-
12).

GROUPE 9: Elfsborg Boras - Ne-
predak Krusevac 2-0; VFL Bochum -
Slavia Sofia 4-1. - CLASSEMENT:
1. Sofia 4-5 (5-5); 2. Bochum 4-4 (6-
6); 3. Krusevac 4-4 (4-4); 4. Boras 4-3
(6-5).

La finale de l'édition 1980 de la
Coupe des Alpes mettra aux prises les
mêmes équipes qui s'étaient déjà me-
surées en 1972. Nîmes sera opposé
aux Bordelais à une date qui sera fi-
xée ultérieurement. Les deux vain-
queurs de groupe ont acquis leur vic-
toire de façon différente. Alors que
Nîmes ne concédait aucun point en
quatre rencontres, Bordeaux devait
sa première place grâce au bonus ac-
cordé à l'équipe qui enregistre la plus
grande différence de buts, mais au
minimum trois. Avec leur victoire sur
Chênois (3-0), les Girondins ont relé-
gué Angers à la deuxième place. Der-
niers résultats:

Monaco - Chiasso 0-0; Nîmes -
Lausanne 2-0. - Classement final du
GROUPE 1:

J G N P Buts Pt
1.01. Nîmes 4 4 0 0 12- 4 9
2. Monaco 4 2 1 1  9 - 1 7
3. Lausanne 4 1 0  3 3-13 2
4. Chiasso 4 0 1 3  2 - 8  1
GROUPE 2: Angers - Nordstern 2-2;
Chênois - Bordeaux 0-3. - Classement
final:

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 4 3 1 0 10- 4 8
2. Angers 4 2 2 0 8 - 4  7
3. Nordstern 4 0 2 1 6 - 8  2
4. Chênois 4 0 1 3  2-10 1

Tout est dit
en Coupe des Alpes



Scrabble: Zodiaque

Trouvez la place des 16 noms suivants:
BELIER - TAUREAU - GEMEAUX - CANCER - LION - VIERGE - BA-
LANCE - SCORPION - SAGITTAIRE - CAPRICORNE - VERSEAU - POIS-
SONS - PRINTEMPS - ETE - AUTOMNE - HIVER.

Le mot cache

BWw

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
Horizontalement
1. Il apporte tout ce que l'on veut sur un pla-
teau; Fait à table. 2. Piqué dans l'embarras;
Deux voyelles qui ont presque le même nom; Le
comble de l'impatience. 3. Bruit de feuilles frois-
sées; Toujours à la queue. 4. Rude; Toujours à
la fin. 5. Affection subite; Conjonction; Un en-
droit en désordre; Tient. 6. Enlevée; Filet de pê-
che; Personnel. 7. Article; Dans l'arrondisse-
ment de Lille; Qualifie certain baromètre. 8.
Dans un vieux système; On tient à la sienne;
Venu; Le prénom d'un gentleman. 9. Un imbé-
cile; Symbole; Pronom. 10. Idées stupides; C'est
la fin. 11. Boisson anglaise; Chien d'arrêt; Réci-
tée avec peine. 12. Accapare; Messe anniver-
saire; Utile pour synchroniser. 13. Des femmes y
habitent; Dès qu 'il connaît un secret, il se hâte
de le révéler; Ce dont personne ne veut. 14. Un
pays qui comprenait jadis une partie de la Ju-
dée; Fort aux cartes; Volé; Empourprait jadis.
15. Note; Revient souvent dans les propos d'un
égocentrique; Espèce de bugle; Appuyer forte-
ment. 16. On ne s'y amuse guère; Ce qu'on fait à
un pigeon. 17. Sans expression; On l'aj oujours
avec soi. 18. Lichen; Touche donc une part des
bénéfices; Coutumes.

Verticalement
I. Alléché; Petite hache. IL Un enfant inadapté;
Entailles dans des pièces de bois. III. Mauvais
tableau; Un coup au billard; Monte lors d'une

dispute. IV. Former; Démonstratif; Reconduit.
V. D'un auxiliaire; Un marsupial; Lisière. VI.
Peu recherché quand il est triste; Niaiseries; Il
est vital de ne pas en manquer. VII. Ville du Ni-
geria; L'écorce de leurs racines fournit une tein-
ture; Mèche. VIII. Des mussites de Bohême; Un
titre pour un calife. IX. Note; Un oiseau qui fait
un trou. X. Un homme sans scrupules; Bat les
dames; Greffe. XL A donc reçu un savon;
Grosse pilule; Ce n'est pas la première fois. XII.
Ligne de fond; Femme légère; Adverbe. XIII.
Ecarteraient; Détroit. XIV. Il a l'estomac dans
les talons; Conjonction ; Descend du mont Viso;
Sinuosités. XV. Qui fai t perdre du poids; Dé-
partement. XVI. Exercé; Préposition; Affecte
nombre d'intellectuels. XVII. Ennuient; Affi-
née. XVIII. Note; Venue; Arrose Chartres; Ra-
res, ce sont des oxydes.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE 14

Il est rare qu'un
poète édite sept
disques 33 tours et
pourtant c'est le
cas de Bernard
Dimey, qui après
quatre disques de
ses poèmes et l'al-
bum intitulé «Le

bestiaire de Paris», qui est une fres-
que de l'histoire anecdotique de la ca-
pitale, voici qu 'il nous propose son
testament en deux volumes. Et un
testament de Bernard Dimey, c'est
une sorte de conclusion de toute la
vie, un regard posé sur l'existence et
les choses et les hommes qui la
composent. Le «poète de Paris»
parle, il raconte «le train», «Les en-
fants d'Attila», «Parce que je
t'aime», «Il est dix heures du soir», et
il bouleverse par sa vérité, sa sensibi-
lité. (Déesse DDLX 171, Disques of-
fice). Il parle, il raconte «L'heure des
ivrognes», «La nuit», «Je viendrai»,
«Manque à vivre», «Je ne dirai pas
tout jamais» et il fait vivre ses fan-
tasmes provoqués par l'alcool et par
ses souffrances de poète, et il boule-
verse encore. (Déesse DDLX 182,
Disques office). On retrouve sur ces
deux disques, le Dimey de toujours,
gouailleur, sarcastique, se moquant
de lui, décrivant son sort tragique
sans s'apitoyer sur lui. Deux disques
extraordinaires qui parlent au coeur...
et un testament auquel on espère de
nombreux codicilles !

Un autre poète que l'on a beau-
coup dit, Jacques Prévert. La déli-
cieuse Marlène Jobert apporte son
charme à ces textes et une fraîcheur
qui leur sied remarquablement bien.
Sur un album délicieux, on trouve
«La grasse matinée», «L'orgue de
barbarie», «Le chat et l'oiseau»,
«Quartier libre», «Pour rire en so-
ciété» et d'autres œuvres si caracté-
ristique de ce merveilleux et délicat
poète qui tisse une dentelle de mots
autour d'un sujet , pour en faire de re-
marquables tableaux dont on se ré-
gale. (Meys 528 220, CBS)

De plage en plage...

— Ça alors ! fait Toto à qui l'institu-
teur vient de parler du gouffre de Cha-
rybde et du rocher de Scylla, ça alors !
Je croyais que c'étaient un homme et
une femme et qu'ils étaient mariés
comme Sodome et Gomorrhe...

Rayez dans la grille les mots de la
liste. Il vous restera alors quelques let-
tres avec lesquelles vous formerez le
mot caché. Dans la grille les mots peu-
vent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à
gauche et de gauche à droite, de haut
en bas et de bas en haut. Certaines let-
tres peuvent être utilisées deux fois.

ATTACHE - AUTOBUS - AVOCAT. ,. ' ¦ - Vyï.V *¦¦ y.'r ¦ *&»,&*<¦

- AVRIL - BALCON - BARQUE -
BILLET - BISCUIT - BOUE - CA-
LECHE - CASERNE - CENSURE -
CHANGE - CHIFFON - COHUE -
CRU - DEBUT - DELICE - DIFFI-
CILE - DUVET - EMOI - EPI - FIER
- GITAN- HOMME - ICI - INDIGO -
JEU - JUS - LOI - LOGIQUE - LOIN
- MARI - METIS - MEUBLE - MOI -
NIAS - ORGE - PARTIE - RIDE -
SAC - SE - SEC - SI-TA. .

Surprise

Il vous suffit, pour le savoir, de répondre par OUI ou par NON aux dix
questions suivantes, puis de confronter vos réponses avec notre tableau
d'interprétations.

OUI / NON

1. Allez-vous toujours au syndicat d'initiative des
villes qu 'il vous arrive de visiter ? ____^^___

2. Pouvez-vous suivre la visite d'un musée ou d'un
monument historique sans poser la moindre ques-
tion au guide ? ^^^__^^^__

3. Pouvez-vous donner la population des villes sui-
vantes: Marseille, Lyon, Lille et Bordeaux ou bien
le nom de quelques personnages illustres qui
naquirent dans ces villes ? 

4. A l'étranger, pouvez-vous passer une journée
complète sans parler à personne ? 

5. Prenez-vous des notes ou des photos lors de visites
(galeries, musées, châteaux, etc..) organi-
sées ? ____^^__

6. Vous ne partez jamais d'un endroit sans acheter
un livre ou une brochure touristique explicative ? . 

7. Vous intéressez-vous au folklore des régions et des
pays que vous visitez ? 

8. Pouvez-vous passer toutes vos vacances sans lire le
journal, sans écouter la radio et sans regarder la

v7,.télévision ?¦ ¦• ¦¦ ' -" _^^_^^___
9: Liez-vous facilement conversation avec l'habitant' "».<>j «i, WM II*JU

dans le but d'en savoir davantage sur l'histoire et
les traditions de son pays ou de sa région ? 

10. Lorsque vos vacances sont terminées, complétez-
vous l'information qui vous a été donnée par d'au-
tres livres ou brochures, voire par d'autres élé-
ments d'information ? , 

Marquez-vous un point chaque fois que vous avez répondu OUI aux
questions 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 10; et un point également pour avoir répondu
NON aux questions 2, 4 et 8.

FAITES ALORS LE TOTAL DE VOS POINTS
Si vous avez plus de 7 points: non seulement vous êtes un touriste qui

s'informe, mais vous devez aimer vous cultiver à tout moment, chaque
fois par exemple que vous découvrez quelque chose de neuf et de différent.

Si vous avez entre 3 et 7 points: selon votre humeur et votre disponibi-
lité d'esprit du moment, vous aimez soit vous informer, soit passer des va-
cances tranquilles, ce qui finalement est très «humain».

Si vous avez moins de 3 points: sans vouloir «mourir» idiot, on peut
dire que vous n'êtes pas du genre curieux, surtout en vacances ! (APEI)

Etes-vous un tourisme «qui s'informe» ?



Zoetemelk a remporté répreuve
Tandis que le Tour de France cherche une «nouvelle jeunesse»

après une attente d'une dizaine d'années !
Le visage émacié, le sourire triste, le propos hésitant, Joop Zoetemelk

n'offre pas l'image du champion superstar. Sa victoire dans le Tour de
France représente une prime à l'assiduité, A sa dixième tentative, le
Hollandais monte sur la plus haute marche. Sur les Champs-Elysées, sous un
ciel gris qui s'accordait à la morosité ambiante, Zoetemelk, l'éternel second,
a obtenu son bâton de maréchal. A 34 ans, il accède à des honneurs qu'il
aurait pu connaître six ans plus tôt. Chacun s'accorde à dire que le Joop
Zoetemelk de 1974 était irrésistible. Après avoir enlevé, malgré l'opposition
du grand Merckx, la Semaine Catalane et Paris-Nice, il s'imposait encore
dans le Tour de Romandie. Avant le Tour de France, en guise d'ultime
préparation, Zoetemelk s'alignait dans le Tour du Midi libre. Grièvement
blessé dans une chute lors d'une arrivée d'étape tumultueuse à Valras, Joop,
victime d'une fracture du crâne, souffrait de surcroît d'une méningite
purulente. Laissé entre la vie et la mort, véritable miraculé, Zoetemelk
reprenait la compétition l'année suivante et terminait à la quatrième place
du Tour de France.

Son nom était apparu au premier plan lors des Jeux olympiques de
1968. A Mexico, il figurait dans le quatuor batave qui enlevait l'épreuve par
équipes contre la montre sur route. L'année suivante, Zoetemelk donnait un
premier aperçu de ses facultés de coureur par étapes en succédant au
Français Boulard au palmarès du Tour de l'Avenir. En 1970, le jeune
Néerlandais, frais émoulu des rangs amateurs, prenait la deuxième place de
la «Grande Boucle» derrière Eddy Merckx mais devant le Suédois Goesta

Pettersson. Il était à nouveau le second du Belge en 1971 tandis que Lucien
van Impe prenait la 3e place. Quatrième en 1973, derrière le vainqueur Luis
Ocana, Thévenet et Fuente, Zoetemelk avait décroché une cinquième place
l'année précédente. Absent en 1974, il redevenait en 1975 l'un des
principaux acteurs, quatrième, il étonnait tous les spécialistes. Puis en 1976,
il était distancé de 4'14" par le grimpeur van Impe. Le Tour de 1977
représente une tache d'ombre dans sa carrière. Une pénalisation pour
dopage le reléguait au huitième rang. L'avènement de Bernard Hinault en
1978 et 1979 lui valut encore deux places de second. Il en totalise cinq. Il a
donc fait mieux que Raymond Poulidor, classé trois fois deuxième (1964,
1965 et 1974).

Le Tour de France ne limite pas le champ des exploits de l'équipier de Ti-
Raleigh vainqueur à trois reprises de Paris-Nice (1974, 1975, 1979). Il n'a
pas disputé l'édition 1 980. Six ans après son terrible accident à Valras, Zoe-
temelk se retrouvait dans le même hôpital de Béziers avec une fracture de la
clavicule. Survenu à la mi-février, ce dernier accident perturbait ou plutôt
retardait sa préparation. Il abordait le Tour de Romandie en pleine période
de rodage. Il éprouvait quelque difficulté dans la haute montagne. Son
comportement au Critérium du Dauphiné libéré et au Tour de Suisse ne dis-
sipait pas les inquiétudes de ses supporters. Au départ même de la Grande
Boucle, il ne semblait pas jouir de la pleine confiance de ses équipiers. Au fil
des jours, à force de ténacité, d'intelligence tactique, il désarmait les scepti-
ques et atteignait enfin le but convoité depuis tant d'années.

La joie des Hollandais Zoetemelk et Knetemann à Paris, (bélino AP)

Samedi sans histoire

Pour Ludo Peeters, sacré coureur le
plus complet (Impar-Neury )

Et de deux pour l'Irlandais Sean
Kelly. Il a remporté à Fontenay-
sous-Bois la 21e et avant-dernière
étape du Tour de France en devan-
çant le champion de Belgique Jos
Ja cobs et l'Allemand de l'Ouest Tha-
ler, après avoir gagné deux jours au-
paravant à Saint-Etienne.

Une étape qui n'a rien apporté ,
que ce soit au niveau de la course, les
coureurs ayant sans doute l'esprit
ailleurs, ou du classement général,
les positions étant dorénavant bien
établies. Et Joop Zoetemelk a encore
gagné en certitude quant à sa vic-
toire f inale, sur les Champs-Elysées,
qui seront vraisemblablement inves-
tis de «hordes» hollandaises. Des
supporters qui, à Fontenay, criaient
leurs encouragements au maillot
jaune, comme ils l'avaient fai t  durant
tout le Tour sur les routes de RFA, de
Belgique et de France.

LE PELOTON MUSARDE
Entre Auxerre et Fontenay-sous-

Bois, tout au long des --207 km: du
parcours, le peloton musarda,
s'amusa même, certains coureurs se
laissant aller à quelques facéties.
Chutes volontaires dans les champs
de blé, simulacres de pugilat. Les
coureurs ne daignaient retrouver leur
sérieux qu 'à l'occasion des «rush» à
bonification. «Rush» qui voyaient
toujours les mêmes liommes en tête,
Rudy Pévenage le maillot vert, Ludo
Peeters et Jean-Louis Gauthier.

Cependant , une fois passée la côte
de Champagne (4e cat.) au km. 113, le
train s'accéléra un peu sous l'impul-
sion de quelques coureurs. Mais rien
de bien sérieux. Et ce n'est qu 'à par-
tir de Melun que le peloton se décida
enfin à sortir de sa torpeur grâce no-
tamment à l'esprit d'entreprise dans
Raleigh. Et surtout de Bert Ooster-
bosh dont l'ardeur à mener le combat
provoqua une vive accélération géné-
rale.

SPRINT MASSIF
C'est groupé , toutefois, que le pelo-

ton se présenta sur le circuit de Fon-
tenay-sous-Bois. Moment choisi par
Jean-Louis Gauthier pour tenter
l'aventure en compagnie du Belge
Adri Schipper. «Le Belge me laissait
fa ire  tout le travail et nous n'avons
pas pu aller jusqu 'au bout» expli-
quait Gauthier à l 'arrivée. «Comme
j 'ai déjà gagné une étape, Schipper
devait se méfier» . En ef fe t , les deux
fuyards furent repris avant le dernier
tour de circuit.

Au sprint , l 'Irlandais Sean Kelly,
à la confiance retrouvée depuis sa
victoire de Sain t-Etienne, ne laissait
aucune chance à Jacobs et à Thaler,
prenant quelques mètres à ses adver-
saires sur la ligne d'arrivée.

Pour les 85 «rescapés» du Tour 80,
Fontenay-sous-Bois marquait la f in
des souffrances , Comme pour Chris-
tian Levavasseur, toujours handi-
capé par les blessures dont il fu t  vic-
time à Morzine. Lâché à quelques ki-
lomètres de l 'arrivée, le Français dé-
clarait: «Maintenant on voit le bout
du tunnel. Ouf.  Sur les Champs- Ely-
sées cela sera quand même plus fa -
cile. Et tant pis si je perds encore un
peu de temps. L 'essentiel est que ce
Tour se termine».
RESULTATS

21e étape, Auxerre - Fontenay-
sous-Bois sur 208 km.: 1. Sean
Kelly (Irl), 5 h. 48'33 (moyenne 35,805
kmh); 2. Jos Ja cobs (Be); 3. Klaus
Peter Thaler (RFA): 4. Léo Van Vliet
(Be); 5. Rudy Pévenage (Be); 6. Pa-
trick Bonnet (Fr), et le peloton dans
le même temps.

La «marche» vers
Paris à Kelly

Le Belge Verschuere bat Kelly
Route triomphale pour la dernière étape

Même si la foule se presse encore en
masse sur son parcours, même si les no-
tables se bousculen t aux pieds du vain-
queur, même si le support commercial
s'accentue, le Tour de France entame un
déclin inexorable. La prestigieuse
épreuve ne découvre pas, parmi la jeune
génération, des acteurs dignes d'elle. A
l'image de la boxe, le cyclisme a toujours
puisé son réservoir humain auprès de
jeunes capables de surmonter toutes les
souffrances afi n de s'affirmer au premier
plan.

Cette race d'hommes est en voie de
disparition dans les pays d'Europe occi-
dentale. Il s'agit d'un phénomène social
devant lequel tous les artifices sont
vains. Les promoteurs du Tour de
France avaient multiplié cette année les
classements annexes, déployé des trésors
d'imagination afin de combattre les
temps morts, maintenir l'intérêt vivace
tout au long des 22 étapes. MM. Jacques
Goddet et Félix Lévitan.redoutaient un

^«cavalier seul» . de Bernard .Hinault, un
monologue du meilleur coureur de
l'heure. L'abandon en cours d'épreuve du
Français relança l'intérêt au moment op-
portun.

SOUS LE SIGNE DE L'INCERTITUDE
La seconde partie du Tour de France

était abordée sous le signe de l'incerti-
tude. Malheureusement, il fallut se ren-
dre rapidement à l'évidence. Aucun
parmi les engagés n 'avait les ressources
physiques suffisantes pour faire échec au
métier de Joop Zoetemelk. Le Hollan-
dais, fort d'une vieille expérience, bénéfi-
ciait du concours de l'équipe la plus so-

De gauclie à droite, Martin, 3e et vainqueur du Prix de la Montagne, Zoetemelk, qui s est imposé en jaune, et Kuiper, son
dauphin, (bélino AP)

hde. L'armada des Hollandais de Peter
Post ont opéré une véritable razzia sur le
Tour , accumulant les victoires d'étapes.
Le triomphe final de Zoetemelk couron-
nait cet effort collectif.

A défaut d'applaudir à un troisième
succès de Bernard Hinault , le public pa-
risien a acclamé un Français de cœur.
Depuis des années, Joop Zoetemelk, ma-
rié à une Française, habite à Germigny-
l'Evèque, village d'Ile-de-France.

LA RÉSISTANCE DÉCISIVE
Les lauréats, à défaut de panache, ont

fait preuve de résistance, de métier. Sur
le podium, la «nouvelle vague» n'avait
pas sa place. Hennie Kuiper et Raymond
Martin , les dauphins de Joop Zoetemelk,
ont également dépassé la trentaine. Fait
symptomatique, l'un des coureurs les
plus entourés à l'arrivée était un «Has
Been», Bernard Hinault. Sa dix-sep-
tième place au classement général final
prenait figure d'exploi t. A défaut d'épo-

pée, le Tour de France 1980 s'est nourri
d'anecdotes.

LE DERNIER FUYARD...
Le matin, sous un déluge de pluie , le

peloton, comme il en a pris l'habitude
depuis longtemps, ne manifestait pas
une grande aptitude à batailler au dé-
part de Fontenais-sous-Bois: une allure
extrêmement lente durant les premiers
kilomètres. Il fallut l'ascension de la côte
du Pavé des Gardes pour que l'étape
prenne enfin corps. Villemiané, Théve-
nard , Van de Velde, bientôt suivis de
Vanoverschelde, Gauthier et Delcroix,
s'extirpaient du peloton. L'écart, qui
était de 23 secondes à l'arrivée sur le cir-
cuit des Champs-Elysées, puis de 28 et
31 secondes, se trouvait réduit à néant
dans le premier passage sur l'avenue pa-
risienne. Les tentatives d'échappées fu-
saient et la dernière, celle du Belge Pol
Verschuere, finissait par avoir raison de
la vigilance du peloton et de Gerrie Kne-
temann notamment.

Résultats
Vingt-deuxième et dernière étape,

Fontenay-sous-Bois - Paris Champs-
Elysées, sur 186 km. 100: 1. Pol Ver-
schuere (Bel) 5 h. 12'27" (moyenne 35
km. 737); 2. Sean Kelly (Irl); 3. Jos Ja-
cobs (Bel); 4. Léo Van Vliet (Hol); 5. Jo-
han Van de Velde (Hol); 6. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 7. Rudy Pévenage (Bel);
8. Régis Ovion (Fra); 9. Jean-Luc Van-
denbroucke (Bel); 10. Gérard Schonba-
cher (Aut); 11. Dirk Wayenberg (Bel);
12. Christian Seznec (Fra); 13. Patrie

Bonnet (Fra); 14. Didier Vanoverschelde
(Fra); 15. Adri Schipper (Bel); 16. Jac-
ques Bossis ( Fra); 17. Robert Alban
( Fra); 18. Jan Jonkers (Hol); 19. Ludo
Peeters (Bel); 20. Bernardo Alfonsel
(Esp), tous même temps.

Classement final
1. Joop Zoetemelk (Hol) 109 h. 19'14";

2. Hennie Kuiper (Hol) à 6'55; 3. Ray-

mond Martin ( Fra ) à 7'56; 4. Johan de
Muynck (Bel) à 12'24; 5. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 15'37; 6. Christian Seznec
(Fra ) à 16'16; 7. Sven-Ake Nilsson (Sue)
à 16'33; 8. Ludo Peeters (Bel) à 20'41; 9.
Pierre Bazzo ( Fra ) à 21'03; 10. Henk
Lubberding (Hol) à 21'10; 11. Alban
( Fra ) à 22'41; 12. Van de Velde (Hol) à
25'28; 13. Criquielion (Bel) à 27'43; 14.
Wilmann (Nor) à 28'04; 15. Ovion (Fra )
à 29'48; 16. van Impe ( Bel ) à 32'55; 17.
Thévenet (Fra) à 32'59; 18. Loos (Bel) à
36'36; 19. Maas (Hol) à 36'49; 20. Belda
(Esp) à 42'42.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Mercier 450 h. 25'36; 2. Raleigh 450

h. 31'38; 3. Puch 450 h.56'11; 4. Splendor
451 h. 15'56; 5. La Redoute 451 h. 21'13;
6. Ijsboerke 451 h. 33'49; 7. Peugeot 451
h. 43'00; 8. Daf 452 h. 35'05; 9. Teka 452
h. 44'35; 10. Renault 452 h. 51'25; 11.
Marc 452 h. 58'01; 12. Boston 454 h.
36'55.

Rudi Pévenage, maillot vert a l issue du
Tour, après avoir été longtemps en

jaune. (Impar-Neury)

Dans un communiqué, publié
hier à Paris, le jury des commis-
saires du Tour de France a pré-
cisé que, jusqu'au terme de la 21e
étape, Auxerre - Fontenay, tous
les contrôles médicaux (y compris
les recherches sur anabolisants)
s'étaient révélés négatifs.

Heureuse nouvelle

L'Allemand de l'Ouest Dietrich Thu-
rau ne prendra pas le départ du Tour
d'Allemagne le 4 août prochain à Biele-
feld , a annoncé le vainqueur de cette
épreuve l'an dernier , dans une lettre aux
organisateurs.

Thurau a précisé qu 'après son aban
don au Tour de France, ses médecins lui
avaient ordonné le repos complet durant
deux mois à la suite d'un sérieux refroi-
dissement. Thurau ne pourra pas non
plus participer aux championnats du
monde sur route le 31 août prochain à
Sallanches.

Thurau ne participera pas
au Tour d'Allemagne



Le premier titre au tireur russe Alexandre Melentev
avec le record mondial au pistolet libre à 50 mètres

Les épreuves olympiques ont débuté, hier a Moscou

Les cyclistes suisses distancés lors de la course des 100 km.
Parce qu'enfant, il n'était pas très fort, le tireur soviétique Alexandre

Melentev a donné la première médaille d'or des Jeux olympiques à l'URSS.
Après sa victoire, il a expliqué: «Pour devenir un homme, quand j'étais
gosse, j'ai poussé la porte d'un terrain de tir». C'était un écolier de l'Asie
centrale soviétique, toujours le dernier au classement, plutôt faible
physiquement. Pour s'en sortir, dans cette rude région du sud de l'URSS, il a
voulu jouer au cow-boy, avoue-t-il. Pour s'affirmer, il a appris à tirer au
pistolet. Aujourd'hui, à 26 ans, le «cow-boy» est un étudiant plutôt rangé,
qui s'excuse presque en descendant du podium olympique: «Je ne pense pas
pouvoir faire mieux aux prochains Jeux». Pourtant, comme pour faire oublier
les absences du boycottage, Melentev s'est payé le luxe d'un record du
monde. Il a marqué 581 points au tir au pistolet libre, une très haute

performance puisque I ancien record mondial était détenu conjointement par
le Suisse Minder et le Finlandais Palokangas avec 557. Cette médaille d'or,
Melentev l'a gagnée en 90 minutes, en visant cette petite cible noir de
cinquante centimètres de diamètre, placée à cinquante mètres. Il faut
souligner que la Suisse n'était pas représentée dans cette discipline.
Résultats:

CLASSEMENT FINAL AU PISTOLET LIBRE DE PETIT CALIBRE À 50 M.:
1. Alexandre Melentev (URSS) 581 (95-96-98-98-98-96), record du monde,
ancien record 577 de Minder (S) et Palokangas (Fin); 2. Halrad Vollmar
(RDA) 568; 3. Ljubtchko Diakov (Bul) 565-97-95; 4. Gil San Soh (Corée du
Nord) 565-97-93; 5. Seppo Saarenpaeae (Fin) 565-91; 6. Serge Pychanov
(URSS) 564.

Les coureurs soviétiques intouchables
Championne olympique à Munich en

1972 et à Montréal en 1976, l'URSS a
conservé son titre lors de la course contre
la montre par équipes sur route. Au kilo-
mètre 23 de l'autoroute qui relie Moscou
à Minsk, capitale de la Biélorussie, la
formation soviétique a en effet affiché
une supériorité attendue même si elle
avait connu quelques déboires ces deux '
dernières années aux championnats du
monde, ratant même le podium en 1979.

Sur un parcours pour hommes puis-
sants, le quatuor formé par Zouri Kashi-
rin (21 ans), Oleg Logvin (21 ans), Ser-
guei Shelpakov (24 ans), et Anatoli Yar-
kin (22 ans) a en effet triomphé à cin-
quante kilomètres à l'heure de moyenne
devant la RDA et la Tchécoslovaquie,
ces deux dernières équipes ayant été dé-
partagées grâce aux centièmes de se-
conde. Sur les cent kilomètres du par-
cours, les Soviétiques ont creusé un
avantage de l'32". Derrière, la Pologne,
que l'on attendait plus fringante, l'Italie
et la surprenante Bulgarie ont pris les
places d'honneur.

AVEC LES SUISSES
Dans une épreuve qui n'était pas faite

pour les avantager, les Suisses ont dû se
contenter de la quatrième place, à 8'37"
des vainqueurs. Outre le handicap créé
par la maladie de Jean-Marie Grezet,
Gilbert Glaus, Richard Trinkler, Fritz
Joost et Jurg Luchs trouvaient en effet
un terrain guère adapté à leurs qualités.
Cette épreuve s'est en effet disputée sur
un ruban parfaitement rectiligne de
l'autoroute avec seules quelques légères
ondulations. La course fut par ailleurs
encore durcie par un vent tourbillonnant

Le quatre helvétique sur route a été nettement distancé avec Trinkler, Joos t, Luchs
et Glaus. (bélino AP)

qui gêna considérablement certains cou-
reurs.

PLATTNER: «RIEN À FAIRE...»
Fuyant l'averse qui s'était abattue sur

la ligne d'arrivée peu après que les cou-
reurs en aient terminé, les coureurs suis-
ses avaient trouvé refuge dans leur bus
de matériel pour récupérer. Ils étaient
peu enclins à bavarder. Fritz Joost pour-
tant s'écriait: «Il faut vraiment «bouf-
fer» du kilomètre dans ce genre
d'épreuve». A ses côtés, Gilbert Glaus ex-
primait par une moue significative ce
qu 'il pensait de cette quatorzième place.

Beaucoup plus volubile, Oscar Platt-
ner s'expliquait sous la pluie. Sans Jean-
Marie Grezet, qui était vraiment
l'homme de base de ce quatre de la route,
il n 'y avait rien à faire. Même avec lui , et
dans des conditions idéales, nous ne pou-
vions pas viser plus haut que la septième
ou la sixième place», indiquait l'entraî-
neur national. «C'est dire qu 'il n'y a pas
lieu d'être déçu de ce résultat qui était
prévisible».

RÉSULTATS
100 kilomètres contre la montre

par équipes: 1. URSS (Youri Kashirin,
Oleg Logvin, Serguei Shelpakov, Anatoli
Yarkin) 2 h. 01'21"7; 2. RDA (Falk Bo-
den , Bernd Drogan, Olaf Ludwig, Hans-
Joachim Hartnick) 2 h. 02'53"2; 3. Tché-
coslovaquie (Michel,,, Klasa, Vlastibor
Konecny, Alipi K'ostadmovwiJirr -Skodai
2 h. 02'53"9; 4. Pologne 2 h. 04'12"8; 5.
Italie 2 h. 04'36"2; 6. Bulgarie 2 h.
05'55"2. Puis: 14. Suisse (Gilbert Glaus,
Richard Trinkler, Fritz Joost, Jurg
Luchs) 2 h. 09'48"9.

Les trois premiers médaillés, les tireurs Diakov, Melentev et Vollmar. (bélino AP)C est ainsi que la Suisse a été
présentée ! (bélino AP)

M. Leonid Brejnev, chef de l'Etat
soviétique, a proclamé l'ouverture
des Jeux de la 22e Olympiade, sa-
medi à 17 h. 18 au stade Lénine de
Moscou au cours d'une cérémonie qui
manqua de chaleur et dont le faste
n'a assurément pas fait  oublier les
absents.

Le président du Praesidium du So-
viet suprême de l'URSS, qui a inter-
rompu spécialement son séjour de re-
pos hors de la capitale, pour cette
inauguration, a prononcé la phrase
traditionnelle: «Je déclare les Jeux
de la 22e Olymypiade ouverts» depuis
la tribune présidentielle. Son état de
santé ne lui a pas permis de descen-
dre une cinquantaine de marches qui
séparaient sa loge de l'estrade dres-
sée au bord de la piste pour rejoindre
Lord Killanin et M. Ignaty Novikov,
président du comité organisateur.

Avant de laisser la parole au chef
de l'Etat, tous deux ont souhaité la
bienvenue aux athlètes et à tous les
officiels rassemblés ici aujourd'hui, a
notamment déclaré le président du
CIO et tout particulièrement à ceux
qui ont fait  preuve de leur totale in-
dépendance pour venir participer
malgré les nombreuses pressions
auxquelles ils devaient faire face» .

DES CASSURES...
Le refus de défiler de neuf déléga-

tions d'Europe occidentale a provo-
qué des cassures dans la parade des
80 Comités nationaux olympiques. Le
passage de la porteuse de pancarte et
du drapeau olympique, symbole de la
participation du CNOSF (Comité
olympique français) a été accueilli
par des sifflets et des huées de spec-
tateurs français qui ont agité leur
drapeau national.

Outre les Soviétiques, les Cubains,
les Vietnamiens, les Allemands de
l'Est et les Afghans ont été les plus
applaudis par les quelque 100.000
personnes du stade Lénine.

Une fois le drapeau olympique
hissé au plus haut mât, Serge Belov,
capitaine de l'équipe de basket, por-
teur de la f lamme, f i t  s'embraser la
vasque où le jeu olympique brûlera
jusqu 'au 3 août. Le gymnaste Nikola
Andrianov et l'ancien lutteur Ale-
xandre Medved prononcèrent au
nom des athlètes et des officiels le
serment de loyauté.

LE COEUR N'Y ÉTAIT PAS !
En dépit d'un déploiemen t humain

phénoménal - 16.000 exécutants -
une orchestration rigoureuse et un
étalage du riche folklore des 15 Ré-
publiques d'URSS, l'inauguration
des JO de Moscou n 'a pu faire  ou-
blier, par un temps incertain, la légè-
reté et la clutleur de Mexico ou en-
core le «show» à l'américaine de
Montréal. La fête étant incomplète,
le cœur n'y était pas.

On notait également l'absence de
M. Mikhail Souslov, l'un des princi-
paux dirigeants soviétiques. Cette
absence, qui n'a fai t  l'objet d'aucune
explication officielle, a constitué
l'événement politique inattendu de la
cérémonie d'ouverture.

100.000 personnes
pour l'ouverture

A la redécouverte de Nadia Comaneci
Lorsqu'elle s 'élancera sur son premier

agrès, ce jour, dans le palais des sports
du Stade Lénine, le public retiendra son
souff le .  Les appareils photographiques
se mettront en marche. Quatre ans après
son triomphe de Montréal, le public et le
monde, par le biais de la télévision, re-
partiront à la découverte de Nadia
Comaneci.

Comaneci, la femme, a succède à l'en-
fant. Elle a gardé son visage ferm e et sa
moue boudeuse. En dépit de la gloire,
elle n'a pas appris à sourire. Mais son
coips s'est formé et s'est allongé, à près
de 19 ans, contrairement aux plus folles
rumeurs qui ont circulé à propos d'un
prétendu blocage de sa croissance, elle
est devenue une belle jeune fille.

La question qui se pose désormais est
de savoir si elle est capable, avec des
centimètres et des kilos supplémentaires,
de renouveler sa performance cana-
dienne.

Pour ce qui concerne les sept notes
maximales de 10 qu 'elle obtint en 1976,
on peut d'ores et déjà répondre par la
négative. La Fédération internationale
a révisé son code de pointage pour que
les juges ne soient plus victimes du ver-
tige qui les avait saisis devant la dé-
monstration de l'enfant Nadia. Pour ce
qui concerne les médailles, on peut en re-
vanche répondre oui.

Après avoir surmonté, en deux ans, le
handicap — indéniable pour une gym-
naste - du passage de l'enfance à l'ado-
lescence, qui l'obligea à remodeler comp-
lètement ses enchaînements, elle donna
une première réponse aux championnats
d'Europe 1979. Elle remit alors à leur
place les Soviétiques, qui l'avaient de-

vancée un an plus tôt à Strasbourg. A
Fort Worth, aux championnats du
monde 1979, elle était redevenue la Na-
dia de 1976. Ma is elle connut, alors, le
drame d'être stoppée par une infection à
une main. Elle se retira, mais non sans
avoir aidé son équipe à battre l'URSS.

La Soviétique Nelly Kim, qui l'em-
porta par la suite, ne parvint pas à faire
oublier sa grande rivale. La revanche est
pour demain. Comaneci entend bien la
gagner: «Je suis en pleine santé, devait-
elle déclarer en traversant le village
olympique, toujours chaperonnée poi-
son entraîneur Bêla Karoly. Je n 'ai
connu aucun problème depuis Fort
Worth». Et toujours cette indifférence:
«Je ne m'intéresse pas à ce que font mes
adversaires. Je crains surtout mes par-
tenaires».

GYMNASTIQUE
Imposés par équipes messieurs: 1.

URSS, 293,75 points; 2. RDA, 290,05; 3.
Hongrie, 286,20; 4. Bulgarie, 283,85; 5.
Roumanie, 283,60; 6. Tchécoslovaquie,
282,85.

Individuel: 1. Alexandre Ditiatin
(URSS), 59,05; 2. Nikolai Andrianov
(URSS), 58,95; 3. Roland Brueckner
(RDA), 58,65; 4. Stojan Deltschev (Bul),
58,50; 5. Edouard Azarjan (URSS),
58,45; 6. Alexander Tkatchev (URSS),
Bogdan Makuts (URSS) et Michael Ni-
kolay (RDA), 58,15.

¦ 
Voir autres informations
olympiques en page 12

Tous les rameurs suisses en repêchages
Les trois équipages suisses enga-

gés à Moscou dans les épreuves
d'aviron devront passer par les repê-
chages pour avoir une chance d'accé-
der aux finales.

Sur le bassin artificiel de Krilats-
koie, où soufflait un léger vent con-
traire, les deux «quatre» ont terminé
au 3e rang de leur série alors que le
sculler Bernard Destraz était 4e.
Comme prévu, l'armada de l'Allema-
gne de l'Est a fait la loi. A l'exception
du skiff , les représentants de la Ré-
publique démocratique ont chaque
fois triomphé dans leur série.

Le quatre suisse avec barreur,
composé de Peter Stocker, Roland
Stocker, Peter Rahn et Daniel Hom-
berger, a été devancé de dix secon-
des par les Espagnols et d'une se-
conde par les Britanniques. Dans le
repêchage de demain, l'embarcation
des Stocker vise une deuxième place
qui ouvrirait les portes de la finale.
Le quatre barré semble avoir les
moyens de ses ambitions.

Le Lausannois Destraz n'a pas été
gâté par le tirage au sort. Il tombait

dans une série où il se mesurait à des
adversaires de qualité. Il a rempli
son contrat en skiff en devançant
son adversaire bulgare. Le «super-
quatre» avec Netzle, Trumpler, Saile
et Weitnauer a baissé pavillon de-
vant les «gros bras» de la RDA
(Thiele, Decker, Semmler, Brietzke).
Quatre longueurs et 13 secondes sé-
paraient les Allemands des Suisses.
Les représentants helvétiques
étaient encore devancés par les Rou-
mains.

L. UKBS a réussi un score presque
parfait, hier, lors de la première
journée des Jeux en enlevant quatre
des cinq médailles d'or, et déjà, elle
a pris une nette avance au classe-
ment des médailles:

1. URSS 4 or, 0 argent, 1 bronze; 2.
RDA 1, 2, 1; 3. Grande-Bretagne 0, 2,
0; 4. Corée du Sud 0, 1, 1; 5. Tchécos-
lovaquie 0, 0,1 et Bulgarie 0, 0, 1.

Les médailles

Au programme de cette journée
Sept titres seront décernés, ce jour,

avec en vedette le 100 m. nage libre
féminin , le 200 m. nage libre masculin
et deux belles heures de spectacle au
volleyball féminin.

Natation: de l'or assuré aux Alle-
mandes de l'Est, sur 100 m., à l'issue .
du aUel Barbara "Krâûse'*" -" Caren '"
Metschuk;' assorti; peut-être; d'un re-
cord du monde, et sur 200 m. papillon
avec Andréa Pollack. Une belle lutte
au 100 m. dos masculin entre le So-
viétique Viktor Kuznetsov et le Bré-
silien Romulo Arantes. Une démons-
tration de Serguei Kopliakov sur 200
m. libre avec l'ambition de récupérer
le record du monde.

Basketball: un passionnant Brésil
- URSS qui situera l'ambition des
Sud-Américains.

Gymnastique: entrée des dames
dans les exercices imposés par équi-
pes, mais les points marqués par Na-
dia Comaneci et autre Nelly Kim
comptent dans le classement indivi-
duel final.

Haltérophilie: le Soviétique Yrik
Sarkissian sans rival dans les 56kg.

Handball: un match féminin inso-
lite: URSS - Congo.

Volleyball : pratiquement une mé-

daille en jeu , chez les dames, à l'occa-
sion d'un spectaculaire RDA - Cuba.

DEMAIN DÈS 7 HEURES
Finales: tir, fossé olympique

07.00-13.00; gymnastique, messieurs,
exercices libres par équipes, 08.00-
17.00; lutte, gréco-romaine, mini-
mouche, -phime^ et mi-lourds, 16.00-
21.00; poids et haltères, cat. 60 kg,
12.00-21.00; cyclisme, kilomètre
contre la montre individuelle, 15.00-
21.00; natation, messieurs, 1500 m. li-
bre, 400 m. libre dames, 100 m. brasse
messieurs, 16.30-19.00.

Eliminatoires: messieurs, es-
crime, fleuret individuel , 07.00-15.00;
natation , séries, 08.00-10.00; aviron,
repêchages messieurs, 08.00-11.00;
plongeon, 3 m. messieurs, 08.30-19.00;
pentathlon moderne, tir au pistolet,
09.00-12.00; waterpolo, 09.00-17.00;
basketball, mesieurs-dames, 09.00-
18.00; yachting, 2e régate, 10.00-
15.00; boxe, éliminatoires, 10.00-
20.00; handball , préliminaire mes-
sieurs, 15.30-19.30; football , tour pré-
liminaire, 17.00-20.00; lutte, gréco-ro-
maine, éliminatoires, 08.00-21.00; cy-
clisme, éliminatoires sur piste, 15.00-
21.00.
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Les premières épreuves de natation ont été
marquées par l'Allemande de l'Est B. Krause

L Allemande de I Est Barbara Krause a marqué de son empreinte la pre-
mière journée de natation des JO de Moscou. Elle a frappé un grand coup en
portant le record du monde du 100 m. nage libre à 54"98. Mais ses compa-
triotes n'ont pas «chômé» en battant le record du monde du relais 4 x 100
m. 4 nages féminin en 4'06"67, Rica Reinisch égalant pour sa part, au cours
de ce relais, le record du monde du 100 m. dos en TOI"51. Enfin, le Sovié-
tique Sergei Fesenko a remporté la médaille d'or du 200 m. brasse papillon
messieurs. Barbara Krause, la reine du sprint , contestée dans son propre
pays par Karen Metschuck, a remis les choses au point dès les séries du 100

m. libre en améliorant de 43 centièmes son propre record du monde. Un
temps que beaucoup de bons nageurs aimeraient réaliser. Partie dans la troi-
sième série, la grande Barbara prenait un départ impeccable, virait aux 50
m. en 26'78" pour terminer en boulet de canon, laissant loin derrière elle le
Britannique June Croft en 57"88. Dans la dernière série, on attendait Karen
Metschuck. Agée de 1 7 ans — elle est née le 27 septembre 1963 — la puis-
sante Allemande de l'Est, malgré deux faux départs, améliorait sa meilleure
performance d'un centième, réalisant 55"44. Ce jour, la finale de ce 100 m.
risque d'être explosive et le record de Krause pourrait bien voler en éclats.

4 x 100 m, féminin: record mondial battu
Le record du monde du relais 4 x  100

m. 4 nages datait des Jeux de Montréal.
C'était bien long pour les Allemandes de
l 'Est qui l'ont amélioré de 1 "28 mais au-
raien t pu mieux faire , Andréa Pollack et
Karen Metschuck étant en dessous de
leurs possibilités.

Après sa victoire au 200 m. brasse pa-
pillon dans le temps de 1 '59"76, le Sovié-
tique Sergei Fesenko a apporté la pre-
mière médaille d'or à la natation mascu-
line de son pays depuis l'origine des
Jeux. Son plus grand adversaire fut  en-
core une fois  le Britannique Philip Hub-
ble qui termine 2e, le bronze revenant au

Record mondial pour Barbara Krause,
en séries, (bélino AP)

vétéran est-allemand Roger Pyttel, déjà
4e aux Jeux de Montréal en 1976.

Résultats
Dames, 4 x 100 m. 4 nages, finale : /.

RDA (Rica Heinisch l 'O l "51 sur 100 m.
dos, record du monde ¦ Ute Geweniger ¦
Andréa Pollack • Karen Metschuck),
4'06 "67 (record du monde); 2. Grande-
Bretagne (Helen Jameson - Margaret
Kelly - Anne Osgerby - June Crost),
4'12"24; 3. URSS (Yelena Kruglova ¦ El-
vira Vaslkova - Alla Gritshenkova - Na-
talia Strunnikova), 4'13"61; 4. Suède,
4 '16"91; 5. Italie, 4'19"05; 6. Australie,
4 '19"90.

Messieurs, finale du 200 m. brasse
papillon: /. Serge Fesenko (URSS)
l '59"76; 2. Philip  Hubble (GB) 2'01"20;
3. Roger Pyttel (RDA) 2 '01 "39; 4. Peter
Morris (GB) 2 '02 "27; 5. Michail Gore/ik
(URSS) 2 '02 "44 ; 6. Kees Vervoorn (H o)
2 '02 "52.

PLONGEON FÉMININ
La championne du monde Irina Kali-

nina a a f f i rmé  ses prétentions lors des
qualifications au tremplin 3 mètres. La
Soviétique (21 ans) a terminé la série des
six sauts avec 24 points d'avance sur sa
coéquipière Shanna Tchirulnikova.

TOURNOI DE BOXE
Les compétitions do boxe ont débuté

en présence de 12.000 spectateurs par
des combats éliminatoires des catégories
coq, plume et légers. En l'absence des
Américains, les représentants des pays
de l'Est et de Cuba ont largement do-
miné. Toutefois, l'un des dix pugilist es
de la RDA , Mari o Behrendt , a été bat tu.
Son père Wolf gang avait remporté une
médaille d'or aux Jeux de Melbourne en
1956.

Ce tournoi se déroulera sur 13 jour-
nées et comprendra 262 combats entre
273 boxeurs venus de 51 pays et répartis
en onze catégories.

Rude bataille entre
Soviétiques et Coréens

POIDS ET HALTÈRES

En l'absence du recordman du
monde et tenant du titre Alexander
Voronine, le Soviétique Kanybek Os-
monaliev a remporté la médaille d'or
dans la catégorie des poids mouche
(52 kg.). Le nouveau lauréat olympi-
que avait déjà triomphé aux cham-
pionnats du monde de 1978 et 1979.

A Moscou, il doit son succès à son
poids de corps. En effet, trois autres
concurrents ont obtenu le même to-
tal que lui (245 kg.). Ils ont été dépar-
tagés sur la balance.

Catégorie mouche (52 kg.): 1. Ka-
nybek Osmonaliev (URSS) 245 kg.
(107,5 à l'arraché + 137,5 à l'épaulé);
2. Hôn Bong Chol (Corée du Nord)
245 kg. (110 + 135); 3. Han Gyong Si
(Corée du Nord) 245 kg. (110 + 135);
4. Belah Olah (Hon) 245 (110 + 135); 5.
Stefan Leletko (Pol) 240 (105 + 135);
6. Ferenc Hronyak (Hon) 237,5 (107,5
+ 130). Le Nord-Coréen Gyong Si
Han, médaille de bronze, a amélioré
lors d'un essai supplémentaire le re-
cord du monde de l'arraché des mou-
ches avec 113 kg. Le précédent re-
cord appartenait au Soviétique Ale-
xandre Voronine avec 112,5 kg.

Faire contre mauvaise fortune bon coeur...
Avec les joueurs helvétiques de handball aux JO

A quelques heures du coup d envoi du tournoi olympique de handball, la for-
mation suisse avait enregistré un fait rassurant. Le postier saint-gallois Peter
Jehle, dégradé au rang de touriste, a finalement été autorisé à jouer par la
Fédération internationale de handball malgré son inscription à retardement

car il devait pallier l'absence de Sturm pour cause de blessure.

Chaude alerte devant les buts suisses (bélino AP)

«ILS» RÉSISTENT FACE
AUX SOVIÉTIQUES, 15-22

La défaite était prévisible. Pour leur
premier match dans le tournoi olympi-
que, les handballeurs helvétiques ont été
battus 22-15 (mi-temps 13-8) par
l'URSS, au stade du Dynamo, en pré-
sence de 4000 spectateurs.

A l'issue de ce match, le coach de
l'équipe helvétique, Vinko Kandija li-
vrait son analyse: «Une différence était

observée dans l'art de la contre-attaque.
Chaque action de rupture des Soviéti-
ques représentait un réel danger. Le*
Suisses, en revanche, se sont révélés bien
maladroits lorsqu 'ils se trouvaient en su-
périorité numérique lors d'une intercep-
tion... D'autre part , les géants placés au
cœur de la défense, Tchernichev et
Kuchniriuk, représentaient un véritable
mur. Seul Jehle, auteur de trois buts sut
des tirs à distance, trouva la parade».

Les handballeurs à croix blanche re-
doutaient l'extrême résolution des Rus-
ses. Or ceux-ci se révélèrent plus corrects
dans leurs interventions que récemment
en Espagne.

Suisse: Lut/. (31' Wickli); Maag (2) .
Schaer (3), Zulli g (5/4),  Robert Jehle (.'!),
Brand , Affolter (1), Muller (1), Weber ,
Peter Jehle. - Penalties: URSS 9/3 réus-
sis, Suisse 5/1.

AVANT LES RÉGATES
A la veille des premières., régates de

Tallin , les Suisses affichaient une réelle
confiance: «Tout se passe au mieux, les
problèmes matériels sont résolus», affir-
mait le responsable de l'équipe , Heinz
Maurer.

La seule inconnue pourrait être engen-
drée par les caprices des vents de la Bal-
tique dont il est parfois bien difficile de
cerner la direction tant ils tourbillon-
nent dans la profonde baie de Pirita.

Voici (bloc à droite) au village olymp ique la maison numéro 16 où sont logés les
athlètes suisses masculins et leurs accompagnants. (ASL)

La neuvième manche au Français Dallest
Championnat d'Europe automobile de formule 2

Le Français Richard Dallest sur AGS-
BMW, a remporté la 9e manche du
Championnat d'europr de formule 2, dis-
putée à Zandvoort, remportant ainsi son
deuxième succès de la saison.

Au championnat d'Europe, le leader
demeure le Britannique Brian Henton ,
qui a connu des problèmes de pneumati-
ques et ne s'est classé que 12e en Hol-
lande. Un seul Suisse a terminé, Walter
Baltisser, qui a terminé 16e.

Dallest a pris la tête au deuxième
tour, avant de la céder à l'Italien Andréa
de Cesaris au 33e tour, puis de la repren-
dre après une sortie de route de celui-ci.

Johnny Cecotto, peu à l'aise sur une
piste mouillée, n 'a pu faire mieux que
15e, Jan Lammers, le Hollandais, alors
en 3e position fut contraint à l'abandon
sur ennuis de freins. Les deux autres
Suisses engagés, à part Baltisser, ont été
contraints à renoncer.

Dans une course de formule Ford dis-
putée auparavant, le Tessinois Renato
dotta a pris la 2e place derrière la Brési-
lien Fernando Ribeiro.

RESULTATS
1. Richard Dallest (F), AGS-BMW, 45

tours (191,34 km) en 1 h. 15'53"59
(151,270 kmh.); 2. Derek Warwick (GB),
Tolemann-Hart, à 3"64; 3. Teo Fabi (I),
March-BMW, à 22"75; 4. Chico Serra
(Bré), March-BMW , à 35"87; 5. Nigel
Mansell (GB), Ralt-Honda, à 55"22; 6.
Guiseppe Gabbiani (I), Maurer-BMW;
puis 16. Walter Baltisser (CH), March-
BMW , à un tour.

La situation au championnat d'Eu-
rope: 1. Henton , 49; 2. Warwick, 38; 3.
Fabi , 29; 4. Dallest et Andréa de Cesaris
18.

H Voile |

Voici les classements finals de la Se-
maine de la voile 1980 de Genève:

Toucan: 1. Alphée 8 (Cl. Bigar), 11,7;
2. Elfée 3 (M. Kurz), 13; 3. Love Ma-
chine (P.-Y. Firmenich), 16; 4. Toucan 7
(M. Stern), 30,2; 5. Psaros (J. Psarofag-
his), 37,9.

6 mètres: 1. Gitana (E. de Rotschild),
6,9; 2. Farfadet (Conne-André), 11,7; 3.
May Be 8 (F. Beck), 13,2.

5,50 mètres: 1. Cadence (J.-P. Jenni),
O; 2. Yannick 6 (J. Perrier), 12,2; 3.
Bouddha 9 (J. Graul), 16,9.

Choucas: 1. Choucas (A. Fragnière),
0; 2. Tchaika (D. Viazemsky), 11,7; 3.
Satyre (F. Dugerdil), 18,1.

Lacustre: 1. Fleur bleue (R. Tho-
rens), 3,2; 2. Papillon (Ph. Girod), 4,8; 3.
Topaze (H. Muller), 16,1.

Soling: 1. Diomède 8 (J. Rosset), 3,2;
2. Soukha (M. Martin du Pan), 9,3; 3,
New Tyoups (M. Clerc), 20,8.

Surprise: 1. Gigolo (Ch. Pictet), 7,6;
2. Les Dents du Lac (F. Séchaud), 16; 3.
Savane (D. Reymond), 20,8; 4. Fou
d'Avril (Modzelwski-Neri), 20,9; 5. Do
not Disturb (D. Rinolfi), 21,5.

J 24: 1. X (K. Michel), 7,7; 2. Just a
Joke (C. Huguenin), 10,1; 3. Jolly Jum-
per (J. Graz), 12,4.

Ynglind: 1. Lutine (P. Blet), 6,4; 2.
Pitch Pat (M. Gruner), 7,4; 3. Coquemar
(G. Wahl), 14,3.

15 mètres: 1. Sirène (H. Pelz), 5,6; 2.
Zambouet (D. Perrenoud), 10,3; 3. Atair
(J. Pelz), 15,7.

470: 1. X (A. Ravonel), O; 2. Hunca
Munca (R. Pease), 16,7; 3. No 1015 (D .
André), 18,2.

Fin de la Semaine
de la voile à Genève

BJ Natation ;

Sur 55 engagés et engagées dans les
championnats suisses de natation de
grand fond à Lugano, 35 ont atteint l'ar-
rivée, après avoir parcouru 9 km. Les
vainqueurs ont été Roland Neiger chez
les messieurs et Iris Wyss chez les da-
mes. Roland Neiger s'est imposé avec
plus de trois minutes et demie d'avance.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Roland Neiger (Bellin-

zone), 2 h. 02'45; 2. Ivan Cereghetti (Bel-
linzone), 2 h. 06'24; 3. Stephan Mischler
(Vevey), 2 h. 06'39; 4. Toni Athos (Bel-
linzone), 2 h. 08'20; 5. Peter Hug (Birs-
felden), 2 h. 09*17. - Par équipes: 1. SN
Bellinzone; 2. SK Bâle; 3. Birsfelden.

Dames: 1. Iris Wyss (Bâle), 2 h. 24 '10;
2. Grancesca Pesce (Bellinzone), 2 h.
24'16; 3. Barbara Bœchlin (Bâle), 2 h.
27'00.

Les championnats suisses
de grand fond à Lugano Ski nautique: les championnats suisses

L'événement principal des champion-
nats suisses de ski nauti que, disputés
pour la 5e fois à Saasbach , dans le sud de
l'Allemagne, a été le nouveau record
d'Eliane Halt-Boiter: la Lausannoise a
amélioré son propre record national du
saut, avec 27 ,60 m., le précédent (26 ,90)
datait de... 1969.

Bien qu 'Eliane Halt-Borter ait été la
seule dame au départ , le titre lui a été
décerné, en raison de la performance ac-
complie.

Chez les hommes, Peter Ring ling a
conservé son record du combiné. Sa vic-
toire en figures et son 2e rang en saut lui
ont en effet permis de reléguer au 2e
rang le «revenant» Pierre Clerc, lequel
s'est lui imposé dans le saut. En slalom,

la victoire est revenue à Yves Kiu/.ic.
Résultats:

Messieurs, figures: 1. Peter Ringl ing
(Romanshorn), 8300 pts; 2. Pierre Clerc
(Genève), 6260. 3. Bernard Kurer (Ge-
nève) , 5940. - Slalom: 1. Yves Kruzic
(Genève), 79,5; 2. Clerc, 78; 3. Jean-Paul
Magnin (Genève), 73. - Saut: 1. Clerc,
41 ,70 et 42 ,70 m.; 2. Ring ling, 40,30-
42,75; 3. Jean-Luc Cornaz (Montreux),
40,45-40,70. - Combiné: 1. Ringling,
2962,50; 2. Clerc, 2702,70; 3. Cornaz ,
2200,20,

Dames, figures: 1. Eliane Halt-Bor-
ter (Lausanne), 3010. - Slalom: 1. Hal t -
Borter , 58,5. - Saut: Halt-Borter , 27 ,6(1
( record national , ancien Halt-Borter
26,90). - Combiné: Halt-Borter, 3000
pts.

Coupe Annie Soisbault

¦j Tennis

La Tchécoslovaquie a remporté pour
la quatrième fois la Coupe Annie Sois-
bault depuis sa création en 1965. Après
ses victoires obtenues en 1974, 1976, 1977

La paire suisse Grogg-Schacher a fêté
sa première victoire de la saison dans le
cadre du championnat du monde des
side-cars de motocross, lors de la manche
disputée à Carrickfergus (Irlande).

La première manche est revenue aux
Allemands Boehler-Muller, qui ne termi-
nèrent que septièmes de la seconde.
Grogg, troisième de la première manche
après avoir occupé la tête, enleva la se-
conde. L'autre équi page suisse, Ruegg-
Busser, a été contraint par- deux fois à
l'abandon. Résultats:

lre manche: Boehler-Muller (RFA);
2. Baechtold-Jung (S); 3. Grogg-
Schacher (S); 4. Van Heugten-Kiggen
(Ho); 5. Den Biggelaar-Van der Bij l
(Ho); 6. Bens-Van Heek (Ho). Puis: 13.
Herren-Rinderknecht (S).

2e manche: 1. Grogg; 2. Boehler; 3.
Good-Williams (GB); 4. Brockhausen-
Rebele (RFA); 5. Van Heugten; 6. Van
Bellinghem-D'Hollander (Be); 7. Baech-
told. Puis. 7. Herren.

La situation au championnat du
monde: 1. Baechtold, 128; 2. Boehler,
122; 3. Good , 83; 4. Schneider-Laengle
(Aut),  79; 5. Grogg, 58; 6. Brockenhau-
sen, 49.

Motocross: première victoire de R. Grogg

L j Athlétisme

Deux des sélectionnés olympiques qui
participaient au meeting de Zurich-Af-
foltern , Brigitte Senglaub-Wehrli et Ste-
fan Niklaus, ont montré qu 'ils étaient en
bonne forme.

Brigitte Senglaub-Wehrli s'imposa
d'abord sur 100 mètres en 11"60 puis, sur
200 m., elle ne manqua son propre record
national que de 8 centièmes. Ses 23"48
n'en constituent pas moins une meilleure
performance suisse de la saison. Nul
doute qu 'avec une concurrence plus rele-
vée elle aurait amélioré son record .

Pour sa part , Stefan Niklaus étonna,
lui le spécialiste du décathlon , avec un
21"62 sur 200 mètres, meilleure perfor-
mance personnelle. Strittmatter termina
à' 13 centièmes. Sur 110 m. haies, dans
une course remportée facilement par Ro-
berto Schneider en 14"10, le Bâlois ter-
mina quatrième, à une demi-seconde du
vainqueur.

Sur 110 m. haies, la Bernoise Ma-
rianne Isenschmid a établi un nouveau
record suisse juniors en 13"99, soit un
centième de mieux que le précédent.

Bons temps à Zurich



Le grand voyage de Thor Heyerdahl
A voir

TFl à 17 h. 30

Trente ans après l'expédition du
«Kontiki», huit ans après celles de
«Ra», Thor Heyerdahl a entrepris
une nouvelle traversée à bord du
«Tigris», un radeau en papyrus qui
est l'exacte réplique d'un bateau
sumérien construit selon une tech-
nique vieille de 5000 ans.

Ces expéditions s'inscrivent en
fait dans le cadre des recherches
ethnologiques et archéologiques
que Thor Heyerdahl a menées pour
démontrer que les théories qu'il dé-
veloppe depuis près de vingt ans
sont exactes: l'existence d'une sou-
che commune à toutes les civilisa-
tions dont l'origine se situerait au
Moyen-Orient.

La mission du «Kontiki», avec la
fameuse traversée de l'Océan Paci-
fique à bord d'un radeau en balsa,
avait pour but de démontrer que la
Polynésie pouvait être peuplée
d'Indiens venus des Andes.

Les expéditions «Ra 1» et «Ra 2»
établissaient des correspondances
ethnologiques entre l'Afrique et le
continent américain par la traver-
sée de L'Océan Atlantique, à partir
de Safi au Maroc.

La dernière expédition du «Ti-
gris», en Mer Rouge et dans
l'Océan Indien, fait état de liaisons
possibles entre le berceau de l'hu-
manité: la Mésopotamie, l'Egypte
et la vallée de l'Indus.

Il s'agit donc pour Thor Heyer-
dahl et pour son équipe de cher-
cheurs, d'établir les liens qui exis-
tent entre les civilisations sumé-
rienne, égyptienne et pré-colom-
bienne. Près de trois cents points
communs ou parallèles ont été re-
censés; les plus troublants sont
sans doute la représentation, sur
les monuments des sites archéolo-
giques de ces trois zones de civilisa-
tion, de bateaux en roseau cons-
truits selon le même schéma.

Thor Heyerdahl ne fut pas le
premier à faire cette observation;
mais les chercheurs soutenaient
que les radeaux en roseau navi-
gaient uniquement sur le Tigre et
l'Euphrate , qu 'ils n'avaient pas la
capacité de naviguer en mer. Thor
Heyerdahl a prouvé le contraire.

Le «Tigris» a donc été construit
selon les techniques de fabrication
déjà en usage il y a 5000 ans. La

pyramide de Saqqharah en Egypte,
édifiée 2500 ans avant notre ère,
comporte des bas-reliefs consacrés
au radeau dont on peut suivre
toute les étapes de fabrication.

Thor Heyerdahl a suivi toutes
les indications techniques qui
étaient données sur ces bas-reliefs
pour reconstituer le «Tigris».

Une série de quatre émissions re-
trace, de la préparation à l'expédi-
tion elle-même, les différents mo-
ments de la mission «Tigris»: la fa-
brication du radeau, le départ sur
le Tigre et en Mer Rouge, la tra-
versée de l'Océan Indien avec
douze hommes à bord.

Mais, la série présente également
Thor Heyerdahl sous un jour peut-
être surprenant pour le public fran-
çais qui le considère plus souvent
comme un aventurier que comme
un scientifique.

Sous des allures de Viking,
blond, buriné, sportif , Thor Heyer-
dahl est d'abord un chercheur opi-
niâtre. Ses travaux, notamment en
Amérique du Sud et dans l'Ile de
Pâques (il a dirigé une centaine de
chercheurs pendant près d'un an)
représentent une contribution de
poids à la science.

Thor Heyerdahl est titulaire de
plusieurs chaires d'ethnologie, à
Oslo et aux Etats-Unis: entre deux
expéditions, il vit en Italie dans un
ravissant village médiéval sui- les
hauteurs de San Remo.

TV romande à 21 h. 15

La série «L'aventure de l'art
moderne» continue ce soir avec
le surréalisme qui demeure
comme l'un des mouvements in-
tellectuels et artistiques les plus
puissants de l'entre-deux-guer-
res: il suffit de prendre en
considération la liste impres-
sionnante des artistes qui, à dif-
férentes périodes, y ont adhéré,
ou encore de mesurer à quel
point ce courant, qui se voulait
violemment révolutionnaire et
anarchiste, a marqué notre épo-
que: la publicité, le cinéma, la
photo, la décoration d'intérieur
sont autant de domaines parmi
d'autres qui sont désormais sur-
réalistes sans même qu'on s'en
rende compte.

Car le surréalisme, c'est
d'abord la libération du rêve, de
l'invisible, de l'inconscient. Dé-
blocage salutaire qui s'opéra
grâce à l'action de André Bre-
ton et de ses amis, mais dont les
prémices remontent à ce jour de
1915 où les Beaux-Arts furent
«assassinés» par Tristan Tzara,
le prince du dadaïsme.

Désormais, l'art pouvait
s'éloigner du vérifiable et du
tangible pour explorer la vie se-
crète de l'inconscient. Derrière
une attitude destructrice vou-
lue par les initiateurs du mou-
vement se cachait une soif de li-
berté exacerbée par l'époque
même, coincée entre deux guer-
res meurtrières. De Chirico,
Masson, Ernst, Miro, Tanguy et
Dali faisaient entrer la folie
dans leurs toiles, tandis que
Eluard, Aragon, Breton allu-
maient par leurs écrits et leur
comportement une véritable ré-
volution culturelle...

Le surréalisme

SUISSE ROMANDE (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. -l&OO Informations,
tourisme et sports. 18.30 Le journal
du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 En attendant le concert...
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 23.00 Informations. 23.50
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.15 Purcell et nous.

16.30 Concert. 18.05 Kiosque. 19.30
Festival du Marais. 22.00 Les nuits
d'été.

FRANCE CULTURE
11.45 Panorama. 12.30 Atelier de re-
cherche instrumentale. 13.00 Sons.
13.05 Un livre, des voix. 13.47 Les
après-midi de France- Culture. 16.32
De 1923 à 1933: le blues. 17.30 Feuille-
ton. 18.25 Jazz. 18.30 Présence des
arts. 19.00 Poker tournant. 20.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux.
21.30 Nuits magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Un homme un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 9.00 Bulletin de
navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Devins, savants ou méde-
cins ? 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Kiosque. 8.30 Le délire
des doigts. 9.00 Un grand soleil... 10.15
Concert.

FRANCE CULTURE
6.02 Réveil en d'autres lieux. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45 Un
quart d'heure avec... 10.02 De 1924 à
1933: le blues. 11.05 Agora. 11.45 Pa-
norama.

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou " '
19.30 Téléjournal
20.00 Nonstop Nonsens
20.50 Kojak
21.35 Téléjournal
21.45 JO à Moscou
SUISSE ITALIENNE
18.15 JO de Moscou
19.50 Téléjournal
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional

20.30 Téléjournal
20.45 De Saint-Louis au Pacifi-

que
21.35 Aujourd'hui aux JO -de

Moscou
23.00 env. Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal

Jeux olympiques
19.30 Le Comte de Monte-Cristo

(5)
20.30 Les héritiers de Callaghan
21.00 Magazine du SWF
21.45 Le fait du jour
22.15 Die Lady von Shanghai
23.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Flipper le Dauphin
16.35 Plaque tournante
17.20 Chopper 1.... bitte melden
18.00 Téléjournal
18.30 Zirkus, Zirkus
20.00 Téléjournal

Jeux olympiques
20.30 Die langste Sekunde
22.45 Téléjournal

TV romande à 20 h. 20: Fortunata et
Jacinta

• IMPAR-TV •

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h
18-19 h

19-24 h

HiiBfiSl romande

TV romande à 21 h. 15: l'art moderne

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Mantalo: Le microbe
18.25 Les aventures de Tortillard
18.30 Jeux olympiques des handicapés 1980

19.15 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Vrai ou faux
20.05 Série: Ping-pong
20.20 Fortunata et Jacinta
21.15 L'aventure de l'art moderne
22.05 Téléjournal
22.15 Le journal des JO

Les événements du jour - Natation (finales)

j --;— ̂

11.15 Jeune pratique: Le canoë-
kayak

11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 Actualités
12.35 Série: Les Héritiers (4)

14.30 Vicky le Viking
14.55 Croque vacances
15.03 Bricolage
15.18 Momo et Ursule
15.30 JO de Moscou

Natation: Plongeon dames, fi-
nale tremplin 3 m.

16.40 Jazz Festival
Au Lincoln Center de New York

17.30 Tigris. Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
l.Le jardin d'Eden

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

15. Les cerfs du bout du monde

19.00 Actualités
19.30 Pièce: La bonne planque

Avec Bourvil - Robert Rollis -
Pierrette Bruno - Alix Mahieux

22.10 Série: Grand-mères
23.05 Actualités

•

11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle famille
13.00 Aujourd'hui Madame: La

femme et les quatre éléments

14.05 Série: Switch
14.55 Gafieira
15.40 Le petit Poucet: Un film de

Michel Boisrond
Avec Marie Laforêt - Jean-
Pierre Marielle - Jean-Luc Bi-
deau - Jean-Marie Proslier, etc.

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

18.15 JO de Moscou
Natation. Commentaire: Ri-
chard Diot

19.00 Journal
19.35 Collaroshow

Variétés avec Roxy Music -
Goomday Dance Band - Carlos -
Henri de Goya -Michel Delpech
- Serge Gainsbourg

20.40 Magazine musical: Fausses
notes - La mélomanie

21.45 Résumé JO
22.45 Journal

o
FR3

s ,

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Angélique et le Roy: Un film

de Bernard Borderie
Avec Michèle Mercier - Robert
Hossein - Sami Frey - Jean Ro-
chefort - Jacques Toja, etc.
Suite des aventures amoureuses
d'Angélique, dite Marquise des
Anges

21.10 Soir 3: Informations

[ • IMPAR-TV - IMPAR-TV • IMPAR-TV • Antenne 2 à 20 h. 40

Le Magazine musical d'Eric
Lipmann porte ce soir en sous-titre
«la mélomanie», et il en dit lui-
même:

«La musique est le seul élément
de communication qui soit à la foi s
universel et fondamental.

Elle se rapporte à tous les sujets,
exprime toutes les disciplines.

En ce sens, elle appartient à tout
le monde, loin d'être un plaisir so-
phistiqué réservé à une «élite intel-
lectuelle».
s «Pauses notes» est une émission
dont l'objectif est de démontrer
cette réalité à travers des exemples
aussi distrayants que possible.

L 'émission sera consacrée aux
mélomanes qui sont les principaux
destinataires de cette musique
qu'on appelle «classique» et qui
est, en fait, «le seul pla isir sensuel
sans vice» selon l'expression de Sa-
muel Johnston.

Fausses notes



r Lunetterie ^centrale

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds I
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

Je sais en qui j 'ai cru.
IITim. l , v. 12.

Aujourd'hui nous voyons confusément,
mais alors nous verrons face à face.

I Corinth. 13, v. 12.

Madame et Monsieur Eugène Porret-Bolle, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Juliette Caufriez-Bolle et ses enfants;
Madame et Monsieur Franz Wilhelm-Bolle, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Simone Bolle-Humbert, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Andrée Brandt, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre Jacot-Guillarmod, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean-Louis de Montmollin, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Alice Bolle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,

à Genève;
Les descendants de feu Adrien Bolle,
ainsi que les familles Bolle, Juvet, Liechti, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Juliette BOLLE
née BRANDT

leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle- ;
vée à leur tendre affection samedi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1980.
L'incinération aura lieu mardi 22 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 9 et 11, rue du Crêt-Rossel.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser â la Paroisse Farel, cep 23 - 2266 ou à une œuvre

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

LE BOÉCHET „L
Repose en paix toi qui

I as tant souffert.

Nous avons la profonde douleur de faire paît du décès de

Madame

Marie QUEIMET
née FROIDEVAUX *

notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 80e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Madame veuve Madeleine Nicolet-Quenet et sa fille Marie-Laurence,
La Chaux-de-Fonds; }'

Madame et Monsieur Yves Berney-Nicolet et leurs enfants, Le Brassus;
Madame et Monsieur Raymond Parel-Quenet, Le Boéchet;
Monsieur et Madame Claude Parel-Mauch et leurs enfants, Behlach;
Madame et Monsieur Heugène Burkard -Parel , Les Bois;
Madame et Monsieur Joseph Quenet-Hugi et leurs enfants John , Marilyn, i ,

Florence, Jean-Claude, Les Bois.

LE BOÉCHET, le 19 juillet 1980.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Bois.

L'enterrement a lieu le lundi 21 juillet , à 14 h. 30, aux Bois.

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

W/~\J VACANCES
^am? HORLOGÈRES
Programme d'excursions au départ du Locle

et de La Chaux-de-Fonds

Du mardi 22 au mercredi 23 juillet
COL DU PILLON - TUNNELS DU j
GD-ST-BERNARD ET MONT-BLANC -
MEGÈVE (arrangement forfaitaire) Fr. 176.-
Jeudi 24 juillet
BALLENBERG / BRIENZ
(musée en plein air) (y compris entrée) Fr. 35.-
Du vendredi 25 au lundi 28 juillet
4 JOURS EN ENGADINE
(arrangement forfaitaire) Fr. 365.-
Mardi 29 juillet
SIGNAL DE BOUGY (y compris bateau) Fr. 35.-
Mercredi 30 juillet
CAMPAGNE ZURICHOISE / Musée des
troupes d'aviation suisse (y compris l'entrée) '

Fr. 38.-
LE SOLIAT / LE CREUX-DU-VAN (%jour) Fr. 20.-
Jeudi 31 juillet
LES MOSSES / ST-GINGOLPH - TRAVERSÉE
DU LÉMAN EN BATEAU (y compris bateau)

Fr. 38.-
Vendred i 1er août
Exposition «GRUN 80», Bâle (y compris entrée)

Fr. 29.-

Excursions par les courses régulières au départ du Locle:
LA TOURNE / LE GD-SOMMARTEL /
LA FERME-ROBERT / VALLÉE DE LA BRÉVINE

Au départ de La Chaux-de-Fonds
LES PLANCHETTES / MAISON-MONSIEUR /
BIAUFOND / CHARQUEMONT «tous les samedis.»

Renseignements, programmes détaillés, inscriptions:

Office postal 2400 Le Locle, guichet No 4,
tél. (039) 31 17 64, int. 32

Office postal La Chaux-de-Fonds, guichet No 11,
tél. (039) 23 20 21, int. 22

Autres localités: au bureau de poste

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple
MACHINES À LAVER
Electrolux WH 39 Fr. 698.-
AEG 664 Fr. 1310.-
Miele W 427 Fr. 1690.-
AEG Bella , Fr. 1990.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 Fr. 798.-

au lieu de Fr. 1090.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible
SÉCHEUSE À LINGE
Electrolux WT 60 Fr. 478.-
Location/vente possible
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 1. Fr. 398.-
Bauknecht GK 22, 190 1. Fr. 648.-
Novamatic TKS 2900, 270 1. Fr. 768.-
Location/vente possible 
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 278.-
Location/vente Fr. 17.— par mois
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398.-
Location/vente Fr. 23- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Miele S 200 Fr. 269.-
avec enrouleur de câble automatique
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Voua trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht , Jura , Turmix , etc.
Garantie pour appareils neufs - conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement;
très bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5... années ?
Interrogez notre personnel qualifié !

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine ! ;

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

I VÉLO ALLEGRO 5 vitesses, parfait
I état, pneus neufs. Fr. 150.-. Tél.
I 039/23 24 14.

r̂ } Restaurant l j(
H» *B°\
Ce soir: I

I Filets de perches au j j
I beurre |
H Pommes nature I
I Salade
I Petite portion

II Grande portion

| 8.50

L'HÔPITAL DU PAYS D'ENHAUT
cherche à engager

1 EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
QUALIFIÉ (E)

si passible avec quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à adres-
ser à la Direction de l'Hôpital du Pays d'En-
haut , 1837 Château d'Oex, tél (029) 4 75 93

gj
SUPER SOLDES
Rabais 10, 20, 30,

40, 50%
Des prix

jamais vus

I FÊTE DU 1er AOÛT I
|UCHAUX-DE-F0N^

Programme général
17 h. 45 Parc du Musée

i Cérémonie du Souvenir

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

GRANDE KERMESSE

AU B0IS-N0IR

17 h. 00 Ouverture de la cantine

20 h.00 à 22 h. 00

Jodler-Club
Mont-Soleil

20 h. 30 Discours officiel

Dès 22 h. 00 BAL

POPULAIRE
gratuit, conduit par ]
René Dessibourg

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.

Pour notre service d'expédition
du journal , les matins de 03 h. à
06 h. env., nous cherchons

auxiliaires
hommes

Prendre contact le matin avec
notre chef d'expédition, tél.
(039) 21 11 35 (interne 265).

AUX ROCHETTES
pendant les vacances

Steak Café de Paris
Mignons de veau aux champignons

| Filets de perches

I Garniture à votre choix

sur assiette Fr. 12.-

Tél. 039/22 33 12

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 34 27

Solution des huit erreurs
1. Cigare de l'homme abaissé.
2. Queue du veston.
3. Canne plus courte.
4. Pied avant du chien.
5. Base de la branche du gros arbre.
6. Racines de l'arbre du fond.
7. Toit , dans l'arbre du fond.
8. Clôture à gauche de la chaîne.

Solution du mot caché:
REMBRANDT

Solution du scrabble

HORIZONTALEMENT. - 1. Accessoiriste;
Aveu. 2. Fard ; Iy; Enervement. 3. Froufrou;
Traînard . 4. Rauque; Terminaison. 5. Ictus; Or;
lonc; Gère. 6. Otée; Araignée; Me. 7. Le; Roncq;
Aneroide. 8. Erg; Peau; Ne; Arsène. 9. Corniot;
Ti; Tu. 10. Hérésies; Trépas. 11. Aie; Setter;
Anonnée. 12. Truste; Obit; Top. 13. Harem; Es-
pion; Rebut. 14. Edom; As; Lèse; Ire. 15. Ré;
Moi; Ive; Peser. 16. Enterrement; Plumer. 17.
Atone; Partenaire. 18. Usnée; Intéressé; Us.

VERTICALEMENT. - I. Affriole; Hachereau.
II. Caractériel; Adents. III .  Croûte; Rétro; Ton.
IV. Eduquer; Ce; Remmène. V. Fus; Opossum;
Orée. VI. Sire; Aneries; Air. VII. Oyo; Orcanet-
tes; Epi. VIII. Utraquistes; Iman. IX. Ré; Pi-
vert. X. Intrigant; Roi; Ente. XI. Sermonne;
Bol; Ter. XII. Traînée; Traînée; Ne. XIII.
Evinceraient; Pas. XIV. Ena; Or; Po; Replis.
XV. Amaigrissante; Eure. XVI. Verse; De; Sno-
bisme. XVII. Endorment; Epurée. XVIII. Ut;
Née; Eure; Terres.
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PESEUX Le soleil ni la mort ne se
peuvent regarder fixement.

La Rochefoucauld.

Madame Pierre Jaquet-Adatte, ses enfants Anne et Isabelle, à Peseux;
Le Dr et Madame René Girardin-Jaquet , leurs enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre JAQUET
leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu lors d'un tragique accident de la montagne à l'âge de 46 ans.

2034 PESEUX, le 19 juillet 1980.
(Chemin Gabriel 2a).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 22 juillet.

Cérémonie funèbre à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
cep 20 - 1346.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

CAFÉ-RESTAURANT
DU STAND
sera fermé

pour cause de deuil
ce jour toute

la journée
B I

CANTON DE BERNE

Dimanche s est déroulée a Macolin la
19e Journée suisse de sport pour handi-
capés, qui a réuni 1150 participants pro-
venant de 72 groupes de sport pour han-
dicapés de toute la Suisse. Le plus grand
nombre s'était inscrit pour la «balle à
frapper» (670 participants), mais on
comptait 21 disciplines, parmi lesquelles
le saut en longueur ou hauteur pour les
aveugles, le 400 mètres et le 60 mètres
das paraplégiques, la natation , etc. 10
équipes ont participé à un tournoi de
«sit-ball» (volleyball assis).

Il ne s'agissait pas de sport de compé-
tition , mais de «sport de masse». Aucun
classement n 'était établi , les participants
recevant tous un diplôme et une mé-
daille-souvenir, (ats)

Journée de sport
pour handicapés
à Macolin

m DISTRICT DE m•¦¦ COURTE LARY m

On apprenait hier en début de
journée, le décès de M. Frédéric Ra-
cle, maire. M. Racle passait ses va-
cances au Tessin où il aurait, semble-
t-il, succombé à la suite d'un malaise
cardiaque. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur les multi-
ples activités de M. Racle, lequel
était à la tête de l'exécutif communal
depuis 1977. (ot)

Succès professionnel
Trois jeunes gens de la locali té ont en-

registré de brillants résultats durant
leurs études. Ainsi , à l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne, M. Walter Nadalin , ingénieur
ETS en électronique, a réussi son di-
plôme avec distinction et a d'autre part
obtenu le prix BBC, le prix FMB, le 1er
prix de l'UTS et le prix «Selfiens».
Quant à M. Pascal Vaucher, il a passé
avec succès son 2e examen propédeuti-
que en électricité à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Enfin , M. Hubert
Droz a réussi son 2e examen propédeuti-
que en mécanique à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich.

Décès du maire
de Courtelary

SAINT-IMIER
Lu Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techni ques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infi rmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (0119) 44 11 42 - Dr

Salomon! (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: fe rmé jusqu 'au 2 août.
Services techni ques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Keu 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 Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (0.12) 97 65 65.

Pharmacies : H. Schneeberger 032/97 42 48;
•I. 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.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Charles Mischler-Tortora:
Monsieur Richard Mischler, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Bernard Mischler, à Reims;

Madame et Monsieur Roger Droz-Mischler:
Mademoiselle Nicole Droz;

Madame Simone Moyse-Mischler et son fiancé
Monsieur Aimé Bauer;

Les descendants de feu Frédéric-Auguste Kernen-Tritten;
Les descendants de feu Charles-Numa Mischler-Wùtrich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Emma MISCHLER
née KERNEN

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui samedi, dans sa 87e année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1980.

L'incinération a lieu lundi 21 juillet.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Droz-Mischler
Bruyère 9.

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

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres d'honneur, actifs,
passifs et amis du décès de

Madame

Berthe BOICHAT
mère de son dévoué musicien Joseph Boichat.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

+ 

Maman chérie, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous. ..; '
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Hubert Donzé-Boichat, Les Breuleux, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Joseph Boichat-Matthey, leurs enfants et
petit-fils;

Madame Marie-Thérèse Boichat, ses enfants et petit-fils;
Madame Agnès Boichat:

Monsieur Jean Schmid, Le Locle;
Monsieur Gabriel Boichat:

Madame Marguerite Jaquet, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Paul Boichat-Ritter et leur fils;
Les descendants de feu Ali Donzé;
Les descendants de feu Jules Boichat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe BOICHAT
née DONZÉ

leur chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 86e année, après une péni-
ble maladie, supportée avec beaucoup de courage, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1980.
La messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi

21 juillet, à 13 heures.
Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 91, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre

IMC, cep 23 - 5511.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La vie est courte comme un jour,
Dont le soir suit de près l'aurore.
L'heure fuit , le couchant se dore,
Le temps s'envole sans retour.

Madame.Carmela Agazzi , à Bergamo;
Monsieur et Madame Carlo Agazzi, à Coldrerio (Tessin);
Monsieur et Madame J. Guyot-Eckert, leurs enfants et peti ts-enfants, à

La Chaux-de-Fonds, Cortaillod et Coldrerio,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fêlice AGAZZI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami, survenu le
17 juillet 1980 dans sa 73e année.

L'enterrement a eu lieu le 19 juillet 1980 à Bergamo (Italie).

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

LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Jean Hostettler-Matthey, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Alfred Matthey-Haldimann et leurs enfants,
au Locle;

Madame et Monsieur André Girardet-Matthey, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle;

Les familles de feu Adamir Matthey-de-I'Endroit;
Les familles de feu Paul Kohli,

L ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
¦* ; faire part du décès de

Monsieur

Alfred MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur bien cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé a leur tendre
affection dans sa 86e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 20 juillet 1980.

L'incinération aura lieu le mardi 22 juillet 1980.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à La Rési-

dence du Locle, cep 23 -1573.
Domicile de la famille: Molière 1, Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

CET AVIS EN TENANT LIEU.

LES HAUTS-GENEVEYS

Madame Jules Dubois- Perret, ses enfants et petits-enfants:
Mademoiselle Nelly Dubois,
Madame et Monsieur Joe Philips et leur fille Tina, à Lymington

(Angleterre),
Monsieur et Madame Charles-André Dubois et leurs enfants Jean-

Daniel et Catherine;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Emest

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

Monsieur

Jules DUBOIS
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
91e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 20 juillet 1980.
Tilleuls 1.

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Marc 4,35.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 22 juillet.

Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

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



Iran: la mort pour tous les comploteurs
Attentat Bakhtiar: deux nouvelles arrestations à Paris

La répression du «complot» autour
duquel les autorités iraniennes mo-
bilisent l'opinion publique depuis dix
jours a débuté hier matin avec l'exé-
cution de cinq officiers à la prison
d'Evin à Téhéran.

Les cinq «conjurés» ne seront cer-
tainement pas les dernières victimes
du «Tribunal spécial de la révolution
islamique» chargé de l'affaire. L'aya-
tollah Khomeiny a ordonné que «les
comploteurs soient tous condamnés
à mort, sans exception». «Personne
n'a le droit de pardonner à l'un d'en-
tre eux», a-t-il averti.

Environ trois cents «complices du
complot» ayant été arrêtés selon les chif-
fres officiels, de nombreuses autres exé-
cutions devraient suivre, car la j ustice is-
lamique déclare rarement innocentes les
personnes qu'elle inculpe.

Les «comploteurs» exécutés dimanche,
à une heure du matin, sont morts seize
heures après l'ouverture de leur procès.
L'audience unique n 'a eu pour seul pu-
blic que les caméras de la Télévision ira-
nienne, qui selon l'habitude, la retrans-
mettra un soir prochain, à une heure de
forte audience.

Parmi les cinq condamnés figurait le
général Mohaghegi, donné pour l'un des
deux prncipaux organisateurs du «com-
plot». Il a été déclaré notamment coupa-
ble de «collaboration pour la formation
d'un gouvernement social-démocrate

américain» et de «tentative de faire reve-
nir Bakhtiar au pouvoir».

ATTENTAT TÉLÉGUIDÉ
PAR TÉHÉRAN ?

La presse iranienne, à l'exception du
quotidien communiste «Mardom», a mis
hier une sourdine à ses attaques contre
la France; elle aussi accusée par les inté-
gristes religieux de «comploter» contre la
République islamique parce qu 'elle a ac-
cueilli sur son territoire l'ancien premier
ministre Chapour Bakhtiar.

Cependant, la Radio et la télévision
officielles iraniennes ont diffusé à plu-
sieurs reprises samedi soir, sans aucune
indication sur son origine, un second
communiqué des «gardiens de l'islam», le
groupe inconnu qui a revendiqué l'atten-
tat commis vendredi à Paris contre M.
Bakhtiar.

«Nous poursuivrons ce mercenaire jus-
qu'à ce que nous l'exécutions», ajoutai t
ce second communiqué des «pasdaran de
l'islam», après une description détaillée
de l'attentat manqué.

En France, le procureur de la Républi-
que de Nanterre (banlieue parisienne),
n'a voulu ni confirmer ni démentir hier
après-midi une information selon la-
quelle le chef du commando qui a tenté
d'assassiner M. Chapour Bakhtiar ven-
dredi a avoué avoir agi sur ordre de Té-
héran.

Selon des informations qui circulaient

a Paris, le chef du commando, Anis Nac-
cache, dit «Abou Mazen», aurait déclaré
aux enquêteurs être venu en France à la
demande des autorités iraniennes et
avoir été payé pour tuer Chapour Bakh-
tiar. Ce sont encore les aveux des terro-
ristes arrêtés qui ont permis l'arrestation
samedi matin à Paris des deux derniers
membres du commando auteur de l'at-
tentat qui a fait deux morts (un policier
et une habitante de l'immeuble de M.
Bakhtiar). Un gardien de la paix est tou-
jours dans un état très grave à l'hôpital.

LE PARLEMENT ISLAMIQUE
EST ENTRÉ EN FONCTION

Le premier Parlement islamique ira-
nien est officiellement entré en fonction
hier, après sept semaines consacrées à
l'élaboration de son règlement intérieur.

Hachemi Rafsanjani , dirigeant du
Parti républicain islamique (PR1), a été
élu président de la Chambre par 146 voix
sur 196. Le scrutin souligne la position
dominante du PRI , proche du clergé,
dans l'Assemblée.

Le Maj lis compte actuellement 220 dé-
putés environ sur 270. La cinquantaine
de sièges vacants correspond à des man-
dats dont la validité est contestée ou re-
présentent des régions où les élections
n'ont pas pu avoir lieu en raison des
troubles.

La séance inaugurale du Parlement
avait eu lieu le 28 mai. Depuis, le Maj lis
a vérifié le mandat de chacun des dépu-
tés et a achevé jeudi dernier l'élection
des douze membres du Conseil des gar-
diens de la Constitution chargé de s'as-
surer de la conformité de la législation
au Droit islamique et à la Constitution.

On s'attend que le président Bani-
Sadr propose cette semaine un premier
ministre au Parlement.

L'ayatollah Khomeiny a chargé le
nouveau Parlement de résoudre le pro-
blème des otages américains. On ignore
toutefois quand les débats commence-
ront sur ce problème, précise-t-on de
source informée, (ats, af p, reuter)

JO: ouverture fastueuse mais sans chaleur
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Un fait dénoncé ce jour-même par
Mme Margaret Thatcher, premier minis-
tre britannique, qui a évoqué devant son
parti la ville de Moscou par- cette phrase:
«Une ville interdite à ses propres ci-
toyens».

Pourtant, deux Soviétiques ont voulu
s'associer à l'événement en dépit de leur
isolement. Les cosmonautes Leonid Po-
pov et Valeri Rioumine ont en effet
adressé un message d'«amitié» et de
«paix» aux participants des Jeux depuis
la station Saliout-6, en orbite à près de
300 kilomètres de la terre. Ils ont for-
mulé notamment le vœu «que la flamme
olympique de l'amitié brille à jamais sur
terre».

VILLAGE FERMÉ
AUX JOURNALISTES

Samedi, jour de la cérémonie d'ouver-
ture, l'entrée du village olympique a été
interdite aux journalistes.

Au petit matin, les journalistes ont en
effet malheureusement trouvé portes
closes. On leur a expliqué que la charte
olympique prévoyait qu 'il était interdit
de pénétrer dans le village olympique au

moment de la cérémonie d'ouverture.
L'ennui est que ladite charte, tournée et
retournée dans tous les sens, lue et relue,
ne souffle mot de cette interdiction. De
mémoire de journaliste, le fait est, en vé-
rité, sans précédent dans les annales de
l'olympisme.

Certaines délégations ne participant
pas à la cérémonie, il était intéressant de
vivre l'événement parmi elles. Comment
les athlètes réagiraient-ils en voyant pas-
ser sur les écrans de la Télévision soviéti-
que un défilé auquel ils auraient dû pren-
dre paît? Et d'abord, regarderaient-ils la
télévision? Ou bien joueraient-ils aux
cartes? Et nombreux étaient les journa-
listes qui , trouvant le sujet intéressant,
avaient décidé d'aller au village olympi-
que au lieu de prendre le chemin du
stade Lénine.

Des responsables de compagnies aé-
riennes occidentales, dont la compagnie
ouest-allemande Lufthansa, ont déclaré
samedi que l'aéroport international de
Moscou avait été fermé pour des raisons
de sécurité pendant la cérémonie d'ou-
verture des Jeux olympiques.

Mais, de source soviétique autorisée,
on a démenti cette information. «Rien
de la sorte ne s'est produit», a-t-on dit.

Pendant ce temps, des centaines de
personnes, parmi lesquelles des exilés et
des étudiants afghans, ont choisi ce sa-
medi pour manifester dans plusieurs vil-
les d'Europe occidentale contre l'inter-
vention militaire soviétique en Afghanis-
tan.

A Pains, plusieurs centaines de mani-
festants se sont rassemblés devant l'am-
bassade d'Afghanistan. A Francfort , 400
Afghans ont défilé dans les rues du cen-
tre ville en portant des panneaux sur les-
quels ont pouvait lire: «Les Jeux olympi-
ques nazis de 1936 se répètent à Mos-
cou». Les Afghans ont également distri-
bué aux passants des tracts dénonçant
«les tortures bestiales et les exécutions»
qui se produisent selon eux en Afghanis-
tan et indiquant qu 'une «nation de 16
millions de citoyens est réduite au si-
lence et exterminée en partie».

A Rome, la manifestation antisoviéti-
que a eu lieu vendredi soir. Les organisa-
teurs de la marche portaient un manne-
quin représentant M. Leonid Brejnev,

(ats, afp, reuter, ap)

La moitié du monde meurt de soif
Pendant que l'Europe se plaint d'un été «pourri»
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Effectivement, il semble que ces ré-

gions aient connu, autrefois, un climat
suffisamment humide et que des vastes
savanes aient recouvert certaines parties
du Sahara: en Inde, les civilisations de
Mahendjo- Daro et de Harappa n'ont
pas survécu au changement de climat et
ont disparu par la suite.

Depuis toujours, les hommes ont tenté
d'influencer les conditions atmosphéri-
ques. Pour attirer la pluie, les peuplades
dites «primitives» font appel, aujour-
d'hui encore, à leurs sorciers. Parfois, les
procédés magiques de ces derniers sont
courronés de succès, notamment lors-
qu 'ils font appel au feu: en effet, les par-
ticules de fumée, dégagées par la végéta-
tion en train de brûler, sont entraînées
jusqu 'à la couche nuageuse et déclen-
chent une condensation des vapeurs. Il y
a plus de cinq siècles, les Aztèques du

Mexique pré-colombien offraient des sa-
crifices humains à Tlalok, dieu de la
pluie...

Au XXe siècle, on continue - bien que
sporadiquement - dans la même tradi-
tion: au Kenya, tout récemment, des en-
fants ont été tués en sacrifi ce par des
«faiseurs d'humidité». Toutefois, il n 'est
pas nécessaire d'aller aussi loin - les su-
perstitions se portent bien même sur no-
tre continent. Ainsi , par exemple, à Be-
nevento (Italie), en août dernier, des ma-
giciens ont-ils sacrifié... une vache et une
chèvre pour demander aux esprits de
mettre fin à une période de sécheresse.

DES NUAGES «TRAITÉS»
Vers la fin des années 1940, le profes-

seur américain J. Schaefer, spécialiste en
recherches sur les phénomènes électros-
tatiques liés à l'humidité atmosphérique,
a réussi à «fabriquer» de la neige artifi-
cielle. Sa technique était basée sur le
processus de nucléation provoquée par
certains agents chimiques. Plus tard,
Schaefer et ses collaborateurs, poursui-
vant leurs études sur la modification des
nuages, sont parvenus à faire tomber une
pluie artificielle sur environ 100.000 kilo-
mètres carrés du Nouveau-Mexique.
Cette fois, c'était le résultat de (' «ense-
mencement dynamique» provoqué par

des doses massives d'iodure d'argent,
placées dans la partie supérieure du cu-
muli. Les nuages ainsi traités fournissent
en effet plus de pluie à cause de l'accrois-
sement de la dimension du nuage et de
sa durée. Il a été d'ailleurs noté que ces
nuages «fusionnés» produisent dix fois
plus de précipitation que des nuages iso-
lés.

NOUVELLES EXPÉRIENCES
Famines, épidémies, mortalité élevée,

désastres écologiques, répercussions so-
ciales et même politiques sur la société:
ce sont les retombées de graves déficits
pluviométriques. En revanche, la pré-
cense régulière de précipitations signifie
la vie... ou la survie de nations entières.
Aussi, la science attache une grande im-
portance aux changements climatiques.
De nombreux chimistes, physiciens, éco-
logistes, météorologues et des spécialis-
tes en climatologie poursuivent leurs re-
cherches. Des savants s'apprêtent par
exemple à procéder, au cours de l'année
prochaine, à un essai ayant pour but de
provoquer une pluie artificielle au-dessus
de quelque 10.000 kilomètres carrés dans
la région de Valladolid (Espagne). La
vieille Castille, souffrant de sécheresses
quasi permanentes, reverdira-t-elle en-
fin? (ats)

Bolivie: les mineurs lancent un SOS
Les militaires désignent un gouvernement

Les militaires boliviens, qui ont
pris le pouvoir à La Paz, ont, après
avoir placé le général Luis Garcia
Meza à la tête de l'Etat, le veille, dési-
gné samedi soir un gouvernement de
17 membres, en annonçant leur in-
tention de procéder à de vastes ré-
formes économiques et sociales.

On sait que les élections législatives du
29 juin , qui devaient donner un succes-
seur à la présidente intérimaire Lidia
Gueiler, ont été déclarées «frauduleuses»
et annulées par les militaires. Le vain-
queur apparent de la consultation , M.
Herman Siles Zuaso, candidat de la gau-
che, est passé dans la clandestinité.

Mme Gueiler a, selon les milieux ca-
tholiques, été autorisée à gagner la rési-
dence du nonce apostolique à La Paz.

D'après des informations reçues à La
Paz, des mineurs armés continuent à ré-
sister aux militaires, dans le sud-ouest
du pays. Des routes ont été barrées au
moyen de charges de dynamite et de ca-
mions, rapporte-t-on.

Cependant, les émissions radio clan-
destines des mineurs, que l'on entendait

sporadiquement depuis le putsch , ont
cessé samedi et l'on ignore quelle est
exactement la situation.

A La Paz même, le calme régnait sa-
medi , après une nuit ponctuée de coups
de feu. Mais les affaires et les transports
étaient paralysés par un mot d'ordre de
grève lancé par les syndicats.

CENTAINES D'ARRESTATIONS
Des centaines de personnes, hommes

politiques, syndicalistes, une vingtaine
de journalistes et un certain nombre de
prêtres, auraient été arrêtées.

Mgr Jorge Manrique, archevêque de
La Paz, a publié une lettre pastorale
dans laquelle il demande aux autorités
de libérer tous les prisonniers retenus
sans charge et «d'épargner au peuple de
plus grandes souffrances et douleurs».

Il déclare que des militaires et des élé-
ments para-militaires ont effectué une
perquisition à la maison d'un ordre reli-
gieux ainsi qu 'aux sièges d'un journal et
de deux stations de radio catholiques,
détruisant du matériel et procédant à
des arrestations.

Il dénonce aussi l'utilisation par les
militaires d'ambulances pour opérer des
arrestations de dissidents et pour d'au-
tres «fins répressives».

Enfi n, d'importantes forces de l'armée
bolivienne ont occupé hier le centre mi-
nier de Huanuni, un des plus importants
du pays, situé à environ 250 km. au sud-
est de La Paz, a annoncé la radio des mi-
neure de Catavi (sud de Huanuni), cap-
tée à La Paz.

Selon la radio, qui a lancé un appel à
la résistance, l'opération militai re a fait
des morts et des blessés, dont le nombre
n'a pas été précisé.

L'occupation a débuté selon la radio à
4 h. locales dimanche (9 h. HEC).

Enfin , les nouvelles autorités bolivien-
nes ont confirmé hier soir, dans un bref
communiqué radiod iffusé, la mort du
chef du Parti socialiste bolivien, M. Mar-
celo Quiroga Santa Cruz.

Selon le communiqué, M. Quiroga est
mort alors qu'il opposait une résistance
aimée aux représentants de l'autorité.

(ats, afp)

Pourparlers entre la CEE et l'AELE

Les ministres des Affaires étrangè-
res des Neuf réunis à Bruxelles exa-
mineront demain la question d'un
resserrement des liens économiques
entre les pays du Marché commun et
les Etats membres de l'AELE. Sui-
vant une requête déposée par l'Alle-
magne et le Danemark, il est ques-
tion en effet d'adopter une résolution
relative à la coopération économique
entre les Etats des deux associations.

Cette requête est basée sur un rapport
remis en 1978 et analysant l'importance
des différents courants économiques eu-
ropéens. Depuis lors, le Conseil des mi-
nistre des Neuf a mis sur pied une
commission ad hoc pour la coopération
avec l'AELE. Selon le rapport de 1978,
pour ce qui est de la Suisse, la contribu-

tion au total des importations des pays
du Marché commun se monte à 5,8 pour
cent représentant environ 27 milliards de
francs suisses. En valeur globale égale-
ment, le total des exportations des pays
du Marché commun en direction de la
Suisse est estimé à environ 40 milliards
de francs suisses.

Dans la perspective de nouveaux ac-
cords, la Confédération est intéressée en
premier lieu par une nouvelle fixation
des tarifs douaniers relatifs à certaines
catégories de produits agricoles, dont no-
tamment le fourrage, les fromages et les
fruits. Par ailleurs, la Suisse attend de
ces nouveaux accords qu 'ils permettent
au sein de la Communauté économique
européenne la liberté d'établissement
pour les compagnies suisses d'assurances
contre les dommages, (ats )

Des revendications suisses

L'avion mystérieux qui s'est écrasé
vendredi sur une montagne de Calabre,
était un Mig-23 de fabrication soviétique
portant des emblèmes libyens, a annoncé
hier le ministère italien de la Défense.

Il a précisé que l'appareil - un mono-
place - ne transportait ni armes ni équi-
pement photographique perfectionné.

Le ministère précise que l'avion «n'a
pas été abattu par la défense aérienne
italienne, mais s'est écrasé contre une
colline». Il ajoute que «l'avion ne dispo-
sait pas, au moment de l'accident, de
suffisamment de carburant pour rejoin-
dre une base aérienne autre qu'ita-
lienne».

Le communiqué, notent les observa-
teurs, ne répond pas aux questions po-
sées hier par la presse italienne à propos
de cette affaire: quelle était la mission de
cet avion ? Son plan de vol était-il
connu ? Pourquoi circulait-il dans une
zone de couloirs aériens réservés aux ap-
pareils militaires ? (ats, reuter, afp)

Un Mig-23 libyen
s'écrase en Italie

Le chef de la révolution libyenne, le
colonel Moamar el Khadafi , a réaffirmé
qu 'il exigeait des réparations de la part
de la RFA, la Grande-Bretagne et l'Italie
pour les dommages causés dans son pays
pendant la seconde guerre mondiale.

Dans le cas contraire, les autorités li-
byennes saisiraient tous les biens que
possèdent ces trois pays en Libye, (afp)

Khadafi menace

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La Hollande est en fête. Ja-
mais dans l'histoire du Tour, elle
n'avait réussi à placer deux des
siens aux deux premières places
du classement final. Pas étonnant
donc qu'hier plus de 100.000 Ba-
taves aient envahi Paris pour ve-
nir applaudir, fêter la victoire de
Joop Zoetemelk et de son dau-
phin Hennie Kuiper.

Sur la plus belle avenue du
monde, Zoetemelk a enfin réalisé
le rêve qu'il caressait depuis dix
ans. Seul avant lui, Jan Janssens
avait réussi le même exploit, en
1968.

Ce Hollandais de 34 ans a pris
sa revanche sur le sort. En 1974,
alors qu'il dominait le cyclisme
international, dans le Dauphiné
Libéré, il fut victime d'une très
grave chute qui a failli compro-
mettre sa carrière, commencée
sur le plan international en 1969
par une victoire finale dans le
Tour de l'Avenir. Bien longtemps,
on a cru qu'il ne pourrait jamais
remonter sur un vélo. Il lui a fallu
des mois pour retrouver tous ses
moyens, sa condition physique.

Six ans plus tard, on le re-
trouve sur la plus haute marche
du podium: belle récompense
pour cet athlète. Une belle
preuve de courage, de ténacité
aussi.

Nombreux sont ceux qui affir-
ment qu'il a fallu pour cela
l'abandon de Bernard Hinault.
C'est peut-être vra i, mais rien ne
prouve que le Français aurait fait
mieux dans les Alpes ou les Pyré-
nées. Les extrapolations sont
donc gratuites. La malchance, la
maladie, les défaillances font par-
tie intégrante du sport, du cy-
clisme en particulier 1

La victoire de Joop Zoetemelk
est méritée. Elle est nullement
dévaluée; elle ne se discute pas.
Il entrera dans la légende du Tour
comme d'autres y ont pris place...
par la grande porte.

Il a gagné la Grande Boucle
parce qu'il était non seulement le
plus fort, mais parce qu'il a mieux
supporté que tous les autres les
conditions atmosphériques, la
pluie, le froid, qui ont rendu ce
Tour très difficile, parfois inhu-
main.

Michel DÉRUNS

Revanche
sur le sort

Mgr Marcel Lefebvre a ouvert le mo-
nastère San Carlo, près d'Ivrea, hier, et y
a célébré une messe avec ses fidèles.

Le bâtiment a été acheté et trans-
formé par les traditionnalistes. Il doit
servir de lieu de rencontre pour les prê-
tres.

Cette initiative constitue un nouveau
défi à l'autorité pontificale. Déjà Mgr
Lefebvre avait célébré une messe sur le
sol italien le 7 avril à Venise, (ap)

Mgr Lefebvre ouvre
un monastère en Italie

Goûter. C'est le cinquième dans le massif
du Mont-Blanc depuis le début du mois. '
# BEYROUTH. - Le président Sar-

kis a demandé à un vétéran de la scène
politique libanaise, M. Takieddine el
Solh, de former un gouvernement de ré-
conciliati on nationale.
0 ISTANBUL. - L'ancien président

du Conseil, M. Nihat Erim, a été abattu
samedi par des terroristes se réclamant
de la «gauche révolutionnaire».
# BAGDAD. - Un étudiant irakien

a été tué la semaine dernière dans une
rue de Moscou par des compatriotes
communistes.

# WASHINGTON. - Les Etats-
Unis demanderont un moratoire total
sur l'exploitation des baleines. Ils
avaient déjà demandé la création d'un
sanctuaire dans l'océan Indien.

# MOSCOU. - L'une des chefs de
file du mouvement soviétique féministe,
Mme Tatiana Mamonova, 32 ans, a été
déchue de sa nationalité et expulsée
d'URSS.
• WASHINGTON. - L'otage améri-

cain récemment libéré, Richard Queen, a
été reçu samedi à la Maison-Blanche par
le président Carter.

0 ALBERTVILLE (Savoie). - Au
coure d'un rassemblement international,
deux ailes volantes sont entrées en colli-
sion à Meribel, faisant un mort.
• SAINT-GERVAIS. - Un alpiniste

solitaire a trouvé la mort à l'Aiguille du

Amélioration graduelle à partir de
l'ouest, mais encore frais pour la saison.
Beau et plus chaud dès mardi.

Prévisions météorologiques


