
Cuba importera des cigares !
Plantations de sucre et de tabac dévastées

En 1979 et 1980, les plantations cu-
baines de canne à sucre et de tabac
ont été dévastées par le mildiou. 30 %
de la production de sucre et 90 % de
celle du tabac sont perdus. Ainsi,
pour la première fois de mémoire
d'homme, Cuba, un des principaux
pays producteurs de sucre, a procédé
récemment à l'achat de cette denrée
sur le marché mondial.

En outre, l'île des célèbres «puros» de-
vra, cette année peut-être, importer des
cigares. L'équilibre économique du pays,
fondé en grande partie sur la production
sucrière et dans une moindre mesure sur
celle du tabac, est-il menacé ?

Une maladie, le mildiou, qui tue une
plante en 72 heures, s'est abattue, deux
années de suite, sur les champs cubains
de canne à sucre. Plusieurs plantations
devront être remplacées. La production
sucrière, déjà atteinte à 30% , est ainsi
compromise à plus long terme.

Le sucre représente plus de 80 % des
exportations cubaines. Il doit satisfaire
deux marchés: celui du Comecon et le
marché libre. Le premier garantit à Cuba
des cours stables, à moyen terme, à des
taux supérieurs à ceux du marché libre.
L'Union soviétique achète, selon des
chiffres récents, le kilo de sucre à 44
cents U.S. alors que celui-ci se vend à 35
cents U.S. sur le marché libre.

SYSTÈME DE TROC
Toutefois, l'exportation en direction

des pays de l'Est, membres du Comecon
(environ 3,5 millions de tonnes de sucre
par an), se fait le plus souvent en terme
de troc: du sucre contre du pétrole, par
exemple. Mais comme le relevait au dé-
but de l'année le leader cubain, M. Fidel
Castro devant les cadres du parti , le sys-
tème du troc n'est pas aussi avantageux
qu'il y a dix ans. «Une tonne de sucre
s'échangeait alors contre six ou sept ton-
nes de pétrole. Aujourd'hui, ils sont à pa-
rité. Le prix du pétrole a été multiplié
par 14 et celui du sucre par deux», avait-
il encore ajouté.

Cuba écoule également une partie de
sa production sucrière, 2,5 millions de
tonnes par an, sur le marché libre. En
1977, les négociations de Genève sur l'ac-
cord sucrier, que les Etats-Unis ont re-
fusé de signer, ont montré la place pré-
pondérante que Cuba entend occuper
dans ce domaine. En effet, les exporta-
tions sur le marché libre garantissent à
l'île un apport de devises indispensables
aux échanges avec l'Occident et le Japon.

Dans ce contexte, la récente informa-
tion selon laquelle Cuba vient d'acheter
40 à 48 mille tonnes de sucre à son voi-
sin, la République dominicaine, revêt
plusieurs significations. La récolte est
peut-être pire que ce qui avait été prévu
(6,7 millions de tonnes). Cuba pour ho-
norer ses contrats avec l'Union soviéti-
que et d'autres pays de l'Est a voulu se
procurer une «rallonge». Il est possible
également que Cuba ait procédé à ces
achats pour faire remonter le cours du
sucre sur le marché mondial.

IMAGE DE MARQUE MENACEE
Le mildiou a également sévi dans les

plantations de tabac. 90 % de la produc-
tion, soit une perte sèche de près de 170
millions de francs suisses, a été anéantie
au cours de ces deux dernières années.
La maladie avait attaqué la plante de ta-
bac une première fois en 1979, à la fin de
la récolte qui s'effectue en janvier et fé-
vrier. La deuxième fois, le mildiou est
apparu juste après les semailles, c'est-
à-dire en octobre-novembre 1979. Les
quantités d'insecticide (fabriqué par une
firme suisse) à disposition n'ont pas suffi
à enrayer la destruction. Des tentatives
de nouvelles semences en janvier 1980
n'ont pas donné les résultats escomptés.

Cette maladie est cyclique, disent les
uns. Les plus pessimistes, dont M. Cas-
tro, semblent redouter qu'elle ne soit
permanente. Paradoxe dans l'île des célè-
bres «puros», l'on devra peut-être impor-
ter des cigares.

Une maison suisse de tabacs et de ci-
gares, Davidoff et Cie, qui a des planta-
tions réservées dans la «Perle des Caraï-
bes», est également touchée par la pénu-
rie de tabac Pour l'instant, elle dispose
encore de quelques réserves, mais le
choix de cigares qu'elle propose habituel-
lement à ses clients, a dû être restreint et
les prix augmentent en conséquence,
(ats)

Un nouveau désastre écologique ?

Le volcan du Mont St Helens (Etat de
Washington) est entré en éruption pour
la troisième fois en deux mois mardi soir,
projetant, selon des témoins, un nuage
de cendres visible à plus de 150 km. jus-
qu'à 15 km. de hauteur. La police est in-
capable pour l'instant d'évaluer les dé-
gâts et de déterminer s'il y a des victi-
mes.

Plusieurs secousses telluriques avaient
été enregistrées par les sismographes de
la région au cours des derniers jours,
mais vu leur faible intensité, les experts
estimaient une nouvelle éruption peu
probable.

La première éruption, le 18 mai der-
nier, rappelle-t-on, avait fait 24 morts et
près de 50 disparus, touchant durement
l'économie de la région, qui vit surtout
du tourisme et du commerce du bois. La
seconde, une semaine plus tard, avait été
moins meurtrière.

Par ailleurs, les experts italiens ont re-
levé la présence, en quantité assez im-
portante, dans le ciel italien, de poussiè-
res volcaniques provenant de l'éruption
du Saint Helens aux Etats-Unis.

Le Pr. Visconti, de l'Université de
l'Aquila (Abruzzes), qui a effectué de
nombreux relevés à l'aide d'un radar op-
tique à rayons laser, a indiqué que ses
travaux concordaient avec ceux effectués
aux Etats-Unis, en RFA et au Japon. Se-
lon le Pr. Visconti, d'importantes quan-
tités de poussière volcanique sont pré-
sentes dans la stratosphère à 14 km. d'al-
titude.

Selon le chercheur italien, les capnces
de la météorologie ne sont pas liés aux
poussières volcaniques: «Rien ne permet
de le dire pour l'instant. L'éruption est
trop récente. Peut-être en reparlerons
nous dans un an». Le chercheur britanni-
que Hubert Lamb de l'Université d'East
Anglia avait lié sans hésitation les deux
phénomènes, (ats, afp)

Eruption du Mont St Helens

Qui a peur des Espagnols?
OPINION . 

// a fallu... Comme dit la chan-
son...

L'éclat du Premier britannique,
Mme Thatcher lors des récentes
négociations agricoles du Marché
commun, au début de l'été. Puis
la position de M. Giscard d'Es-
taing développée devant les
Chambres d'agriculture françai-
ses: pas d'élargissement de la
Communauté économique euro-
péenne (CEE) avant sa consolida-
tion. Ce fut encore la crise des lé-
gumes, les camions espagnols in-
cendiés et les événements qui en
découlèrent, enfin, la crise de la
pêche maritime.

Tout cela pour que les minis-
tres des Neuf — des pays mem-
bres de la CEE — conviennent
lundi à Bruxelles que, décidé-
ment, la communauté n'était pas
mûre pour un élargissement et
qu'elle avait effectivement besoin
d'un fortifiant avant tout.

De formules dip lomatiques en
invitation à la patience, on a
donc fini par faire comprendre
aux Espagnols et aux Portugais
qu 'il faudrait encore faire anti-
chambre quelques années sans
doute, avant de pénétrer de plein
droit dans la CEE.

On aurait pu évidemment,
continuer les négociations —
comme on prévoit de les poursui-
vre du reste sans interruption —
sans faire disparaître du commu-
niqué de Bruxelles la date du 1er
janvier 1983, initialement rete-
nue pour l'entrée officielle des
deux nouveaux pays dans le Mar-
ché commun.

On aurait pu, mais cela n'au-
rait pas été honnête a expliqué le
secrétaire d'Etat français aux Af-
faires étrangères: il fallait dire
aux candidats quelles étaient les
raisons objectives qui allaient
soulever un certain nombre de
questions: leurs dire que la CEE
dans laquelle ils voulaient entrer
aujourd'hui ne serait pas la même
demain.

Sans doute, le Marché
commun après analyse des diffi-
cultés internes qu 'il a connues
demandera certaines réformes en
profondeur. On peut tenir comme
vraisemblable que de cette ré-
forme, sortira une CEE différente
de l'actuelle.

Mais, aurait-on osé avouer crû-
ment aux Espagnols — les Portu-
gais n'inquiétant guère sur le
plan économique — que l'on avait
peur avant tout d'accueillir en
«entrée libre» leurs produits...
Non seulement agricoles, mais
surtout sidérurgiques I

En effet, la sidérurgie espa-
gnole devient de plus en plus
puissante et compétitive, tandis
que celle du Nord est en pleine
crise. Et l'on ne va pas encore
ajouter ce problème à celui que
posent déjà les Japonais...

Ne pas savoir en définitive ou
cela va aboutir réellement, ne pas
savoir où il va, est sans doute ce
qui a le plus agacé l'ambassadeur
d'Espagne, M. Léopold Calvos
Otello, à qui l'on a fait connaître
le contenu du communiqué CEE,
en le lui lisant comme au temps
des Capétiens...

Roland CARRERA

L'essence moins chère
Dès aujourd'hui en Suisse

La baisse du prix de l'essence, intervenue ces dernières semaines a la
suite d'un excédent de produits pétroliers et de l'affaiblissement de la mon-
naie américaine, a incité les compagnies pétrolières à réduire leurs tarifs.
C'est ainsi que dès aujourd'hui les automobilistes suisses devraient profiter
d'une baisse de deux centimes s'ils s'approvisionnent en essence — super et
normale —i aux colonnes Shell, Esso et Avia. Migrol, qui estime que le niveau
actuel du prix de l'essence est très favorable par rapport aux coûts de
l'essence brute, modifiera ses prix dans la même proportion à partir de
demain, alors que Texaco attendra le début de la semaine, soit lundi, pour
faire de même. Les prix Gulf, quant à eux, diminueront avec l'arrivée des
nouvelles livraisons de carburant dans les stations. La compagnie BP pren-
dra sa décision ce jeudi.

Combien de temps les nouveaux prix seront-ils valables ? Il est difficile
de le dire. Toutefois, Shell a déjà annoncé qu'une augmentation, survenant
au cours des prochaines semaines, n'était pas du tout exclue. Car c'est dans
quelques semaines, en effet, que les raffineries européennes entreront en
possession du pétrole brut payé aux nouveaux prix exigés par les pays expor-
tateurs de pétrole, (ats)

A gauche: le Valaisan Robert Dill-Bundi en plein effort va pulvériser le record du monde du 4 km. poursuite individuelle établi la
veille seulement pur un Allemand. A droite, la reine des Jeux, la gracieuse Roumaine Nadia Comaneci, ici à la poutre
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Journalistes brutalisés à Moscou

Un représentant de l'ambassade de
France à Moscou a effectué mardi
une démarche auprès du ministre so-
viétique des Affaires étrangères
pour protester contre les brutalités
infligées la veille par la police à trois
journalistes français à la suite de la
manifestation sur la place Rouge
d'un homosexuel italien, a annoncé
hier à Paris le ministère français des
Affaires étrangères.

Un bref aide-mémoire relatif à cet in-
cident a été remis au porte-parole du mi-
nistère soviétique. Ce dernier a fait va-
loir que les trois journalistes avaient fait
l'objet d'une vérification d'identité. Son

interlocuteur français a retorque que
cette opération, en elle-même normale,
ne justifiait pas les brutalités commises.

De son côté le vice-président du
comité organisateur des Jeux olympi-
ques de Moscou, M. Vladimir Popov, a
déclaré hier qu 'il préférait «ignorer» les
articles hostiles de la presse occidentale.

Il était interrogé, au cours d'une
conférence de presse, au sujet d'un des-
sin de Trez publié mardi par le quotidien
«France-Soir», qui montre trois mem-
bres des Services de sécurité soviétiques
sur le podium pour recevoir les médailles
de l'«épreuve du maintien de l'ordre».

Ce dessin figurait à côté d'un article
sur la manifestation du militant homose-
xuel italien Enzo Francone sur la place
Rouge, au cours de laquelle des journa-
listes et des photographes occidentaux se
sont plaints d'avoir été molestés par les
autorités.

«J'aimerais ignorer ce genre d'articles,
si cela ne dépasse pas les limites de la dé-
cence acceptables par une société civili-
sée», a déclaré M. Popov.

«C'est une affaire écœurante, une in-
vention qui offense la dignité et les senti-
ments de notre peuple. Cela n'a rien à
voir avec les Jeux olympiques».

LE BATAILLON DE LA PRESSE
M. Popov a d'autre part révélé que

2514 journalistes de la presse écrite et
2877 représentants de la presse audiovi-
suelle avaient été accrédités pour les
Jeux de Moscou au cours desquels, a-t-il
assuré, il y a eu jusqu'à présent 1.169.000
spectateurs. Quatre-vingt seize pour cent
des billets auraient déjà été vendus.

A Amsterdam, le quotidien «De Tele-
graaf» écrit que M. Vladimir Popov a ga-
gné «une nouvelle médaille d'or» pour
son pays en défendant la visite de M.
Yasser Arafat au village olympique.
«Répondant aux questions des journalis-
tes au sujet de la visite, M. Popov a eu le
front de déclarer que le chef de l'OLP
n'avait jamais été associé à un quelcon-
que acte de terrorisme».

Le drapeau des Etats-Unis flottera
dans le ciel moscovite le 3 août à la fin de
la cérémonie de clôture des JO, en dépit
de l'opposition du gouvernement améri-
cain, indique-t-on dans les milieux du
CIO.

«Le CIO est décidé à appliquer ses rè-
gles protocolaires. Il n 'est pas question
que nous cédions», a déclaré un membre
de la Commission executive du CIO.

Les autorités soviétiques seraient in-
tervenues, indique-t-on de même source,
pour éviter de créer un incident diploma-
tique, mais le CIO est déterminé à ne pas
céder.

L'olympiade (période de quatre ans)
débutera avec l'extinction de la flamme
le 3 août, précise le règlement, et c'est
alors que doivent être levées les couleurs
du pays organisateur des prochains Jeux
en même temps que doit être entonné
l'hymne du même pays, (ats, afp, ap)

Protestation officielle de la France

JO de Moscou

Le Valaisan Robert Dill-Bundi
a été l'un des héros de la qua-
trième journée de compétition des
Jeux de Moscou. En quarts de fi-
nale de la poursuite individuelle
sur piste, opposé au Soviétique
Osokin, il a pulvérisé de plus de
cinq secondes le record du monde
de la spécialité. Il s'est du même
coup qualifié pour les demi-fina-
les qui se disputeront aujourd'hui.
Au vu de sa prestation sur le vélo-
drome de Moscou, le poursuiteur
suisse, sauf accident, a de grandes
chances de monter sur le podium.
Au cours de cette journée, domi-
née une nouvelle fois par les
athlètes soviétiques qui ont glané
huit des douze médailles d'or dé-
cernées hier, trois autres records
du monde ont été améliorés. En
natation, l'Allemande de l'Est
Rica Reinisch a battu de 64 cen-
tièmes son propre record établi la
veille lors des séries. En haltéro-
philie, le Bulgare Yanko Roussev,
dans la catégorie léger, a amélioré
de 500 grammes le record du
monde aux deux mouvements
avec 342,5 kg. Enfin, le Soviétique
Victor Vlasov a établi la meil-
leure performance de tous les
temps au tir, carabine petit cali-
bre, trois positions.

Ils ont gagne de I or
• TIR, carabine petit calibre,

trois positions: Victor Vlasov
(URSS).

• GYMNASTIQUE, exercices li-
bres par équipes féminines:
URSS.

• LUTTE GRÉCO-ROMAINE,
mouche (52 kg.): Vakhtang Bla-
gidse (URSS). Welter (74 kg.):
Ferenc Kocsis (Hon). Lourds
(100 kg.): Gheorge Rai-
kov(URSS).

• PLONGEON, tremplin trois
mètres masculin: Alexander
Portnov (URSS).

0 NATATION, 100 m. papillon
masculin: Par Arvidsson (Su).
100 m. dos féminin: Rica Rei-
nisch (RDA). 200 m. brasse fé-
minin: Lina Katchouchite
(URSS). 4 x 200 m. nage libre
masculin: URSS.

• HALTÉROPHILIE, catégorie
67,5 kg.: Yanko Roussev (Bul).

• ESCRIME, fleuret individuel
masculin: Vladimir Smirnov
(URSS).

Lire en pages 12 et 15

Dill-Bundi:
r exploit



Le théâtre radiophonique ou l'art de suggérer
En coulisses

Une collaboratrice de la radio ro-
mande, auteur de dizaines de pièces et
d'adaptations, me disait un jour : «Je
n'ai jamais écrit pour le théâtre». Et
comme je m'étonnais, elle ajouta : «La
radio ce n'est pas du théâtre».

Elle avait raison, si on appelle théâ-
tre l'art de la scène, ce qui suppose la
présence physique des acteurs et du
public dans un même lieu.

Toutefois, si on tient avant tout le
théâtre pour l'art du dialogue - alors
que le cinéma est d'abord celui de
l'image animée - on peut bien considé-
rer l'œuvre radiophonique comme une
forme de théâtre. Ce que le micro ne
saurait montrer, il le suggère, et la
voix des comédiens est aussi une pré-
sence; souvent même, quand l'oeil
n'est pas sollicité, quand la vision
n'est pas limitée par un décor imposé,
l'image mentale est plus riche, comme
libérée des contraintes matérielles, ce
qui fait de l'auditeur un participant
plus actif que le spectateur.

Le royaume des sons
De même que le disque n'a pas

rendu les concerts superflus, la télévi-
sion n'a pas tué la radio. Le théâtre
radiophonique semble au contraire
trouver un second souffle. Les
concours organises régulièrement ces
dernières années ont un succès réjouis-
sant; par ailleurs, on a vu apparaître
le «court-métrage», qui n'excède pas la
demi-heure et s'apparente à l'art de la
nouvelle, forme à laquelle la radio se
prête particulièrement.

On le conçoit aisément, le théâtre
radiophonique exige le raccourci. Tout
ce qui, à la scène, peut accompagner la
parole — soit le geste, les jeux de phy-

sionomie ou les déplacement, souvent
fort suggestifs, sans parler des scènes
muettes, parfois parmi les plus drama-
tiques - tout cela doit être sacrifié. Ne
restent que la parole... et le silence ! A
la radio, le texte est roi. Mais il doit
accrocher. Gare à la lassitude qui sai-
sirait l'auditeur : pas moyen de main-
tenir l'intérêt grâce au chatoiement
des costumes, la splendeur des décors
ou l'ingéniosité de la mise en scène !
Raison de plus pour que l'œuvre ra-
diophonique banisse les longueurs
comme les obscurités.

Toutefois, si la radio convient peut-
être mieux que le théâtre scénique à la
pièce brève, elle n'exclut pas les œu-
vres plus étoffées. Elle met à la dispo-
sition des auteurs les mille ressources
de la technique. C'est cette technique,
unie à l'invention de l'écrivain, qui
permettra à l'imagination de l'audi-
teur de prendre le relais.

La radio rend impossible ce que la
scène est incapable de réaliser. Alors
qu'il est difficile, au théâtre, de rendre
naturels les apartés, le micro fait pas-
ser aisément la «voix intérieure» des
personnages. J'ai même écrit, il y a
vingt ans, une pièce dans laquelle un
enfant dialoguait avec ses parents,
ceux-ci étant remplacés par une flûte
pour la mère et un basson pour le père.
Cet effet purement radiophonique, ir-
réalisable à la scène, n'empêchait nul-
lement la compréhension des «répli-
ques».

Le film et la radio
Assez curieusement, on constate que

le théâtre radiophonique est très pro-
che du cinéma. Par sa mobilité
d'abord. Grâce au «décor sonore», on
peut passer en une seconde d'un lieu à
l'autre, fût-il le plus extravagant. Avec
autant d'aisance, on joue avec le
temps, d'où les fréquents «retours en
arrière» communs au cinéma et à l'art
radiophonique. Les procédés propres
au cinéma, tels que les plans généraux,
les travellings ou lesgros plans, trou-
vent leur pendant à la radio, tout
comme les montages parallèles, qui
permettent une alternance rapide de
séquence qui se déroulent en des lieux
différents. Il n'est pas jusqu'aux «fon-
dus enchaînés» qui n'inspirent les au-
teurs et les metteurs en ondes. Sur
l'écran, une image s'efface lentement
tandis qu'une autre apparaît; à la ra-
dio, on superpose tout aussi facile-
ment une fin de séquence avec le dé-
but d'une autre.

En définitive, où ranger cet art qui
suggère autant qu'il ne dit, qui ne
montre rien mais qui n'en émeut que
davantage, cet art limité parce qu 'il ne
s'adresse qu'à l'oreille, mais qui gam-
bade en liberté dans tous les sentiers
de la fantaisie, qui s'associe à la musi-
que sans devenir chant, qui emprunte
au film ses rythmes tout en se passant
de l'image, cet art presque immatériel,
voyageant sur les ondes, pénétrant
partout, foisonnant comme le roman,
envoûtant comme la poésie, mais telle-
ment qu'il ne laisse que l'écho d'un
souvenir ?

A mon avis, c'est bel et bien du
théâtre, dont l'essence est de faire vi-
vre des personnages par la puissance
du verbe. C'est un théâtre dont la
scène est nulle part, mais qui en réa-
lité n'a plus besoin de scène parce que
chaque auditeur lui en prête une, uni-
que et merveilleuse : sa propre imagi-
nation. (SPS)

Jacques Bron

La lumière d'Ixo
Bandes dessinées
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L auteur, R. Leloup.

Les héroïnes féminines sont rares,
encore trop rares, dans les couloirs
bordés de noir de la bande dessinée
traditionnelle. Spirou, Lucky Luke,
Buck Danny vivent dans un monde
presque exclusivement destiné aux
hommes, composé d'hommes. Lors-
qu'une femme y apparaît, c'est géné-
ralement pour jouer les utilités ou
pour y tenir un rôle secondaire.

Les aventures de Yoko Tsuno sont
venues à point nommé pour faire souf-
fler leur vent frais sur nos rêves. La
jeune et jolie Japonaise s'est affirmée,
d'épisode en épisode. Jamais sa vita-
lité n'a été plus éclatante, sa curiosité
plus en éveil. Et dans ce dixième al-
bum, «La Lumière d'Ixo», jamais le
dessin de Leloup n'a été plus spectacu-
laire.

D'épisode en épisode, le personnage-
même de Yoko Tsuno s'est fait éton-
namment plus complexe. Elle est de-
venue une attachante synthèse qui, au
fabuleux dynamisme des jeunes fem-
mes d'aujourd'hui , a su allier tout le
charme des légendes extrême-orienta-
les, ce qui la fait indistinctement pas-
ser des équipements spatiaux aux ki-
monos spacieux.

Electronicienne de formation, Yoko
possède évidemment de très vastes
connaissances scientifiques. Ses cen-
tres d'intérêt personnel la conduisent
naturellement vers la recherche de
pointe. Les énergies nouvelles la pas-
sionnent, ainsi ne se lasse-t-elle pas
d'observer éoliennes et miroirs solaires
à l'œuvre sur Vinéa. Mais c'est assuré-
ment la recherche biologique, telle
qu'on la voit à l'œuvre dans «La fron-
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tière de la vie», qui suscite en elle les
plus grandes passions.

Ce qui fascine en effet Yoko, au-
delà de la connaissance pure, ce sont
«les drames humains qui se cachent
derrière les mystères scientifiques».
Une de ses principales convictions est
que la science doit être au service de
l'homme et ne peut le dominer. C'est
pourquoi elle délivrera les Vinéens du
pouvoir de leur Coordinateur géant
qui - parce qu'il veut penser à la place
de son peuple - ne fait que l'asservir.

Yoko ne supporte aucune forme
d'intolérance. Elle est opposée à tout
ce qui pourrait ou voudrait séparer les
êtres. Dans «Les Titans», elle fera
même en sorte de se lier avec le faible
Xunk, un gigantesque insecte lâche-
ment abandonné par les siens. L'un de
ses maîtres-mots n'est-il pas: «Les for-
mes qui différencient les êtres impor-
tent peu, si leurs pensées s'unissent
pour bâtir un univers».

Le racisme la voit donc intraitable.
Gare donc à celui qui la traitera de
«singe jaune» ou qui déclarera avoir
«les produits japonais en horreur».
«C'est peut-être que vous ne les
connaissez pas ! », répondra Yoko en
accompagnant sa tentative de rappro-
chement d'une démonstration de ka-
raté.

L'amitié, ce sentiment impondéra-
ble et imprécis, restera sans doute
l'une des plus importantes qualités de
Yoko. Son attachement à ses amis Vie
et Pol fait d'eux trois le plus insépara-
ble des trios. Ce qui ne l'empêche pas
d'éprouver pour Ingrid, la jeune alle-
mande de «L'orgue du Diable», pour
Khany la Vinéenne, un sentiment de
parfaite harmonie. Cette dernière ne
dit-elle pas de Yoko: «Sans elle, je
n'aurais jamais découvert le vrai sens
de l'amitié!» Quel plus beau compli-
ment imaginer ?

L 'héroïne, Yoko Tsuno
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Jeudi 24 juillet 1980, 206e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Christine, Christel, Christiane, Sé-
golène.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. - Le président Sadate or-
donne à ses troupes un cessez-le-
feu immédiat dans leurs combats
avec la Libye.
1976. - La sonde américaine «Vi-
king 1» se pose sur Mars où elle en-
tame ses expériences pour détermi-
ner si la vie existe sur la «Planète
rouge».
1973. - Le président Richard Ni-
xon accueille le chah d'Iran à la
Maison-Blanche où il est proclamé
allié déterminant des Etats-Unis
au Proche-Orient.
1970. - La France, la Grande-Bre-
tagne et l'Arabie Saoudite recon-
naissent la République du Yémen.
1946. - Les Etats-Unis procèdent à
leur première expérience atomique
sous-marine au large de l'atoll de
Bikini.
1942. - Bombardements britanni-
ques sur Francfort et Mannheim.

ILS SONT NÉS UN 24 JUILLET:
Simon Bolivar, dirigeant des guer-
res d'indépendance sud-américai-
nes (1783-1830); Alexandre Dumas
père, écrivain français (1802-1870);
Frank Wedekind, auteur dramati-
que allemand (1864-1918); Ernst
Bloch, compositeur d'origine suisse
(1898-1937).
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Lecture

par Marcelin Pleynet
Ce sont là, réunies en un élégant pe-

tit volume, les extraits de chroniques
du journal de l'auteur, d'avril à mai
1974. Ces pages, indique d'emblée la
préface écrite en 1979, ne prétendent
ni à l'enquête, ni au reportage, ni au
témoignage objectif. Et l'auteur expli-
que lui-même, entre autres: «Beau-
coup plus que la traditionnelle et fa-
milière promenade dans la logique des
dogmes marxistes qu'on nous propo-
sait, c'est, à travers une tentative de
sensibilisation à tout ce qui peut cons-
tituer l'homme chinois: le paysage, le
climat, le temps, l'espace, que j 'ai es-
sayé de comprendre ce qu'il pouvait
en être de l'intellectuel que je suis
dans un déplacement aussi complète-
ment bouleversant que celui que fut
pour moi ce séjour en Chine». Un livre
à lire, avec attention et intérêt, pour
tous ceux que le monde dans sa diver-
sité ne laisse pas indifférents.

(Hachette)

Le voyage en Chine

Montreux-Jazz

key (jeudi 17) avec Chick Hamilton,
Billy Higgins, Amano Sen et la pres-
tation du groupe de Dollar brand (le
18), le p ianiste, refusant tout solo —
c'est pour cela pourtant qu'on était
venu le voir - se mettant au service de
son groupe pour faire une très belle
musique.

Aussi longtemps que le public viendra...

Abdullah Ibrahim, saxophoniste et
pianiste de «Dollar Brand». (asl)

Montreux-jazz, quatorzième édi-
tion, aura continué de courir après
l'événement jusqu'à la f in  de son festi-
val. Il risque bien d'en être ainsi du-
rant de longues années. Car la de-
mande du public va en augmentant,
en raison inverse du prix des places;
c'est tant mieux et malgré les relatives
mauvaises conditions d'accueil d'un
«casino» fait , à l'évidence pour tout
autre chose !

L 'événement 80, relatif lui aussi,
pourrait bien avoir été le déferlement,
durant trois soirs, des groupes «rock
and ska» parce qu'ils ont suscité la
présence d'un public auquel Montreux
n'était pas habitué et une musique,
dans sa brutalité et son égocentrisme
(reflet de notre époque ?), qui pourrait
bien, si ce n'est déjà fai t , influencer
tout le jazz (Original Mirror, The Sp i-
ders, Steve Hacket, lors du deuxième
dimanche du festival).

Autres «événements», plus musi-
caux peut-être, la rencontre «au som-
met» des batteurs autour d'Art Blac-

¦ Dizzi Gillespie a été la vedette de la
soirée de samedi dernier, (asl)

Résultat de l'enquête No 28 de la
Radio-Télévision suisse romande:

1. Il jouait du piano debout (France
Gall)*; 2. Funky Town (Lipps Inc.); 3.
Les jardins du ciel ( Jairo); 4. Reviens
(Hervé Vilard)*; 5. La groupie du pia-
niste (Michel Berger)*; 6. Night Boat
to Cairo (Madness); 7. Making up ma-
king Love (Karen Cheryl); 8. Call me
(Blondie)*; 9. Walking on the Moon
(Police); 10. Little Jeanie (Elton
John); 11. Elle (Didier Barbelivien);
12. What's another Year (Johnny Lo-
gan); 13. k7 (Michel Sardou)*; 14. Si
j'étais président (Gérard Lenorman);
15. Corning up (Paul McCartney); 16.
Stella Stai (Umberto Tozzi); 17. Le
banana split (Lio); 18. L'encre de tes
yeux (Francis Cabrel)*; 19. Téléphone
à téléphone mon bijou (Plastic Ber-
trand); 20. T'es o. k. (Ottawan)**.

* En hausse cette semaine.
* * Nouveau venu.

Hit parade

Vacances: enfin seuls !

SPÉCIALITÉ:

On le sait, Montreux, à ses risques
et périls, s'est fai t  une spécialité, celle
des rencontres improvisées, des
concerts en forme de jam-sessions —
cela se prépare longtemps à l'avance,
Claude Nobs dixit - afin qu'il en ré-
sulte p lus tard des disques originaux.
Raison pour laquelle le public prend à
son tour des risques pour lesquels il
n'est pas toujours récompensé. Jus-
qu'à quand ce public (ces publics ?)
somme toute bon enfant et pas trop
exigeant, acceptera-1-il de suivre ? On
le saura l'an prochain. Pas de doute,
on af f ichera complet ou presque. Jus-
qu'à saturation ! Tant qu'il a aura du
public...

RZ

RENCONTRES IMPROVISÉES

Il y a actuellement 1,89 million de
bicyclettes en circulation en Suisse.
Une enquête faite en mai 1978 auprès
de la population adulte du pays a fait
apparaître que quelque 485 000 per-
sonnes s'adonnent au cyclotourisme.

On peut se mettre et se maintenir
en forme en faisant régulièrement du
vélo. Régulièrement, c'est-à-dire au
moins trois fois par semaine durant un
minimum de 30 minutes par séance,
ces données concernant, il faut bien le
relever, ceux qui sont déjà «dans le
coup». Les débutants ne parviendront
à cette norme que très progressive-
ment, (sp)

Le cyclotourisme :
485 000 adeptes en
Suisse

Une petite fourmi rencontre une
grosse fourmi et elle lui dit:
- Ben, vous alors, vous êtes

fourmidouble !

Jn sourire , ¦
Rencontre

• Edifiée il y a plus de quatre
mille ans pour abriter la dépouille
d'un pharaon de la Ille dynastie, la
pyramide à degrés de Saqqarah, en
Egypte, est considérée comme la
plus ancienne construction en
pierre de taille de l'humanité.

Le saviez-vous ?



FERMENTATION DES FOURRAGES
Rapport entre la température du fourrage,
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Les Chaux-de-Fonniers continuent d être bien gardes
Même et surtout pendant les vacances

C'est peut-être paradoxal, mais même si tous les Chaux-de-Fonniers
désertaient la ville durant la période des vacances, il n'y aurait sûrement pas
moins de travail pour ceux qui assurent la sécurité, à savoir principalement
la police et le Service du feu.

Bien entendu, comme tout un chacun, les hommes préposés au Service
du feu prennent des vacances. Mais ceci n'empêche pas que, en cas d'alerte,
minime, moyenne ou grave, il soit possible de mettre sur pied un bataillon
d'une cinquantaine d'hommes, prêts à intervenir sur le champ. Ces hommes
de piquet sont contactés chaque soir par téléphone. Question de s'assurer
que tout marche comme prévu. Il s'agit d'un groupe d'état-major, d'un
groupe piquet-feu, assisté de tous les services techniques, à savoir les chauf-
feurs, les électriciens, les spécialistes des interventions êau et gaz, ainsi que
du service de ramonage.

Les agriculteurs ont enfin pu commencer les fo ins. Mais, vu les circonstances parti-
culières de cette année, il convient d'être prudent après l'engrangement

En cas de «pépin» grave, une étroite
collaboration avec les pompiers du Locle,
qui , pour leur part, bénéficient d'une
préparation équivalente pour les vacan-
ces, est prévue. Ce qui fait que l'effectif
total qui pourrait être convoqué, n 'est
pas inférieur à celui qui est prévu en pé-
riode normale. Cette collaboration entre
les deux villes est bien entendu récipro-
que.

Contrairement à ce que l'on pourrai t
penser, la première semaine des vacances
horlogères n 'a pas été plus calme qu 'une
autre pour le Service du feu et les pre-

miers-secours. Mais heureusement, mal-
gré de nombreuses alertes, il ne s'est rien
passé de trop grave. Une casserole ou-
bliée sur la cuisinière, une alerte aux hy-
drocarbures (sans conséquence grave
heureusement), un arbre tombé sur la
route aux Eplatures. Rien que de très
banal, direz-vous ? Mais il fallait tout de
même intervenir.

Le beau temps revenu, le Service du
feu est optimiste. Du moment qu 'il n 'y a
plus besoin de chauffer les apparte-
ments, c'est un danger de moins qui me-

nace. Il ne devrait en principe pas y
avoir de feux de cheminées. Mais, comme
chaque avantage a ses revers, le soleil re-
venu , les agriculteurs pouvant (enfin)
procéder à la fenaison, c'est une nouvelle
menace qui surgit.

A ce sujet, le major Guinand et le lieu-
tenant Sonderegger, sans être inquiets,
espèrent que tout pourra se passer le
mieux possible. En effet , il faut se souve-
nir que du foin engrangé alors qu 'il est
encore mouillé, ou humide, mérite une
surveillance particulière. Il convient dès
lors que les agriculteurs consultent pour
mémoire les indications ci-contre, ceci
afin d'éviter toute aventure malencon-
treuse. A noter aussi que la police locale
tient à disposition , place de l'Hôtel de
Ville , une sonde destinée à prendre la
température du foin récolté.

POLICE LOCALE: A PEU PRES
COMME D'HABITUDE

Du côté de la police locale, malgré un
effectif quelque peu réduit, on est arrivé
jusqu 'à présent à satisfaire aux deman-
des ordinaires, voire à intervenir dans
certains cas extraordinaires, propres à la
période des vacances. C'est ainsi que les
surveillances diurnes et nocturnes de la
ville doivent être sinon plus attentives,
du moins aussi sévères que le reste de
l'année. Les commerces et les maisons
inoccupées tentent plus les cambrioleurs
qu 'en temps normal.

Est-ce le mauvais temps ? On n'a ja-
mais autant reçu que cette année d'ap-
pels urgents pour le dentiste d'office ou
pour l'oculiste.

D'autre part , les soucis du travail mis
de côté, les gens semblent plus décon-
tractés... Au point souvent d'oublier
leurs clefs, et de s'enfermer chez eux. Les
policiers doivent ainsi plus souvent qu 'à
leur tour se muer en serruriers. Et aussi
parfois en guide de tourisme: il n 'est pas
rare en effet que des touristes égarés
s'adressent au poste pour demander
d'être guidés vers l'un ou l'autre des mu-
sées de la ville.

Anecdote amusante, il semble que les
gens du dehors soient moins incommodés
par les tracas de circulation causés inévi-
tablement pai- les chantiers de la ville,
que les Chaux-de-Fonniers. Il est vrai
que les habitudes ne sont pas toujours
une bonne chose !

1er AOUT: ATTENTION
La Fête du ler 'Abût approche à

grands pas.' Les magasins de la ville ont
étalés leurs rayons de feux et de lam-
pions. Il est conseillé dès lors d'utiliser
ces engins de fête avec prudence. Pour
que justement la fête ne se transforme
pas en drame. Comme c'est trop souvent
le cas !

CAJ-photos Bernard

L herbe remplacera les ruines
Versoix 5: on démolit pour la bonne cause

C'est devenu une habitude dans le
centre-ville: à chaque fois que l'on démo-
lit un immeuble devenu par trop vétusté,
on s'efforce de remplacer la place deve-
nue vide par un peu de verdure. C'est ce
qui vient de se passer sur l'emplacement
de l'immeuble Versoix 5, qui depuis un
moment déjà était condamné à être dé-
moli. On a profité de la période des va-

cances pour procéder a la démolition de
cette maison, ceci d'autant plus que
d'importants travaux de creusage pour le
gaz naturel se déroulent au bas de la rue
du Versoix et de la rue de la Balance.
Comme quoi, il arrive parfois que la
coordination entre les différents services
communaux joue à fond, (caj - photo
Bernard)

Spectaculaire, mais heureusement pas grave

Hier à 9 h. 35, Mme G.L., du Noirmont, circulait en auto rue de la Paix en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue Jean-Pierre-Droz, elle est entrée en collision avec
l'auto conduite par M. M.B.B. de la ville qui circulait dans cette dernière rue en
direction sud. Sous l'effet du choc, l'auto de Mme L. s'est renversée sur le flanc
gauche. Les dégâts matériels sont importants, mais, par bonheur, personne n'a été
blessé, (photo Bernard )

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

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu 'au 2 sep-
tembre.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: ¦ fermée jusqu 'au 26

juillet.
Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu 'au 4

août.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, me Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: fermé jusqu 'au 11

août.
Accueil du Soleil 4: fermé.
Consultations pour nourrissons, Forges 14:

fermé.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
Centre Rencontre : fermé jusqu 'au 4 août.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
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,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 52 82 et
26 77 75.

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

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

Cinémas voir page 16.

A I impossible nul n est tenu !
tribune libre • tribune libre

A l'impossible nul n'est tenu... Cette
maxime pourrait illustrer la réponse à la
«Tribune libre» parue le 19 juillet 1980 à
propos de l'ouverture d'une tranchée au
tra vers de la rue de la Croix-Fédérale
après la pose d'un nouveau tapis.

Il est vrai que dans le domaine de la
coordination il est toujours possible
d'améliorer le système et des progrès
sont encore à faire. Néamoins dans le
cas cité par l'auteur de l'article deux élé-
ments sont à prendre en considération
avant de porter un jugement aussi sé-
vère.

La pose des conduites du chauffage
urbain doit se faire en progr ession, c'est-
à-dire, partant d'un point pour aller à
un autre. Il est difficile de poser des
tronçons de conduites et de les relier
après coup. (Le problèm e n'est pas le
même s'il s 'agit de remplacement).

Les Services industriels ont aussi pro-
grammé leurs travaux de manière à rac-
corder le réseau au début des uacances
horlogères, période où en principe la
température permet une interruption du
chauffage et où une grande partie des
abonnés sont absents de la localité.

En ce qui concerne les Travaux pu-
blics, le programme de pose de tapis est

conditionné par la disponibilité des en-
gins des entreprises mandatées pour ce
travail. Cette année, ce programme a en-
core été perturbé par les mauvaises
conditions atmosphériques.

Si l'on ajoute les deux aspects du pro-
blème, on en arrive à la conclusion qu'il
est très difficile de coordonner parfaite-
ment tous les travaux et que des situa-
tions anormales telles qu'elles sont dé-
crites par M. Daf f lon  risquent bien de se
retrouver.

Alors ne généralisons pas trop et pour
notre part, nous nous efforcerons d'amé-
liorer le système.

M. Alain Bringolf,
conseiller communal

directeur des Travaux publics.

Le temps hier dans les montagnes

S 'il avait fallu inaugurer une p lage
dans les Montagnes neuchâteloises,
nous n'aurions pas pu avoir de meil-
leure excuse que de dire, que ma foi ,
nous étions désolés de pas avoir de
lac. S'il n'avait fallu tenir compte que
du temps, tous les problèmes au-
raient été résolus. Le ciel bleu et l'ab-
sence de nuages que nous avions an-
noncés, sont en effet restés fidèles au
rendez-vous. Même le thermomètre
qui semblait quelque peu réticent,

s est mis au diapason. Il s est appro-
ché des 25 degrés sur le coup de midi,
pour redescendre sans grande
conviction à la limite des 18 degrés
hier en f in  d'après-midi. Le baromè-
tre reste quant à lui plutôt optimiste.
Témoin ce jeune chiot qui, assoiffé ,
n'aurait pas demandé mieux que de
p longer sans autre dans la fontaine
de la place du Marché.

(caj - photo Bernard)

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements supprimés durant les vacan-
ces. Reprise le 6 août.

Club des Loisirs. - Groupe promenade,
vendredi 25 juillet , Les Planchettes, re-
tour en car. Rendez-vous au Bois du Pe-
tit-Château, à 13 h. 30.
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 -12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No • Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50 - 6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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BUREAU DU LOCLE
Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44

DU 14 JUILLET au 1er AOÛT
OUVERT de 10 à 12 heures

Agence de La Chaux-de- Fonds
Avenue Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14

OUVERT
pendant toute la période des vacances (nVVm

(Feuille dMsdœMontagnes

| fédéral d'adaptateur ¦

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, 2e étage, confort,
3 grandes pièces, rue Numa-Droz.

I Fr. 310.- plus charges, tout de suite ou à
I convenir.

TéL 039/63 14 28.

GARAGE DU RALLYE
S A. DUMONT - LE LOCLE

I OPEL Manta GT/E, 1977
I OPEL Rekord 2000 S, 24 000 km.
k Expertisées, facilité de paiement.
| Service de vente - P. Demierre
a Tél. 039/31 33 33

GARAGE DU RALLYE
ï A. DUMONT - LE LOCLE
I OPEL Kadett, 1978, 25 000 km.
I OPEL Ascona Berlina, 1977, 42 000 km.
I Toit ouvrant, automatique.
I FORD Escort 1200 Fr. 5 000.-
I Expertisées, facilité de paiement
f  Service de vente - P. Demierre
§ Tél. 039/31 33 33

l 'VELO HOMME, bas prix.
I Tél. 039/26 60 60.

j BRACELET-GOURMETTE argent
I ciselé. Souvenir. Grosse récompense.
I Tél. (039) 22 58 90.

r̂ ~\ Restaurant i

Ce soir: I
II Filets de perches au |

I Pommes nature |

I Petite portion |

H Grande portion

| 3.50

I Cherche place de
FEMME DE
MÉNAGE ou
LINGÈRE

I Hôpitaux ou
I particulier.
I Mme Barbalat,
I La Tanche,

F-25500 Morteau.

JUILLET m
OUVERT 1

MATINS S

Avendre
MOISSONNEUSE
BATTEUSE
Clayson M-122,
avec barre 3 m., mo-
teur 82 cv., révisée.
Tél. le matin
024/3114 28.



Des traditions artisanales
et populaires bien vivantes

Gérardmer, ville jumelée au Locle, en zig-zag (IV)

La population de canton de Gérardmer, par ailleurs en augmentation
( + 12,4% de 1954 à 1968) est essentiellement urbaine et se répartit dans
trois principales communes: Gérardmer, Xonrupt et Liézey. La première de
ces agglomérations, chef-lieu d'un canton dont la surface est de 8755 hecta-
res est la troisième ville des Vosges, par son importance. Elle est située dans
l'arrondissement de Saint-Dié et dans la circonscription électorale de Remi-
remont. Cette station est le principal point touristique de la vallée des Lacs.
L'étape de ce jour de notre carnet de route sera consacrée à la découverte
des artisans de cette vallée. La tradition artisanale des Vosges est ici bien
vivante, car ils sont nombreux (une cinquantaire) regroupés au sein d'une

association créée il y a une dizaine d'années, à la perpétuer.

C'est dans la dernière phase glacière,
celle de Wiirm, que sont nés les trois lacs
de cette vallée. Tous correspondent donc
à un type particulier de lac glaciaire. Ne
vous étonnez pas si dans cette vallée
vous découvrez des endroits dont les
noms sont difficiles à prononcer: Les
Xettes, Xonrupt , les Hauts les Bas
Rupts ou Kichompré. Ces accents rudes
sont d'origine celtique. Qui dit vallée et
surtout lacs suppose rivières. Elles sont
nombreuses: la Meurthe, la Moselotte et
la Vologne qui sort du lac de Gérardmer
pour couler dans la vallée de La Grange.
Auparavant elle traverse les deux autres
lacs, ceux de Retournemer (5,50 ha) et
Longemer (76,20 ha). Cette fort belle
vallée des Lacs (Vallée de la Vologne) est
entourée d'une des plus belles sapinières
de France d'une superficie de 5000 hecta-
res.

DÉCOUVRIR LES ARTISANS SELON
UN ITINÉRAIRE

«Pas étonnant dans ces conditions
précise le président des artisans de la
vallée, M. André Michel, que de tout
temps les artisans se soient servis de ma-
tériaux du terroir, et surtout du bois
pour confectionner des objets.» Proprié-
taire de l'hôtel «Les Sapins» à Gérard-
mer, M. Michel a réservé quatre salles de

son établissement dans lesquelles il pré-
sente une remarquable exposition per-
manente rassemblant un grand nombre
d'objets de toutes sortes confectionnés
par plusieurs de ces artisans de la vallée
des lacs. Si vous lui rendez visite il vous
remettra un itinéraire afi n que vous
puissiez partir à la découverte de ces ar-
tisans; un plan que vous trouverez égale-
ment au Syndicat d'initiative situé sur la
place de la gare.

«La plupart des membres de notre
groupement, indique M. Michel , se
consacrent à l'artisanat à côté de leurs
activités professionnelles principales.
Car vivre de l'artisanat, ici comme ail-
leurs, c'est très dur. Ceux qui y parvien-
nent jouissent de beaucoup plus de li-
berté qu'il paie très cher. Ils doivent se
contenter de modestes revenus».

FAIRE REVIVRE
LES TRADITIONS ARTISANALES

«Notre association, poursuit M. Mi-
chel, a précisément pour but de mettre
en contact les clients et les artisans; de
donner la possibilité aux premiers de né-
gocier des produits sans qu'un intermé-
diaire intervienne. Nous voulons aussi
défendre l'artisanat. Ceux qui essayaient
d'en vivre abandonnaient les uns après
les autres et nous étions quelques-uns à

regretter la dispantion de ces petits mé-
tiers. Les objets artisanaux de bois, de
pierre sont typiques de notre région.
D'autres artisans qui fabriquent des ob-
jets en poterie, tissage ou broderie sont
maintenant aussi installés chez nous.
Ainsi, la tradition artisanale peut revi-
vre».

L'ÉPINETTE DES VOSGES
Au côté de ces artisans dont M. Mi-

chel a déjà évoqué la spécialité s'en trou-
vent bon nombre d'autres qui sculptent,
fabriquent des meubles de vieux style,
cannent puis rempaillent les chaises lor-
raines, peignent sur le bois ou fabriquent
des instruments de musique. Parmi ceux-
ci figure en bonne place la fameuse épi-
nette des Vosges. Nous avons rendu vi-
site à deux artisans qui en créent, MM.
Louis Georgel au Beillard, aux portes de
Gérardmer, et Christophe Toussaint du
Tholy. «L'épinette, a expliqué la fille de
M. Georgel qui se livre volontiers à di-
verses démonstrations, est faite avec du
bois de cerisier, d'érable ou d'épicéa. Il
s'agit d'un instrument très typique des
Vosges dont on pince les cordes et qui
dégage une sonorité bien particulière.
Deux hauts lieux pour la fabrication de
l'épinette sont réputés dans les Vosges:
Gérardmer et le Val d'Ajol».

Au Tholy toujours, parmi bien d'au-
tres artisans, il est possible de découvrir
la production de meubles anciens de M.
Roland Ferry. Des meubles construits
dans la plus pure tradition vosgienne.

A noter, toujours dans ce domaine,
qu'il faut visiter la ruchée des Hautes-
Cimes, à Liézey, l'Auberge des monta-
gnards construite par les artisans et le
ferme de Vologne située dans la gorge
des Roitelets, à Xonrupt.

L 'épinette des Vosges, tout à gauche sur notre photo, et bien d'autres instruments
sortent des ateliers des artisans de la région de Gérardmer

Toujours dans le but de perpétuer les
traditions populaires, s'est créée, sous
l'impulsion de M. Jean Grossier, une
troupe d'arts et trditions locales qui a
pris le nom des «Ménestrels de Gérard-
mer». Enquêtant , recueillant des témoi-
gnages, concrétisant l'héritage des ancê-
tres de Gérardmer, M. Grossier fait revi-
vre le folklore en écrivant avec une pe-
tite équipe de collaborateurs deux ouvra-
ges d'arts et des traditions populaires de
Gérardmer. Par ailleurs le groupe des
«Ménestrels» a déjà enregistré plusieurs
disques et s'est donné pour tâche de sau-
ver les valeurs essentielles du patrimoine
culturel et artistique. Il présente à de
nombreuses reprises des spectacles d'arts
et de traditions populaires. Peut-être un
jour seront-ils au Locle ? '

Jean-Claude PERRIN

Proc/ iain article: Classique, technique
et hôtelier: tels sont les trois lycées de la
cité.
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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.
Vestiaire de la Croix-Rouge: Envers 1, 14 -

18 h. 30.

Incident à la Clinique psychiatrique de la «Waldau» à Berne

Un incident qui aurait pu tourner au drame a pu être évité, dans la nuit de
mardi à mercredi, grâce à la patience et à la prudence dont ont fait preuve
les responsables de la Clinique psychiatrique universitaire de la «Waldau» , à
Berne. Un patient de la clinique bernoise, âgé de 26 ans, avait, sous l'in-
fluence de l'alcool et en se servant d'un fusil d'assaut, gardé sous son con-
trôle durant près de neuf heures deux employés de l'établissement. Il exi-
geait qu'une jeune fille, avec laquelle il s'était lié d'amitié, ne soit pas ren-
voyée dans un foyer pour adolescents duquel elle s'était échappée. À l'issue
de discussions qui se sont poursuivies durant toute la nuit, les psychiatres et
un psychologue sont parvenus à ramener le jeune homme à la raison. Aupa-
ravant, il avait tiré un coup de feu en guise d'avertissement, sans blesser

personne toutefois.

L'incident avait débuté mardi soir.
L'après-midi déjà, le patient qui était
confronté à de fortes pressions psychi-
ques, avait profité de son temps libre
pour aller retrouver son amie dans les
environs. Lors de cette rencontre, le
jeune homme consomma une forte dose
d'alcool et passa la soirée devant la télé-
vision. Après s'être procuré un fusi l d'as-
saut et 24 cartouches de guerre (on
ignore pour l'instant la provenance pré-
cise de l'arme), il regagna la clinique. Il
se rendit alors dans les caves et fit appe-
ler par téléphone le personnel de garde

ainsi que le médecin de service, une
femme. Lorsque celle-ci arriva, accompa-
gnée du médecin en chef , l'homme les
garda en son pouvoir sous la menace du
fusil. Afin de donner plus de poids à ses
exigences à propos de la jeune fille , le pa-
tient tira un coup de feu contre le pla-
fond , sans toucher néanmoins qui que ce
soit. Il monta ensuite à l'étage pour se
réfugier, avec deux personnes, dans une

salle de conférrence. C'est alors que de
longs et difficiles pourparlers se sont en-
gagés entre le patient et le personnel soi-
gnant. Ce dernier s'efforça de persuader
le jeune homme de l'inutilité de sa dé-
marche. Durant la discussion, celui-ci a
souligné à maintes reprises que son acte
n 'était pas dirigé contre les soins lui
étant prodigués à la clinique, ni contre le
personnel s'occupant de lui et avec le-
quel un dialogue fructueux s'était ins-
tauré. Tôt le matin, le patient télépho-
nait à un quotidien , avec lequel il avait,
il y a quelque temps déjà, pris contact,
pour l'informer de la situation. Mercredi
vers sept heures, il mit finalement un
terme à son action et fut reconduit dans
sa chambre. La police de la ville de
Berne, qui par précaution avait été avi-
sée de l'incident aux premières heures de
la journée, n 'a pas eu à intervenir. Quant
au jeune homme, il sera déféré aujour-
d'hui devant le juge instructeur, (oid)

Un patient s'empare d'un fusil d'assaut Non seulement des belles paroles,
mais aussi des actes

Vente de l'insigne du 1er Août 1980

Le Don de la Fête nationale a une
part importante à la célébration du
1er Août. Il donne à toute la popula-
tion l'occasion de montrer que l'es-
prit de solidarité qui a présidé à la
fondation de l'Alliance fédérale est
toujours bien vivant et permet de
faire œuvre utile. L'élément essentiel
du Don de la Fête nationale est donc
la participation populaire. En ache-
tant un insigne du 1er Août, le ci-
toyen fournit une contribution certes
modeste, mais toutes les contribu-
tions mises ensemble font une somme

grâce à laquelle des interventions ou
des secours efficaces sont possibles.
Chaque année, les bénéficiaires sont
des œuvres d'importance nationale.

En 1980, le produit net de la vente
d'insignes ira pour une moitié à l'As-
sociation suisse de tourisme pédestre,
qui a acquis une expérience de plu-
sieurs dizaines d'années dans le do-
maine des chemins pour piétons, et
travaille à en entretenir et dévelop-
per le réseau.

L'autre moitié est destinée à l'Aide
aux mères. Cette institution a été
fondée en 1926 par le Don suisse de la
Fête nationale et continue à assumer
la tâche de préserver la santé des mè-
res nécessiteuses. Il s'agit principale-
ment d'interventions individuelles,
sous forme de cures ordonnées par le
médecin, de séjours de repos, ou du
soutien d'aides familiales. On octroie
aussi, dans une mesure limitée, des
subsisdes à des établissements de re-
pos pour les mères. Toutes les presta-
tions sont allouées conformément
aux directives du Don suisse de la
Fête nationale.

La vente de l'insigne du 1er Août
commencera demain 25 juillet.

LE LOCLE • LE LOCLE R^ LOCLE • LE LOCLE

Dernièrement l'Office de l'agriculture «Ulm-Donau», en Allemagne fédérale,
organisa une visite de trois jours en Suisse et réserva une journée au Jura
bernois, région assez semblable à la leur, quoique située à une altitude plus
élevée. C'est ainsi qu'environ 115 agriculteurs allemands se rendirent de
Morat — leur point d'attache — à Bellelay en passant par les gorges du Tau-
benloch et par Pierre-Pertuis. Ce fut l'occasion de visiter l'abbatiale, sous
l'experte conduite du Dr Fehr, ainsi que l'intéressante exposition de peinture
de l'Ermite, qui a passé quelques années de sa jeunesse à Tavannes, et de
sculpture du Neuchâtelois Mathys, dont des œuvres sont présentées cette

saison à l'abbatiale justement.

C'est à M. Kuhnen qu'il appartient de
présenter le domaine agricole de Belle-
lay. Cette exploitation , qui se trouve à
960 m. d'altitude couvre une surface
agricole utile de 170 ha.

Si la production bovine et porcine est
importante - elle fournit à la clinique
psychiatrique les produits laitiers et car-
nés nécessaires à l'ensemble de l'établis-
sement - c'est principalement à l'élevage
du cheval que s'intéressèrent les partici-
pants. Le domaine de Bellelay est spécia-
liste de l'élevage des jeunes étalons desti-
nés d'une part à la station de monte qui
jouit d'une très bonne renommée, et
d'autre part à la vente au haras d'Aven-
ches, à des syndicats et à l'étranger pour
la reproduction . Depuis 1961, 47 étalons
de l'élevage de Bellelay ont été approu-
vés par la Commission d'experts. Rele-
vons en passant que les étalons, chefs des
sept lignées de sang actuelles de la race
des Franches-Montagnes, à savoir D - E
- F - J - R - V, voir B, ont fait carrière
dans cette station.

Quand à la race «cheval de selle
suisse», qui connaît un réjouissant déve-
loppement depuis quelques dix ans, elle

est également tenue au domaine de Bel-
lelay qui a vu sept de ses sujets devenir
étalons approuvés.

Au cours du succulent repas servi à
l'Hôtel du Sapin à Fornet-dessous, M.
Geiser, directeur de l'Ecole d'agriculture
de Tavannes fit un exposé sur notre ré-
gion, tant géographique qu'économique,
parla de l'agriculture régionale, du Cen-
tre de Sornetan, bref présenta le visage
de notre Jura bernois...

Le début de l'après-midi fut consacré
à la visite de l'exploitation rurale de M.
Frédy Tschirren aux Reussilles, qui fut
agrémentée d'une superbe présentation
de bétail sur pâturage.

Puis ces hôtes d'un jour s'en retournè-
rent en passant par La Chaux- d'Abel,
La Chaux-de-Fonds et la Vue des Alpes.

En résumé cette journée fut une réus-
site. La randonnée à travers notre région
fut un plaisir pour nos visiteurs, et les
contacts qui se nouèrent furent enrichis-
sants pour les uns et pour les autres.

Le souvenir et les enseignements de
cette rencontre entre deux pays reste-
ront un point positif pour chacun.

Des agriculteurs d'Ulm-Donau s'intéressent à l'élevage

Montagne de Moutier

M. Louis Habegger, figé de 69
ans, retraité, domicilié à Roches,
a été victime d'un accident mortel
hier à la Montagne de Moutier. Il
s'était rendu chez son fils qui ex-
ploite un domaine agricole et re-
tournait du foin avec un tracteur.
A l'extrémité du champ en pente,
l'engin glissa sur le terrain. M.
Habegger réussit à stabiliser la
machine. Alors qu'il en était des-
cendu, le tracteur glissa à nou-
veau et écrasa le malheureux qui
devait décéder durant son trans-
fert à l'hôpitaL (ats)

Septuagénaire tue

SAINT-IMIER
Mariages

Juin 18, Chappatte Jean Marc et Maria
Ida , née Chiarotti. - 21, Houriet François
René et Jocelyne Bluette, née Steiner. - 26,
Zwahlen Jean-Jacques André et Nicole Co-
sette, née Bârfuss. - 27, Barbey Bernard
Henri et Josiane, née Huguenin. - 28, Dela-
lay Gilbert Ulysse et Marie Judith née Ja-
quet.

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 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).
AA. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

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

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

TRAMELAN
L'Impartial : fermé jusqu 'au 2 août.
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; 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 (032) 97 65 65.

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

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

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE « CANTON DE BERNE:¦ ¦•

Départ regretté
des frères maristes

• MOUTIER •

Bien qu'ils aient été fêtés déjà en juin,
les frères maristes de la paroisse catholi-
que Francis Berry et Joseph Ronzon ont
continué d'assurer leur ministère pen-
dant la période des vacances de juillet.
Toutefois, sans bruit , comme ils sont ve-
nus, ils s'apprêtent à quitter cette fois
définitivement Moutier à la fin de cette
semaine. Ils poursuivront leurs activités
de religieux en France, (kr)



Feuille d'Avis desMontagnes RTO8
^

f Votre appartement
] 6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,
| jardin d'agrément, vue imprenable, etc.

I CITE 80 I
rue des Primevères 

Fonds propres dès Fr. 20 000.- terminaison
automne 1980, panneau de chantier sur place.

I Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler
France 17, Le Locle, <0 039/31 31 21

Gérance Geco
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, 1
<p 039/22 11 14-15 I
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cmn
Compagnie des chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises

AVIS
AUX VOYAGEURS

Interruption temporaire
de l'exploitation

par chemin de fer entre

La Chaux-de-Fonds
et Les Ponts-de-Martel

pendant les travaux de réfection
de la voie

(le Stand-Gare Les Ponts)
du lundi 28 juillet

au vendredi 1er août 1980
et

du lundi 4 août
au vendredi 8 août 1980

Les trains suivants sont remplacés
par un service d'autobus:

Tr. 77 Les Ponts-de-Martel
Dp. 22 h. 30

Tr. 78 La Chaux-de-Fonds
Dp. 23 h. 10

Les autobus circuleront
selon l'horaire du chemin de fer

Direction CMN

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de
la titulaire, nous cherchons un (e)

employé (e)
de commerce
qualifié (e)

(mi-temps) \
pour l'Institut d'ethnologie de l'Univer-
sité, à Neuchâtel.
Exigences : formation commerciale
complète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1er octobre ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes.

i Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 juillet 1980.&3 Le 1" AOÛT
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Pour la gérance de sociétés auprès de notre siège à
Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépendante
les dossiers de clientèle. Les tâches variées à ac-
complir comprennent, en outre, tous les travaux
relatifs à la tenue de comptabilités, la correspon-
dance française, ainsi que la collaboration aux
services de placements de gérance de fortune.
L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Sankt-Jakobsstrasse 25 - 4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00, interne 333

A VENDRE

PEUGEOT 504
grise métallisée, 30 000 km. Radio. Jamais
roulé l'hiver. Expertisée. Fr. 7 500. -
Tél. (039) 23 67 72 dès 19 heures.



Une participation et un intérêt croissants

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Semaine de formation à la non-violence au Louverain

S'il fallait, jeu périlleux mais tout de
même intéressant, faire le portrait-robot
d'un militant ou d'un sympathisant non-
violent, nous pourrions dire: Classe
d'âge: entre trente et quarante ans; pro-
fession: plutôt intellectuelle; état-civil:
le plus souvent marié avec enfants; op-
tion politique: plutôt à gauche ou en
tout cas progressiste; loisirs: nature et
lecture; préoccupation: l'établissement
d'une société plus fraternelle, plus juste
et plus humaine, préservation du milieu
natutrel, de l'environnement; d'où une
attitude plutôt écologique, voire antinu-
cléaire; voiture utilisée: la petite voiture,
avec à l'arrière, différents autocollants
de mouvements ou associations parallè-
les; etc.

Arrêtons-nous là, mais cette caricature
donne peut-être mieux quelques impres-
sions du climat général qui a régné pen-
dant six jours au Louverain (du 14 au 19
juillet), à l'occasion de la Semaine de for-
mation à la non-violence, coanimée par
le Louverain et le Groupe non-violent de
Neuchâtel.

Ainsi donc, une cinquantaine de parti-
cipants, venus de Suisse et de l'étranger,
ont vécu une semaine de discussions, de
réflexions et d'activités créatrices axées
sur le thème de la non-violence. D'après
les organisateurs, le bilan se solde par un
actif appréciable et l'intérêt croissant
pour de telles semaines montrent à L'évi-
dence qu'elles répondent à un besoin. Il
semble en effet que le nombre de person-
nes préoccupées par la montée de la vio-
lence un peu partout dans le monde, par
la course aux armements commence à
croître. Aussi, «conscientisées et sensibi-
lisées» cherchent-elles des solutions pour
résoudre à satisfaction les grands problè-
mes de société: injustice, mal-développe-
ment, incommunicabilité, etc.

Une semaine de formation à la non-
violence ne cherche pas à. apporter des
solutions miracles aux interpellations de
notre temps. Elle propose plutôt aux
participants des occasions de s'informer,
de discuter et aussi, de créer. Donc cau-
ser, mais aussi agir, car le non-violent re-
fuse systématiquement l'étiquette de

passif, doux, idéaliste et rêveur ou même
malade, pour reprendre des expressions
fréquemment utilisées par les adversai-
res de la non-violence.

Jean-Marie Muller, d'Orléans, ancien
officier de réserve, enseignant et un des
fondateurs du Mouvement pour une al-
ternative non-violente, a aussi participé
à l'animation de cette semaine et a
donné le mardi soir, une conférence pu-
blique très remarquée sur le thème: «dis-
sidence et non-violence». Au cours de la
semaine, les exposés de Jean-Maine Mul-
ler traitèrent de: fondements de la non-
violence, stratégie non-violente, gestion
d'une société non-violente.

Les différents thèmes abordés dans le
cadre de groupes restreints donnent
aussi une meilleure idée des préoccupa-
tions différentes nourrie par les non-vio-
lents: Non-violence et vie quotidienne,
non-violence et christianisme, non-vio-
lence et langage, non-violence et pouvoir,
défense non-militaire, femmes et non-
violence.

(pab)

Tourisme pédestre: un district riche en possibilités
Dans une nouvelle collection, les Edi-

tions Kummerly et Frey, à Berne, vient
de sortir un petit ouvrage, qui paraît en
langue française, mais également en
langue allemande, pour nos voisins à la
recherche de buts de promenade en nos
régions, petit ouvrage qui propose des
circuits p édestres circulaires dans le
pays de Neuchâtel. Il est intéressant
d'ouvrir ce petit fascicule et de voir la
p lace qu'on a réservée au Val-de-Ruz

parmi les trente promenades proposées.
Disons tout d'abord que ce livre, qui

n'est pas cher, est fort  bien conçu: pour
chaque circuit proposé, on donne aux
promeneurs l'itinéraire détaillé et très
précis; le temps de marche y figure éga-
lement, ainsi que la dénivellation. On est
renseigné aussi sur l'accès routier du
point de départ de l'itinéraire et des pos-
sibilités de parcage de voitures automo-
biles. Ensuite, bien sûr, on trouve une

description de la promenade, en relevant
les curiosités du parcours et les points de
vue intéressants. Une carte accompagne
chaque itinéraire, l'ouvrage est agré-
menté de photographies et on y trouve
même des numéros de téléphone utiles.

CINQ ITINERAIRES
Sous la rubrique «Val-de-Ruz», on

trouve trois itinéraires, mais en allant
un peu plus loin dans le livre, on remar-
que que deux autres itinéraires, rangés
dans la rubrique «Jura», concernent en
fait  entièrement le district du Val-de-
Ruz. Nous n'allons pas ici faire la des-
cription des parcours proposés, alors
que le lecteur connaît suffisamment bien
la région, mais nous borner à mention-
ner les étapes des itinéraires que l'on
suggère aux touristes désirant découvrir
notre région «à pied ».

L 'itinéraire No 10 mène de Valangin
à La Borcarderie, puis de la ferme de
Bioley, à Boudevilliers, et retour à Va-
langin. Le No 11 part de Fenin, il em-
mène à Chàumont, par le Pré-Louiset, et
propose ensuite le. retour par Savagnier,
Le No 12 est le suivant: Vdliers - Che-
nau - Le Pâquier - Clémesin (avec vtie
sur le vallon) - Sous-le-Mont et Villiers.
Le N° 20 est plus long: Tête-de-Ran - La
Vue- des-Alpes - Les Posats - Les Vieux-
Prés - Pertuis - La Grande-Bertière ¦ La
Vue- des-Alpes et Tête-de-Ran. Le der-
nier itinéraire du Val-de-Ruz, qui porte
le No 21, part également de Tête-de-
Ran, mais dans la direction opposée,
soit: Tête-de- Ran - Les Grandes-Pra-
dières - le Mont- Racine, et retour à
Tête-de-Ran par les Neigeux.

On dira en conclusion que, au fond de
la vallée ou sur les crêtes, le Val-de-Ruz
est riche en possibilités pour le tourisme
p édestre, et que ce petit ouvrage qui
vient de paraître le met fort bien en évi-
dence, (texte jlc)

mMmm^^Ê^^MSÊBM^m- ®
Dix Neuchâtelois à la marche internationale de Nijmegen

Ce ne sont pas moins de dix Neuchâte-
lois qui ont pris part à la marche inter-
nationale de Nijmegen en Hollande, où

i un nouveu record de participation, près
de 18.000 marcheurs, était enregistré.

Ces dix valeureux marcheurs des
«Chevrons», groupe sportif de l'ASSO de
Neuchâtel ont accompli un périple de
160 kilomètres en quatre jours, en caté-
gorie militaire. C'est-à-dire avec un pa-
quetage de dix kg. avec l'arme d'ordon-
nance.

Cette catégorie comprenait des déta-
chements des armées d'une quinzaine de
pays. L'armée suisse y étant représentée
par un bataillon ad hoc formé d'environ
350 SCF, officiers, sous-officiers et sol-
dats.
¦ ¦ ¦¦ » ia — 
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Les «Chevrons», comme à l'accoutu-
mée ont fait bonne impression, puisque
sur neuf marcheurs et un soigneur qui
suit le groupe à vélo, aucun abandon ne
fut enregistré. Malgré les débuts de ten-
dinites, cloques et autres blessures inhé-
rentes aux longues marches dont les
«Chevrons» ont l'habitude.

Les couleurs de Neuchâtel ont donc à
nouveau flotté bien haut en terre étran-
gère. Cette fois-ci grâce à: cap A. Geiser
de Colombier, lt A. Baechler de Couvet,
lt P.-A. Lùthi de Colombier, sgtm P.
Sandoz de Saint-Biaise, cpl Perret, chef
de groupe, de Neuchâtel, cpl P.-A. Lo-
cher de Neuchâtel, can B. Challandes de
La Tour-de-Peilz, anciennement de Cer-
nier, sdt san K. Farnhy de Neuchâtel,
mitr^càr G. Rebetez, première marche de
Nijmegen à 52 ans ! et fus L. Schwab,
soigneur, de Neuchâtel.

A l'heure des statistiques
Nous avons parcouru le rapport du

Département cantonal des travaux
publics pour l'exercice 1979 et avons
relevé ce qui pouvait concerner le
district du Val-de-Ruz. Voici les ren-
seignements que nous en avons reti-
rés, dans différents domaines.

TRAVAUX ROUTIERS
DE PETITE ENVERGURE

Il s'agit de la liste des principaux
chantiers exécutés en 1979, hormis l'im**
portant chantier de correction de la
route Fontaines - Landeyeux, encore en
coure à l'heure actuelle: un revêtement
routier a été posé sur la route cantonale
1356, entre le passage à niveau des CFF,
aux Hauts-Geneveys, et Cernier-Est; un
renforcement et une construction rou-
tière ont concerné la route de La Vue-
des-Alpes (T 20), entre La Motte et les
Prés-de-Suze; enfin, il a été procédé au
renforcement et à la reconstruction de la
traversée de deux ruisseaux, à Poil-de-
Ratte, en dessous de Landeyeux, sur la
route cantonale 1003.

BÂTIMENTS
Les Travaux publics ont entrepris

trois petits chantiers à des bâtiments de
l'Etat sis en territoire du Val-de-Ruz.
Tout d'abord au Garage de l'Etat, à La
Vue-des-Alpes, il a été procédé à la réfec-
tion de deux logements dans l'ancien bâ-
timent; d'autre part, suite aux travaux
routière, la conduite de l'introduction de
l'eau potable a dû être transformée ainsi
que les tuyauteries d'alimentation inté-
rieures. Enfin , au Château de Valangin,
on a procédé à la réparation de l'installa-
tion de pompage d'eau potable.

MONUMENTS:
SUBVENTIONS ALLOUÉES,
À L'ÉTUDE OU REFUSÉES

En 1979, pour le Val-de-Ruz, deux
subventions cantonales ont été refusées
par le Service de protection des monu-
ments et des sites: la première sur la
commune de Fontaines, aux Loges plus
précisément, pour une maison non clas-
sée; la seconde, pour le clocher du temple
de Fontainemelon, non classé. Une sub-
vention cantonale est en cours, les tra-
vaux étant exécutés: pour la maison
Leuba, à Savagnier. Deux subventions
cantonales sont à l'étude: la première
pour le temple de Fenin et la seconde
pour la fontaine (hors du Bourg vers
1592), à Valangin.

Trois études particulièrement impor-
tantes ont été menées: l'une concernait
un nouveau vitrail à Engollon, la deu-
xième était une analyse démographique
des zones d'anciennes localités suivantes:
Le Landeron, Auvernier et Valangin; en-
fin, la troisième était relative à l'exécu-
tion d'un plan archéologique destiné à
l'église d'Engollon.

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
& Nous n'allons pas passer en revue les
transactions immobilières nécessitées
par la construction ou la correction des
routes, la correction des cours d'eau ou le
redressement des limites du domaine pu-
blic ratifiées par le Conseil d'Etat en
1979. Il y en a eu en effet un bon nombre
au Val-de-Ruz, qui concernent toutes la
correction de la route Fontaines - Lan-
deyeux. Par contre nous pouvons signa-
ler la régularisation de la situation ca-
dastrale à la suite de l'évitement de Va-
langin, cadastre de Boudevilliers, aug-
mentation du domaine public cantonal
de 13.376 mètres carrés et la régularisa-
tion de la situation cadastrale découlant
de la traversée du Petit Coffrane, aug-
mentation du domaine public de 282 mè-
tres carrés.

TAXES DES VÉHICULES
Le rendement des taxes des véhicules

à moteur s'établit comme suit pour le
Val- de-Ruz: 1.185.747 fr. 35, répartis de
la manière suivante: part des communes:
251.971 fr. 40; fonds des routes commu-
nales: 44.465 fr. 45; et part de l'Etat:
889.310 fr. 50. Le rendement des taxes de
cycles, toujours pour le Val-de-Ruz, est
le suivant: 13.134 fr. et celui des taxes de
cyclomoteurs: 12.408 fr.

NOMBRE DE VÉHICULES
Il a été recensé en 1979 dans le district

du Val-de-Ruz 4794 voitures, 54 ca-
mions, 443 remorques, 40 machines de
travail, 483 tracteurs agricoles, soit en
tout 5814 véhicules. A quoi il faut ajou-
ter 1 motocycle avec side-car, 191 moto-
cycles sans side-car, 97 motocyeles légers
et 1034 cyclomoteurs.

DÉFICIT DES ENTREPRISES
DE TRANSPORT

Le déficit des entreprises de transport
pour l'exercice 1978 a été pris en charge,
en 1979, par la Confédération , le canton
et les communes. Pour les sept entrepri-
ses qui desservent le canton, à part les
CFF et les transports urbains, mais y
compris la Compagnie de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat, le déficit
pour 1978 s'est élevé à 13.585.710 fr. 65.
La part des communes, soit les 35 pour
cent de ce qui n'est pas couvert par la
Confédération, se monte à 952.068 fr.
Voici ce que les communes du Val-de-
Ruz ont dû payer: Cernier 21.207 fr.;
Chézard-Saint-Martin 14.024 fr.; Dom-
bresson 12.057 fr.; Villiers 2773 fr. 50; Le
Pâquier 663 fr.; Savagnier 6877 fr. 50;
Fenin-Vilars-Saules 1307 fr.; Fontaines
6902 fr.; Engollon 192 fr.; Fontaineme-
lon 17.505 fr.; Les Hauts-Geneveys 6123
fr.; Boudevilliers 5632 fr.; Valangin 3593
fr. 50; Coffrane 1350 fr.; Les Geneveys-
sur-Coffrane 4068 fr.; Montmollin 960 fr.

(jlc)

Jazz: Concerts exceptionnels. - Après
avoir roulé sa bosse dans les prestigieux
grands orchestres de Count Basic, Duke
Ellington et Quincy Jones, le trompettiste
Clark Terry s'installe à New York. Il y
déploie une activité débordante dans les
studios d'enregistrement et de télévision
puis à la tête de ses petites et grandes for-
mations. Grand styliste, étonnant virtuose,
il a été l'un des premiers jazzmen à imposer
le «fluegelhorn» ou bugle, instrument plus
«feutré» que la trompette et dont il joue
avec une mobilité et une justesse parfaites.
C'est donc Clark Terry que l'on pourra en-
tendre , avec son quartett, au Jazzland de
Neuchâtel, les jeudi 25 et vendredi 26 juil-
let.

Deces de M. Pierre Rieben

• DISTRICT DE BOUDRY •
PESEUX

Ce matin, les derniers devoirs
seront rendus à M. Pierre Rieben,
décédé mardi soir à l'Hôpital des
Cadolles, où il y était soigné voici
un peu plus de deux semaines. Il
était âgé de 76 ans.

Avec le décès de M. Pierre Rie-
ben, c'est une personnalité très
estimée et fort connue qui s'en est
allée. A Peseux en particulier,
mais aussi ailleurs, M. Pierre Rie-
ben eut une vie politique, profes-
sionnelle et sociale très active.
Membre du Conseil général de
Peseux, de 1928 à 1960, il en fut le
président à quatre reprises et
pour la première fois à l'âge de 28
ans. Toujours à Peseux, il fut pré-
sident de la Commission scolaire
durant un quart de siècle, alors
qu'il siégea plusieurs années à la
Commission de l'Ecole secondaire
régionale.

Membre de nombreuses socié-
tés, il fut aussi l'un des fondateurs
de l'Université populaire neuchâ-
teloise, institution qu'il présida
durant vingt ans. Il passa égale-
ment près de vingt années en qua-
lité de trésorier du Centre de réa-
daptation fonctionnelle neuchâte-
lois et jurassien. Enfin, à côté de
toutes ses activités, M. Pierre

Rieben était un passionné de
théâtre, participant notamment,
en 1955, à l'organisation du Théâ-
tre du Monde à Neuchâtel.

Sur le plan professionnel, M.
Pierre Rieben créa en 1936 un bu-
reau d'actuaire-conseil indépen-
dant. Puis en 1964, il fonda la so-
ciété PRASA Pierre Rieben Ac-
tuaire S.A., dont il assuma la préi-
dence du Conseil d'administra-
tion avant d'en être nommé prési-
dent d'honneur. Fort apprécié
hors du canton, il siégea dans de
nombreuses commissions de pré-
voyance sociale, notamment à
la Commission fédérale pour
l'AVS et à la Commission pour le
Deuxième pilier. En 1972, il sera
encore nommé Docteur honoris
causa de l'Ecole de hautes études
commerciales de l'Université de
Lausanne.

Enfin, au sein de l'Imprimerie
Courvoisier - Journal L'Impartial
SA, M. Pierre Rieben assumait la
tâche d'actuaire - conseil de la
Caisse de retraite du personnel de
l'entreprise.

«L'Impartial» présente à son
épouse et à sa famille ses condo-
léances respectueuses.

CERNIER

La Commission scolaire issue du der-
nier Conseil général s'est réunie, convo-
quée par M. J.-Ph. Schenk, représentant
du Conseil communal , chargé des affai -
res scolaires.

Elle a nommé son bureau de la façon
suivante: président: André Desaules;
vice-président: Gall Juillet; secrétaire:
Gil Stauffer; responsable des remplace-
ments du corps enseignant et des congés:
Mme Baltisberger; caissière: Mme Wer-
meille.

D'autre part, elle a nommé ses repré-
sentants à la Commission scolaire de
Derrière-Pertuis, qui sont: Mlle Werz,
M. René Devenoges, M. C.-A. Vuillème.

Lors de la prochaine séance, l'inspec-
teur des écoles sera invité pour donner
une information concernant les compé-
tences des commissions scolaires, (bz)

Commission scolaire
désignée

FONTAINES

Pour remplacer les cinq conseillers
communaux choisis parmi les 15 conseil-
lers généraux élus lors des dernières élec-
tions, le Conseil communal avec la sanc-
tion du Conseil d'Etat, vient de nommer
tacitement cinq nouveaux conseillers gé-
néraux parmi les «viennent-ensuite». Ce
sont: M. François Steudler (rad); Mme
Eliane Etter-Sandoz et M. Jean-Luc
Frossard (lib) et MM. Gérard Clémant
et Vladislav Mlynkar (soc), (e)

Nouveaux
conseillers généraux

BOUDEVILLIERS

La commune de Boudevilliers compte,
à la fin des années 1970, nettement
moins d'habitants que lors du recense-
ment de 1850. Et cela serait dû, si l'on en
croit l'annuaire statistique du canton de
Neuchâtel , édition 1979, à une curieuse
baisse entre 1970 et 1971. Les chiffres
des années suivantes confi rment en effet
le chiffre de 1971. Il y avait 578 habi-
tants en îaïO, 513 en 1900, 554 en 1910,
567 en 1920, 509 en 1930, 491 en 1941,
524 en 1950, 522 en 1960, une forte
hausse en 1970, avec 583 habitants, et
soudain , en 1971, plus que 469 habitants;
460 en 1972, 473 en 1973, 471 en 1974,
454 en 1975, 451 en 1976, 451 également
en 1977,461 en 1978 et 471 en 1979. (jlc)

Etrange baisse de
population

Le 20 juin, la première sérénade sur
l'eau permettait à l'Ensemble de clari-
nettes de Neuchâtel d 'inaugurer, devant
le public conquis qui garnissait entière-
ment le grand salon du «Ville de Neu-
châtel», ces charmants moments musi-
caux qui associent les charmes de la mu-
sique et de la promenade sur le lac.

Le vendredi 25 juillet, il appartiendra
à Mme Marie-Louise de Marval, piano,
MM. Claude Delley et Yves Pêquignot,
clarinettes, d'exécuter un programme où
se côtoient Mendelssolm, Liszt, Niels W.
Gade, Debussy et Chopin. Oeuvres pour
piano seul, pour deux clarinettes ou pour
les trois instruments, tout cela convien-
dra parfaitement à la nouvelle salle de
musique flottante. Nous n'en voulons
pour preuve que le titre de la composi-
tion de Debussy: «Le poisson d'or». Le
bateau quittera le port à 20 h. 15 pour
revenir à 21 h. 45.

Sérénades sur l'eau

A la suite du développement constant
des activités de l'Institut suisse de po-
lice, son président et son secrétaire, MM.
Georges Béguin et Willy Bleuler, ont
proposé au Conseil de fondation de nom-
mer un directeur à mi-temps.

Le Conseil de fondation s'étant rallié à
cette proposition, c'est M. Ernest
Scnmid qui a été nommé à l'unanimité
en qualité de directeur à mi-temps de
l'Institut suisse de police. Il entrera en
fonction le 1er janvier 1981.

MM. Béguin et Bleuler continuent,
comme par le passé, à exercer leurs fonc-
tions de président et de secrétaire.

Le siège de l'Institut suisse de police
et de son secrétariat permanent reste à
Neuchâtel.

Nomination à l'Institut
suisse de police

Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre définitivement la décision que
les élections générales pour le re-
nouvellement du Grand Conseil
ainsi que l'élection des membres
du Conseil d'Etat pour la législa-
ture 1981-1985 auront lieu les sa-
medi et dimanche 4 et 5 avril 1981.

Rappelons que le Grand Conseil
compte 115 députés (30 radicaux,
34 libéraux-ppn, 41 socialistes, 6
pop et 4 de l'Ail, des indépen-
dants), répartis de la façon sui-
vante: districts de Neuchâtel, 36
députés; Boudry, 22; Val-de-Tra-
vers, 9; Val-de-Ruz, 7; Le Locle,
12; et La Chaux-de-Fonds, 29. (rd)

Elections cantonales
4 et 5 avril 1981

¦ ¦ ;
- i ' i :' i|!:v^

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jérôme van Jones et De-

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

rue St-Maurice.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Têtes vides cher-

chent coffre plein; 17 h. 45, Je suis ti-
mide, mais je me soigne.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les Innocents aux
mains sales.

Bio: 18 h. 30, Les mille et une Nuits; 20 h.
45, Le Décameron.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Les Bronzés.
Rex: 20 h. 30, La Grande Evasion.
Studio: 15 h., 21 h., Pair et Impair.
Val-de-Ruz
Château de Valangin: ouvert, 10-12 h. et

14-17 h.
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, 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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises page 19
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CHANTAGE SUR CANAPÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 45

GEZA RADVANY

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

- Quelle horrible publicité ! dit Richard avec
mépris.

Jack Rogers eut un sourire cynique, mais ne
lui répondit rien.
- Je veux, moi, que ces gens divulguent cette

bande, je veux que le monde entier sache mon
histoire et mon drame, dit-il avec emphase. En-
fin on saura le calvaire de Jack Rogers. Les ciné-
philes et les critiques verront dans ma névrose le
secret de mon talent. Ces confessions sont ma
dernière chance. Une autre source de gloire et de
talent. Un second souffle , en quelque sorte. Je
vous sacrifie à ma célébrité sans hésitation !
- Ça suffit ! s'écria Richard. Vous êtes répu-

gnant. Nous n'avons que faire de vos histoires.
Parker voulut prendre la parole mais sa voix se

perdit dans une sorte de rumeur. Rogers était vi-

vement agressé et perdait son assurance, mais
n'en devenait que plus virulent. Smith frappa
deux coups sur son bureau et demanda le calme:
- Je vous en prie, Messieurs, gardons notre

sang-froid, dit-il.
Cependant il était lui aussi bouleversé.
- Rogers, vous devez payer. Vous devez vous

soumettre à la décision générale. Vous mettez
tout le monde dans l'embarras. Cet égoïsme for-
cené vous perdra. Croyez-vous qu'une telle publi-
cité peut vous servir ? Etes-vous vraiment assez
fou pour en être persuadé ? Vous risquez la pri-
son. Il faut payer et vous taire, dit-il en essayant
de le convaincre. Je connais votre passé. Je sais
ce qu'il y a sur cette bande et, croyez-moi, vous
n'aurez rien à y gagner en le divulguant.

C'était son dernier espoir. Il fallait que Rogers
cède, sinon tout était perdu.
- Vous vous trompez, ce sera la gloire, répon-

dit l'autre avec obstination.
- Vous devez payer plutôt que d'avoir une

telle gloire, dit le psychanalyste avec conviction.
Jack Rogers n'était pas ébranlé. Il persista.
- Je refuse, dit-il d'un ton sec. Je suis libre de

disposer de moi-même. Je ne paierai pas.
Smith sentit la rage l'envahir.
- Je paierai donc à votre place, dit-il d'une

voix blanche. Tous le regardèrent avec surprise.
Burton se leva et lui serra la main chaleureuse-
ment.
- Vous n'en avez pas le droit, hurla l'acteur.

- Je le prends, au nom de tous les autres. C'est
mon devoir. Vous ne pourrez pas m'en empêcher
puisque c'est moi qui sert d'intermédiaire. Tout
sera payé avant même que vous n'en soyez
averti.

Jack Rogers paraissait ivre de colère. Il se
contint cependant. Mais ses mâchoires étaient
crispées. Soudain, il éclata de rire.
- Vous payez par philanthropie ? demanda-

t-il. Quelle ardeur à aider votre prochain, Mon-
sieur le psychanalyste. Votre sens de l'entraide
me parait bien louche.

Il se tourna vers les autres.
- ...Qui nous dit qu'il n'est pas lui-même l'au-

teur de ce vol ? Qui mieux que lui savait nos se-
crets, qui d'autre que lui pouvait voler les ban-
des ? Toutes ces confessions valent de l'or. A la
fin, c'était tentant. Curieux, non ? que vous
soyez toujours le premier averti. Vous servez
d'intermédiaire ou vous nous faites chanter ?

Smith stupéfait ouvrit la bouche mais ne put
répondre. Un silence lourd de menace régnait à
présent. Rogers triomphait. Les autres regar-
daient Smith avec effarement.
- Voyons, Messieurs, s'indigna Richard, réa-

gissez ! Cela est ignoble, c'est pure calomnie.
Smith s'offre pour payer, pour nous défendre,
nous aider, et vous le laissez accuser, mieux, vous
l'accusez vous-mêmes par votre silence. Qu'est-ce
que vous vous imaginez ? Il est dans le même pé-
trin que nous. Il ne subit peut-être pas de chan-

tage direct, mais si le scandale éclate, sa réputa-
tion est perdue, il est ruiné. Vous osez faire
confiance à un clown immoral comme celui-là ?
Il veut vous avoir, U ne cherche qu'une chose, les
ragots, la publicité ordurière et tapageuse.

Les deux hommes sortirent de leur engourdis-
sement et approuvèrent avec empressement. Ils
voulaient l'ordre. Rogers saisit sa canne et partit
en claquant violemment la porte. Un silence gêné
suivit.
- Je vous remercie pour votre plaidoyer, Mr

Richard, dit Smith avec émotion. J'en suis très
touché. Cependant je suis coupable, c'est pour-
quoi il me faut payer à la place de Rogers. Je suis
coupable, car ces bandes étaient sous ma respon-
sabilité et je n'ai pas su les protéger. Je vous ai
tous mis dans une situation pénible, sinon tragi-
que. Je suis indéfendable.

CHAPITRE XVII

Smith poussa la porte vitrée et s'engagea dans
le hall en marbre. Le liftier le reconnut et le sa-
lua. Smith prit place dans la cage en acier et se
sentit propulsé à toute vitesse au dernier étage.
Il était heureux de rentrer chez lui. Il voulait se
reposer, dormir. Surtout essayer de dormir un
peu. Les portes glissèrent doucement et l'ascen-
seur s'engloutit de nouveau sans bruit dans la
pénombre du building.

(à suivre)



Treize décisions importantes ont été prises
La Fédération internationale d athlétisme a siège

La Fédération internationale d athlé-
tisme amateur (FIAA) a pris d'impor-
tantes décisions au cours du congrès
qu 'elle a tenu à Moscou à l'occasion des
Jeux olympiques. Les voici enumérées
point pal' point:
0 Le 5 km. marche féminin ne sera

pas incorporé au programme de la Coupe
du monde. En revanche, l'épreuve qui
était disputée officieusement lors du
Trophée Lugano sera désormais offi-
cielle.

% Des records du monde seront re-
connus à partir de 1981 pour les épreuves
féminines suivantes: 5000 m., 10.000 m.,
5 km. et 10 km. marche.
£ La FIAA se refuse toujours à enre-

gistrer des records du monde pour les ju-
niors.
0 A partir du 1er janvier 1981 toutes

les performances enregistrées manuelle-
ment le seront au dixième de seconde su-
périeur. Toutes les performances réali-
sées sur piste au chronométrage électri -
que le seront , jusqu 'au 10.000 m., au cen-
tième de' seconde après examen de la
photo-finish (auparavant, cela ne valait
que jusqu'au 400 m.). Pour les autres
épreuves sur piste, on arrondira le temps
électrique au dixième de seconde supé-
rieur. Pour les épreuves sur route, à la
seconde supérieure.

LA FIN DES «LIÈVRES»

% Il sera désormais interdit de mener
dans une course avec l'intention d'impri-
mer une certaine allure (en clair, cela si-
gnifi e la fin des «lièvres» qui , leur travail
achevé, sortaient de la piste).

0 Au saut en hauteur et au saut à la
perche, on continuera à départager les
concurrents en tenant compte du nom-
bre des essais à la plus grande hauteur,
puis du nombre des essais manques.
Mais ensuite, on ne tiendra plus compte
du nombre total des essais, les concur-
rents étant déclarés ex-aequo si on n 'a
pu les départager jusque-là. Toutefois,
un «barrage» sera organisé pour l'attri-
bution de la premère place.

% Un athlète qui refuse d'utiliser son
premier essai à une hauteur donnée ne
pourra plus désormais utiliser ses autres

essais à cette hauteur et devra attendre
la hauteur suivante.

% Le poids des barres sera diminué
afin d'éviter, qu 'elles ne restent trop faci-
lement en place quand on les touche: ce-
lui des barres pour le saut en hauteur
passe de 2,200 kg. à 2 kg. et pour la per-
che de 2,500 kg. à 2,250 kg.
0 Les pistes présentant plus de huit

couloirs sont désormais acceptées, à
condition que le rayon du couloir exté-
rieur ne dépasse pas 60 m. Toutefois, la
FIA a recommandé qu 'on continue à
construire et à utiliser des pistes à huit
couloirs.

MODIFICATION POUR LES
SPRINTS
0 Les départs dans les courses de

sprint devront s'effectuer obligatoire-
ment avec les deux mains au sol au
commandement «prêt». Les starting-
blocks sont obligatoires jusqu 'à 400 m.
inclus. Ils ne sont plus autorisés au-delà.
0 Au saut en longueur et au trip le

saut, il appartient au juge seul de déci-
der si un essai est bon ou mauvais. La

plasticine de la planche d'appel ne ser-
vira qu 'à l'aider dans son jugement.
0 Au poids, au disque et au marteau,

les athlètes pourront faire ce qu-ils veu-
lent (sauf ce qui peut rendre mauvais un
essai) pendant la minute et demie sépa-
rant l'appel .de leur nom du moment où
ils doivent lancer. Ils pourront y compris
sortir du cercle. Il ne sera, d'autre paît,
plus nécessaire de présenter un certificat
médical pour porter un bandage au poi-
gnet.
0 La FIAA a enfin décidé de tenir un

congrès extraordinaire à Rome, en 1981,
à l'occasion de la prochaine Coupe du
monde. C'est au cours de ce congrès que
ses membres procéderont à des élections
et se prononceront éventuellement en fa-
veur de modifications des statuts et des
règlements. Le prochain congrès ordi-
naire aura lieu en 1982, à Athènes, à l'oc-
casion des Championnats d'Europe.

Une amende de 8000 francs pour le FC Sion
Le comité de discipline de la Ligue nationale a sévi

Le comité de Ligue nationale
(Commission de discipline) a pris les dé-
cisions suivantes concernant le match du
tour final Sion-Zurich du 27 juin 1980:

% Il est infligé au FC Sion une
amende de 8000 f r , pour divers jets de
bouteilles et les voies de fai t  commises
par ses partisans sur la personne de
l'entraîneur du FC Zurich, A lbert Sing,
après le match, et cela en tenant compte
de cas précédents d'organisation insuffi-
sante du service d'ordre.

% L'émolument de décision est fixé à
500 fr .  Le montant total de 8500 fr .  devra
donc être payé par le FC Sion.

% Un recours contre cette décision
peut être présenté au Tribunal de re-
cours de la Ligue nationale dans les
deux jouis après réception de la présente
décision. '
AUTRE MENACE
Dans ses considérants, la Commission
de discipline indique notamment qu 'elle
se doit, en conformité avec le règlement
de jeu, de réprouver la sécurité absolu-
ment insuffisante instaurée par le ser-
vice d'ordre du FC Sion aux alentours de
la tribune. Elle sera dans l'obligation, en
cas de nouveaux jets .de bouteilles, de pu-
nir lé FC Sion d'ûhwpitërdicÛbn de son
terrain. La direction dût club serait donc

bien inspirée de prendre immédiatement
des mesures efficaces.

La commission trouve en outre indi-
qué de faire inspecter tous les matchs de
championnat et de Coupe de ligue que
disputera chez elle l'équipe de ligue na-
tionale A du FC Sion jusqu 'à f in décem-
bre 1980, par une personne de confiance
désignée par le comité. Les frais qui en
résulteront tomberont entièrement à la
charge du club recevant.

Dans le sens d'une mesure complé-
mentaire, le FC Sion est tenu, sur la base
de l'article 29 du règlement de compéti-
tion, d'assurer de manière irréprocliable
la sécurité des deux bancs réservés aux
joueurs et soigneurs du stade de Tourbil-
lon vers l'arrière, sur les côtés et en haut,
par la construction de parois et de toits
solides. Ces installations devront être
posées et terminées avant le match Sion-
Young Boys du 30 août 1980.

Victoire de Hinault
dans un critérium

Cyclisme

Le Français Bernard Hinault a rem-
porté son premier critérium d'après-
Tour à Bain-de-Bretagne, devant son
compatriote Raymond Martin et le Por-
tugais Joachim Agostinho.

Interrogé à l'arrivée sur l'état de son
genou, Bernard Hinault, très laconique,
a déclaré: «Ça ne va pas trop mal. J'ai li-
mité ma participation dans les crité-
riums d'après-Tour pour être en forme
dans le Tour d'Allemagne qui consti-
tuera pour moi une bonne préparation
aux championnats du monde». Classe-
ment:

1. Bernard Hinault (Fra) 80 km. en 2
h. 02'; 2. Raymond Martin (Fra) même
temps; 3. Joachim Agostinho (Por)
même temps.

I B°Xe

Un arbitre a été mis k.-o. d'un splen-
dide crochet du gauche, à la septième re-
prise par le boxeur espagnol Perico Fern-
nandez, au cours du combat qui opposait
celui-ci, dans l'arène de Bilbao, à l'Uru-
guayen Manuel Liria.

L'arbitre, M. Gomendio Urrutia, avait
admis les nombreuses protestations du
public (quelque 6000 spectateurs) qui,
dès le début du match, avait hué les
deux boxeurs, jugeant que le combat
était truqué. Au quatrième round, l'arbi-
tre admonesta donc les deux boxeurs.

A la septième reprise, il renouvela son
admonestation et reçut pour toute ré-
ponse un puissant crochet du gauche de
Fernandez. Les coussins et les bouteilles
de bière volèrent alors contre le boxeur,
et une douzaine de policiers durent mon-
ter sur le ring pour le protéger de la fu-
reur des spectateurs.

Arbitre mis k.-o...

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 juillet B = Cours du 23 juillet

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 690 660d
Cortaillod 160()d 1610d
Dubied 400d 410d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1365 1370
Cdit Fonc Vd. 1110 IlOOd
Cossonay 1470 1485
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 400 391d
La Suisse 4650 4700

-
GENÈVE
Grand Passage 412 410
Financ. Presse 245 244
Physique port. 265 270d
Fiii. Parisbas 94.25 94.50d
Montedison —.28 -.29
Olivetti priv. 3.15 3.10d
Zyma 900 895

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 750 744
Swissair nom. 763 758
U.B.S. port. 3355 3390
U.B.S. nom. 612 613
Crédit S. port. 2305 2330
Crédit S. nom. 401 403

ZURICH A B

B.P.S. 1790 1795
Landis B 1430 1440
Electrowatt 2510 2510
Holderbk port. 588 589
Holdberk nom. 572 575
Interfood «A» 1250d 1250d
Interfood «B» 5550 5525
Juvena hold. 24 23
Motor Colomb. 695 690
Oerlikon-Bùhr. 2900 2905
Oerlik.-B. nom. 693 694
Réassurances 3180 3210
Winterth. port. 2610 2630
Winterth. om. 1730 1740
Zurich accid. 9600 9600
Aar et Tessin 1270 1280
Brovvn Bov. «A» 1715 1735
Saurer 710 715
Fischer port. 845 845
Fischer nom. 148 149d
Jelmoli 1375 1375
Hero 3010 3030
Landis & Gyr 145 143
Globus port. 2250 2225d
Nestlé port. 3500 3515
Nestlé nom. 2240 2240
Alusuisse port. 1180 1195
Alusuisse nom. 445 447
Sulzer nom. 2890 2900
Sulzer b. part. 410 414
Schindler port. 1420 1450
Schindller nom. 255d 260

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.75 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 24.— 24.50
Amgold I 149.50 153.50
Machine Bull 22.50 22.50
Cia Argent. El. 7.25d 7.25c
De Beers 16.75 16.75
Imp. Chemical 14.— 13.75
Pechiney 40.50 40.75
Philips 15.50 15.75
Royal Dutch 144.— 145.50
Unilever 102.50 102.50
A.E.G. 80.50 80.—
Bad. Anilin 127.— 127.—
Farb. Bayer 107.— 106.—
Fai-b. Hoechst 108.50 108.—
Mannesmann 118.50117.50
Siemens 258.— 258.50
Thyssen-Hutte 62.—d 62.—
V.W. 158.—157.—

BÀLE
(Actions suisses)
Roche jee 66500 67250
Roche 1/10 6650 6700
S.B.S. port. 384 390
S.B.S. nom. 265 267
S.B.S. b. p. 315 319
Ciba-Geigv p. 1110 1120
Ciba-Geigy n. 608 610
Ciba-Geigy b. p. 895 895

BÂLE A B
Girard-Perreg. 490d 490d
Portland 2920 2920
Sandoz port. 3825d 3860
Sandoz nom. 1800 1800
Sandoz b. p. 472 475
Bque C. Coop. 950 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 50.50 51.25
A.T.T. 83.75 84.50
Burroughs 105.— 103.—
Canad. Pac. 58.50 58.—
Chrysler 10.50 10.75
Colgate Palm. 25.— 24.50
Contr. Data 99— 97.25

| Dow Chemical 54.50 55.50
Du Pont 71.75 70.75
Eastman Kodak 90.75 94.50
Exon 114.50114.50
Ford 45.25 44.50
Gen. Eiectric 88.— 87.25
Gen. Motors 82.— 79.75
Goodyear 24.— 23.75
I.B.M. 105.— 104.—
Inco B 36.50 36.—
Intem. Paper 63.75 64.—
Int. Tel. & Tel. 47.50 47.75
Kennecott 47.75 48.50
Litton 89.— 89.50
Halliburton 185.50 184.—d
Mobil Oil 125.— 123.—
Nat. Cash Reg. 112.50 110.50
Nat. Distillers 44.50 44.—d
Union Carbide 73.— 74.25
U.S. Steel 35.75 35.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 927,30 928,58
Transports 312,55 309,71
Services public 114,28 113,47
Vol. (milliers) 52.230 44.760

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32290.- 32740.-
Vreneli 210.—230.—
Napoléon 255.— 275.—
Souverain 275.— 295.—
Double Eagle 1140.—1230.—

Y/1 \ Communiqués '
\f \f  par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 73.85 88.—

/"QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
|C.go] PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ 

¦ S / Fonds cotés en bourse Prix payévt*y A B
AMCA 23.— 23.25
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 59.— . 59.—d
EURIT 132.—d 132.—
FONSA 100.50 100.—
GLOBINVEST 55.50d 55.50d
HELVETINVEST 101.—tir 101.—d
PACIFIC-INVEST 74.75d 74.—d
SAFIT 342.— 347.—
SIMA 204.— 205.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.25 87.25
ESPAC 70.— — .—FRANCIT 91.50 93.50
GERMAC 87.50 89.50
ITAC * 87.— 89.—
ROMETAC 379.— 389.—
YEN-INVEST 538.— 548.—

f""f Dem. Offre
f » »m  ¦¦¦ CS FDS BONDS 58,25 59,25
I . g i I CS FDS INT. 61,75 62,75
U UJ ACT. SUISSES 291,0 292,0

Laal CANASEC 543,0 553,0
USSEC 482,0 492,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110,0 112,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1095.— 1115.—
UNIV. FUND 73.85 71.42 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 233.75 223.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 365.— 345.25 ANFOS II 115.— 116.—

D 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 22juill. 23juiU.
Automation 61,0 62,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 308,0 309,4
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 380,4 383,7
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général. 335,9 338,0

Poly-Bond 58,5 59,0 Convention or: Non reçu - Invest Diamant: juillet 80: 670.

± BULLETIN DE BOURSE

Coupe neuchâteloise
Premier tour, 16-17 août 1980

Auvemier I - Bôle I; Sonvilier I -
Etoile I; Le Parc I - Floria I; Le Lan-
deron I - Cortaillod I; Colombier I -
Les Geneveys-sur-Coffrane I; Couvet
I - Hauterive I; Fleurier I - Marin I;
Helvetia I - Béroche I; Corcelles I -
Serrières I; Deportivo I - Saint-Imier
I; Audax I - Saint-Biaise I; Cressier I
- Châtelard I; Fontainemelon I - Tra-
vers I; La Sagne I - Ticino I.

Le Locle I est dispensé de ce pre-
mier tour. Les arbitres seront dési-
gnés par le convocateur.

Comité central ACNF

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

C'est jeudi à Bucarest que l'actuel nu-
méro un mondial, le Suédois de 24 ans
Bjorn Borg, quintuple champion de Ro-
land-Garros et de Wimbledon, épousera
Mariana Simionescu, 24 ans également,
sa fiancée depuis quatre ans.

Ce mariage entre le plus célèbre spor-
tif professionnel du moment et une petite
Roumaine, qui abandonna le tennis
pour vivre avec son fu tur  mari de par le
monde, constitue un véritable événement
aussi bien en Suède qu'en Roumanie.

Longtemps la popularité de Borg dans
son pays ne fu t  pas totale en raison de
son départ pour Monaco, afin d'échap-
per au fisc suédois, ce qui avait été jugé
d'un mauvais oeil. Mais désormais le
geste du champion a été compris, son
image d'idole a retrouvé tout son éclat et
ce sont de nombreux journalistes et pho-
tographes suédois qui ont effectué le dé-
placement pour «couvrir» ce «mariage
de l'année».

Pour le peuple roumain, c'est une joie

mêlée de fierté et un honneur également
qu'une des leurs se marie avec une p er-
sonnalité du sport aussi prestigieuse .

Le couple a convié 250 invités «per-
sonnels» à un festin donné en soirée, à
38 km. de Bucarest, au bord du lac Sna-
gov. Parmi eux figurent Vitas Gerulaitis
et sa sœur Ruta, Ilie Nastase, Ion Ti-
riac, Chris Evert-Lloyd et son mari
John.

Tennis: Borg épouse Mariana ce jour à Bucarest

Football

Coupe Anker à Anet
Deuxième demi-finale Lausanne -

Bienne 3-2. 750 spectateurs. - ARBI-
TRE: Haenni (Cugy). - BUTS: 4'
Voehringer, 0-1; 19' Corpataux, 0-2;
45' Mauron, 1-2; 47' Diserens, 2-2; 74'
Mauron, 3-2.

Le FC Porto s'apprêterait à résilier
unilatéralement les contrats des qua-
torze joueurs du club qui ont refusé la se-
maine dernière de reprendre leur prépa-
ration sous la conduite de l'Autrichien
Hermann Stessl, apprend-on dans les
milieux proches du club.

La direction du FC Porto, vice-cham-
pion national et finaliste de la dernière
Coupe du Portugal, avait accordé un dé-
lai expirant à la fin de la semaine der-
nière pour que les joueurs reviennent sur
leur décision. Devant le maintien du re-
fus de ces derniers, le club penserait
maintenant à les licencier et à les pour-
suivre en justice pour rupture de con-

«rwato'? ̂ br»«fli »

Le «groupe des 14» entendait en effet
protester contre la décision du président
du FC Porto, M. Americo de Sa, dont ils
réclament la démission, pour avoir
écarté de sa nouvelle équipe l'ancien res-
ponsable du département de football , M.
Jorge Pinto da Costa. Une telle décision
avait déjà entraîné la démission de l'en-
traîneur du club, José Maria Pedroto,
qui a été remplacé par Hermann Stessl.

La situation s'est aggravée quand le
capitaine de l'équipe, Rodolfo, a accusé
dans une conférence de presse certains
de ses collègues récalcitrants de vouloir
«faire couler le club» et d'avoir payé jus-
qu'à 300 mille escudos à trois joueurs
pour qu'ils ne reviennent pas sur leur dé-
cision.- ¦ « - •*: :~*

La crise du FC Porto se poursuit et s'aggrave

Le Hollandais Joop Zoetemelk, vain-
queur du Tour de France, ne sera pas au
départ du Tour d'Allemagne de l'Ouest
(du 4 au 10 août), pour donner la répli-
que au Français Bernard Hinault. Parmi
les autres grands absents, on compte
Hennie Kuiper, Jan Raas et Gerrie Kne-
temann (tous trois Hollandais), Fran-
cesco Moser (Italie) et Dietrich Thurau
(RFA).

Les principaux rivaux d'Hinault se-
ront les Belges Roger de Vlaeminck, Da-
niel Willems et Walter Planckaert, les
Norvégiens Knut Knudsen et Jostein
Wilmann, ainsi que les Allemands Gre-
gor Braun et Klaus-Peter Thaler.

Treize équipes de sept coureurs cha-
cune prendront le départ de l'épreuve à
Bielefeld (Basse-Saxe) le 4 août. L'arri-
vée aura lieu le 10 août au Stade olympi-
que de Munich..

Pas de revanche
Zoetemelk - Hinault
au Tour de RFA

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les uns
des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:
Matchs 1 à 13: Coupe internationale de football 1 x 2
1. Neuchâtel Xamax - Fortuna Dusseldorf 4 3 3
2. Saint-Gall - Sparta Prague 3 3 4
3. Young Boys - VOEST Linz 4 3 3
4. MSV Duisbourg - Sion 6 2 2
5. Standard Liège - Roda Kerkrade 5 3 2
6. Bohemians Prague - Werder Brème 5 3 2
7. Royal Anvers - Maccabi Nathanya 5 3 2
8. KB Copenhague - Maccabi Tel Aviv 3 4 3
9. La Haye - Rapid Vienne 4 5 2

10. Halmstads BK - Inter Bratislava 3 3 4
11. Willem II Tilburg - Malmoe FF 3 3 4
12. VFL Bochum - Krusevak- Napredak 6 2 2
13. Elfsborg Boras - Slavia Sofia 4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts
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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. Un appareil qui satisfait les désirs des ciné-
philes pantouflards. 2. Néant; Sentiment d'hor-
reur. 3. Manifester un certain désir d'ouverture;
Patiente. 4. Un travail sans soucis; Il a vraiment
une vie de chien; Venu. 5. Un cube; ce fut ja-
mais; Qualifie un beau cheval; Vieux registre. 6.
Elle étudie les esprits malins; Sol à pâturages. 7.
Jalousons; Mot d'enfant; Se trouve dans un
champignon. 8. Une tarte qui nous vient d'Ita-
lie; En gros, en gris; Un refus bien mal ordonné;
Un escargot. 9. Couleur du blason; D'anciennes
et grandes forces; Conjonction. 10. Partie d'une
tenaille; Vieux poids grecs; Son mot est le der-
nier. 11. Fêté au début de l'année; En voici un
qui ne manquait pas de défenses; Initiales d'un
surréaliste déjà disparu. 12. Partie de la bride
qui soutient le mors; Deux voyelles; Un insu-
laire italien. 13. La même pour tous; Dans la lo-
cution qui signifie: sans qu'on le sache; Décider.
14. Il préfère de loin le pigeon au poulet; Gaz
rare; Aber; Personnel. 15. Un état caractérisé
par une absence totale de décontraction; Arti-
cle; Bien partagées. 16. Peut laisser le ténor sans
voix; Bannissements. 17. Carbonate naturel de
plomb; Un trou dans le mur; Sur la Drôme. 18.
Note; Appareil de fausses dents; Synonyme
d'affût dans une «lettre de mon moulin».

Verticalement
I. Dangereux s'ils sont nourris, Toujours
trompé; Poissons d'eau douce. II. Par l'auteur
des Eglogues; Ministre de Mahomet; Prendre
des initiatives. III. Un Chef-lieu dans les Hau-
tes-Pyrénées; Réglé comme une horloge. IV.

Dans la main du maître; Sans lui l'équipe de
football est incomplète; Canot automobile ra-
pide. V. Permettait à l'assiégeant d'assurer ses
arrières; Brillait au-dessus du Nil. VI. Aussi;
Morceau de choix; Sommet de la tête. VII. Ils
travaillent sur les nerfs; Dans la bouche d'un
Ecossais. VIII. Arrivons; Une ville de Pologne
fondée par les chevaliers Teutoniques
(N.A.L.R.: T. majuscule); Vieil adverbe. IX. In-
ternationale quand elle est haute; Ancien sys-
tème d'unités; Ecrivain et marquis; Suite bien
désordonnée. X. Deuxième vertèbre du cou; Il
mit au point le moteur à quatre temps; Sombre.
Xl.Pinène. XII. Vieux langage; Possessif; Avi-
sés; L'une des cyclades. XIII. Le dessus du pa-
nier; Il aima une belle carthaginoise; Un cou-
vent. XIV. Un coup pour rien; Dur à avaler;
Préposition; Des exemples pour tous. XV.Réu-
nis; Une onomatopée se rapportant à des paro-
les. XVI. Le premier fut un saint; Prénom mas-
culin; Passionné; Corps simple. XVII. Premier
mot d'une célèbre devise; Epouse d'un grand de
l'Inde; Garder. XVIII. Une maladie parfaite-
ment localisée; Ne fait rien gratuitement.

SOLUTIONS DES MOTS
CROISÉS ET DES JEUX,
EN PAGE 18

Il y a l'inventeur et le monsieur qui fabrique des autos en série; il y a
celui qui lance un emprunt et celui qui achète les actions; il y a ceux qui
vendent les apéritifs et ceux qui les boivent.

Etes-vous doué pour le commerce ? Avez-vous le sens des affaires ? De-
viendrez-vous riche un jour ?

Vous le saurez en répondant à ces vingt questions.

OUI / NON
1. Cela vous gêne de demander une réduction de prix

dans un magasin ? 
2. Avez-vous une bonne mémoire ? 
3. Avez-vous fait, ou désirez-vous faire un mariage

d'amour ? 
__

4. Dites-vous, je n'ai pas un sou, tu tombes mal, ab-
solument raide en ce moment, quand un ami vous
tape (bien que vous ayez de l'argent) ? ,

5. Etes-vous collectionneur ? 
6. Etes-vous intimidé lorsque une personnalité im-

portante vous parle ? 
7. Vous avez en général une idée assez précise sur. ce

que gagnent vos amis ? 
8. Il vaut mieux paraître pauvre que riche ? - '
9. Tenez-vous compte de l'avenir lointain quand

vous prenez une décision ? .
10. Croyez-vous que l'on arrive plutôt par la chance ,

que par le travail ? 
11. Savez-vous être aimable avec des personnes qui

vous sont antipathiques ? '
12. Votre écriture habituelle est plutôt droite que

pen-
chée ? 

13. Avez-vous beaucoup d'imagination ? 
14. Vous demandez-vous automatiquement quel est le

bénéfice du marchand quand vous faite un achat
important ? 

15. Etes-vous bon joueur, c'est-à-dire, êtes-vous capa-
ble de garder un visage serein dans l'adversité ? _________

16. On peut gagner un procès, même si la cause est
mauvaise ? 

17. 3 frs 85 - 75 sous ? 
18. Savez-vous quelle est la somme exacte que vous

avez dans votre portefeuille (ou votre sac) ? __________
19. Revendez-vous les objets qui ont cessé de vous

plaire ? 
______

20. Savez-vous exactement ce qu'est une patente ? 

Marquez un point chaque fois que vous aurez répondu OUI aux ques-
tions suivantes: 2,4,7,8, 9, 11, 12, 14,15, 16, 18, 19, 20.

Marquez également un point chaque fois que vous aurez répondu NON
aux questions suivantes: 1,3, 5, 6, 10, 13,17.

Comptez vos points: Si vous avez plus de 17 points, n'hésitez pas à vous
engager dans la voie des affaires - ou, à persévérer si vous y êtes déjà -
(Vous êtes un bon disciple de Mercure, Dieu des marchands et des vo-
leurs). Vous ferez probablement fortune.
' 'Si-vojM-ayei Vi-et 17 points, vous rétfcsirez-xlahs'-le commerce Si vous
travaillez avec acharnement. ^ 

ta Wvi*fc è.\-v • ¦ - .; _ j _  L* &&M
Si vous avez entre 8 et 12 points, sachez que la condition de salarié ou

d'employé offre moins de risques pour vous que le commerce.
Si vous avez moins de 8 points ne vous frottez jamais au monde des af-

faires. Vous seriez plumé en deux temps, trois mouvements. Restez ce que
vous êtes: un idéaliste, et contentez-vous de défendre votre salaire nor-
mal, sans plus ! (Y.-Allpress)

Avez-vous le sens des affaires ?De plage en plage...
La chanson ita-

lienne envahit de
plus en plus les va-
riétés françaises
et, partant, les on-
des francophones
et le marché du
disque de notre
pays. Deux mons-

tres sacrés» de cette «spécialité» et
qui se sont fait un nom chez nous ont
sorti récemment chacun un 33 tours.

C'est tout d'abord la voix rauque
d'Umberto Tozzi que l'on peut en-
tendre dans quelques chansons très
dansantes, de style actuel et dans les-
quelles le charme du bel canto est...
mis au goût du jour. «Stella staï» ,
«Calma», «Gabbie» et «Luci ed om-
bre» figurent parmi les huit titres de
cet album, musicalement plein de re-
cherches et qui sans doute fera dan-
ser nombre d'estivants. Tozzi figure
en bonne place parmi les «jeunes» de
la chanson à succès et ce n'est pas là
le fait du hasard, mais d'un indénia-
ble talent. (CBS 84 280)

Le roi du rock italien, Bobby Solo,
qu'avait été un peu éclipsé par la va-
gue montante des «jeunes loups» re-
vient avec un nouvel album dont
«Gelosia» est le titre principal. On re-
trouvera une version actualisée
d'«Arrivederci Roma» et quelques
autres chansons rythmées ou langou-
reuses, fortement inspirées des succès
des rockers américains mais qui tou-
tefois ne manquent pas d'intérêt ni
d'originalité. Un disque sur lequel on
dansera ou qui tiendra lieu de musi-
que de fond. Ses prétentions ne vont
sans doute pas au-delà. (Ibach
60 559, Disques office)

Rayez dans la grille les mots de la
Este. 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.

AERODROME - AGITER - AIGLE ¦

ARISTOCRATE - ART - ATTRAC-
TION - BERCEAU - BLESSURE -
CARAMEL - CARACTERE - CIL -
DIRIGEABLE - DISCOURS - DE-
VISE - DOCUMENT - EPOUX -
EPREUVE - FA - FERMIER - LAD -
LAMPE - LUMIERE - MUSICIEN ¦
NID - OPALE - OUI - PAPILLON ¦
PERE - PARTIR - RICHE ¦
ROYAUME - SEPT - SERRER ¦
SOL - VINGT - VIS.

Le mot cache

Un groupe de l'Armée du Salut ha-
rangue la foule sur une place publique.
Au premier plan, une jeune femme en
uniforme arrête les passante:

— Mes frères, il faut vous convertir.
On ne sait pas de quoi demain sera
fait. Je peux vous citer mon cas en
exemple. Je vis dans l'incertitude. Au-
jourd 'hui, je suis dans les bras de mon
époux. Demain, je serai peut-être dans
les bras du Seigneur !

Alors, il y a un type qui lui de-
mande:
- Vous êtes libre après-demain ?

En plein air

- Non merci, le Champagne me fait éter-
nuer„. et j e  ne pourrais pas sans risque !

Un touriste de passage entre dans
une église de village au moment du
sermon:
- Ça fait longtemps qu'il est là ? de-

mande-t-il à un paroissien, en dési-
gnant le prédicateur.
- Vous voulez parler de notre curé ?

Oh I Ça fait bien dix-huit ans...

- Alors je peux rester. Il va avoir
bientôt fini...

De passage



Les gymnastes russes se sont aussi imposées
par équipes devant la Roumanie et la RDA

Nouvelle médaille d or pour un tireur soviétique

Nadia Comaneci, qui semblait partie vers un nouveau triomphe a ces
Jeux olympiques de Moscou, a connu un nouveau drame lors des exercices
libres de l'épreuve féminine par équipes: comme aux championnats du
monde 1978 à Strasbourg, elle a été victime d'une chute aux barres
asymétriques.

Tout s'est joué lors de la dernière rotation, alors que les soviétiques
effectuaient leur exercice au sol et que les Roumaines passaient aux barres.
Avec beaucoup d'assurance et de charme, les Soviétiques, tenantes d'un
titre qu'elles monopolisent depuis 1952, avaient assuré leur première place.
Mais tout restait encore possible pour le classement individuel. Nadia
Comaneci avait pratiquement terminé son exercice lorsque soudain, elle se

retrouva à terre après avoir manqué une reprise de barre. Elle dut de la sorte
se contenter d'un 9,50 qui l'a fait rétrogader à la quatrième place du
classement provisoire, alors qu'elle se trouvait en tête, a égalité avec la
Soviétique Natalia Chaposnikova, après les exercices imposés.

La chute de la tenante du titre olympique n'a cependant pas tout fait
perdre à la Roumanie, dont le retard sur l'URSS après les exercices imposés
était trop important pour pouvoir être comblé. Les Roumaines ont été
suffisamment brillantes dans l'ensemble pour ravir la médaille d'argent à la
RDA (elles n'étaient que troisième après le programme imposé). Par ailleurs,
sans être intactes évidemment, les chances de la «Reine de Montréal» de
conserver son titre sont encore sérieuses.

Une Allemande de l'Est en tête
Les exercices libres de Natalia Cha-

posnikova n'ont pas fait l'unanimité, il
s'en faut de beaucoup et la Soviétique a
dû céder la première place du classement
provisoire à l'Allemande de l'Est Maxi
Gnauck (15 ans). Nadia Comaneci, avec
9,90, n'a pas été gâtée par les juges à la
poutre. Elle peut cependant se féliciter
de n'avoir pas perdu plus pour sa chute
aux barres. En définitive, étant donné
que les points obtenus sont réduits de
moitié pour la finale individuelle, son re-
tard sur la petite Maxi Gnauck (33 kg.,
vice-championne du monde à Fort
Worth) n'est que de 15 centièmes, C'est
dire qu'elle peut encore parfaitement

renverser la situation. D'ailleurs, les six
premières du classement provisoire
avant la finale se retrouvent dans une
«fourchette» de deux dixièmes. Toutes
les six peuvent encore prétendre au titre.

Quatre «10» ont été attribués au cours
de ces exercices libres: à Maxi Gnauck
aux barres, aux Roumaines Melita Ruhn
et Emilia Eberle respectivement au saut
de cheval et à la poutre ainsi qu'à la So-
viétique Elena Davidova au sol. Nadia
Comaneci n'en a obtenu aucun.

RÉSULTATS
Classement final par équipes: 1.

URSS (Natalia Chaposnikova, Nelly

L 'équipe soviétique, de gauche à droite, Kim, Shaposhnikova , Zakharova,
Naimoushina, Davydova et Filatova. (bélino AP)

Kim, Elena Davidova, Maria Filatova,
Stella Zacharova et Elena Naimuchina)
394,90 (197,75 imposés + 197,15 libres);
2. Roumanie (Nadia Comaneci, Emilia
Eberle, Rodica Dunca, Melita Ruhn,
Elena Grigoras, Dumitrita Turner)
393,50 (196,70 + 196,80); 3. RDA (Maxi
Gnauck, Katharina Rentsch, Steffi
Kraeker, Silvia Hindorff , Birgit Suess,
Carola Sube) 392,55 (196,80 + 195,75);

4. Tchécoslovaquie 388,80; 4. Hongrie
384,30; 6. Bulgarie 382,10.

Classement individuel provisoire:
1. Maxi Gnauck (RDA) 79,35 (39,65 aux
libres); 2. Natalia Chaposnikova (URSS)
79,15 (39,30; 3. Emilia Eberle (Rou)
79,10 (39,55); 4. Nadia Comaneci (Rou)
79,05 (39,20); 5. Elena Davidova (URSS)
79,00 (39,60); 6. Nelly Kim (URSS) 78,95
(39,35).

A la veille des
épreuves d'athlétisme

La grande fête mondiale de l'athlé-
tisme, offerte tous les quatre ans à l'oc-
casion des Jeux olympiques, sera cette
fois-ci, quel que soit le niveau des résul-
tats et les circonstances qui les entoure-
ront, en partie manquée.

Bien sûr, il y aura immanquablement
des bonheurs éclatants, des drames se-
crets ou étalés au grand jour, et quel-
ques beaux exploits. Mais la fêt e
pourra-t-elle garder toute sa saveur
alors que manqueront des invités aussi
généreux dans l'effort et aussi expan-
sifs dans leurs moments de loisirs que
les Américains et les Kenyans. Sans
compter les Allemands de l'Ouest.

Pourtant, elle s'annonçait particuliè-
rement belle cette fête. Depuis le début
de la saison, vingt-trois records du
monde ont été battus dans quinze disci-
p lines (six masculines et neuf fémin i-
nes), parfois à plusieurs reprises (qua-
tre fois pour le lancer du marteau).
L'énorme majorité de ceux qui réalisè-
rent ces prouesses seront présents à
Moscou. Cela ne fera pas pour autant
oublier tous les absents.

Trente-huit épreuves
Le programme olympique propose

vingt-quatre épreuves masculines et
quatorze épreuves féminines. Douze dé-
tenteurs et dix détentrices des records
mondiaux actuels participeront aux
compétitions, le Britannique Sébastian
Coe en détenant deux (800 et 1500 m.),
tout comme l'Allemande de l'Est Marita
Koch (200 et 400 m).

Des champions de Montréal, treize
défendront leur titre. Des championnes,
onze. On suivra avec un intérêt particu-
lier les efforts dans ce sens du Soviéti-
que Viktor Saneiev au triple saut et de
la Polonaise Irena Szewinska dans le
400 m.

A trente-cinq ans révolus, Saneiev
tentera de renouveler le fabuleux ex-
ploit du discobole américain Al Oerter
en luttant pour une quatrième médaille
d'or. Quant à Irena Szewinska, elle n'a
cessé de se couvrir de gloire depuis que,
à dix-huit ans, elle monta à trois repri-
ses sur le podium des Jeux de Tokyo, en
1964. Qu'elle y parvienne une dernière
fois à Moscou tiendrait du prodige.

De grands absents
Parmi les absents de marque figurent

au premier plan le Kenyan Henry
Rono, encore tout auréolé des quatre
records du monde qu'il battit il y a deux
ans (3000 m., 5000 m., 10.000 m, et 3000
mètres steeple), les Américains Renaldo
Nehemiah et Edwin Moses, qui régnent
sans partage sur les haies hautes et
basses, leur compatriote Lorry Myricks,
le sauteur en longueur le plus apte à
faire oublier Beamone et son bond de
8,90 m., Mac Wilkins, qui avait rap-
porté aux Etats-Unis le titre du lance-
ment du disque à Montréal, et les sau-
teurs en hauteur Vladimir Yatchenko
(URSS) et Dietmar Moegenburg (RFA).

Côté féminin, feront principalement
défaut l'Américaine Evelyn Ashford en
sprint et la Canadienne Debbie Brill en
hauteurr.

Resteront cependant en lice quelques
beaux champions. Dans les compéti-
tions masculines, l'Italien Pietro Men-
nea (100 et 200 m,), qui n'aura pas la
partie aussi facile que pourrait le lais-
ser supposer son record du monde du
200 m. (19"72), le Brésilien Joao de Ou-
vrira (triple saut), le Polonais Facek
Wszola (hauteur) et les Allemands de
l'Est Udo Beyer (poids) et Wolfgang
Schmidt (disque). Dans les compétitions
féminines, les Allemandes de l'Est Mor-
ues Goehr (100 m.), Marita Koch (400
m.) et Ruth Fuchs (javelot), ainsi que la
Polonaise Grazyna Rabsztyn (100 m.
haies).

Oppositions spectaculaires
Celles qui mettront aux prises le So-

viétique Constantin Volkov et le trio
français (Thierry Vigneron, Philippe
Hoûvion et Jean-Michel Bellot) au saut
à la perche, l'Allemande de l'Est Rose-
marie Ackermann et l'Italienne Sara
Simeoni au saut en hauteur.

Mais le clou de ces jeux sera, incon-
testablement, la rencontre des deux
«cracks» anglais du demi-fond Sébas-
tien Coe et Steve Ovett, qui participè-
rent à un même cross quand ils étaient
écoliers, se retrouvèrent dans la f inale
du 800 m. des Championnas d'Europe,
mais se sont soigneusement évités de-
puis.

Moins affectés par le mouvement de
boycottage que les épreuves masculines,
les épreuves féminines seront sans
cloute d'un meilleur niveau et les Sovié-
tiques pourraient cette fois-ci s'oppo-
serr efficacement aux appétits de victoi-
res des Allemandes de l'Est. Lesquelles
avaient ra f lé  neuf titres sur quatorze à
Montréal.

Nouvelles du camp helvétique

Le curieux guidon du vélo
du nouveau champion olympique.

(bélino AP)

Jean-Marie Grezet malade - il a
regagné la Suisse hier - Heinz Is-
ler frappé par le sort à quelques
secondes de s'aligner dans la fi-
nale du kilomètre: l'équipe de
Suisse cycliste engagée dans ces
Jeux olympiques de Moscou n'a
pas été épargnée par la mal-
chance. Oscar Plattner prenait
pourtant les choses avec philoso-
phie. Tout au plus regrettait-il 24
heures après la décision du
commissaire danois M. Hansen
qui avait fortement désavantagé
Heinz Isler. Ce dernier avait sem-
ble-t-il les moyens de monter sur
le podium à la place du surpre-
nant jamaïcain David Weller.

UNE CONFIRMATION
Dès les premières épreuves de

la piste, un fait s'est confirmé: cet
anneau de 333 m. 30 du vélodrome
Krylatskoje, construit en bois de
mélèzes de Sibérie, est vraiment
parfait. Ce devrait d'ailleurs être

la piste la plus rapide du monde.
Pourtant, cela ne suffit pas à ex-
pliquer l'étonnant chrono de
l'02"95 réussi par l'Allemand de
l'Est Lothar Thoms, dans la finale
du kilomètre. Cela n'explique sur-
tout pas la supériorité incroyable
démontrée par le coureur est-alle-
mand, qui a laissé son dauphin, le
Soviétique Alexandre Panfilov, à
près de deux secondes (1"89 exac-
tement).

UN DRÔLE DE VELO
C'est là que le matériel inter-

vient. Sur son vélo révolution-
naire, entièrement profilé et avec
un guidon retourné vers le haut et
fixé directement sur la fourche
avant, Thoms bénéficie indénia-
blement d'un phénomène d'aéro-
dynamisme que les autres n'ont
pas.

«A Moscou, les commissaires
commencent à prendre des mes-
rures. C'est ainsi qu'ils contrôlent
la distance minimum entre les
axes du pédalier et de la fourche
avant, qui ne doit pas être infé-
rieure à 58 cm. Bien peu de bicy-
clettes répondent à cette règle, et
les commissaires se contentent
pour l'instant de menacer de ne
pas homologuer les records... et il
n'existe aucune réglementation
pour ce qui concerne la partie su-
périeure de la bicyclette. Je pense
pourtant qu'actuellement, un rè-
glement s'impose», confiait Oscar
Plattner.

COMME EN FORMULE 1
L'entraîneur national prenait

l'exemple de la formule 1. «Tout y
est précisément réglementé.
L'Union cycliste internationale
devrait s'en inspirer et se doter
d'un règlement approprié. Sinon,
j'ai bien peur qu'il ne devienne de
plus en plus difficile, non seule-
ment en Suisse, mais en Europe
de l'Ouest, de trouver des candi-
dats pour se spécialiser dans cette
dure épreuve que constitue le ki-
lomètre contre la montre», devait-
il conclure.

Plattner: «Un règlement s'impose»

Les Russes accroches en lutte greco-romame
Depuis des années, l'URSS est la na-

tion No 1 en lutte gréco-romaine. Pour-
tant, à ces Jeux olympiques qui se dispu-
tent devant leur public, les Soviétiques
ont bien de la peine à confirmer leur su-
prématie. Après six finales sur dix, ils se
trouvent à égalité au nombre des mé-
dailles avec les Hongrois: deux médail-
les d'or, deux d'argent et une de bronze.
Les Hongrois ont en tout cas d'ores et
déjà fait  oublier la véritable débâcle
qu'ils avaient connue en 1976 lorsqu'ils
avaient dû se contenter d'une médaille
d'argent et d'une médaille de bronze sur
l'ensemble des deux tournois de lutte
gréco-romaine et de lutte libre. Résul-
tats:

52 kg.: 1. Wachtang Blaguidze
(URSS); 2. Lajos Racz (Hon); 3. Mladen
Mladenov (Bul); 4. Nicu Ginga (Rou); 5.
Otto Jelinek (Tch); 6. Jan Wroblewski
(Pol).

74 kg.: 1. Ferenc Kocsis (Hon); 2.
Anatoli Bykov (URSS); 3. Mikko Huh-
tala (Fin); 4. Ivan Chopov (Bul); 5. Len-
nart Lundell (Su); 6. Vitezlav Mâcha
(Tch).

100 kg.: 1. Gheorghi Raikov (Bul); 2.

Roman Bièrla (Pol); 3. Vassili Andrei
(Rou); 4. Refik Memisevic (You); 5.
Georges Pikilidis (Gre); 6. Oldrich Dvo-
rak (Rou).

PLONGEON

En l'absence des champions améri-
cains, les Soviétiques font main basse sur
les épreuves de plongeon. Irina Kalinina
avait remporté la médaille d'or au trem-
plin des 3 mètres, son compatriote Ale-
xander Portnov l'a imitée dans la même
discipline. Le nouveau champion olym-
pique a été la surprise de la finale, car il
n'avait encore jamais fait parler de lui
dans les grandes compétitions. Résul-
tats:

1. Alexander Portnov (URSS),
905,025; 2. Carlos Giron (Mex), 892,140;
3. Giorgio Cagnotto (lt), 871,500; 4. Falk
Hoffmann (RDA), 858,510; 5. Alexander
Kosenkov (URSS), 855,120; 6. Christo-
pher Snode (GB), 844,470.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Un Mexicain médaillé

En tir, après une très longue attente

Apres une interruption de vingt ans,
l'Union soviétique a reconquis la mé-
daille d'or olympique aux trois positions
du petit calibre. Viktor Vlasov (notre bé-
lino AP) succède ainsi à l'Américain
Lanny Bassham. Le tireur russe a du
même coup établi un nouveau record du
monde avec 1173 points. Il a devancé de
sept points son second, l'Allemand de
l'Est Hartstein. La troisième place est
revenue au Suédois Sven Johansson, mé-
daille de bronze des Européens de 1977.
La Bulgare Nonka Matova, 26 ans, a lé-
gèrement déçu. L'ancienne détentrice du
record du monde avec 1172 points, ne
s'est classée qu'au sixième rang.

Cinquième des derniers Européens
avec 1167 points, Vlasov participait à ses
premiers Jeux olympiques, maintenant
ainsi la tradition des tireurs soviétiques
aux Jeux de Moscou. Sa victoire était
notamment due à ses 397 points qu'il ré-
coltait dans la position à genoux, égalant
le record du monde. Son total de points
faisait en partie oublier l'absence des
Américains et des Allemands de l'Ouest
mais également celle des Britanniques
Dagger et Cooper.

Si le succès de Vlasov, déjà auteur de

1174 points cette saison, et la seconde
place de Hartstein ne constituaient pas
de véritables surprises. Il en était autre-
ment de la médaille de bronze du Sué-
dois Sven Johansson. Onze ans après son
premier grand succès international, le
Nordique pouvait ajouter le métal olym-
pique à sa collection.

Pour le camp helvétique, qui n'était
pas présent, une constatation s'imposait.
Daniel Nipkow, qui a établi le record
suisse cette année avec 1167 points, pou-
vait espérer terminer parmi les trois prer
miers, tout comme cela était le cas pour
Moritz Minder, à la carabine de petit ca-
libre en position couchée.

RÉSULTATS
1. Viktor Vlasov (URSS), 1173 pts

(nouveau record du monde; ancien re-
cord de Nonka Matova avec 1172) (398
couché/378 debout/397 à genoux, record
du monde égalé); 2. Bernd Hartstein
(RDA) 1166 (399/374/393); 3. Sven
Johansson (Su) 1165 (398/379/388);
4. Mauri Roeppaenen (Fin) 1164
(397/379/388); 5. Alexandre Mitrofanov
(URSS) 1164 (397/378/389); 6. Nonka
Matova (Bul) 1163 (396/377/390).

Un Russe, Vlasov, enlève le titre
avec record mondial, trois positions
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BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

Vive les vacances
avec une occasion SPORTING !
AUDI 80 L 4 p. 1976 Fr. 5800.-
AUDI 80L4 p. 1979 18 000 km
AUDI 80 LS 4 p. 1977 Fr. 8800.-
AUD1100 LS aut. 4 p. 1976 68 000 km
VW G0LF LS 5 p. 1976 Fr. 7500.-
VW G0LF GL 5 p. 1977 33 000 km
VW GOLF GLS 5 p. 1976 47 0000 km
VW PASSAT GLS 5 p. 1979 23 000 km
VW PASSAT LS 5 p. 1978 Fr. 10900.-
VW C0MBI 9 pl. 1977 33 000 km
OPEL KADETT1200S4 p. Fr. 5800.-
RENAULT15TS 2 p. Fr. 5900.-
TOYOTA COROLLA 2 p. Fr. 6700.-
MAZDA 323 3 p. Fr. 5500.-
MAZDA 323 5p. Fr. 6100.-

Crédit - Echange - Garantie
Ouvert pendant les vacances Horaire normal

Chaque voiture bénéficie de l'Intertours Winterthour
valable un an

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
Agence VW - AUDI - PORSCHE

J.-F. STICH - Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Interroge le vent

Grand feuilleton de «L'Impartial» No 12

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Nous commençâmes par des blinis, sortes de
crêpes épaisses, fourrées de crème et de caviar,
mets que j'exécrai. «Des oeufs de grenouilles», di-
sais-je au grand amusement d'Andreï.

Ensuite on servit des harengs conservés au vi-
naigre, du borsch, potage favori des Russes
composé de choux blancs et de betteraves rouges,
du poisson au truffes, des faisans rôtis accompa-
gnés de crème aigre et d'une sauce aux airelles;
enfin on apporta solennellement les traditionnels
cochons de lait enrobés d'une sauce très riche, rô-
tis à point, un œuf coloré dans leur groin entrou-
vert.

Andreï était un hôte parfait. Si ce soir-là, il me
parut boire plus que de coutume, nul autre ne
s'en serait douté. Rilla le surveillait d'un œil in-
quiet.

Le lieutenant Federov trouva une chaise à côté
de moi. Il était très déçu de ne pas voir Irina. Je
l'écoutai patiemment me parler d'elle tout en
pensant à Léon et à l'incident créé par Jean Rey-
nard si peu de temps après la bénédiction pas-
cale. Le dernier invité nous quitta à quatre heu-
res du matin. Epuisée, Rilla m'embrassa et se re-
tira dans sa chambre.

Le lendemain, un valet de pied du prince As-
trov apporta une lettre. Le vieux prince avait eu
une grave crise cardiaque peu avant minuit et il
était encore au plus mal. Ce qui expliquait l'ab-
sence d'Irina et de Léon à notre soirée.

Notre départ de Moscou avait été fixé pour la
fin de la semaine, il nous restait mille choses à
faire. J'aidais Rilla à surveiller les préparatifs
quand un domestique vint annoncer Mme Les-
kova. Nous descendîmes au salon, nullement
d'humeur à recevoir des visites mondaines. Mme
Leskova se leva à notre entrée.

— Veuillez me pardonner, chère comtesse, de
vous déranger, dit-elle, très expansive. Je sais
combien vous êtes occupée ces jours-ci, mais vo-
tre mari étant très lié avec le prince Léon je vou-
lais que vous soyez parmi les premiers à appren-
dre l'heureuse nouvelle.

Elle se tut, tourna la tête vers sa fille qui l'ac-
compagnait.
- Il nous a demandé la main de ma petite

Olga.
Rilla se montra à la hauteur des circonstances.

Elle exprima ses félicitations. Quant à moi, il me
fut impossible d'émettre un son. Une immense
colère teintée de mépris montait en moi.
Comment s'était-il laissé convaincre après ce
qu'il m'avait dit ?

Mme Leskova m'adressa un sourire douceu-
reux.
- Olga, ma chérie, montre ta bague à Sophie.

Cela lui fera plaisir, j 'en suis sûre.
Olga semblait changée. Ses yeux noirs avaient

un éclat plus vif. Elle tira son gant de chamois
lavande et tendit la main en un geste royal. La
bague était magnifique: un gros cabochon en-
touré de rubis. Elle me déplut violemment.

Les lèvres crispées, je parvins cependant à
murmurer:
- Elle est très belle. Je vous félicite.
Elles ne s'attardèrent pas. Leur programme de

visites était chargé !
- Qui aurait cru cela ! s'écria Rilla dès qu'elles

eurent tourné les talons. Elle cherche à séduire
Léon depuis plus d'un an et je finaissais par
croire que ses efforts n'aboutiraient à rien. As-tu
jamais vu une bague de fiançailles d'une vulga-
rité aussi ostentatoire ? Léon a perdu l'esprit.
Quel mauvais goût !
- Ce n'est peut-être pas lui qui l'a choisie.

J étais furieuse contre moi pour plusieurs rai-
sons: parce que la nouvelle m'avait bouleversée,
parce que l'air triomphant d'Olga m'avait exas-
pérée et plus encore parce que j'avais peine à
croire que Léon pût épouser une fille qu'il n'ai-
mait pas.

Deux jours plus tard, j 'appris de la bouche
d'Irina, venue me dire au revoir, ce qui s'était
passé.
- Oh ! Sophie, c'est affreux, dit-elle triste-

ment. Nous avons cru cette fois que c'était la fin.
Les popes récitaient déjà les prières des agoni-
sants. Toute la famille était réunie, les vieilles
tantes, les cousins, certains que je ne connaissais
même pas. Il y avait également Mme Leskova et
Olga, Fraulein, les serviteurs. Devant tous,
grand-père a maudit Léon, l'accusant d'avoir
ruiné l'honneur de la famille et provoqué sa mort
par sa désobéissance. S'il promettait d'épouser
Olga, dit-il, alors il mourrait en paix. Comme
Léon ne répondait pas, il a continué, continué
d'une voix rauque, étouffée et les tantes ne ces-
saient de sangloter. J'étais agenouillée au pied
du lit de grand-père et j'observais Léon. Je sa-
vais mieux que quiconque ce qu'il ressentait.
J'aurais tant voulu lui venir en aide mais je ne
pouvais rien. Tous le regardaient avec reproche.
Enfin, il n'a pu en supporter davantage; il s'est
précipité hors de la chambre...
- Oui. Je l'ai vu, dis-je... sur le parvis de la ca-

thédrale...
- C'est donc là qu'il est allé ? Il ne m en a pas

soufflé mot. Un peu plus tard, il est revenu et
tout a recommencé... en pire. Comprenez, So-
phie, toute la famille était contre lui, l'abreuvant
de reproches, lui donnant un sentiment de culpa-
bilité, de honte. Il a beau se quereller avec grand-
père, il l'aime aussi. A la fin, il a cédé. Il est
tombé à genoux et a laissé grand-père joindre sa
main à celle d'Olga et les bénir.
- Mais le prince Astrov n'est pas mort...
- Non... et Sophie, je sais que c'est mal de ma

part, mais je préférerais qu 'il le fût. Il vivait en-
core le lendemain et son état s'améliore de jour
en jour.

- Que va faire votre frère ?
— Je l'ignore. Dès que les médecins ont an-

noncé que mon grand-père était hors de danger,
il est reparti pour Saint-Pétersbourg sans le re-
voir ni revoir Olga. Mme Leskova s'en va clamer
partout la nouvelle de leurs fiançailles. C'est in-
juste. Dans aucune autre circonstance Léon
n'aurait consenti à ce mariage. C'est du chan-
tage.

Je compris ce que Léon avait voulu dire quand
il parlait de liberté. Ce n'était pas à la Russie
seule qu'il pensait mais à sa lutte contre son
grand-père. A présent, le prince Astrov avait
remporté la victoire.

Tout au long du voyage, j 'essayai de n'y plus
penser. Pourtant, quand nous arrivâmes à Ara-
chino, que je vis le village, le dôme doré de la pe-
tite église, les paysans, hommes, femmes, enfants
qui accouraient, leur chef en tête, pour saluer le
maître après sa longue absence, j 'évoquai Léon,
debout, solitaire, au milieu de la foule joyeuse de
cette nuit pascale, avant de s'en retourner au
chevet de son grand-père pour voir les portes de
la prison se refermer sur lui.
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Au sortir de la forêt de bouleaux, la voiture
s'engagea dans une avenue de tilleuls et Ryvlach
apparut à mes yeux. C'était une grande demeure
à pignon, construite sans plan précis, dont le bois
vieilli par les ans avait pris une teinte gris ar-
gent. Portes, linteaux, encadrements de fenêtres
étaient sculptés de motifs fantastiques, d'une
grande beauté. Je notai qu'une aile avait été
ajoutée et terminée tout récemment.

— Comme cette maison est belle ! m ecnai-je
en me tournant vers ma sœur. Comme tu dois
l'aimer !

Rilla regardait par la portière, le visage pâle,
les lèvres frémissantes. Les questions que je vou-
lais poser s'arrêtèrent dans ma gorge.

Ryvlach n'était séparé d'Arachino que par
quelques verstes. Avant son mariage, Andreï y
vivait en compagnie de sa tante Vera, sœur de

1 FÊTE DU 1er AOÛT I
(Nouvelle formule)

Réservez votre soirée

I AU BOIS-NOIR ï
Danse gratuite avec R. Dessibourg et son orchestre

HOME DU LITTORAL

PLACE LIBRE
pour monsieur, dans chambre à 2 lits.

Ambiance familiale.

Tél. 038/51 26 96.

m% swiss • m
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à l'Adriatique italienne.
App. confort , libres dès 9.8.80
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Nous cherchons j

CONCIERGE
pour immeuble de 18 apparte-
ments
Situation: Rue du Progrès j
Appartement de 3 pièces à dis-
position. Préférence sera donnée à
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son père qui, âgée maintenant de quatre-vingt-
seize ans, n'en gardait pas moins l'esprit alerte.

Elle quittait rarement ses appartements, si-
tués au premier étge, mais ses yeux bleus au re-
gard vif dans son visage ridé, au teint jauni,
m'observèrent avec intérêt quand, le lendemain
de notre arrivée, Andreï me conduisit dans sa
chambre ensoleillée.
- Ainsi donc c'est vous Sophie, dit-elle. Pas

aussi belle que votre sœur et un peu menue,
n'est-ce-pas? Mais plaisante, très plaisante
même. Parlez-moi un peu de vous.
- Il n'y a pas grand-chose à en dire, fis-je

amusée par les manières directes de la vieille
dame.
- Sottise ! Toutes les jeunes filles adorent par-

ler d'elles-mêmes. Venez vous asseoir près de
moi, petite.

D'un geste impérieux, tante Vera m'indiquait
un tabouret placé près de son fauteuil.
- J'ai beaucoup entendu bavarder sur votre

compte, savez-vous, et sur celui de ce jeune dé-
bauché de Léon Astrov... Avoir osé vous présen-
ter au grand-duc comme sa chère amie et sous le
nez de son grand-père en plus! Quel manque-
ment aux usages !

Tante Vera gloussa.
- Le coup a dû être rude... pour Nicolas aussi !

Ah ! Celui-là il est plus raide qu'une épée. Hélas !
il ne ressemble guère à son frère Alexandre, notre
tsar bien-aimé.

— Vous avez mal compris, tante, intervint An-
dreï. On aura grossi l'incident. Il ne s'agissait que
d'une malencontreuse erreur. Léon est fiancé à
Olga Leskova. La nouvelle s'en est répandue
dans tout Moscou avant notre départ.

— Plus fou que jamais ! déclara la vieille dame
d'un ton cessant. Quant à toi, Andreï, ne va pas
croire que je ne suis pas au courant de ton duel.
Tu devrais avoir honte ! Cela dit, il est grand
temps que ce garçon se rebiffe contre son grand-
père. J'ai connu Ivan Astrov alors qu'il n'était
encore qu'un petit morveux, doté d'un caractère
abominable. En ce temps-là, déjà il piquait des
colères folles dès qu'on ne se pliait pas à ses vo-

i

lontés. Que de fois j'ai eu envie de lui frotter les
oreilles! Je le ferais volontiers maintenant si
j'avais encore l'usage de mes jambes et pouvais
me rendre à Valdaya.

Elle piqua l'aiguille dans la broderie posée sur
ses genoux comme elle aurait aimé piquer le
prince Astrov en personne. Je surpris le clin
d'oeil amusé d'Andreï et ne pus réprimer un sou-
rire. Il ne passa pas inaperçu.

— Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît,
avec vos grimaces de hyènes. Il se peut que je
sois vieille et décrépite, je ne suis pas morte, loin
de là, et permettez-moi de vous dire autre chose,
jeune impertinente: si vous aviez seulement la
moitié de la trempe de votre sœur, vous pourriez
faire beaucoup plus pour ce malheureux garçon
que toutes les péronnelles qu'il perd son temps à
séduire.

— Tante Vera, vous ne devriez pas parler de la
sorte, gronda Andreï. Vous faites rougir Sophie.

— Quelle idée ! Elle n'est pas une petite niaise,
n'est-ce-pas ? Je suppose qu'elle sait ce que va-
lent les hommes et, dans le cas contraire, plus tôt
elle l'apprendra mieux ce sera. Léon me plaît.
C'est un garçon bien en dépit de ses fredaines. Il
est venu me rendre visite avant de gagner Saint-
Pétersbourg et m'a régalée des derniers cancans
de la capitale. Il n'y a pas beaucoup de jeunes
gens qui accorderaient ne fût-ce qu'une minute
de leur précieux temps à une vieille dame soli-
taire. Souvenez-vous de ce que je vous dis, mon
enfant. Combien de temps resterez-vous auprès
de nous ?

— Cela dépendra de la patience d'Andreï.
- En ce cas, il n'y a pas lieu de vous inquiéter.

Il fera ce que sa femme lui dira et il aura raison.
A ce propos, dit-elle dardant sur Andreï un re-
gard accusateur, Rilla n'a pas bonne mine. Elle
continue à pleurer la mort de son enfant. Tu
connais le remède. Donne-lui en un autre et vite.
Un second bébé dans ses bras est la seule façon
de la guérir.

— Peut-être.
Andreï s'était approché de la fenêtre et je ne

pus voir son expression.

- Tu sais aussi bien que moi, tante, que c est
entre les mains de Dieu.
- Laisse donc Dieu tranquille. Il n'a rien à

voir dans cette affaire, aboya la vieille dame, fu-
rieuse. Rappelle-toi ce sage dicton: Aide-toi et le
Ciel t'aidera. Je veux voir un rejeton Kouraguine
grandir ici, à Ryvlach, avant de mourir. Et puis
ce n'est pas juste pour PauL Tous les espoirs re-
posent sur lui, il y a de quoi l'écraser-.
La vieille dame ne s'arrêterait donc jamais!

Sans grand espoir j'intervins pour essayer de
changer le cours de la conversation:
- Je suis impatiente de connaître Paul Rilla

m'a tant parlé de lui.
- Vraiment ? Je me souviens de la première

visite de votre sœur ici. Beaucoup trop jolie pour
une gouvernante, ai-je pensé. Je ne me trompais
pas.

J'avais réussi à détourner l'attention de tante
Vera. Andreï saisit l'occasion au vol et se retira,
nous laissant en tête à tête.

— Le voilà tout retourné, dit la vieille dame
dès que la porte se fut refermée. D fallait que
quelqu'un ait le courage de le lui dire. Je le
connais. D est temps que cela change, il est à
bout de patience.

Moi aussi, je commençais à le connaître. De-
puis notre arrivée, Rilla n'était plus la même. Un
rien l'irritait. Elle avait les nerfs à fleur de peau,
se montrait impatiente avec tous, y compris avec
Andreï. Il se taisait, cependant je devinais les ef-
forts qu'il faisait pour se dominer. Peut-être
était-ce la première fois qu'ils revenaient à Ryv-
lach depuis la mort de leur fils. J'aurais voulu les
aider mais que pouvais-je pour eux, puisqu'ils re-
fusaient de parler de ce qui les divisait ?

Plus encore qu'à Moscou, je m'étonnais de voir
combien Rilla s'était adaptée à un mode de vie si
différent de celui qui avait été le nôtre dans no-
tre humble maison de Fulham.

— Tu n'as pas la moindre idée de ce que c était
au début, me dit-elle un jour. Les serfs appor-
taient d'énormes quantités de gibier, de fromage,
d'oeufs, de fruits, de beurre et autres denrées. El-
les disparaissaient tout bonnement ou pourris-

saient. Les réserves regorgeaient de fromages à la
poire faits à la maison, de confitures de marrons,
de noisettes au sucre, de toutes sortes de conser-
ves que l'on oubliait. Elles moisissaient ou
étaient perdues. Rats et souris festoyaient à
l'envi, les mites dévoraient tapis, fourrures et
tentures. Il a fallu que je reprenne tout en main.

Sa tâche n'avait pas dû être aisée avec des
paysans illettrés qui avaient horreur du moindre
changement et comptaient à l'aide d'un boulier.
Nous vivions luxueusement mais sans gaspillage
inutile. Rilla connaissait chaque serviteur par
son nom, jusqu'au moindre valet d'écurie; elle
connaissait aussi la plupart des habitants du vil-
lage et des serfs paysans.
- Elle est extraordinaire, me dit Maria avec

admiration la première fois que je la vis. Elle est
le bras droit d'Andreï. Elle l'aide dans les moin-
dres détails. Sans elle il ne viendrait pas à bout
de tout ce qu'il entreprend.

Maria était une jeune femme délicieuse,
bonne, douce, calme, chaleureuse. Elle me plut
dès le premier abord. Elle vivait à Arichino avec
son mari, Simon, et leurs deux enfants en bas
âge. J'appris qu'elle était la demi-sœur des Kou-
raguine, fille du vieux comte et d'une serve.
Comme c'était, semblait-il, la coutume en Rus-
sie, elle avait reçu une bonne instruction et avait
été élevée avec la famille. Elle soignait Dmitri et
gouvernait sa maison. Mais c'était à Andreï
qu'elle vouait la plus grande affection.

Le mois de mai amena une vague de chaleur
inattendue. Un après-midi, nous nous rendîmes
tous à Arachino. Nous nous installâmes sur la
pelouse devant la haute terrasse de pierre qui
courait le long de la façade sud.

L'air embaumait les fleurs de tilleul. Paul
jouait avec son ourson. Attaché par une longue
chaîne à un pieu enfoncé dans l'herbe, le joli ani-
mal, à peine âgé de six semaines, ressemblait à
une boule de fourrure brun clair. Il était adora-
ble.

Paul avait dix ans. Mince et grand pour son
âge, il avait les cheveux bruns d'Andreï et les
yeux noisette de son père. (à suivre)

_*T •»*«*¦• T^Ç $¦& HrajKfSPVBBlg > | 'y .A < EU | TRSBT*̂  i*_^l___. «̂  ^ n*»**»»

.jH i '*1JÈJÂ' *''*" ••** HiEw * ¦rjwêâsS éi izxffmi^T*¦*'» Yyyfef
1
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VOYAGES

hOll-WIMfl
28-29 juillet: SAVOIE - ANNECY - YVOIRE.
Fr. 185.- tout compris.
1er - 2 août: LOCARNO-NUFENEN-OBERALP
Fr. 210.- tout compris.
23 juillet: LE SCHILTHORN Fr. 85.- avec dîner et
train Fr. 72.- AVS
26 juillet: APPENZELL-SÀNTIS-FROMAGERIE
Fr. 58.- avec dîner Fr. 55 AVS
27 juillet: DESCENTE DU RHIN
Fr. 69.- avec dîner Fr. 66.- AVS
29 juillet: GRUYÈRES-DIABLERETS-COL DU
PILLON Fr. 55.- avec dîner Fr. 52.- AVS
1er Août 14 jour: CROISIERE SURPRISE du 1er
Août Fr. 62.- avec souper Fr. 59.- AVS
1er Août: LE PILATE-LUCERNE
Fr. 74.- avec dîner et train Fr. 71.- AVS
ÊÊÊK JW_ Renseignements • Inscriptions:

Ê m W mW DELÉMONT
I mt BL— av- de la Gare 50

 ̂mmw Tél. 066/22 95 22
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PING-PONG
I "-•¦ , et meubles

ĵ ^L-  tfe lardln
La Vie Protestante
hebdomadaire romand, cherche pour sa
rédaction neuchâteloise

rédacteur (trice)
ayant si possible pratique du journa-
lisme.

Faire offres avec les documents d'usage
jusqu'au 10 août à la direction du jour-
nal, case 49, 1211 Genève 11.

Boulangerie-Pâtisserie
La Parisienne

Grand-rue 10 - Les Brenets
Téléphone (039) 32 10 84

cherche un

nettoyeur-livreur
Bon salaire à personne capable et

travailleur.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

BEAU
4 V. PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, tout
de suite ou à convenir.
S'adresser à la gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33

URGENT
HÔTEL BEAUREGARD
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
cherche

SERVEUSE
dès le 1er août 1980.
Tél. 038/53 39 44. Famille M. Sala.

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
serait engagée de suite
pour un malade, sortant de l'Hôpital.

Tél. le matin ou le soir au 039/41 26 72.



Record mondial et qualification pour
le poursuiteur valaisan R. Dill-Bundi

Première bonne nouvelle chez les cyclistes suisses

Où s'arrêtera-t-on dans la course aux records en natation ?
Alors que l'on attendait Harald Wolf ou Vladimir Osokin, c'est Robert Dill-
Bundi qui a signé l'exploit des quarts de finale de la poursuite individuelle
des Jeux olymiques de Moscou. Le Valaisan a en effet tourné en 4'34"92
sur la piste olympique du stade Kyslavoye, améliorant ainsi de plus de cinq
secondes le record du monde établi par Wolf la veille lors des qualifications.
Jamais on n'avait été aussi vite dans une poursuite de quatre kilomètres. Il
suffit de dire que Vladimir Osokin, dont le meilleur «chrono» jusqu'ici était
de 4'39"06, a été éliminé en faisant mieux lui aussi que le record de

l'Allemand de l'Est mardi (4'38"17).

Plattner a-t-il conduit son «poulain» Dill-Bundi vers une médaille ?
(bélino AP)

Robert Dill-Bundi (S) 4'34"92 bat
Vladimir Osokin (URSS) 4'38"17.
Alain Bondue (Fr) 4'36"27 bat Pie-
rangelo Bincoletto (lt) 4'43"84. Hans-

Henrik Orsted (Dan) 4'38"42 bat Sean
Yates (GB) 4'41"39. Harald Wolf
(RDA) 4'37"18 bat Martin Penc (Tch)
4'47"87.

Bon pour les demi-finales
Osokin, malgré l'appui du public, a

eu la malchance d'affronter un Dill-
Bundi intraitable. Ce dernier a eu
l'intelligence de ne jamais s'affoler
lorsque le Soviétique prit un départ
relativement plus rapide. C'est ainsi
que le coureur helvétique compta
jusqu'à 1"55 de retard vers les 2500
mètres. Mais, progressivement, Dill-
Bundi refit son handicap pour passer
en tête peu après l'attaque du der-
nier kilomètre. Disposant de res-
sources étonnantes, le Valaisan de-
vait réaliser une dernière tranche ki-
lométrique stupéfiante: l'06"41, bat-
tant du même coup de plus de trois
secondes Osokin.

«Il faudra tourner en 4'35" pour en-
trer en demi-finales», estimait le
poursuiteur helvétique quelques
heures avant la course. Il a été le
seul à tenir parole grâce à un dosage
de son effort presque parfait. On
connaît la boutade qui dit que dans
une poursuite, il faut partir à fond,
accélérer et terminer au sprint. Dill-
Bundi l'a réussi en la circonstance.
Ses temps de passage en témoignent:
1er kilomètre en l'll"74, 2e en
l'08"31, 3e en l'08"46 et dernier en
l'06"41.

Du même coup, cette poursuite qui
était promise à une finale Osokin-
Wolf, pouirait bien donner lieu à une
toute autre empoignade. Avec ce
meilleur temps, Dill-Bundi a en effet
gagné le droit d'affronter le Danois
Hans-Erik Orsted. Quant à Wolf, il
devra en découdre avec le Français
Alain Bondue, à nouveau très en
verve et auteur du meilleur temps.
Mais les demi-finales promettent
d'être équilibrées tant il est vrai que
les quatre qualifiés et Osokin ont
battu hier le record du monde... Une
poursuite décidément d'un excellent
niveau sur une piste exceptionnelle-
ment rapide. Résultats des quarts de
finale de la poursuite:

L'Allemande de l'Est Reinisch encore à l'honneur
Un seul record du monde est tombe hier a la piscine olympique. Celui, at-
tendu, au 100 mètres dos féminin que l'Allemande de l'Est Rica Reinisch a
porté à V00"86. De son côté, le Suédois Par Arvidsson (100 mètres papil-
lon) a apporté un deuxième succès à son pays. Les deux autres courses de
cette quatrième soirée sont revenues à l'URSS: un triplé au 200 mètres
brasse dames, remporté par Lina Katchuchite, et le relais 4 fois 200 mètres
libre, avec un nouveau record d'Europe (7'23"50), à moins de trois secondes

du record du monde détenu par les Américains (7'20"82).

1980 à Leningrad); 2. Allemagne de l'Est
( Frank Pfutze, Jorg Woithe, Detlev
Grabs, Rainer Strohbach) 7'28"60; 3.
Brésil (Jorge Luiz Fernandes, Marcus
Laborne Mattioli , Ciro Marques Del-
gado, Djan Madruga ) 7'29"30; 4. Suède
7'30"10; 5. Italie 7'30"37; 6. Grande-Bre-
tagne 7'30"81.

LA COURSE AUX MÉDAILLES
Par Arvidsson, que l'on disait en pe-

tite condition, a rassuré ses supporters
en devenant champion olympique du 100
mètres papillon en 54"92. Il a cependant
terminé assez loin du record du monde
(54"15) qu'il détient depuis le mois
d'avril dernier. ,_

Pas le moindre
,'problème en revanche

pour Rica Reinisch, qui a amélioré le re-
cord du monde du 100 mètres dos pour la
deuxième fois en deux jours, après l'avoir
égalé dimanche dans le relais 4 fois 100
mètres quatre nages: un départ impecca-
ble, un virage de rêve et la puissante
Rica, au style très efficace sinon très fé-
minin, remportait la course en l'00"86,
soit 64 centièmes de mieux que son re-
cord du monde de la veille. Avec elle, Ina
Kleber et Petra Riedel ont permis à la
RDA de réussir un nouveau triplé.

DEUX FOIS LES RUSSES
Triplé soviétique au 200 mètres brasse

dames, où Lina Katchuchite, cham-
pionne et recordwoman du monde, a en-
levé la médaille d'or devant ses compa-
triotes Svetlana Vaganova et Julia Bog-
danova. Les nageurs soviétiques de-
vaient apporter une nouvelle médaille
d'or à leur pays au relais 4 fois 200 mè-
tres nage libre, remporté en 7'23"50 (re-
cord d'Europe) devant la RDA et le Bré-
sil. Vladimir Salnikov faisait partie de
l'équipe victorieuse.

DAMES, 200 mètres brasse: 1. Lina
Katchuchite (URSS) 2'29"54; 2. Sve-
tlana Varganova (URSS) 2'29"61; 3. Ju-
lia Bogdanova (URSS) 2'32"39; 4. Su-
sanne Schultz Nielson (Dan) 2'32"75; 5.
Irena Fleissnerova (Tch) 2'33"23; 6. Ute
Geweniger (RDA) 2'34"34.

DAMES, 100 mètres dos: 1. Rica
Reinisch (RDA) l'00"86 (nouveau re-
cord du monde; ancien record par elle-
même le 22 juillet 1980 à Moscou, en
l'01"50); 2. Ina Kleber (RDA) l'02"07;
3. Petra Reidel (RDA ) l'02"65; 4. Car-
men Bunaciu (Rou) l'03"81; 5. Carina
Verbauwen (Bel) l'03"82; 6. Larissa Gor-
chakova (URSS) l'03"87.

MESSIEURS, 100 mètres papillon:
1. Par Arvidsson (Sue) 54"92; 2. Roger
Pvttel (RDA) 54"94; 3. David Lopeu
(Esp) 55"13; 4. Kees Vervbom (Hol)
55"25; 5. Eugueni Seredin (URSS)
55"35; 6. Gary Abraham (GB) 55"42.

MESSIEURS, 4 fois 200 mètres: 1.
URSS (Sergei Kopliakov, Vladimir Sal-
nikov, Ivar Stukolkin, Andrei Krylov)
7'23"50 (nouveau record d'Europe; an-
cien 7'25"71 par l'URSS depuis le 8 mars

L 'Allemande vient de battre le record du monde du 100 mètres dos. (bélino AP)

Ryffel songe surtout au 5000 m
Tandis que Meier sera le premier en piste

Ryffel en compagnie des journalistes au village olympique (bélino AP)

Le Suisse Franz Meier, premier athlète helvétique à être en lice aux Jeux de
Moscou, dans les séries du 400 m. haies, le jeudi à 10 h. 25, semble s'être
particulièrement bien préparé. «J'ai simulé la semaine olympique durant
mon entraînement et en dernier lieu à Stockholm où je me suis rendu en
l'absence de mon compagnon d'entraînement, le Hollandais Harry Schulting.
Les principaux adversaires de Meier seront Rok Kopitar (You), Vassili Archi-

penko (URSS), mais aussi Juan Lloveras (Esp), Christer Gullstrand (Su) et
Yanko Bratanov, (Bul).

MANQUE DE COMPÉTITION
Le principal bût de Markus Ryffel aux

Jeux olympiques de Moscou restera le
5000 mètres. Après consultation de
Hansjoerg Wirz, directeur de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, le médaillé d'ar-
gent du championnat d'Europe du 5000
m. a fait connaître son intention de par-
ticiper d'abord aux éliminatoires du
10.000 m. avant de prendre une décision
définitive qui dépendra en grande partie
de son état physique.

«Markus manque de compétition.
C'est pour cette raison que nous pren-
drons ce risque. S'il se qualifiait pour la
finale du 10.000 m. Ryffel pourrait, avec
un certifi cat médical, s'abstenir d'y par-
ticiper. Mais le règlement lui interdit de
ne pas se présenter au départ, sans rai-
son valable» déclarait Wirz.

«Après l'interruption de mon entraî-
nement durant les six dernières semai-
nes, j'ai besoin de ce 10.000 mètres»
avoue Ryffel. Cette saison je n'ai parti-
cipé qu 'à une dizaine d'épreuves de va-
leur, soit la moitié de mon pensum habi-
tuel. Je n'ai pas de problème en ce qui
concerne l'endurance, mais je dois tra-
vailler ma résistance et ma vitesse. Je ne
sais pas si j 'atteindrai mon meilleur ni-
veau ces prochains jours ou seulement
au mois d'août. Mais il viendra à coup
sûr» ajoutait-il.

Markus Ryffel partira dans la der-
nière série, quand tous les concurrents
sauront les temps qu 'ils doivent réaliser
pour leur qualification. Il s'agira de ter-
miner les séries parmi les quatre pre-

miers. Seront également qualifiés pour la
finale, ceux qui réaliseront les trois meil-
leurs temps suivants. Ryffel sera opposé
à Bill Scott (Aus), Gérard Tebroke (Ho),
Tolosa Kotu (Eth.), Michale McLeod
(GB), le champion d'Europe Martti Vai-
nio (Fin) et Ilie Floroiu (Rou).

Au fleuret, de l'argent pour la France
la médaille d'or revenant à Smîrnov

L URSS a entamé sa moisson de mé-
dailles dans les compétitions d'escrime.
Elle a remporté le premier des huit titres
mis en jeu, celui du fleuret masculin in-
dividuel. La victoire est revenue au so-
lide Ukrainien Vladimir Smirnov (26
ans) après un barrage qui l'a opposé au
Français Pascal Jolyot et à son compa-
triote Alexandre Romankov, le cham-
pion du monde en titre.

Les trois fleurettistes s'étaient retrou-
vés à égalité avec quatre victoires cha-
cun à l'issue de la poule finale. Pascal Jo-
lyot (22 ans) a confirmé sa deuxième
place de Melbourne en 1979. Il fut le
seul, alors que l'on attendait plutôt son
compatriote Didier Flament, éliminé dès
le deuxième tour, à empêcher un vérita-
ble triomphe collectif des Soviétiques.

Résultats:
Finale: 1. Vladimir Smirnov (URSS)

4 v. après barrage (bat Romankov 5-2,
bat Ruziez 5-4, bat Koziejowski 5-2, bat
Kuki 5-3); 2. Pascal Jolyot (Fr) 4 v.
après barrage (bat Smirnov 5-4, bat Ru-

ziev 5-3, bat Koziejowski 5-4, bat Kuki
5-1); 3. Alexandre Romankov (URSS) 4
v. après barrage (bat Ruziev 5-3, bat Ko-
ziejowski 5-2, bat Jolyot 5-4, bat Kuki
5-1); 4. Sabir Ruziev (URSS) 2 v. (bat
Koziejowski 5-2, bat Kuki 5-2); 5. Lech
Koziejowski (Pol) 1 v. (bat Kuki 5-1); 6.
Petra Kuki (Rou) 0 v.

Résultats du barrage: Smirnov bat
Romankov 5-4; Jolyot bat Romankov
5-0; Smirnov bat Jolyot 5-0.

Demain
Finales: tir de vitesse au pistolet,

deuxième série, 07,00-14.00; gymnas-
tique, finales aux engins messieurs,
12.30-15,30; athlétisme, javelot da-
mes, triple saut, 100 mètres mes-
sieurs, 15.00-19.15; escrime, sabre in-
dividuel, 17.00-20.00; gymnastique,
finale aux engins dames, 18.00-20.00.

Les médailles
1. URSS, 17 or, 10 argent, 5 bronze;

2. RDA 6, 13, 7; 3. Hongrie 3, 2, 2; 4.
Bulgarie 2, 1, 4; 5. Suède 2, 0, 1; 6.
Grande-Bretagne 1, 2, 0; 7. Italie 1, 0,
1; 8. Cuba et Grèce 1, 0, 0; 10. Rouma-
nie 0, 2, 2; 11. Pologne 0, 1, 2; 12. Co-
rée du Nord 0, 1, 1; 13. France et Me-
xique 0, 1, 0; 15. Australie 0, 0, 4; 16.
Tchécoslovaquie, Jamaïque, Brésil,
Espagne et Finlande 0, 0,1.

HALTÉROPHILIE

L'haltérophile bulgare Yanko Rus-
sev s'est attribué souverainement le
titre olympique des légers, après
avoir collectionné déjà deux titres
mondiaux et trois titres européens.
Pour faire bonne mesure, Russev a
amélioré son record du monde aux
deux mouvements de 5 kg. avec 342,5.
La médaille d'argent est revenue à
l'Allemand de l'Est Joachim Kunz ,
qui mena la vie dure au Bulgare. Il
battait en effet le record de Russev à
l'épaulé-jeté avec 190,0 kg, mais le
champion olympique répliquait en
soulevant 195,0 kg. Résultat:

LÉGERS (JUSQU'À 67,5 KG.): 1.
Yanko Russev (Bul), 342,5 kg. (147,5 à
l'arraché et 195,0 à l'épaulé-jeté) ; 2.
Joachim Kunz (RDA), 335,0 (145,0 +
190,0); 3. Mintcho Pachov (Bul), 325,0
(142,5 + 182,5); 4. Daniel Senet (Fr),
322,5 (147,5 + 175,0); 5. Guenter Am-
brass (RDA), 320,0 (140,0 + 180,0); 6.
Zbigniew Kaczmarek (Pol), 317,5
(140,0 + 117,5).

Titre et record pour
le Bulgare Russev

Le Soviétique Alexandre Ditiatin a
réussi la performance de se qualifier
pour toutes les finales par engin de
vendredi. Voici les qualifiés, à raison
d'un maximum de deux par pays:

Barre fixe: Stoyan Deltchev (Bul)
9,875 points; Alexandre Ditiatin
(URSS) 9,850; Nikolai Andrianov
(URSS) 9,825; Ralf Peter Hemmann
(RDA) 9,675; Michael Nikolai
(RDA) 9,675; Sergio Suarez (Cuba)
9,650.

Anneaux: Ditiatin 9,925; Dan
Grecu (Rou) 9,850; Andrianov 9,825;
Jiri Tabak (Tch) 9,800; Deltchev
9,775; Roland Brueckner (RDA)
9,775.

Cheval d'arçons: Zoltan Magyar
(Hon) 9,9925; Ditiatin 9,900; Alexan-
dre Tkachev (URSS) 9,875; Nikolai
9,875; Brueckner 9,825; Ferenc Dc-
nath (Hon) 9,800.

Barres parallèles: Deltchev
9,875; Tkachev 9,875; Ditiatin 9,850;
Roberto Léon (Cuba) 9,800; Brueck-
ner 9,800; Grecu 9,725.

Saut de cheval: Andrianov 9,900;
Tabak 9,875; Ditiatin 9,875; Brueck-
ner 9,875; Deltchev 9,825; Hermann
9,825.

Sol: Andrianov 9,875; Brueckner
9,850; Tabak 9.825; Ditiatin 9,800;
Peter Kovacs (Hon) 9,775; Lutz
Hoffmann (RDA) 9,725.

A. Ditiatin dans
toutes les finales
aux engins, demain
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La FSC en faveur d'un délai de
réflexion en matières d'assurances

La Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) estime qu'il est juste et né-
cessaire de laisser au signataire d'une
proposition de contrat d'assurance un
délai de réflexion pendant lequel il
pourra renoncer à ce contrat et se délier
de sa signature. En revanche, l'Associa-
tion suisse d'assurances est d'avis que
l'assurance est un contrat et que celui
qui signe un contrat est lié.

La FSC juge cet argument purement
juridique et précise que les compagnies
d'assurances elles-mêmes disposent d'un
délai de deux semaines, ou quatre si un
examen médical est nécessaire, pour ac-
cepter ou refuser le contrat d'assurance
sur la vie à partir de la signature de la
proposition par les deux parties. On ne
voit pas pourquoi ce qui est valable pour

les compagnies ne le serait pas également
pour l'assuré. Et de rappeler le délai de
réflexion de cinq jours dans la loi fédé-
rale sur la vente à tempérament et sur le
petit crédit. De plus, poursuit la FSC,
l'expérience prouve que certains acquisi-
teurs d'assurances se rendent coupables
de véritables abus de droit à l'égard de
leurs clients pour conclure une affaire , et
ceci «sans trop se préoccuper de l'intérêt
des assurés». Il s'agit certes là de cas iso-
lés, mais le seul fait qu 'ils puissent se
produire justifie d'accorder un délai de
réflexion aux clients potentiels pour limi-
ter autant que possible les risques d'abus
et sauvegarder l'image de marque des
compagnies d'assurances. Celles-ci ont
donc tout à gagner, conclut la fédération
des consommateurs, à accepter leur pro-
position, (ats)

La Suisse participe aux recherches
L'énergie géothermique: une solution d'avenir ?

La Suisse participe à la recherche
internationale en matière de systè-
mes géothermiques artificiels. Les
premiers résultats de cette coopéra-
tion - qui réunit la Suisse, l'Allema-
gne fédérale, la Grande-Bretagne, la
Suède, les Etats-Unis et le Japon -
ont été publiés dans un volumineux
rapport dont voici les principales
conclusions: les systèmes géothermi-
ques artificiels sont techniquement
réalisables, ils ne portent pratique-
ment pas d'atteintes à l'environne-
ment, une installation pilote doit
donc être construite (si possible en
Europe).

Tout en participant à ces recherches,
la Suisse concentre ses efforts - encore
fort modestes - sur un autre principe
d'exploitation de la chaleur contenue
dans le croûte terrestre: le captage des
nappes chaudes souterraines dont il
existe bon nombre dans notre pays.

Il existe deux principes pour exploiter
l'énergie calorifique contenue dans la
croûte terrestre. Il y a d'abord les systè-
mes géothermiques artificiels qui font
l'objet de cette collaboration internatio-
nale pour laquelle un accord a été signé
en 1978. Notons en passant que le comité
exécutif de cette association internatio-
nale était présidée par le Suisse L. Ry-
bach de l'Institut géophysique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

RÉCUPÉRER LA CHALEUR
Ce système consiste à récupérer la

chaleur des roches profondes imperméa-
bles (parfois à plus de 3000 m. de profon-
deur) telles qu'elles existent par exemple
dans le soubassement cristallin. A cette
fin , on creuse un puits j usqu'au niveau
de ces roches puis on injecte de l'eau. En
s'infiltrant dans les fissures de la roche
chaude, l'eau se réchauffe. Elle est en-
suite récupérée par un second puits sous
forme de vapeur ou d'eau chaude. Dans
le premier cas, elle peut entraîner des
turbines fabriquant de l'électricité (elle
arrive alors sous pression), dans le se-
cond elle peut servir au chauffage de lo-
caux.

Comme chacun des pays signataires de
l'accord, la Suisse a participé pour un
montant de 230.000 francs aux frais de
ces recherches préliminaires. Ce sera ce-
pendant la seconde étape, celle de la réa-
lisation, qui coûtera ie plus cher. Une
installation pilote d'un système géother-
mique artificiel coûterait environ 70 mil-

lions de francs. Si les négociations abou-
tissent, cette somme devra être réunie
par les partenaires. Aux Etats-Unis, à
Los Alamos, il existe une installation de
ce genre qui produit près de trois méga-
watts thermiques. Les partenaires euro-
péens de l'accord espèrent bien que l'ins-
tallation-pilote - si elle doit un jour être
construite - sera implantée sur leur
continent.

PREMIER OBJECTIF: LES NAPPES
SOUTERRAINES

Pour la Suisse, les systèmes géother-
miques artificiels ne constituent en fait
que la seconde étape de l'exploitation de
l'énergie géothermique. Son premier ob-
jectif est de récupérer la chaleur conte-
nue dans les nappes d'eau souterraines.
A cet effet, on fore un puits jusqu 'au ni-

veau de la nappe, puis on extrai t par
pompage l'eau chaude. Celle-ci est ame-
née dans un échangeur calorifique où elle
réchauffe un second circuit d'eau qui
permet alors de chauffer des locaux.
L'eau extraite de la croûte terrestre y re-
tourne par un second puits. On a calculé
qu'une nappe d'eau moyenne ne se re-
froidirait , sous l'effet de l'exploitation ,
que de un degré centigrade tous les
trente ans. La réserve thermique est
donc très importante. Des installations
de ce genre existent déjà en France où
près de 20.000 appartements sont chauf-
fés par l'énergie géothermique.

Les forages géothermiques pour l'ex-
ploitation de nappes souterraines ont
l'inconvénient de coûter fort cher et de
ne pas assurer le succès à tous les coups.

(ats)

La terre a de nouveau tremblé
Le Service suisse de sismologie a enregistré mardi à 23 h. 46 un

tremblement de terre d'une amplitude de 3,7 degrés sur l'échelle de
Richter. L'épicentre du séisme se trouvait à 15 km. au nord de Bâle, à
Kembs, dans le sud de l'Alsace. Les secousses ont été ressenties à 50
km. à la ronde. Aucun dégât n'a été signalé.

SUISSE POIGNARDÉ
SUR L'ÎLE D'IBIZA

Un ressortissant suisse originaire
de Zurich, M. Hans Meister, 42 ans, a
été trouvé poignardé dans son appar-
tement sur l'île espagnole d'Ibiza. M.
Meister vivait déjà depuis longtemps
sur Ibiza et y tenait un bar, a indiqué
hier le Département fédéral des Af-
faires étrangères. Une enquête de po-
lice est en cours.

ALPAGE PERTURBÉ EN VALAIS
En raison du mauvais temps

qui marqua durant plusieurs se-
maines le début de l'été d'un bout
à l'autre du canton, l'alpage a été
fortment perturbé cette année en
Valais. On voit ces jours dans le
canton des troupeaux partir en al-
titude avec le soleil revenu et
d'autres redescendre dans la ré-
gion des Mayens parce que
l'herbe se fait rare sur les alpages
à la suite des récentes intempé-
ries. On notait hier dans le val
d'Anniviers qu'il fallait remonter
à 1816 pour retrouver un «inalpe»
aussi tardif, soit durant la deu-
xième quinzaine de juillet.

UN CHEVAL DE RACE TORTURÉ
Pour la troisième fois, un inconnu

est venu à Lenzboùrg s'attaquer à un
cheval de race. Le malfaiteur est en-
tré dans l'écurie, a endormi sa vic-
time, «Filou», et s'en est pris à ses
parties sexuelles. Le cheval, griève-
ment blessé, a dû être emmené à
l'Hôpital vétérinaire à Zurich. Le
propriétaire du cheval a déposé une
plainte contre inconnu.

QUI VEUT ALLER FAIRE
LES FOINS ?

Le gouvernement des Grisons a
lancé une action de solidarité en
faveur des paysans. La popula-
tion du canton et les hôtes de pas-
sage aux Grisons sont invités à
venir aider les paysans à ramas-
ser les foins pendant qu'il fait
beau.

Les volontaires peuvent se pré-
senter directement dans les fer-
mes ou s'ils ne trouvent pas d'en-
droits adéquats, ils ont la possibi-
lité de se renseigner auprès de
bureaux de l'Association des pay-
sans grisons, (ats)

Des fonds pour la sécurité routière
Prévention des accidents de la route

Le Fonds suisse pour la prévention des
accidents de la route a consacré en 1978
plus de 7 millions de francs pour la sécu-
rité routière. Cette somme a servi, d'une
part, a soutenir les activités du Bureau
pour la prévention des accidents (BPA)
et, d'autre part, à encourager les campa-
gnes lancées par les associations routiè-
res, dont le TCS etl'ACS. le fonds a pu-
blié mercredi son rapport d'activités et
ses comptes pour 1978.

Le Fonds suisse pour la prévention des
accidents de la route est financé par les
assureurs en responsabilité civile pour
les véhicules à moteur. A cette fin , les
compagnies d'assurances prélèvent au-
près des détenteurs de véhicules à mo-
teur une part de 0,75 pour cent de la
prime nette. Le fonds est placé sous la
présidence du directeur de l'Office fédé-
ral de la police. Ses activités sont réglées
par une loi fédérale.

En 1978, plus de 2 millions de francs
ont été versés au BPA (cette somme
comprenait également la contribution
pour 1977). 3,2 millions ont été attribués
aux différentes associations d'usagers de
la route. Le TCS à lui seul a reçu 2,6 mil-
lions et l'ACS 420.000 francs. D'autres
contributions sont allées à des associa-
tions de motocyclistes et de camion-
neurs. Seules ont été encouragées les ini-
tiatives des associations visant à amélio-
rer la sécurité routière et a prévenir lés

accidents. Il s'agissait notamment de
campagnes d'information, d'éducation
routière, de formation et de perfection-
nement des conducteurs. La Radio-Télé-
vision suisse romande figure également
parmi les bénéficiaires du fonds: elle a
touché 28.000 francs pour des campagnes
de prévention des accidents. La Commis-
sion administrative du fonds a, d'autre
part, décidé de renforcer son aide à la re-
cherche. En 1978, près de 650.000 francs
y ont été attribués, (ats)

Un heureux événement s est a nou-
veau produit au zoo de Bâle, où sont nés
deux petits bisons qui profitent ces
jours-ci du soleil retrouvé. Les petits bi-
sons se plaisent en particulier à barboter
dans l'eau, pour leur délice et celui des
spectateurs.

Le bison est le plus grand mammifère
européen. Il était autrefois présent dans
toute l'Europe. Les forêts épaisse les pro-
tégeaient, tandis que les clairières consti-
tuaient leurs pâturages. Les premiers dé-
boisements effectués par l'homme élargi-
rent son espace vital et ils proliférèrent.
Longtemps, le bison fut l'animal de pré-
dilection des chasseurs et des artistes qui
enfirent de multiples représentations à
l'âge de la pierre, (ats)

Deux petits bisons
au zoo de Bâle

S W Ê  

PpN' '̂ 3|̂ «i;W'H '^HH IB̂ ^̂ TS! TÊTa mW n̂

tCïij 11 \c\zj g* B|!̂ ^̂ t v  ¦fîwk HBHHHI D̂̂ Ĥ HGHII
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22 18 53 18 ANS RÉVOLUS SAMEDI - DIMANCHE 2 MATINÉES : 15 h. et 17 h. 30 |

VENDREDI - SAMEDI à 23 h. 15
ainsi que

LUNDI • MARDI - MERCREDI à 18 h. 30
Exclusivement pour public averti

«LIBIDO MANIA»
20 ANS RÉVOLUS

Un film très ouvert sur les différentes
variations de la vie sexuelle et erotique

dans le monde entier

and



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Frieden fur die armen

Seelen
21.30 Téléjournal
21.40 JO à Moscou
SUISSE ITALIENNE
12.25 JO de Moscou

18.00-20.35 JO de Moscou •
Gymnastique. Finale da-
mes. Commentaire italien.
Voir TV romande

19.30 Téléjournal
19.40 L'ogre des mers (2)
20.10 Magazine régional
20.30 téléjournal
20.45 La Morte ha viaggiato con

me
22.10 Téléjoumal
22.40 Aujourd'hui aux JO de

Moscou
ALLEMAGNE 1
15.15 Les mères de famille d'au-

jourd'hui et demain ? (4)
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal - Jeux olympi-

ques

19.30 Débat TV
20.15 Café in Takt
21.00 Le groupe ABBA au stade

Wembley à Londres
21.45 Le fait du jour
22.15 Epreuves de force
23.15 Téléjournal . *

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Wickie et les Hommes forts
16.35 Plaque tournante
17.20 «Zum kleinen Fisch»
18.00 Téléjournal
18.30 Dalli-Dalli
20.00 Téléjournal - Jeux olympi-

ques
20.30 Point commun
21.15 Al 1rs
22.45 Téléjournal

Les peupliers de la Prétentaine
A VOIR

TV romande à 21 h. 25
Des marais, des bois, des étangs

et des peupleraies: c'est la Préten-
taine, une vaste propriété qui sert
de cadre à ce feuilleton. Dans cette
région du Hainaut français, les ter-
res sont riches pour celui qui sait
les exploiter. Les gens sont sou-
cieux de rendement et, comme
leurs ancêtres, grands mangeurs,
grands buveurs. Les hommes fré-
quentent l'estaminet et courent des
«ducasses» dans une atmosphère
rappelant les kermesses des Flan-
dres, semblables à ces convives to-
nitruants et repus peints par Jor-
daens, le maître flamand.

Mais «Les Peupliers de la Pré-
tentaine», c'est avant tout l'his-
toire d'une enquête. Enquête dou-
loureuse, dangereuse aussi, menée
par une vieille dame et une jeune
couple, provisoirement alliés. Trois
morts plus que suspectes ont en ef-
fet endeuillé le domaine: au lende-
main dé la guerre, le grand Nicho-
las, père de l'actuel propriétaire,
est décédé de mort violente. Puis ce
fut le tour de Bréaud, le fils aîné de
la famille. Et enfin le corps de Clé-
mence, la femme du maître de la
Prétentaine, est retrouvé près d'un
canal.

Tout semble accuser Charles, le
propriétaire impérieux et brutal
devant qui tout le monde tremble.
Mais d'autres gens, dans la région,
avaient intérêt à provoquer la dis-
parition de ces personnes. L'en-
quête se poursuivra, dans la pro-
fondeur des bois, sur les terres hu-
mides des peupleraies, mais aussi

en remontant le temps pour mettre
à jour le passé des protagonistes...

Si vous avez manqué le début:
Charles, après les morts violentes
et étranges de son père le «grand»
Nicjolas et de son frère aîné
Bréaud, a hérité le domaine de la
Prétentaine. Autour de lui, le soir
après les travaux, toute la maison-
née se retrouve à table: Raymond,
son bras droit, le vieux Roland,
Norbert, la petite Jeanne, nièce de
Charles, Louis et Yvonne. La
vieille grincheuse Marie assure le
service. On attend l'arrivée de la
douce Clémence, la femme de
Charles, qui, chaque jour, erre sur
les terres numides; chaque soir,
Charles l'appelle et part, anxieux, à
sa recherche.

Dans le village, Charles a la ré-
putation d'un homme impérieux et
brutal. D'un geste, un jour, il
écrase la tête d'un chien.

Marie, qui le hait, le soupçonne
d'être le meurtrier de son père et
de son frère. Elle craint pour Clé-
mence, malgré les joyeusetés des
repas de la Prétentaine. Clémence,
à qui Charles inspire une répu-
gnance qu'elle dissimule difficile-
ment, trouve une évasion poétique
dans ses longues promenades soli-
taires. Charles ne cesse de l'épier et
de la suivre. Il a surpris le notaire
Demeuse et Raymond, le «baron
des bois», attendant la jeune
femme, dont manifestement ils
sont amoureux. Mais Clémence se
dérobe toujours, joyeuse et co-
quette...

TF 1 à 17 h.

Le «Voyage sumérien de Thor
Heyerdahl» continue aujour-
d'hui...

Après le Pakistan et la vallée
de l'Indus, dernière étape de sa
mission, «Tigris» met le cap
vers le golfe d'Aden, à travers
l'Océan Indien.

Thor Heyerdahl, à bord du ra-
deau sumérien, l'itinéraire des
expéditions antiques; il tente de
fermer la boucle: Mésopotamie,
vallée de l'Indus, Continent
africain.-, prouvant ainsi la na-
vigabilité de la fragile embarca-
tion en roseau.

Mais pour l'équipage les véri-
tables difficultés commencent
car dans cette région du monde
la guerre fait rage. «Tigris»
peut naviguer dans le Golfe
d'Aden et en Mer rouge; cepen-
dant, les eaux territoriales lui
sont fermées: l'Ethiopie, le Yé-
men, la Somalie lui interdisent
successivement de mouiller...;
Tigris ne pourra jeter l'ancre
qu'à Djibouti.-

Voyage en mer...

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h
18-19 h
19-24 h
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12.15 JO de Moscou: Gymnastique, finale mes-
sieurs

TF1 à 19 h. 30: Harold et Maude

16.20 Point de mire: Programmes radio
16.30 JO de Moscou: Athlétisme: Finales
17.55 Téléjournal

18.00 JO de Moscou: Gymnastique: Finale dames

20.35 Téléjoumal
20.55 Jeu: Vrai ou faux
21.10 Jeu: Ping-Pong
21.25 Série: Les Peupliers de la prétentaine
22.20 Moi aussi, je parle français: Sénagal
22.45 Téléjournal
22.55 Le journal des JO

Les événements du jour • natation (finales)

m
11.15 Jeune pratique: La plongée

sous-marine
11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 Actualités
12.35 Série: Les Héritiers (7)
13.35 Objectif santé: Les huiles ali-

mentaires

Allemagne 2 à 14 h.: pour les en-
fants: «Daktari» et les visiteurs indé-
sirables - Le Muppet Show - Calen-
drier des vacances

16.10 Vicky le Viking
16.35 Croque vacances
16.57 Momo et Ursule
17.10 Tigris, Le voyage sumérien

de Thor Heyerdahl

18.00 JO de Moscou: Gymnastique,
concours général

19.00 Actualités
19.30 Harold et Maud

Pièce de Colin Higgins. Adapta-
tion française: Jean-Claude
Carrière. Mise en scène: Jean-
Louis Barrault

21.30 JO de Moscou
Gymnastique: Concours général
dames (résumé)

23.30 Actualités
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10.30 Antiope: Vidéotextes
11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle Famille !
13.00 Aujourd'hui Madame: Jean-

Pierre Rampai

14.05 Série: Switch
14.55 JO de Moscou: Athlétisme

17.55 Tribune libre

18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux

grands partis politiques: La
majorité

19.00 Journal
19.35 Le grand échiquier. Invité:

Enrico Macias
Accompagné par la formation
de son père (musique orientale)
et par le Grand Orchestre de
l'Echiquier

22.20 Journal

r \Fo^
FR3

V J

18J.0 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse: Enfants de

France

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Nous voulons les Colonels:

Un film de Mario Monicelli
Avec Ugo Tognazzi - Claude
Dauphin - François Périer - Ca-
ria Tato

21.05 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAÉÉV • IMPÂR>*V • TF 1 à 18 h.

Avec sa «Caméra au poing»,
Christian Zuber, par de rares et
belles images, fait  aujourd'hui pé-
nétrer le téléspectateur chez les
abeilles. Il tente de montrer l'en-
vers du décor d'une ruche.

On découvre, entre autres, les
abeilles qui transmettent à toutes
les autres «travailleuses» des infor-
mations sur le lieu, la hauteur, la
couleur, l'angle formé par le soleil
et la source de nectar.

Enfin, on verra se dérouler le
combat des abeilles contre les fre-
lons qui viennent les attaquer...

Tartine de miel

À ÉCOUTER

Radio Suisse romande 2 à 11 h.

Inexplicablement, la musique de
chambre d'Ernest Bloch n'est
guère couramment pratiquée dans
nos régions. L'auteur du fameux
Concerto Grosso pour cordes et
piano, de «Shelomo» pour violon-
celle et orchestre et d'«Avodath
Hakodesh» pour baryton, chœur et
orchestre composa pourtant nom-
bre de quatuors à cordes, jusque
dans son ultime période créatrice.

Excellent violoniste - il avait
travaillé avec Ysaye à Bruxelles -
il écrivit même à Cleveland, en
1923, un Quintette pour deux vio-
lons, alto, violoncelle et piano, en
trois mouvements , d'une solide

conception formelle doublée d une
saisissante vivacité d'expression.

Cette œuvre remarquable d'un
grand musicien helvéto-américain,
enregistrée lors d'un concert domi-
nical de lVHeure Musicale» publi-
que par le Zurcher Klavierquintett,
occupe le cœur de l'émission mar-
quant, jour pour jour, le centenaire
de sa naissance. Entre deux pages
significatives de la diversité des pô-
les «culturels» — dans l'acception la
plus large du terme - de sa person-
nalité: Suite hébraïque pour alto et
piano par Ron Golan et Maroussia
Le marc'hadour, l'air extrait de
l'opéra «Macbeth» par Heinz Reh-
fuss, baryton, l'OSR et Ansermet.
A l'enseigne, rappelons-le, «Musi-
ciens suisses» !

Perspectives musicales: Musique de
chambre d'Ernest Bloch

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour -
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 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 Une. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 La
robe nuptiale d'Anton Dvorak.

21.35 Pages de compositeurs tchè-
ques. 23.00 Informations. 23.05 Folk
Club RSR. 24.00 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz vivant. 13.00 Un grand so-
leil chargé d'amour. 16.15 Concert.
18.05 Kiosque soir. 19.00 J. P. Derrien
présente. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 De 1929 à 1933. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
19.00 Nouveau répertoire dramatique.
21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
à 24.00 Un homme, un jour par Pa-
trick Ferla. 6.00, 7.00, 8.00 Le jour-
nal du matin. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 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. 9.00 Les portes de
la vie. 9.30 Journal à une voix. 9.35

Devins, savants ou médecins ?
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

in "¦¦ - .: , :' "; 'i é: ¦ ¦ i>p , Iï '¦

FRANCE MUSIQUE
6.30 La musique aux champs. 6.30 In-
tégrale de l'œuvre pour orgue. 7.30 Un
grand soleil chargé d'amour. 7.35
Kiosque. 8.30 Le délire des doigts 9.00
Un grand soleil... 10.30 Concert. 12.05
Jazz vivant.

FRANCE CULTURE
6.02 Réveil en d'autres lieux. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.50
Echec au hasard. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Le texte et la
marge. 10.02 De 1930 à 1933. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.

TV romande à 21 h. 25: Les peupliers
de la Prétentaine
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Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura)-, tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

• CANTON DU JURA •
L'an prochain

Quatre cents délégués européens l'an prochain à Delémont
On sait que depuis plusieurs années

déjà, la course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers est l'unique manche helvé-
tique du calendrier européen du Cham-
pionnat de la montagne.

Aussi, est-ce avec des prétentions cer-
taines que les organisateurs de l'épreuve
jurassienne ont posé leur candidature
pour la commémoration, en 1981, du 25e
anniversaire de cette compétition.

C'est samedi, à Fribourg-en-Brisgau,
que l'assemblée des délégués des organi-

sateurs du Championnat d'Europe de la
montagne avaient à désigner le lieu de
ces festivités.

C'est Delémont, présentée par les res-
ponsables de Saint-Ursanne - Les Ran-
giers, qui a été choisie.

La capitale du nouvel Etat recevra
donc l'an prochain, les 27, 28 et 29 no-
vembre, plus de quatre cents personnes
représentant le Ghota du sport automo-
bile du continent. C'est également à l'oc-
casion de cette manifestation que les pi-
lotes vainqueurs de l'édition 81 seront
sacrés.
Dans le Jura, un comité ad hoc vient

d'être constitué afin de préparer avec
tous les soins voulus cette grande fête de
l'automobile. Il sera présidé par M. Ro-
bert Lévy, de Delémont.

(bim)

Importante réunion automobile

La police cantonale jurassienne a pu-
blié ses statistiques pour les six premiers
mois de l'année. Neuf personnes ont été
tuées sur la route (neuf au cours du pre-
mier semestre de l'année dernière) lors
de 198 accidents (222). Le nombre des
blessés a diminué (122 contre 129), de
même que le montant des dégâts
(1.311.000 en 1979, 1.139.000 francs en
1980). La police a effectué 80 contrôles
au radar et dispensé 193 leçons scolaires.
527 cambriolages, vols et escroqueries
ont été enregistrés et les arrestations ont
été au nombre de 115. (ats)

Neuf morts en
six mois sur la route

iiiiïii. ,,'*'ville
Salle de musique

CONCERT
Samedi 26 juillet à 20 h. 30

US Collegiate Wind Band
The Diplomats

100 exécutants
Entrée libre — Collecte vivement recommandée

Mardi 29 juillet -Jeudi 31 juillet
de 20 à 23 heures

Avenue Léopold-Robert

Sérénades de
terrasse en terrasse

avec Jean et Freddy et leurs Schwytzoises et Michel Rus-
coni avec Thierry Châtelain, folklore roumain.

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant
la manifestation.

Organisation : Office du tourisme (ADC) - Musica-Théâtre

ans com wiCTcef'̂  ̂I
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murale deux tons, TmWLWJÊT AU ̂
sur 260 cm. ÀWmW ̂ H ̂ B ¦¦
; rangements avec vitrine et éclairage Àw mW^^mt^L. Mw ^^

Prix super-discount Meublorama AT ^̂ ÊW ^tmWW
Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Pour économiser: Meublorama, le grand discount du meuble
d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de , — Automobilistes : dès le centre de Bôle, |,::
5 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I »J suivez les flèches « Meublorama ».
3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !_¦ Grande place de parc ; V

meubilofQmQ »
-—Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -2m\\Wm\W

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 j
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 I
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 278.-
Location/vente Fr. 17.-par mois
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398.- i
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 !
Vous 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 ! I
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, tel (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales. ,

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Ancienne ferme
à vendre

à 15 min. de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds, très
belle ancienne ferme rénovée. 9 pièces, tout confort. Ga-
rage pour 2 voitures. Ecurie pour 6 chevaux de selle,
grange. Dégagement : 2 500 m2. Belle situation, tran-
quille.
Ecrire sous chiffre DS 18422 au bureau de L'Impartial

MONTFAUCON
Refus de priorité

Hier vers 17 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à la croisée des
Enfers. Un automobiliste bâlois n'a pas
accordé la priorité à une voiture circu-
lant sur la route principale. Il y a eu des
dégâts matériels pour 5000 francs envi-
ron, et une personne blessée a dû être
hospitalisée.

Une personne à l'hôpital

Q HORIZONTALEMENT. - 1. Phtaléine; Ta;
Jï Arcis. 2. Reinette; Muids; Ont. 3. Intérieure;
O Rasante. 4. Are; En; Tête; Mai-tel. 5. Pile; Cur-
L sive; Spire. 6. Intéressants; Nis. 7. Envoile; Sa-
M rigue. 8. Yeuse; Acrimonieux. 9. Il; Earle;
Sj . Avouer; Ré. 10. Solen; Essieu; Rôder. 11. Ana;

'¦''¦ _ _  Epuces; Ré; No. 12. Na; Ache; Hérédité. 13. Lo-
| IVI gicien; Ou; Erigés. 14. Ote; Remettre; Ente. 15.
Q O Bassani; Relié; Si. 16. Ag; Cinéma; Erre; Ecu.
r, f  17. Reliée; Ecu; Enterre. 18. Esse; Sortie; Eau;N T

VERTICALEMENT. - I. Pirapée; Isallobare.
IL Henri; Nylon; Otages. III. Tite-Live; Lan-

C ges; Ls. IV. Ane; Enouée; Ai; Scie. V. Lere; Ti-
D sane; Craie. VI. Etinceler; Païennes. VII. Ite;

O
Ure; Leucémie. VIII. Neutre; Aeschne; Mer.
IX. Ressac; Sée; Tract. X. Métis; Rais; Ote; Ui..

; XL Tu; Evasive; Hurle. XII. Air; Enamouré;
C Eire. XIII. Dam; Trou; Ere; Erne. XIV. Assas-
— siner; Ere; Eta. XV. Arp; Girondins; Eu. XVI.
t Continue; Doigtier. XVII. Intérieure; Tée; Cri.
S XVIII. Stèles; Xerxès; Duel.

Solution des huit erreurs
1. Bras droit de la pieuvre. ¦ 5. Dessus de la crosse du fusil.
2. Une tentacule de droite plus Ion- 6. Tuyau sur la bouteille,

gue. 7. Une pierre plus petite
3. La pierre à gauche des algues. devant l'homme.
4. L'une des trois algues plus longue. 8. Le terrain, derrière l'homme.

Solution du mot caché: PANORAMA

Solutions d'aujourd'hui
S HORIZONTALEMENT. -1. Télécinématogra:
Q phe. 2. Inanité; Exécration. 3. Rentrouvrir; At-
- tend. 4. Sinécure; Setter; Ne. 5. De; One; Bai;
L Olim. 6. Démonologie; Noue. 7. Envions; Na;
U Spore. 8. Pizza; Gs; Otve; Etna. 9. Email; Sthè-
T nés; Ni. 10. Anel; Statères; Fin. 11. An; Masto-

M donte; Pe. 12. Têtière; Ei; Sarde. 13. Loi; Insu;
I Q Statuer. 14. Escroc; Néon; Ria; Te. 15. Tétanie;

O •*• Un; Nanties. 16. Trac; Proscriptions. 17. Céru-
|U 1 site; Ope; Die. 18. Si; Râtelier; Espère.

VERTICALEMENT. -1. Tirs; Dupe; Ablettes.
_ IL Enéide; Iman; Oser. III. Lannemezan; Tic
C tac. IV. Ente; Onzième; Racer. V. Circonvalla-
R tion; Ra. VI. Itou; Oi; Sinciput. VIL Neurolo-
f \  gistes; Erse. VIII. Venons; Torun; Oil. IX. Mer;
Y E.G.S.; Sade; Eusti. X. Axis; Otto; Foncée. XL

Térébenthène. XII. Oc; Ta; Avertis; Nio. XIII.
S Gratin; Enée; Trappe. XIV. Rate; Os; Es; Sain-
p tes. XV. Attroupés; Patati. XVI. Pie; Léon;
~ Féru; Iode. XVII. Honni; Rani; Détenir.
S XVIII. Endémie; Intéressée.

Solution du mot caché: CHRONIQUE
Solution des huit erreurs

1. Chevelure de l'homme. 5. Support de la partition.
2. Sa main droite plus longue. 6- Une ampcnUe en moins dans la

rampe.
3. Pied droit du piano. 7- Le bas du rideau de droite.
4. Piano incomplet sous le clavier. 8. La pomme à côté du tabouret.

Solutions de mercredi



La Fédération des S.S.M. de la Suisse romande
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric RACLE
membre de son Comité central, survenu le 20 juillet 1980.

BIAUFOND, LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Louis JOSET
remercie de tout cœur, de l'amitié et de la sympathie reçues, toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
envois de fleurs ou offrandes de messes l'ont aidée à supporter la douleur
de perdre brusquement son cher frère. A tous un grand merci.

BIAUFOND, juillet 1980.
La famille en deuil.

L'ASSOCIATION
CANTONALE

DES MUSIQUES
NEUCHÂTELOISES

a le regret de faire part du décès
de

Madame

Georgette
HORNY

Mère de M. André Horny, caissier
de notre association.

La Fédération des Caisses-maladie du Jura bernois
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédéric RACLE
son dévoué président.

Les membres de la Fédération garderont un souvenir reconnaissant
de M. F. Racle.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Fanfare municipale de Courtelary
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédéric RACLE
membre d'honneur et membre actif.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE PRASA
PIERRE RIEBEN ACTUAIRE SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RIEBEN
actuaire-conseil
Dr honoris causa

Après avoir créé un bureau d'actuaire-conseil indépendant en 1936, le
défunt a fondé en 1964 la société qui porte aujourd'hui son nom, et dont il
a présidé le Conseil d'administration avant d'en être nommé président
d'honneur.

Tous les collaborateurs de PRASA Pierre Rieben actuaire SA conser-
veront de Monsieur Pierre Rieben un souvenir vivant et ému.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le jeudi 24 juillet 1980.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En mémoire du défunt , veuillez penser au Service d'aide familiale, cep
20 - 3485.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Paul Gagnebin;
Madame et Monsieur Max Fatton-Gagnebin, Les Ponts-de-Martel:

Madame Liliane Perrelet, ses enfants Alain et Corinne, à
Crissier,
Monsieur Raphaël Giacomini, son fiancé,

Monsieur et Madame Daniel Perrelet-Gête, leurs enfants
Sylvain et Cinthia, à Bienne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse
Hirt,

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

Madame

Hélène GAGNEBIN
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leur ""chère et regrettéer maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection,
mercredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1980.
L'incinération aura lieu vendredi 25 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Jaquet-Droz 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Les familles Berger, Clémence,
Claude, Petermann et leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la tristesse de faire
part du décès de leur chère
belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et
amie

Mademoiselle

Madeleine
BERGER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
78e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 juillet 1980.

. v: L'inhumation. : aura..Jieu le
vendredi 25 juillet, à'iib. 30, à
Les Bois.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille: Ger-
main Petermann, Mélèzes 34.

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

LE CERNEUX-VEUSIL 1
 ̂

Repose en paix.

T
Madame Laurette Theurillat-Chopard;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Bilat-Theurillat et leurs enfants,

aux Bois;
Monsieur et Madame Paul Theurillat-Siegenthaler et leurs enfants,

à St-Imier;
Monsieur et Madame Roger Theurillat-Siegenthaler et leur fils,

à St-Imier;
Monsieur et Madame Jean-Louis Theurillat-Crevoisier et leurs enfants,

à Mont-Soleil;
Monsieur François Theurillat, au Cerneux-Veusil;
Mademoiselle Nicole Theurillat, au Cerneux-Veusil,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice THEURILLAT
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 55e année, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation.

LE CERNEUX-VEUSIL, le 22 JUILLET 1980.
L'inhumation aura lieu le vendredi 25 juillet, à 13 h. 30, au cimetière

de St-Imier.
Cérémonie de levée du corps à 12 h. 45 au domicile, Combe-à-la-Biche,

où le corps repose.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le silo des Verrières est achevé
» VAL-DE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Depuis hier, le silo des Verrières a atteint sa hauteur maximum, soit 44 mètres. On
peut donc considérer que le gros œuvre est achevé, même si au sommet de la tour les

ouvriers s'affairent encore, ainsi que le montre notre photo Impar-Charrère. (Imp)

Emile Gardaz parrain du Centre culturel
Prochaine inauguration aux Mascarons

A la f in  du mois d aout, le Centre
culturel du Val-de-Travers sera inau-
guré officiellement. Les animateurs bé-
névoles de la Maison des Mascarons or-
ganiseront à cette occasion une grande
manifestation populaire pour répondre
aux vœux du conseiller d'Etat François
Jeanneret, émis lors de la signature de
l'acte de fondation, en avril dernier.

C'est donc aux Mascarons, à Môtiers,
que se dérouleront ces festivités. Le ven-
dredi 29 août, plusieurs films tournés
par des cinéastes amateurs de la région
durant les années 1950 et 1960 seront
projetés. On y verra notamment les inon-
dations de l'Areuse avant la correction
de son lit, un reportage sur les luthiers
Jacot, des Bayards, une fabrique de car-
ton ondulé, un cortège historique à Fleu-
rier ou encore une désalpe à la Grand-
sonne.

Le lendemain, une parade visitera
chaque village avec le concours du big-
band de Daniel Raemy. Ensuite, un des
vieux canons du Musée régional, lé
«Père Fritz», sera déposé sous les arca-
des de l 'Hôtel des Six-Communes où il
restera à demeure. Durant l'après-midi,
la Maison des Mascarons connaîtra une
animation joyeuse: jeux anciens dans la
cour, stands d'artisans, cuisson au four
à pain, etc. Le chansonnier Dominique

Scheder sera également de la fête , de
même que son compère l'«humoiiste»
Serge Yssor. Ils se produiront en alter-
nance avec un orchestre de jazz style
«New-Orléans». Pendant la journée éga-
lement, des balades en voitures ancien-
nes, dont la Jeanperrin construite à la
f in  du siècle dernier, seront encore pro-
posées aux visiteurs qui profiteront cer-
tainement de l'aubaine.

Enfin , la journée inaugurale se termi-
nera dans la joie et les rires car un spec-
tacle des clowns Colombaioni est inscrit
au programme. Quant à Emile Gardaz,
homme de radio bien connu, il apportera
son concours en devenant le parrain du
Centie culturel du Val-de-Travers.

(sp-jjc)
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Val-de-Travers
Môtiers, Château: 10-23 h., expos, cérami-

que.
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, Le Jour

de la Fin du Monde.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: bar-dancing l'Alambic, 21 h. - 2 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 1S90 et

61 3181.
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.

LES BAYARDS. - La doyenne des
Bayards, Mlle Clotilde Streuli, née en 1888,
est décédée à l'Hôpital de Fleurier après
une longue maladie. La défunte avait repris
avec sa sœur et son beau-frère, M. Louis
Béguin, actuel doyen, le Tea-Room de Bel-
levue-sur-Les Bayards. Elle a passé presque
toute son existence en compagnie de ce cou-
ple qui comptait 67 ans de mariage lors du

décès de sa sœur, l'an passé, (et)

Carnet de deuil

COUVET i 2
Décès

10. Borel Angùle Ida Mari e, 1907, à Cou-
vet. - 29. Patthey Auguste François, 1904, à
Couvet.

Décès au Val-de-Travers
Le 22 juillet , Mlle Clothilde Streuli , 93

ans, de Fleurier.

TRAVERS

Les bouchers du Val-de-Travers, du
moins certains d'entre eux, prennent
p laisir à présenter leur production lors
de concours internationaux.

Récemment, deux jeunes Vallonniers,
MM. Marc Leuenberger des Bayards et
Charly Ricca de Travers- ont participé
au concours du meilleur pâté de foie ou
de campagne, organisé par la Confrérie
des chevaliers du pâté de foie qui a son
siège à Briare en France.

Lors de son 8e chapitre, cette confrérie
a remis une médaille de bronze à M.
Leuenberger qui s'est classé troisième
avec un pâté de campagne de sa fabrica-
tion. En tant que premier du classement
réunissant les participants helvétiques,
il reçoit également le grand prix d'hon-
neur.

Le Traversin Charly Ricca n'est pas
en reste pour autant. Il se classe en ef fe t
au 13e rang international avec un pâté
de foie qui lui permet d'occuper, en ou-
tre, le premier rang de la catégorie ré-
servée aux bouchers de notre pays.

Ces excellents résultats, qui méritaient
d'être signalés, sont des encouragements
d'autant plus importants qu'ils viennent
récompenser le travail de deux jeunes
bouchers dont la carrière ne fait  que dé-
buter, (jjc)

Champions du pâté de foie



L'opposition fait aussi parler la poudre
Attentats dans le centre de Téhéran

Plusieurs bombes ont explosé hier
dans un quartier commerçant de Té-
héran, faisant au moins six morts et
une centaine de blessés, a annoncé la
Radio iranienne.

Une bombe au moins a explosé
dans l'avenue Ferdowsi, l'une des
principales artères du centre, près de
l'ambassade de Turquie et du consu-
lat de RFA, a ajouté la radio.

Les engins, a-t-elle dit, ont explosé
à 9 h. 30 (6 h. 30 GMT) alors que le
quartier est normalement plein de
gens qui font des achats.

Selon la radio, un porte-parole du
Comité central' de la révolution islami-
que a déclaré que l'on possédait des «in-
dices» sur les auteurs des attentats, mais
il n'a pas donné de détails. Le groupe
«Forghan» (extrémistes religieux oppo-
sés au clergé iranien) a ensuite revendi-
qué cet attentat.

Par ailleurs, Radio-Téhéran a annoncé
que quatre «saboteurs et hommes de
main du Parti fasciste Baas irakien»
avaient été passés par les armes à Aba-
dan et Khoramsharh, au Kouzhestan.

De son côté, l'agence Pars a indiqué
que dix trafiquants de drogue avaient
été exécutés hier matin sur ordre des
Tribunaux spéciaux chargés de la lutte
contre les stupéfiants.

L'agence iranienne a également fait
état de nouvelles attaques irakiennes à
la frontière.

AGITATION AU KURDISTAN
L'agence Pars a encore annoncé que

des guérilleros kurdes, en lutte contre le
régime de Téhéran, avaient tué huit gar-
diens de la révolution près de la ville de
Baneh dans l'ouest de l'Azerbaïdjan. Se-
lon l'agence des dizaines de rebelles ont
été tués ou blessés au cours des affronte-
ments qui ont duré sept heures.

Parallèlement, aux Etats-Unis, la po-
lice et le FBI recherchaient, hier, un sus-
pect à la suite de l'assassinat de M. Ali
Akbar Tabatabai , opposant au gouver-
nement révolutionnaire iranien, qui fut
fonctionnaire du gouvernement impérial.

On sait que M. Tabatabai a été abattu
peu après midi, mardi, chez lui , par un
homme vêtu en facteur qui avait sonné à
sa porte. Il a été atteint de plusieurs bal-
les au ventre. «L'enquête sera longue», a
estimé un agent du FBI. D'ores et déjà,
deux hommes ont récemment été arrêtés
et inculpés de complot contre les droits
de l'homme. Il s'agit de deux Américains.

M. Tabatabai, 49 ans, qui dirigeait la
Fondation iranienne pour la liberté, une
organisation d'exilés iraniens aspirant à
instaurer une «démocratie séculière»
dans leur pays, avait été attaché de
presse à l'ambassade d'Iran, sous la mo-
narchie. Les autorités ont refusé d'avan-
cer une hypothèse sur les mobiles de l'as-
sassinat, survenu deux jours après une
tentative manquée d'attentat contre M.
Chapour Bakhtiar, ancien premier mi-
nistre iranien, à Paris. Ce dernier a af-
firmé de son côté que M. Tabatabai
avait été victime de «tueurs profession-
nels... payés et envoyés» par l'ayatollah
Khomeiny.

COUP DE FORCE DES INTÉGRISTE?
Sur le plan politique, le président

Abolhassan Bani-Sadr, qui devait nom-

mer hier matin un premier ministre, a
annoncé qu'il avait décidé d'ajourner
cette décision. En revanche, c'est le clan
des religieux intégristes qui a annoncé le
nom de son candidat à ce poste.

Ce bouleversement du scénario offi-
ciel, survenant en même temps que l'oc-
cupation par les «gardiens de la révolu-
tion» du journal «Bamdad», favorable
au président Bani-Sadr, a pris l'appa-
rence d'un coup de force. Il illustre le rè-
gne désormais sans partage des religieux
sur la vie politique de l'Iran, par l'inter-
médiaire de leur Parti de la République
islamique (PRI). M. Bani-Sadr, semble-
t-il, n'a plus qu'à se plier à leur volonté.

M. Djalaledine Farsi, ancien candidat
du PRI aux présidentielles, a été choisi
mardi soir par le comité central de cette
formation comme le postulant idéal au
poste de premier ministre. Dès hier ma-
tin, le journal «Azadegan», très proche
du PRI, titrait: «Farsi sera premier mi-
nistre». Ce dernier venait de retrouver
les honneurs de l'actualité, en approu-
vant chaleureusement lundi l'action des
«gardiens de l'islam», qui ont revendiqué
l'attentat manqué commis vendredi à
Paris contre M. Chapour Bakhtiar. M.
Ghotbzadeh, actuel ministre des Affaires
étrangères, a d'ores et déjà assuré qu'il
ne participerait pas au prochain gouver-
nement, (ats, afp, ap)

Ambassade costa-ricaine au Salvador occupée

La police a appréhendé mardi 96 pay-
sans qui tentaient de gagner à bord d'un
autobus l'ambassade du Costa-Rica à
San Salvador, occupée par 200 autres
paysans depuis dix jours.

Un premier groupe de paysans salva-
doriens s'était introduit dans les locaux
diplomatiques sous la conduite de guéril-
leros de gauche. Après le départ de ceux-
ci, un deuxième groupe était venu ren-
forcer les occupants la semaine dernière.

Par ailleurs, les conditions de vie des
hommes, femmes, enfants et vieillards
réfugiés à l'ambassade du Costa-Rica à
San Salvador sont devenues «insuppor-
tables», selon le témoignage des occu-
pants.

Ainsi, une des mères de famille présen-
tait, mardi, des symptômes de fièvre ty-

phoïde tandis qu une trentaine d enfants
continuaient à souffrir de fièvres et de
rougeole, a déclaré un des porte-parole
des 215 réfugiés.

L'absence de communication télépho-
nique, a-t-il poursuivi, a empêché les oc-
cupants d'informer de leur situation les
autorités sanitaires et La Croix-Rouge,
dont aucun représentant ne s'est plus
rendu à l'ambassade depuis trois jours.

Le porte-parole a ajouté que la direc-
tion des «Ligues populaires du 28 fé-
vrier» (LP 28), qui organisent l'occupa-
tion, cherchait à rétablir le contact avec
le gouvernement du Costa-Rica pour né-
gocier l'évacuation des locaux diplomati-
ques occupés depuis le 11 juillet.

(ats, reuter)

Conditions de vie «insupportables»

Appel de M. Waldheim à la junte bolivienne
Pour que cessent les exécutions sommaires

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Kurt Waldheim, a fait appel aux
autorités boliviennes pour que ces-
sent les exécutions sommaires dans
ce pays.

Selon un communiqué publié par
son porte-parole, «le secrétaire géné-
ral est très préoccupé des nouvelles
publiées dans la presse relatives à un
certain nombre d'exécutions som-
maires en Bolivie. Sans vouloir in-
tervenir dans les affaires intérieures
du pays, le secrétaire général
adresse un appel aux autorités boli-
viennes, pour leur demander que
toutes les personnes concernées
soient traduites devant des tribu-
naux et jugées conformément à la
loi».

Les mineurs boliviens engages dans la
résistance se tenaient prêts, hier, à une
éventuelle attaque de l'armée, dont les
responsables ont renversé jeudi dernier
le régime de l'ancienne présidente Lidia
Gueiler.

Le général Luis Garcia Meza, chef de
l'Etat bolivien depuis le coup d'Etat,
s'est entretenu mardi avec les responsa-
bles de la junte au pouvoir de la situa-
tion dans l'ensemble du pays. Les discus-
sions ont eu lieu pour la première fois au
palais présidentiel de La Paz.

Les nouveaux dirigeants militaires, qui
ont imposé un couvre-feu de 21 heures à
6 heures dans la capitale, ont resserré
leur emprise sur les districts miniers,
mais les résistants ont annoncé à la radio
qu'ils étaient prêts à repousser une atta-

que en faisant usage de dynamite. Les
mineurs ont disposé en divers endroits
d'immenses pancartes portant l'inscrip-
tion «frère soldat, ne tire pas sur ton
père, ni sur ton frère. »

NOUVELLES ACCUSATIONS
Le dirigeant du parti socialiste boli-

vien, Marcelo Quiroga, a été froidement
assassiné par les auteurs du coup d'Etat
militaire, a affirmé sa veuve mardi à La
Paz.

Démentant la version des putschistes,
Mme Quiroga a affirmé que son mari
n 'était pas mort en combattant mais
avait été blessé au siège de la Confédéra-

tion bolivienne du travail (COB) puis
«conduit, encore en vie, à l'état-major
général, où il avait été tué».

Le Ministère de l'intérieur a d'autre
part annoncé que conformément aux ins-
tructions données par les autorités, quel-
que 5000 étrangers avaient fait enregis-
trer leurs passeports, mardi.

Il a été annoncé que les étrangers qui
ne seraient pas en règle seraient expul-
sés.

Le gouvernement a également an-
noncé la nomination de préfets et de
maires. Les nouveaux gouverneurs sont
tous des officiers.

Le gouvernement a également pro-
longé les vacances scolaires d'hiver du 21
juillet au 4 août et a décrété «en vacan-
ces» toutes les directions syndicales.

Enfin , la police française a fait éva-
cuer hier à 12 h. 30, l'Ambassade de Boli-
vie à Paris occupée depuis lundi matin
par une vingtaine de manifestants boli-
viens qui protestaient contre le nouveau
régime militaire. Il n 'y a pas eu d'inci-
dent (ats, afp, ap)

Les employés des douanes italien-
nes ont décidé d'observer une grève
du zèle jusqu'à samedi prochain. Les
postes des douanes sont officielle-
ment ouverts de 7 à 13 heures (heure
italienne), les douaniers italiens tou-
chant une taxe sur le trafic des mar-
chandises après 13 heures. C'est pour
augmenter cette taxe qu'ils font la
grève. La circulation des personnes
n'est pas entravée par cette grève.

Au Tessin, où le poste frontière de
Chiasso est touché par la grève, ona
enregistré hier le passage d'une cen-
taine de camions, soit le tiers envi-
ron qu'habituellement. On ne notait
toutefois aucune file d'attente. Le
trafic ferroviaire des marchandises
n'était pour sa part que peu per-
turbé, la grève n'étant suivie que par
la moitié du personnel, (ats)

Les douaniers italiens
font du zèle

Des centaines de milliers d'ouvriers
ont déclenché hier des grèves sauvages
dans toute la Turquie pour protester
contre l'assasinat mardi à Istanbul d'un
haut responsable syndical, M. Kemal
Turkler.

Les autorités de la loi martiale à An-
kara ont menacé de licenciement et
même d'arrestation les employés munici-
paux qui ne reprendraient pas le travail
avant 14 h.

Elles les ont accusés d'avoir violé le rè-
glement de la loi martiale en place de-
puis deux mois, qui interdit les grèves
des employés municipaux sans autorisa-
tion officielle.

Les militaires ont annoncé que leurs
postes seraient offerts à d'autres, même
sans qualification, si les employés igno-
raient cet avertissement.

La capitale et les deux autres grandes
villes du pays, Istanbul et Izmir, ont été
paralysées, (ats, reuter)

Grèves sauvages en Turquie

Q LONDRES. - Avec 1,9 million de
chômeurs, le taux des demandeurs d'em-
ploi est actuellement le plus fort jamais
enregistré depuis les années 30.
# SALISBURY. - Le parlement du

Zimbabwe a rétabli pour six mois les me-
sures d'urgence décrétées pour la pre-
mière fois par le gouvernement Ian
Smith en 1966.
0 CHATTANOOGA (Tennessee).

— Des incidents raciaux qui ont fait plu-
sieurs blessés ont éclaté à la suite de l'ac-
quittement de deux membres du Ku
Klux Klan prévenus d'agression sur qua-
tre femmes noires.

0 PARIS. - Les importations fran-
çaises de pétrole ont atteint 48,3 millions
de tonnes au cours des 5 derniers mois,
soit une baisse de 10 pour cent par rap-
port à 1979.
# LONDRES. - Les députés britan-

niques ont voté une loi accordant les mê-
mes droits aux homosexuels d'Ecosse
qu 'à ceux du reste de la Grande-Breta-
gne.
# BEYROUTH. - Le président du

Syndicat de la presse libanaise, M. Riad
Taha, a été tué hier par des terroristes.

# CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Jean Paul II se rendra en République fé-
dérale d'Allemagne en novembre pro-
chain.

O MADRID. - Le taux annuel d'in-
flation a atteint 15,9 pour cent l'an en
Espagne.

Italie: suspecté d'avoir aidé un terroriste

Trois des six personnes reconnues
coupables de corruption dans l'af-
faire des pots de vin versés par la
firme américaine «Lockheed» ont été
condamnées mardi par la Cour des
comptes italienne au paiement de
1,3 milliard de lires (environ 5 mil-
lions de francs suisses).

Cette sommé correspond à la majora-
tion de 5% du prix des 14 «Hercule
C-130» vendus à l'Italie et qui permit la
distribution de pots de vin.

Les trois personnes condamnées sont

M. Mario Tanassi, ancien ministre de la
Défense (social démocrate), le général
Duilio Fanali, ancien chef d'état-major
de l'armée de l'air, et M. Bruno Pal-
miotti, secrétaire particulier de M. Ta-
nassi. La Cour a estimé que seules ces
trois personnes étaient tenues au rem-
boursement de la majorité du prix des
appareils, les autres n'ayant pas, à l'épo-
que, de charge publique.

Le président du Conseil italien, M.
Francesco Cossiga, s'est quant à lui pré-
senté hier matin au Palais de Montecito-
rio, le siège du Parlement, où il sera
«jugé» par les 952 députés et sénateurs.

Les parlementaires devront décider, à
l'issue d'un débat qui s'achèvera vrai-
semblablement dimanche, si M. Cossiga
s'est rendu coupable de complicité de
fuite en faveur de Marco Donat-Cattin,
fils de l'ex-secrétaire général adjoint du
Parti démocrate chrétien, recherché
pour son appartenance au groupe terro-
riste «Première ligne». En cas de réponse
affirmative le chef du gouvernement ita-
lien serait renvoyé devant la Cour cons-
titutionnelle constituée en Haute Cour
de justice pour y être jugé.

M. Cossiga qui avait été mis hors de
cause en «première instance» par la
Commission d'enquête parlementaire
(onze voix contre neuf) dispose théori-
quement d'une majorité de 524 voix en
faveur du classement de l'affaire.

Depuis mardi, M. Francesco Cossiga
dispose d'un nouvel atout. Le témoi-
gnage d'un «terroriste repenti» Paolo
Salvi, arrêté au début du mois de juillet
à Turin et qui mettrait hors de cause le
président du Conseil. Il aurait notam-
ment déclaré que Marco Donat-Cattin se
trouvait encore à Rome le 7 mai dernier
et qu'il aurait appris par les journaux
qu'un mandat d'arrêt avait été lancé
contre lui.

L'affaire Cossiga - Donat-Cattin avait
commencé par les «révélations» d'un ex-
terroriste Roberto Sandalo qui a déclaré
avoir été convoqué le 25 avril dernier au
domicile de M. Carlo Donat-Cattin. (ats,
afp)

Le président du Conseil en accusation

Afghanistan: victimes de purges

Au moins deux ministres afghans,
dont le ministre de l'Education, le Dr
Anahita Ratebzad, et un vice-ministre
de l'Intérieur, ont probablement été as-
sassinés à Kaboul ces jours derniers, rap-
portent à La Nouvelle-Delhi des voya-
geurs de retour de la capitale afghane.

Ils ajoutent que le président des lignes
aériennes afghanes Ariana, Mohammed
Nader, a été tué la semaine dernière, cor-
roborant ainsi une information parvenue
à La Nouvelle-Delhi lundi. Les voya-
geurs, qui ont tenu à garder l'anonymat,
déclarent ne pas avoir le moyen de
confirmer ces nouvelles.

Selon eux, les deux ministres ont été
victimes des rivalités entre les tendances
du «Khalq» et du «Parcham» au sein du
parti démocratique du peuple au pou-
voir, qui se sont intensifiées ces quinze
derniers jours.

Le ministre de l'Education, proche du
président Karmal, a été tué dans des cir-
constances inconnues. Quant au vice-mi-
nistre de l'Intérieur, dont les voyageurs
ne connaissent pas le nom, des hommes

armés auraient tiré sur lui d un taxi alors
qu'il venait de garer sa voiture sur la
place du Marché à Kaboul.

Par ailleurs, M. Arno Rasper, ressor-
tissant allemand travaillant pour la
Banque Mondiale, de retour de Kaboul
également, a déclaré que la capitale afg-
hane était «calme et paisible», mais que
les patrouilles de tanks et d'hélicoptères
soviétiques étaient de plus en plus nom-
breuses. Des MIG, a-t-il ajouté, survo-
lent Kaboul presque toute la journée.

M. Rasper, dernier expert étranger de
la Banque Mondiale à quitter l'Afgha-
nistan, y a travaillé un an sur un projet
d'irrigation. Il a précisé que de nom-
breux tanks patrouillaient autour des
bâtiments du gouvernement, et que les
routes menant au ministère des Affaires
étrangères étaient fermées.

Il a indiqué que ces derniers mois, il ne
pouvait plus se rendre librement au nord
de Kaboul, sur son lieu de travail et que
selon certaines rumeurs, les rebelles
avaient renforcé leurs activités dans
cette région, (ats, afp)

Deux ministres assassinés

M. Michel Poniatowski a été entendu
hier pendant une heure et demie par la
Commission spéciale • parlementaire
chargée de statuer sur sa comparution
éventuelle devant la Haute Cour de jus-
tice dans le cadre de l'affaire de Broglie.

A l'issue de son audition, l'ancien mi-
nistre de l'Intérieur à l'époque de l'assas-
sinat du prince Jean de Broglie, en dé-
cembre 1976, a déclaré que la commis-
sion ne disposait «d'aucun élément»
pour le traduire en Haute-Cour.

Les trois chefs d'accusation formulés
par le groupe socialiste contre M. Ponia-
towski sont la violation du secret de
l'instruction, la non transmission de dos-
siers à la justice et la non assistance à
persone en danger.

L'enquête de la Commission parle-
mentaire devra déterminer si M. Ponia-
towski, alors chef hiérarchique de la po-
lice française, avait eu en sa possession
les rapports d'indicateurs révélant, trois
mois à l'avance, la préparation du meur-
tre de M. de Broglie. (ats)

Affaire de Broglie: M. Poniatowski entendu

Jérusalem
capitale d'Israël

La Knesset (Parlement israélien) a ap-
prouvé hier soir par 65 voix contre 12 le
projet de loi faisant de Jérusalem «la ca-
pitale éternelle et indivisible d'Israël».

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, est arrivé à la Knesset peu
avant le vote en première lecture de la
loi, pour prendre part à ce vote qu'il a
qualifié de «capital».

«Tous les membres de la Ligue des na-
tions de New York doivent savoir, a dé-
claré le premier ministre, que Jérusalem
est la capitale éternelle et indivisible
d'Israël et du peuple juif , et cela pour les
générations à venir», (ats, afp)

Prévisions météorologiques
Ensoleillé et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 70.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,98 m. - 751,98 m.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Vacances: les Suisses, et de
manière générale tous les ci-
toyens d'Europe occidentale se
sont habitués à profiter d'au
moins trois semaines de vacances
payées prévues dans leur contrat
de travail.

Plus de travailleurs ou moins
de travail ?

Plus de temps ou plus d'ar-
gent ?

Toujours est-il que, d'années
en années, les gens aspirent, à
une durée plus longue de vacan-
ces, payées bien entendu.

L'an dernier, en octobre,
l'Union syndicale suisse et le
Parti socialiste suisse ont réussi à
récolter plus de 20.000 signatu-
res de plus que le minimum de-
mandé, pour lancer une initiative
populaire visant à augmenter la
durée des vacances réglementai-
res.

Rien finalement de très éton-
nant dans ce résultat. Qui, en ef-
fet, pourrait s'opposer, parmi les
salariés du moins, à une augmen-
tation des vacances, payées de
surcroît.

N'oublions pas que les salariés
constituent encore la majorité
des travailleurs de notre pays.
Mais il serait peut-être aussi faux
de penser que cette initiative po-
pulaire aura plus de succès que
d'autres, qui ont échoué au po-
teau, malgré le nombre élevé de
personnes qu'elles auraient pu fa-
voriser.

L'expérience l'a prouvé: il est
rare qu'une initiative populaire
passe la rampe du scrutin popu-
laire. Il est bien plus facile de si-
gner le texte d'une initiative, qui
finalement n'engage pas à grand
chose, que de confirmer, dans
l'urne, un engagement prélimi-
naire.

Et pourtant, un vote fédéral
est tout aussi anonyme que la si-
gnature cautionnant une initia-
tive. Ce n'est pas là tellement le
courage civique qui peut être mis
en cause, mais plutôt la portée
que les gens prêtent à leurs ac-
tes.

Dans le meilleur des cas, il fau-
drait pouvoir demander à chacun
de ceux qui signent une initiative
ou un référendum, la garantie
qu'ils assumeront leur signature.

Quand on veut prétendre dé-
fendre à tout prix l'exercice de la
démocratie, ce sont des pratiques
qui non seulement devraient être
admises, mais conseillées. Mais il
ne s'agit pas non plus de les ren-
dre obligatoires.

Et finalement, que nos vacan-
ces soient plus longues ou pas, là
n'est pas la question principale.
Même si elle est d'importance. Le
principal serait à nos yeux, que
tous ceux qui se sont engagés en
signant l'initiative, persistent
dans leur idée initiale, quelle
qu'elle soit.

Claude-André JOLY

Le courage
de ses actes


