
Le Caire a assuré les funérailles du chah
Dans une atmosphère mêlée de recueillement et de réserve

Des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises hier au Caire
pour les obsèques de l'ex-chah d'Iran. Les funérailles de l'ancien monarque
iranien se sont déroulées dans une atmosphère mêlée de recueillement et de
réserve.

Des policiers en uniforme blanc armés de fusils et de carabines semi-
automatiques étaient postés tout le long de l'itinéraire emprunté par le
cortège funèbre à la tête duquel se trouvaient la famille impériale, le prési-
dent Sadate et l'ex-président Richard Nixon.

Les forces de l'ordre empêchaient la
foule d'approcher et maintenaient les
curieux. Selon les journalistes présents,
la cérémonie a été suivie par des dizaines
de milliers de personnes. Le cercueil, re-
couvert du drapeau impérial iranien
rouge, vert et blanc, avait été placé sur
une prolonge d'artillerie tirée par six
chevaux arabes noirs.

NOMBREUX POLICIERS
De nombreux policiers en civil se trou-

vaient dans les rues adjacentes et sur les
toits. Des mitrailleuses avaient égale-
ment été installées sur les toits aux
points stratégiques le long de l'itinéraire
emprunté par le cortège entre le palais
Abdine et la mosquée El Rifaie où l'an-
cien souverain devait être inhumé.

La dépouille mortelle avait été amenée

le matin depuis l'hôpital militaire, où le
chah est décédé dimanche, jusqu'au pa-
lais Abdine, la résidence présidentielle
égyptienne.

Peu après son arrivée de l'hôpital mili-
taire, le cercueil installé sur un catafal-
que et gardé par quatre officiers égyp-
tiens était placé dans le hall de marbre
du palais.

La veuve du chah, l'ancienne impéra-
trice Farah Dibah, arrivait ensuite dans
une voiture noire accompagnée de son
fils, l'ex-prince héritier Reza, 19 ans. Vê-
tue de noir, elle avait la tête cachée dans
un foulard. La princesse Ashraf, soeur du
chah, arrivait peu après dans une autre
voiture suivie par le président Sadate, en
uniforme de commandant en chef des
forces égyptiennes, et de Mme Sadate.
La famille impériale se recueillait un mo-

L'ancien président Nixon aux funérailles du chah en compagnie des membres de la
famille impériale iranienne. (Bélino AP)

ment devant le cercueil tandis que 1 en-
tourage, observant la tradition musul-
mane, récitait des versets du Coran. Le
groupe se rendait ensuite dans une
grande tente dressée à l'occasion du Ra-
madan, en dehors du palais, et était re-
joint par l'ancien président Richard Ni-
xon et l'ancien roi de Grèce Constantin
XII. De nombreux gouvernements étran-
gers s'étaient fait représenter par leurs
ambassadeurs au Caire, plusieurs
n'avaient envoyé aucun représentant.

Six marins en uniforme blanc sor-
taient ensuite le cercueil du palais sous
les roulements de tambour de la musique
militaire qui jouait l'hymne impérial ira-
nien, puis le disposaient sur la prolonge
d'artillerie.

Emmenée par des unités de chaque
arme, la procession s'ébranlait alors.

Le cortège arrivait à la mosquée après
une demi-heure de marche. C'est dans
cette mosquée que sont enterrés les deux
derniers rois d'Egypta La bière était en-
suite portée dans l'édifice religieux dont
l'escalier était recouvert d'un tapis
rouge. L'entrée se fit par la porte ouest
surplombant un jardin qui avait été
planté le mois dernier.

Avant d'entrer dans la mosquée, le
cortège s'arrêtait pour mettre une
housse d'étoffe à ses chaussures, la tradi-
tion musulmane interdisant de fouler le
sol et les tapis d'une mosquée directe-
ment avec la semelle des chaussures
souillée par la rue.

t Suite en dernière page

Musique perdue
OPINION -

Parler. Parce que les mots
ruissellent comme une musique.
Parce que les A jaillissent comme
une espèce d'hymne à la joie.
Parce que les O fusent vers le
ciel comme des alouettes. Parce
que les I irrisent de pizzicati les
salles lugubres de fumée.

Parler. Parce que, en se cho-
quant, en s'alliant, en fusionnant
les mots créent des éclairs et des
guirlandes multicolores où l'es-
prit s 'amuse comme le regard
avec les lampions.

Parler. Parce que les paroles
moussent comme /es rayons du
soleil, parce qu'elles pétillent
comme les brindilles dans le feu,
parce qu 'elles étincellent comme
le vin dans un verre et qu 'on se
réchauffe intérieurement à leur
chaleur et surtout à leurs flam-
mes.

Parler. Parce que les phrases
forment des grappes noires ou
jaunes, lourdes ou légères, où se
devine toute la promesse de
l'ivresse. Parler parce que les
phrases font naître des vagues où
l'on se balance comme les brins
d'herbe à la caresse du vent ou
comme sur le dos d'un cheval
fougueux.

La magie de la parole. Blanche
ou noire, elle est le commence-
ment et la fin, l'alpha et l'oméga,
la marijuana des enfants sages, le
haschich des travailleurs sé-
rieux...

C'était en Toscane, j e  me sou-
viens, à la période des vacances.
Les cardans de notre voiture fran-
çaise nous donnaient du souci.

Dans une grande ville, nous avi-
sâmes le représentant de la mar-
que. Les voitures, à plaques
étrangères, étaient légion à at-
tendre dans la cour un coup
d'étrillage du mécanicien.

Nous expliquions en français.
Le garagiste hochait la tête, don-
nait des délais. D'origine ita-
lienne, l'un de nous eut alors
l'idée de parler dans sa langue.

Ce fut le déclic. Une pétarade
de mots, une explosion de phra-
ses, un délire verbal. L'homme
n'arrêtait plus de répondre, de ra-
conter. Tout en parlant, il toucha
deux ou trois pièces, nous invita
à une course d'essai. Il narrait, il
exposait en détail, il s 'adressait à
l'un et à l'autre, il draguait les
femmes en mots.

La course finie, il ne voulut
pas recevoir un sou: «C'était si
bon de se retrouver en italien,
d'avoir à faire à des gens qui
comprennent comme c'est amu-
sant de s'écouter parler et de dire
n'importe quoi, pour le plaisir.
Les étrangers, ils ne saisissent
pas» ...

En vacances dans le Sud ou en
écoutant les palabres des hom-
mes politiques d'autres conti-
nents, tâchons, nous, de com-
prendre et de ne pas nous faire
méprisants.

Si nous l'avons perdue à
l'ouest d'Eden, la musique des
mots est restée en héritage à
beaucoup de peuples. Et ils jon-
glent avec lès paroles sous le cha-
piteau de verts paradis que nous
ne connaissons plus.

Willy BRANDT

En Afghanistan, les résistants défient l'URSS
- par Gène KRAMER -

L'Union soviétique est en train
d'envoyer quotidiennement et massi-
vement des unités aéroportées pour
mettre un terme à ce qui risque
d'être la plus grave menace depuis le
début de son intervention en Afgha-
nistan: la mutinerie de la 14e divi-
sion blindée afghane au sud de Ka-
boul, rapportent des sources diplo-
matiques occidentales.

Les avions soviétiques ont «rempli le
ciel de Kaboul pendant plusieurs heures
chaque jour depuis vendredi dernier», a
déclaré un diplomate, confirmant ainsi
des informations données par des voya-
geurs arrivés en Inde. «C'est la plus in-

tense activité aérienne depuis 1 invasion
de décembre».

Des flottilles d'hélicoptères de
combat, des Migs et des Antonov de
transport, font la navette entre l'aéro-
port de la capitale et la province de
Ghazni, où l'on avait signalé la semaine
dernière que des troupes et des blindés
soviétiques encerclaient des unités de la
14e division blindée qui ont décidé de re-
joindre les rangs de la résistance, a
ajouté ce diplomate.

D'autres unités se seraient mutinées à
Ghazni et à Maidan Shadr, à 120 et 30
kilomètres de la capitale. Selon une in-
formation, 200. blindés soviétiques sont
assiégés par les déserteurs.

«Si ces histoires sont vraies, et l'am-

pleur de 1 activité des hélicoptères sem-
ble indiquer qu 'elles le sont, il s'agit du
plus grand défi pour le président Babrak
Karmal et les Soviétiques depuis l'inva-
sion», a déclaré une autre source diplo-
matique.

Contrairement aux patriotes souvent
mal équipés et peu organisés, la 14e divi-
sion blindée, forte sans doute de 5000
hommes, est considérée comme l'une des
puissantes unités afghanes. Elle dispose
de chars, d'artillerie, d'armes antiaérien-
nes et peut-être de missiles sol-air four-
nis par l'URSS.

Cette mutinerie serait la conséquence
de la rivalité entre les deux tendances ri-
vales «Parcham» et «Khalq», à laquelle
appartiennent de nombreux officiers.

Six Suisses trouvent la mort
Lors d'un safari-photos au Kenya

Six touristes suisses qui participaient
à un safari-photos au Kenya ont été tués
dimanche à Nairobi dans un accident
d'avion. Leur petit appareil s'est préci-
pité au sol peu après le décollage. Le pi-

, lote a également perdu la vie dans l'acci-
dent. Les victimes suisses, toutes domici-
liées à Oetwil-am-See (ZH) sont: M.
Gottgried Wolfensperger (39 ans), son
épouse Jolanda (36 ans), leurs deux en-
fants Roger (11 ans) et Patrizia (6 ans),
ainsi que M. Erwin von Gunten (33 ans)
et son épouse Verena (37 ans).

VILLAGE ZURICHOIS
DUREMENT FRAPPÉ

Parti de Mombasa, le groupe fit escale
à Nairobi pour faire le plein de la ma-
chine, un Cessna-PA 34. Peu après leur
départ en direction de la réserve de Sam-
buiM , l'un des moteurs tomba en panne.
Alors que le pilote tentait de revenir sur
l'aéroport de Nairobi, le second moteur

fit à son tour défaut et l'avion s'écrasa
peu après. Tous les occupants ont été
tués sur le coup.

Ce tragique accident frappe durement

le village d'Oetwil-am-See. Les deux fa-
milles y étaient bien connues, l'une te-
nant une boulangerie-pâtisserie, l'autre
une boucherie, (ats)

Des curieux et des experts regardent les débris du petit avion qui s'est écrasé dans les
environs de Nairobi. (Bélino AP)

A MARTIGNY

Nouveau drame

Diplomate suisse
expulsé de Pologne

Lire en page 10

DISTRICT DE COURTELARY

Morte dans sa
103e année

Lire en page 15

JO de Moscou

Les deux médaillés suisses, Dill-Bundi (à gauche) et Roethlisberger fêtent leur
exploit inattendu, (bélino AP)

Journée relativement calme
hier aux Jeux de Moscou. L'athlé-
tisme étant au repos jusqu'à cet
après-midi (on assistera notam-
ment à une grande finale à la per-
che), ce sont 17 médailles d'or qui
ont été décernées hier.

Dans les sports d'équipe,
l'Union soviétique a remporté le
titre olympique en handball et en
volleyball féminins, ainsi que le
saut d'obstacles en hippisme et le
waterpolo. Par contre, c'est l'Inde
qui a remporté la finale de hockey
sur gazon.

On a également assisté hier à la
fin des épreuves de yachting. Le
Brésil a remporté deux titres, les
autres revenant à la Finlande,
l'Espagne, le Danemark et
l'URSS.

Enfin, en lutte libre, domina-
tion soviétique également avec
deux titres, le troisième revenant
à l'Italien Pollio.

Ils ont gagné de l'or
• HANDBALL, finale féminine:

URSS.

• VOLLEYBALL, finale fémi-
nine: URSS.

• HIPPISME, saut par équipes:
URSS.

• LUTTE LIBRE, catégorie 90
kg.: Sanasar Oganesyan (URSS).
Catégorie 62 kg.: Magomedga-
san Abuchev (URSS). Catégorie

. 48 kg.: Claudio Pollio (It).

• WATERPOLO: URSS.

• HALTÉROPHILIE, catégorie
110 kg.: Leonid Taranenko
(URSS).

• JUDO, catégorie 78 kg.: Shota
Khabareli (URSS).

• ESCRIME, sabre par équipes:
URSS.

• YACHTING, Finn: Êsko Re-
chardt (Finlande). 470: Brésil.
Flying Dutchman: Espagne. So-
ling: Danemark. Star: URSS.
Tornado: Brésil.

• HOCKEY SUR TERRE, finale
masculine: Inde.

Lire en pages 12 et 15

une journée relativement calme



Bavardage en coulisses avec Alice Dona
«1980 sera l'année Alice Dona». H y a plus d'un an que quelque magnat du

show business français m'avait confié cela et ses prédictions se sont réali-
sées. Le talent de cette artiste compositeur-interprète est enfin unanimement
reconnu et elle a pris rang parmi les grandes vedettes de la chanson. Elle n'a,
malgré cela, rien perdu de sa gentillesse, de son naturel, de sa féminité et elle
mène ses musiciens, dont Roland Romanelli , sa secrétaire «Pégounette», ses
techniciens, bref, toute son équipe, avec l'autorité d'un chef, mais aussi
l'amitié, ce qui fait du groupe une famille où règne un esprit extraordinaire.
Nous avons passé une inoubliable soirée ensemble et Alice Dona a bien voulu
répondre très gentiment à quelques questions.

Il m'intéressait tout d'abord de savoir pourquoi sa renommée avait
soudain atteint les sommets alors que les chansons qu'elle composait il y a
six, sept ans ou davantage, étaient de la même qualité que celles qu'elle écrit
et chante aujourd'hui.

- C'est une question à laquelle on ne
pourra je crois jamais répondre, sinon
que si un dicton dit ««Le temps ne fait
rien à l'affaire», dans le show bizz il fait
tout. Parce qu'il faut longtemps pour
que les gens s'habituent à vous et aussi
pour que nous-mêmes on s'installe dans
un personnage bien précis, pour être
complètement bien dans la peau du per-
sonnage en question. C'est comme un
costume, quand il est neuf , on n'est pas
bien dedans, ou des souliers, lorsqu'ils
sont «faits», on se sent beaucoup mieux
dedans. Les chansons, il faut les porter
quelque temps, il faut les chanter beau-

coup. Ce n était peut-être pas le public
qui était fautif , c'était peut-être moi qui
n 'était pas bien dans mes chansons. Elles
étaient écrites, je sentais que je pouvais
en faire quelque chose. Mais du fait que
je les avais enregistrées après les avoir
chantées quelques fois chez moi sans leur
faire passer le test du public ne me per-
mettait pas de leur faire dire tout ce
qu'il fallait.
- Le tour de chant est donc très

important non seulement pour l'ar-
tiste, mais aussi pour ses chansons ?
- Oui, car en public, vous voyez la

physionomie des gens, leurs réactions et
vous apprenez à construire votre tour
pour mettre en valeur chaque chanson.
La construction d'un tour de chant est
quelque chose de très très bizarre parce
qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas cinquante
possibilités. C'est un peu comme un
puzzle. Des chansons ne peuvent pas se
chanter après d'autres chansons et ne
peuvent pas aller autre part qu'après
telle chanson. Mais cela met des années
avant qu'on s'en aperçoive. Et je n'ai pas
beaucoup chanté sur scène, je n'ai jamais
voulu car je ne veux pas toute ma vie
partir sur les routes. J'ai une vie privée
qui compte beaucoup; je ne suis pas
comme Lama, qui fait beaucoup de tour-
nées. De ce fait, je mets beaucoup plus
longtemps que lui à résoudre tous ces
problèmes puisque ce n'est qu'en scène
qu'on peut le faire. Il faut faire attention
aux tonalités, aux rythmes, qui doivent
s'alterner, aux ambiances qui doivent
être amenées ou en amener d'autres, etc.
On procède par tâtonnements et un jour
on dit «Voilà, c'est ça» ! Il y a quelques
chansons dont je dois changer la place
dans le tour de chant.
- Pensez-vous que le public se rend

compte de ce travail et y est sensi-
ble ?
—Il n'en est pas conscient, mais je suis
sûre qu'il y est sensible, oui.
- Mais est-ce qu'il verra une diffé-

rence si vous intervertissez deux
chansons ?
- Ça dépendra de la chanson d'avant

et de la chanson d'après. Il y a des chan-
sons dramatiques qu'il faut «amener»,
qu'on ne peut pas chanter n'importe
quand. Dans mon tour de chant, par
exemple, il y a «L'étranger du vieux
moulin» que j'ai eu un mal fou à placer.
Quand je la plaçais derrière une chanson
un peu drôle ou un peu légère, ça arrivait
trop brusquement, les gens ne s'atten-
daient pas à une chanson comme ça,
parce que c'est la première du tour de
chant avec un sujet grave. Quand on ar-
rive à «Au Chili comme à Prague», il y a
déjà eu «L'étranger du vieux moulin»,
donc les gens savent que je peux chanter
des choses graves et je peux la placer
après «On n 'ira pas à Tahiti», qui, elle,
est une chanson amusante. Mais
«L'étranger du vieux moulin», qui est
donc la première à sujet sérieux, je dois
l'amener plus gentiment. J'ai trouvé à la
placer après «Le joli Paris que voilà», qui
est déjà nostalgique, mais en douceur.
J'ai essayé de la placer par exemple
après la «Nana 77», mais les gens
n'avaient pas le temps de faire la cassure
et ils étaient dépaysés. C'est très compli-
qué cela et certaines chansons sont insé-
parables. C'est pareil avec «Au Chili
comme à Prague»; je fais «Youpi » avant,
je ne peux pas faire «Youpi» après, les
gens seraient trop décontenancés. Alors

derrière il y a «Un oiseau chante», qui les
ramène un peu à la réalité et après je
mets «1900», où alors on respire un petit
peu plus. C'est la chose la plus difficile
du tour de chant, cette construction.
- Lorsqu'on est comme vous

compositeur, comment peut-on s'ex-
primer ? C'est-à-dire comment
trouve-t-on des paroliers qui tradui-
sent exactement ce que l'on a envie
de dire en écrivant une musique ?
- En général, j'apporte des sujets aux

auteurs. Je leur dis: voilà, je voudrais
une chanson qui raconte cette histoire-
là, un truc que j'ai vu, par exemple, ou
que j'ai en tête. Alors des fois ils me font
exactement ce que je leur demande, et ils
ont la technique pour le faire que moi je
n'ai pas, et d'autres fois, ils me font car-
rément autre chose. Ils me disent: «Ce
n'est pas ce que tu nous a dit, mais voilà
ce qu'on t'a fait. Parfois, ça colle parfai-
tement bien, comme pour «Le joli Paris
que voilà», par exemple, où mon idée
était beaucoup banale que ça. Delanoë et
Lenesle, en entendant cette musique,
m'ont dit: «Tu nous laisses une heure, tu
vas te promener dans le jardin». Je les ai
laissés travailler une heure et ils m'ont
dit: «Voilà, on a un départ, tu nous dis
ce que tu en penses, ce n'est pas du tout
ce que tu nous as dit.» Moi, déjà j'étais
contrariée, je boudais déjà à l'avance,
mais quand ils m'ont montré l'idée, j'ai
dit: «C'est bien mieux que ce que je vous
avais dit, il n'y a pas de problème !
Voyez-vous, les musiques que j'écris, je
les compose comme ca, dans le vide, mais
avec un climat autour, inspiré de quel-
que chose que j'ai vu ou d'un état d'âme.
Alors ça crée une ambiance, ça fait rêver
et penser à quelque chose. Je me base sur
cela pour aiguiller les auteurs qui eux-
mêmes modifient aussi parfois les musi-
ques si elles ne vont pas très bien avec les
mots, etc. De même que je travaille aussi
avec eux sur les textes, si un mot ne colle
pas exactement. C'est un travail
d'équipe.
- Composez-vous toujours les mu-

siques d'abord ?

- Non, il n 'y a pas de loi. Parfois je
compose mes musiques sur des textes
tout faits que l'on m'apporte, mais cela
c'est plus volontiers lorsque j'écri s pour
les autres. Pour moi, je compose plus vo-
lontiers les musiques d'abord. Le con-
traire m'est arrivé une fois pour un texte
de Maurice Genevoix qui s'appelle «La
rouquine» et peut-être pour un ou deux
textes de Lama. (A suivre)

René DÉRAN

(Photos Dn)

Bonne année pour l'Ecu d'or
A vec 847680 écus de chocolat ven-

dus, l 'Ecu d 'or pour la protection de la
nature et du patrimoine national a
marqué en 1979 une progression de
2,8% par rapport à l'année précé-
dente (824 257). Avec des dépenses de
555892 f r .  55 (1978 : 524 489 fr .  60)
pour la fabrication des écus, l 'infor-
mation, l'organisation et l'administra-
tion, et des recettes brutes de 1 812 230
f r .  90 (1978 : 1 773 240 fr.  75) prove-
nant de la vente de l 'Ecu d'or (=
1 701 887 f r .  30), du Don de l 'économie
organisé parallèlement (= 108 598 fr . )
et de diverses petites ressources, on
obtient pour 1979 un bénéfice net de
1 256 338 fr.  35 (1978:1248 751 f r .  15),
qui a été réparti comme il suit :

La Ligue suisse du patrimoine na-
tional et la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature ont reçu chacune
475 000 francs pour leurs tâches spéci-
fiques en faveur des sites naturels et
bâtis dans tout le pays.

La Fondation Pro St-Ursanne,
créée par la Ligue suisse du patri-

moine national pour aider et encoura-
ger l 'initiative privée en matière de
restauration d 'édifices dans la petite
cité médiévale du Jura, a reçu 250 000
francs comme capital initial.

Une somme de 40 000 francs a été
allouée à la Fédération nationale des
costumes suisses. Le reste, soit 16 338
f r .  57, a été utilisé pour alimenter le
fonds  commun des deux ligues, qui se
monte actuellement à 128 142 f r .  44.
La part des f ra i s, par rapport aux re-
cettes brutes, s'est élevée cette fois  à
30,7%. Sur cette part, 59J.% concer-
nent les frais  de marchandises, 5,4 %
l 'information, 19,6 % l'organisation
(honoraires pour écoles et collabora-
teurs de district), 15% l'administra-
tion et 0,7% les dépenses pour le Don
de l 'économie. Pour 1979, la moyenne
nationale des acheteurs d'écus est de
13,5 % de la population.

La commission de l 'Ecu d'or remer-
cie très vivement tous ceux qui, de
quelque manière que ce soit, ont con-
tribué au beau résultat de la campa-
gne, (sp)

HORIZONTALEMENT. - 1. Petite
pièce de théâtre mêlée de chants. 2.
Montagne de Thessalie; Fait la force. 3.
Plante grimpante; Paris arbore la sienne.
4. Celui qui tient les fonds d'un établisse-
ment. 5. Certifie; Note. 6. Epelé pour
marquer la fin de la patience; Exclama-
tion; Ne pas l'avoir n 'est pas gai. 7. Ne
donne que le droit de déposer. 8. Ad-
verbe de lieu; Conifère qui atteint 130
mètres de haut. 9. Poussent des pointes;
Transpirations. 10. Ne brandissait pas le
rameau d'olivier; Général américain.

VERTICALEMENT. - 1. Se dit d'une
chose de nature impétueuse; Petit
poème. 2. Jaunes. 3. Employait; Connu.
4. Exécute des mouvements sur de la
musique; Périssoire. 5. Tentes. 6. Re-
gardé; Iles Ioniennes sur lesquelles régna
Ulysse. 7. Trouvée au berceau; Endroit
d'une rivière où l'on peut passer sans na-
ger. 8. Assembler; Capitale de la Corée.
9. D'où vient le vent; Bouddha en Chine;
Courroux. 10. Préposition; Chaînes de
montagnes entre la Mer Noire et la Mer
Caspienne.

(Copyright by Cosmopress 10-002)

Solution du problème paru
mercredi 23 juillet

HORIZONTALEMENT. -1. Vétilles
2. Email. 3. Marcassins. 4. Pâtées; Sua
5. Ri. 6. Rif; Ivan. 7. Sale. 8. Sue; Ego
An. 9. Gressin. 10. Pinça ; Eure.

VERTICALEMENT. - 1. Vampires
2. Aa; Uri. 3. Tartuffe. 4. Ce; Gc. 5. Aéri
sera. 6. Lessivage. 7. Ems; Alose. 8. Sai
sine; Su. 9. Inu; Air. 10. Alsacienne.

Solution du problème paru
mercredi 16 juillet

HORIZONTALEMENT. - 1. Ger-
mandrée..2. Arain; Oust. 3. Latran. 4. If;
An; Oise. 5. Clabaudeur. 6. Iules; Otée. 7
Er; Pâtée. 8. Négus; Ce. 9. Oursin. 10
Eburine; Li.

VERTICALEMENT. - 1. Galicienne
2. Eraflure. 3. Rat; Al; Glu. 4. Mirabeau
5. Ananas; Soi. 6. Un. 7. Do; Odoacre. 8
Rubiettes. 9. Es; Suée; II. 10. Ethérée;
Ni.

Ambitions
; Deux puces savantes font des ex-

hibitions dans un cirque. Un jour,
il y  en a une qui dit à l'autre:
- On commence à gagner pas

mal d'argent.. Bientôt on va pou-
voir s'acheter un chien !

Un sourire ,

Santé

Faut-il autoriser la vente libre, ou
tout au moins la possession, de ha-
chisch ? Pour beaucoup de gens, cette
querelle dépasse le simple droit de fu-
mer un «joint» le soir chez soi. Ils dé-
noncent la tutelle de l'Etat et l'immix'-
tion dans les plaisirs de la vie privée.
Ils citent à l'appui des extraits de di-
vers rapports tendant à prouver que le
hachisch ne nuit pas à la santé. Toute-
fois, l'optimisme qui régnait quant à
l'innocuité du hachisch a été ' freiné
par le rapport de la «Canadien Addic-
tion Research Foundation» (Fonda-
tion canadienne de recherche sur la
dépendance), rapport qui s'appuie sur
quelque 5 000 travaux publiés sur ce
thème et sur des recherches propres.

TROIS DROGUES - UNE PLANTE
Le hachisch, la marijuana et le can-

nabis sont trois produits tirés d'une
seule plante, à savoir le chanvre,
connu en Orient depuis des siècles. La
marijuana provient de ses feuilles sé-
chées qui contiennent jusqu'à près de
5 % de la substance psychoactive del-
ta-9-tetrahydrocannabinol , ou THC.
Par contre, le hachisch est extrait des
fleurs séchées et contient jusqu'à 12 %
de THC.

De nombreux effets du cannabis
restent encore inexpliqués et les rap-
ports qui traitent de cette question
foisonnent de «probablement» et de
«peut-être». Cela n'est guère éton-
nant. Le cannabis était fumé tradi-
tionnellement dans les pays d Orient
où répidémiologie (la science de l'ap-
parition, de la propagation des mala-
dies et des moyens de les combattre)
n'était pas répandue. Dans les pays
occidentaux, l'usage de cannabis est
un phénomène relativement récent, et
c'est la raison pour laquelle on ne dis-
posait pas d'informations suffisam-
ment sûres.

Les recherches scientifiques ont
toutefois permis d'obtenir certains ré-
sultats sûrs, à côté d'autres qui sont
probables. Pour avoir une idée de la
question, le plus facile est de suivre le
chemin que parcourt le cannabis dans
le corps et de se rendre compte de ses
effets sur les divers organes.

DES POUMONS AU FOIE
Le fumeur allume un «joint» , cons-

titué en partie de tabac et en partie de
fleurs ou de feuilles de chanvre; en ti-
rant sur sa cigarette, il inhale la fumée
qui contient des particules solides : le
goudron. Le chanvre contient environ
50 % de plus de goudron qu'un fort ta-
bac. Il faut ajouter que le «joint» est
fumé jusqu'au bout pour ne rien per-
dre de cette herbe précieuse. En consé-
quence, la quantité de goudron ainsi
inspirée est encore une fois doublée
par rapport à celle absorbée en fu-
mant une cigarette normale. Le gou-
dron contient des substances cancéri-
gènes et le goudron de cannabis en
contient 70 % de plus que celui du ta-
bac. Deux à trois cigarettes de canna-
bis par jour nuisent autant aux pou-
mons que tout un paquet de cigarettes
normales. Les gros fumeurs de canna-
bis souffrent de maladies chroniques
des voies respiratoires, d'infections de
la gorge, de rhumes et de bronchites.

La majorité des chercheurs sont au-
jourd'hui persuadés de ce que le can-
nabis inhibe les fonctions reproductri-
ces de l'homme. A cela s'ajoutent des
soupçons sur l'altération probable du
code génétique. Des expériences prati-
quées sur l'animal ont permis de déce-
ler des malformations congénitales à
la troisième génération, après que la
1ère ait pris du cannabis.

Le cannabis exerce-t-il des effets sur
les fonctions cérébrales ? Les scientifi-
ques ne peuvent pas encore se pronon-
cer avec certitude sur ce point. On a
toutefois des indices de ce que les gros
consommateurs de chanvre devien-
nent apathiques et se désintéressent
de leur avenir.

De nombreuses études ont prouvé
que les fumeurs de cannabis souffrent
de troubles de la perception de l'es-
pace et du temps. Or, ce sont juste-
ment là des facultés primordiales pour
la conduite d'un véhicule ou le manie-
ment de machines. En conduisant,
l'automobiliste doit pouvoir faire
preuve de réactions sûres et automati-
ques; on sait cependant que le canna-
bis ralentit précisément ces réflexes
automatiques qui permettent de réa-
gir rapidement. En Amérique, on at-
tribue déjà une partie des accidents de
la circulation à la consommation de
cannabis. (ISPA)

La consommation de hachisch nuit certainement...

Pour éviter autant que possible
que la Fête nationale ne soit de
nouveau marquée par des incen-
dies et par des accidents de toutes
sortes, le Centre d'information
pour la prévention des incendies
(Cipi), le Bureau suisse pour la
prévention des accidents (BPA) et
l'Association des fabricants et im-
portateurs d'articles pyrotechni-
ques lancent en commun l'appel
suivant :
- L'interdiction de fumer dans les

locaux et les stands de vente
d'articles pyrotechni ques doit
être rigoureusement respectée.

- Lisez assez tôt - à la lumière du
jour - le mode d'emploi du feu
d'artifice et suivez strictement
ses instructions.

- Ne transportez pas des feux d'ar-
tifice dans vos poches de panta-
lon, de veston ou de manteau,
mais uniquement dans les sacs
en matière plastique ou en pa-
pier, etc., remis par le marchand.

- S'ils ne sont pas surveillés, les

enfants ne doivent en aucun cas
posséder des feux d'artifice ni
des allumettes.
Abstenez-vous d'allumer des
feux d'artifice à l'intérieur des
bâtiments, à proximité d'hôpi-
taux, de fermes, de granges, de
champs de céréales, à l'orée des
forêts, dans des endroits où plu-
sieurs personnes sont rassem-
blées. La distance de sécurité est
de 50 m au minimum.
N'allumez qu'un seul feu d'arti-
fice à la fois. Déposez les autres
pièces à l'abri, à plusieurs mè-
tres de distance. Les fusées ne
doivent être lancées qu'à l'aide
d'une bouteille ou d'un tube soli-
dement fixé au sol.
En cas de «raté», n'approchez de
la pièce qu'après 2 - 3  minutes.
N'allumez les feux de bois qu'à
bonne distance des maisons ou
de la forêt. Ne relâchez pas votre
surveillance avant complète ex-
tinction des flammes et des brai-
ses, (sp)

Prenez garde aux feux d'artifice !

Une firme de la Suède du Sud a
réussi à transformer le charbon en une
pâte ou un gel pratiquement exempt
d'impuretés, ce qui rend la combus-
tion du charbon entièrement non pol-
luante.

Le charbon est d'abord écrasé en
particules de 40 à 50 microns, addi-
tionné de 30 % d'eau et d'une prépa-
raion chimique gélifiante (0,3 % ).

Les impuretés du charbon sont sé-
parées mécaniquement au coure du
broyage et il en résulte un carbogel qui
peut être utilisé dans tous les systè-
mes de distribution de pétrole. Le
nouveau combustible, dont l'eau s'éli-
mine grâce à un four spécialement
conçu revient à peine à plus de la moi-
tié du prix du pétrole. (A. S.)

Un charbon
sans impuretés



La Sagne: inauguration du terrain de football
et trentième anniversaire du FC v

Le Football-Club La Sagne prépare un
week-end de fête et de sport. En effet,
l'inauguration du nouveau terrain inti-
tulé «Les Gouttes» aura lieu samedi et
dimanche prochains. Cette inauguration
coïncide avec le 30e anniversaire de la
fondation du club. Samedi à 16 h. il y
aura un match des anciennes gloires de
l'équipe suisse «Ail Star Team» contre
une sélection sagnarde, puis une soirée
récréative au terrain.

Le dimanche, à 13 h. 30 en match
d'ouverture, les Juniors C La Sagne ren-
contreront Ticino. A 14 h. 45 ce sera la
partie officielle avec notamment quel-
ques messages de la part des autorités
communales, de l'ACNF, du Service can-
tonal des sports, etc. A 15 h. 15, le ballon

du match viendra du ciel, porte par un
parachutiste. A 15 h. 30 le match d'inau-
guration opposera XAMAX à LA
CHAUX-DE-FONDS. Un lâcher de bal-
lons aura lieu à la mi-temps. Les anciens
présidents du club se retrouveront tout
comme les anciens entraîneurs et joueurs
pour fêter cet événement tant attendu à
La Sagne.

Le complexe sportif se compose d'un
terrain de football de 100 m. sur 60 m. Il
est drainé par 14 tuyaux latéraux reliés à
un collecteur; il est aussi drainé longitu-
dinalement par des saignées de gravil-
lons. Un lit de galets préserve la zone des
16 mètres. Une barrière en carrelets de
bois exécutée par le FC délimite le pour-
tour du terrain. Il y a une piste goudron-
née pour les courses de 80 et 100 m., une
aire pour le saut ou le jet de boulet ainsi
qu'une fosse de réception. Cette partie
est réservée aux écoles et sociétés sporti-
ves.

Le comité du FC espère que ces jour-
nées seront une fête et des retrouvailles
pour les amis et anciens membres ou
membres soutien du club, (dl )

Une fête nationale pas trop... nationaliste !
La Fête du 1er Août sans fanfare...

impossible, celle-ci contribue trop
activement à son animation. Pour-
tant, c'est bien ce qui aurait pu se
passer si le comité d'organisation
n'avait pas fait appel à l'extérieur.

Le 1er août tombant cette année
pendant les vacances horlogères,
l'Union des sociétés de musique de la
ville, après avoir pris contact avec
les différentes fanfares, n'avait pu
«récupérer» un effectif suffisant
pour constituer une fanfare «extra-

ordinaire». Le comité d'organisation
s'est donc tout simplement tourné
vers la France (!) où il a trouvé une
sympathique collaboration avec
l'harmonie «Echo de la Montagne»,
de Montlebon dans le Doubs, forte de
40 musiciens. Celle-ci sera donc pré-
sente au Parc du Musée et ensuite au
Bois-Noir. Le patriotisme sera tout
de même à l'honneur et ces musi-
ciens français laisseront pour une
fois la Marseillaise de côté pour se
«recycler» dans l'hymne national
suisse !

Inauguration solennelle d'un nouvel orgue
Enrichissement de l'Abbaye de Montbenoît,'en France voisine ,??

C était jour de fête, dimanche a Montbenoit, ou une foule nombreuse et
recueillie assistait à une messe solennelle consacrée à l'inauguration d'un
nouvel orgue.

Celui-ci marque une étape de plus sur le chemin de la restauration de la
célèbre abbaye, dont l'animateur, l'abbé Jeantet, curé-doyen de Montbenoît,
est sans cesse à la recherche de fonds. Depuis seize ans, en effet, avec quel-
ques «Amis de l'Abbaye», il veut redonner aux lieux saints dont il a la garde
l'éclat voulu jadis par leurs bâtisseurs.

Véritable trésor historique et architec-
tural, dont les origines remontent au lie
siècle, l'Abbaye de Montbenoît attire
chaque année des dizaines de milliers de
visiteurs enthousiasmés par sa beauté et
le charme du cadre sylvestre qui l'en-
toure.

Aux orgues installées dans la galerie,
réservées plus spécialement aux grandes
cérémonies, il était nécessaire d'ajouter
un nouvel instrument destiné à l'accom-
pagnement des choeurs. C'est une chose
de projeter une telle installation, mais
c'est un autre problème lorsqu'il s'agit
d'en réaliser l'exécution, surtout si l'on
sait qu 'il faut rassembler une somme
équivalant à plusieurs dizaines de mil-
liers de nos francs.

UNE INLASSABLE CROISADE
Rien , pourtant, ne rebute l'abbé Jean-

tet et moins encore ceux qui le secondent
dans l'inlassable croisade qu 'il a lancée,
il y a seize ans. Une souscription est ou-
verte, à laquelle d'innombrables person-
nes apportent leur contribution, parfois
dans l'anonymat, tous démontrant leur
volonté d'aider ces pionniers de la res-
tauration.

Les sommes enfin recueillies - ou pres-
que ! - l'orgue est commandé à une fac-
ture d'orgue franc-comtoise, fondée il y a

trois ans à peine, par M. Bernard Auber-
tin, à Courtefontaine.

Conscient de l'importance des inves-
tissements nécessaires au développement
de son entreprise - «et parce que les ban-
quiers ne prêtent qu'aux riches», si nous
en croyons notre interlocuteur - il s'asso-
cie dès le début de son activité à un fac-
teur d'orgue grison, M. Freitag, de Felsb-
berg.

COMME LES MOINES, JADIS
Soucieux de l'importance que repré-

sente le respect des traditions, de l'his-
toire, de l'architecture, M. Aubertin fait
les plans des orgues qui lui sont
commandées. Il les réalise toujours en
parfaite harmonie avec les lieux qui les
abriteront. Et parce qu'il est essentielle-
ment artiste, non seulement il dessine,
mais il exécute lui-même, en les sculp-
tant et en les gravant, les décors et les
ornements qui font la beauté de ses œu-
vres.

Maniant les burins avec aisance, nous
l'avons admiré, dessinant, gravant ou
sculptant les motifs dont la patine, de-
main, fera revivre l'histoire, celle des
moines-sculpteurs et graveurs qui ont
bâti partout de si beaux sanctuaires.

Un peu moins de quatre mois — y
compris deux dernières nuits blanches ! -
ont été nécessaires aux organiers pour
réaliser le nouvel instrument, lequel , di-
manche matin, était prêt pour être inau-
guré. Le buffet est inspiré d'une facture
d'orgue du 17e siècle, tout de chêne mas-
sif et admirablement ornementé de mo-
tifs gravés et sculptés. Sa hauteur est de
2 m. 44 et sa largeur de 1 m. 46.

Le clavier comporte 51 notes, auxquel-
les il faut ajouter un pédalier de 27 notes
en tirasse. Sept jeux composent l'ensem-
ble de l'orgue, s'agissant du bourdon (8'),
de la flûte (4'), de la montre (2'), du
plein-jeu (trois rangs), du prestant (4') et
du cornet (trois rangs) avec 27 notes ai-
guës. Nous passons sur d'autres détails
dont le langage ne s'adresse qu'aux ini-
tiés, limitant notre propos à préciser que
l'instrument est conçu pour être com-
plété, ultérieurement, par d'autres jeux
indépendants.

Après avoir vu le sculpteur à l'œuvre,
nous avons également eu le privilège

d'assister à l'accordage de l'instrument,
confié aux soins de M. Jean-Marie Trico-
teaux, harmoniste. Il a fallu, en un pre-
mier temps, accorder le nouvel orgue sur
l'ancien, tous deux étant destinés, en cer-
taines occasions, à jouer simultanément.

Puis à partir de cette opération, c'est
l'accordage de plus de 400 tuyaux, mé-
tier difficile qui requiert une perception
absolument précise des sons et qui met
l'oreille péniblement à contribution, par-
ticulièrement dans les notes aiguës.

Les tuyaux, confectionnés d'étain ou
de plomb, voire de bois, sont mis de lon-
gueur par arasage ou coiffage, parfois
par soudage, quelques dixièmes de milli-
mètres en plus ou en moins suffisant à
provoquer des dissonnances. L'harmo-
niste, en plus de ses qualités d'accordeur,
doit être également musicien et c'est en
exécutant certains passages de musique
spécialement écrite pour l'orgue, qu 'il est
en mesure de vérifier la qualité et la pré-
cision de son œuvre.

UNE MESSE FAITE D'ALLÉGRESSE
ET DE MUSIQUE

Si un moment fut attendu avec impa-
tience, non seulement par l'abbé Jeantet,
mais également par tous ses paroissiens
et les nombreux touristes qui, chaque an-
née, envahissent le Pays Saugeais, ce fut
bien celui de la messe inaugurale de l'or-
gue. A 10 h. 30 précises, le clergé faisait

L 'Abbaye de Montbenoît, depuis bientôt mille ans, dresse sa fière silhouette
dans le site agreste des rives du Doubs.

son entrée dans une église archi-comble
d'une foule recueillie et visiblement
émue. Le chœur-mixte, renforcé par d'ai-
mables vacanciers, était accompagné au
clavier du nouvel orgue par Mlle Jeanne
Marguillard, organiste et soliste de Ra-
dio-France. En outre, à plusieurs reprises
durant l'office, Daniel Villette, trom-
pette, premier prix du Conservatoire na-
tional supérieur de Paris, en compagnie
de Claude Roussey, trompette égale-
ment, ont fait connaître non seulement
leur remarquable talent, mais avec la
collaboration précieuse de Mlle Marguil-
lard, ils ont mis en valeur les exception-
nelles qualités du nouvel orgue.

Ce fut une joie de vivre ces instants-là,
tout à la fois dans le recueillement, la
prière et l'harmonie, en pensée avec ceux
qui, jadis, ont bâti les cathédrales et plus
particulièrement l'Abbaye de Montbe-
noît.

Les instruments de musique à travers
les siècles, comme devait le rappeler
l'abbé Jeantet dans son homélie, ont ren-
forcé l'action de grâce faite au Créateur.
Et l'orgue, plus tard, devait être consi-
déré, à juste titre, comme le plus noble,
le plus parfait et le plus complet des ins-
truments, puisqu'il les réunit tous.

Après avoir invité ses ouailles à admi-
rer le nouvel orgue, l'abbé Jeantet leur a
rappelé que leur âme s'élève avec l'har-
monie, que les sons mélodieux d'un
concert lui donnent en quelque sorte des
ailes et que dans ses joies, dans ses pei-
nes, dans ses deuils, dans ses adorations,
l'âme, au retentissement des instru-
ments, se sent emportée dans des régions
supérieures.

La messe s'est terminée par une
communion générale et le soir, à 17 heu-
res, un concert d'orgue et de trompette a
été donné en l'Abbaye de Montbenoît
avec les solistes qui, le matin, avaient

agrémenté la cérémonie religieuse de
leurs magnifiques productions.

L'Abbaye de Montbenoît a vécu, ce
jour-là, des moments fastes et la chaleu-
reuse atmosphère qui s'y est manifestée
a été pour l'abbé Jeantet la plus belle des
récompenses.

Roland MAIRE

Pour la première fois, dimanche, l orgue
nouveau a résonné de tous ses jeux sous

les voûtes ancestrales de l'église.

L'insigne
du 1er Août

Le plus bel aspect de notre Fête
nationale, ce sont sans doute les feux
qui se répondent d'une colline ou
d'une montagne à l'autre, et qui res-
tent le symbole de notre commu-
nauté de destin avec la Suisse. A une
échelle beaucoup plus modeste, l'insi-
gne du 1er Août que nous arborons
est lui aussi un signe d'entente et de
ralliement entre concitoyens. Le pro-
duit de la vente d'insignes, cette an-
née, ira par moitiés à l'Aide aux mè-
res et à l'Association suisse de tou-
risme pédestre.
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Pour la première fois cette année,
Michel Rusconi à la flûte de Pan accom-
pagné par Thierry Châtelain à l'accor-
déon ainsi que Jean et Freddy et leurs
«schwytzoises» ont enfin pu donner à
leurs sérénades de terrasse en terrasse, la
forme estivale qu 'elles devaient avoir ini-
tialement. Bien que le temps un peu frais
pour cette saison n 'avait pas rassemblé
nombres de «terrassiers», les sérénades

de folklores roumain et suisse ont tout
de même eu lieu à l'extérieur et pour les
plus frileux à l'intérieur aussi. Une am-
biance en tous les cas très chaleureuse
avec des morceaux qui ont été fortement
applaudis par le public. Souhaitons un
temps plus chaud et tout autant de suc-
cès à ces quatre musiciens qui , j eudi, se
produiront de nouveau de terrasse en
terrasse, (m. - photo Bernard)

Sérénades
de terrasse en terrasse:
le but initial
enfin atteint

méttt0tif v.
Bois du Petit-Château: Parc d acclimata-

tion , 6 h. 30 - 20 h. 30.
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: 9-12 h. et 13 h. 45 - 20
Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu'au 4

août.
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.
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, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques 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,

Henry, Léop.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h., Le Dr Jivago.
Eden: 18 h. 30, Libido Mania; 20 h. 30,

Emanuelle reine de Sados.
Plaza : fermé pour rénovation.
Scala: relâche jusqu 'au 3 août.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

II a fallu un petit orage, hier vers
13 h. 30, pour alléger et clarifier l'air
chaud et lourd du matin. Bien que de
courte durée, cette averse a fai t  fuir
les nombreux baigneurs qui s'étaient
rendus à la piscine. Il n'y avait pour-
tant pas de quoi prendre la poudre
d'escampette ! Dans l'après-midi, le
temps semblait s'être stabilisé mais le
baromètre n'atteignait que pénible-
ment le «beau» avec tendance à la
baisse. On enregistrait pourtant, vers
16 h., une température de 21 degrés.

Le temps hier
dans les montagnes
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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: Philippin 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.
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Autres informations
du district du Locle
en pages 5

Dites àia garg.

Et nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et i -_

billet combiné pour_A^̂  A,
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POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr. 100.
- pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires, objets, même miniatures. Avant
1930. Mme Forney, tél. 039/23 86 07. Dépla-
cements.

Feuille dte des Montagnes

HÔTEL DE LA GARE
RÔTISSERIE

MONTMOLLIN - Tél. 038/31 1196
Famille Aimé Bongard

PENDANT LES VACANCES
OUVERT TOUS LES JOURS

. Spécialités à la carte
et service sur assiette.

Belle terrasse.
"¦"¦¦¦¦"¦*¦¦*¦¦——¦¦¦——*———•__._______ i¦¦__¦

^^fi^______M1**l*'^ __

Jeudi 31 juillet
Départ 7 h. / Fr. 45.-,

entrée comprise
EUROPA - PARK -

RUST ALLEMAGNE
( petit Disney Land Show de lions de
mer - dauphins. Attractions pour pe-

tits et grands, unique au monde).

Vendredi 1er août
Départ 14 h. / Fr. 45.-, tout compris

FÊTE NATIONALE
Jolie promenade avec excellent

souper. - Feux - Ambiance.

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

Av. Léopold-Robert

2 chambres,
cabinet/douche, cuisine agencée,
chauffage général.

A louer pour date à convenir.

Loyer mensuel Fr. 325.-
+ charges.

Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. 038/24 58 25.

A louer tout de
suite

LOGEMENT
très beau 3V. pièces,
2 balcons, tout
confort, Coditel, ga-
rage si désiré.
Quartier de La Ja-
luse au Locle.
Tél. (039) 31 46 54

LA
MI-ÉTÉ

A
LA

BRÉVINE

Café-Restaurant du Locle

CHERCHE EXTRA
connaissant les deux services pour les
dimanches. Faire offres sous chiffre DS
91-206 aux Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

OPEL Manta 1600 Luxe
1973, Fr. 3900v-

MANTA Berlinetta
1975,41000 km.
FIAT X 19

1977,27 000 km, Fr. 7 800w-
Expertisées, facilité de paiement. Service
de vente- P. Demierre. Tél. (039) 31 33 33

Le Restaurant du Jura
AU LOCLE

SERA FERMÉ
DU LUNDI 4 AOUT
AU JEUDI 21 AOÛT

APPARTEMENT
DE 2-3 PIÈCES
tout confort , est cherché à louer, au Lo-
cle, le plus vite possible.
Téléphone (039) 31 88 40. 
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INSTITUT DE BEAUTÉ
CHRISTINE BARBEY

DE RETOUR
Neuve 8 Tél. 039/22 14 02

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

GRAND
1 pièce meublé

tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la gérance Chs Berset.
Téléphone (039) 23 78 33

«Ffc swiss • mAÉSJ£Len££

SOLEIL
MER

à l'Adriatique italienne.
App. confort, libres dès 9.8.80
Prix baissés à partir de Frs. 205.-/par
semaine et app., tous frais compris.
Téléphone (01) 980 22 11

BAR À CAFÉ
Excellente affaire à louer pour le
1er novembre 1980 à Fleurier.

Faire offres sous chiffre 87-475 aux An-
nonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.



Une période difficile débute aujourd hui pour I ENSA
Seule la station électrique de Travers alimentera le canton
Les responsables de l'ENSA (Electricité neuchâteloise SA) ont des soucis. Le
front barré par les rides de l'inquiétude, ils attendent avec impatience la fin
des travaux de modernisation du réseau électrique qui ont débuté ce matin
et se poursuivront encore jusqu'à la fin du mois d'août. C'est que, pendant
ce laps de temps, le canton ne sera plus qu'alimenté par la station électrique

de Travers, celle de Galmiz, près de Morat, étant en transformation.

En pays de Neuchâtel, deux points
d'injection alimentent le canton en éner-
gie électrique. La station de Cornaux -
branchée sur Galmiz - (132.000 volts) et
celle de Travers (125.000 volts) remplis-
sent ce rôle à la perfection. Malheureuse-
ment, les deux tensions sont différentes
et ne peuvent pas se rencontrer. C'est

pourquoi, dès aujourd hui, des travaux
sont entrepris à Galmiz où la ligne re-
liant Cornaux a été coupée pour permet-
tre le changement d'un portique et pré-
parer le couplage d'un nouveau transfor-
mateur de 250 mégawatts qui unifiera les
tensions.

Pendant ce temps, le canton est ali-
menté uniquement par la station de Tra-
vers qui, si elle venait à flancher, nous
priverait de courant durant de très lon-
gues heures. On imagine sans peine la
pagaille qui en découlerait car il faut re-
connaître qu'il n 'est actuellement plus
possible de se passer d'électricité.

Dans ces conditions, l'ENSA a jugé
bon d'informer le public par la voie des
journaux, bien que l'éventualité d'une
telle panne à Travers soit à écarter. De
toute façon, mieux vaut être averti pour
savoir, cas échéant, de quoi il retourne.
Bien entendu, si ces travaux ont été en-
trepris en été c'est parce que la consom-
mation de courant aux heures de pointe
n'avoisine que 80 mégawatts contre 120
MW au plus fort de l'hiver. La station de
Travers reliée à celle de Mathod sera
donc tout à fait capable d'alimenter à
elle seule le canton. Quant au réseau,
prévu pour une puissance de 200 méga-
watts, il ne bronchera pas non plus. Et à
partir du 11 août une alimentation de se-
cours pourrait être branchée rapidement
en cas de panne.

Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer car
l'ENSA qui accomplit un travail remar-
quable a fait la preuve depuis longtemps
de son sérieux et de son dynamisme.

(jjc)

Une lourde tâche à remplir pour la station de Travers... (Impar-Charrère)

Une nouvelle remorque pour le courrier
VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RU Z

Les CFF, les TN et les VR, les trois compagnies de transports en commun qui
desservent le Val-de-Ruz, sont chargées également de l'acheminement du courrier.
Les localités sont touchées plusieurs fois  par jo ur. Et les postiers des localités qui
nïont pas de ligne de transports en commun, ou des petites postes de montagne,
descendent chercher les sacs postaux au passage de l'autobus ou du trolleybus. Et
depuis quelques jours, lés VR disposent ff ûhe nouvelle remorque, plus grande, que

l'on voit ici attelée à un trolleybus, entre Les Hauts-Geneveys et Villiers. (photo jlc)

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

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 17 h. 45, Têtes vides cherchent cof-

fre plein; 15 h., 20 h. 30, Je suis timide,
mais je me soigne.

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

Bio: 18 h. 30, Les mille et une Nuits; 15 h.,
20 h. 45, Le Décameron.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Duos sur canapé.
Rex: 15 h., 20 h. 30, La Grande Evasion.
Studio: 21 h., Pair et Impair.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
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 18 90 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

Lors de l'orage de la nuit de sa-
medi à dimanche, la ferme des Places
occupée par Mme Dubois a été vic-
time de l'eau. Ensuite d'un afflux de
gravier venant d'un chemin fores-
tier, les grilles d'évacuation se sont
bouchées et l'eau boueuse a pénétré
dans le garage, le local de chauffage,
la cuisine puis la salle de bain de
l'appartement. Heureusement que
les éléments se sont calmés avant
que les chambres ne soient envahies.

(et)

Maison inondée

LA CÔTE-AUX-FÉES
Fête du 1 er Août

Le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret sera l'orateur de la manifestation pa-
triotique du 1er Août.

C'est un honneur pour le petit village
«tout au bout du canton» de recevoir et
d'entendre cet éminent magistrat.

A cette occasion, un Choeur mixte de
circonstance se produira sous la direc-
tion de Mme Marie-Mad. Steiner ainsi
que la Fanfare de la Croix-Bleue.

Ce sera aussi la première manifesta-
tion publique présidée par le nouveau
«syndic» M. Philippe Piaget.

M. F. Jeanneret, orateur

» VAL-DE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Colombier possède des sous-voies richement décorés
DISTR ICT D® BOUDRY

Des sous-voies ont ete construits à Co-
lombier pour permettre à la population
de traverser sans danger la route canto-
nale, notamment au bas de la rue du
Château pour gagner la station du tram-
way et à la hauteur de Transair pour re-
lier le collège fréquenté par des centaines
d'adolescents. Ces passages sont faits de
béton et bien que fort pratiques, ils
avaient triste mine.

Au début de 1979, le groupement «La
parole à l'enfant» a proposé à la direc-
tion de l'Ecole secondaire CESCOLE de
laisser aux élèves le soin de décorer ces
lieux publics.
\ L'idée a semblé excellente à la direc-
tion; immédiatement, des classes se sont

tmises au. travail pour créer des projets.
Ceux-ci ont fait l'objet d'une exposition
et les visiteurs ont compris en les admi-
rant que le jury n'avait pas eu la tâche
facile pour effectuer une sélection.

Les dessinateurs ont fait preuve d'une
grande imagination et d'un goût certain
pour la composition des couleurs, d'au-
tant plus que non seulement les deux pa-
rois mais également le «plafond» de-
vaient être décorés.

Lorsque le choix a enfin pu être fait,
les pinceaux et les pots de peinture ont
remplacé livres et cahiers certains après-
midi car, sous la direction de spécialistes,
les adolescents ont eux-mêmes reproduit
les projets retenus.

La «descente sous terre» se fait main-

tenant dans une ambiance fort sympa-
thique. Les créateurs sont ravis d'avoir
contribué à l'embellissement de Colom-
bier et la localité est enchantée de possé-
der des sous-voies décorés par la généra-
tion montante.

(Photo Impar-RWS)

A Bevaix: décès de I écrivain Willy Prestre
L'écrivain neuchâtelois Willy-A.

Prestre est décédé hier à Bevaix
(NE) dans sa 85e année. Auteur d'une
bonne vingtaine de publications très
diverses, dont plusieurs romans po-
pulaires, Willy Prestre a été, avant la
dernière guerre mondiale, l'un des
écrivains romands les plus connus.

Il est né à La Chaux-de-Fonds. In-
génieur EPFZ de profession, il n'a
pas tardé à vivre de sa plume, ce qui
l'a cependant souvent obligé à se
contenter du strict minimum. Il a
énormément voyagé, parcourant
pratiquement le monde entier. A la
veine poétique près d'un Cendrars,
on pourrait le comparer à son célè-
bre contemporain, Neuchâtelois éga-
lement.

Prestre a également exercé, ou
pour le moins voulu exercer, une cer-
taine influence politique (au sens
large). Il s'est engagé dans plusieurs
actions, notamment celles qui, avec
le général Guisan, ont visé à donner
de l'aide à certains villages français

appauvris par la guerre. Hermann
Hauser, directeur des Editions de la
Baconnière, qui a publié un grand
nombre de ses romans, dit de lui qu'il
était viscéralement anticommuniste.

Prestre s'est inspiré de divers
grands penseurs, notamment de
l'Américain Carrel et du philosophe
français T. de Chardin. Il a égale-
ment consacré beaucoup d'attention
à la vie des animaux dont il a passa-
blement utilisé les us et coutumes
dans ses romans.

Parmi ses œuvres, il faut notam-
ment citer des romans comme «La
bohème lacustre» avant la guerre, ou
«Tocsin dans la nuit», véritable ou-
vrage prémonitoire des événements
de 1939, mais aussi des romans plus
récents comme «La piste des trou-
peaux» (1947), «Cordée sans corde»
(1956), «La croisière de l'étoile» (1960)
et enfin en 1967 «Le roman de la vie»
qui résume en quelque sorte les thè-
ses de pensées auxquelles il s'est
attaché, (ats)

LE LOGEE Medte&sJ^^
Un habitant de La Chaux-du-Milieu avait étranglé son amie

La reconstitution du crime commis
le 9 mars 1980 à Donzère (Drôme) par
un cadre commercial suisse qui avait
étranglé sa compagne a eu lieu hier.

Charles Cosandey, 31 ans, cadre
commercial dans une entreprise, do-
micilié tout comme son amie Martine
Vermot, 25 ans, à La Chaux-du-Mi-
lieu, étaient mariés chacun de leur
côté.

Pensant qu'il leur serait difficile
d'obtenir le divorce, et plutôt que
d'accepter l'échec de leur impossible

amour ils décidèrent de se donner la
mort.

Leur dernière fugue s'était ache-
vée dans un hôtel de Donzère le di-
manche 9 mars 1980 par la mort de
Martine.

Charles, sur la demande de sa
compagne, l'avait étranglée avant de
se présenter à la réception de l'hôtel.
Il devait par la suite expliquer que
Martine et lui avaient, au cours des
heures précédentes, déjà tenté de se
suicider, (ap)

Reconstitution du crime à Donzère

VILLIERS

La population de Villiers (288 habi-
tants en 1850) subit une forte hausse en
cinquante ans, puisqu'on compte 399 ha-
bitants en 1900. Elle retombe à 294 en
1910, puis va continuer de baisser: 298
en 1920, 270 en 1930, 240 en 1941, 245 en
1950; de 1950 à 1960, alors que le district
s'accroît de plus de 800 habitants, Vil-
liers en perd 42 !

La population passe encore de 199 à
165 de 1960 à 1970. Mais l'année 1970
marque le début de la reprise, modeste,
mais tout de même assez importante vu
la grandeur du village: 171 en 1971, 184
en 1972 et 1973, 192 en 1974 et 1975, puis
212 en 1976, 216 en 1977, 227 en 1978 et
225 en 1979.

Plusieurs blocs locatifs ont été bâtis
ces dernières années près de la limite
communale avec Dombresson, et quel-
ques maisons familiales ont été construi-
tes sur la route de Clémesin. Ceci expli-
quant cela, (jlc)

Deux fois moins d'habitants
qu'au début du siècle

Barreau
Dans sa séance du 23 juillet 1980, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Daniel
Hirsch, licencié en droit et M. Georges
Schaller, licencié en droit, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel, au rôle officiel du
barreau.

Autorisation
Dans sa séance du 23 juillet 1980, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Geneviève
Currat, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacienne-as-
sistante.
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FONTAINEMELON

Renvoyée pour cause de mauvais
temps, la Fête régionale de gymnastique
se déroulera le samedi 6 septembre. Il
s'agit de la 75e édition, (m)

Fête régionale
de gymnastique

Depuis un certain temps déjà , une co-
lonie française s'est installée avec cara-
vane et bagages, à l'ouest du village. Il
s'agit d'employés qui participent à l'ins-
tallation du gazoduc dans notre région.

(m)

Installation
d'une colonie française

Malgré la période des vacances, la
Fête nationale se déroulera comme les
années précédentes. Après le son des clo-
ches, le traditionnel feu du Premier août
et le discours de M. Robert Houriet, un
cortège aux flambeaux conduira tout le
monde à la halle de gymnastique où se
déroulera la Fête, qui revêtira un carac-
tère populaire , (m)

Fête du Premier août

CERNIER

La population de Cernier est invitée à
la célébration du 1er Août dès 20 h. au
collège primaire. Depuis la place de l'Hô-
tel de ville le cortège se dirigera vers le
collège primaire où en cas de mauvais
temps, le préau couvert servira d'abri.

Mme Claire Vermeille, présidente du
Conseil général prononcera le discours de
circonstance.

La population trouvera sur place une
cantine et elle pourra assister au feu
d'artifice et à l'embrasement du grand
feu. (bz)

Fête du 1 er Août

En 1850, la commune de Cernier
comptait 633 habitants. Un demi-siècle
plus tard, la population avait plus que
doublé, pour atteindre le total de 1361
habitants. En 1910 (1510) et en 1920
(1563), elle augmentait encore. Mais elle
allait diminuer en 1930 (1426) et en 1941
(1293), pour se reprendre et augmenter
sans cesse jusqu'en 1973: 1440 habitants
en 1950; 1545 en i960; 1717 en 1970; et
1727 en 1973.

Après avoir subi une légère baisse en
1971, elle allait à nouveau baisser en
1974, mais de 36 unités seulement. Sta-
ble en 1975 (1693, +2) et en 1976 (1693
aussi), elle allait reprendre son ascension
dès 1977 (1703 habitants, +10); en 1978:
1736 ( +33); en 1979: 1793 (+57).

Le chef-lieu du district, à quelques ex-
ceptions près, est en constante augmen-
tation démographique; et si l'on en croit
les statistiques des toutes dernières an-
nées, le mouvement se poursuit, (jlc)

Reprise démographique



La machine à boule
100% suisse.

Son système universel de correction
corrige plus vite les fautes de frappe.

Son équipement le plus complet corrige
les fausses opinions.

HERMES ©®©

May . ¦¦¦ v .A* ¦¦¦ ¦ ¦'yyyy

(fijcymoru)
Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds

est chaque jour au service des 180 000 habitants de son rayon d'activité grâce à :
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POUR MIEUX VOUS SERVIR

Votre fournisseur

PH0T0-CINÉ
dans toute la région:

La Chaux-de-Fonds:
Photo-Ciné NICOLET

Le Locle:
Photo-Ciné CURCHOD

Saint-Imier:
Photo-Ciné MORET

Cernier:
Photo-Ciné SCHNEIDER

16r AOÛt Profitez de notre
. . r ¦ choix unique
tOUt teil ! de feux d'artifice,
««••* fl-mmn I lampions,
tout flamme ! fusées, etc.

Tabacs 
^
^̂ ^N

Journaux f "\-S
Francis -̂p ĉc-
CHÂTELAIN Tél < 039> 22 11 68

PI. de l'Hôtel-de-Ville

Union de
Banques
Suisses

(UBS)
Vfi/

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 50

y~«̂ Votre fleuriste

/̂
Mme HEDIGER
Serre 79
Fleurop-Service

Une tradition immobilière

CHARLES BERSET

suce, do PIERRE FEISSLY
Bureau fondé en 1890

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Il CAf É qiiB ION MOff RL.

Ml\ sÙ j & >

LA SEMEUSE

Comptabilités
Expertises comptables
Transactions immobilières
Gérance d'immeubles

BUREAU FIDUCIAIRE

Pierre Pauli

Téléphone (039) 23 74 22
Av. Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

A »_rei»_r_pr

Usine
de la Charrière

Administrateurs : L. et F. Jaussi

Entreprise de charpente
et menuiserie

Téléphone (039) 22 49 51

2300 La Chaux-de-Fonds

fey toutTm
f Vvue..jP

novopfir
Avenue Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
Tél. (039) 23 39 55

B
BRILLOR S.A.
Galvanoplastie horlogère
et plaqué or galvanique

PROGRAMMES
de la

FÊTE DU
1 er Août

17 h.45 : Parc du Musée
Cérémonie du souvenir
Orateur : M. W. GACHNANG
membre du comité

20 h. 30 : FÊTE DE LA MONTAGNE À POUILLEREL
Orateur : Monsieur le Pasteur SCHAERER

# GRAND FEU TRADITIONNEL
0 CHANT
$ DESCENTE AUX FLAMBEAUX

y.û&.va .. . ¦¦' .. ¦..> '. ,. .^ ..;• :. ", -znsù h Vente de torches à Fr. 3.- <.b «..oi/bern ot> ŝ mq vu .te ùlni ¦:• \%{

AU BOIS NOIR
GRANDE KERMESSE DU 1er AOÛT
Dès 17 h., OUVERTURE DE LA CANTINE

Animation - Musique - Pique-nique
De 20 à 22 h. JODLER-CLUB MONT-SOLEIL

avec cor des Alpes
et lanceur de drapeaux

20 h. 30, DISCOURS OFFICIEL
Orateur : M. André BRANDT

conseiller d'Etat

Dès 22 h., BAL POPULAIRE GRATUIT
conduit par René DESSIBOURG et son orchestre

La soupe aux pois est offerte au public
La population de la ville et des environs est cordialement

invitée à participer à cette Fête Nationale, NOUVELLE FORMULE.
En cas de mauvais temps, le No 181 renseignera

Le comité du 1er Août



Tandis que la participation au jeu augmente, un anniversaire

En dix années d existence, la Société de la Loterie suisse a numéros a vendu
pour 1.836.900.000 fr. de bulletins de participation. Sur cette somme la
moitié, soit 918,45 millions de fr. ont été redistribués en gains. L'an passé,
59 personnes ont décroché la timbale en choisissant six chiffres exacts, 108
participants ont trouvé cinq chiffres justes plus le numéro complémentaire
alors que personne n'avait réalisé six tips exacts tandis que 156 joueurs
ayant réalisé la même performance se sont retrouvés en deuxième rang der-
rière ceux qui avaient joué six tips justes...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le plus gros gain pour six chiffres jus-
tes a été réalisé le 28 avril 1979, donc le
plus important de l'année, avec 1,67 mil-
lion de fr., et le 1er décembre où deux
gagnants cette fois-ci se voyaient attri-
buer une quote-part de 1,5 million de fr.

Le plus petit gain pour six tips justes
a été réalisé le 10 février, les six chiffres
n'ayant rapporté à leurs six gagnants
que 63.215 fr. Tomber dans une «bonne
tranche» avec six chiffres cela aussi fait
partie de la chance...

Le 24 février par exemple cinq numé-
ros plus le chiffre complémentaire ont
rapporté à leur auteur près d'un demi
million de fr. ! le 23 juin: 4000 fr. seule-
ment...

Ceci pour l'anecdote.

CHAQUE 4,5e COUPON GAGNANT !
Contrairement à l'exercice 1978, l'an-

née 1979 a apporté une hausse réjouis-
sante. Elle est due à l'introduction de la
cagnotte (jackpot) lors de la tranche No
14 du 7/8 avril 1979. La somme des mi-
ses a augmenté de 46.901.034 fr. et a
passé de 182.854.970 fr. en 1978 à
229.756.004 fr., correspondant à une aug-
mentation de la participation de 25.65 %
par rapport à l'année précédente.

La moyenne annuelle a été: en 1978
pour les tranches 1 à 52, de 3.516.441,75
fr.; en 1979 pour les tranches 1 à 52, de
4.418.384,70. fr.

En conséquence, la moyenne des mises
calculées annuellement a augmenté de
901.942,95 fr.

A l'occasion du 10e anniversaire de la
Société de la Loterie suisse à numéros,
voici encore quelques chiffres: la vente
totale des années 1970 à 1979 s'est mon-
tée à 1.836.900.000 fr. De ce montant,
50 % soit 918.450.000 fr. ont été distri-
bués comme gains aux participants, se-
lon les dispositions de la loi fédérale sur
les loteries et paris professionnels du 8

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

10.7 18.7 25.7

Confédération 4.53 4.44 4.43
Cantons 5.09 5.07 5.05
Communes 5.26 5.23 5.23
Transports 5.46 5.45 5.33
Banques 5.16 5.12 5.12
Stés financières 5.65 5.62 5.63
Forces motrices 5.44 5.39 5.38
Industries 5.69 5.68 5.69

Rendement général 5.15 5.11 5.10

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

juin 1923. Parallèlement, 336.212.000
coupons, soit 653.000 coupons par tran-
che, ont été enregistrés. La mise
moyenne par coupon s'est montée à 5 fr.
46. 75.746.802 gagants, soit 147.000 ga-
gnants par tranche, ont été déterminés.
Chaque 4,5e coupon a été gagnant.

RAPPORT DE GESTION 1979
Le bénéfice net résultant pour les par-

tenaires de la Société de la Loterie suisse
à numéros, après déduction des frais
d'exploitation (impression des coupons,
commission aux dépositaires, etc.) a été
de 650.000.000 fr., réparti aux partenai-
res (Société du Sport-Toto, Interkanto-
nale Landeslotterie, Coopérative de lote-
rie Seva et Loterie de la Suisse romande)
et par eux aux institutions d'utilité pu-
blique des cantons (sport, social,
culture).

Malgré la hausse très réjouissante du
chiffre d'affaires de la Loterie à numé-
ros, les ventes des sociétés partenaires se
comportent de façon satisfaisante. La
Société souffre toujours de l'activité illé-
gale de Sociétés de loterie et Loterie à
numéros étrangères sur le territoire de la
Confédération. L'impôt anticipé aussi,
qui indispose spécialement les gagnants
de montants dépassant de peu 50 fr.,
n'agit pas dans le sens d'une augmenta-
tion des ventes, bien au contraire et fa-
vorise ainsi les Loteries étrangères.

Correspondant à l'importante aug-
mentation du chiffre d'affaires, la
somme de gains de l'exercice en question
a enregistré une hausse considérable.
Elle a été, en 1979, de 114.878.002 fr. par
rapport à 91.427.485 fr. l'année précé-
dente. A la suite de ce développement, le
nombre des gagnants a aussi augmenté,
ayant passé de 5.972.694 en 1978 à
6.895.864 en 1979.

C est la société du Sport-Toto qui a
assuré durant l'exercice écoulé, l'exploi-
tation technique de la Loterie à numéro,
conformément au contrat de société.
C'est elle qui a assumé la responsabilité
du décompte des mises, du calcul et du
paiement des gains. Grâce à un état-ma-
jor qualifié et au parc de machines des
plus modernes dont la Société du Sport-
Toto dispose pour ses propres concours,
cet énorme travail a été exécuté avec
précision et rapidité. Nous exprimons
notre gratitude et nos remerciements à
son personnel pour le travail important
accompli avec compétence.

Les frais d'exploitation du Sport-Toto
ont augmenté de 8.865.129 fr. 30 dans
l'exercice précédent à 10.112.119 fr. 25.
L'importante augmentation du chiffre
d'affaires se traduit ici aussi, demandant
l'exécution d'un volume de travail nette-
ment plus grand.

LE CONTRAT DE SOCIETE
Le contrat de société garantit aux par-

tenaires de la Loterie suisse à numéros,
soit l'Interkantonale Landeslotterie, la
Coopérative de la loterie Steva, la So-
ciété de la Loterie de la Suisse romande

et la Société du Sport-Toto, le bénéfice
qu'ils réalisaient avant la création de la
Loterie à numéros. Cette mesure était
nécessaire, car il fallait s'attendre,
comme à l'étranger, à un déplacement
des ventes des sociétés partenaires, en
particulier de la Société du Sport-Toto,
au profit de la Loterie à numéros.

Pour cette garantie de bénéfice, ce
sont 15.233.018 fr. 49 qui ont été versés
lors du dernier exercice, contre
14.582.659 fr. 81 l'année précédente. Le
phénomène du déplacement du chiffre
d'affaires des sociétés partenaires au
profit de la Loterie à numéros est ter-
miné. Tous les partenaires y ont contri-
bué à différents degrés. C'est ainsi que
pour la 7e fois, la Loterie Romande n'a
pas eu recours à la garantie de bénéfice
alors que l'Interkantonale Landeslotte-
rie a pu s'en passer pour la 5e fois. La
Coopéative de loterie Steva par contre a
dû y faire appel pour 160.160 fr. La So-
ciété du Sport-Toto doit encore avoir re-
cours à la garantie de bénéfice stipulée
dans le contrat de société. Elle souffre
de la modification des structures du
marché des loteries, qui était attendue
et qui s'est produite dans d'autres pays
également, à la suite de l'introduction
d'une loterie à numéros.

Le contrat de société attribue le 25 %
du superbénéfice éventuel de la Loterie
à numéros à la Société du Sport-Toto, et
le 75 % restant aux trois Loteries. La
part de ces dernières se calcule pour la
moitié au prorata de la population de
leurs régions, pour l'autre au prorata des
mises qui ont été engagées. Pour cette
répartition, c'est un montant de
65.766.981 fr. 51 (année précédente
53.917.340 fr. 15) que laisse à disposition
l'exerice 1979.

Par l'augmentation des mises de
46.901.034 fr., les parts de bénéfice des
partenaires sont nettement plus élevées
que l'année précédente.

L'IMPARTIAL
_____n____CH_______E__E___M______________
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Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon le_ 

pay
_

1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

Tarif des annonces
La Ch_ux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le'rnm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse r—.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

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

Dix ans de Loterie suisse a numéros: 918 millions distribues en Suisse !

Conserver ses avantages fiscaux !
La presse a reproduit un rapport de la

Chambre du commerce et de l'industrie
de Wuppert/Remscheid/Solingen. On y
constate que sur la base des calculs, la
charge fiscale des indépendants suisses
est inférieure d'un quart au niveau at-
teint en République fédérale d'Allema-
gne.

Il faut espérer que l'enquête est exacte
et qu'il ne s'agit pas d'un cas particulier.
L'avantage fiscal évoqué signifie non
seulement un renforcement de la capa-
cité de nos entreprises artisanales par
rapport à celles de notre voisin du Nord.
Il peut parallèlement être interprété
comme un résultat positif delà politique
menée sans répit depuis des décennies
par l'Union suisse des arts et métiers.
C'est surtout l'expression de possibilités
d'intervention plus restreintes de l'Etat
sur l'économie.

Si nous enregistrons avec plaisir cette
comparaison qui nous est favorable,
parce qu'elle comporte de meilleures
conditions d'environnement pour l'ave-
nir des arts et métiers suisses, nous de-
vons en tirer une conclusion particulière-
ment importante: celle de faire l'impos-
sible pour préserver cette situation.
Nous savons que ce n'est pas une évi-
dence, songeons que le Conseil fédéral
élabore en ce moment des messages sur
quatre nouveaux impôts dont certains
ont déjà été présentés. Des impôts sup-
plémentaires de l'ordre de 1 V _ milliard
de francs par an, qui dovent être perçus
pour que le Palais fédéral puisse conti-
nuer de dépenser à la légère l'argent du
contribuable. Par rapport aux Alle-
mands, nous avons l'immense avantage
qu'en dernière instance, c'est le peuple

qui décide des augmentations d'impôts.
Au cours des deux prochaines années, les
arts et métiers auront l'occasion de dire
encore non devant l'opinion publique.
Sinon la prochaine enquête de la Cham-
bre du commerce et de l'industrie de
Wuppertal/Remscheid/Solingen pour-
rait bien , ne plus nous être aussi favora-
ble et la capacité concurrentielle des arts
et métiers suisses et celle de chaque en-
treprise en particulier baisserait d'au-
tant.

> Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie * Finance «

Les résultats de Swissair au mois de
juin ont été un peu plus satisfaisants que
les mois derniers. Dans l'ensemble, les re-
cettes ont augmenté de 29 % et les coûts
de 27 %.

L'accroissement s'est fait sentir dans
le trafic des passagers et particulière-
ment dans celui du fret. Toutefois les
statistiques du trafic de ce mois sont dif-
ficilement comparables à celles de la pé-
riode correspondante de l'année passée,
où les DC-10 avaient été suspendus de
vol par les autorités américaines, ce qui
avait profondément perturbé le trafic
moyen et long-courrier de Swissair. C'est
pourquoi la comparaison entre ces deux
périodes n'est guère probante.

La nette animation du trafic pendant
le mois de juin s'est encore renforcée en
juillet. Les réservations pour les mois
d'été sont favorables et dépassent légère-
ment les prévisions, (ats)

Swissair:
meilleurs résultats

Tirages 1970-1979

Tableau complet

des chiffres sortis depuis l'introduction de la Loterie suisse à numéros le 10 jan-
vier 1970. Combien de fois les chiffres 1 à 40 sont-ils sortis à la Loterie suisse à
numéros? Le nombre correspondant est indiqué au-dessus des chiffres.

Loterie suisse à numéros

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 660d 660d B.P.S.
Cortaillod 1610d 1610d Landis B
Dubied 400d 400d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE ffiX'
Bque Cant. Vd. 1355 1355d Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1105 1115 Juvena hold.
Cossonay 1235 1475d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Biihr.
Innovation 395d 395d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4600d 4600d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , Zurich acad.
Grand Passage 401 405 Aar et Tessin
Financ. Presse 240 237 Brown Bov. «A»
Physique port. 260d 255 Saurer
Fin. Parisbas 94.75d 95.— Fischer port.
Montedison —.28d -.30 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.25 3.10 Jelmoli
Zyma 900 910of Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. _. . . Nestlé port.(Actions suisses; Nestlé nom.
Swissair port. 728 740 Alusuisse port.
Swissair nom. 738 745 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3380 3395 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 614 612 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2310 2315 Schindler port.
Crédit S. nom. 401 402 Schindller nom.

B = Cours du 29 juillet

A B ZURICH A B

1785 1785 (Actions étrangères)
1460 1475 Akzo 20.— 20.—
2470 2470 Ang.-Am. S.-Af. 25.75 26.25
583 592 Amgold l 152.—152.50
570 566d Machine Bull 22.50 22.50

1250d 1250d Cia Argent. El. 7.25d 7.25(1
5475 5500 De Beers 16.75 16.75

19 21 Imp. Chemical 13.50d 13.75d
700 710 Pechiney 41.50 41.50

2910 2925 Philips 16.25 16.50
695 696 Royal Dutch 144.— 145.50

3220 3220 Unilever 103.— 103.50
2630 2620 A.E.G. 80.50 80.—
1740 1750 Bad. Anilin 127.50 127.50
9550 9625of Farb. Bayer 109.— 108.50
1315 1325 Farb. Hoechst 108.50 107.50
1720 1710 Mannesmann 119.—118.50
735 730 Siemens 259.50 259.—
850 860 Thyssen-Hùtte 61.50 61.25
150 148d V.W. 154.50 155.50

1370 1365d
3025 3000 „:,,,

147 147 B™ .
2225(1 2275 (Actions suisses)
3480 3485 Roche jce 68000 67750
2230 2225 Roche 1/10 6775 6800
1245 1245 S.B.S. port. 384 382
447 447 S.B.S. nom. 268 267

2895 2890 S.B.S. b. p. 317 316
418 419 Ciba-Geigy p. 1115 1120

1510 1520 Ciba-Geigy n. 613 614
270d 275 Ciba-Geigy b. p. 895 890

BÂLE A B
Girard-Perreg. 490d 510
Portland 2920 2920d
Sandoz port. 3850 3850
Sandoz nom. 1790 1805
Sandoz b. p. 477 477
Bque C. Coop. 955 950d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 49.25 50.—
A.T.T. 83.50 84.25
Burroughs 100.50 101.50
Canad. Pac. 57.75 57.—
Chrysler 11.— 11.25
Colgate Palm. 23.50 24.—
Contr. Data 95.50 99.50
Dow Chemical 56.— 56.75
Du Pont 69.50 70.25
Eastman Kodak 96.— 99.50
Exon 112.—114.50
Ford 41.25 41.50ex
Gen. Electric 86.— 87.50
Gen. Motors 78.50 80.50
Goodyear 23.75 23.50d
I.B.M. 102.— 105.—
Inco B 35.— 35.25
Intern. Paper 63.50 64.75
Int. Tel. & Tel. 45.75 47.25
Kennecott 47.75 47.50
Litton 91.75 93.25
Halliburton 187.50 193.50
Mobil Oil 123.50 125.50e.
Nat. Cash Reg. 107.50 111.50
Nat. Distillers 44.25 45.50
Union Carbide 73.— 72.25ex
U.S. Steel 34.50 35.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 925,43 931,83
Transports 304,45 310,91
Services public 111,65 111,94
Vol. (milliers) 35.500 45.230

Convention or: 30.7.80 Plage 33.900 Achat 33.500 Base argent 890. - Invest Diamant: juillet 80: 670.

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 38.50 41.—
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.201.
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
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Eliminer les difficultés à la frontière linguistique
Coordination scolaire dans le canton de Berne

Trois initiatives cantonales, une initiative individuelle d'un conseiller na-
tional et une initiative populaire fédérale visent à donner à la Confédéra-
tion la compétence de fixer uniformément la rentrée scolaire. La
commission préparatoire du Conseil national a pris la décision de cher-
cher une fois encore à coordonner la rentrée scolaire par l'intermédiaire
du concordat sur la coordination scolaire. Dans le canton de Berne, la
solution transitoire, qui fixe la rentrée scolaire à la fin de l'été dans la
partie de langue française du canton, viendra à échéance en 1982, rai-
son de plus pour chercher dès à présent une meilleure solution visant à
éliminer les difficultés surgissant à la frontière linguistique et celles que
rencontrent plus de 1 000 élèves en cours de formation professionnelle.
Le projet de loi et le décret pour la solution transitoire sont soumis à
une vaste procédure de consultation dans le canton de Berne, dont les

premiers résultats sont déjà connus.
Ce sont surtout les grosses difficultés

rencontrées à la frontière linguistique,
mais aussi les résultats des enquêtes fai-
tes dernièrement, qui militent en faveur
d'une unification de la rentrée scolaire,,
les cantons étant presque tous favorables
à la fin de l'été. Si la question est redeve-
nue actuelle, bien que le peuple bernois
ait nettement dit non en janvier 1972, ce
n'est pas que la Direction de l'instruc-
tion publique cherche à faire acte d'auto-
rité. C'est plutôt que le problème ne se
présente politiquement plus de la même
façon et que les cantons sont engagés par
les initiatives à résoudre le problème de
la rentrée scolaire par des pourparlers au
travers du concordat sur la coordination
scolaire. En outre, les arguments avancés
en 1972 contre le passage au début de
l'année scolaire à la fin de l'été n'ont plus

cours aujourd'hui : la pénurie d'ensei-
gnants, des classes surchargées, la pénu-
rie .d'apprentis. Le problème de la coor-
dination scolaire se pose aujourd'hui à
tous les cantons bilingues. Le canton de
Berne devrait de toute façon chercher de
nouvelles solutions pour 1982 pour
Bienne et le Jura bernois.

SITUATION ACTUELLE
La situation actuelle engendre les plus

grandes difficultés à la frontière linguis-
tique. Dans le canton de Berne, elles se
font surtout sentir dans la région de
Bienne. Les victimes sont aujourd'hui les
écoliers romands désireux d'entrepren-
dre un apprentissage professionnel. Ils
doivent être libérés prématurément de
l'école obligatoire. De même, le passage
de l'école primaire à l'école secondaire
s'avère souvent difficile du fait que l'an-
née scolaire ne débute pas uniformé-
ment. Mais les élèves bernois qui veulent
se rendre à l'école supérieure de
commerce de Neuchâtel subissent égale-
ment des inconvénients puisqu'ils per-
dent toujours quatre mois.

Il faut aussi relever les inconvénients
rencontrés par plus de 1100 élèves des
écoles professionnelles qui viennent de
cantons où l'année scolaire débute à la
fin de l'été pour suivre l'enseignement
professionnel dans des écoles bernoises.
Ils perdent aussi des mois précieux dans
leur formation. La région de Chiètres,
dont les élèves s'orientent selon les écoles
secondaires et professionnelles bernoises,
devrait par contre pouvoir débuter l'an-
née scolaire au printemps, ce qui montre
clairement que des problèmes analogues
à celui du canton de Berne se posent à
d'autres cantons bilingues (Fribourg, Va-
lais, Grisons).

On constate également des difficultés
pour les élèves des cantons de Suisse cen-
trale, qui quittent aussi leur canton pour

se rendre dans une école professionnelle
ou une école secondaire. Signalons aussi
que la tendance à commencer l'année
scolaire à la fin de l'été s'est instaurée,
car aujourd'hui, seuls le Japon, le Liech-
tenstein et 13 cantons de Suisse alémani-
que connaissent encore la rentrée sco-
laire au printemps. L'année scolaire
commençait entre le 13 août et le 3 sep-
tembre (fin de l'été) dans les cantons sui-
vants en 1979/80 : Genève, Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel, Jura, Valais, Tessin,
Grisons, Luceme, Nidwald, Obwald, Uri
et Zoug.

En outre, les bases légales pour le pas-
sage à la rentrée scolaire à la fin de l'été
ont déjà été créées dans les cantons de
Bâle-Campagne, Soleure, Schwyz, Claris
et les deux Appenzells. Enfin, les direc-
tions de l'instruction publique des can-
tons de Zurich et Berne sont convenues
de coordonner l'élaboration de bases lé-
gales pour passer à la rentrée scolaire à
la fin de l'été.

CONTENU DE LA MODIFICATION
DE LOI ET DU DÉCRET

Le projet de loi modifié sur l'école pri-
maire et secondaire ainsi que le décret
sur la solution transitoire en vue du pas-
sage à la rentrée scolaire à la fin de l'été
sont actuellement soumis pour consulta-
tion. La modification du texte de loi pré-
voit un nouveau début de l'année sco-
laire, devant être administrativement
fixé au 1er août et qui devrait pratique-
ment se situer après les vacances d'été.
La nouvelle réglementation envisage en
outre de retarder de quelques mois l'âge
d'admission à l'école.

Les enfants qui ont eu six ans révolus
avant le 1er mai sont astreints à fréquen-
ter l'école. Ils entreront donc en classe au
même âge qu'avant. En outre, la solution
de la rentrée scolaire à la fin de l'été en-
traînerait une nouvelle répartition des
semestres et parallèlement un nouveau
délai uniforme pour la démission des en-
seignants (31 janvier et 31 juillet). Les
rapports scolaires et les bulletins doivent
dorénavant être remis à fin janvier et
non plus avant Noël.

Il est aussi important de savoir qu'au-
cune modification ne devra être apportée
à l'actuelle réglementation des vacances.
Le passage à la rentrée scolaire à la fin
de l'été sera réglé par un décret parce
qu'une année scolaire prolongée est pré-
vue pour la phase transitoire. La prolon-
gation sera de 10 semaines, de sorte que
la répartition des semestres est la sui-

vante : 1er semestre du 1er avril au 30
septembre 1982, 2e semestre du 1er octo-
bre 1982 au 31 juillet 1983. Cette longue
année scolaire est considérée comme une
année d'école et il n'est pas prévu de pro-
longer la durée de l'enseignement.

La meilleure solution pour la rentrée
scolaire semble nettement être un éche-
lonnement sur quatre phases : les en-
fants seraient ainsi astreints quatre fois
à 13 mois d'école. Et les examens d'ad-
mission à l'école secondaire et dans les
écoles moyennes supérieures doivent être
intercalés entre les vacances de prin-
temps et les vacances d'été et ce, dès
l'année scolaire prolongée de 1982/83.

ET ÇA CONTINUE AINSI
Le projet de loi et le décret pour la so-

lution transitoire sont en ce moment en
consultation auprès des partis, des auto-
rités ecclésiastiques, des directions des
écoles, des commissions scolaires des éco-
les secondaires supérieures, des direc-
tions administratives concernées, de la
commission consultative de la DIP ainsi
que de la Société bernoise des ensei-
gnants. Les résultats de la consultation
devraient être dépouillés d'ici à la fin du
mois de juillet et un rapport sera adressé
au début septembre au Conseil-exécutif.
Une commission du Grand Conseil
pourra ensuite être désignée en novem-
bre 1980. Les délibérations au Parlement
sont prévues pour février 1981 (1ère lec-
ture) et mai 1981 (2e lecture). La modifi-
cation de loi est soumise au référendum
facultatif , de sorte que la consultation
populaire pourrait être fixée au 30 no-
vembre 1981. En cas d'approbation de la
nouvelle réglementation par les votants,
le passage à la rentrée scolaire à la fin de
l'été pourrait avoir lieu, comme évoqué,
avec l'année scolaire prolongée 1982/83.

PROCÉDURE DE CONSULTATION :
RÉSULTATS POSITIFS JUSQU'ICI

Toutes les prises de position reçues
jusqu'à présent par la DIP sont favora-
bles. Les avis des écoles, des directions
de l'Administration, de la majorité des
autorités ecclésiastiques ainsi que des as-
sociations d'enseignants des divers de-
grés ont été reçus. Par rapport à 1972, un
changement de mentalité est intervenu,
ainsi qu'il résulte des données recueillies.
Si au moment de la votation de 1972
deux tiers environ de la population et
des enseignants étaient encore opposés
au changement de la rentrée scolaire, les
rapports de force sont actuellement

équilibrés. Une faible majorité en faveur
de la rentrée scolaire à la fin de l'été a
même été enregistrée à rassemblée des
délégués de l'association des enseignants
du canton de Zurich.

Il faudra encore attendre le résultat
du canton de Berne. Les partisans du
projet , parmi le corps enseignant ber-
nois, préfèrent tenter d'arriver à l'objec-
tif visé par le biais du concordat sur la
coordination scolaire plutôt que par une
solution sur le plan fédéral. Ils estiment
que le passage à la rentrée scolaire uni-
forme n'est pas un problème pédagogi-
que, mais un problème devant être ré-
solu, pour des raisons politiques, en fa-
veur d'une minorité. Les enseignants es-
pèrent également que l'unification de la
rentrée scolaire donnera un nouvel élan à
la coordination interne (adaptation des
plans d'enseignement, même désignation
des types d'écoles, début uniforme de
l'enseignement d'une langue étrangère,
même âge de passage, etc.

En revanche, les partisans de la ren-
trée scolaire au printemps craignent une
domination de la majorité populaire par
des minorités, ils estiment qu'il est fasti-
dieux de céder toujours aux pressions po-
litiques et voient un autre inconvénient
de la rentrée scolaire à la fin de l'été
dans le fait que les deux semestres ne
sont pas séparés par des vacances. Ils
trouvent dommage de devoir abandon-
ner un enseignement lié à la nature et si-
gnalent que dans les petites classes, le
matériel didactique est également lié à la
saison. On attend avec intérêt les autres
prises de position qui parviendront dans
le cadre de la consultation. . ...(oid)

L'an dernier
dans la Ville fédérale

Les 1064 lits de l'Hôpital de l'Ile de
Berne ont acceuilli l'an passé 24.165 ma-
lades (23.333 en 1978). Ainsi, le taux
d'occupation moyen des.lits a été de 85,6
pour cent en 1979 85,5 pour cent en
1978) et la durée moyenne de séjour en
milieu hospitalier était de 12,1 jours
(12,6).

Par rapport à 1978, le prix de la jour-
née d'hôpital a augmenté de 10 francs,
atteignant 271 francs en moyenne. Par
ailleurs, avec 70 nouveaux employés,
l'hôpital emploie au total 2.877 person-
nes. Enfin , le budget 1979 boucle avec un
déficit de 54 millions de francs (49 mil-
lions en 1978) pour 103 .millions de re-
cettes, (ats)

24.000 patients à
l'Hôpital de l'Ile
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La carte journalière des
chemins de fer du Jura
est délivrée tous les jours jusqu 'au 10 août.
Mie donne droit à un nombre illimité de cour-
ses sur tout le réseau , y compris les parcours
d'automobiles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier
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Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est un ar-
rangemen t forfaitaire d'un prix avantageux
comprenant les nuitées à l'hôtel ou dans une
auberge, avec petit déjeuner, ainsi que le libre
parcours sur tous les moyens de transports
publics de la région .
2 jours 44.--  4 jours 104.- - 7  jours 188.-
!_. nouvel horaire et guide régional peut être
obtenu gratui tement dans toutes les gares CJ
et CF. \
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GEZA RADVANY

Romani¦
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

Il s'inteiTompit, la gorge serrée par l'angoisse.
Il baissa la tête, accablé. Comment annoncer une
chose pareille ? Margareth insista.
- Que se passe-t-il ? Tu peux parler devant les

enfants, ils sont grands à présent.
- Je... Il s'agit de quelque chose qui s'est passé

il y a longtemps. Avant que je ne te rencontre,
Margareth.

Margareth parut étonnée. Richard sentit qu'il
était allé trop loin pour pouvoir reculer. Etait-ce
la ruine de son foyer qu 'il provoquait ainsi ?
- J'ai peur de vous faire mal, dit-il.
Sa femme devint pressante.
- Mais enfin de quoi s'agit-il ? Tu m'inquiètes.

Est-ce si grave ?
Richard sentit qu 'il faiblissait. L'aveu mon-

tait. Il le retenait encore par peur mais il savait

qu'ensuite il serait libéré. Il eut l'impression qu'il
allait vomir.
- Je crois qu'il vaut mieux que je parle, dit-il

d'une voix brisée. Je ne peux plus continuer à
mentir. J'aurais aimé préserver au moins les en-
fants, garder intacte l'image qu'ils avaient de
leur père, mais ils ont le droit de savoir, eux
aussi.

Margareth s'affola. Elle alluma une cigarette
et se mit à en tirer de grandes bouffées pour cal-
mer son anxiété. Richard gardait encore le si-
lence. Il ne pouvait se décider à provoquer cette
catastrophe lui-même.
- Parle ! supplia-t-elle.
- Cela s'est passé lorsque j 'étais encore étu-

diant, commença-t-il avec hésitation.
Il baissa les yeux et continua ainsi, honteux.
- ...A l'époque j'étais moins préoccupé par le

droit et les sciences économiques que par les sor-
ties entre copains. Mon père était riche, il me
semblait que j'avais tout mon temps pour ap-
prendre un métier. En fait, je me souciais comme
d'une guigne de devenir banquier. Je passais ma
vie avec deux types. L'un était le fils de Simon
Philips, le célèbre acteur, et nous nous retrou-
vions souvent dans sa superbe villa. La vie était
facile, elle semblait devoir être un jeu perpétuel.
Quand on faisait des parties chez lui, il y avait
des filles, du Champagne, de la musique. C'était
étourdissant. Nous étions en fait de petits dé-
bauchés sans scrupules et contents de nous. No-

tre passion était de draguer le plus de filles possi-
ble.

Il s'interrompit. Le plus dur restait à dire. Il
comprit au silence qui se faisait autour de lui que
sa famille était elle aussi anxieuse de connaître la
suite. Il savait qu'il les blesserait. C'était inévita-
ble.

Pourrait-il jamais les regarder en face après
cela ?
- Un jour où je me trouvais en joyeuse compa-

gnie, poursuivit-il sans chercher à dissimuler son
émotion, mon père me dépêcha sa secrétaire pour
me ramener à la maison. Elle réussit à me
convaincre qu'il fallait quitter les lieux et nous
nous préparions à sortir lorsque je m'avisai que
cette jeune personne était fort appétissante. Il
me sembla que je la voyais vraiment pour la pre-
mière fois. J'étais passablement éméché, peut-
être était-ce pour cette raison. Seulement, elle
était aussi raisonnable et vertueuse qu'elle était
attrayante et je n'insistai guère devant son air
fermé. Je réfléchissais à un moyen de la rendre
moins farouche. Je la priai de m'attendre et j 'al-
lai demander à Alan Philips une de ces drogues
qu'il utilisait parfois. J'offris une coupe de Cham-
pagne un peu spécial à la vertueuse secrétaire.
«Le dernier verre», l'implorai-je. Elle était pres-
sée de partir, elle accepta, sentant que je n'y
consentirai pas avant. Enfin nous sortîmes. Je
tenais à conduire et, de nouveau, elle dut céder.
Ainsi, je me promettais bien de m'arrêter dans

un endroit propice, justement la route que je
comptais prendre longeait une charmante ri-
vière.

»Nous n'avions pas fait deux cents mètres que
j'aperçus Sheila, une amie, qui revenait de la
villa des Philips. Elle me fit signe de stopper.
Elle était surexcitée et me souriait d'une façon
très engageante. Je priai mon ange gardien de
bien vouloir m'attendre un instant. J'espérais
que lorsque je serais de retour, la drogue aurait
fait son effet, car déjà la jeune personne semblait
se décontracter; elle avait le regard un peu fixe
et ses réactions étaient moins vives. Je garai la
voiture près de la rivière et partis rejoindre
Sheila. Il me sembla percevoir un bruit étrange
mais je n'y prêtai guère attention. A plusieurs re-
prises il me sembla encore entendre crier, cepen-
dant tout était flou dans ma tête. Je crus que
j 'avais rêvé et ne bougeai pas.

»Enfin lorsque je regagnai la route, un specta-
cle atroce m'attendait. Dans l'état où je me trou-
vais, j 'avais dû descendre de la voiture sans ser-
rer le frein. La berge était en pente. La Buik
avait glissé jusqu'au fleuve et la secrétaire,
complètement droguée n'avait pas eu la force de
se sauver. La voiture était à demi enfoncée dans
l'eau, l'avant reposait sur le fond. De la rivière,
l'arrière seul émergeait. Je me précipitai, mais
c'était trop tard. La jeune femme était morte.

»On parla d'accident, l'affaire fut étouffée.»
(à suivre)

CHANTAGE SUR CANAPÉ



Les travaux de forage ont commence au Grimsel
Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs

La Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets ra-
dioactifs (CEDRA) a commencé hier
ses travaux de forage au Grimsel. Le
Conseil fédéral, on s'en souvient,
avait octroyé, le 25 juin dernier, à la
société l'autorisation de procéder à
des forages d'essai sur le territoire
de la commune de Guttanen, dans le
canton de Berne. Les forages doivent
permettre à la CEDRA de détermi-
ner un emplacement destiné à l'amé-
nagement ultérieur d'un laboratoire
souterrain. Il n'est pas question d'y
déposer des déchets radioactifs.

Le laboratoire du Grimsel est conçu en
tant que complément aux recherches
scientifiques se déroulant en Suède, re-
cherches auxquelles la CEDRA est asso-
ciée. Les forages horizontaux d'essai - six
au total de 100 m. de longueur chacun et
de 5 cm. de diamètre - sont effectués
dans la galerie principale d'accès Gerste-
negg» à l'usine électrique du Grimsel
Oberhasli S.A. Si les forages entrepris
confirmaient l'opportunité de l'emplace-
ment pressenti, la réalisation du projet
nécessiterait toutefois une nouvelle pro-
cédure d'autorisation. L'emplacement, le
cas échéant, d'un dépôt de déchets ra-

dioactifs demanderait en plus l'approba-
tion des Chambres fédérales.
VIVE OPPOSITION

Malgré les affirmations rassurantes et
répétées des responsables de la CEDRA,
le présent projet de laboratoire a ren-
contré une vive opposition dans la région
de l'Oberhasli. Ainsi quatre recours ont
été déposés auprès de l'Office fédéral de
l'énergie, dont ceux de l'Association ré-
gionale pour l'aménagement du terri-
toire et de la commune de Guttanen, qui
exigeaient notamment que l'assurance
soit donnée à la population que, dans la
région, «aucun matériau radioactif ne se-
rait déposé ni actuellement ni à l'ave-
nir».

appel à des experts si cela se révèle né-
cessaire, notamment pour évaluer les
questions liées à la géologie. Pour statuer
sur les autorisations, le Conseil fédéral se
fondera sur les documents présentés par
la CEDRA, sur les objections et opposi-
tions formulées, ainsi que sur les avis et
rapports d'expertise des cantons et des
services spécialisés de la Confédération.

(ats)

Un Tessinois échappe a un enlèvement
Dans le nord de la Sardaigne

Un banquier suisse, M. Dionigi Resinelli, 39 ans, résidant à Locarno, a
échappé lundi soir à un enlèvement près d'Olbia, dans le nord de la Sardai-
gne, a annoncé hier l'agence de presse «Agi».

La tentative d'enlèvement a eu lieu à Vaccileddi où le banquier et sa fa-
mille passent leurs vacances. Cinq hommes masqués et armés se sont préci-
pités sur lui alors qu'il rentrait du restaurant avec son épouse. Celle-ci s'est
mise à crier tandis que M. Resinelli se débattait violemment.

Voyant des gens accourir, les bandits ont renoncé à leur entreprise. Dans
la lutte, M. Resinelli a été blessé à la tête d'un coup de crosse de revolver.

(afp)

Un bateau explose sur le Léman
Un habitant de Roche naviguait avec le canot à moteur de son

père, au large de la Riviera lémanique, lundi soir vers 20 h. 30, quand,
au moment de l'accostage à la bouée du camping de la Maladaire, à
Burier, le moteur explosa subitement, pour une cause inconnue.
L'escalier de la cabine fut arraché et le feu embrasa le bateau. Les
deux occupants purent se jeter à l'eau et gagner la rive. Le bateau est
complètement détruit. Le sinistre a été combattu par les pompiers de
Vevey et de La Tour-de-Peilz.

PRÈS DE WINTERTHOUR:
FEMME VIOLÉE

Lundi après-midi, une femme de 54
ans a été attaquée par un inconnu la
menaçant d'un couteau sur l'Eschen-
bergstrasse, près de Winterthour,
violée et finalement dépouillée.

La victime, malgré une vive résis-
tance, a été entraînée dans la forêt et
gravement blessée. Muni des 90
francs trouvé dans le sac à main de la
femme, l'auteur de cet attentat s'est
enfui à pied dans une direction in-
connue.

NOYADE DANS LE LAC
DE MORAT

Hier vers 9 h. 30, M. Fritz Am-
mon, 31 ans, domicilié à Berne,
qui se trouvait, en compagnie de
deux amis, sur un canot au large
de la plage d'Avenches, sur le lac
de Morat, a fait balancer l'embar-
cation. Les trois personnes sont
tombées à l'eau. Elles ont été
secourues par des tiers et rame-
nées sur la grève, où un médecin
n'a pu que constater le décès de
M. Ammon.

GROS EBOULEMENT
PRÈS DE MONTHEY

Un gros éboulement s'est produit
dans l'après-midi d'hier au lieudit
«La Suche» au-dessus de Vouvry près
de Monthey. Des milliers de mètres
cubes de terrain se sont mis en
mouvement, ébranlés qu 'ils furent
par les pluies qui marquèrent le
début de l'été et par les violents
orages des deux derniers jours. Cette

région située non loin de la centrale
thermique de Chavalon est connue
depuis des décennies pour son insta-
bilité. Il y a des dégâts à la forêt , à
une route secondaire mais aucun bâ-
timent n'a été touché et il ne semble
pas que des promeneurs se soient
trouvés dans les parages lorsque la
montagne a vomi sa colère en direc-
tion de la plaine. Des rochers impo-
sants ont dévalé dans le vacarme et
la poussière la pente sauvage.

LUGANO: IMBÉCILLITÉ
La chaleur persistante au Tes-

sin de ces derniers jours doit sû-
rement avoir détraqué le cerveau
de trois jeunes gens qui, lundi
après-midi, ont mis le feu à un
stand de pétards et de fusées du
Premier août en plein centre de
Lugano.

Il était environ 16 h. 15 quand
trois jeunes gens âgés d'une quin-
zaine d'années, qui selon les
témoignages s'exprimaient en
suisse allemand, se sont appro-
chés d'un banc de vente de feux
d'artifices situé à l'extérieur d'un
magasin du centre. Sans réfléchir,
ils ont jeté des allumettes et des
mégots au milieu de cet «arsenal»
qui a immédiatement explosé. Par
miracle on n'enregistre aucun
blessé. Les dégâts matériels sont
par contre considérables et la pa-
nique n'a pas été des moindres:
«On croyait qu'une banque avait
été attaquée», déclaré un employé
d'un magasin proche.

(ats)

A Martiqny

Dans l'après-midi d'hierj M. Pierre
Ferrari, juge-instructeur à Martigny,
a publié le communiqué suivant:

Le 29 juillet à 9 heures, la police
cantonale de Martigny a décou-
vert à son domicile le corps du dé-
nommé Nestor Girard, né en 1945,
lequel avait été tué de plusieurs
coups de feu. Le meurtrier pré-
sumé a été découvert peu après
dans son appartement où il s'était
donné la mort.

L'enquête a permis d'établir pour
l'heure qu'il s'agit d'un drame pas-
sionnel lié au contexte familial des
deux victimes.

Les deux corps sont actuellement
l'objet d'une autopsie. Tout laisse
supposer que Gaston P. s'est rendu
chez son camarade et voisin dont
l'appartement n 'était séparé du sien
que d'un étage. 11 déchargea son arme
sur lui puis regagna son propre ap-
partement où il se fit justice.

Survenant peu après la tragédie
qui coûta la vie à deux enfants dans
cette même ville de Martigny, se se-
cond drame a fortement secoué
d'émotion la population locale. Dans
ce cas, les deux hommes qui ont
trouvé la mort hier sont tous deux
Valaisans et mariés, bien connus
dans la cité, (ats)

Nouvelle tragédie
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Par ailleurs, la CEDRA poursuit son
programme de sondage en vue de l'entre-
posage en Suisse de déchets nucléaires.
Les demandes d'autorisation de cette so-
ciété pour 12 forages profonds dans les
cantons de Zurich, Soleure, Schaffhouse
et Argovie ont été publiées hier dans la
Feuille fédérale, le jour même où
commençaient les travaux de forage au
Grimsel. On sait que le temps presse
pour la CEDRA puisqu'elle a jusqu'à fin
1985 pour apporter la preuve qu'une éli-
mination sûre des déchets est réalisable.
Les forages profonds devraient avoir lieu
dans les communes de Bachs et de
Weiach (Zurich), Haegendorf et Nieder-
goesgen (Soleure), Siblingen (Schaff-
house), Birrhard, Boettstein, Hornussen,
Kaisten, Leuggern, Riniken et Schafis-
heim (Argovie). La Feuille fédérale pré-
cise que des objections ou des opposi-
tions peuvent être formulées dans les 60
jours.

Un communiqué du Département fé-
déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie indique que les de-
mandes seront déposées, durant 60 jours,
avec les documents qui les accompa-
gnent (plans d'ensemble et de situation,
rapports géologiques avec annexes, pro-
grammes des recherches, rapports sur les
conséquences prévisibles des actes prépa-
ratoires) pour être consultées par le pu-
blic auprès des chancelleries des commu-
nes sur le terrotoire desquelles les fora-
ges sont prévus et auprès de l'Office fé-
déral de l'énergie à Berne. Dans la publi-
cation, les personnes dont les droits ou
les obligations pourraient être touchés
par l'autorisation ont été invitées à faire
valoir, dans un délai de 60 jours, leurs
objections ou leurs oppositions auprès de
l'Office fédéral de l'énergie, à Berne. .

Les gouvernements des cantons sur le
territoire desquels les forages sont envi-
sagés sont invités à donner leur avis sur
ces demandes, de même que les services
spécialisés de la Confédération. Ceux-ci
examineront en particulier si les travaux
peuvent être réalisés dans le cadre des
lois et prescriptions en vigueur. Ils feront

ZURICH. - M. Hans Juerg Deutsch,
rédacteur en chef depuis 8 ans de la
«Schweizer Illustrierte» va abandon-
ner cette fonction à la fin du mois. Il
sera remplacé par M. Peter Hœltschi,
jusqu'alors rédacteur en chef adjoint.

VERBIER. - Décision importante à
Sion à propos de l'altiport de la «Croix-
de-Cœur», au-dessus de Verbier. La
Commission cantonale des construc-
tions, appelée à se prononcer à la suite
d'un arrêt du Tribunal fédéral a autorisé
la société «Televerbier» à construire une
piste de 245 m. de long au lieu dit Croix-
de-Cœur, piste qui ne sera pas dotée
d'un revêtement en dur mais conservera
l'aspect naturel du terrain. A cela
s'ajoute un prolongement de 151 m. dans
la zone d'arrêt et de sécurité.

ZOUG. - Le Conseil d'Etat du can-
ton de Zoug a refusé à la Fondation
Dialog (SG) une contribution pour
un essai de télévision locale dans
l'agglomération zougoise.

LUCERNE. - On a enregistré 138.000
nuitées en ville de Lucerne pendant le
mois de juin, ce qui représente 43,6 %
d'augmentation par rapport à juin 1979.
Cette amélioration est due en premier
lieu aux Américains qui ont dormi 70.000
fois environ à Lucerne.

SION. - Contrarié actuellement
dans ses tournées en pays romand
par les spectacles donnés dans les
mêmes localités par des cirques
étrangers, estimant qu'il s'agit là
d'une concurrence déloyale, la direc-
tion du plus petit cirque de Suisse,
soit le cirque Helvetia, a déclenché
hier à Sion une opération destinée à
mieux protéger à l'avenir les cirques
indigènes.

Douze demandes
d'autorisation
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Les patrons rouges
Tel est le titre d'un livre publié en 1979 par J.-C. Blanchet et J. Lerède. Tous
deux communistes, ils ont travaillé dans la société «Livre-Club-Diderot».
Grâce à leur collaboration, cette société s'est imposée comme une des plus
importantes relevant de la direction du Parti communiste français (P.C.F.).

Malgré leur succès, ils ont été cidé de me retirer la coordination
congédiés pour ainsi dire sans mo- de l'ensemble de la collection et
tifs, bien que les dirigeants du de m'éliminer de la rédaction du
PCF.  «clament haut et fort leur tome 7 dans lequel je rédigeais la
attachement à la garantie de l'em- partie sur le Vème République et
ploi». du huitième que j'écrivais entière-

A la suite de ce congédiement, ment»,
les auteurs ont estimé qu 'il était de II s'est tout simplement produit
leur devoir «d'offrir aux lecteurs que lesconceptionsdeJ.EUenste in
une vision véritable - de l'intérieur sur la soumission du Parti commu-
- du comportement des dirigeants niste français à fU.R.S.S. ne cor-
communistes dans l'exercice de respondentplusàcellesdeGeorges
leurs fonctions». Marchais (notamment dans l'af-

Mais ce n'est que le début de faire de l'Afghanistan). C'est ainsi
l'aventure. La suite vient d'être que la collection sera terminée par
publiée par différents journaux un communiste de service!
français. Voici les faits : Constatant qu 'il est victime

Pour la fête de l'Humanité (sep- d'ostracisme , J. Ellenstein précise
tembre 1977), les deux directeurs textuellement: «J'ai été licencié
Blanchet et Lerède décident de comme un palefrenie r au 19ème
frapper un grand coup: le lance- siècle, d'une façon tout à fait
ment de la collection «Histoire de honteuse»,
la France contemporaine» , de Jean J. Ellenste in ne connaissait peut-
Ellenstein , historien, écrivain et être pas la devinette qui termine le
militant communiste fort connu livre des «Patrons rouges»:
en France et à l'étranger. «Quelle différence y-a-t-il entre

La collection devait paraître en un permanent du P.CF. et une
huit tomes. Les 5 premiers sont cover-girl?»
terminés alors que le sixième est Réponse:
en voie d'achèvement Mais écou- «La cover-girl ne doit pas man-
tons J. Ellenstein («Le Monde» du ger pour conserver la ligne. Le
17juin 1980): permanent doit garder la ligne du

«Les Editions sociales ont dé- Parti pour pouvoir manger».

Association pour une libre information
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Feux d'artifice du 1er Août

A l'approche du 1er Août, tes Suissses
dépensent chaque année quelque 20 mil-
lions de francs pour projeter vers le ciel
fusées, pétards, bombes, serpentaux et
autres engins pyrotechniques. C'est ce
qu'estime du moins l'industrie suisse du
jouet et du feu d'artifice. Toutefois, ces
dépenses «patriotiques» ne profitent pas
en priorité aux fabricants helvétiques:
les produits chinois, moins chers, se tail-
lent la part du lion sur le marché.

C'est au début des années septante
que les engins chinois ont fait  leur appa-
rition en Suisse, expli que Rudolf Ham-
b'erger, d'Oberried (BE), principal fabri-
cant suisse d'articles pyrotechniques.
«Jusqu 'en 1977, notre chiffre d'af faires
a baissé de ce fait  d'environ 70 pour
cent», précise-t -il. Bien que les chiffres
exacts fassent défaut, on estime que la
production chinoise conserve aujour-
d'hui la plus grande part du marché.

(ats)

Une bonne affaire
pour les Chinois

Compte routier 1978

Le compte routier pour 1978, dont
les chiffres provisoires ont déjà été
publiés, est maintenant connu dans
sa forme définitive. On y constate
que les dépenses routières des collec-
tivités de droit public se sont éle-
vées, en 1978, à 3,713 milliards de
francs, soit 11 millions de plus que
l'année précédente. La construction
des routes nationales a nécessité
1242 millions (-20 millions) et celle,
des routes cantonales 1159 millions
(-4 millions). La légère baisse par
rapport à l'année précédente, relève
l'Office fédéral de statistiques, est
due à une diminution des dépenses
pour les constructions nouvelles et
les corrections. Les frais d'entretien,
en revanche, ont augmenté. Quant
aux routes communales, elles ont
causé une dépense globale 'de 1312
millions ( + 35 millions).

Les recettes du trafic motorisé
(droits d'entrée sur les carburants,
les véhicules à moteur et leurs acces-
soires, taxes supplémentaires sur les
carburants et impôts et taxes canto-
nales sur les véhicules à moteur) se
sont élevées à 2992 millions, soit 115
millions de plus qu'en 1977. (ats)

Chiffres définitifs

Diplomate suisse expulse de Pologne
Dans le cadre d une mesure de retorsion

Le gouvernement de la Pologne a fait savoir, jeudi dernier, à l'ambassa-
deur de Suisse à Varsovie, M. Roger-Etienne Campiche, que le conseiller de
l'ambassade devrait quitter la Pologne pour s'être rendu coupable d'activités
incompatibles avec son statut. Il s'agit visiblement d'une mesure de rétor-
sion puisqu'un diplomate polonais avait été prié, quelques jours auparavant,
de quitter la Suisse pour s'être livré à des activités de renseignement. Il
faisait partie de l'ambassade polonaise à Berne.

Le Département fédéral de justice et
police déclare, dans un communiqué pu-
blié hier, que le représentant suisse, qui
se nomme René Pache, ne s'est bien évi-
demment, rendu coupable d'aucune acti-
vité illégale. Le Département des affai-
res étrangères a protesté auprès de l'am-
bassadeur de Pologne contre cette accu-
sation injustifiée.

Le diplomate polonais et René Pache
ont déjà tous deux quitté leur lieu d'af-
fectation. Le conseiller de l'ambassade
de Suisse à Varsovie occupait son poste
depuis janvier 1978. Né à Zurich en 1942,
René Pache est originaire de Ferlens
dans le canton de Vaud. Il est marié et à
deux enfants. Cet incident n'aura aucune
conséquence négative pour sa carrière,
a-t-on précisé au Département des affai-
res étrangères.

TROP CURIEUX
Quant au diplomate polonais, ce sont les
indications fournies .par la Police fédé-
rale au cours d'une procédure engagée
par le ministère public de la Confédéra-
tion qui ont permis d'établir qu 'il avait
abusé de sa situation pour exercer des

activités de renseignements. Entre en
fonction en 1978, le diplomate s'intéres-
sait notamment à l'émigration polonaise,
à des associations religieuses, ainsi
qu'aux liens existants entre certains sec-
teurs administratifs suisses et les milieux
polonais. Les efforts en vue de se procu-
rer des informations dans ces différents
domaines constituent un service de ren-
seignements politiques au sens de l'arti-

cle 272 du Code pénal suisse. Mais vu
qu'il jouit de l'immunité diplomatique,
le fonctionnaire d'ambassade ne peut
faire l'objet d'aucune poursuite judi-
ciaire. On ne pouvait, du côté suisse, que
demander son rappel à l'ambassade de
Pologne.

DES PRÉCÉDENTS
La mesure de rétorsion prise par les

autorités polonaises à l'encontre d'un di-
plomate suisse ne constitue pas un cas
unique: il y a des précédents. En vertu
de la Convention de Vienne, il n'est pas
exigé qu'un Etat fournisse des preuves
lors de l'expulsion d'un diplomate accusé
d'activités incompatibles avec son sta-
tut. En septembre 1979, le consul de
l'ambassade de Suisse à Prague, le Tessi-
nois Gianola, avait été expulsé à la suite
d'une mesure semblable prise par les
autorités suisses à l'encontre d'un diplo-
mate tchèque à Beme qui s'était rendu
coupable de service de renseignement
prohibé. En septembre 1977, la Suisse
avait demandé le rappel d'un diplomate
polonais accrédité auprès de l'ONU à
Genève. Peu de temps après, c'était le re-
tour de manivelle et le conseiller d'am-
bassade suisse Lautenberg devait quitter
la Pologne. En août 1976, la Suisse ren-
voyait dans son pays un diplomate de la
Mission iranienne de Genève pour es-
pionnage. L'Iran avait réagi en expul-
sant le secrétaire d'ambassade Giger.

(ats)

Un entant de six ans, originaire de .Lu-
cerne, a disparu depuis vendredi dernier
de la station balnéaire de San Pedro Pes-
cador, dans la province de Gerone (est de
l'Espagne), où il passait ses vacances en
famille.

Toutes les recherches entreprises pour
retrouver le petit René Herzig sont de-
meurées vaines jusqu 'à aujourd'hui. On
craint que l'enfant ne se soit noyé lors
d'un bain de mer. (ats, afp, dpa)

Espagne: un petit
Lucernois disparaît
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-Pouvez-vous m'indiquer le rayon des
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Scrabble: Actrices du cinéma français
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Trouvez la place des 16 noms suivants:
ADJANI - ARLETTY - BARDOT - COURCEL - DARC - DARRIEUX - DE-
NEUVE - GIRARDOT - JOBERT - MIOU MIOU - MORGAN - NAT - PI-
SIER - SCHNEIDER - SIGNORET - VLADY.

MOTS CROISÉS
Horizontalement
1. Leur absence est meurtrière; Recueil de
chants sacrés. 2. Il a pignon sur rue; Un des ca-
ractères du grec moderne. 3. Sert à polir les pier-
res précieuses; Lancier; Dans la main du pein-
tre. 4. Circulent en Roumanie; Ce qu'est une
roussette; Pronom; Le premier roi des Hébreux.
5. Employé à l'abattoir; Un cancre; D'un auxi-
liaire; Dans le bled. 6. Supprimer; Ville de Let-
tonie; Fait peau neuve. 7. Un lac; Posséda; Le
climat y est toujours excellent; Dommage. 8.
Reçu; Sournois. 9. Sorte de boîte aux lettres;
Absorbée; Colore; Côtier. 10. Farci; Avec lui
l'académie Concourt vient de perdre un de ses
membres. 11, Vul gaire araignée; Pas vrai ;
Voyelles. 12. Nombreux sont ceux qui ont le
culte de sa personnalité; Sur la tête des pha-
raons; Il grille des stations. 13. Tète; Un vitrail;
Suivantes espagnoles. 14. Servi seul; Pronom;
Partici pe; Personnel. 15. Pronom; Pilier de ren-
forcement; Sincère. 16. On peut bien dire que
ses vedettes font beaucoup de cinéma; Donc ré-
préhensible; Vaux jadis. 17. Un métier ignoré
des musulmans; Poisson d'ornement. 18. L'Ita-
lie pour les Grecs, l'Espagne pour les Romains;
Cargaison; Epoques.

Verticalement
I. Médiocre; Chef-lieu du Tarn et Garonne. II.
Presse; Outil servant à faire des pas de vis. III.
Donne asile; Prière au début de la messe; Chef
éthiopien. IV. Rayon; Un canal; Participe;
Sculpteur abstrait. V. Entrelacé; Note; Une des

trois vertus. VI. Qui ne respectent pas les droits
de chacun; Pronom; En Chaldée. VIL Affluent
de la Seine; Fit des nuances; Symbole; Un Ga-
vroche. VIII. Participe; Faire un nœud; Dis-
cours moralisateur. IX. Apaisée; Altération; Ar-
ticle. X. On en a un à chaque main; Un coup de
dés; Etait taillable et corvéable à merci. XL
Pièce du blason; Pare; Partie de partie; Des
cailloux à perte de vue. XII. Style de chant par
onomatopées; Conducteur de char; Ce n'est
qu'une illusion. XIII. La plus âgée; Affecté;
Pâté. XIV. En usage; Celé; Mauvaise conduc-
trice. XV. Formule de style; Fait partie du
comté; Un céphalopode. XVI. Université alle-
mande; Un cétacé; Romancier autrichien mort
en 1906. XVII. Munie de tubulures; Poisson
rouge; Erasme. XVIII. On y tenait de précieux
propos; Terme de tennis; Vit; Situé.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE 18

Qui , en Suisse
romande, ne
connaît Nono
Muller, le sympa-
thique accordéo-
niste qui fut long-
temps l'accompa-
gnateur de Michel
Buhler. Il nronose

aujourd'hui un disque où , au travers
de quelques morceaux de sa composi-
tion , il raconte avec la sensibilité pro-
pre aux non-voyants les choses qu 'il
«voit» , qu 'il ressent. «Quelqu 'un» est
le titre de ce 30 cm, avec lequel on
pourra danser, mais qu 'on écoutera
aussi avec plaisir afin de goûter à la
finesse et à la légèreté de l'interpréta-
tion (VDE 30-277, Vogue-Evasion).

Michel Buhler, pour sa part , se
présente dans sa «nouvelle formule»,
soit avec son orchestre à l'instrumen-
tation très «actuelle». On retrouve
dans ces textes qui ont nom «On fait
des chansons», «Le cœur du même
côté», «Je n'ai pas de pays» ou «Deux
qui s'aiment» la poésie chaleureuse
qui est le caractère dominant de ce
Vaudois de bonne souche. On entend
aussi sur cet album «Superdupont»
ou «Electricité», un peu dépaysants
pour ceux qui suivent Buhler depuis
toujours. Disque de transition, signe
d'un style nouveau ? En tous les cas
un album qui marque une évolution
pas déplaisante du tout de Michel
Buhler, bien au contraire, mais qui
demande une «adaptation» de
l'oreille de l'auditeur (ESC 410, Vo-
gue-Evasion).

Disque nouveau aussi pour un au-
tre artiste romand , Pierre Chastel-
lain qui propose un remarquable al-
bum tout entier consacré au poète
Pierre Ellenberger, dont les textes
ont été mis en musique par Alfred
Thuillard. Il semble que ces poèmes,
dont «Affût», «Vous qui...», «Les en-
fants du mal de vivre», semblent
avoir été écrits sur mesure pour l'in-
terprète. Une poésie très belle et très
pure, des arrangements pleins de fi-
nesse, beaucoup de coeur dans l'inter-
prétation, c'est un excellent moment
à passer sous le signe de l'amitié.
(VDE 30- 269, Vogue-Evasion).

De plage en plage...

Retour
Lui: - Tu as garé ta voiture mon

chou ?
Elle: - Oui, chéri. En partie...

— Il serait grand temps de changer le
drap du fantôme: les touristes vont arri-
ver.

Une excitante pin-up vient de brû-
ler un feu rouge. Un flic s'étrangle
dans son sifflet et la poursuit en cou-
rant. Il arrive à la portière à bout de
souffle et il s'écrie:

— Vous voulez me pomper, hein ?

Eh bien, moi, je vais vous faire votre
affaire !

- Pas du tout ! dit la fille calme-
ment. Donnez-moi votre numéro tout
de suite... Vous n'avez pas le droit de
draguer quand vous êtes en service !

Sur l'autoroute

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

u
I
T

E
R
R
E
U
R
S

Le mot caché

Rayez dans la grille les mots de la
liste. Il vous restera alors quelques let-
tres avec lesquelles vous formerez le
mot caché. Dans la grille les mots peu-
vent être lus horizontalement, vertica-
lement pu 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.

ARGENTIN - ARISTOCRATE - AS-

TUCE - BABIOLE - BIENFAIT -
BRODER - CASSIS - CHASSE -
COMPAS - DEPART - DEPENSE -
DO - EPILOGUE - EPONGE -
ETRANGEMENT - GARNITURE -
LIASSE - METAL - MIEL - MON-
TRE - NARCOTIQUE - NOTICE -
ONZE - OPINION - PHARE - PEUR
- PROIE - RAVIN - ROCHE - ROLE
- SAUT - SI - TETE - THE - TON -
UNE-US-UT-VIS.

Un gangster est poursuivi par une
escouade de policiers sur le toit d'un
gratte-ciel de New York . Tout d'un
coup, son pied glisse et il tombe dans
le vide du quatre-vingt-dix-neuvième
étage. Alors il se met à hurler:

— Je suis un gangster ! Arrêtez-
moi...

SOS

Après trois heures d'efforts, des
gangsters ont réussi à s'introduire
dans une banque. Ils fracturent les
coffres, mais ils n'y trouvent pas un
seul billet, pas une seule valeur...

- Ça, c'est quand même curieux, dit
l'un d'eux. On a été mal tuyauté.
Qu'est-ce que c'est que ces bocaux
qu 'ils ont flanqué dans leurs coffres ?

- Et qu 'est-ce qu'il y a dedans ? dit
un autre. On dirait des olives vertes et
des petits oignons blancs...

Et pour ne pas s'être dérangés pour
rien, les truands vont chercher du
pain , ils ouvrent les bocaux et ils se
font tous des sandwiches qu'ils
commencent à manger. A ce moment,
un type s'écrie:

- Eh ! les gars... J'ai fouillé dans les
papiers et j'ai trouvé le nom de la ban-
que: c'est la Banque des Yeux...

Cambriolage



Plattner: «Comment ne pas être satisfait?»
Premier bilan de la délégation helvétique, à Moscou

Robert Dill-Bundi sera professionnel à la fin de Tannée
Sergei Soukhorouchenkov s'imposant «à la Merckx» dans la

course sur route individuelle ou Lothar Thoms accomplissant le
kilomètre en T02"955: les exploits n'ont pas manqué dans les
épreuves cyclistes de ces vingt-deuxièmes Jeux olympiques, à
Moscou. Mais l'une des plus belles pages a été écrite par un
Suisse, en l'occurence Robert Dill-Bundi, lequel a réussi 4'32"29
(à la moyenne de 52,885 kmh), en demi-finale de la poursuite
individuelle avant de remporter le titre. Jamais, on n'était allé
aussi vite pour les douze tours d'une piste réglementaire de
333,3 mètres. Même si l'anneau du vélodrome de Kryslakoie

s est avéré particulièrement rapide, la performance du Valaisan
est à mettre en exergue. Elle constitue d'ailleurs le point d'orgue
d'une délégation helvétique dont on peut dire qu'elle a réussi son
expédition. «Une médaille d'or et deux diplômes olympiques:
comment ne pas être satisfait !», s'exclamait d'ailleurs Oscar
Plattner au lendemain de la clôture des épreuves cyclistes. Les
deux diplômes, l'équipe de suisse les doit à Heinz Isler, sixième
du kilomètre et sixième également de la vitesse. Seuls les
spécialistes de la route n'ont pas été véritablement à l'honneur.
Mais ils ont des circonstances atténuantes.

Dill-Bundi en compagnie de Plattner. (asl)

Les victimes
inattendues
de ces JO

Les grands magasins Goum sont tou-
jours pris d'assaut, (asl)

Victimes inattendues, mais heureu-
sement provisoires, des Jeux de Mos-
cou, coiffeurs , chauffeurs de taxi et...
hommes d'affaires occidentaux se
morfondent.

Qui eût cru que l'arrivée dans la
capitale soviétique d'une centaine de
milliers de visiteurs étrangers aurait
pu réduire quasiment à zéro l'activité
toujours débordante des coiffeuses
des grands hôtels et ralentir considé-
rablement celle des taxis, d'habitude
pris d'assaut ?

Les causes...
La raison de cette étrange situa-

tion est que les vrais clients, pour ces
deux professions, ne sont pas les
étrangers mais les Soviétiques. Ce
sont les femmes de Moscou et de la
province qui assaillent d'ordinaire
les salons de coiffure des hôtels de la
capitale, réputés puis «à la page» que
les autres. Or, aucun Soviétique, à
moins d'être dûment accrédité
comme rouage de l'intendance des
Jeux, avec, suspendue à son cou, une
carte étiquetée «O.K.» (comité d'or-
ganisation) ne peut aujourd'hui pé-
nétrer dans ces sanctuaires pour
étrangers que sont les hôtels.

Résultat: les salons de coi f fure
sont désespérément vides, la plupart
des touristes étrangers ne se dépla-
cent pas sans leur séchoir à main et
n'ayant de surcroît guère le temps
d'aller chez le coiffeur.

Le taxi accessible
Quant aux chauffeurs de taxi, ils

se plaignent aussi de manquer de
clients: les touristes étrangers, gré-
gaires par nature et en outre for t
bien chaperonnés, sont transportés
par les soins de l'Intourist, en auto-
cars spéciaux et ils ne s'aventurent
pas tellement souvent seuls. Les pro-
vinciaux, eux, sont interdits de séjour
à Moscou pour la durée des Jeux.
Pour une fois, ce sont les Moscovites
qui y trouvent leur compte lorsqu'ils
cherchent un taxi, cette denrée rare
subitement accessible.

Pour les hommes d'af fa i res  occi-
dentaux qui viennent régulièrement
à Moscou en vue de discuter, souvent
pendant de longues semaines, des
contrats bien diff iciles à décrocher, le
tout est maintenant de s'armer de pa-
tience... en attendant le prochain
visa.

Les hôtels complets
Moscou, certes, ne leur est pas offi-

ciellement fermée mais les hôtels sont
pleins et l'octroi de visas, suspendu
depuis le mois de juin, est remis à
bien plus tard. Mais, comme à quel-
que chose malheur est bon, les repré-
sentants des grandes firmes étrangè-
res qui résident en permanence à
Moscou et qui, eux, peuvent conti-
nuer à négocier, ne sont pas parmi
les chômeurs inattendus des Jeux
olympiques.

Un regret: l'absence de J.-M. Grezet
Tout devait débuter avec la course des

100 kilomètres par équipes. Oscar Platt-
ner comptait beaucoup sur une forma-
tion articulée autour de Jean-Marie Gre-
zet. Las, le Neuchâtelois devait tomber
malade alors qu'il se trouvait déjà au vil-
lage olympique. «J'ai pensé un moment
renoncer à cette épreuve», devait avouer
par la suite l'entraîneur national. «Mais
ce sont les garçons qui ont insisté pour
participer». On connaît le résultat: un
quatorzième rang, et un écart très im-
portant sur les vainqueurs soviétiques.

UNE LIMITE D'ÂGE
DEVIENT INDISPENSABLE

«Cette course des 100 kilomètres est
typique de ce qui se passe chez les ama-
teurs. A l'Ouest, les meilleurs passent
dans les rangs des professionnels. Ce qui
n'est pas le cas à l'Est. De plus, il est dif-
ficile en Europe occidentale de deman-
der à des garçons de s'entraîner une an-
née durant pour une seule épreuve», rele-
vait Oscar Plattner. «C'est pourquoi , à
moins que l'on trouve une solution - li-
mitation de l'âge par exemple pour par-
ticiper aux championnats du monde ou
aux Jeux olympiques - je pense que le
fossé ne fera que s'élargir».

UNE VÉRITABLE DÉMONSTRATION
Dans la course individuelle, Sergei

Soukhoroutchenkov a fait une véritable
démonstration. Il faut dire que l'épreuve
se déroulait sur un circuit taillé à sa me-
sure. Et l'homme avait déjà eu l'occasion
de démontrer son talent, en remportant
notamment deux Tours de l'Avenir et
une Course de la Paix. Côté suisse pour-
tant, Gilbert Glaus a eu le mérite d'être
un des seuls à tenter de réagir devant
l'assaut des Soviétiques. Il paya certes
ses efforts sur la fin, mais il se comporta
en la circonstance en véritable cham-
pion. «Et puis, relevait Oscar Plattner, le
simple fait d'avoir terminé à quatre cou-
reurs (Glaus, Trinkler, Seiz et Luchs,
dans l'ordre) est déjà une belle satisfac-
tion sur un tel parcours».

PISTARDS EN VEDETTE
De la piste sont venues les principales

satisfactions. En premier lieu, Robert
Dill-Bundi, qui avait souvent manqué
les grands rendez-vous jusqu'ici, a vrai-
ment dominé de la tête et des épaules le
tournoi de poursuite. «C'est vrai que la
préparation a été judicieuse», constatait
Josef Helbling, entraîneur des pistards;
«mais c'est tout de même Robert qui ap-
puyait sur les pédales». Et en la circons-
tance, malgré le boycottage, cette mé-
daille d'or conserve toute sa valeur. II
n'est que de prendre connaissance du
temps fabuleux réussi par le pistard va-
laisan pour se convaincre qu'il était im-
battable sur cet anneau de Kryslakoie.

Heinz Isler a joué de malchance. A
quelques secondes du départ du kilomè-
tre, la discipline où il aurait vraiment pu
briller, un incident devait le handicaper:

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

sa combinaison cédait. En cinq minutes,
il dut se rendre au vestiaire, se changer
et reprendre la piste. Il laissa là une
bonne partie de son énergie et termina
au sixième rang. «Sans cela, il était sur le
podium», assurait Oscar Plattner. Isler
se reprit bien en vitesse. Dans une disci-
pline où il n'est pas vraiment un spécia-
liste, Isler réussit également à obtenir un
diplôme. Quant au quatre de la piste, il
échoua en quarts de finale contre la
RDA. Résultat logique. Mais avec quel-
ques centièmes de seconde de mieux lors
des qualifications, il aurait pu hériter
d'un autre adversaire et peut-être fran-
chir un tour de plus. "

Roethlisberger: «Je voulais être footballeur»
Assis anonyme dans les gradins

du palace des Sports du parc
Luchniki, où il avait trouvé la
veille la consécration dont rêve
tout sportif , Jurg Roethlisberger
savourait dans le calme et la dé-
contraction son titre olympique.
Certes, le Zurichois, qui tout
comme Ferdi Kubler ou Peter
Muller, vient d'Adliswil, avait
déjà connu les honneurs. En 1976
à Montréal, n'était-il pas monté
sur le podium à la surprise géné-
rale (médaille de bronze) ?
N'avait-il pas été champion d'Eu-
rope l'an dernier ? «Ce n'est pas la
même chose, avouait-il pourtant.
Aux championnats d'Europe,
j'avais une classe de plus que les
autres. Je peux dire que j'ai gagné
comme un chef - c'est bien comme
cela qu'on dit en français ? s'in-
quiète-t-il. Mais ici, ce fut bien

plus dur. Et puis, un titre olympi-
que est irremplaçable».

UN LONG CHEMIN
Pour arriver au plus haut ni-

veau, Jurg Roethlisberger a suivi
un long chemin. Il raconte:
«Quand j'avais dix ans, mon père
m'a envoyé à la salle pour .prati-
quer le judo. Je voulais être foot-
balleur mais je me souviens que je
n'étais pas très disposé pour ce
sport. Le judo m'a-t-il plu d'em-
blée ? A vrai dire, je ne m'en sou-
viens pas. Tout ce que je sais, c'est
que mon frère qui avait débuté en
même temps que moi a laissé tom-
ber au bout de six mois...»

Si l'on regarde le chemin par-
couru, on ne peut s'empêcher de
penser que «Tschugge» a bien fait
de persévérer: «J'ai fait mon pre-
mier combat en 1969 avec l'équipe

Jurg Roethlisberger sur la plus haute marche du podium, (bélino AP)

nationale des espoirs. Même si je
l'avais perdu, je n'aurais rien re-
gretté... Mais, bien sûr, ce titre
olympique me comble de joie.
Maintenant, je ne sais pas encore
très bien ce que je vais faire.
Continuer ? Peut-être. Je vais ré-
fléchir ces prochains jours, lors-
que l'euphorie de la victoire sera
quelque peu atténuée», affirme-
t-il. Il est vrai qu'à 25 ans (il est né
le 2 février 1955), Jurg Roethlis-
berger a encore un bel avenir de-
vant lui.

MÊME AVEC LES JAPONAIS !
Dans un entretien avec lui,

vient toujours la question «mé-
chante». Et l'absence des Japo-
nais ? Le combattant de Nippon
Zurich ne l'esquive nullement:
«En toute franchise, même sans le
boycottage des Japonais, je crois
que j'aurais gagné le titre olympi-
que à Moscou. Et cela pour une
raison bien simple: lorsque je me
trouvais ce printemps au Japon
en camp d'entraînement, j'ai as-
sisté aux épreuves de sélections
japonaises en vue des Jeux olym-
piques. Ce sont les Japonais eux-
mêmes qui me l'ont affirmé: ils ne
possèdent actuellement pas un
poids moyen capable de me bat-
tre. Ils sont des experts, alors je
les ai crus...», ajoute-t-il dans un
sourire.

EN TOUTE TRANQUILLITÉ
Alors que certains athlètes sont

nerveux durant les jours qui pré-
cèdent la compétition, Jurg Roe-
thlisberger a passé l'essentiel de
son temps au vélodrome Krysla-
koie, afin de soutenir ses camara-
des cyclistes. «Je suis un "fana"
du vélo et la victoire de Dill-
Bundi m'a fait un plaisir énorme,
explique-t-il. Et puis, dans mon
cas, il me suffit de m'isoler quel-
ques heures avant de monter sur
le tatami». La preuve, il l'a donnée
en remportant ce titre olympique
qui lui sied à merveille.

Le champion olympique quitte les amateurs
Petit à petit, Robert Dill-Bundi

s'est mis dans la peau d'un champion
olympique. «On se sent un peu éti-
queté, c'est 'vrai; mais c'est tout de
même bien agréable», confie-t-il. Il
faut dire qu'avant de connaître la
consécration, le Valaisan n'avait pas
évité les épreuves. Ne serait-ce qu'à
Montréal où il se présentait tout au-
réolé de deux titres mondiaux ju-
niors et où il échoua prématurément.
Mais, depuis lors, l'adolescent est de-
venu adulte et il a su prouver à Krys-
lakoie qu'il était désormais totale-
ment maître de son destin.

Son avenir, Robert Dill-Bundi l'en-
visage avec une grande sérénité. «Je
vais certainement recevoir des offres
du camp professionnel. Mais j'en-
tends rester amateur jusqu'à la fin
de l'année», confie-t-il. L'an pro-
chain, on le retrouvera donc proba-
blement de l'autre côté de la bar-
rière. Le Valaisan vise avant tout les
épreuves de six jours. «H faut rester
lucide. C'est sur la piste que j'ai

conquis mon titre. C'est dans cette
spécialité que j'ai les meilleures pos-
sibilités», estime-t-il.

Il est d'ailleurs parfaitement cons-
cient de ses limites. «Sur la route, je
suis limité. Il n'est pas besoin d'en
faire la démonstration...» explique-
t-il. Pour ce qui concerne la pour-
suite, le Valaisan projette de dispu-
ter les championnats du monde de
l'an prochain, en Tchécoslovaquie.
«Après, on verra», dit-il. Même s'il
n'a pas encore reçu d'offre ferme, il
émet tout de même un souhait: «Tant
qu'à passer professionnel, j'aimerais
bien que cela soit au sein d'un
groupe italien».

DILL-BUNDI CE JOUR EN SUISSE
Le Valaisan Robert Dill-Bundi,

médaille d'or en poursuite indivi-
duelle des Jeux olympiques de Mos-
cou, arrivera en Suisse ce jour, à
KIoten, par le vol Swissair No 1497
de 10 h. 30. Le Comité national du cy-
clisme (SRB- UCS) lui réservera un
accueil digne de son titre.



Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

- un résumé de notre histoire Un ouvrage format 21 x 21 cm,
neuchâteloise comportant, sur 132 pages,

,, . . 48 illustrations en couleurs
- une sélection de nos plus représentatives de l'ensemble

beaux trésors neuchâtelois du canton, accompagnées d'un (Rabais de quantité sur
- un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

portée universelle trilingue et de légendes détail-
lées, imprimé en négatif Dès le 1 er juin 1980

- une carte de visite sans sur fond noir. Fr. 35.-/ex.
pareille Reliure sous couverture car-

tonnée imprimée en quatre (Disponible également en
- un prix exceptionnellement couleurs et laminée. Emballage librairie)

avantageux à l'unité sous papier kraft.
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

- Vous verrez, dis-je impulsivement, tout fi-
nira par s'arranger. Il ne peut en être autrement.
Ayez confiance.
- Vous êtes une délicieuse enfant.
Posant l'index sous mon menton, il m'obligea à

le regarder dans les yeux.
- Et un grand réconfort. Je ne sais pas ce que

j 'aurais fait ces dernières semaines si vous
n'aviez pas été là.

Il se pencha et posa un léger baiser sur mes lè-
vres.
- C'est une manière de vous dire merci. Main-

tenant, venez. Les chevaux doivent piaffer d'im-
patience.

Main dans la main, nous marchâmes jusqu'à la
grille. Le chant des moines nous suivit tandis que
nous nous éloignions du monastère.

A dater de ce jour, ma timidité s'envola. Je dé-
couvris combien il était facile de parler avec An-
dreï. Un soir , après que nous eûmes soupe paisi-
blement ensemble, je l'interrogeai sur les propos
qu 'il avait échangés avec Léon le jour de mon es-
capade au marché.

Andreï se carra dans un fauteuil profond, je ti-
rai un tabouret et m'assis près de lui. Il ne répon-
dit pas tout de suite. Quand il se décida, j 'eus
l'impression qu 'il pesait ses mots, veillant à n'en
pas trop dire.
- Certains d'entre nous, commença-t-il, vou-

draient apporter des changements à notre insti-
tution, notamment: abolir le servage, améliorer

les conditions de travail des ouvriers et des pay-
sans. Vous, Sophie, vous venez d'un pays où la li-
berté existe. On y critique les rois, les hommes
d'Etat , le gouvernement aussi bien de vive voix
que par écrit; et cela même au sein de vos parle-
ments, sans encourir de risque, du moins dans la
majorité des cas. Si nous, nous permettions le
quart de^ce que vous vous permettez journelle-
ment à Londres, nous terminerions nos jours au
fond d'un cul-de-basse-fosse, ou au fond des mi-
nes de sel de Sibérie, à jamais séparés de nos
femmes et de nos enfants. Aussi ceux qui ne peu-
vent admettre cet autocratisme se réunissent
pour discuter de réformes et envisager les
moyens de mettre nos idéals en pratique sans en-
freindre les lois.
- Ce que vous faites par exemple ici.
- Ce que j'essaie de faire ici... oui.
- Est-ce tout ?
- Que pourrait-il y avoir de plus ? Même cela

nous devons le tenir secret.
- Et c'est pour cette raison que vous vous re-

trouvez dans cet immeuble sordide ?
- Oui. Imaginiez-vous que nous complotions

de renverser l'Etat ? C'est ce que croit Rilla. Elle
se tourmente beaucoup trop à mon sujet.

Andreï eut un sourire nuancé d'amertume.
- Elle devrait savoir que les Russes parlent

beaucoup et agissent rarement.
- C'est ce que dit Léon.
- Ah !... Léon... il _ l'enthousiasme de la jeu-

nesse; il croit pouvoir transformer le monde en
cinq minutes.
- Son comportement ne correspond guère à

ses aspirations.
- Vous faites allusion à ses lamentables fian-

çailles. Dieu sait comment cette histoire se ter-
minera ! Je regrette de n'avoir aucune influence
sur le prince Astrov. Hélas ! Jeune officier j'ai
servi sous ses ordres et depuis nous sommes en
perpétuel désaccord.

Andreï se leva brusquement.
- Pourquoi toutes ces questions ? Vous n 'êtes

pas tombée amoureuse de Léon, j 'espère. C'est
une folie que je ne souhaite à personne.

- Non non, rassurez-vous, Mais j'ai de l'affec-
tion pour Irina et je... je suis navrée pour lui, rien
de plus.
- Sentiment dangereux, le plus dangereux de

tous.
- Pourtant vous l'aimez bien, vous aussi. Si-

non vous n'auriez pas tiré en l'air au cours de ce
duel stupide.
- Comment êtes-vous au courant ?
- Je vous ai vus.
Je compris trop tard ma bévue et m'arrêtai

court.
- Vous étiez là... Seigneur Dieu, qui vous a

mis dans la tête de venir ?
- Personne... j 'espérais vous empêcher de vous

battre.
- En vous jetant entre nous comme une hé-

roïne de mélodrame.
Andreï partit d'un grand éclat de rire.
- Oh ! Sophie, Sophie, quelle enfant vous

êtes !
- Je ne suis pas une enfant. Et... promettez-

moi de ne pas le dire à Léon.
- Je vous en donne ma parole d'honneur. Quoi

qu'il en soit, ne vous éprenez pas de lui, je vous en
supplie.

Andreï posa une main sur mon épaule et, avec
un sourire, ajouta:
- Je vous aime bien, Sophie. Je ne veux pas

que vous souffriez.
- Je ne souffrirai pas.
D'un geste impulsif , je lui jetai les bras autour

du cou et l'embrassai comme j 'eusse embrassé
mon frère. Juste à ce moment, Rilla entra dans
la pièce.

Andreï ne retira pas sa main de mon épaule. Il
la regarda et dit froidement:
- Tu ne devrais pas te promener dans la mai-

son comme un fantôme, ma chérie. Tu vas attra-
per froid.

Surprise, je constatai alors que ma soeur était
nu-pieds, et vêtue d'un simple déshabillé. Depuis
combien de temps écoutait-elle ?
- As-tu besoin de quelque chose, dis-je en al-

lant à elle. Te sens-tu mal ?

A la douce clarté de la lampe, le visage de Rilla
était blafard.
- Va te coucher, cela vaudra mieux, Sophie,

dit-elle.
- Non, pas avant de savoir ce qui se passe.
- As-tu besoin qu'on te le dise ? répondit-elle

d'une voix aiguë. Va te coucher.
- Allez, Sophie, intervint Andreï. Je vous en

prie.
Nous n'avions rien fait de mal. Il n'y avait en-

tre nous rien que de très pur. Rilla ne pouvait
l'ignorer. Pourquoi nous dévisageait-elle comme
si elle nous haïssait ? Je sortis à pas lents de la
pièce. Dans le vestibule, je m'immobilisai. Je ne
pouvais pas les laisser comme cela. Je rebroussai
chemin... levai la main vers la poignée de la
porte, décidée à leur expliquer... quand la voix de
Rilla me parvint.
- Comment as-tu osé ? Toutes ces semaines...

Tu devrais avoir honte... Sophie... ma soeur... une
enfant...

Et la réponse d'Andreï, fière, chargée d'amer-
tume:
- De quoi m'accuses-tu cette fois-ci ? De quoi

encore ?
Les paroles volèrent entre eux, brûlantes,

cruelles. Incapable d'en entendre davantage, je
courus me réfugier dans ma chambre. Peut-être
devrais-je m'en aller, mais où ? Mon retour en
Angleterre exigerait plusieurs semaines de prépa-
ratifs. La nuit était chaude. J'étouffais. J'ouvris
les fenêtres toutes grandes, désespérée de mon
impuissance. Machinalement, je commençai à
me déshabiller. Un bruit me fit sursauter. Je ten-
dis l'oreille. Quelqu'un montait l'escalier, une
porte claqua. Si seulement je pouvais m'entrete-
nir avec Rilla dans le calme de sa chambre, lui
faire comprendre combien tout cela était ab-
surde. J'ouvris la porte. Andreï avançait dans le
corridor. Je ne lui avais jamais vu cette expres-
sion. Il me dépassa comme si je n'eusse pas
existé, s'arrêta devant la chambre de sa femme,
ouvrit la porte d'un coup de pied et la claqua
derrière lui. Tante Vera avait eu raison. Cette
fois, Rilla avait été trop loin.
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Après avoir soigneusement reconnu, depuis la rive, l'ensemble de l'itinéraire,
les moniteurs de l'Eau-Vive, centre de canoë-kayak situé à Goumois (Jura),
viennent de réussir une jolie première mercredi dernier. Il s'agit de la des-
cente du célèbre chaos situé entre le barrage de la Goule et l'usine hydro-
électrique du même nom. Ce tronçon réputé jusqu'alors infranchissable, pré-
sente une dénivellation de 35 mètres pour une longueur de 800 mètres, soit

une pente de 43 %, ce qui est énorme.
L'équipe comprenait Michel Weber,

directeur du centre de l'Eau-Vive, Pierre
Dubath, membre de l'équipe nationale
suisse, Stéphane Adam, champion suisse
d'acrobatie, Jean-Pierre Cerutti, auteur
de plusieurs premières osées et Peter
Fahrni ainsi que quelques autres canoéis-
tes qui durent cependant abandonner ra-
pidement ou porter aux principales diffi-
cultés.

Pour cette descente intégrale, les navi-
gateurs embarquèrent sur le lac de la
Goule et sautèrent à l'extrême droite le
barrage de retenue qui laissait passer un
trop-plein de 32 cm., soit un débit d'une
quinzaine de mètres cubes à la seconde.
Ce niveau idéal comblait bien les trous
mais ne présentait plus la violence des
semaines précédentes, ce qui contribua
grandement à la réussite de l'entreprise.

Sitôt le barrage franchi, les canoéistes
affrontèrent de gros seuils dans lesquels
les bateaux plats eurent quelques problè-
mes, les rouleaux de surface et le courant
du fond leur faisant faire des chandelles
qui se terminèrent souvent par des esqui-
mautages.

Juste avant les ruines du moulin
d'Etoz, les navigateurs rencontrèrent les
difficultés principales, à savoir une chute
naturelle verticale de 3,50 m. suivie d'un
seuil de 1,50 m. avec fort rouleau vissant
et une série de rapides très rapprochés
formant une cascade de classe 5 (les ri-
vières sont classées de 1 à 6, le degré 6
étant infranchissable), longue de 50 m.
avec une dénivellation d'environ 4 m. Ce
passage clé nécessita beaucoup d'audace
et des manoeuvres puissantes, rapides et

précises. C est en franchissant le dernier
saut que le kayak de Peter Fahrni s'en-
gagea sous l'eau dans une faille où il
resta bloqué. L'équipe de secours put,
heureusement, dégager rapidement ca-
noéiste et bateau. Son kayak étant brisé,
Peter Fahrni dut abandonner ici la des-
cente. L'acrobate Stéphane Adam, à
bord d'un canadien très plat, effectua
dans ce même passage plusieurs chandel-
les et termina par un magistral esqui-
mautage.

Après le franchissement de plusieurs
rapides de classe 4, les canoéistes arrivè-
rent devant l'usine de la Goule où la ri-
vière s'aplanit et, de là, regagnèrent en
bateau l'Eau-Vive située à 3 km. en aval.

Soulignons que deux ans auparavant,
une équipe de ce même centre descendait
en première les Rapides de la mort entre
le barrage de Biaufond et l'usine du Re-
frain. Michel Weber près de Goumois.

Canoë sur le Doubs: une première...

Le Neuchâtelois Lambert
était premier...

m Automobiiisme

Philippe Lambert a commencé diman-
che la deuxième partie de sa saison en
formule Ford. La priorité cet automne
sera bien sûr le championnat d'Europe
de la spécialité où le pilote de chez Beau-
service, au volant de sa Sunoco-PRS, est
actuellement placé au cinquième rang. A
côté de cela, Philippe Lambert va s'atta-
quer à l'«Internationale Série», une
compétition qui se déroule sur le conti-
nent européen.

Dimanche, c'était la première manche
de cette série. Deuxième temps des es-
sais, Philippe Lambert prenait la tête
dès le premier virage. Il perdait le
commandement l'espace de deux tours
avant de revenir en première place à mi-
cours. C'est à ce moment qu'un adver-
saire le touchait et le poussait sur les
bas-côtés de la piste. Lambert s'en sor-
tait indemne mais pour lui , la course
était terminée.

Football: un Brésilien à TAS Roma
Le Brésilien Falcao jouera la saison

prochaine à l'AS Roma. Son transfert a
été annoncé officiellement, à Rome, par
M. Dino Viola, président du club ro-
main.

Le montant du transfert de l'atta-
quant brésilien serait de 1.700.000 dol-
lars. M. Falcao est attendu à Rome le 10
août prochain.

Zwahlen hors de combat
Thomas Zwahlen, l'attaquant des

Young-Boys, a été victime d'une double
déchirure musculaire au pied gauche au
cours d'un match d'entraînement à
Thoune. Il a subi une intervention chi-
rurgicale. La période de repos qu'il devra
observer devrait être de deux à trois
mois.

Engagé par l'autre club de la Ville
éternelle, la Lazio, le Hollandais René
van de Kerkhof quittait le camp d'en-
traînement de sa nouvelle équipe au
cours du week-end pour rejoindre le PSV
Eindhoven. Son transfert est en effet re-
mis en question depuis que la Lazio a été
condamnée sur le tapis vert à la reléga-
tion en série «B». Or, en deuxième divi-
sion, les clubs italiens n'ont pas le droit
d'engager de joueurs étrangers.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Neuchâtel Xamax — Roda Kerkrade/NL 5 3 2
2. Young Boys — Inter Bratislava/CS 3 3 4
3. Rapid Vienne/A — St-Gall 6 2 2
4. Standard Liège/B — Fortuna Dusseldorf/D 4 3 3
5. Werder Brême/D — Kastrup BK/DK 6 3 1
6. FC La Haye/NL — Sparta Prague/CS 3 3 4
7. LASK Linz/A — Polonia Bytom/PL 3 4 3
8. Esbjerg/DK — Nitra/CS 4 3 3
9. Halmstads BK/S — VOEST Linz/A 5 3 2

10. MSV Duisbourg/D — Malmô FF/S 4 3 3
11. MS Dimitrov/BU — Austria Salzbourg/A 6 2 2
12. Elfsborg Boras/S — VfL Bochum/D 4 3 3
13. Slavia Sofia/ BU — Krusevac-Napredak/YU 6 2 2
Délai de remise avancé au concours No 31 des 2-3 août 1980: En
raison de la Fête nationale du 1er août qui tombe sur un vendredi cette
année, le délai de remise des coupons pour les concours du Sport-Toto et
de la Loterie à numéros No 31 des 2-3 août 1980 est avancé au jeudi 31
juillet 1980.

Sport-Toto: opinion des experts

Si j 'essayais d'intervenir, je ne ferais qu'aggra-
ver la situation, me dis-je. Je pris une décision.
J'irais à Valdaya. Je sortis un petit sac de voyage
de la garde-robe. Je me préparerais dès à présent
et prierais Andreï de me faire conduire par Sté-
phane chez les Astrov, dans la matinée. Tout en
pliant mes sous-vêtements et en triant mes ro-
bes. Je songeais à Rilla et à Andreï qu'un malen-
tendu tragique séparait. Au milieu de mes an-
goisses, un sentiment se faisait jour, que j 'es-
sayais en vain d'étouffer - espoir, allégresse...
Des circonstances extérieures à ma volonté
m'obligeaient à manquer à la promesse que je
m'étais faite de ne plus revoir Léon. Et inutile de
me mentir à moi-même, j 'en étais ravie.

Cependant quand je m'éveillai, ma belle réso-
lution faiblit. Mais Andreï avait eu la même idée
que moi. Il entra dans ma chambre alors que j 'es-
sayai d'avaler quelques gorgées de café. A brûle-
pourpoint , il me dit:
- J'ai fait porter une lettre au prince Astrov.

Préparez votre valise, je vous emmène à Val-
daya.
- Tout est prêt... mais, je ne veux pas quitter

Rilla. Elle n'est pas bien encore.
- Je suis capable de m'occuper de ma femme.
A son expression tendue, je compris que la

nuit n'avait rien apaisé entre eux. Il me sourit.
- Croyez-moi, Sophie. C'est la meilleure solu-

tion pour nous tous. Venez et couvrez-vous la
tête.

Au dernier moment, ce fut Stéphane qui
amena le cabriolet devant le perron. La jument
si maltraitée par Mousaka avait choisi ce jour
pour pouliner. Avec un animal aussi fragile et
pas de vétérinaire à moins de plusieurs verstes, la
tâche ne promettait pas d'être aisée.

Andreï vint me dire au revoir près du cabrio-
let. Il était en manche de chemise, la sueur per-
lait à son visage.
- Vous m'enverrez des nouvelles... de tout,

dis-je anxieusement.
- Oui, ne vous tourmentez pas.
- Andreï... Rilla a refusé de me recevoir...

Et malgré mes résolutions, je faillis éclater en
sanglots.
- Cette querelle ne vous concerne pas, mon

petit. C'est à nous seuls qu'il appartient de régler
nos différends.

Andreï posa sa main sur la mienne.
- N'oubliez pas ce que je vous ai dit à propos

de Léon.
Sur ces mots, il s'écarta.
Stéphane fouetta les chevaux et tandis que la

voiture cahotait et tanguait sur les chemins dé-
foncés, mes idées noires s'estompèrent. Irina
m'avait longuement parlé de Valdaya où son
frère et elle avaient vécu une grande partie de
leur enfance. Si Léon était là, eh bien ! j 'avais
beaucoup appris au cours de ces semaines à Ryv-
lach. J'étais en mesure d'affronter l'épreuve.
L'idée de quitter Rilla me peinait mais j 'avais
vingt ans et quand Stéphane tourna la tête et de
la pointe de son fouet me montra les hautes gril-
les de fer gardées par deux lions de pierre, je
m'aperçus que je tremblais d'excitation et d'es-
poir.

X

Valdaya était une longue maison basse et
blanche qui avait connu des jours de splendeur.
Les jardins qui l'entouraient étaient encore très
beaux malgré leur état d'abandon. La mousse
avait envahi l'allée principale que de hauts sa-
pins décharnés plongeaient dans une quasi-obs-
curité. Dès le seuil, je me sentis glacée. Les salles
d'apparat immenses, avec leurs plafonds peints,
leur galerie d'ancêtres depuis longtemps enter-
rés, leurs ors ternis par les ans et la poussière,
donnaient une impression sinistre. Je ne tardai
cependant pas à m'apercevoir que si les terres
étaient hypothéquées, comme le disait Léon, son
grand-père n'en vivait pas moins avec toute la
prodigalité d'une époque révolue. Comme je me
sentais loin de la vie simple que nous menions à
Ryvlach ou même à Arachino. La vaste demeuré
ne désemplissait pas. Les invités entraient et sor-
taient sans que les hôtes y fissent attention.

Deux vieilles tantes qu on aurait pu difficilement
distinguer l'une de l'autre tant elles se ressem-
blaient y vivaient en permanence. D'autres sil-
houettes voûtées, mal fagotées, apparaissaient
aux repas pour disparaître aussitôt après dans
leurs chambres situées dans une aile éloignée.
C'étai t, je l'appris plus tard, des parents tombés
dans la misère. Venus implorer la pitié par le ré-
cit de leurs infortunes, ils étaient restés à la
charge du prince Astrov.

Les premiers jours, je me sentis désemparée.
Le maître de maison n'assistait qu 'à un repas.
Sévère, lointain, il s'asseyait au haut bout de la
table et son attitude était si rébarbative que per-
sonne n'osait élever la voix. Le soir de mon arri-
vée, il m'accorda un petit salut glacial et par la
suite m'ignora complètement. Jamais il ne
m'adressait la parole. Sans Irina, j 'aurais été
tout à fait perdue. En dépit de toutes mes belles
résolutions, je souhaitais ardemment voir surgir
Léon et il ne venait pas.
- Il est absent pour quelques jours, m'expli-

qua Irina. Nous bavardions au salon après le dî-
ner.
- Est-il tout à fait remis de son accident ?
- Oh ! oui.
Elle jeta un regard autour d'elle et m'entraîna

à l'écart.
- L'incident a été d'une drôlerie irrésistible.

Léon connaissait à peine Carlotta Franconi. Il
l'avait emmenée parce qu'elle désirait rendre vi-
site à des amis qui demeurent dans le voisinage.
C'est une danseuse et elle est assez pauvre. Elle
était furieuse contre Léon, grand-père aussi.
Quant à Olga, elle est montée sur ses grands che-
vaux. Et tout cela pour un malentendu.
- Léon ne s'en est-il pas expliqué ?
- Non. Ce n'est pas son genre. Il a laissé la

tempête déferler sur sa tête, puis le lendemain il
a conduit Carlotta à sa destination.

N'était-ce pas ridicule de ma paît d'éprouver
un tel soulagement, une telle joie ?
- Il reviendra pour la fête de mon grand-père,

ajouta Irina.
Nous reprîmes place près de la cheminée.

- La fête ? m'étonnai-je.
- Rilla ne vous a-t-elle pas expliqué que nous

célébrons non pas l'anniversaire comme en An-
gleterre mais la fête du saint patron. Grand- père
s'appelle Ivan, autrement dit Jean, aussi le jour
de la Saint-Jean tous lui présentent leurs vœux
et lui offrent des présents. On illumine le parc et
les serfs viennent danser et chanter en son hon-
neur. Nous nous amuserons beaucoup.
- Ce sera une excellente occasion pour présen-

ter Olga au voisinage comme la future princesse
Astrov, dit Mme Leskova d'une voix doucereuse
en levant la tête de son métier à tapisserie. D'au-
tant plus que le jeune couple s'installera ici,
n'est-ce pas, ma chérie ?

Ces derniers mots s'adressaient à sa fille assise
à côté d'elle.

Olga était bien la personne la plus silencieuse
que j 'eusse connue. Je ne parvenais pas à savoir
si elle était timide ou tout bonnement maussade.
Sa mère et elle m'avaient accueillie avec une po-
litesse qui dissimulait mal une intimité latente.
Elles n'avaient pas oublié l'incident du bal et
m'en gardaient rancune. A tous mes efforts
d'amabilité, Olga répondai t par une froideur
hautaine. Irina s'en agaçait. Elle supportait avec
peine leur présence.
- Olga n 'aime pas monter à cheval, elle n'aime

pas les chiens, les promenades à pied. Sa mère ne
cesse de repérer qu'elle est fragile. Que vient-elle
faire ici en ce cas ? Je ne sais plus comment la
distraire, disait-elle exaspérée.

Dès mon arrivée, je fus surprise de l'influence
dont Jean Reynard jouissait déjà. C'étai t d'au-
tant plus étrange qu 'il ne faisait pas de bruit,
n 'intervenait jamais ouvertement. Il n 'élevait
pas la voix et pourtant les serviteurs s'adres-
saient à lui avec le même respect qu'ils témoi-
gnaient à leur maître. Le prince Astrov lui-même
le ménageait. Il se comportai t à mon égard avec
la plus parfaite courtoisie et il m'était difficile de
résister à son charme à la fois subtil et insidieux.
Olga, elle-même, rougissait en sa présence et
j'avais peine à croire ce que Rilla m'avait dit sur
lui. (à suivre)
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UN CHAMPIONNAT DU MONDE

A Caracas, le Vénézuélien Rafaël
Orono a conservé son titre mondial des
super mouche grâce à son match nul face
à l'Américain Willie Jensen.

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



Seul le Brésil a réalisé le doublé
Les épreuves de yachting ont pris fin hier à Moscou

Le Danois Poul-Richard Hoej-Jensen est le seul yachtman qui, au
cours des régates olympiques disputées au large de Tallin, a réussi à
rééditer sa victoire d'il y a quatre ans au Canada en compagnie de
Waldemar Bandolowski et de Erik-Hermann Hansen, il a remporté la
dernière régate des Solings avec une confortable avance et il s'est ainsi
assuré la médaille d'or. Le Brésil est pour sa part le seul pays a avoir
obtenu deux titres olympiques. Après Welter-Bjoerksrtoem, déjà
couronnés la veille en Tornado, Edouardo Penido et Marcos Soares se
sont imposés en 470. Il s'agit des premières médailles d'or olympiques
obtenues par le Brésil en yachting. Le succès du Finlandais Esko
Rechardt en Finn constitue également une première dans les annales
des régates olympiques de voile.

Les Soviétiques ont remporté huit régates, mais leur bilan est bien
modeste avec une médaille d'or, celle de Mankin-Mysitchenko en Star.
Plus cependant que les Soviétiques, les Allemands de l'Est sont les
grands battus de ces régates olympiques. Ils n'ont récolté qu'une
médaille d'argent à Tallin alors même qu'avec Schumann, Borowski-
Swensson et Below, ils alignaient trois candidats à une médaille d'or.

TORNADO: 1. Brésil 21,4; 2. Danemark 30,4; 3. Suède 33,7; 4.
URSS 35,1; 5. Hollande 39; 6. Finlande 47,7.

SOLING: 1. Danemark 23; 2. URSS 30,4; 3. Grèce 31,1; 4. RDA
37,4; 5. Hollande 38; 6. Brésil 47; 7. Suisse 71,7.
STAR: 1. URSS 24,7; 2. Autriche 31,7; 3. Italie 36,1; 4. Suède 44,7; 5.
Danemark 45,7; 6. Hollande 49,4, puis 13. Suisse 95.

FLYING DUTCHMAN: 1. Espagne 19; 2. Irlande 30; 3. Hongrie
45,7; 4. RDA 51,4; 5. URSS 51,7; 6. Danemark 54,5.

470: 1. Brésil 36,4; 2. RDA 38,7; 3. Finlande 39,7; 4. Hollande
49,4; 5. Pologne 53; 6. Espagne 54,1, puis 9. Suisse 62,1.

FINN: 1. Finlande 36,7; 2. Autriche 46,7; 3. URSS 47,4; 4. Brésil
53; 5. RDA 54,4; 6. Suède 63, puis 12. Suisse 96.

Le Finlandais Esko Rechardt s'est imposé en catégorie Finn. (bélino AP)

Ce jour «historique» pour la Suisse
Mercredi sera un jour historique pour

les canoéistes helvétiques, présents aux
Jeux olympiques de Moscou. Leur der-
nière apparition datait des Jeux de
Rome, en 1960 !

Les Zurichois Peter Ammann et Dio-
nys Thalmann en kayak biplace et Hel-
muth Lehmann en kayak mono, seront
en lice dans les séries du 500 mètres. Ils
s'aligneront le lendemain sur la double
distance. Ils comptent participer au mi-
nimum à une demi-finale, mais ne déses-
p èrent pas de se qualifier pour la finale,
surtout pour ce qui concerne Ammann et
Thalmann.

Les premières impressions des ca-
noéistes suisses sont plutôt optimistes:
«Tout semble pour le mieux», déclare
Kurt Frei, chef de la délégation; «nous
sommes surpris par la collégialité qui rè-
gne parmi les sportifs et également par
l'assistance médicale qui nous entoure,
ce dont nous ne sommes pas habitués».

Les athlètes suisses s'entraînent à rai-
son de deux séances quotidiennes, dans
le bassin de Kryslakoie, qui n'avait pas
particulièrement réussi aux rameurs.

«Après le tirage au sort, nous comp-
tons participer à deux demi-finales,
ajoute Wirz; logiquement, la paire Am-
mann et Thalmann possède une chance
de se distinguer sur 1000 mètres, leur

distance de prédilection», conclut-il. Les
adversaires des Suisses en séries:

500 mètres: Lehmann en kayak
mono: France, Grande-Bretagne, You-
goslavie, Cuba, Irlande. - Ammann et
Thalmann en kayak biplace: Hollande,
Autriche, Nouvelle-Zélande, Angleterre.

1000 mètres: Lehmann: Suède, Bul-
garie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, An-
gleterre, Pologne. - Ammann et Thal-
mann: Belgique, Nouvelle-Zélande,
Tchécoslovaquie, Bulgarie, Cuba.

Victoire du Noirmont au tournoi des Genevez

Le traditionnel tournoi estival des Genevez, disputé dans un cadre toujours idyllique
malgré le temps, a connu son habituel succès et on a assisté à une belle victoire au
FC Le Noirmont, ceci pour la troisième fois  et le club franc-montagnard s'octroie
donc définitivement le challenge. Au deuxième rang, les sympathiques Neuchâtelois
de Saint-Biaise devancent Lajoux bien meilleur qu'au tournoi franc-montagnard et

Montfaucon.

Demain
FINALES: hipisme, dressage par

équipes 7.00-19.30; hockey sur gazon,
finales dames 8.00-15.00; lutte libre,
poids coq, légers, moyens et super-
lourds 8.00-21.00; athlétisme, mar-
teau, longueur dames et 3000 mètres
steeple 15.00-19.30; escrime, épée par
équipes 17.00-20.00; judo, 65 kg.
17.00-21.00.

ELIMINATOIRES: athlétisme,
hauteur avec Roland Dahlhauser, 4
fois 400 mètres avec l'équipe suisse,
1500 mètres avec éventuellement
Pierre Delèze 8.00-19.30; canoë, éli-
minatoires et repêchages avec Peter
Ammann, Dionys Thalmann et Hel-
muth Lehmann 8.00-16.30; hockey
sur gazon, tour final messieurs 8.00-
11.30; tir à l'arc, deuxième tour avec
Erika Ulrich, Lotte Tschanz, Romeo
Frigo et Patrick Joop 8.00-14.00;
lutte libre 8.00-21.00; escrime, épée
par équipes 9.00-15.00; boxe, demi-fi-
nales 11.00-21.00.

Les médailles
1. URSS, 56 or, 49 argent, 31

bronze; 2. RDA 33, 29, 29; 3. Hongrie
6, 8, 9; 4. Italie 6, 2, 2; 5. Roumanie 5,
4, 6; 6. Bulgarie 4, 8, 11; 7. Grande-
Bretagne 4, 6, 4; 8. France 4, 3, 2; 9.
Suède 3, 3, 6; 10. Cuba 2,4, 3; 11. Fin-
lande 2, 1, 2; 12. Danemark 2,1,2; 13.
Australie 2, 0,5; 14. Brésil 2, 0, 2; 15.
Suisse 2,0,0.

Difficile pour
Cornelia Burki,
Egger et Ryffel

La partie ne sera pas aisée pour
Cornelia Burki et Markus Ryffel , qui
disputeront ce jour respectivement les
demi-finales du 1500 et du 5000 mè-
tres. Les quatre premiers de chaque
épreuve se qualifieront pour la fi-
nale. Pour ce qui concerne le 5000 m.
masculin s'ajouteront encore les
meilleurs chronos, alors que chez les
dames comptera seul le neuvième
temps.

Dans la série de Ryffel , Mohamed
Kedir, Alexandre Fedotkin et Sulei-
man Nyambui ont déjà réalisé de
meilleurs temps cette saison que le
Bernois. Mais il y  aura aussi Ea-
monn Coghlan. Martti Vaino et
Steve Austin. Le champion suisse
ressentait encore des douleurs au
pied gauche le lendemain de sa pre-
mière série. Il a ainsi réduit son en-
traînement à une seule séance

Pour Cornelia Burki, la course se
présente encore plus sévère. Elle af-
frontera Tatiana Kasankina, record-
woman et championne olympique de
la distance, Nadechda Olisarenko,
recordwoman et championne olympi-
que du 800 m,, Mauricia Puica, Ch-
ristiane Wartenberg, Totka Petrova
et Ulrike Bruns, qui toutes ont été
plus rapides qu'elle cette saison.

Les affaires de Pierre Delèze se
présentent mieux dans les séries du
1500 m. masculin. De ces dix adver-
saires, seuls Vitali Tichtchenko et
Andréas Busse ont obtenu de meil-
leurs temps au cours de l'année.

Un quatrième Suisse sera égale-
ment en lice. Il s'agit du lanceur de
poids neuchâtelois Jean-Pierre Eg-
ger qui s'était qualifié pour la finale
avec Un jet de 19 m. 61 lors de son
premier essai en qualification. "y >

Les Yougoslaves ont manqué leur qua-
lification pour la finale olympique parce
que, dans les moments décisifs, ils ne su-
rent assurer la transformation des penal-
ties dont ils bénéficièrent. La Suisse n'a
pas pu participer à la lutte pour les mé-
dailles. Elle n'en dispose pas moins du
meilleur «penalty-killer» du tournoi, en
la personne de son capitaine Ernst Zul-
lig, lequel en cinq matchs, a transformé
les 20 penalties qu'il fut appelé à tirer.
Au matin de la journée consacrée aux fi-
nales, Zullig était toujours en tête du
classement des marqueurs. Mais il était
serré de près par le Polonais Jerzy Klem-
pel, auteur de huit buts contre l'Espa-
gne.

Classement des buteurs avant les
finales: 1. Ernst Zullig (S) 36 buts
(dont 20 penalties); 2. Jerzy Klempel
(Pol) 35 (13); 3. Pavel Jurina (You) 31
(0); 4. Vasile Stinga (Rou) 29 (2); 5.
Frank Wahl (RDA) 28 (0); 6. Ahcene
Djeffal (Alg) 27 (16); 7. Zsolt Kontra
(Hon) 26 (9); 8. Jésus Maria Albisu
(Esp) et Juan Prendes (Cub) 25 (10); 10.
Jésus Agramonte (Cub) 24 (5).

Handball: 20 sur 20
pour Ernst Zullig

HOCKEY SUR TERRE

L'Inde a enlevé son huitième titre
olympique de hockey sur terre mas-
culin, en battant en finale l'équipe
d'Espagne par 4-3. C'est le huitième
titre olympique de hockey sur terre
pour les Indiens, qui n'avaient pas
remporté de médaille d'or dans cette
discipline depuis 1964. Résultats:

Finale première place: Inde - Espa-
gne 4-3. - Finale troisième place:
URSS - Pologne 2-1. - Finale cin-
quième place: Cuba - Tanzanie 4-1.

L'Inde pour la 8e fois

HANDBALL FÉMININ

En battant la RDA par 18-13 (7-6)
dans le dernier match du tournoi,
l'URSS a conservé son titre olympique
en handball féminin, ce qui était généra-
lement prévu. La RDA, qui avait été te-
nue en échec par la Yougoslavie dans le
deuxième tour, n'a même pas pu se
consoler avec une médaille d'argent.
Celle-ci est revenue à la Yougoslavie, qui
possédait une meilleure différence de
buts. Classement:

J G N P Buts Pt
1. URSS 5 5 0 0 99-52 10
2. Yougoslavie 5 3 1 1  107-67 7
3. RDA 5 3 1 1  91-48 7
4. Hongrie 5 1 1 3  80-74 3
5. Tchécoslovaquie 5 1 1 3  65-78 3
6. Congo 5 0 0 5 46-159 0

L'URSS conserve
son titre

JUDO

Les Soviétiques, dont on attendait une
véritable razzia, ont dû attendre la qua-
trième journée du judo pour s'assurer
leur première médaille d'or, grâce à
Shota Kabareli, vice-champion d'Europe
1979. Comme la veille contre Roethlis-
berger, le représentant cubain (il s'agis-
sait cette fois de Juan Ferrer) a dû se
contenter de la médaille d'argent. Le
champion suisse, le Soleurois Thomas
Hagmann, a été éliminé dès le deuxième
tour. Résultats:

Judo, 78 kg.: 1. Shota Kabareli
(URSS); 2. Juan Ferrer (Cuba); 3. Ber-
nard Tchoullouyan (Fr) et Harald
Heinke (RDA).

Le Suisse Hagmann
«OUt» I |P

De l'or pour l'Italie en lutte libre
Les Soviétiques augmentent leur

collection. Après avoir remporté
cinq des dix médailles d'or en lutte
gréco-romaine , l'URSS s'adjuge deux
nouvelles médailles d'or au début du
tournoi de lutte libre grâce aux deux
champions d'Europe Magomed Abu»
chev (jusqu'à 62 kg.) et Sanagar Oga-
nejan. Dans la catégorie la plus lé-
gère, celle des mi-mouche (jusqu'à 48
kg.), l'Italien Claudio Pollio s'est as-
suré de façon surprenante la pre-
mière place devant le Nord-Coréen
Jan Se Hong et Serge Konjrlaiev
(URSS). Enfin, dans la catégorie jus-
qu'à 90 kg., Oganejan a affirmé sa su-
périorité en battant aussi bien le se-
cond Neupert que le troisième Ci-
chon. Résultats:

LUTTE LIBRE (48 KG.): 1. Claudio
Pollio (It); 2. Jan Se Hong (Corée du
Nord); 3. Serge Konirlaiev (URSS); 4.
Mahabir Singh (Ind); 5. Jan Falan-
dys (Pol); 6. Laszlo Biro (Hon).

JUSQU'À 62 KG.: 1. Magomed

Abuchev (URSS); 2. Micho Dukov
(Bul); 3. Georges Hazionidis (Gre); 4.
Rault Cascaret (Cuba); 5. Aurel Su-
teu (Rou); 6. Ulzibayar Nasanjargal
(Mongolie).

JUSQUÀ 90 KG.: 1. Sanagar Oga-
nejan (URSS); 2. Uwe Neupert
(RDA); 3. Lexander Cichon (Pol); 4.
Ivan Guenov (Bul); S. Dashdori Tse-
rentigtok (Mongolie); 6. Christophe
Andanson (Fr).

En conservant son titre olympique au sabre par équipes, aux dépens de
l'Italie (battue en finale par 9-2), l'URSS a enlevé sa troisième médaille d'or
depuis le début des épreuves d'escrime. Grâce à ce succès, acquis sans
l'ombre d'une difficulté dans ce qui constituait une revanche de la finale de
Montréal, l'URSS a rejoint la' France au total des médailles d'or après sept

épreuves sur huit. -" ** - ¦ ' * ; * v
Demi-finales: Italie bat Pologne 9-5;

URSS bat Hongrie 8-6.
Finale: URSS (Mikhail Burtsev 3 vic-

toires, Viktor Sidiak 3 victoires, Viktor
Krovopuskov 2 victoires, Vladimir Naz-
lymov 1 victoire) bat Italie (Michèle

Maffei 2 victoires), Mario-Aldo Mon-
tano, Marco Romano, Giovanni Sclazo,
Ferdinand© Meglio, tous 0 victoire) par
9-2.

Finale pour les troisième et qua-
trième places: Hongrie - Pologne 9-6. -
Finale pour les cinquième et sixième
places: Roumanie - RDA 9-6.

Finale sans surprise au sabre par équipes

HALTÉROPHILIE

Le Soviétique Leonid Taranenko a fa-
cilement remporté ce concours avec
422,5 kg. au total (nouveau record du
monde).

Classement catégorie des 110 kg.:
1. Leonid Taranko (URSS) 422,5 kg.; 2.
Valentin Christov (Bul) 405; 3. Gyorgy
Szalai (Hon) 390; 4. Leif Nilsson (Su)
380; 5. Vinzenz Hortnagl (Aut) 372,5; 6.
Stefan Tasnadi (Rou) 360.

Encore l'URSS VOLLEYBALL FÉMININ

Il n'y  a pas eu de surprise au cours de
la dernière journée du tournoi féminin
de volleyball. En finale comme dans le
tour préliminaire, l 'URSS a pris le meil-
leur sur la RDA, par 3-1 (15-12, 11-15,
15-13, 15-7). En finale pour la troisième
place, la Bulgarie a battu, comme prévu
également, la Hongrie. Résultats:

FINALE: URSS - RDA 3-1 (15- 12,
11-15, 15-13, 15-7). - Finale pour les troi-
sième et quatrième places: Bulgarie •
Hongrie 3-2 (15-5, 13-15, 6-15, 15-4, 15-8).

Encore les Soviétiques

en football et en basket
# La RDA et la Tchécoslovaquie se

sont qualifiées à Moscou pour la finale
du tournoi olympique, en éliminant res-
pectivement l'URSS (1-0) et la Yougos-
lavie (2-0). La RDA et la Tchécoslova-
quie disputeront la médaille d'or le sa-
medi 2 août. L'URSS et la Yougoslavie
se rencontreront vendredi au stade Dy-
namo de Moscou pour la troisième place.

# Poule finale messieurs (Ire à 6e
place) en basketball: Italie bat Espa-
gne 95-89; URSS bat Cuba 109-90; You-
goslavie bat Brésil 96-95. La Yougoslavie
et l'Italie disputeront la finale.

Finalistes connus
WATERPOLO

L'URSS, qui avait dû céder son titre
olympique à la Hongrie en 1976, a pris
une cinglante revanche devant son pu-
blic. Tant dans le tour préliminaire que
dans le tour final, la sélection soviétique
n'a pas connu un seul échec, elle n'a pas
concédé le moindre point. Classement fi-
nal:

1. URSS 10 points (34-21); 2. Yougo-
slavie 7 (34-32); 3. Hongrie 6 (32-30); 4.
Espagne 4 (28-31); 5. Cuba 2 (31-38); 6.
Hollande 1 (26-33).

Les Russes invaincus

1 Football

Ire division. Résultats: Nantes - Bor-
deaux 1-0; Monaco • Lille 1-2; Valencien-
nés - Bastia 1-1; Sochaux - Tours 1-0;
Lens - Nîmes 1-1; Auxerre - Angers 2-2;
Metz - Lyon 0-2; Paris Saint-Germain •
Strasbourg 1-0; Saint-Etienne - Nice
3-2; Laval - Nancy 1-0. - Classement: 1,
Lille, Nantes, 2 matchs 4 points; 3. Bas-
tia, Lens, Lyon et Paris Saint-Germain
2, 3.

En France

Coupe Anker à Anet
Finale Ire - 2e place, Neuchâtel

Xamax - Lausanne Sports 3-1 (3-
1). - Pour la 3e et 4e place, Bienne
bat La Chaux-de-Fonds 4-2. Nous
reviendrons demain plus en détail
sur ces rencontres. 

Hippisme: le Grand Prix des Nations

Le Grand Prix des Nations des Jeux
olympiques de Moscou a tourné à la
farce. Non seulement en raison de l'ab-
sence des favoris - c'est la discipline qui
souffrait le plus du boycottage - mais
surtout à cause des piètres prestations
athlétiques offertes par les concurrents
présents.

Le Grand Prix des Nations, habituel-
lement une des disciplines maîtresses du
sport équestre, ressemblait plus à une
réunion villageoise. Parmi ces dilettan-
tes, émergeait l'équipe soviétique, qui
remportait la médaille d'or, devant la
Pologne et le Mexique.

Légèrement favoris, les Mexicains ont
déçu. On les croyait capables de faire
mieux après leur tournée européenne.
Comme leurs adversaires, les Latino-
Américains ont fait du petit-bois au pas-
sage des obstacles, comme si leur unique
désir était de faire travailler les juges.

Par équipes sur deux parcours: 1.
URSS 20,25 points (Viktor Asmaiev et
«Reis», Viktor Popanovski et «Topky»,
Vatcheslav Chukanov et «Gepatit» , Ni-
kolai Korolkov et «Espadron»); 2. Polo-
gne 56,00 points (Marian Kozicki et
«Bremen», Jan Kowalczik et «Artemor»,
Wieslaw Hartmann et «Norton», Piotr
Bobik et «Nunch»); 3. Mexique 59,75
points (Joaquin Prez Haras et «Aly-
mony», Jésus Gomez Portugal et «Mas-
sacre», Valencia Gerardo Tazzer et «Ca-
ribe», Valdes Laccara et «Senor M»); 4.
Hongrie 124,00; 5. Roumanie 150,00; 6.
Bulgarie 159,50.

Une «farce» remportée par I URSS
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Jallut SA
Couleurs et vernis
Jaquet-Droz 10

La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant

les vacances
8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

lu printemps
cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour tous les après-midi pour
les rayons de

% disques

# blanc

O articles messieurs

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

A vendre à Neuchâtel dans magnifique
cadre de verdure, vue imprenable sur la
ville, le lac et les alpes

appartements
en terrasses
de grand standing
4 pièces, 135 m2,5 pièces duplex 166 m2.
Cheminée de salon, terrasse. Chauffage
au gaz et buanderie indépendantes par
appartement. Fond propre nécessaire
pour traiter Fr. 100.000.- .

S'adresser:
Fiduciaire-Gérances Bruno Muller
Temple-Neuf 4,2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 42 40

A louer, tout de suite ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 90

appartement
de 4 Vz pièces
tout confort, cuisine agencée, loyer men-
suel : 467.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchfitel, téL (038) 22 3415

y Lunetterie 
^ ̂ centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. .2211 00

PuUrfté
intensive"Publkité

P*annonces.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  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

Immeubles « LA SUZE »,
à Sonceboz-Sombeval,
appartements tout confort, à 2 min. de la gare
A louer pour tout de suite ou date à convenir:
2 appartements de 1V_ pièce, dès Fr. 230.- + charges.
Renseignements: CIMENTS VICIER SA,
2603 Reuchenette, tél. 032/96 12 71.
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Menu complet à Fr. 22.-

MH^^^^^M|M Menu sans 1er à Fr. 16.-
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^^^
y + petite carte/assiettes

^  ̂
I Hôtel Beaulac Neuchâtel

^m1^mÊ ^-^-—i Pour réserver: tél. 038/24 42 42 ou 25 88 22.

Si vous désirez louer une voiture aux Etats-
Unis, la solution la meilleure et la plus avan-
tageuse ce sont les nouveaux

ABONNEMENTS-
COUPONS-
MART1-HERTZ!
24 dollars pour 24 heures!
Possibilité de prise en charge et de reddi-
tion de la voiture dans 55 villes américaines!
Pas de frais de retour au lieu d'origine!
300 km libres par jour! Si la reddition a lieu
dans la ville de prise en charge, kilométrage
illimité!
Le système de location de voitures le plus
avantageux qu'il n'y ait jamais eu pour les
Etats-Unis! Chez Marti - avec Hertz! _^

2300 La Chaux-de-Fonds __*-_ _____SP*__HB *!__£__.Avenue Léopold-Robert 84 '=-^~J&m&' ̂ ^^fe* - ____B_F**
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IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO de Moscou
19.30 Téléjournal

20.00 Avec le président de la
Confédération M. Georges-
André Chevallaz -

20.50 Olivia
21.35 Téléjournal
21.45 JO de Moscou

SUISSE ITALIENNE
8.55 JO de Moscou

14.55 JO de Moscou

18.30-20.15 JO de Moscou: bas-
ket-ball. Finale messieurs.
Commentaire italien. Voir TV ro-
mande
19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre, faune en

danger
19.40 Signes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Mesecco et Soazza: 500 ans

dans l'alliage gris
21.35 Aujourd'hui aux JO de

Moscou

ALLEMAGNE 1
15.15 Musique de Lugano
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal et JO
19.30 Der Mond scheint auf Kyle-

nanmoe
20.55 Les conséquences du boy-

cottage des JO
21.45 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
16.10 Taxi
16.35 Plaque tournante
17.20 Jouons avec Rosenthal
18.00 Téléjournal
18.30 A la recherche d'un animal

disparu
19.15 Magazine de la 2e chaîne
20.00 Téléjournal et JO
20.30 La taupe (6)
21.20 La nuit à vie
22.20 Das blaue Palais
23.50 Téléjournal

A VOIR

Antenne 2 à 19 h. 35
Dimanche 26 mai 1646, au Col-

lège des Jésuites de la Flèche, Jean-
François- du Gourray, élève de Rhé-
torique âgé de 18 ans, en compa-
gnie d'un élève des petites classes,
le petit Joseph, fait le mur.

Il fait si beau et la vie du collège
réglée par une discipline abêtis-
sante est tellement étouffante !

Promenade au bord du Loir,
ivresse de la liberté, rencontre
d'une fille trop hardie qui se moque
du «petit curé», bagarre; le jeune
homme que l'on a tenté de noyer
est laissé pour mort, meus, heureu-
sement recueilli par le gouverneur
de la Flèche, le vieux seigneur Fou-
quet de La Varenne, ennemi des
Jésuites et «conforté» par la jeune
épouse de celui-ci que son barbon
ennuie.
Emoi au collège ! cris de colère,

prière au seigneur, envolées des clo-
ches !

Emoi chez les bons pères Jésui-
tes, émoi chez les élèves.

Les premiers, encadrés par un
Principal sans défaillance, sont
d'abord inquiets de l'événement,
puis bien décidés à s'en servir à des
fins politiques pour parachever la
mise au pas, au profit du pouvoir
Royal que représente Mazarin, de
la jeunesse noble que leur ont
abandonnée leurs parents, les vain-
cus de la Fronde.

Les seconds, pour qui du Gour-
ray devient le symbole vivant et
agissant de leur révolte qui couvait
et prend ainsi une forme éclatante
qu'ils espéreront naïvement faire
déborder de leur ville et de leur
province sur . la France entière,
voire l'Europe.

Les rapports entre les uns et les
autres devenant de plus en plus
difficiles au fur et à mesure que
montera la violence qui naît obliga-
toirement derrière le choc des idées
et des volontés. Cris à l'émeute.
Consigne des élèves. Délivrance
par les externes entrant armés par
effraction. Pères Jésuites malme-
nés et «martyre» de celui qui par sa
conduite à leur égard est le vérita-
ble responsable de la révolte, le Ré-
gent Gibier, Préfet de discipline, à
travers lui l'ordre est bafoué, ridi-
culisé. La violence s'achèvera par
tir à balles sur du Gourray effectué
par ce que l'on appellerait des élé-
ments incontrôlés au service des
pères.

Le film a pour principaux
témoins, deux personnages modé-
rateurs, l'élève et ami de du Gour-
ray, l'Irlandais Callaghan, auditeur
étranger pauvre et véritable pre-
mier personnage du film et le Jé-
suite Vavaneur, homme simple
égaré dans un ordre dont il subit
avec peine l'orientation et la disci-
pline.

Les auteurs ont voulu faire un
film qui soit celui de la jeunesse,
d'une jeunesse exigeante, entière,
sans nuances mais que la médio-
crité, la tartuferie, la discipline stu-
pide et la coercition révoltent, leur
point de vue et celui de l'Irlandais
Callaghan que des expériences pré-
cédentes et la pauvreté ont formé,
qui sait que le monde n'est pas sim-
ple et ne se résoud pas comme une
équation, qui se refuse enfin à être
manichéen sans pour autant ad-
mettre les compromissions. De ré-
cents événements (datant d'une di-
zaine d'années) rendent ce sujet
très actuel et nos jeunes gens ne
peuvent que trouver des specta-
teurs qui leur seront très proches si
d'autres considèrent leur compor-
tement déplacé ou même répréhen-
sible.

Que ces derniers sachent que
cette histoire est vraie. Que ces
événements se sont bien passés en
1646 dans ce même collège de la
Flèche; les seuls éléments rajoutés
provenant d'autres révoltes dans
d'autres collèges de Jésuites à la
même époque notamment dans le
sud-ouest de la France.

L'importance de cette révolte est
grande car c'est, parallèlement à la
Fronde, pour se maintenir en tant
que classe prépondérante et ma-
jeure face au pouvoir central tel
que le mènera à la perfection Louis
XIV. Jamais plus, même après
1789, les Nobles ne manifesteront
cette hauteur, cette exigence et
cette unité.

«Au feu le Préfet»

TV romande à 21 h. 10

La copie du film anglais
«L'Ordinateur», programmé le
30 juillet à 21 h. 10, étant d'une
qualité insuffisante, le service
film a décidé de diffuser en
lieu et place «La Planète sau-
vage».

Un dessin animé de long-
métrage réalisé par René La-
loux, scénario et dialogues de
Roland Topor et René Laloux,
dessins originaux de Roland
Topor.

Cet important film d'anima-
tion fut consacré à Cannes en
1973 où il obtint un prix spé-
cial. Il est le fruit de la colla-
boration de René Laloux et de
Roland Topor, collaboration
qui à l'époque remontait déjà
à une dizaine d'années («Les
temps morts», «Les Escar-
gots»). Quatre ans avaient été
nécessaires pour mener à bien
cet ouvrage réalisé à Prague
en coproduction avec la
France.

Sur la planète Ygam vivent
des Androïdes de 12 mètres de
haut dont la civilisation a at-
teint un niveau extrêmement
avancé.

Ils possèdent et traitent
avec bonté les «oms», des êtres
minuscules qu'ils ont ramené
d'une lointaine planète dévas-
tée. Mais cet équilibre harmo-
nieux va être compromis lors-
que l'une de ces mascottes, le
jeune Terr, acquiert un niveau
d'instruction trop élevé: sa vie
luxueuse d'animal domestique
ne lui suffit plus. Terr rejoint
une horde d'oms révoltés à qui
il apporte sa connaissance. La
révolte des oms devient inévi-
table, tout comme la répres-
sion déclenchée par les maî-
tres - jusqu'à quand ? - de la
planète...

La Planète
sauvage

FR3àl9h. 30

Frank Long, agent fédéral du
service de la prohibition, débarque
un jour dans un petit village de
cultivateurs qui, pour vivre, distil-
lent du whisky. Il retrouve son co-
pain de régiment, John Martin, en
plein trafic. Comme il ne reçoit au-
cune aide de la police locale déci-
dée à fermer les yeux, Long fait ap-
pel à une de ses fort louches
connaissance, le Dr Emmett Taul-
bee.

Celui-ci .arrive bien vite, accom-
pagné de sa petite amie, une ravis-
sante idiote, et de son homme de
main légèrement demeuré, Dino. Il
est bientôt suivie d'une demi-dou-
zaine de bandits qui s'emploient
sur l'ordre de Long, à détruire les
alambics de toutes les fermes avoi-
sinantes.

Profitant de Frank Long, le dou-
teux Emmett Taulbee fait régner
la terreur. Reste le cas John Mar-
tin ! Celui-ci avait dissimulé quel-
que part, dans sa propriété, 150 ba-
rils de whisky et refusait obstiné-
ment d'en révéler la cachette.

La guerre des bootleggers. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
T • il ¦¦ ¦- ¦¦
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Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h
18-19 h
19-24 h

H_2______2_S___I romande

La Guerre des Bootleggers. Ce soir à 19 h. 30 sur FR3

14.45 Point de mire: Programmes radio
14.55 En direct des JO de Moscou: Athlétisme

Finales: perche messieurs - poids messieurs - 400
m. messieurs - 200 m. dames - 50 km. marche

Ce soir à 20 h. 50 sur la TV Suisse alémanique: Olivia.
Show international de variétés avec Olivia Newton-

John

18.00 Téléjournal
18.30 En direct des JO de Moscou: Basketball

Finale messieurs

20.15 Téléjournal
20.35 Jeu: Vrai ou faux
20.50 Jeu: Ping-pong
21.10 Téléfilm: La Planète sauvage

Dessin animé de long métrage réalisé par Ro-
land Topor et René Laloux

22.00 Téléjournal
22.10 Le journal des JO

Les événements du jour - Handball (finale) -
Basket (finale dames)

" ......u...^A
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11.15 Jeune pratique: Le reggae
11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 TF 1 actualités
12.35 Série américaine: Les héri-

tiers (11)

15.00 Le Petit Prince orphelin
15.25 Croque vacances
15.32 Bricolage: Un boomerang
15.35 Isidore le Lapin
15.38 Infos-magazine
15.41 Variétés
15.44 Bricolage
15.47 Momo et Ursule

16.00 Lettres d'un bout du monde:
Voyage au Japon

17.00 JO dé Moscou
Saut à la perche. En direct

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Sur des terres secrètes (1)
18.53 Tirage du loto

19.00 TFl actualités
19.30 Série: Les Incorrigibles (3)
20.30 Cela s'appelait l'Empire: 4.

La France africaine
21.37 JO de Moscou

Basket: Finales dames et mes-
sieurs

22.30 TFl actualités

10.30 A 2 Antiope: Vidéotexte
11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle Famille !
13.00 Les mercredis d'été d'Au-

jourd'hui Madame: Chansons
et sourires

14.00 Série: Switch
14.55 JO de Moscou: Athlétisme

Ce soir à 19 h. 40 sur la TV Suisse in-
talienne: Signes. Defendente Ferrari,

le dernier des gothiques italiens.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: Au Feu le Préfet
21.05 Documentaire: Hollywood

California
22.05 JO de Moscou: Résumé
22.50 Journal

r - i

FR3
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19.00 Jeux de 20 heures
19.30" La Guerre des Bootleggers:

Un film de Richard Quine
Avec: Patrick McGoohan - Ri-
chard Widmark - Alan Aida -
Lee Hazlewood - Joe Williams,
etc.

21.00 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12-25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. Dès 14.30 Echos des JO
de Moscou. 18.00 Informations, tou-
risme et sport. 18.30 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix 17.05 Hot line. 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 Le
temps de créer: poésie. 20.30 Les
concerts de Genève: Les beaux en-
registrements de l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.25 env. Comp-

lément de programme. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.45 Concert. 18.05
Kiosque. 19.00 Festival estival de Pa-
ris. 22.00 Les nuits d'été.
FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Sons. 13.05 Un livre,
des voix. 13.47 L'école des parents et
des éducateurs. 14.02 Les après-midi
de France-Culture. 16.32 La notion
d'organisation en musique. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 La science
en marche. 19.00 Festival d'Avignon.
21.30 Nuits magnétiques.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De

6.00 à 24.00 Un homme, un jour par
Pierre Grandjean. 6.00,7.00,8.00 Le
journal du matin. 6.58 Minute œcu-
ménique. 8.00 Revue de la presse
romande. 9.00 Bulletin de naviga-
tion.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. Ils ont fait l'His-
toire. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Ils ont fait l'Histoire (suite). 10.00
Les années du siècle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives
musicales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Kiosque. 8.30 Le délire
des doigts. 9.00 Un grand soleil... 10.30
Concert.



Nous cherchons pour le 1er septembre ou date à
convenir

collaborateur(trice)
qualifié(e)
ayant si possible plusieurs années d'expérience dans la
branche des voyages et pouvant travailler de manière
indépendante.

Faire offres en joignant curriculum vitae et photogra-
phie à
NATURAL SA, AGENCE DE VOYAGES
51, avenue Léojpold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

technicien-
constructeur
expérimenté. Connaissances dans le domaine pneumati-
que et hydraulique indispensables. Si possible bilingue.

Dessinateur
de machines
expérimenté, pour travaux variés aux bureaux techniques.

S'adresser à :
UNIVERSO SA No 30, rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039) 26 06 06

SOMMELIÈRE
demandée au camping du Bois du
Couvent.

Se présenter ou téléphoner au 039/23 25 55.

Als mittelgrosses pharmazeutisches Unternehmen in der Région Ba-
sel, suchen wir einen Kontaktfreudi gen, dynamischen

Ârztebesucher
fur den medizinischen Informatibnsdienst in der Région
Neuenburg, Waadt, Biel, Jura.

Dièse anspruchsvollé Tàtigkeit môchten wir einem Mitarbeiter anver-
traiien, der sich in dieser Tàtigkeit bereits bewâhrt hat oder Verstand-
nis fur naturwissenschaftLiche Zusarnmenhânge mitbringt.

Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Interessenten nehmen schriftlich mit uns Kbntakt auf , damit wir Sie
eingehend iiber den Aufgabenkreis und unsere Leistungen informieren
kônnen.

HH l__ i\ f  ̂ Pharmazeutische Prëparate
IVlGpnâ /\\J Neu-Aesch-Basel, 4143 Dornach

fTT  ̂Restaurant

Ce soir:
Filets de perches au I

; beurre
Pommes nature
Salade
Petite portion

5.-
Grande portion

8.50

Au Centre de documentation historique
Depuis son entrée en fonction, l'Office

du patrimoine historique de la Républi-
que et canton du Jura s'est attaché à
mettre sur pied un Centre de documen-

tation historique. Outre sa propre docu-
mentation, le centre établit un fichier de
tout ce qui s'est écrit, peint, sculpté, des-
siné, construit ou photographié et qui
concerne le Jura.

S'il ne possède pas lui-même toute
cette documentation, il rassemble des in-
formations sur tous les secteurs d'acti-
vité à travers les temps, de l'archéologie
au folklore en passant par l'architecture.
Le patrimoine architectural et rural y
trouve en effet une place importante.

De plus, le centre possède un impor-
tant fichier bibliographique qui réunit
systématiquement tout ce qui a été écrit
sur le Jura jusqu'à nos jours.

Enfin, les .archives communales sont
également inventoriées. Un tel centre est
un instrument de travail important pour
les chercheurs mais aussi pour les parti-
culiers qui disposeront ainsi, à Porren-
truy, d'un endroit où ils pourront trou-
ver les documents souhaités ou les adres-
ses, publiques mais également privées,
d'institutions ou de personnes à même
de leur fournir le document dont ils ont
besoin, (ats)

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. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
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) 5111 50.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

So
L
U
T M
I O
O T
N S

C
R
O
I
S
E
S

HORIZONTALEMENT^- 1. Quartiers; Psau-
tier. 2. Urbain; Iotacisme. 3. Egrisée; Uhlan;
Ente. 4. Lei; Squale; Te; Saul. 5. Tueur; Ane;
Eté; Bl. 6. Oter; Iélgava; Mue. 7. No; Eut; Aé-
rium; Mal. 8. Quittance; Traîtres. 9. Urne; Bue;
Teins; Sée. 10. Entrelardé; Giono. 11. Erèse; Ir-
réel; Ui. 12. Mao; Pschent; Rapide. 13. Ogive;
Rose; Ménines. 14. Nature; Me, Ri; Te. 15. Tu;
Ante; Sérieuse. Ecran; Illégal; Vais. 17. Charcu-
tier; Gourami. 18. Hesperie; Fret; Eres.

VERTICALEMENT.- I. Quelconque; Mon-
tech. II. Urge; Tourneagauche. III. Abrite; In-
troït; Ras. IV. Rai; Uretère; Vu; Arp. V. Tisse;
Ut; Espérance. VI. Inéquitables; En; Ur. VII.
Eure; Nua; Cr; Titi. VIII. Ri; Lacer; Homélie.
IX. Soulagée; Dièse; Le. X. Thénar; Terne;
Sert. XI. Pal; Evite; Rt; Reg. XII. Seat; Au-
rige; Mirage. XIII. Aînée; Manière; Ilot. XIV.
Us; Tu; Isolante. XV. Thèse; Mt; Pieuvre. XVI.
Iéna; Marsouin; Saar. XVII. Tubulée; Ide;
Elme. XVIII. Ruelle; Set; Est; Sis.

* CANTON DU JURA •
Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement, en application de la
décision prise par le Parlement lors de sa
séance du 3 juillet 1980, a décidé de ver-
ser l'allocation de renchérissement aux
magistrats et fonctionnaires de l'Etat au
mois de septembre.

Le Gouvernement a en outre:
0 adopté un arrêté portant sur

l'engagement d'un crédit de 34.000
francs pour financer le transport
d'élèves de la zone de recrutement de
l'Ecole secondaire de Saignelégier
qui acceptent de se rendre à l'Ecole
secondaire des Breuleux,
0 octroyé un crédit de 5100 francs au

Lycée cantonal pour l'aménagement
d'une bibliothèque de latin,

% adopte une ordonnance concernant
de petites modifications dans l'établisse-
ment des livrets scolaires et les promo-
tions à l'école primaire dont le détail fera
l'objet d'une prochaine publication offi-
cielle.

O octroyé trois crédits d'un montant
global de 94.710 francs à la Police canto-
nale pour l'acquisition d'équipements
vestimentaires destinés à la gendarme-
rie, l'achat d'un appareil radio police qui
équipera un véhicule de la gendarmerie
dans le district de Delémont, et pour
l'acquisition d'un microscope stéréosco-
pique destiné au Service d'identification
judiciaire,

0 adopté un arrêté concernant le
transfert d'immeubles, par le conserva-
teur des registres fonciers, de la Banque
Cantonale de Berne à la Banque Canto-
nale du Jura. Il s'agit d'immeubles sis
dans les communes de Porrentruy, Delé-
mont, Bassecourt et Saignelégier,

% adopté un arrêté portant adhésion
de la République et canton du Jura à la
Fondation «Ecole supérieure de viticul-
ture, d'oenologie et d'arboriculture, et
Tecbnicum supérieur des branches agri-
coles spéciales de Changins».

(Comm.)

Un crédit pour les élèves francs-montagnards

1. Les fils, derrière le poteau.
2. Main gauche du premier campeur.
3. Moins d'herbe sous le premier cam-

peur.
4. Chevelure de la femme.
5. Epaule gauche de la femme.
6. Rasoir du dernier campeur.
7. Partie droite de l'antenne TV.
8. Haut de la porte de la tente de gau-

che.

Solution du mot caché:
VICTOR HUGO

Solution du scrabble Solution des huit erreurs

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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VÉSUVE 1 pièce Fr. —.60 net 
^

Ik VÉSUVE 1 carton 10 pièces Fr. 5.50 net A

 ̂
FONTAINE 1 pièce Fr. —.60 net A

ALLUMETTES BENGALE 3 boîtes Fr. 1 .30 net

? Nous ne revendons que des produits de qualité ! Maximum de sécurité

?
JOURNAUX f ))
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Logement
2 pièces
demandé dans an-
cien immeuble à La
Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
LM 18291 au bu-
reau de L'Impartial.

novopflf
J. Held

Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les Arcades),
Tél. (039) 23 39 55

OUVERT pendant
les vacances
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Serre 90
La Chaux-de-Fonds

cherche

manœuvre
Permis conduire A

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Collision entre Lugniez
et Montigniez

Lundi à 22 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit entre Lu-
gniez et Montigniez. Un automobi-
liste circulant à vive allure entre ces
deux localités a perdu la maîtrise de
son véhicule. Après avoir traversé la
route de droite à gauche, il a heurté
violemment une voiture venant nor-
malement en sens inverse. Le chauf-
feur responsable a pris la fuite. Son
véhicule, de couleur blanche ou
crème, doit être endommagé à
l'avant gauche. Quant à la voiture
restée sur place, elle a subi pour 5000
francs de dégâts environ. Il n'y a pas
de blessé. Le témoin ayant été vu
cheminant sur le côté gauche de la
chaussée est prié de s'annoncer au
poste de police de Porrentruy, téL
(066) 66.11.79.

Responsable en fuite

DELÉMONT

Un gros orage s'est abattu sur le
Jura hier vers 15 heures. Il a été par-
ticulièrement violent dans la région
de Delémont où des chutes de grêle
se sont même produites. La foudre
est tombée sur une cheminée d'une
maison familiale du quartier du
Righi, à Delémont. La cheminée a
volé en éclats et un incendie s'est dé-
claré dans le toit. Les premiers se-
cours de la ville ont réussi à le maî-
triser rapidement, (ats)

Foire de juillet sous le soleil
La foire de juillet de la capitale delé-

montaine connaît toujours une belle
affluence. Ce fu t  le cas à nouveau cette
année avec un invité supplémentaire
qu'on n'attendait presque plus, le soleil,

(kr)

Violent orage de grêle



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE LOCLE ET BEVAIX DOMO MANSIT LANAM FECIT
(elle est restée à la maison, elle a filé
la laine).

Les Césars.

Monsieur Georges Robert-Prince, au Locle et à Bevaix; I
Monsieur et Madame Georges-Henri Robert-Jost, au Locle;
Madame et Monsieur Francis Robert-Robert, au Locle;
Monsieur et Madame Jean-François Robert-Thiébaud et leur petite

Magali, au Locle;
Madame et Monsieur Erwin Vogel-Robert et leurs enfants Stéphane et

Jérôme, à Evilard ;
Madame et Monsieur Patrick Droz-Robert, à Neuchâtel;
Madame Maria Bouverat, sa dévouée gouvernante;
Madame Marguerite Robert-Sandoz, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Genève, Nouvelle-Zélande, Neuchâtel et Munich;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Robert, à Lyon;
Madame Blanche Jeanneret, ses enfants et petite-fille, à Vienne et Metz;
Les enfants et petits-enfants de feu Max Robert-Zbinden, au Locle;
Mesdemoiselles Marguerite et Lise Robert, au Locle; i
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bétrix-Schiffmann, au Locle et

à Genève;
Madame Germaine Schiffmann, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds; i
Mademoiselle Simone Schiffmann, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Henri Simonin-Schiffmann, ses enfants et petite-fille, au Locle et

à La Chaux-de-Fonds
Les familles Noirjean, à Paris, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Georges ROBERT-PRINCE
née Madeleine SCHIFFMANN E

leur très chère épouse et compagne, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, marraine, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que |
Dieu a rappelée à Lui dans sa 82e année. j

LE LOCLE ET BEVAIX, le 29 juillet 1980. !
(Vignoble 14, 2022 Bevaix).

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas !
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.

Une vie toute de douceur. I

Culte au Temple du Locle le vendredi 1er août 1980, à 8 heures.

Incinération à 9 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds. j

Domicile mortuaire: Hôpital de Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. I

-___B -_m-n______g_W_-_--n____r^^

FRESENS Seigneur, fais de moi un instrument !
de ta paix... car c'est en donnant
qu 'on reçoit, c'est en s'oubliant qu 'on
se retrouve, c'est en pardonnant
qu 'on est pardonné, c'est en mourant
qu'on ressuscite à la vie éternelle.

Saint-François d'Assise.

Madame Rodriguez-Scherz, à Buenos Aires;
Monsieur et Madame Scherz, à Marseille;
Monsieur et Madame Charles Godât, à Porrentruy;
Pension Chantevent, à Fresens,
ainsi que les familles parentes et amies, font paît de l'arrivée dans la Patrie
céleste de leur chère

Madame

Berthe SCHERZ
née GUINAND

enlevée à leur tendre affection dans sa 96e année.

FRESENS, le 29 juillet 1980.

Vivez dans la reconnaissance.
Colossiens chap. 4, v. 15.

L'enterrement aura lieu le jeudi 31 juillet 1980 à Renan.

Rendez-vous à 14 heures sur la place du village.

Domicile mortuaire: Hôpital de Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

____^____B___________B___H________________|___________

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

GEORGES ROBERT, USINE DE LAMINAGE AU LOCLE
a la douleur de faire part du décès de !

Madame

Georges ROBERT-PRINCE 1
née Madeleine SCHIFFMANN i

épouse de son estimé patron fondateur. I

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

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.

La Direction et le personnel ont le pénible devoir de faire part du décès,
survenu le 24 juillet 1980, de

Monsieur

Charles G EH.RI
Ils garderont un souvenir reconnaissant de ce fidèle et consciencieux
collaborateur qui a travaillé plus de 24 ans dans leur entreprise.

+ 

Repose en paix cher époux.

Madame Blanche Leomagno-Jeannet, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Stefano Leomagno, à Turin, Jeanneret, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Florentin LEOMAGNO
leur cher et regretté époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 84e année, après
quelques mois de maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1980.

La cérémonie aura lieu au crématoire vendredi 1er août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Jeannet
Succès 9. ¦

Prière de ne pas faire de visite.

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

IN MEMORIAM
30 juillet 1979 - 30 juillet 1980

Monsieur

Gilbert AESCHLIMANN
>

Il y a déjà une année que tu
nous as quittés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse,
ta fille et belles-filles.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

I
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MOUTIER

Un renard certainement atteint de
la rage a été aperçu en ville de Mou-
tier à Sous-Raimeux où il s'est ba-
garré avec deux chiens et a mordu
les pantalons d'un garçonnet avant
de disparaître. La police et le garde-
chasse ont tenté de l'abattre, mais en
vain, (kr)

Renard enragé
dans la rue

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Le Conseil de Fondation de la caisse
de retraite et de prévoyance de la
Compagnie des montres Longines, pré-
sidé par Me Jacques Bossahrt, vient
d'enregistrer le départ de son vice-prési-
dent M. Michel Meyrat.

Ce dernier, directeur à la manufacture
de montres depuis de nombreuses années
a décidé, pour des raisons de santé, de
cesser progressivement son activité dans
le cadre de la société.

Le Conseil a confié la vice-présidence à
M. Werner Wirthlin, directeur adminis-

trati f et financier de Longines et enregis-
tre la venue de M. Pierre-André Beu-
chat, nouveau membre et actuel respon-
sable administratif de la Caisse de re-
traite.

Le départ de M. Meyrat a également
eu pour conséquence la nomination de
M. Aurèle Maire, directeur technique de
Longines, au sein du Fonds des œuvres
sociales de la manufacture de montres,
constitué pour venir en aide aux person-
nes dans le besoin, (comm)

Nominations à la Caisse de retraite Longines

LES EMIBOIS

Huit génisses foudroyées
Hier à 14 h. 05, près des Ecarres, au

cours d'un violent orage qui s'est
abattu sur la région, huit génisses
d'environ une année ont été fou-
droyées sous le sapin sous lequel
elles s'étaient réfugiées. Six apparte-
naient à MM. Froidevaux frères, des
Vacheries-des-Breuleux, et les deux
autres à MM. Henri Huelin et Denis
Paratte. (y)

CANTON IM JURA

COURTÉTELLE

Présidée par M. Georges Donzé,
l'assemblée de la paroisse catholique de
Courtételle a réuni 17 paroissiens et pa-
roissiennes. Les comptes commentés par
le caissier M. Georges Schindelholz ont
été acceptés, bouclant avec 153.141 fr. 05
aux recettes et 125.263 fr. 10 aux dépen-
ses, avec remerciemens au caissier. Dans
les divers, il a été déploré le fait que pen-
dant les offices de première communion,
les photographes amateurs perturbent
l'office et il a été émis le vœu que l'as-
semblée de paroisse se tienne après la
messe du dimanche, (kl-)

Assemblée de paroisse

COURT

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, le FC Court s'est donné un nou-
veau président en la personne de M.
Frédy Glauser, qui remplace M. Gstei-
ger, démissionnaire, (kr)

Carnet de deuil
RECONVILIER. ,- M. Pierre Guin-

chard, 84 ans est décédé après une pénible
maladie. Retraité de l'usine Boillat , marié
et père de trois enfants, i l ' fu t pendant 40
ans caissier dévoué de la société des Neu-
châtelois hors-canton de la vallée de Ta-
vannes. (ki )

Nouveau président
au Football-Club

SAIGNELÉGIER

Le cornue de la bociete de développe-
ment et d'embellissement du chef-lieu
prépare activement la manifestation de
la Fête nationale, qui se déroulera sur la
place du 23-Juin. Il a fa i t  appel à une
oratrice pour prononcer l'allocution de
circonstance. Il s'agit de Mlle Marie-Jo-
sephe Lacliat, déléguée à la condition fé-
minine du canton du Jura. Son discours
sera suivi de l'Hymne national, d'un cor-
tège dans les rues du village et de gran-
dioses feux d'artifices qui seront tirés
sur l'esplanade du Marché-concours.
Enfin, un grand bal à la halle-cantine
mettra un terme à la fête qui reprendra
le lendemain avec la 500e émission de la
Radio romande, le «Kiosque à musi-
que», de Roger Volet (y)

Pour une belle Fête nationale

EPIQUEREZ -

Mlle Josette Maître, fille de Claire
Maître-Gigandet, vient de réussir bril-
lamment ses examens à l'Ecole de nurses
de Carouge. (y)

Nouvelle nurse

DISTRICT DE COURTELARY

Au cimetière de Corgémont, les
derniers honneurs ont été rendus à
Mme Hélène Giauque-Conrad, qui
s'est paisiblement endormie dans sa
103e année. Doyenne du district de

Courtelary, elle avait célébré le 2
juillet dernier son 102e anniversaire.

Née à Nods, elle fréquenta les clas-
ses du village et effectua un appren-
tissage de couturière à Wangen-sur-
l'Aare, où elle apprit également la
langue allemande. Par la suite, elle
se rendit à Berlin, dans une famille,
où elle eut l'occasion de parfaire ses
connaissances linguistiques.

De retour dans son village, appré-
ciée dans son métier, elle fut appelée
à siéger au sein de la Commission
des ouvrages. En 1906, elle unissait
sa destinée à M. Jules Giauque, ma-
réchal et forgeron.

Le couple émigra ensuite en
France où M. Jules Giauque trouva
une occupation aux usines Peugeot.

En 1929, lors du décès de son
époux, Mme Hélène Giauque rentra
en Suisse et fut accueillie dans la fa-
mille de sa fille, Mme Roger Muller à
Corgémont, où elle fut toujours bien
entourée et bénéficia de soins atten-
tifs.

Par sa mémoire et ses traits d'es-
prit, elle surprenait constamment ses
interlocuteurs dans la précision de
son jugement et la vivacité de ses ré-
parties.

Profondément croyante, Mme Hé-
lène Giauque a toujours trouvé un
soutien efficace dans le réconfort de
la foi. (gl)

Corgémont: décès de la doyenne
du district de Courtelary

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 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. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104. '
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'ImparlJakferm ĵm '̂̂ ^^Atg^ffl ,', am
Services techniques et permanences èàù-

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 Natter (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.

Ii IQ LE DÉPARTEMENT
« I MILITAIRE DE
il I I  LA RÉPUBLIQUE

Ĵr ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

a le regret de faire part du décès
de

Madame

Linette FIVAZ
épouse de Monsieur Francis
Fivaz, chef de section militaire
des Ponts-de-Martel. ]



Second suspect arrêté
Apres I attentat à la grenade commis à Anvers

La police belge a annoncé hier qu'elle
avait arrêté un deuxième suspect dans
l'attentat à la grenade commis contre un
groupe d'adolescents juifs à Anvers di-
manche.

La police a précisé que l'homme pré-
tend être de nationalité tunisienne. Il a
été arrêté dans un hôtel de Bruxelles
lundi. Selon la police, il était en posses-
sion du même type de grenades utilisées
lors de l'attentat de dimanche qui a fait
un mort et 20 blessés.

Le premier suspect, Al Said Nasser, 25
ans, est un Syrien qui voyageait avec un
faux passeport marocain au nom d'Abdel
Wahid. Il prétend appartenir à une orga-
nisation palestinienne dont le siège est
au Liban.

Le premier ministre belge, M. Wilfried
Martens, a rendu visite hier aux person-
nes encore hospitalisées. L'une d'elles, un
garçon de 15 ans, a reçu plusieurs éclats
dans la tête. Il a été opéré dans la jour-
née, mais son état demeurait critique.

Auparavant, le roi Baudoin et la reine
Fabiola avaient envoyé un télégramme
au président de l'organisation juive
«Agoudath Israël» qui avait rassemblé
les adolescents dimanche pour les en-
voyer en colonie de vacances.

Le couple royal se déclare choqué par
l'attaque commise sur le territoire belge
contre des enfants et présente ses condo-
léances, (ap)

Paris justifie sa coopération avec Bagdad
Energie nucléaire

Le gouvernement français a offi-
ciellement réaffirmé hier qu'il pour-
suivra avec l'Irak une coopération
nucléaire «parfaitement légitime» et
«entourée de toutes les garanties».

Cette mise au point du gouverne-
ment français intervient au lende-
main de la protestation officielle du
gouvernement israélien contre la li-
vraison par la France à l'Irak d'ura-
nium enrichi.

«Le gouvernement français con-
firme que sa coopération avec l'Irak
poursuit des buts parfaitement légi-
times et est entourée de toutes les ga-

ranties. Il continuera dans cette voie
sans céder à des pressions et à des
manoeuvres», déclare la mise au
point du Quai d'Orsay.

Le gouvernement français qui
«s'étonne» dans cette note des «affirma-
tions et accusations fantaisistes» qui se
sont récemment répandues au sujet de sa
coopération nucléaire avec l'Irak, précise
que l'Irak, «comme tous pays», «a droit
aux usages pacifiques de l'énergie nu-
cléaire». «Il ne voit pas au nom de quels
principes ce droit pourrait lui être re-
fusé».

Il rappelle en outre que l'Irak, ayant

adhéré au traité de non-prolifération, a
«accepté les contrôles de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique (de
Vienne) sur l'ensemble de ses activités
nucléaires».

«Rien ne permet de douter, poursuit la
note, de l'efficacité de ces contrôles qui
s'exercent dans tous les pays qui ont si-
gné avec l'AIEA un accord de garanties».

Le gouvernement français souligne en-
core que, aux termes de l'accord franco-
irakien du 18 novembre 1975, «l'Irak a,
en outre, confirmé à la France son enga-
gement de soumettre aux contrôles de
l'AIEA les matières, équipements et ins-
tallations reçus dans le cadre de la coo-
pération entre les deux pays».

«Il relève que la plupart des réacteurs
de recherche fonctionnant dans le monde
sont alimentés par de l'uranium très en-
richi. Il ne voit donc pas en quoi la four-
niture d'un combustible de ce type à
l'Irak constituerait un élément nou-
veau».

«Il assure que les modalités des livrai-
sons de cet uranium correspondent aux
seuls besoins du réacteur de recherche
fourni, qu'elles sont programmées en
conséquence et qu'elles sont entourées de
toutes les précautions nécessaires.

(reuter)

Les syndicats reprennent l'initiative
Après de nombreux conflits de travail en Pologne

En Pologne, les syndicats et le
parti ont repris l'initiative à Wro-
claw après les arrêts de travail spo-
radiques observés, en fin de semaine,
dans la capitale des «territoires de
l'ouest».

Dans le même temps, les organisa-
tions syndicales et les comités
d'autogestion ouvrière (également
officiels) se sont mis à l'écoute des
revendications des travailleurs et
ont entrepris de défendre leurs inté-
rêts auprès des chefs d'entreprise. Ce
type d'intervention qui correspond à
un «rôle nouveau» des syndicats, se-
lon les milieux proches de la direc-
tion politique du pays, et constitue
un fait sans précédent selon les dissi-
dents, aurait permis d'éviter des grè-
ves dans de nombreuses usines.

La campagne de presse de ces derniers
jours qui donne raison aux ouvriers
contre «l'incurie des syndicats officiels et
rimmobilisme bureaucratique de l'admi-
nistration», semble ainsi commencer à
porter ses fruits. Aucune nouvelle grève
n'est en effet signalée depuis la fin de la
semaine dernière dans les principaux
centres industriels du pays.

Cette évolution, souligne-t-on de
source autorisée, est de nature à «rassu-
rer» aussi bien les voisins de la Pologne
que tous les Etats européens dont aucun
n'aurait intérêt à voir le chaos s'installer

dans le pays. Les pays voisins en particu-
lier, souligne-t-on, comprennent que le
«style» original adopté par la Pologne
depuis un mois n'affecte en rien «l'essen-
tiel du système».

DIFFICULTÉS CROISSANTES
POUR LE KOR

En ce qui concerne la situation sociale
dans les petites villes, le «Comité d'auto-
défense sociale KOR», principal mouve-

ment d opposition, qui a été depuis le dé-
but de la crise la première source d'infor-
mation des journalistes étrangers, recon-
naissait toutefois lundi soir manquer de
précisions et se heurter à des difficultés
croissantes, quatre de ses membres ont
été interpellés et gardés à vue pendant
48 heures, (afp)

Un coup monte
L'affaire Billy Carter

Alors que les enquêteurs du Sénat
américain cherchent à établir si l'affaire
Billy Carter est pour le président Jimmy
Carter simplement une histoire de frère
gaffeur, ou au contraire un cas de trafic
d'influence, deux sénateurs rapportent
qu'un homme d'affaires américain en
fuite, M. Robert Vesco, affirme avoir
monté toute cette affaire pour mettre le
président dans l'embarras.

Les sénateurs Deconcini (démocrate
du Colorado) et Hatch (républicain de
l'Utah) ont interrogé M. Vesco durant le
week-end dernier aux Bahamas, mais ils
ont déclaré lundi qu 'ils restaient scepti-
ques sur son histoire. L'homme d'affaires
a soutenu qu 'il avait agi par esprit de
vengeance après que l'administration eut
refusé d'interrompre les poursuites dont
il faisait l'objet pour fraude et détourne-
ment de fonds, (ap)

Tragédie de la route en Argovie
Un grave accident de la circulation a

provoqué hier après-midi la mort de
trois personnes sur la route qui conduit
de Schwaderloch à Etzgen (AG). Deux
conducteurs de camion, M. René
Schauli, 20 ans, domicilié à Magden
(AG), et un ressortissant allemand ainsi
qu'une conductrice de voiture de tou-
risme, Mme Gertrud Hoerner, 67 ans, de
Bâle, sont impliqués dans la collision.

Un des camion, pour des raisons en-
core inconnues, a été déporté sur la gau-
che et est venu percuter la voiture qui
venait en sens inverse. La conductrice,
Mme Hoerner, grièvement blessée, est
décédée sur les lieux même de l'accident.
Le camion est entré en suite en collision
avec un autre poids lourd qui suivait la
voiture de Mme Hoerner.

Le conducteur du camion responsable
de la collision est mort, brûlé vif, dans sa
cabine. Le conducteur du deuxième ca-
mion a, quant à lui, été éjecté de son vé-
hicule. Il est mort, peu après, à l'Hôpital

de Laufenbourg ou il avait été trans-
porté.

Deux voitures qui suivaient le premier
camion ont également été impliquées
dans le carambolage.

(ats)

A Cuba

Le suicide de Mme Haydée Santama-
ria, membre du Conseil d'Etat et du
comité central du PC cubains, a été an-
noncé hier à La Havane par un commu-
niqué officiel à la presse.

Haydée Santamaria était l'une des fi-
gures les plus connues de la révolution
cubaine. Elle avait notamment été direc-
trice de l'institution culturelle «Casa de
las Americas» (Maison des Amériques).

Le communiqué de presse indique que
la responsable cubaine s'est donnée la
mort lundi , sans donner d'autres préci-
sions, (ats, afp )

Retentissant
suicide

Le quotidien iranien «Ettelaat» a
présenté hier l'ayatollah Sadegh
Khalkhali comme le «seul candidat
au poste de premier ministre qui
puisse être approuvé par l'Assem-
blée et par le président de la Répu-
blique».

Selon le journal, l'ayatollah Khalk-
hali a déjà évoqué sa candidature
éventuelle avec l'ayatollah Kho-
meiny. «L'iman lui a proposé d'en
discuter avec le président de la Ré-
publique», affirme «Ettelaat».

Le journal présente la photo de
l'ayatollah Khalkhali à la «une» à
côté de celle de cinq autres candidats
possibles au poste de premier minis-
tre, tous «dans la ligne de l'islam, ré-
volutionnaires, jeunes».

L'ayatollah Khalkhali s'est rendu
célèbre en ordonnant de nombreuses
exécutions comme juge itinérant
puis comme chef de la lutte antidro-
gue. Il avait déclaré en juin dernier
que le premier ministre iranien de-
vrait être «quelqu'un dans son
genre», (afp)

Iran: Khalkhali
premier ministre ?

Dans les centres miniers de Bolivie

Un couvre-feu a été décrété hier dans
le département bolivien de Potosi, où se
trouvent les principaux centres miniers
du pays, de 21 h. à 6 h., ont indiqué les
autorités locales.

Cette mesure, dont la durée n'a pas

ete précisée, a ete adoptée selon la ver-
sion officielle en raison de troubles cau-
sés par des éléments «extrémistes» dans
les zones périphériques de la ville de Po-
tosi (600 km. au sud de La Paz).

D'autre part, le préfet de la ville de
Santa Cruz (1000 km. à l'est de La Paz)
a décidé la fermeture «temporaire» de
Radio Maritima, radio privée apparte-
nant à un journaliste, Juan Francisco
Flores. On ignore les motifs de cette fer-
meture.

Selon l'envoyé spécial de «Diario 16»,
un journal madrilène, le centre minier de
Huanuni a été totalement isolé du pays
par les militaires après le coup d'Etat.

Le journaliste affirme par ailleurs que
trois femmes, qui s'étaient enveloppées
chacune dans un drapeau bolivien pour
tenter d'interdire l'entrée des militaires
à la radio du centre minier, ont été mi-
traillées et que le siège de la radio a en-
suite été saccagé.

Toujours selon ce journaliste, les mili-
taires ont mené un véritable assaut
contre Huanuni dimanche dernier. Pen-
dant sept heures, raconte-t-il, les soldats
et divers commandos paramilitaires, ap-
puyés par trois chars et une douzaine de
véhicules blindés, ont tiré sur tout ce qui
bougeait dans la localité minière, n 'hési-
tant pas à mitrailler deux ambulances de
la Croix-Rouge, (afp)

La résistance continue

| Suite de la première page
Une pièce d'artillerie près de la mos-

quée tirait une salve de 21 coups à 30 se-
condes d'intervalle lorsque Farah Dibah
et Mme Sadate pénétrèrent dans l'édi-
fice. Il y eut une bousculade parmi les
journalistes, et les policiers utilisèrent
des aiguillons électriques pour bétail afin
de contenir plus sûrement les gens de la
presse.

La plupart des femmes du cortège
étaient en pleurs, toutes vêtues de noir
et la tête voilée. La princesse Ashraf ne
put retenir ses larmes lorsque le cercueil
fut descendu dans la crypte, dans une
salle spéciale de l'angle sud-ouest réser-
vée aux Pahlavi. Secouée par les sanglots
et tremblante, elle dut être soutenue par
des gardes.

Après l'enterrement, le président Sa-
date, la famille, M. Nixon et les autres
personnes présentes sortaient de la mos-
quée et se mettaient au garde-à-vous
tandis que là musique jouait un air funè-
bre.

Le président égyptien et la famille
partaient en voiture aussitôt après la fin
de la cérémonie et se rendaient au palais
de Koubbeh pour recevoir les condoléan-
ces, (ap)

Le Caire
a assuré...

Aux Nations Unies

L'Assemblée générale de l'ONU a de-
mandé hier à Israël de commencer avant
le 15 novembre 1980 un retrait total des
territoires arabes occupés depuis 1967.

Au cours d'une session spéciale de
l'ONU consacrée à la question palesti-
nienne, l'Assemblée générale a adopté
une résolution en ce sens par 112 voix
contre sept, dont Israël et les Etats-
Unis, et 24 abstentions, dont les neuf
membres de la CEE. (afp)

Vote sur la question
palestinienne

Près de Cannes

C'est avec un revolver de film western
que le chanteur Stéphane Reggiani, 34
ans, s'est donné la mort à Mougins près
de Cannes (Alpes maritimes).

Le drame s'est déroulé dans la nuit de
lundi à mardi dans la demeure familiale,
la villa «Pin seul», où le père, l'acteur
Serge Reggiani était attendu dans la soi-
rée.

Stéphane Reggiani s'est suicidé d'une
balle dans la tête et n'a laissé aucun mes-
sage expliquant son geste de désespoir.
Dépressif depuis quelques semaines, à la
suite semble-t-il d'une déception senti-
mentale, Stéphane Reggiani était venu
se reposer il y a un mois environ dans la
grande villa de son père, une belle de-
meure de style provençal entourée d'un
jardin de 5000 mètres carrés.

C'est sa grand-mère paternelle, qui vi-
vait auprès de lui depuis son arrivée sur
la Côte d'Azur, qui devait découvrir le
drame hier un peu avant midi, (ap)

Stéphane Reggiani
est mort
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losité restanfc'plus importante en monta-
gne où quelques averses pourront encore
se produire. La température en plaine
sera voisine de 24 degrés l'après-midi. Li-
mite du zéro degré vers 3300 m. Vent
modéré du sud-ouest en montagne, rafa-
les sous les orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 58.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,79 m. - 750,79 m.

Prévisions météorologiques

Dans la capitale française

La comédienne Gaby Sylvia est décé-
dée samedi à l'âge de 60 ans des suites
d'une crise cardiaque, a-t-on appris à Pa-
ris.

D'origine italienne, Gaby Sylvia a
quitté la péninsule avec sa famille, à
l'âge de trois ans, pour la France. A 15
ans, Raymond Rouleau lui confia son
premier rôle dans «Altitude 3200» de Ju-
lien Luchaire aux côtés de Bernard Blier,
Odette Joyeux, Jean Chevrier, etc...

La notoriété au théâtre de Gaby Syl-
via, artiste complète, s'affirma dans
«Huis clos» de Sartre avec Michel Vitold
et Tania Balachova en 1945.

Au cinéma sa carrière commença
comme ingénue avec «Le ruisseau» de
Maurice Lehmann et se poursuivit avec
succès avec «Premier bal» de Christian
Jacque, «La femme fatale» de Jean
Boyer, «Mission à Tanger» d'André Hu-
nebelle, «Nous irons tous au paradis»
d'Yves Robert, etc... (afp)

Décès de Gaby Sylvia

UN EVENEMENT PAR JOUR

L'ETA en revient à ses métho-
des traditionnelles. Si c'est bien
l'organisation séparatiste basque
qui est à l'origine de l'attentat
perpétré hier à Madrid contre le
général Criado Amunategui, au
cours duquel le garde du corps de
ce dernier a été tué. cela marque
un retour aux sources des terro-
ristes.

En effet, l'espace d'un été —
cela s'était déjà produit ces der-
nières années — les terroristes
basques, concentrent leurs efforts
sur l'intimidation des touristes
étrangers venus séjourner dans la
Péninsule ibérique. Fin juin, les
attentats à la bombe se sont mul-
tipliés dans les hôtels et sur les
plages espagnols. Mais pour l'ins-
tant, il semble bien que ces actes
de violence n'aient pas atteint
l'effet escompté. Aussi, l'ETA
semble avoir progressivement
«levé le pied» et abandonné sa
campagne de dissuasion. Mais il
n'est pas exclu que celle-ci re-
prenne au mois d'août, période à
laquelle les Français commencent
de déferler sur les plages. Ou plu-
tôt commençaient de déferler, de-
vrait-on dire.

Depuis quelques années déjà,
le niveau élevé de l'inflation en
Espagne fait hésiter plus d'un
touriste étranger. Plusieurs en-
quêtes menées par les agences de
voyages internationales, les offi-
ces du tourisme espagnols, ainsi
que par les milieux hôteliers, sont
unanimes à affirmer que, bien
plus que la menace constituée
par les bombes de l'ETA, la vie
chère est en train de tuer le tou-
risme espagnol.

Malgré cela, môme si les tou-
ristes sont un peu moins nom-
breux qu'auparavant, ils conti-
nuent de constituer pour les ter-
roristes basques une «clientèle»
intéressante. En les prenant pour
cible (indirectement il est vrai,
puisqu'il n'est pas question de
s'en prendre à leur vie), l'ETA ris-
que de beaucoup plus faire parler
d'elle au niveau international
qu'en poursuivant des buts,
même plus meurtriers, dans le ca-
dre national.

Nous parlons de l'ETA, mais en
fait, l'attentat d'hier n'a pour
l'instant pas été revendiqué par
cette organisation, ni par aucune
autre d'ailleurs. Mais les balles
retrouvées sur place sont du type
de celles que les séparatistes bas-
ques utilisent de coutume. Ce
n'est certes pas une preuve fla-
grante de culpabilité. Mais les
responsables de l'organisation
basque avaient clamé bien fort
que leur «action vacances» n'ex-
cluait en aucun cas la poursuite
de la lutte contre le gouverne-
ment. Un gouvernement qui d'ail-
leurs avait fait preuve d'un cer-
tain durcissement en juin dernier,
voulant montrer ainsi qu'il ne cé-
derait jamais au chantage. Paral-
lèlement, l'ETA était victime d'un
isolement toujours plus grand, lâ-
ché notamment par le Parti
communiste basque, qui figurait
plus ou moins parmi ses alliés.

Mais, si un durcissement en
appelle un autre, il faut s'atten-
dre à ce que la fin de l'été soit
chaud en Espagne. Et pas seule-
ment sur les plages I

Claude-André JOLY

Retour a la tradition

• ADDIS-ABEBA. - Les Etats-
Unis ont rappelé leur ambassadeur à Ad-
dis-Abeba à la demande du gouverne-
ment éthiopien , à la suite de l'aggrava-
tion régulière des relations entre les deux
pays.
• MOSCOU. - Le physicien dissi-

dent soviétique Andrei Sakharov a
adressé à M. Leonid Brejnev une propo-
sition en sept points pour résoudre la
crise afghane, qui a fait , selon lui , «des
milliers de morts du côté soviétique et
des dizaines de milliers du côté afghan».
• WASHINGTON. - Le porte-

avions américain «Midway» et le navire
panamien «Cactus» sont entrés en colli-
sion en Extrême-Orient. Deux marins
américains ont été tués et trois autres
ont été blessés.
• PORT-VILA. - Les Nouvelles Hé-

brides sont devenues hier à zéro heure
une minute un nouvel Etat indépendant
qui a pris le nom de Vanuaatu. (Avec la

différence de fuseau horaire, c'était en-
core mardi après-midi en Europe).
• TEL AVIV. - Les Casques bleus

du Sud-Liban ont découvert les restes
carbonisés d'un ballon d'air chaud qui
pourrait bien avoir servi à des Palesti-
niens pour s'infiltrer en Israël.
• TRIPOLI. - Une bombe a explosé

dans un porte-documents à l'aéroport de
Benghazi la semaine dernière, mais n 'a
blessé personne.
0 TOKYO. - Les exportations japo-

naises d'automobiles ont enregistré une
fantastique progression de près de 38
pour cent durant le premier semestre de
cette année, pour atteindre le record de
2,93 millions de véhicules.
• VARSOVIE. - L'état d'urgence a

été décrété dans 22 des 49 régions que
compte la Pologne à la suite des pluies
torrentielles qui tombent sans presque
discontinuer sur l'ensemble du pays de-
puis le début du mois.


