
L'esprit de solidarité et le beau temps
ont marqué la Fête du 1 er Août 1980

Comme dans I ensemble du pays,
la Fête du 1er Août a été dignement
fêtée dans nos régions.

A La Chaux-de-Fonds, les organi-
sateurs avaient vu juste: la nouvelle
formule de la célébration a attiré
près de 3000 personnes au Bois-Noir
où il régnait une joyeuse ambiance
de kermesse.

Au Locle, la célébration avait lieu
devant l'Hôtel de Ville et de magnifi-
ques feux ont illuminé tout le dis-
trict, tout comme dans le Val- de-
Travers, ainsi que dans le Jura ber-
nois et le canton du Jura.

A Neuchâtel, malgré une fausse
manoeuvre des artificiers, qui a quel-
que peu perturbé les feux tradition-
nelles tirés au dessus du lac, c'est
néanmoins une belle foule qui a as-
sisté aux festivités, et écouté l'allo-
cution de M. Jean Cavadini, nou-
veau président de la ville.

LIRE EN PAGES 3, 5, 7, 9 ET 19

Médecine de l'an 2000
OPINION— „.;- _

Grande première? On a tant
abusé de l'expression qu'elle est
quelque peu dévalorisée. Et pour-
tant on entre ici dans la méde-
cine de l'an 2000 I

Cependant, la nouvelle des
perspectives immenses ouvertes
à la médecine notamment en ma-
tière de prévention, par la décou-
verte d'un professeur américain,
a été accueillie avec une certaine
discrétion à l'extérieur de la salle
des débats du 4e Congrès inter-
national d'immunologie qui vient
de se dérouler à Paris.

L'immunologie: une science
concernant d'abord les armes
imaginées par la nature, par l'or-
ganisme, pour lutter contre les
bactéries et les virus. Plus parti-
culièrement grâce aux cellules
destructives et à ces substances
nommées les anticorps, dont le
rôle est de neutraliser tout «en-
vahisseur» en le «marquant» en
se fixant à lui sélectivement et
totalement. Ces mécanismes de
défense compris, les hommes de
science ont ensuite ouvert la
porte à un faisceau de disciplines
parmi les plus fabuleuses de la
médecine et de la biologie: les sé-
rothérapies, les vaccinations et
les transfusions sanguines, mais
aussi tout ce qui a trait au «co-
dage» de reconnaissance, d'iden-
tification de la part des gènes
commandant les anticorps.

La communication du profes-
seur Caplan sur les possibilités de
fabrication en laboratoires d'anti-
corps humains est donc assez peu
ordinaire. Pour rester succinct,
l'espoir qui découle de production
en série des anticorps — agents
luttant contre les microbes et les
bactéries responsables de nos
maladies — emporte avec lui des
conséquences, des avantages cer-
tains, s'il se réalise concrète-
ment.

Premièrement, l'anticorps hu-
main ainsi produit est extrême-
ment pur et par conséquent très
puissant. En second lieu, la possi-
bilité de pouvoir fabriquer en la-
boratoire de ces anticorps à vo-
lonté est un progrès sans doute,
mais un progrès extrêmement
précieux.

Il faut se souvenir en effet que
le corps humain lui-même ne sé-
crète des anticorps que lorsqu 'il
est agressé par un agent infec-
tieux ou l'intrusion d'un élément
ou antigène qu'il identifie comme
étranger. Une fois le virus, la bac-
térie responsable de l'attaque ou
l'antigène intrus éliminés, l'orga-
nisme cesse de produire des anti-
corps.

On sait que les vaccins préven-
tifs préparés en vue de rendre ré-
fractaire à la maladie, ou les vac-
cins curatifs, qui faciliteront la
guérison d'un mal déjà déclaré,
contiennent un virus «atténué»
qui, introduit dans l'organisme,
provoque un réarmement de ce-
lui-ci, détermine autrement dit la
formation d'anticorps capables
d immuniser cet organisme con-
tre le germe utilisé.

On n'ignore pas non plus que
les sérums thérapeuthiques ou
antimicrobiens proviennent de la
coagulation du sang de divers
animaux tantôt normaux, tantôt
immunisés contre les microbes et
les toxines de certaines maladies.

Lorsque, comme cette pre-
mière médicale nous porte à le
supposer, les sérums seront faits
d'ici quelques années à partir
d'anticorps humains, on pourra
éviter certaines réactions allergi-
ques provoquées par les anticorps
étrangers, l'aspect fondamental
des mécanismes d'immunité re-
posant sur cette identification du
soi et du non-soi variant pour
chaque individu I

La découverte est d'impor-
tance, porteuse de grands es-
poirs, même s'il reste encore à en
étudier concrètement les applica-
tions et les conséquences. Les
nombreux travaux présentés au
congrès par des savants du
monde entier et des savants suis-
ses plus particulièrement dont les
recherches ont été mises en relief
avec celles de leurs collègues
américains, ont permis d'identi-
fier les gènes de commande des
anticorps, de démontrer leur
fonctionnement, en laissant en-
trevoir d'énormes perspectives
quant à l'amplification et à la di-
versité de leur action.

Roland CARRERA

Mystérieux crime a Madrid
Membres d'une grande famille de banquiers, le marquis et la marquise d Urquijo assassines

Le marquis et la marquise d'Ur-
quijo, membres d'une grande fa-
mille de banquiers espagnols, ont
été découverts assassinés dans
leur lit, hier à Madrid.

La police avait d'abord parlé de
crime crapuleux mais, par la suite,
elle a refusé de formuler des hypo-
thèses quant aux mobiles, après
qu'un domestique eut signalé que
rien n'avait été dérobé dans la
maison, située dans la banlieue de
Madrid.

La police a également refusé de

commenter l'information donnée
par la Banque d'Urquijo , d'après
laquelle le couple avait reçu des
menaces de l'Organisation sépara-
tiste basque ETA.

Le marquis et la marquise
n'avaient aucune activité politi-
que.

t Suite en dernière page

JO de Moscou

Markus Ryffel, à gauche, s'est très bien comporté au 5000 m. où il s'est classé
cinquième. Il en a été de même de Roland Dalhàuser (à droite), qui a

également obtenu la 5e place au saut en hauteur. (Bélino AP)

Deux athlètes suisses se sont
distingués hier au cours de la hui-
tième journée d'athlétisme des
Jeux olympiques de Moscou. Mar-
kus Ryffel a terminé cinquième
du 5000 m. remporté par le vain-
queur du 10.000 m., l'Ethiopien Yf-
ter. Roland Dalhàuser pour sa
part s'est également classé 5e du
saut en hauteur avec 2,24 m. Deux
excellentes performances puisque
depuis les Jeux de 1960 à Rome
aucun Suisse n'avait réussi de si
bons résultats. Au saut en hau-
teur, c'est l'Allemand de l'Est
Gerd Wessig qui s'est imposé. Il
ne s'est pas contenté de rempor-
ter la médaille d'or. Il a en effet
encore battu d'un centimètre le
record du monde avec 2,36 m. Il a
échoué de peu à 2,38 m. Au cours
de cette dernière journée un autre
record du monde a encore été
battu. Avec 41"60, l'équipe de la
RDA a amélioré celui du 4 x 100
m. dames. Quant à Sébastian Coe
il a pris sa revanche. Battu dans
le 800 m., il a gagné le 1500 m. de-
vant l'Allemand de l'Est Jurgen
Straub et Steve Ovett. L'épreuve
reine des Jeux, le marathon est
revenu à Waldemar Cierpinski de
la RDA. Cet athlète avait déjà
remporté le marathon des Jeux
de Montréal de 1976.

Ils ont gagne
de l'or
• ATHLÉTISME, saut en hau-

teur: Gerd Wessig (RDA). 1500
m. masculin: Sébastian Coe
(GB). 5000 m. masculin: Miruts
Yfter (Eth). 4 x 100 m. mascu-
lin: URSS. 4 x 400 m. masculin:
URSS. Marathon: Waldemar
Cierpinski (RDA). 1500 m. da-
mes: Tatyana Kazankina
(URSS). 4 x 100 m. dames:
RDA. 4 x 400 m. dames: URSS.
Disque féminin: Evelin Jahl
(RDA).

• HIPPISME, dressage indivi-
duel: Elisabeth Theurer (Aut).

• CANOË, 500 m. kayak simple:
Birgit Fischer (RDA). Kayak
paire masculine: Hongrie. Ca-
noë-kayak paire masculine:
URSS. Kayak simple: Vladimir
Parfenovitch (URSS). Canoë
simple masculin: Sergei Pos-
treknin (URSS). Kayak paire
féminine: RDA.

• JUDO, catégorie 60 kg: Thierry
Rey (Fr).

• VOLLEYBALL, finale mascu-
line: URSS.

Lire en pages 11 et 12

Deux athlètes suisses en évidence

Dans le Var

Des agriculteurs français en colère
ont bloqué hier après-midi «l'auto-
route du Soleil» et la routé nationale
qui traverse cette région du sud de la
France.

La circulation a été totalement in-
terrompue sur l'autoroute entre Le
Luc et Vidaudan, tandis que les agri-
culteurs ont dressé des barrages de
voitures entre Le Luc et Le Cannet
(Var).

Par cette initiative - qui intervient
le premier jour des grands départs en
vacances du mois d'août et dans une
région de grande affluence - les agri-
culteurs entendaient protester contre
des accords du Marché commun qu'ils
jugent défavorables à leur égard.

De même, l'autoroute de contourne-
ment de Nice a été bloquée depuis hier
à 6 h. 30 par une trentaine de trans-
porteurs routiers qui empêchaient
toute circulation, (afp)

Agriculteurs
en colère

Catastrophe ferroviaire
En République d'Irlande

Un train express bondé de va-
canciers a déraillé hier en Irlande.
Selon le dernier bilan, 17 person-
nes ont probablement trouvé la
mort, et 40 autres ont été blessées.

Le train qui se rendait de Du-
blin, la capitale, à Cork a quitté les
rails près de la petite ville de Bul-
levant, à 45 km. de Cork.

Les ambulances des différentes
villes avoisinantes se sont immé-
diatement rendues sur les lieux
pour transporter les blessés dans
les différents hôpitaux de la ré-
gion. Selon la police presque tous
les passagers à bord du train ont
été blessés à des degrés divers.
Près de 270 personnes ont dû être
dégagées par les sauveteurs.

Un centre d'urgence a été mis en
place dans un local municipal ré-
cemment construit et les 800 habi-
tants de la petite ville de Bullevant
ont été réquisitionnés pour partici-
per aux opérations de sauvetage.

Les premières victimes ont été
recueillies par un hélicoptère qui
passait au-dessus de la région. Un
porte-parole de l'Hôpital de Cork a
précisé que la plupart des blessés
souffraient de blessures à la tête et
de fractures.

Selon des témoins, l'accident
s'est produit près d'un endroit où
des travaux étaient en cours, mais
l'information n'a pas été confirmée
par les enquêteurs, (ap)



Une vingtaine de films suisses à La Chaux-de-Fonds en un ans
Quatre salles. Corso, Eden, Plaza, Scala, un autre à temps partiel, spéciali-
sée dans «l'art et essai», l'abc, la Guilde du film, le Club 44, le Centre de
rencontre auront proposé, en séances normales, en reprises, en cinq-à-sept,
en projections uniques, environ trois cents films du 1er juillet 1979 au 30
juin 1980 (ne figurent qu'en partie dans ce décompte les séances privées du
Club 44, certaines manifestations de la Guilde, Semaine du cinéma soviéti-
que ou hongrois). La méthode n'est peut-être pas très heureuse. Nous avons
pourtant procédé ainsi même si le fidèle de la Guilde ou du Centre de ren-
contre peut aller voir un film dans n'importe quelle salle alors que le grand

public hésite à se rendre au Club 44.

Pour la première fois depuis fort long-
temps - probablement dans les années
d'après-guerre, et encore, les grands suc-
cès du cinéma suisse alémanique ne par-
venaient pas forcément en Suisse ro-
mande - trois films suisses sont sortis
dans des salles non pas pour une mo-
deste semaine, mais d'assez longues pé-
riodes. Assurément, une prolongation ne
signifie pas forcément que le public soit
nombreux. Il peut se faire qu'un contrat
ait été signé par optimisme pour deux se-
maines ou plus, ou' que le directeur de
salle ait fait une avance financière au
distributeur qui l'a à son tour consentie
au producteur poour réserver un film. Il
faut alors faire durer la présentation.

Il semble pourtant que «Les petites
fugues» d'André Yersin (presque un
mois), «Les faiseurs de Suisses» de Rolf
Lissy (trois semaines) et «Le chemin
perdu» de Patricia Moraz (presque un
mois - mais avec forte composante locale
puisque le film a eu moins de succès ail-
leurs) soient à ranger dans les succès pu-
blics de l'année. Les barrages tombent
enfin pour les films suisses. Yersin n'a
pas fait de concession, Lissy a retrouvé
l'esprit de son premier film méconnu,
«Eugen», Patricia Moraz est restée fidèle

Textes de Freddy LANDRY

à elle-même A travers des sujets qui tou-
chent à notre réalité nationale, sans que
les auteurs se compromettent, le grand
public est venu voir des films suisses,
même plus massivement qu 'il y a peu,
pour Tanner, Goretta et en partie Sout-
ter.

Sur ces trois cents films présentés en
un an à La Chaux-de-Fonds, une petite
quarantaine auront connu diverses for-
mes de prolongation , en semaine ou le
week-end, dont trois films suisses. Voici
un autre signe qui confirme le succès
commercial du cinéma suisse à La
Chaux-de-Fonds en 1979/80. C'est un pe-
tit événement.

Ces trois locomotives ont-elles en-
traîné d'autres wagons ? Une certaine
curiosité a conduit les responsables de
programmes spéciaux à s'approcher d'un
autre cinéma suisse, à tenter de faire
connaître celui qui n'a pas encore connu
la consécration. La liste est presque im-
posante, de ces films projetés en un an:
«Petites libertés» de H. U. Schlumpff,
«Odo-Toum, d'autres rythmes» de Costa

Haralambis, «Nature morte» d'Elisa-
beth Gujer , «Sur Jonas» d'Urs Graf , «La
fille au violoncelle» d'Ivan Butler,
«L'hypothèque» de Frédéric Gonseth,
«Le train rouge» de Peter Amann, «L'an-
née du renard » de Michel Bory, «Les In-
diens sont encore loin» de Patricia Mo-
raz, «Grauzone» de Fredi M. Murer,
«Les fruits du travail» d'Alex J. Seiler.

Mais il y a mieux encore. Après cette
liste de longs-métrages de fiction et de
documentation suisse alémaique, cer-
tains ont pensé juste de faire connaître
aussi des courts-métrages, un pro-
gramme d'animation, des films de Klop-
fenstein, Klarer («Horizontville»), Reus-
ser («Bleu nuit») et Schhupbach («Ler-
mite» associé au chemin perdu).

Entre les milliers de spectateurs des
trois grands films prolongés et parfois les
maigres dizaines des autres, il y a une
marge énorme. Mais en dressant ce bi-
lan, force est d'affirmer que les Chaux-
de-Fonniers qui s'intéressent au cinéma
ont fourni un réel effort pour faire
connaître à des Suisses un cinéma fait
par d'autres Suisses.

Spécial
cinéma
suisse

Le cinéma suisse, tel qu'on le
peut voir sur les écrans de la ville,
c'est celui qui fut écrit il y a quatre
ans, financé il y en a trois, tourné il
y en a deux et diffusé depuis un. Le
cinéma suisse, tel qu'on va la voir à
Locarno où il est bien représenté,
est en général d'un an plus jeune.
Mais l'écriture a parfois commencé
il y a plus de trois ans. Les films de
Locarno cherchent en cette occa-
sion de se faire connaître pour leur
future diffusion.

Impossible, ou presque, de faire
du cinéma sans argent à fonds per-
dus. Même «Les petites fugues»
d'Yves Yersin ou «Les faiseurs de
Suisses» de Rolf Lissy retrouvent,
et encore bien lentement, les inves-
tissements de base, qui n'étaient
pourtant pas très élevés — environ
un million et demi pour le Yersin,
moins d'un million pour le Lissy.
Alors, et les autres ? Ils s'essouf-
flent à se partager les maigres sub-
ventions. L'initiative en faveur de la
culture, même si elle rate, sensibili-
sera certains milieux sur la néces-
sité de l'aide culturelle. Mais des
années passeront.

Trois textes, outre cete introduc-
tion, forment cette page. Quel ci-
néma aura-t-on vu sur les écrans de
La Chaux-de-Fonds en un an ?
Beaucoup de films, et c'est peut-
être la première fois.

Quel cinéma suisse verra-t-on à
Locarno 7 Celui de demain, avec
une innovation, la place réservée
au court-métrage.

Et qui peut accéder aux salles
publiques 7 En principe tous les ma-
jeurs dans notre canton puisque la
censure n'existe plus. Alors pour-
quoi interdit-on encore des films
en-dessous de vingt ans 7

C'est le prochain Festival de Lo-
carno qui nous fournit l'occasion de
faire ce petit bilan.

F. L.

Cinéma suisse à Locarno

«Un homme en fuite», de Simon Edelstein, avec Roger • iJendly et Maline
Sveinbjornson

Festival international , Locarno
fait découvrir en Suisse des films qui
viennent d'un peu partout. Mais un
festival doit, sans honte, profiter de
la présence d'hôtes étrangers pour
leur faire découvrir une partie de la
production suisse récente, en intro-
duisant des films dans ses différen-
tes sections.

On trouve donc en compétition un
film d'autant plus attendu par nous
qu'il a été tourné cet hiver dans la ré-
gion des Ponts-de-Martel par une ci-
néaste qui signe son premier long-
métrage de fiction, Maya Simon, qui
mit des années à pouvoir réaliser son
rêve. Elle a pu obtenir la participa-
tion précieuse de Bruno Ganz. «Po-
lenta», sur un scénario de Jean-Marc
Lovay raconte la rencontre dans les
neiges de deux hommes, Jules et
Hector et d'une fillette. A travers rê-
ves, visions, fantasmes, c'est une re-
cherche tendue et désespérée de la
vérité, puis de la sérénité devant le
mystère de la vie.

L'Association suisse des critiques de
cinéma propose «Le plus grand mérite de
la femme est son silence» de Gertrud
Pinkus qui conte le destin d'une Ita-
lienne venue s'installer en Allemagne, sé-
quences de fiction et de documentation
mêlée, l'actrice se trouvant dans la même
position que le personnage.

En «Information suisse», il y aura «Le
chemin perdu» de Patricia Moraz sur le-
quel nous ne reviendrons pas. «Le cœur
glacé» de Xavier Koller oppose les habi-
tants de deux villages qui se repassent le
cadavre d'un pauvre remouleur pour évi-
ter les frais d'enterrement. Mais c'est
aussi une histoire ' d'amitié et d'amour.
«Un homme en fuite» de Simon Edel-
stein (qui dut se battre longtemps pour
monter sa production), c'est aussi une
rencontre, d'une fillette qui quitte la
maison et d'un homme faussement ac-
cusé d'un meurtre.

Place est aussi fait au cinéma de docu-
mentation, avec «Ritorno a casa» de
Nico Janusso, qui montre la crainte des
émigrants de se retrouver après de nom-
breuses années comme des étrangers
dans leur propre pays, «Honneur et re-
pos» de F. R. Colla qui utilise des photos
prises dans un asile d'anciens combat-
tants italiens pour évoquer, en particu-
lier, la vie d'un vieil homme, «Quand il
n'y a plus d'Eldorado» de Claude Cham-
pion, autre film fondé sur des photogra-
phies, celles de Luc Chessex, pour évo-
quer l'Amérique latine, son histoire, à
travers le regard d'un photographe.

Le cinéma tessinois est présent à Lo-
carno avec un film de Giovanni Doffini,
«Uramai», expression de dialecte qui ex-
prime la résignation, pour raconter la vie
d'un père et de sa génération qui formait

Une scène d'«Amor de Perdiçao», de H. de Oliveire

une tnbu au moment ou il faut abandon-
ner une maison habitée depuis cinquante
ans.

Enfin, en information suisse encore, on
pourra voir quatre courts-métrages, ci-
néma qui retrouve une modeste place à
Locarno, «Rich and famous» de Heinz
Schmid et Gro Strom, le rêve hollywoo-
dien d'un cinéaste en animation, «Play
28/29» de Schoenherr, un portrait,
«Space Gambler» de Georges Dufaux,
l'histoire animée d'un satellite flam-
boyant qui cherche sa fonction et «Au
bord du lac» de Michel Rodde, conte mo-
ral raconté sur un mode fantastique.

Il faut se féliciter de ce large pano-
rama suisse présenté à Locarno, qui
montre que le relevé des Tanner, Sout-
ier, Goretta et autres Lissy apparaît. Et
qui sait, certains filins atteindront peut-
être le grand public par les circuits nor-
maux.

«Au bord du Lac», de Michel Rodde.
Un conte moral sur le mode

fantastique

«Polenta», un f i lm  de Maya Simon, avec Bruno Gabz, Jean-Marc Stehlé et
Aude Eggimann.

Interdit en dessous de vingt ans ?
Il y  a une quinzaine d onnées, le

Grand Conseil neuchâtelois, sur pro-
position du Conseil d'Etat, supprimait
la censure pour les adultes et se don-
nait de meilleurs moyens de protection
de la jeunesse par la possibilité d'in-
terdire des films <ten dessous de vingt
ans». Depuis lors, la censure pour
adultes a disparu dans d'autres can-
tons, dans des conditions un peu sem-
blables au nôtre. Une thèse d'une étu-
diante en droit a même démontré que
la censure était anticonstitutionnelle.
Ces considérations ne sont pas étran-
gères à la récente décision genevoise
d'en venir à peu près au statut neu-
châtelois.

Les mœurs évoluent. L 'accès à de
nombreux films a été rendu possible à
toutes catégories d'âge par la télévi-
sion. Il ne semble pas que la TV^ ait,
jusqu 'ici, montré des f i lms «interdit en
dessous de vingt ans», cette mesure
frappant presque uniquement des
films pornographiques. Mais de nom-
breux fi lms interdits un peu partout
en dessous de dix-huit ans accèdent
maintenant dans tous les foyers. Les
mesures en matière de contrôle de f i lm
et de classification d'âge n'ont p lus
grand sens à l'heure actuelle.

Depuis quelques mois, les jeunes fil-
les et jeunes gens habitant dans le
canton de Neuchâtel peuvent voter dès
dix-huit ans. Les juristes savent si

majorité civique égale majorité légale.
I l y  a peut-être là un problème formel.

La classification des films selon les
catégories d'âge continue à être faite
par le Département de police qui tient
compte du préavis de celui de l'Ins-
truction publique quand il s'agit d'ou-
vrir l'accès de f i l m s  à des jeunes de
moins de seize ans. Dans l'ensemble,
ces classifications sont bien faites et
n'ont prêté, en quinze ans, qu'à de mi-
nimes contestations, jamais à une réu-
nion de la Commission de recours
(bientôt remplacée par le nouveau Tri-
bunal aministratif quand celui-ci sera
devenu opérationnel). Pendant des an-
nées, les avis du Département de po-
lice ne mentionnaient que le titre du
film. Maintenant, on donne aussi le
nom de l'auteur; c'est un progrès
«culturel».

Mais on continue de classer quel-
ques rares f i lms  dans la catégorie «In-
terdit en dessous de vingt ans». Il faut
se demander, premièrement, si cette
mesure a encore un sens, deuxième-
ment, s'il n'y a pas là quelque chose
d'illégal, de contradictoire en tous cas
avec le droit de vote dès dix-huit ans.

Le meilleur système, à mon avis, se-
rait proche de celui adopté aux Eta t-
Unis, qui donnent «Tous publics»,
«Tous publics avec autorisation des
parents», «Enfants accompagnés
d'adultes», «Seize ans» et «Majorité».

La Chaux-de-Fonds
• American Collège
Corso. - Dès 16 ans. Avec une j oyeuse
équipe d'étudiants, un film aux farces
désopilantes. C'est tout simplement un
film comique avec beaucoup de bonne
humeur... et de jeunesse.
• Liés par le sang
Eden. - Dès 16 ans. Avec une presti-
gieuse distribution pour la dernière réali-
sation de Terence Young: Audrey Hep-
burn, Ben Gazzara, James Mason, Mi-
chelle Phillips, Omar Sharif , Gert Frobe
et Romy Schneider.
• Dusty
Eden. - Dès 20 ans. Samedi en nocturne,
en fin d'après-midi dès lundi. Bien en-
tendu des images pour les adultes de
cette petite fille du vice.

Le Locle
• Les loups de Haute mer
Casino. - Dès 12 ans. Avec Roger Moore,
James Mason et Anthony Perkins.

Tramelan
• Train spécial pour SS
Cinéma Tramelan. - En soirée, samedi et
dimanche. Un film nous faisant revivre
des excès des SS ou des filles sont forcées
de se prostituer.

Bévilard
• Les dents de la mer II
Palace. - En soirée, samedi et dimanche,
en matinée, dimanche. Un film qui peut
être vu par tous.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

» * *
Les autres salles habituellement men-
tionnées dans cette rubrique font encore
relâche pendant les vacances.

Dans les cinémas
de la région



Moins de monde que d habitude
Fête de la Montagne à Pouillerel

A gauche, M. Claude Schaerer, orateur officiel de la Fête de la montagne. A droite, le
bûcher préparé par les bûcherons de la ville, (photos Schneider)

Quelque 300 personnes, un peu moins
que d'habitude, ont participé à Pouille-
rel à la traditionnelle Fête de la Monta-
gne. Malgré cela, celle-ci fut une fois de
plus une grande réussite. Après les sou-
haits de bienvenue de M. Roger Ummel,
au nom du comité du 1er Août, c'est au
pasteur de la paroisse des Forges, M.
Claude Schaerer qu'il appartenait de
prononcer l'allocution de circonstance.

«Ce soir, je vous invite à penser à la
Suisse, à notre pays, à notre Histoire, à
nos ancêtres, à nos traditions. Je vous in-
vite à le faire bien sûr sans chauvi-
nisme», devait-il déclarer. Et de poursui-
vre: «Nous vivons dans un beau pays,
dans un pays privilégié. Et nous pouvons
être reconnaissants non seulement de la
beauté mais aussi de la, liberté, de la
paix, du bien-être dont nous jouissons.
Mais notre indépendance, nos richesses,
nos libertés ne doivent pas nous aveu-
gler. Plus de la moitié des êtres humains

meurent de faim ou de malnutrition.
Nombreux sont ceux aussi victimes de
l'injustice et de la violence. Nous devons
être solidaires les uns des autres. Le
Pacte de 1291 commence par cette belle
phrase: «Au nom du Seigneur. Amen».
Le Seigneur invoqué ici n'est pas le Sei-
gneur que des Suisses mais le Seigneur
de tous les hommes, de toute la famille
humaine. C'est la raison pour laquelle, ce
soir, je souhaite que notre solidarité, no-
tre générosité ne soient pas restreintes,
mais élargies à tous les hommes».

Après ce discours, l'assistance s'est
rassemblée autour du grand feu de quel-
que dix mètres cubes préparé par les bû-
cherons de la ville. On y a .alors chanté
l'Hymne national puis plusieurs chants
patriotiques, le tout dans une ambiance
sympathique, chaleureuse, empreinte de
beaucoup de simplicité. Le retour en
ville, comme le veut la tradition, s'est ef-
fectué à la lueur des flambeaux, (md )

Pas de grand feu d artifice,
mais pius de vraie chaleur!

Le 1er Août dans le district

Frustrés de grand feu d'artifice, les
Chaux-de-Fonniers se sont rattrapés
en goûtant, pour la première fois
sans doute à cette date, à la chaleur
d'une «vraie» fête. Nationale? Des es-
prits chagrins estimeront peut-être
qu'une kermesse n'exalte pas l'esprit
patriotique, que l'hommage à la Pa-
trie doit s'exprimer dans la solennité
et la simplicité, et que le 1er Août n'a
pas à singer le 14 Juillet.

A l'instar de notre hymne national,
l'évolution des choses et des esprits ne
suit pas un rythme endiablé, en Suisse. Il
arrive quand même qu 'elle se fasse. Et , à
force d'avoir la moitié du regard tourné
vers la France, La Chaux-de-Fonds a fini
par y déchiffrer, peut-être, la recette
d'un assaisonnement nouveau destiné à
relever la saveur de sa Fête nationale.

On a jasé, dans le pays, de cette au-
dace: inviter un corps de musique fran-
çais à pallier la défection des musiciens
autochtones partis se faire bronzer sous
tous les cieux. N'empêche que la jeune et
sympathique Harmonie de Montlebon
s'est montrée très à la hauteur, et que
son interprétation du Cantique suisse a
fait s'embuer autant d'yeux au moins
que celle de n 'importe quelle fanfare du
cru. Et qu 'à sa suite a soufflé un bien
plaisant petit vent de guinguette. Les sa-
pins et les lampions du Bois-Noir ont
suppléé très positivement au béton et
aux projecteurs du stade. Le Jodler-Club
Mont-Soleil et l'accordéon musette de
René Dessibourg se complétaient plai-
samment.

Du coup, plusieurs milliers de person-
nes se sont laissées gagner à la liasse d'un

bal. Sans doute la douceur d'une soirée
d'été exceptionnelle était-elle pour beau-
coup dans cette métamorphose. Ce qui
est sûr, c'est qu'on avait rarement vu
Fête nationale aussi authentiquement
fête. Même le discours officiel s'était fait
plus modeste sans y perdre en persua-
sion. Tant pis pour les esprits chagrins:
comment mieux faire aimer un pays à ses
habitants qu'en leur fournissant l'occa-
sion d'y être heureux, même si ce n'est
pas à jet continu? Hier, le bal sous les
lampions, et l'harmonie française venue
en voisine symboliser l'inter-nationa-
lisme.

Demain, pourquoi pas le jazz pour
rythmer les accents de nos cœurs pieuse-
ment helvètes? Après tout, l'hystérie des
pétards et autres gadgets pyrotechni-
ques n'ajoute rien non plus à la gloire de
la patrie, mais n'est pas plus déplaisante
que celle qui fait défiler, comme support
du patriotisme, des fusées intercontinen-
tales à tête nucléaire... De toute façon,
par ici, on a le patriotisme sagement
terre à terre. Preuve en étaient aussi les
manifestations toutes simples qui fai-
saient, à Pouillerel, aux Planchettes, à la
Sagne, contrepoint à l'encanaillement
coloré de la nouvelle fête citadine. (K)lll"!'i!fli!llli lllli ll !]iil !illlll

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

Musée international d'horlogerie: 10-12,
14-17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi 14-

17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.
Musée d'histoire et médailler: samedi,

14- 17 h., dimanche 10-12 h.
Musée paysan: expos. La dentelle

neuchâteloise, 14-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert
13 bis.
samedi, jusqu'à 21 h., dimanche, 10-
12 h. 30, 17-21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 22 1017 rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille). v

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooli ques Anonymes AA: tél . 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir page 13.

Zone bleue: toute bonne chose a une fin

Resquilleurs soyez sur vos gardes ! Dès lundi, jour fatidique qui marque
malheureusement la fin des vacances horlogères et un retour à la vie «normale»,
les places de parking reprennent tous leurs droits. La ville va retrouver toute son
animation, la zone bleue achève sa trêve. II faudra donc être vigilant et ne pas
oublier de ressortir son disque du vide-poche au risque de se voir verbaliser. Une
«contrebûche» n'est jamais la bienvenue et surtout pas après les vacances !

(photo Bernard)

Au parc des Musées

En fin d'après-midi, au parc des
Musées, s'est déroulée avec solen-
nité, la traditionnelle cérémonie
du souvenir. Cette année, il ap-
partenait à M. Willy Gachnang,
membre du comité du 1er Août, de
prononcer l'allocution de circons-
tance et de rendre hommage de-
vant le Monument aux morts, aux
soldats décédés au cours du ser-
vice actif. Cette cérémonie a en-
core été agrémentée par l'Echo de
la Montagne de Montlebon.

Cérémonie du souvenir

Le 1er Août au Bois-Noir

Ce ne sont pas moins de trois mille personnes qui, hier soir, depuis 17 h., se
sont rassemblées au Bois-Noir, parmi les sapins, sur la place aménagée à
cette occasion. «On se croirait au 14 juillet», a-t-on souvent entendu dire.
Cela signifie bien que les gens ne demandent qu'à vivre dans l'allégresse
une fête qui prenait auparavant un aspect un peu trop patriotique et à

laquelle on oubliait de s'amuser.

Le drapeau qui flottait à ce moment-là
était celui de la France: une fête vrai-
ment des plus originales.

Le directeur de cette harmonie, M. Ju-
les Giampiecole, nous a bien précisé que
le jour où on leur a demandé de venir
jouer à La Chaux-de-Fonds, il s'est tout
de suite demandé quel hymne jouer.
C'était en fin de compte le seul problème
qui le préoccupait ! Pour le reste, ce ne
sont que des notes apposées l'une à l'au-
tre ! Il n 'en demeure pas moins que ces
musiciens ont fait montre d'un style,
d'un chic et d'une finesse qui ont fait fré-
mir plus d'une fois les cœurs suisses. For-
tement appréciés, ces musiciens ont, par
leurs morceaux interprétés, charmé le
public.

Autrefois, il fallait se rendre à la Fête
nationale dans son plus bel habit, a dé-
claré le conseiller d'Etat André Brandt
lors du discours officiel. Aujourd'hui, on
fait la kermesse et même gratuitement.
Nos organisateurs sont dans le vent et
nous sommes invités à l'être aussi. La
Fête nationale, a poursuivi M. Brandt,
pour beaucoup, n 'est plus la fête du
passé et du souvenir, mais d'abord celle
du présent et surtout de l'avenir. S'il est
bon de connaître le passé, il ne faudrait

Le clou de cette soirée fut sans nul
doute l'apparition de l'harmonie «Echo
de la Montagne», une quarantaine de
musiciens français avec une majorité de
jeunes de 10 à 20 ans qui par la force des
choses ont appris à jouer l'Hymne natio-
nal suisse. Cela n 'a demandé pourtant
que deux à trois répétitions pour que
cette formation l'interprète d'une ma-
nière magistrale et pleine de sentiments.

pas s'arrêter à raconter ce qu 'ont fait nos
ancêtres, sous peine d'ignorer ce que
nous devons entreprendre aujourd'hui,
ou d'abandonner à d'autres le souci de
notre avenir.

Parce que notre démocratie n'est vi-
vante que si chacun s'exprime, a terminé
M. Brandt, je vous invite pour célébrer
notre Fête nationale, à avoir trois attitu-
des: ne jamais vous taire, quand vous
sentez que vous devez dire ce qui dé-
borde de vous; ne jamais renoncer,
quand vous savez que votre action , vo-
tre présence, apportera une étincelle de
vie à d'autres; agir, et agir encore, seul
ou ensemble.

Pour manifester notre attachement à
notre pays, a souligné le président du
comité d'organisation, M. Renaud Biéri,
nous avons décidé d'innover et de com-
plètement modifier la manifestation en
la voulant beaucoup populaire ! Une in-
novation des plus louables si l'on se ré-
fère au succès remporté par cette ker-
messe.

Ce fut pour finir au tour du Jodleur-
Club Mont-Soleil, accompagné de deux
joueurs de cor des Alpes et d'un lanceur
de drapeau, suisse cette fois, de faire
preuve de leur habileté. Une démonstra-
tion des plus réussies aussi. La soirée
s'est ensuite poursuivie dans une am-
biance de guinguette par un bal conduit
par René Dessibourg et son orchestre.

Du soleil, de l'ambiance et une belle
soirée... Que demande le peuple !

CM.

(Photos Bernard)

Nouvelle formule: en plein dans le mille !

LA SAGNE

Après la sonnerie des cloches dès 20
h. 15, un cortège aux flambeaux se
forme sur la place du village. En tête,
la Société de cavalerie, la fanfare puis
les autorités, les enfants et la popula-
tion. La cohorte se dirige à l'entrée du
Communal où la manifestation est
prévue.

Le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin, ouvrit officiellement
cette cérémonie en marquant son
thème sur la paix, conscience, tolé-
rance et liberté. Il céda ensuite la pa-
role à l'orateur officiel, M. Fred Wyss,
avocat et député. M. Wyss rappela
que l'acte de foi patriotique est une
nécessité indispensable dans le fédéra-
lisme. Il faut maintenir ce que nos an-
ciens nous ont légué. Ces paroles ont
été fort appréciées, alors même que le
grand feu rappelait le Pacte de 1291.

L'abbé Chatagny apporta le mes-
sage de l'Eglise en souhaitant l'amé-
lioration de la condition de vie dans le
monde, soit une paix fraternelle to-
tale. Le nombreux public chanta en-
suite le Cantique suisse accompagné
par la fanfare. Cette dernière, sous la
direction de son sous-directeur M. Gé-
rard Staehli, joua quelques morceaux
et tout se termina par des feux d'arti-
fice fort bien présentés par les em-
ployés de commune, (dl)

1er Août dans la simplicité

Contrairement à ce qu 'annonçaient
les programmes initiaux, et à ce que
nous annoncions nous-mêmes hier en
nous y fiant , il n 'y aura plus cette an-
née de sérénades de terrasses en ter-
rasses dans le cadre d'Estiville. Celles
que nous prévoyions pour les 12 et 14
août sont supprimées. Dommage...
Car on n 'a vraiment pas de quoi se
lasser de ce genre d'animation sym-
pathique, surtout avec d'aussi plai-
sants musiciens ambulants que les
«Roumains» Michel Rusconi et
Thierry Châtelain ou que les «Sch-
wytzois» Jean et Freddy ! On se
consolera en songeant que ni l'été ni
le programme Estiville ne sont encore
terminés (on va entamer notamment
la série des concerts-apéritifs ) et en
espérant d'ores et déjà retrouver les
sérénades estivales au cours de l'été
1981, qui n 'aura pas de peine à être
météoroiogiquement meilleur que ce-
lui-ci... (Imp)

Sérénades: c'est fini !



LA BRÉVINE - MI-ÉTÉ 1980
Samedi 2 août, dès 20 h. Dès 12 h. dimanche, jambon chaud

, 0 .^ -o i_  o/> Concert-apéritif par la musique «L'Avenir» de La Brévine
Dimanche 3 août, des 13 h. 30 Orchestre «The Blackers»

La traditionnelle et la plus ancienne fête du folklore montagnard

and

1
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RESTAURANT BONNET
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

FERMÉ
du 4 au 9 août 1980

Réouverture: le 10 août

Course de caisses à savon
Dimanche 7 septembre 1980

à Chaumont
Chaque garçon ou fille, né(e) entre le 1er janvier 1964 et le 31
décembre 1974 a le droit de concourir sur une caisse à savon de
fabrication artisanale.

Organisation : Jeunes radicaux Neuchâtel et environs

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner, jusqu'au 12 août 1980 dernier délai, à M. Philippe Nagel,
faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel. Renseignements : tél. prof.
(038) 25 35 81 /privé : 25 35 37
Le soussigné s'inscrit à la course de caisses à savon organisée par les Jeu-
nes radicaux de Neuchâtel, à Chaumont, et s'engage à faire preuve du plus
pur esprit sportif.

NOM : PRÉNOM Né le

DOMICILE : RUE ET No

Le soussigné, représentant légal de

l'autorise à participer à la course de caisses à savon de Chaumont. II recon-
naît par là même nos règlements de course, il se porte garant que les me-
sures de sécurité prescrites seront respectées par le coureur. Dès réception
de ce coupon, nous vous ferons parvenir le règlement de course. Chaque
coureur est assuré par une RC et une assurance accident contractée par
nos soins.
II n'y aura pas d'inscription sur place. La signature du représentant lé-
gal est exigée.

BAR LE STOP LE LOCLE
cherche

SOMMELIERE
pour le 4 août 1980.

Téléphoner au (039) 31 66 22 ou 23 54 96

Jeune couple avec 2 enfants de 8 et 12
! ans cherche

JEUNE FILLE
Région Berne, petit cheval à disposi-
tion.
Tél. 031/52 34 85 ou 83 24 40.

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1800 personnes.

Nous désirons engager pour notre département ENGINEERING un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils de test,
destinés aux contrôles de modules électroniques pour montres à quartz.

Ce poste, indépendant, comprend des travaux de conception «hardware»
et «software».

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.
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I Procrédit I
H Toutes les 2 minutes ||
jH quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» JE

S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

il « Veuillez me verser Fr. \|B|
il I Je rembourserai par mois Fr. * I Kf
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1 simple JT |Rue No il
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Cherche à louer i

STUDIO
meublé si possible au I
centre du Locle. î
Faire offres sous chif- ]
fres 87-476 aux An- 1
nonces Suisses SA,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. |

INFORMER ||
(avertir, instruire, renseigner) |jj$<i

'La vocation de l'organe de presse H£
est de fournir à ses lecteurs l'infor- ffkà
mation la plus complète possible, a§
dans la ligne qu'il a définie. fcwj
Le :4ecteUr choisit . é&' organes de |gg

i presse qui lui fournissent l'informa- i By
tion qui le concerne directement, MB
en fonction de différents critères pEs
tels que son lieu de résidence, son y&
activité professionnelle, ses centres fflj
d'intérêt personnels, ses opinions po- 1_%
litiques, etc. , IS
Pour informer ses partenaires com- Ps
merciaux, le chef d'entreprise dis- P?j
pose ainsi d'une gamme de jpur- N35
naux parmi lesquels figurent ceux *'M
qui coïncident le mieux avec son _M
public-cible. jp |
Votre publicité, c'est-à-dire l'Informa- \£_ À
tion commerciale que vous devez ' jeS!
diffuser, mérite une sélection de sup- jjfS;
ports adaptés à votre activité. r?fis
Nous connaissons les média et leurs Ej
caractéristiques et sommes spécialisés i 

^dans la publicité-presse depuis plus jjW
de 60 ans. Nous mettons notre ex- ? 

^périence et notre connaissance des p3
moyens d'information à votre dispo- pw
sition. Mu
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LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 fâ
Tour du Casino EH
Tél. 039/23 22 14 |9

LE LOCLE 1
Pont S 19
Tél. 039/31 14 44 p3

et 23 autres succursales dans toute la Ij&j
Suisse EJ
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FRIGO Bosch, 180 litres, parfait état,
au plus offrant. Tél. 039/31 29 01.



Six communes du District du Locle ont dignement célébré la Patrie
Dans la mère-commune des Montagnes neuchâteloises, d'un bout à l'au-

tre de la vallée de La Brévine, aux Ponts-de-Martel et aux Brenets, discours,
feux de joie et feux d'artifice ont marqué l'anniversaire de la Confédération
suisse.

Profitant de cette magnifique soirée d'été, partout la foule a été nom-
breuse et partout aussi, elle a été sensible et réceptive aux messages qui lui
étaient adressés.

II s'agissait avant tout du rappel de nos libertés, de notre indépendance,
du système démocratique dans lequel nous avons le privilège de vivre, et
plus particulièrement d'une invitation pressante aux citoyens de mieux profi-
ter de la possibilité qu'ils ont de s'exprimer en usant plus largement de leur
droit de vote.

Nous relatons brièvement, ci-dessous, ce que fut la Fête nationale dans
nos villes et villages, nous réservant d'y revenir lundi, notamment sur les
messages prononcés aux Ponts-de-Martel, au Cerneux-Péquignot, à La Bré-
vine et à La Chaux-de-Milieu.

La population de la ville du Locle a ré-
pondu massivement à l'invitation du
comité du 1er Août, présidé par M. Her-
mann Widmer. Un cortège conduit par
un peloton de cavaliers de la Société de
cavalerie du district du Locle et la Musi-
que militaire, et comprenant en outre un
groupe de femmes paysannes fort joli-

ment costumées, a traversé la ville puis
s'est rendu devant l'Hôtel de Ville où la
fête s'est déroulée simplement, mais avec
.ferveur.

M. Hermann Widmer, député et
conseiller général, a prononcé une brève
allocution puis il a donné lecture du
Pacte de 1291.

II faut se prononcer et gagner d'autres libertés
Prenant à son tour la parole, M. Jean-

Pierre Franchon, président du Conseil
général du Locle, s'est adressé à un pu-
blic attentif , mettant un accent particu-
lier sur le rappel des devoirs des ci-
toyens, les appelant notamment à mieux
vivre la vie politique de notre pays.

En célébrant ce soir la fondation de
notre Confédération, devait-il déclarer,
et en se rappelant de ceux qui, il y a près
de 700 ans, contribuèrent à cette nais-
sance, on ne peut s'empêcher de rappeler
qu 'ils créèrent, en partie, notre Etat ac-
tuel. Et sans doute, ils ont tort, ceux qui
considèrent que la Fête du 1er Août fait
vieux jeu. Rappeler l'histoire qui a con-
tribué à faire de la Suisse un Etat mo-
derne nous aide à favoriser notre réfle-
xion sur le présent et sur l'avenir.

Si le système fédératif nous sert de ré-
férence aujourd'hui , il ne faut pas, pour
autant, en déduire qu'il est parfait. Tout
peut être corrigé et amélioré. Preuve en
est qu 'un nouveau projet de Constitu-
tion fédérale est en préparation.

Dès lors, il faut se préoccuper de l'ave-
nir de notre communauté, de notre Etat,
de notre commune. La décadence d'une
société commence lorsque l'homme se de-
mande ce qu'il arrivera, plutôt que d'en-
visager ce qu'il pourrait faire.

Aujourd'hui, aucun individu n'existe
par lui-même, mais il est le produit de
multiples rencontres entre ses données
individuelles et les apports de son entou-
rage. Dans cette optique, l'homme ne
participant pas à la vie de la société dont
il est membre, néglige l'une des compo-
santes de sa propre vie.

En démocratie, la passivité politique
revient à laisser à d'autres le soin de mo-
deler son identité et son destin. La parti-
cipation électorale n'est évidemment pas
le seul moyen d'agir sur la société, mais
elle manifeste la prise en charge de ses
problèmes.

L'homme, en démocratie, c'est l'indi-
vidu auquel s'ajoute la conscience de ses
imbrications dans la collectivité. Réduit
à lui-même, l'individu est un infirme et
l'addition d'infirmes ne saurait consti-
tuer une société saine. La recherche du
bonheur est l'affaire d'une participation
des citoyens à l'invention de leur avenir
commun.

La politique permet le fonctionnement
de notre organisation communautaire,
malgré les réticences, les craintes, les dé-
ceptions. La politique n'est pas seule-
ment une nécessité qui s'impose de l'ex-
térieur, mais elle est une aspiration.
Nous avons besoin des autres, non seule-
ment pour manger ou pour se vêtir, mais
pour exister. Ce besoin d'être liés aux au-
tres nous pousse vers les unités plus lar-
ges, pour communiquer et pour mieux
nous identifier. Par l'une de ses faces, la
politique rejoint un besoin du coeur; elle
est une nécessité. Dans une société de-
plus en plus complexe et organisée, des
choix s'imposent.

Ne pouvant pas échapper à la politi-
que, nous sommes pris au piège de la so-
ciété. Dès lors, ne vaut-il pas mieux ces-
ser de regarder la politique à tracers des
lunettes noires, mais tenter de la com-
prendre et y jouer courageusement et lu-
cidement son rôle.

La plus belle fille du monde ne peut
donner que ce qu'elle a! N'en deman-
dons pas davantage à la politique, qui
est par essence, ambitieuse. Visant à lier
les hommes, elle est rêve d'unité. Mais
elle est à l'image de la condition hu-
maine, grande et misérable. Parce que la
politique assume, reflète, et peut-être
amplifie les conflits, elle va à l'unité par
la lutte, la contrainte et le compromis.
La société fraternelle, égalitaire et spon-
tanée, demeure l'utopie de certains, à
juste titre, mais elle n'est pas la réalité
d'aujourd'hui. Les chemins de l'unité
sont souvent âpres et sanglants, parce
que notre terre est petite et que ses ri-
chesses sont mal réparties. L'homme
lutte pour son existence physique et mo-
rale, marquant sa volonté de puissance.
Il a une certaine idée de ses rapports
avec les autres et de son destin. On dit
beaucoup de mal de ces idéologies. On a
tort, car personne ne peut s'en passer et
ceux qui les récusent, le font encore au
nom d'une autre idéologie.

Pourtant, devait ajouter M. Franchon,
la politique n'est-elle pas conçue en vue
du bien commun ? Sans doute, mais cela
demande réflexion. Le bien commun ob-
jectif n'existe pas; il est une notion rela-
tive. Ses limites et son contenu sont le
fruit d'une élaboraton qui met en œuvre
des conditionnements, des options philo-
sophiques et religieuses.

Le bien commun sera celui de toul
homme et de tous les hommes, c'est-
à-dire celui qui tend à développer l'être
humain en tout homme.

Cette approche, cependant, ne résout
pas tout, car on pourra toujours être di-
visés sur des tensions entre valeurs, tel-
les que l'ordre, la justice, l'efficacité et
l'égalité. Les finalités de la politique ne
sont pas inscrites dans les choses: il faut
les choisir. Ce que les choses imposent,
c'est le terrain sur lequel il faut se battre.
C'est celui du changement provoqué pat
le déferlement de la technique, avec ses
conséquences quasi-mécaniques, si la po-
litique ne tendait pas à les corriger.

Les choix politiques tiennent au
rythme, à l'ampleur et aux orientations
de ce changement. La mutation vers la
société industrielle est inéluctable. Mais
quelle vitesse imprimer au mouvement,
comment le canaliser pour le diriger vers
de tels objectifs ? C'est en observant les
attitudes prises concrètement sur ce
genre d'options que nous reconnaissons
les modérés, les réformistes, les révolu-
tionnaires. Mais on les reconnaîtra aussi
dans le choix des orientations profondes

qui, parfois, ne se révéleront qu'à travers
certains accents apparemment mineurs.

Ce sont sur ces grandes options géné-
rales qui commandent les choix politi-
ques de l'action communale, de l'activité
des associations à l'organisation de notre
pays, que tous les citoyens et citoyennes
sont invités à se prononcer.

M. Jean-Pierre Franchon a rappelé, en
terminant son message, que Werner
Stauffacher, Walter Furst et Arnold de
Melchtal, en 1291, l'avaient déjà fait. Ils
avaient pris le parti d'être des hotnmes
libres. Aujourd'hui , dans notre système
démocratique et contrairement à ce qui
se passe dans certains pays totalitaires,
nous avons encore cette liberté de nous
prononcer.

Usons de cette possibilité et, solidaire-
ment, gagnons encore d'autres libertés.

Les feux d'artifice, tirés depuis la Côte
des Envers, ont été admirables, comme à
l'accoutumée, et ils ont mis un terme à la
manifestation qui était agrémentée par
les productions de la Musique militaire,
toujours disponible, sous la direction de
M. Ulrich Moser.

Le feu , symbole d'indépendance, symbole aussi de la joie de vivre dans un pays libre,
comme l'ont voulu ses premiers bâtisseurs, en 1291.
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I mémento I
Le Locle
Cinéma Casino: 17 h., 20 h. 30, Les Loups

de Haute Mer; (dimanche , 14h., en cas
de mauvais temps).

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. 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: tél. No 117 ren-
seignera.

I_ a Main-tendue: No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Paul Klee,

14 h. 30-17 h. 30.
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LES PETITS-PONTS

Hier en début de soirée, les pom-
piers du Locle ont reçu trois appels
téléphoniques d'un enfant qui disait
résider aux Petits-Ponts. Il avertis-
sait les soldats du feu qu'un incendie
venait d'éclater à la ferme de la Pla-
ture, sur la montagne située au sud
du hameau.

Très rapidement, les premiers-se-
cours, avec leur tonne-pompe, et
quelques habitants des Petits-Ponts
se sont rendus sur place pour consta-
ter que la ferme de M. Edouard Jacot
n'était heureusement pas la proie des
flammes ! Voilà une mauvaise plai-
santerie qui pourrait valoir de sévè-
res remontrances à son auteur, pour
autant qu'il soit retrouvé, bien en-
tendu... (jjc)

Fausse alarme

Les Brenets

Beaucoup de monde aussi, devant le
Temple d'abord, puis au Rond-Point
Seitz et derechef devant le Temple poui
assister au lancement des feux d'artifice
qui mettaient un terme à la manifesta-
tion officielle présidée par M. Jean Pii-
loud, président de commune.

Après le salut des autorités du village
et un bref message, M. Piiloud a laissé le
soin à M. Jean Guinand, docteur en
droit, professeur à l'Université et député,
de prononcer l'allocution officielle dont
nous reproduisons ci-dessous les passa-
ges essentiels.

Après avoir dit le plaisir qu'il éprouve
en s'adressant à la population de son vil-
lage d'origine, M. Jean Guinand a rap-
pelé qu'en Suisse, la nationalité est à
trois degrés, c'est-à-dire qu'il faut
d'abord être ressortissant d'un canton et
par conséquent originaire d'une des 3005
communes que compte notre pays.

Ce système original, qui doit être pré-
servé, permet de mieux comprendre
comment la Suisse peut vivre dans
l'unité, malgré' la diversité de ses ressor-
tissants. Et c'est bien cette union de tous
les citoyens que nous célébrons le Pre-
mier août.

La commémoration de l'alliance des
confédérés, devait-il ajouter , donne cha-
que année l'occasion d'exprimer nos sen-
timents de fidélité patriotique et c'est
sur ces sentiments que nous devons nous
interroger, le premier d'entre eux étant
celui de la reconnaissance.

Nous devons reconnaître que nous vi-
vons dans un pays privilégié, pas telle-
ment parce qu'il s'agit d'un beau pays,
mais parce que nous sommes en mesure
d'assurer la liberté de chacun, la sauve-
garde de» droits fondamentaux et le res-
pect des intérêts de la communauté.
Nous n'apprécions peut-être pas tou-
jours assez de savoir que les citoyens de
ce pays peuvent se prononcer non seule-
ment sur l'heure d'été, le port obligatoire
de la ceinture de sécurité ou l'aménage-
ment des chemins pédestres, mais qu'ils

La kermesse populaire organisée par la Société de développement des Brenets a
connu un très vif succès.

peuvent aussi rester maîtres de leurs
obligations fiscales et des lois fondamen-
tales qui les régissent.

Nous ne sommes pas assez conscients
du privilège qui est le nôtre d'avoir des
autorités et des dirigeants accessibles à
chacun, sans être constamment sous la
protection de services de sécurité.

Soyons également reconnaissants de
ne souffrir d'aucune pénurie de biens de
première nécessité, car il n'est pas besoin
d'aller à l'autre bout du monde pour ren-
contrer des pays qui souffrent de man-
quer de viande ou d'autres produits que
nous possédons en abondance.

Réjouissons-nous enfin de savoir
qu'après quelques années difficiles, le
plein emploi est pratiquement à nouveau
assuré et que l'inflation reste largement
inférieure à celle des pays qui nous en-
tourent.

En évoquant un second sentiment, qui
découle du premier, s'agissant de la vigi-
lance, M. Guinand affirme que la situa-
tion privilégiée dans laquelle nous nous
trouvons ne peut être sauvegardée que si
nous restons attentifs à la maintenir,
aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur
de nos frontières.

N'y a-t-il pas quarante ans que le gé-
néral Guisan lançait un vibrant appel à
la défense de l'indépendance du pays et
de ses libertés ?

Bientôt deux générations auront eu le
privilège de vivre dans une Europe en
paix, qui a su effacer ses vieilles querelles
pour faire place à une coopération certes
difficile, mais qui a cependant déjà
prouvé son efficacité. Mais si nous pou-
vons aujourd'hui nous réjouir que 21
pays de l'Europe occidentale vivent sous
des régimes démocratiques librement
consentis, nous ne pouvons ignorer que
les tensions internationales menacent
chaque jour de rompre un équilibre qui
n'a pu être maintenu que par l'existence
d'importantes forces dissuasives. Il
convient donc d'être vigilants et d'affir-
mer sans cesse notre volonté de sauve-

garder l'indépendance du pays vis-à-vis
de l'extérieur.

Nous devons également, à l'intérieur
du pays, veiller à la sauvegarde de nos li-
bertés, auxquelles nous ne sommes pas
suffisamment attentifs, n'ayant pas tou-
jours conscience des dangers que nos at-
titudes peuvent faire courir à nos insti-
tutions démocratiques, à notre vie so-
ciale et à notre économie. La faible parti-
cipation aux scrutins, notamment, nous
fait penser que notre civisme devrait
parfois être stimulé.

Sur le plan social, nous oublions sou-
vent que la paix sociale que nous
connaissons et dont nous profitons re-
pose avant tout sur la volonté des parte-
naires de.faire triompher les intérêts de
la communauté.

En ce qui concerne l'économie, il fau-
drait avoir le courage de dénoncer par-
fois les abus auxquels elle peut conduire,
afin de sauvegarder le système libéral et
concurrentiel auquel nous sommes atta-
chés.

Le troisième sentiment, enfin, qui est
le corollaire des deux premiers, c'est celui
de la solidarité.

Dans son dernier appel du 1er août, le
président de la Confédération soulignait
que toutes nos manifestations de ce soir
ont un point commun, s'agissant du sen-
timent de notre appartenance mutuelle
et de notre solidarité.

M. Guinand a rappelé qu'il reste dans
ce pays des femmes et des hommes défa-
vorisés, auxquels il est nécessaire de ve-
nir en aide, en manifestant notre solida-
rité.

Cette solidarité doit dépasser nos
frontières car nous ne pouvons pas vivre
repliés sur nous-mêmes, sachant d'ail-
leurs combien nous dépendons parfois de
l'étranger.

N'oublions donc pas que notre monde
est peuplé de gens qui souffrent morale-
ment et physiquement, qu'il y a, hélas !
toujours davantage de femmes, d'hom-
mes et d'enfants qui doivent fuir leur
pays. Sachons, oubliant pour un instant
notre confort, être solidaires et leur venir
en aide.

Ce sera pour nous le meilleur moyen
d'apporter la preuve que nous sommes
conscients de la chance d'avoir une pa-
trie vivante, à laquelle nous tenons à res-
ter attachés.

En terminant son allocution, M. Gui-
nand a souligné une fois encore que la re-
connaissance, la vigilance et la solidarité
sont les sentiments qu'il souhaite parta-
ger avec ses auditeurs.

Parallèlement, mais de 19 à 20 heures,
puis dès 22 heures, pour ne pas gêner la
fête traditionnelle du village, la Société
de développement des Brenets avait or-
ganisé une kermesse populaire. Grâce
aux excellentes conditions atmosphéri-
ques et à une température agréable, elle
a connu le plus vif succès. Dans le préau
de la halle, une vaste cantine était instal-
lée et jusque tard dans la nuit, le bal a
été mené par James Loys et ses musi-
ciens, i
ET DANS LES AUTRES COMMUNES

Que ce soit à La Brévine, à La Chaux-
du-Milieu, au Cerneux-Péquignot ou aux
Ponts-de-Martel, partout la fête s'est dé-
roulée selon des traditions bien établies.

A La Brévine, ce fut l'occasion pour
M. John Richard, président de com-
mune, de féliciter 32 nouveaux citoyens.
Et comme dans les autres villages, des
feux immenses ont rassemblé une nom-
breuse population.

Si La Chaux-du-Milieu a été privée
d'une partie de ses réjouissances habi-
tuelles, en raison des travaux de réfec-
tion du collège, la fête, par contre, a
battu son plein au Cerneux-Péquignot
où la cantine a été prise d'assaut par un
public venu non seulement du village,
mais également des régions avoisinantes.

La Fête nationale a été célébrée avec
la même ferveur aux Ponts-de-Martel et
dans un prochain numéro de notre jour-
nal, nous reviendrons plus longuement
sur les messages prononcés un peu par-
tout dans le district, (m)

Sauvegarder notre indépendance et nos libertés

25e anniversaire
du FC TICINO

SAMEDI 2 AOÛT 1980
16 h. MATCH D'OUVERTURE
Juniors D TICINO-SUPERGA

18 h. MATCH INTERNATIONAL
comptant pour la Coupe d'été

Neuchâtel Xamax-
Roda La Haye
STADE DES JEANNERET
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A mon avis, cela ne posera pas de problème.
Burton risque trop gros. Patricia Parker a dis-
paru, c'est vrai, mais son père n'a pas envie que
la société dans laquelle il évolue découvre ses
frasques. Il ne fera pas de difficultés. Tu vois,
tout peut s'arranger, surtout que Renner ne les
pousse pas à la faillite avec son système de paie-
ment par versements. Tu peux t'arranger, toi
aussi, c'est un sacrifice qui en vaut la peine.
- Je ne tiens pas à me laisser berner en perma-

nence par ce Renner, s'exclama Smith obstiné-
ment. Je ne suis pas un pigeon.
- Moi, ça m'est égal , dit Caroline toute trem-

blante. Ce que je veux, c'est te garder. Renner
n'a pas organisé tout ça en vain. Les bandes sont
en sécurité, ton passé est confié à un notaire. Il
compte obtenir d'excellents résultats de toute

cette entreprise. Il lui faut de 1 argent coûte que
coûte. Bien sûr, tu as encore la liberté de t'obsti-
ner comme tu le fais et de refuser de payer da-
vantage. Mais sais-tu ce qui t'attend ? Il n'hési-
tera pas à te sacrifier. Il est malin et plein de
haine à ton égard, il est beaucoup plus dangereux
que nous ne l'avions d'abord jugé. Tout cela me
fait peur, ajouta-t-elle, pleine d'anxiété. Tu cours
à la catastrophe. Tu n'as pas le droit de tout gâ-
cher pour- un incident de parcours, tu n 'en a pas
le droit.

Elle se mit à pleurer. Smith était mal à l'aise.
- Tu appelles ça un incident, protesta-t-il.
- Exactement, cette affaire Richard n'est rien

d'autre qu 'un simple accroc. Les autres paieront
sans problème, tu le sais parfaitement.
- Je n'en sais plus rien, dit le psychanalyste

avec découragement. Je n 'aurais jamais pensé
que Peter Richard aurait cette réaction. Dans
mon esprit, il était de ceux qui tenaient le plus à
préserver leur tranquillité.
- C'est donc à toi de leur faire voir où se

trouve leur intérêt. Si tu m'aimes, tu dois avoir
envie de préserver notre bonheur, tu dois lutter
pour que nous soyons heureux. Je t'en conjure,
trouve la force nécessaire pour se plier à ta vo-
lonté. Reste en contact avec eux, parle-leur,
conditionne-les. Il ne faut pas que tu leur laisses
le loisir de penser par eux-mêmes. Nous avons
été trop confiants avec ce Richard.

- Ce que tu me dis là est horrible ! Je ne suis
pas le maître-chanteur, Caroline, dois-je te le
rappeler ?
- Je me fiche complètement des autres. Re-

garde les choses en face, mon chéri . Tu n'as pas
le choix. Renner a raison, vous êtes associés. Tu
as les mêmes intérêts que lui. Il est primordial
pour toi que tes patients marchent à fond dans
ce chantage; tu ne peux te permettre aucune au-
tre proposition par rapport à eux. Renner les fait
chanter pour le fric et toi tu dois les pousser à
l'obéissance pour préserver ta vie et ton honneur.
Je ne parle même pas de notre bonheur. - Sa
voix se cassa: - Ne m'abandonne pas. Que de-
viendrai-je sans toi ?

Smith se sentit profondément ébranlé.
- Si seulement je pouvais faire appel à la po-

lice et me décharger de cette responsabilité, dit-
il , désespéré. Mais je ne peux absolument pas
prendre mes distances par rapport à cette af-
faire. J'aurais encore pu affronter le scandale,
mais je risque gros, à présent que je sais que c'est
Renner le maître-chanteur, bien plus gros que
tous mes patients réunis à cause de ce maudit
testament.
- Il te tient. Tu ne peux rien faire. Tu dis que

tu paies des sommes énormes en remplaçant Ri-
chard et Rogers, mais sois bien conscient d'une
chose: tu paieras de toute façon, si ce n 'est pas
en argent, ce sera d'.une autre manière, une ma-
nière bien plus atroce. Ce sera irréversible cette

fois et moi je t'aurai perdu, dit-elle en sanglo-
tant. J'aurai tout perdu.
- Tu ne me perdras pas, dit Smith en lui ca-

ressant les cheveux. Il ne faut pas que tu aies
peur. Tu sais bien que je paierai. Tu as raison,
Renner et moi sommes liés maintenant. La mort
de l'un entraînerait la mort de l'autre. Et je veux
vivre.

Smith sourit pour la rassurer. Mais il se sen-
tait pris au piège. Les mâchoires de fer se resser-
raient autour de sa gorge, il devinait déjà la mor-
sure cruelle que feraient les formidables dents
d'acier dans sa chair s'il faisait le moindre faux
mouvement. Mais les pleurs de Caroline lui fai-
saient du bien. Cette tendresse lui donnerait la
force de lutter, de résister et finalement d'ou-
blier.
- Il faut en finir vite avec cette histoire, re-

prit-il d'un ton qu 'il essayait de rendre serein. Je
vais vendre quelques toiles, quelques meubles,
rassembler des fonds, et Rogers et Richard vont
être frustrés de leur petite bombe. La vie sera de
nouveau comme avant. Je gagnerai toujours as-
sez d'argent pour que nous ne changions rien à
nos habitudes. L'essentiel est que je garde mon
métier, ma situation, ma renommée en un mot.

Caroline lui sourit et vint se blottir contre lui.
Elle ferma les yeux et murmura:
- Il faut vivre, c'est la seule chose qui compte.

(à suivre)
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- VILLE DE NEUCHÂTEL

Centre de formation
Professionnelle

* - du Littoral
Neuchâtelois

Ecole Technique

Appel d'offres
L'Ecole technique du Centre cher-
che pour une première durée de
deux ans pouvant, le cas échéant,
être prolongée

constructeur
pour l'enseignement de la prati-
que de construction à des candi-
dats au diplôme fédéral de techni-
cien ET en mécanique, ainsi qu'à
des apprentis dessinateurs

Titres exigés:
— diplôme d'ingénieur ETS ou ti-

tre équivalent
— expérience pratique indispen- .

sable

Obligations et traitements:
légaux

Entré en fonction:
dès que possible

Les candidatures sont à adresser
jusqu'au 15 août 1980 à la direc-
tion CPLN, Ecole technique,
Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 78 79 qui fournira
tous renseignements complémen-
taire.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêfets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BEMONT : Garaga
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER -.Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71

A VENDRE, entre Le Locle et
Fleurier, 30 min. auto Neuchâtel,
situation indépendante et absolu-
ment tranquille, excellente expo-
sition,

magnifique
villa
campagnarde
DE 7 PIÈCES, AVEC
ENVIRON 10 000 M2 DE
TERRAIN

Construction récente et tout confort,
de qualité. Salon-salle à manger d'en-
viron 55 m2 avec cheminée et poutres
apparentes, garage pour 2 voitures.
Jardin merveilleusement aménagé et
fleuri.

Prix très avantageux: Fr. 580 000.-.

Pour traiter: Fr. 130 000.- à 150 000.-.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 24.



Fête nationale à Noiraigue

Le Conseil communal de Noiraigue
a eu l'heureuse idée d'inviter M.
Pierre-Alain Rumley, secrétaire de
l'aAssociation région Val-de-Tra-
vers» à prononcer le discours offi-
ciel. Ce dernier qui est entré en fonc-
tion hier matin se livrait pour la pre-
mière fois à cet exercice consistant à
marquer l'événement que constitue
notre Fête nationale par des paroles
bien senties, en tentant de captiver
un public généralement plus enclin à
admirer les feux d'artifice.

Pour une première, il faut relever que
M. Rumley s'en est tiré avec les hon-
neurs, ce qui ne surprendra pas ceux qui

connaissent ce personnage brillant dont
la région attend beaucoup.

M. Rumley s'est tout d'abord attaché
à définir le sens de l'acte signé en 1291.
Laissant de côté les formules sans origi-
nalité, il a retenu deux thèmes durant
son discours, l'indépendance et l'unité
appliquées à l'échelon régional.

En effet, selon l'orateur, une certaine
indépendance des régions constituant
notre pays est la garantie de son unité, à
travers le fédéralisme. La volonté d'indé-
pendance est une des constantes de notre
histoire, c'est ce désir qui a provoqué au
fil des siècles l'union des communautés
campagnardes et urbaines; alliance révo-
lutionnaire rendue possible par le fait

M. P.-A. Rumley.
(photo Impar-Charrère)

que ces communautés étaient complé-
mentaires et que leur développement
tant économique que politique ou social
s'équilibrait.

Par la suite, devait relever le conféren-
cier, certains déséquilibres consécutifs à
la révolution industrielle et agricole ont
créé de graves" problèmes: exode rural,
croissance des villes puis des 'banlieues.
Les espaces économiques ' existants,
comme le Val-de-Travers par exemple,
ont éclaté. C'est pourquoi, a souligné M.
Rumley, il est d'une importance parties
lière que notre région retrouve un second
souffle pour reconquérir'une certaine in-
dépendance et faire entendre sa voix.
Mais le sauvetage à long terme du Val-
lon ne pourra se faire qu'avec la collabo-
ration de toutes les communes, unies
comme en 1291, devait conclure M.
Rumley. (jjc)

À FLEURIER
A Fleurier, la manifestation du 1er

Août s'est déroulée au stand de tir où M.
Eric-André Klauser, professeur au gym-
nase, a prononcé le discours officiel après
une introduction du président de
commune, M. Claude Niederhauser.

La fanfare l'Ouvrière a- ensuite inter-
prété l'Hymne national,- .avant qu'une
soirée villageoise ne , réjouisse les- très
nombreux Fleurisans réunis au pied de la
Montagnette. Comme de coutume, la
commune avait offertvla soupe aux pois
et le jambon à l'os, tandis que l'Harmo-
nie l'Espérance se chargeait de conduire
le bal. (Imp)

A TRAVERS
A Travers, la Fête nationale s'est dé-

roulée sur le terrain de football. Le pas-
teur Vuillemin a prononcé l'allocution de
rigueur en des termes qui ont été appré-
ciés par l'auditoire. La fanfare La Persé-
vérante a interprété l'Hymne national
puis la fête s'est poursuivie sur le terrain
où la buvette du Football-Club a permis
à chacun d'étancher les soifs les plus te-
naces» (Imp) ' ;. '¦ •

À COUVET
De nombreuses familles ont assisté à

la Fête nationale. La foule nombreuse a
été accueillie par l'Union des fanfares

Helvetia et de l'Avenir. Puis M. Pierre
Roulet, président de commune et dé-
puté, président de la région Val-de-Tra-
vers, a stigmatisé l'espoir engendré par
l'engagement d'un secrétaire régional et
engagé chacun à soutenir l'action des
autorités pour parvenir à redonner une
image d'avenir et de confiance non seule-
ment pour Couvet, mais pour toute la ré-
gion. La fanfare a ensuite joué l'Hymne
national, puis un feu d'artifice magnifi-
que a clôturé la cérémonie officielle. La
population a dansé ensuite sur l'air des
lampions à la grande salle en prolon-
geant fort tard cette belle célébration du
1er Août. . ;(gp)

Un discours original du secrétaire régional

M. Jean Cavadini, président de la ville:

NEUCHATE L « NEUCHATEL
Célébration du 1er Août

«Le niveau moral de notre peuple s'est-il dégradé ?»
La manifestation du 1er Août à Neuchâtel est organisée par l'Association

des sociétés locales que préside M. Oscar Zumsteg. C'est lui qui a introduit
la cérémonie officielle hier soir par une allocution de bienvenue, alors que le
message de l'Eglise était apporté par le pasteur Jean-Louis de Montmollin et
l'abbé Michel Pillonnel.

M. Jean Cavadini, président de la ville et conseiller national, avait ac-
cepté d'être l'orateur officiel. II remonta tout d'abord à la source, parlant de
la valeur de la volonté d'affranchissement et du besoin d'indépendance res-
senti par le peuple en 1291.

""— La Suisse, dit'il, n'est pas immédia-
tement évidente, elle est peut-être un ac-
cident de l'histoire, tant était probléma-
tique la communauté d'existence d'hom-
mes et de femmes issus de traditions
contradictoires, de langues diverses, de
religions différentes, de statuts sociaux
variés. Or, la volonté de vivre'ensemble a
été la plus forte, elle a surmonté les obs-
tacles. En 689 ans, un peuple s'est donné
des institutions, une nation est née, un
pays s'est affirmé.

Si les hommes et les mentalités ont
changé au cours des années, a-t-on su
garder le respect de la tradition ? L'ora-
teur releva que le regard posé aujour-
d'hui par l'étranger sur la Suisse a lui
aussi changé. A un pays généreux, ber-
ceau de la Croix-Rouge, havre de paix et
de sécurité s'est substituée l'image d'un
pays replié sur lui-même, faisant preuve
d'un égoïsme inadmissible en défendant
des valeurs essentiellement matérielles,
et de poser la question: est-ce à dire que
le niveau de notre peuple s'est dégradé,
que nous méritons une telle sévérité ?

A ce point d'interrogation, M. Jean
Cavadini répondit que si les originalités
de la Suisse sont mal ressenties, c'est
qu'elles sont souvent mal expliquées.
Dans l'incertitude des temps, notre pays
doit affirmer sa cohésion et sa solidarité,
et faire connaître sa volonté de se défen-
dre contre toute arme; les discours n'ont
jamais fait reculer les divisions blindées.
Il est donc indispensable que soit renfor-
cée plus que jamais la solidarité des can-
tons, des communes et des localités.
- Reprenons, conclut 1 orateur, le mot

prêté à Louis XIV: l'Etat c'est moi. Il
peut être appliqué à la démocratie suisse
qui demande à chaque citoyen d'incarner
une partie de l'Etat et de s'engager per-
sonnellement. Le 1er Août est une occa-
sion de renouveler l'expression du senti-
ment de reconnaissance que nous inspire
la longue tradition de notre histoire et
d'affirmer la certitude d'un avenir riche
de promesses qui sera celui que nous
voulons.
L'ÉLECTRONIQUE
NE VAUT PAS DES ALLUMETTES

La cérémonie tenue au sud du Collège
latin s'est terminée d'une manière impré-
vue. Pendant la prière, un feu d'artifice a
éclaté soudainement bien avant que le
feu vert ait été donné aux artificiers ins-
tallés sur deux barques. Il a surpris non
seulement le pasteur, mais également les
organisateurs, la foule massée sur les
quais ainsi que les occupants des centai-
nes de bateaux sur le lac.

Le magnifique spectacle lumière offert
le 1er Août est connu loin à la ronde et
les Suisses des autres cantons comme des
étrangers arrivent en nombre à Neuchâ-
tel pour l'admirer.

Pour la première fois, des ennuis ont
été enregistrés. Nos aïeux allumaient

leurs feux à l'aide d'une allumette, alors
qu'aujourd'hui les grands feux d'artifice
sont programmés électroniquement. Le
système s'est déclenché trop tôt pour
une raison encore inconnue. Deux artifi-
ciers ont été blessés, très superficielle-
ment heureusement.

Il va sans dire que cet incident a eu
des suites fâcheuses sur le spectacle, les
magnifiques gerbes d'étoiles multicolores
s'élevant à un rythme irrégulier dans le
ciel.

Dernier acte de la cérémonie dans le
chef-lieu: une fête populaire le long du
quai Osterwald alors que s'éteignaient
les dernières lueurs du grand feu de bois
allumé sur un radeau à quelques dizaines
de mètres de la rive.

DANS LES ENVIRONS
Plusieurs manifestations ont été orga-

nisées dans différents quartiers de Neu-
châtel. A Chaumont par exemple, la fête
a été fort réussie. Avant et après la ma-
nifestation officielle à laquelle partici-
pait M. André Bùhler, conseiller commu-
nal, des fanfares et des joueurs de cor des
Alpes ont diverti un public monté nom-
breux sur les hauteurs neuchâteloises
afin d'être aux premières loges pour ad-
mirer les feux allumés dans les localités
de l'autre côté du lac.

Quant aux villages, ils ont eux aussi
été en fête, certains même avaient prévu
des jeux l'après-midi déjà auxquels ont
participé les enfants. C'était pour eux
une manière agréable d'attendre la tom-
bée de la nuit pour allumer allumettes de
Bengale et lampions.

Les discours ont été prononcés par les
représentants du Conseil exécutif ou lé-
gislatif. Seule des 25 communes du Lit-
toral, Hauterive a eu «son» conseiller
d'Etat, M. Pierre Dubois, (rws)

LE SURSIS
PROPOS DU SAMEDI

Il y a des informations qui vous dé-
chirent le cœur, d'une façon toute
particulière: ce n'est pas le choc que
l'on éprouve en face d'une grande ca-
tastrophe, d'une révolution, ete; c'est
une sourde tristesse, une espèce de
dégoût, une révolte dans les profon-
deurs de l'être, qui se sent condamnée
à l'impuissance; on reste tout interdit
devant la sécheresse des coeurs, la cu-
pidité, la bêtise. L'article paru dans
«L'Impartial» du 23 juillet sous le ti-
tre «Pas de sursis pour les baleines»,
fait partie de ces informations-là:
«La Commission baleinière interna-
tionale a rejeté l'idée d'un moratoire
sur la chasse commerciale aux balei-
nes. Treize pays ont voté en faveur
du moratoire, neuf s'y sont opposés,
deux se sont abstenus. Une majorité
des trois quarts était nécessaire».

Une majorité des trois quarts ! Rè-
glement inique et hypocrite d'un pro-
cès inique où le «prévenu» est inno-
cent et les juges coupables. Sinistre
mascarade où, sans acte d'accusation,
on refuse le sursis à un absent déjà
condamné à mort et dont les
«commissaires» ne sont, eux, au béné-
fice d'aucune circonstance atté-
nuante !

«Les adversaires de la chasse à la
baleine craignent son extinction dans
les dix ans». Dix ans: c'est court. La
baleine, dont certaines espèces ont
déjà disparu, est un animal merveil-
leux, d'une grande sensibilité, pré-
cieux et inoffensif. Or, on sait que la
chasse à la baleine est particulière-
ment cruelle, dévastatrice, à cause de
moyens techniques perfectionnés, et
PARFAITEMENT INUTILE: tous
les produits tirés de ce beau mammi-
fère marin pourraient être remplacés
par des matières synthétiques.

«Le Japon et l'URSS, principaux
pays baleiniers, ont mené la campa-

gne contre le moratoire, proposé à la
réunion annuelle de la commission
par les Etats-Unis, la France et les
Pays-Bas».

Honte au Japon et à l'URSS ! Que
craignent-ils ? Le chômage ? Allons
donc ! Chacun voit bien que ce serait
un prétexte scandaleux. Ce qu'ils
craignent surtout, c'est le tarisse-
ment d'une source de revenus: on
veut s'enrichir, toujours plus, à n'im-
porte quel prix; on ne connaît pas le
sens du sacrifice, si minime soit-il. On
a perdu le sens de la hiérarchie des
valeurs.

Et moi qui crois à l'amour de Dieu
pour tous les hommes, j 'en viens à
souhaiter vengeance contre les idolâ-
tres de l'argent, qui méprisent la vie.
Le Japon, l'URSS et les autres pays
qui ont voté contre le moratoire
(Afrique du Sud, Canada, Chili, Co-
rée du Sud, Espagne, Islande, Pérou)
et, dans une à peine moindre mesure,
ceux qui se sont abstenus (Brésil,
Norvège) sont tous, dans ce cas pré-
cis, des criminels et des voleurs, car
les baleines, hôtes des océans qui bai-
gnent tous les continents, ne sont pas
leur propriété exclusive, elles appar-
tiennent à tous les pays, à notre
monde à tous, elles appartiennent
surtout à elles-mêmes, à la vie, à
Dieu.

Il faudrait réagir contre les Etats
sacrilèges; boycotter tout ce qui en
vient; protester sur les plans écono-
mique et politique. La Suisse, qui a
voté pour le moratoire, fera-t-elle
quelque chose ?... ou laissera-t-elle
«tomber», se contentant de sa bonne
conscience d'avoir «bien voté» ?

Vous pouvez commencer par écrire
votre indignation aux ambassades
des pays concernés, à Berne. Il faut
oser.

R.T

SAINT-SULPICE

Le trafic des voitures est à nou-
veau possible entre Fleurier et Pon-
tarlier par la route internationale
qui s'était éboulée à la hauteur de
Saint-Sulpice, durant l'orage de sa-
medi dernier. Toutefois, la circula-
tion se fait sur une seule voie et le
trafic est réglé par des feux.

En attendant le début des travaux
de reconstruction, le tablier de la
route a été consolidé avec des palan-
ches, sorte de poutres d'acier plan-
tées dans le terrain. En outre, un
barrage a été construit afin d'éviter
que pareille' mésaventure ne se re-
produise ces prochaines semaines.

(jjc)

Route ouverte

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

• services religieux • services religieux •

Eglise réformée evangelique. —
GRAND-TEMPLE: 10 h., culte; sainte

cène, M. Molinghen.
FAREL: 9 h., culte, M. Molinghen.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,

culte, M. H. Rosat.
ABEILLE: 9 h., culte; sainte-cène. M.

Bauer. Jeudi 7 août, 19 h., Paix 124: Office.
LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte-

cène. Mercredi 6 août, 19 h. 45, prière.
SAINT-JEAN: 10 h., culte. M. Bauer.

Mercredi, 19 h. 45 au temple, prière.
LES EPLATURES: 9 h. 30, culte; sainte

cène M. Lebe _ ¦ • .. - " ' ,: ¦¦
LÈS PLANCHETTES: 9 h. 4£, culte, M. '

Lienhard. Un seul culte pour les deux
foyers. Présentation d'enfants. Lundi 4, 9
h., rencontre de prière à la cure.

LA SAGNE: 10 h., culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Kein Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ COEUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 10 h. 15, messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Pas de messe.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE: Pas de messe. .
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 20 h., grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, ru-: du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.

• 15, réunion de témoignages. ••
Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).,?- ,

Samedi, 9 h., étude biblique; li) h. Î.5, culte.
Mardi, 29 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 18 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
— Dimanche, 10 h., culte avec sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise evangelique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9h. 30, prière; 10 h, culte.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration; dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise evangelique de Réveil '(Nord
116)s -, pjmanche, 9Îh ,*3(J, fiuj te avec sainte,
cène, garderie' et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h..partage;lét prière; samedi, 20,h.;
spécial-jeunes. Renseignements:. D. Fon-
taine, pasteur, tél. 23 09;95.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte (Briga-
dière Robert). Mardi, 9 h., prière; 19 h. 45,
plein-air, Cretêts 141.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit stadtmis-
sionnar E. Stocker, Neuchâtel. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe.

i

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Eglise evangelique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

M. M. Bridel, Les Brenets.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte; pas de services jeunesse.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte, S.

Perrenoud.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,

10 h. 15, culte, J. Vivien.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

9 h., culte au Temple; les enfants accompa-
gnent leurs parents.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h , 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Samedi,
19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45, grand-
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangelique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h.30,
culte.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 9 h., culte.

Eglise evangelique libre. - Dimanche 8
h. 45 prière; 9 h. 30, culte avec offrande
pour les missions. Jeudi, 20 h., reprise des
études bibliques.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
(pas de réunion le soir). Lundi 9 h. 15, réu-
nion de prière.

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., kein Gottesdienst - Wâh-
rend den Sommerferien keine Hausgottes-
dienste.

Hier à 8 h. 10, le jeune Stéphane
Lautenbasher, 12 ans, domicilié à Va-
langin, a traversé la rue du ler-Mars
du nord au sud sans prendre garde à
la circulation et ceci en dehors du
passage de sécurité pour se rendre
au collège de la Promenade, alors
que des véhicules circulaient rue du
ler-Mars en direction de Saint-
Biaise. Surpris, M. G. E., de Neuchâ-
tel, qui circulait en auto, également
en direction de Saint-Biaise, sur la
voie centrale, n'a pu éviter de ren-
verser le petit Stéphane malgré un
brusque freinage. Souffrant de plu-
sieurs ecchymoses dans le dos, l'en-
fant a été conduit à l'Hôpital Pourta-
lès.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Enfant renversé



VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS
Afin de repourvoir un poste vacant, le
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois cherche une

secrétaire
à la direction
générale
Les candidates devront être au bénéfice
d'un CFC d'employée de commerce; ou
d'un di plôme d'Ecole de commerce;
elles pourront se prévaloir d'une bonne
expérience dans les travaux de secréta-
riat.
De langue maternelle française, elles
maîtriseront également la langue alle-
mande.
Rémunération selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal ' de la
Ville de Neuchâtel.
Entrée en service: immédiate ou selon
date à convenir.

Les candidatures sont à adresser jus -
qu 'au 15 août à la Direction générale du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
2000 Neuchâtel 7.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du secré-
taire général du CPLN,
tél. 038/24 78 79.

RELAIS DU CHEVAL BLANC
BOINOD

RÉOUVERTURE
le lundi 4 août à 14 heures

G. Bubloz Tél. 039/23 48 44

Pour le département d'injection plastique de
notre succursale du LANDERON,
nous cherchons un

RÉGLEUR DE MACHINES
i ayant de l'expérience dans le domaine des

presses à injecter les matières synthétiques.

Les intéressés désirant se créer une situation
intéressante, dans une industrie en plein déve-
loppement, sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au ser-
vice du personnel d'
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21.

Remerciements
Monsieur et Madame Jean-Louis POIRIER,
Crémerie-Modèle, av. Léopold-Robert 31a, La
Chaux-de-Fonds, se font un plaisir d'adresser
ici, à leur fidèle clientèle, leurs remerciements
sincères.
Durant 16 années, vous n'avez cessé de nous
faire confiance ; croyez, chers amis et clients
que nous vous en serons toujours infiniment
reconnaissants.
Vous pouvez être assurés que nous conserve-
ront longtemps, le meilleur des souvenirs de
vous tous et de chacun en particulier.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1980.

REMISE DE COMMERCE
Mme et M. JEAN-LOUIS POIRIER, font part à leur fi-
dèle clientèle, qu'ils remettent, dès le 4 août 1980, leur
commerce CRÉMERIE MODÈLE, avenue Léopold-Ro-
bert 31a, à Mme Simone DUBOIS. Ils en profitent pour
remercier tous leurs clients et amis pour la confiance té-
moignée pendant de nombreuses années et les prient de la
reporter sur leur successeur.

Mme et M. J.-Louis POIRIER

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la clientèle, mes
amis et connaissances que je reprends la

CRÉMERIE-MODÈLE
avenue Léopold-Robert 31a, dès le 4 août 1980.
Par de la marchandise de 1ère qualité, un service prompt
et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

FERMÉ LES 4 - 5 - et 6 AOÛT,
pour cause de rénovations.

RÉOUVERTURE JEUDI 7 AOÛT
à 7 heures 30.

Mme Simone DUBOIS
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â â âF" Direction
«ift des Travaux publics

La Direction des Travaux publics in-
forme la population que la

passerelle
des Crêtets
dite «de la Gare» sera

fermée
définitivement au passage du public
dès le 4 août inclusivement.

A partir de cette date, sera ouvert au
public le prolongement du passage
sous-voie voyageurs de la gare CFF
avec ascenseurs jusqu'au niveau de la
rue du Commerce, bien que quelques
travaux annexes (menuiserie métalli-
que, aménagements extérieurs) restent
encore à terminer.
La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1980.

Direction des Travaux publics
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Restaurant à Bienne cherche

chef de service
sommeliers
cuisinier
Horaire réduit.

Offres sous chiffre V 920 295 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

'Voyage en carMartî pour le Jeûne fédéral |

LA CHAMPAGNE
La Champagne... son histoire, sa beauté et... un nom pétillant!

Au départ de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle (autres lieux de départ possibles).

Date de voyage: 20-22 septembre 1980,3 jours, au prix
de Fr. 375.- par personne, en pension complète.
Fr. 50.- supplément pour chambre individuelle.

Programme de voyage:
1er jour: Voyage par Besançon-Langres-Chaumont-Reims.
Logement à Reims, hôtel Frantel 14 étoiles).
2e jour: Tour de ville de Reims avec sa merveilleuse cathé-
drale, visite d'un cellier à Champagne avec dégustation.
Excursion dans les vignobles d'Epernay. Retour à Reims,
logement à l'hôtel Frantel.
3e jour: Voyage de retour par Bar-le-Duc-Toul-Nancy-
Epinal-Maîche-Morteau-Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
la Vue-des-Alpes-Neuchâtel.

Veuillez demander le programme spécial auprès ÉÊM
de votre agence Marti. V_ T
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RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

1er Août: solidaires dans la fête
Le 689e anniversaire de la naissance de la Confédération suisse a ete,
comme chaque année, l'occasion de nombreuses fêtes sur l'ensemble du
territoire suisse. Discours, salves d'artillerie, sons de cloches, drapeaux,
feux de joie, lampions, torches et pétards ont empli l'air helvétique de

sons et de lumières.
Dans les villages, on est resté fidèle

aux grands feux de joie. On a organisé
également des feux d'artifices, des cor-
tèges aux lampions, des bals. Cavaliers
ou majorettes ont souvent mis quel-
ques couleurs aux manifestations.
Dans les villes, la fête a souvent re-
vêtu un caractère un peu plus cérémo-
nial: dépôts de couronnes devant les
monuments aux morts, cortèges, dis-
cours des autorités.

A Lausanne, M. Edouard Debétaz,
chef du gouvernement vaudois, a pro-
noncé son allocution, après la lecture
du Pacte fédéral. A Genève, le conseil-
ler d'Etat, André Chavanne a pris la
parole en soulignant le côté révolu-
tionnaire du Pacte de 1291. A Delé-
mont, les allocutions de circonstance
ont été confiées à deux étudiants de
l'Ecole supérieure de commerce. Dans
le dernier-né des cantons suisses, les

regards se sont tournés cependant vers
Saignelégier où l'oratrice, Mme Marie-
Joseph Lâchât, déléguée à la Condi-
tion féminine, a centré son discours
sur les problèmes de la femme dans le
cadre de la société actuelle. A La
Chaux-de-Fonds, comme on le sait on
a dû faire appel à une fanfare fran-
çaise pour jouer l'Hymne national
suisse car les ensembles locaux étaient
décimés «pour cause de vacances». A
Sion, en raison des travaux effectués
sur la place de La Planta, où se dérou-
lent habituellement les cérémonies du
1er Août, la Fête nationale a été célé-
brée sur les hauteurs de Valère.

OUTRE-SARINE
Dans les villes suisses alémaniques, les
problèmes de la jeunesse ont souvent
été le thème principal des discours of-
ficiels. A Berne, M. Niklaus Ludi, pré-
sident du législatif , a souligné que le
problème de la jeunesse concernait en
réalité l'ensemble de la société. A Zu-
rich et à Bâle, les conseillers d'Etat de
ces villes respectives ont lancé aux j eu-
nes un appel au calme.

Enfin, le président de la Confédéra-
tion, M. Georges-André Chevallaz a
demandé à ses concitoyens, lors de son
allocution radio-télévisée du 1er Août,
de tirer un enseignement de ce qui a
été accompli depuis 1291 et de consi-
dérer ce qu'il y a à faire dans les condi-
tions qui sont les nôtres. Il a souligné
que le mot clé de ce 1er Août était la
solidarité. «Pour que cette solidarité
puisse s'affirmer, il est indispensable
que nous restions maîtres de notre
destin», a-t-il ajouté.

Dans la soirée d'hier, M. Chevallaz
a été l'orateur du 1er Août au Sentier
en présence de milliers d'habitants de
la vallée de Joux. La manifestation
patriotique a été précédée par un cor-
tège folklorique et historique présen-
tant une trentaine de chars et de grou-
pes qui illustraient les figures du
passé: Guillaume Tell,. Nicolas de
Flue, la reine Berthe, Pestalozzi etc.

(ats)

Les nitrates dans l'eau potable : la situation dans le canton
llCANTON DE BERNE » C#gTON DE BERNE .*

Des plaintes émanant de consommateurs d eau irrites, dans la commune
bernoise de Munsingen, concernant la présence, dans leurs installations
domestiques, d'eau contenant de la rouille, avaient attiré l'attention sur
le problème des nitrates dans l'eau potable, voici bien cinq ans de cela,
après des investigations approfondies.Entre-temps, le problème des ni-
trates a pris une nouvelle dimension, en ce sens que ses effets nocifs sur
la santé sont venus occuper le devant de la scène. Aussi, on s'emploie
activement à trouver des solutions à ce problème, la lutte contre les
causes s'avérant extrêmement difficile et celle contre les symptômes
étant marquée par des difficultés économiques, techniques et, dans une
mesure non moins importante, politiques. Dans un rapport faisant le
point de la situation actuelle, l'Office cantonal de l'économie hydrauli-
que et énergétique, et le laboratoire cantonal, à Berne, essayent d'ap-

porter quelque clarté à cette question problématique.
Dans une expertise ordonnée par la

commune de Munsingen, le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux et Institut
de recherches (LFEM), à Diibendorf ,
avait émis l'hypothèse que ce phéno-
mène désagréable, survenu pratiquement
en même temps dans plusieurs commu-
nes, serait attribuable principalement à
un taux anormalement élevé 'de nitrates
dans l'eau potable. Sous l'impulsion du
Directeur de l'économie publique ber-
noise, des essais prolongés de grande en-
vergure ont été entrepris par le LFEM,
au début 1977, dont les premiers résul-
tats provisoires ont été publiés par le
Département fédéral de l'intérieur en
automne 1979. Il s'avéra que la teneur en
nitrates accrue des eaux provoquait une
augmentation sensible de la corrosion
dans les seuls cas où le zingage des
tuyaux était de moindre qualité.

LES ASPECTS SANITAIRES
AU PREMIER PLAN

Entre-temps, les résultats les plus ré-
cents ont montré qu'actuellement ce
sont plutôt les aspects sanitaires des ni-
trates qui sont au premier plan des
préoccupations des spécialistes. En effet,
par un phénomène chimique, celui de la
réduction, les nitrates se transforment
dans l'organisme humain en nitrites qui,
en combinaison avec des substances
contenues dans les aliments, peut former
des nitrosamines, dont un effet cancéri-
gène a pu être observé sur des animaux.
Aussi, les recommandations de la
Commission des nitrates, institué par
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, vont-elles dans le sens du
maintien à un niveau aussi bas que pos-

sible du taux d'absorption des nitrates -
qu'on trouve d'ailleurs en quantités no-
tablement plus grandes dans les légumes
et les salades que dans l'eau potable.
Cela signifie que les valeurs mesurées
dans les réseaux publics de distribution
d'eau potable doivent si possible se si-
tuer en-deça de la teneur maximale fixée
à 40 milligrammes par litre dans le Ma-
nuel suisse des denrées alimentaires.
Néanmoins, l'Organisation mondiale de
la santé tolère tout de même 50 mg/1
dans l'eau potable.

IMAGE FIDÈLE DE LA SITUATION
ACTUELLE

Grâce à l'analyse chimique de l'eau po-
table pratiquée de façon plus fréquente
par le Laboratoire cantonal, nous dispo-
sons aujourd'hui d'une image fidèle des
taux de nitrates dans l'eau potable. Plus
de 90 % de tous les réseaux publics de
distribution d'eau potable - il en existe
dans environ 95 % des communes bernoi-
ses — présentent des teneurs allant jus-
qu'à 30 mg/1,5 % ont des taux variant
entre 30 et 40 mg/1, et ce n'est que dans
moins de 2 % des communes que l'on ren-
contre fréquemment des valeurs dépas-
sant 40 mg/1. Il convient donc, dans ces
derniers cas, de remédier à la situation.
Deux possibilités s'offrent aux responsa-
bles: lutter directement contre les causes
ou s'attaquer aux symptômes. La lutte
contre les causes, c'est-à-dire empêcher,
par des mesures préventives, la forma-
tion des nitrates, pour aussi simple et
souhaitable qu'elle paraisse, n'en sera
pas moins difficile à mener en pratique.
Les investigations ont bien montré que
les engrais azotés et le type de culture du

sol ont contribué de façon déterminante
à la formation des nitrates dans le sol,
mais il y a lieu de croire que les nitrates,
en s'infiltrant dans l'eau de source et la
nappe phréatique par délavement, sont
également formées de façon naturelle et
non influençable. Il s'agira de déterminer
dans quelle mesure il sera possible d'ob-
tenir une diminution de la teneur en ni-
trates par la réduction des dosages en
engrais et en évitant de laisser les surfa-
ces en friche. L'eau potable ne doit pas
servir à absorber de l'azote excédentaire
provenant, d'une exploitation agricole in-
tensive.

LUTTE CONTRE LES SYMPTOMES :
SEULE POSSIBILITÉ À COURT TERME

La lutte contre les symptômes est ac-
tuellement la seule solution possible à
court terme. Il s'agit ici de remplacer
l'eau à forte concentration de nitrates
par une eau plus pauvre en nitrates.
Cette solution est susceptible de se heur-
ter à des difficultés économiques, techni-
ques et, dans une mesure non moins im-
portante, politiques. Il y a par consé-
quent lieu d'envisager également, comme
cela est pratiqué depuis longtemps pour
d'autres substances indésirables présen-
tent dans l'eau, d'éliminer les nitrates de
l'eau. Malheureusement, aucun procédé
éprouvé n'existe encore sur le marché.
Toutefois, des essais sont en cours dans
la commune de Zollikofen avec trois dif-
férentes installations-pilotes d'une en-
treprise suisse, dont on espère qu'elles
permettront une élimination technique-
ment et économiquement satisfaisante
des nitrates.

Le problème des nitrates est perçu par
tous les milieux, à tous les échelons
concernés par ce problème, et des spécia-
listes de tous les secteurs s'en préoccu-
pent. Un certain temps s'écoulera cepen-
dant encore jusqu'à ce qu'une solution
définitive soit trouvée. En attendant, un
meilleur service serait rendu à la cause si
les réactions épidermiques se manifes-
tant ça et là, cédaient la place à une ap-
préciation lucide et objective des faits.

(oid)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Vols sacrilèges en Valais
La population du petit village valaisan d Ernen est littérale-

ment secouée de dégoût face à l'attitude de cambrioleurs qui n'ont
pas hésité, en pleine nuit, à fracturer la porte de leur église pour
comettre plusieurs vols sacrilèges. Les malandrins ont emporté
plusieurs statues en bois, vieilles de plusieurs siècles, d'une valeur
inestimable. II s'agit notamment d'une Pieta du XlVe siècle, des
quatre évangélistes, de saints divers, de six anges baroques etc.

ZURICH: PROTESTATION
Une couronne mortuaire a été

déposée vers 11 h. devant la «NZZ»
(Neue Zuercher Zeitung) hier pour
protester contre la manière dont le
journal a rendu compte de la sus-
pension d'un enseignant et du tra-
vail que fait le «Lilaphon», un ser-
vice de consultation pour élèves à
Zurich.

Les membres du cortège ont dé-
posé la couronne devant l'entrée
principale et collé des affiches et
apposé des ballons à la porte. Rapi-
dement le concierge a enlevé affi-
ches, ballons et la couronne.

ACCIDENT MORTEL
À SAINT-OURS (FR)

Hier est mort à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, où il avait été ad-
mis la veille. M. Peter Kaeser,
47 ans, de Saint-Ours (FR).
Jeudi en début d'après-midi
alors qu 'il circulait à moto dans
son village, la victime s'était vu
coupée la route par un convoi
agricole.

EMPLOYE POSTAL
GRIÈVEMENT
BLESSÉ À LUCERNE

Lors d'une infraction à main
armée dans un bureau de poste
à Lucerne, hier peu avant midi,
M. Hugo Hunziker, âgé de 42
ans, employé postal, a été griè-
vement blessé.

L'agresseur, un homme de 26
ans, domicilié à Olten, lequel a
pris la fuite les mains vides, a
pu être arrêté peu après son
méfait

ENNETMOOS: PASSANTE
TUÉE

Mme Elisabeth Odermatt- Jol-
ler, âgée de 80 ans, habitant Ennet-
moos (NW), a perdu la vie jeudi à
la suite d'un accident. Alors qu'elle
traversait la rue principale de son
lieu de domicile, Mme Odermatt-
Joller fut happée par un motocy-
cliste. Transportée à l'Hôpital can-
tonal de Stans, la victime devait
succomber peu après à ses blessu-
res, (ats)

Samedi 2 août à 20 h. 30, dans le cadre
du traditionnel stage d'été du Centre de
Sometan, le groupe Notamment présen-
tera son spectacle de chansons.

Ce groupe d'auteurs-compositeurs-in-
terprètes lausannois, créé en 1978, se
compose de François Nicod - son mer-
veilleux pianiste, qui fut accompagna-
teur de Roger Cunéo (1973-77) et
d'Yvette Théraulaz (1978) - d'Annik
Mahaim et de Camille de Haan. Tour à
tour, l'un et l'autre passent de l'interpré-
tation de ses propres textes à l'accompa-
gnement: accordéon , percussion, mélo-
dica, piano.

Ils parlent, ils chantent , ils jouent;
leur vision du monde des humains, ils
l'expriment en sautant de la poésie à la

satire. On passe de l'âpreté à la tendresse
par des jeux de mots qui s'entremêlent,
qui font tantôt rire, tantôt réfléchir, sou-
lignés par un accompagnement musical
original et insolite où tous les genres
sont permis: valse, musette, blues, ro-
mantique, vocalises, parodies etc., dé-
montrant qu'ils sont tous les trois musi-
ciens accomplis, (comm)

Soirée «chansons» à Sornetan
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AU CHEF-LIEU
C'est à la belle piscine municipale de

Moutier que s'est déroulée la fête du 1er
Août dans le chef-lieu du district de
Moutier. C'est le pasteur Robert Hut-
tenlocher qui a prononcé l'allocution of-
ficielle et il a parlé surtout de l'engage-
ment chrétien dans la cité. La manifesta-
tion a été suivie du feu d'artifice et de
productions musicales.

A CHEMINES
La fête du 1er Août s'est déroulée à

Crémines au stand avec un discours du
député-maire de la localité, M. Arthur
Kloetzli , qui a parlé de la liberté et de
ses limites, (kr)

A TAVANNES
C'est une oratrice chaux-de-fonnière,

Mme Heidi Deneys, professeur à l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-Fonds et
conseillère nationale, qui a prononcé l'al-
locution patriotique à Tavannes. Elle a
surtout parlé de la jeunesse de notre
pays. La manifestation a été particuliè-
rement bien revêtue avec les souhaits de
bienvenue de M. Bigler, les productions

d accordéonistes, la prière par le pasteur
Fritschy et les feux d'artifice, (kr)

A COURT
M. Georges Girardin, conseiller muni-

cipal, a prononcé l'allocution officielle du
1er Août à Court sur la place du Collège.
Il a parlé de la Confédération et des eth-
nies et a également fait des comparai-
sons de la Suisse de 1940 et la Suisse
d'aujourd'hui, (kr)

A MALLERAY-BÉVILARD
Les deux localités ont fêté ensemble le

1er Août au terrain de football de Bévi-
lard. C'est Mlle Isabelle Baechler, pas-
teur, qui a prononcé le discours du 1er
Août. Elfe a traité deux points impor-
tants, la Suisse, pays gâté et calme et
pourtant petit pays qui a beaucoup à ap-
prendre des autres nations, (kr)

A PONTENET
M. Paul Rudin, vice-maire de Ponte-

net, a prononcé le discours du 1er Août
qui s'est déroulé aux Pâturages avec pro-
ductions des accordéonistes et les feux
d'artifice. M. Rudin a surtout insisté sur
le sens du 1er Août et a parlé aussi de so-
lidarité, (kr)

La fête du 1er Août dans
le district de Moutier

Premier horaire cadencé des CFF

Dès le 23 mai 1982, un plus grand
nombre de trains voyageurs circu-
leront sur le réseau CFF, et ils se
suivront en principe toutes les 60
minutes (horaire cadencé). Telles
sont les deux caractéristiques
principales de la nouvelle concep-
tion du trafic voyageurs (NCTV),
qui vient d'être achevée après plu-
sieurs années de travail et doit
faire l'objet prochainement d'une
vaste procédure de consultation.
Le premier horaire cadencé des
CFF est présenté dans le dernier
service de presse des Chemins de
fer fédéraux.

Au début de 1978 déjà, un premier
projet avait fait l'objet d'une procé-
dure de consultation parmi les can-
tons. Les réactions avaient été dans
l'ensemble positives, mais de nom-
breux changements avaient été de-
mandés. Il en a été tenu compte dans
le projet actuel, sur lequel cantons et
organisations intéressées pourront de
nouveau se prononcer. La consulta-
tion des autorités et du public doit
permettre de façonner l'horaire ca-
dencé de manière à mieux répondre
aux besoins des usagers et de gagner
de nouveaux clients par une offre plus
fournie et meilleure qu'aujourd'hui,
précise le service de presse.

30.000 KM. DE PLUS PAR JOUR
Dès l'entrée en vigueur de la NCTV,

une offre supplémentaire de 30.000
trains-kilomètres sera proposée cha-
que jour aux voyageurs. Cela repré-
sente un accroissement de 17 pour
cent par rapport aux circulations ac-
tuelles, soit 18.000 km. pour les trains

directs et 12.000 pour les trains régio-
naux. Parallèlement, l'offre se trou-
vera simplifiée en raison du départ à
intervalle fixe des convois sur l'ensem-
ble des lignes du pays.

La NCTV a permis l'application
d'un nouveau principe: chaque ligne
CFF sera parcourue toutes les heures,
dans les deux sens, par un train de
chaque catégorie (intervilles, directs et
régionaux). Des dérogations à ce prin-
cipe sont prévues aux heures de très
faible trafic, sur les parcours dont la
capacité est insuffisante, pour le
transport des travailleurs et des éco-
liers aux heures de pointe, ainsi que
pour certains convois internationaux.

ACCROISSEMENT DES RECETTES
Les CFF escomptent une augmenta-

tion de leurs recettes après le passage
à l'horaire cadencé. Un récent rapport
de l'Union internationale des chemins
de fer indique en effet que les compa-
gnies européennes qui l'ont déjà intro-
duit connaissent des taux de crois-
sance supérieurs à la moyenne dans le
service des voyageurs, (ats)

Vers une vaste procédure de consultation

Dans un communiqué publié hier,
l'AST, Association suisse des trans-
ports, souligne que le Conseil fédéral
devrait prévenir le «micmac juridi-
que» au sujet des 50 km./h. en éten-
dant immédiatement cette limite de
vitesse à tout le pays, comme l'AST le
demande depuis le début. Cet essai,
ajoute l'AST, est la conséquence d'une
décision politique, et il doit être dé-
fendu au niveau politique. Il serait
donc totalement faux d'attendre «en
se croisant les bras qu'il fasse naufrage
au niveau juridique», (ats)

AST: étendre le 50 km./h.
à tout le pays

Le Pacte de 1291 est un modèle de
volonté d'entraide, de solidarité. Il a
été rédigé en termes simples, clairs,
qui sont chargés d'une densité que l'on
ne retrouvera que rarement dans nos
textes fondamentaux, au fil des siè-
cles.

Aujourd'hui , en signe d'attache-
ment à ces valeurs ancestrales, nous
allumons des feux de joie semblables à
ceux qui jadis donnaient l'éveil d'une
colline à l'autre.

Cette année la Fête nationale du
Premier Août connaît un prolonge-
ment, un lendemain où les feux de la
chance éclaireront notre esprit d'en-
traide, puisque de nombreuses institu-
tions d'utilité publique se partagent
les gains de la Loterie romande. Jouez
à «Un pour tous, tous pour un», votre
billet de solidarité n'est jamais perdu
et le gros lot de 100.000 francs non
plus !

Un long Premier Août

L'IMPARTIAL
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BERNE. - L'Office fédéral de la
statistique révèle que le nombre des
autorisations accordées en 1979 à des
personnes domiciliées à l'étranger
pour l'acquisition d'immeubles sur
territoire suisse a augmenté de 32
pour cent par rapport à l'année pré-
cédente.



Le beau temps étant revenu, cela ne
vous a pas terriblement incité à cher-
cher ce que représentait la photo de
notre page magazine du samedi 19
juillet. C'est un peu la raison pour la-
quelle les réponses furent moins nom-
breuses que les semaines précédentes.
Il fallait voir «un verre avec une bois-
son et des morceaux de glace» (voir la
petite photo). Naturellement, ce
n'était pas très difficile et la grande
majorité des réponses qui sont arri-
vées à la rédaction étaient justes. Il a
donc fallu procéder à un tirage au sort

et c est la jeune Nicole Dubois (14
ans), habitant Grandes-Crosettes 19, à
La Chaux-de-Fonds, qui est l'heureuse
gagnante. Elle recevra sous peu le prix
lui revenant.

Mais voici déjà une nouvelle
énigme. Essayez de deviner ce que re-
présente la grande photo. Lorsque
vous aurez trouvé, écrivez-le sur une
carte postale à envoyer avant mer-
credi 6 août 1980, à midi, et à adresser
à la Rédaction de l'Impartial, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Bon amusement !

HORIZONTALEMENT. - 1. Mesu-
res vexatoires. 2. Redonnerait de l'ar-
deur. 3. Charpente; Capacité de l'esprit.
4. Dans la Corrèze; Renversé; ne recon-
naît pas. 5. Réchauffé légèrement; Pré-
fixe allemand. 6. En Côte d'Or; Presque
dit; Cavalière de roman. 7. Article; Fut
tué par Enée. 8. Qualifie certaine bran-
che royale. 9. S'exclame bruyamment;
Attention. 10. Sur le golfe de Hamamet.

VERTICALEMENT. - 1. Menus
branchages. 2. Qui n'est plus fraîche;
Dans une raison sociale. 3. Préfixe; Pro-
nom; Fameux en Bourgogne. 4. Note;
Faisais paraître. 5. Degrés d'ampleur. 6.
Dieu latin; Note. 7. Procédés habituels.
8. Sacrifice des veuves de l'Inde; Ville
anglaise. 9. Fleuve de Sibérie. 10. Enlève;
Possessif; Académie.

(Copyright by Cosmopress 10-003)

Solution du problème paru
mercredi 30 juillet

HORIZONTALEMENT. - 1. Vaude-
ville. 2. Ossa; Union. 3. Liane; Nef. 4.
Caissier. 5. Atteste; Fa. 6. Ni; Ah; Sou.
7. Quayage. 8. Où; Séquoia. 9. Dés;
Sueurs. 10. Esus; Lee.
VERTICALEMENT. -1. Volcan; Ode.

2. Asiatiques. 3. Usait; Su. 4. Danse; As.
5. Essayes. 6. Vu; Ithaque. 7. Innée; Gué.
8. Lier; Séoul. 9. Lof; Fo; Ire. 10. En;
Caucase.

H
U
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T

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

Pouvez-vous les découvrir ?

Une dame du meilleur monde entre
dans un restaurant et appelle le gar-
çon:
- Je voudrais un steak taillé dans la

bavette, saisi au feu de bois, salé d'un
côté et poivré de l'autre, avec des aro-
mates de Provence et un soupçon
d'ail. Vous avez compris ?
- Parfaitement, madame dit le gar-

çon.
Il se retourne vers la cuisine et il

lance:
- Et un steak, un !

Et hop !

Demis Roussos a toujours bon appétit
De l'orge des fables il n'a que la cor-

pulence et le faciès, car, rien, en lui,
n 'éveille la méchanceté. On le consi-
dère d'ailleurs comme un artiste sym-
pathique qui avoue volontiers avoir un
faible pour la gastronomie. Celle qu'il
goutte depuis des années dans les res-
taurants du monde entier, au hasard
des tournées et des shows télévisés.

Oui, Demis Roussos est certaine-
ment le chanteur le plus gourmand de
la planète: quatre à cinq repas par
jour, sans souci de sauver une ligne
qui ne nuit d'ailleurs nullement à son
succès. Il faut dire que depuis la belle
époque des «Aphrodite Childs», ce
corpulent enfant de Grèce, à la barbe
nourrie, n'en finit pas de collectionner
les disques d'or. A côté d'une vie pro-
fessionnelle plus que chargée (qui
l'oblige à faire tour du monde sur tour
du monde) une famille presque tran-
quille: une épouse française qui dirige
une maison d éditions musicales et
deux enfants (Cyril 4 ans et Alexandre
10 ans) qui ont - on les comprendrait
à moins - beaucoup d'admiration pour
leur papa gourmand.

Mais, Demis Roussos, c'est aussi un
autre «ogre». Un phénomène du spec-
tacle qui transforme pratiquement en
or tout ce qu'il touche... Tout ce qu'il
chante devrait-on dire surtout lorsque
l'on se souvient de titres tels «My rea-
son», «Good bye my love, good bye»,
«Forever and ever» ou bien encore
«My only fascination ». Titres à succès
qui ont permis à Demis de devenir une
vedette de dimension mondiale.

Aujourd'hui , Demis tente une nou-
velle opération internationale avec le
super album qu'il a sorti avant l'été:
«Man of the world». Un disque qui
contient déjà un titre (I need you) qui
fait le bonheur de tous les dise-jockeys
de France et de Navarre.

LA CALIFORNIE ET L'ARABIE
Fin juin, Demis prenait quelques

jours de repos dans sa maison de Los
Angeles. Quelques jours seulement car
le travail avait d'autres exigences:

«Je m'ennuie toujours en vacances
et j e  ne suis guère habitué à ne rien
faire. Aussi j e  reprends vite le collier
et le rythme et j e  reste chaque jour
quatre à cinq heures au téléphone
pour régler mes affaires !».

Ceci expliquant cela, Demis a donc
choisi la Califorme!.pour résidence et
la France comme* deuxième patrie
(gastronomique celle-là). Cela ne l'em-
pêche nullement d'honorer tous ses
contrats et Dieu sait si, pour l'heure,
ils sont riombreux.

Après avoir participé à un très im-
portant show télévisé en Italie (à

Santo Vicente d Estrate), Demis
continue donc sa tournée européenne,
avant de s'envoler pour l'Amérique du
Sud et au Canada:

«Je vais tourner un fi lm promotion
sur mon dernier disque, et j 'en profite-
rai pour donner en même temps, au
Mexique, en Grèce, en Irlande, comme
en Californie, une série de concerts...
C'est une promotion toute nouvelle,
très américaine, mais n'ai-je pas bé-
néficier pour mon dernier disque du
concours des musiciens d'Elvis Près-
ley et de Linda Rondstat ?

La télévision américaine a donc pris
en charge le «télé-portrait« de cet
homme extraordinaire et nous de-
vrions voir le résultat de ce travail aux
environs des fêtes de fin d année. Pour
l'instant, Demis regrette un peu de ne
pas avoir fait la taille (et non le poids)
pour tourner aux côtés de Ûustin
Hoffmann dans le prochain film de
Robert Altman: «Popeye». Il se
console avec un nouveau contrat, «en
or», celui-là, qui le mènera en tournée
en avril prochain, dans les émirats
arabes.

Comme on le constate, l'ancien lea-
der des «Aphrodite Childs» a bien né-
gocié les rares tournants de sa car-
rière, doté d'un caractère aussi bon
que son coup de fourchette, il
confirme au fil des années son grand
talent et l'art d'avoir su «bien avant
d'autres, faire la synthèse de diverses
influences musicales et artistiques».

(APEI)
Denis LAFONT

HOROSCO PÉ-IMPAR du ter au 7 août¦053WJJV 21 janv. - 19 février
¦KfcJÏÇ© Surveillez-vous. Vous
^ 2̂38̂  pourriez obtenir un

beau succès dans vos
entreprises professionnelles à condi-
tion de dominer votre caractère par-
fois trop passionné.

/ ĝgggfew, 20 février - 20 mars

mArmàTlËÊr Vous aurez une
^mmlBtr grande facilité d'élo-

cution et beaucoup de
brio, ce qui vous permettra d'amélio-
rer votre situation financière.

jA&G8%. 21 mars - 20 avril
Bk3\_jw Vous ne devez pas
"y^mmr compter que sur les

promesses qui vous
ont été faites. Faites progresser vos
affaires par vous-même.

_rf___________ k 2* avrff - 21 mai
WÊSMf ZiM A force de persévé-
^ifejRÎ*' rance, vous avez su

vous affirmer dans les
affaires qui vous tenaient à cœur. Les
répercussions ont été bien plus heu-
reuses que vous ne l'espériez.

bi vous êtes ne le
1. Certains changements vous seront profitables à condition de réfléchir

avant d'arrêter vos décisions.
2. Votre ingéniosité et votre énergie faciliteront la réussite de vos projets.
3. Vous obtiendrez des résultats encourageants. Agissez avec énergie.
4. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Succès.
5. Vous devrez faire preuve d'initiative pour que vos projets aboutissent.
6. Méfiez-vous de votre imagination. Comportez-vous avec réalisme.
7. Comportez-vous avec prudence dans vos diverses activités.

yj g f cg jg h  22 mai - 21 juin
mj —W Vous devez vous mo-
^^E*̂  dérer et vous dégager

d'obligations embar-
rassantes. Vos affaires sont de nou-
veau favorisées et vous allez pouvoir
mettre la touche qui manquait à vo-
tre tableau.

A^I^Sj—̂ 
22 juin - 23 juillet

Mf a ûf M '  L'amélioration de vo-
^*"Am»m̂  £re pOSition sociale

vous a donné du cou-
rage pour fournir des efforts supplé-
mentaires. Un changement va surve-
nir.

' AWÊÊÈmk 24 iuiUet " 23 août
«ÉjESgjfip L'amitié ne vous fera
^̂ S**»*̂  pas défaut. Une ren-

contre imprévue est
toujours possible et vos heures de
bonheur viendront tôt ou tard.

mw m̂\ M août " 23 sept
^ ĵy <mW 

Vous vous 
effondrez

^Skammm+y parce que votre tra-
vail n'avance pas et

que vous n'êtes pas soutenu comme
vous le désirez. Persévérez malgré
tout.

A0f SMm\\ 24 sept. - 23 oct.
W 3P Si vous voulez que vos
^^maam9^ plans d'ordre profes-

sionnel réussissent,
construisez-les solidement en réflé-
chissant à leur possibilités.

/ *F~>$*pï. 24 oct. - 22 nov.
%*J&&yW Vous vous irritez faci-
^ms&i*̂ lement et l'ambiance

qui règne dans votre
travail va très vite devenir insoutena-
ble. Relâchez un peu votre caractère
fougueux.

j ggKm—̂ 
23 nov. - 22 déc.

^& _3 M Vous penserez à vous
^^«S  ̂ un peu plus tard.

Dans votre profes-
sion, vos plus belles espérances peu-
vent se concrétiser cette semaine.

C 

23 déc. - 20 janvier
!p Un effort soutenu de-
W vrait augmenter vos

ressources. Evitez,
cette semaine, les actions d'éclat ou
les innovations trop hardies.
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Solution des huit
erreurs

Mufle !
La scène se passe dans un zoo d'Afri-

ciue du Sud. au quartier des fauves. Un
riche colon voit passer un boy qui tient
en laisse un étrange animal. De peur de
croiser le regard de ce grand seigneur,
le jeune Noir baisse les yeux humble-
ment. Mais l'autre s'est arrêté et il
lance tout d'un coup:

— Eh bien ! On promène son chien ?
— Euh... C'est pas un chien, bre-

douille le Noir , c'est un petit lion !
Alors l'homme blanc, sans même

regarder le déchet humain qui a osé lui
répondre, s'écrie hargneusement:

— Toi, ferme-la ! C'est pas à toi que
je parlais...

________^__E__u

Mauvais rêve
Un chamois raconte à un autre cha-

mois:
— J'ai fait un épouvantable cauche-

mar ! J'ai rêvé que j'essuyais des lu-
nettes...

Meuace
— Ecoute, dit la maman chameau à

son petit, si tu n'es pas sage, tu n'auras
pas de désert...

Surréalisme
Deux vaches sont assises sur les plus

hautes branches d'un chêne. Elles sont
tranquillement en train de tricoter,
quand soudain un éléphant volant les
frôle au passage... Puis un autre, au
bout d'un moment... Puis un troisième...
Alors l'une des vaches pose son tricot
et dit à sa copine : '

— C'est pas possible ! Il doit sûre-
ment y avoir un nid tout près d'ici...

Au zoo
Un monsieur était tellement laid,

mais tellement laid , que lorsqu'il allait
au jardin zoologique, il avait besoin de
deux tickets : un pour entrer et un pour
sortir-

Spectacle
Une dame hideuse et maigre, qui res-

semble à une canne à pêche, arrive au
zoo, accompagnée de toute une mar-
maille, et demande à voir la girafe.

— C'est impossible, lui dit le gardien.
L'hiver, on est obligé de la rentrer à
quatre heures de l'après-midi pour
qu 'elle ne prenne pas froid ! Revenez
demain à midi...

— Mon Dieu, quel dommage ! dit la
dame. J'aurais tellement voulu la mon-
trer à mes douze enfants !

— Hein ? C'est à vous, ces douze
marmots ? C'est vous qui les avez
faits ?

— Mais naturellement !
— Alors, dans ces conditions,

attendez une minute ! Je vais faire sor-
tir la girafe... Il faut absolument qu'elle
voie ça !



Succès autrichien
lors du dressage

Sur le podium, la gagnante Elisabeth
Theurer et son dauphin , Youri

Kovchov. (bélino AP)

Une année après son surprenant suc-
cès aux championnats d'Europe de
dressage à Aarhus, l'Autrichienne Eli-
sabeth «Sissi» Theurer s'est également
imposée dans cette diff icile discipline
aux Jeux de Moscou. Néanmoins, cette,
victoire ne devrait pas lui valoir un très
grand crédit dans les millieux hippi-
ques. La fille de millionnaire autri-
chienne est tout simplement venue cher-
clier sa médaille d'or dans le parc hip-
p ique de Bitza. Après le retrait de tou-
tes les nations de pointe du sport hippi-
que de l'Ouest, elle n'avait aucune
concurrence. Elle a totalisé 1370 points,
les deiix Soviétiques Kovchov et Ugfy- i;
nwnqv prenant lès deuxième et: troiri
sième p laces. Classement final:

1. Elisabeth Theurer (Aut) «Mon
chéri» 1370 points; 2. Youri Kovchov
(URSS) «Igrok» 1300; 3. Viktor Ugry-
monov (URSS) «Shkval» 1234; 4. Vera
Misevitch (URSS) «Plot» 1231; 5. Kyra
Kirklund (Fin) «Piccolo» 1211; 6. Ange-
lac/ie Donescu (Rou) «Dor» 960.
EPREUVES DE CANOË
Razzia des pays de l'Est

Devant 15.000 spectateurs, les grands
favoris des épreuves de kanoè-kayak ,
les pays de l'Est, n'ont laissé que deux
médailles d'argent aux bateaux de
l'Ouest dans les épreuves sur 500 mè-
tres. Sur le bassin de Krilatskoye, le
concurrent le plus en vue a été le Sovié-
tique Vladimir Parfenovitch, deux fois
médaille d'or.

DAMES, 500 mètres kayak-bi: _ .
Carsta Genaeuss et Martina Bischof
(RDA) l'43"88; 2. Galina Alexeeva et
Nina Trofimova (URSS) l'46"91; 3.
Eva Rakusz et Maria Zakarias (Hon)
l'47"95; 4. Elisabeta Babeanu et Aga-
f ia  Buchaev (Rou) l '48"04; 5. Agneta
Andersson et Karin Olsson (Sue)
l'49"29: 6. Annemarie Loriot et Valérie
Eclercl (Fra) l '49' 48.

DAMES, 500 mètres kavak-mono: 1.
Birgit Fischer (RDA) l'57'~'96; 2. Vania
Ghecheva (Bul) l '59"48; 3. Antonia
Melnikova (URSS) l '59"66; 4. Maria
Stefan (Rou) 2'00"90; 5. Eva Fichier
(Pol) 2'10"23; 6. Agneta Andersson
(Sue)2'01 "33.

MESSIEURS, 500 mètres kayak-
mono: /. Vladimir Parfenovitch (URSS)
l '43"43; 2. John Sumegi (A us) l '44" 12;
3. Vasile Diba (Rou) l '44"90; 4. Milan
Janic (You) l '45"63; 5. Frank-Peter
Bischof (RDA) l '45"97; 6. Anders An-
dersson (Sue) 1 '46"32.

MESSIEURS, 500 mètres canadien-
mono: 1. Sergei Postreckin (URSS)
l '53"37; 2. Lubomir Lubenov (Bul)
l '53"4 9; 3. Olaf Heukrodt (RDA)
l '54"38; 4. Tamas Wichmann (Hon)
l '54"58 ; 5. Marck Lbik (Pol)l'55 "90; 6.
Timo Groenlund(Fin) l '55"94 .

MESSIEURS, 500 mètres kayak- bi:
_ .  Vla dimir Parfenovitch et Sergei Chu-
khrai (URSS) 1 '32"38; 2. Herminio Me-
nendez et Guillermo del Riego (Esp,
l '33"65: 3. Rudiger Helm et Bernd Ol-
bricht (R DA) l '34 'W; 4. Francis Her-
vieu et Alain Lebas (Fra) I '36"22; 5.
Barry Elly et Robert Lee (Aus) l '36"45 ;
6. Alexandru Giura et Ion Barladeanu
(Rou) 1 '36"96.

MESSIEURS, 500 mètres canadien-
bi: 1. Laszlo Foitan et Istvan Vaskuh
(Hon) l '43 "39; 2. Ivan Patzaiehin et Ist-
van Vaskuti (Hon) l '43"39: 3. Borislau
Ananiev et Nikolai Ilkov (Bul) l '44"83;
4. Marck Wisla et Jerzy Dunajski (Pol,
l '4ô"10; 5. Jiri Vrdlovec et Petr Kubi-
cek (Tch) l'46"48; 6. Sergei Petrenko ei
Alexander Viigradov (URSS) 1 '46"95.

L Ethiopien Myruts Yfter s est impose sur 5000 mètres
devant le Transanien Nyambui et le Finlandais Maaninka

Très bon comportement du Suisse Ryffel qui termine cinquième

Finale particulièrement attendue de cette ultime journée d athlé-
tisme, celle du 5000 mètres, dans laquelle le Bernois Markus Ryffel de-
vait arracher une cinquième place remarquable compte tenu des ennuis
qu'il a connus depuis le début de l'année. Sans cette succession d'en-
nuis, Ryffel aurait sans doute trouvé place sur le podium. Mais pas sur
la plus haute marche, réservée à l'étonnant Ethiopien Myruts Yfter, im-
battable dans ce 5000 mètres comme il l'avait été sur 10.000 mètres.
Myruts Yfter a ainsi fait aussi bien que le Finlandais Lasse Viren qui, lui,
avait cependant réalisé ce doublé 5000 - 10.000 m. à deux reprises, en

1972 a Munich puis en 1976 à Montréal. L Ethiopien avait pour sa part
réussi ce même doublé en Coupe du monde à deux reprises également,
en 1977 à Dûsseldorf puis en 1979 à Montréal.

Derrière Yfter, le Tanzanien Suleiman Nyambui, qui avait frôlé l'élimi-
nation en demi-finale, a obtenu de haute lutte la médaille d'argent de-
vant le Finlandais Kaarlo Maaninka et l'Irlandais Eamon Coghlan, sur le-
quel Markus Ryffel avait calqué sa course, comme il l'avait déjà fait en
demi-finale, mais sans parvenir cette fois à le devancer dans l'emballage
final.

Revanche de Sébastian Coe sur 1500 m
Finalement, tout le monde peut être

satisfait. Steve Ovett avait gagné de fa-
çon impériale le 800 mètres. Sébastian
Coe, de manière tout aussi remarquable,
est devenu champion olympique du 1500
mètres. Mais si Coe, malgré une grossière
erreur tactiques avait tout de même per-
mis à la Grande-Bretagne de réussir le
doublé sur 800 mètres, le deuxième duel
olympique entre les «frères ennemis» bri-
tanniques, l'un des points culminants de
la dernière journée des épreuves d'athlé-
tisme au stade Lénine, a tourné à la dé-
confiture pour Ovett, lequel a dû se
contenter de la médaille de bronze der-
rière son grand rival national et le sur-
prenant Allemand de l'Est Juergen
Straub.

LA PHASE DECISIVE
Pour tenter de faire oublier la défaite

subie sur 800 mètres, Sébastian Coe prit
d'emblée les choses en main mais il béné-
ficia immédiatement du concours de
Juergen Straub. Côte à côte, les deux
hommes passèrent aux 400 m. en
l'01"82. Ensuite, le rythme augmentait
un peu mais il fallait attendre les 900 m.
pour voir Straub secouer enfin le pelo-
ton. L'Allemand de l'Est, suivi par les
deux Anglais, restait en tête jusqu 'à 200
m. de la ligne. Sébastian Coe, auteur
d'un excellent dernier virage, passait
Straub à 80 m. de l'arrivée et il s'impo-
sait nettement. Derrière, Ovett, comme
à son habitude, démarrait à la fin du vi-
rage. Mais alors qu'il semblait parti pour
avaler littéralement l'Allemand de l'Est ,
il restait en équilibre à la hauteur de

Straub qui, dans les derniers mètres,
parvenait à préserver sa deuxième place.

Consolation soviétique
L'URSS, qui avait dû se contenter des

seconds rôles tant sur 1500 que sur 5000
mètres, a pris sa revanche dans les relais
en obtenant trois des quatre médailles
d'or qui étaient en jeu. La seule qui a
échappé aux Soviétiques est celle du 4
fois 100 mètres féminin, dans lequel la
RDA a encore une fois amélioré le record
du monde, en 41"60, avec Ingrid Auers-
wald, Marlies Goehr, Romy Muller et
Baerbel Woeckel-Eckert, la championne
olympique du 200 mètres. L'URSS, pri-
vée de Ludmilla Kondratieva, la cham-
pionne olympique, a dû se contenter de
la deuxième place en 42"43, nouveau re-
cord soviétique.
DU BRONZE POUR LA FRANCE

Dans le 4 fois 100 mètres masculin,
l'URSS a établi pour sa part un nouveau
record d'Europe en devançant la Polo-
gne et la France. En 38"26, elle a fait
mieux que la France, qui détenait la
meilleure performance européenne de-
puis les Jeux olympiques de 1968 à Me-
xico. A l'époque, avec Fenouil, Delecour,
Piquemal et Bambuck, les Français
avaient réussi 38"42. Leur performance
avait été égalée en 1979 à Mexico par
l'Italie de Rétro Mennea. ..

Record mondial féminin
La surprise de ces quatre relais a eu

pour théâtre le 4 fois 400 mètres féminin.
La RDA semblait imbattable. Elle a
pourtant été battue par l'URSS, qui a

Ovett (No 279) est battu sur 1500 m. par son compatriote Coe et par Straub (338) en
finale du 1500 m. (Bélino AP)

Ryffel en compagnie du médaillé d'argent Nyambui (No 649) et du vainqueur
Yf ter, à droite (bélino AP)

profité de la défaillance de Christine La-
than-Brehmer, vice-championne olympi-
que du 400 mètres, il y a quatre ans,
dans le troisième tour de piste. Cette dé-
faillance permit à la dernière des Soviéti-
ques, Tatiana Prorochenko, d'entamer le
dernier parcours avec près de 10 mètres
d'avance. Marita Koch, la dernière re-
layeuse allemande, donna l'impression
de pouvoir revenir dans la dernière ligne
droite, Tatiana Prorochenko lui résista
finalement pour donner à son pays l'une
de ses plus belles médailles d'or.

Résultats
Messieurs, 5000 m., finale: 1. Myruts

Yfter (Eth), 13'21"; 2. Suleiman Nyam-
bui (Tan), 13'21"6; 3. Kaarlo Maaninka
(Fin), 13'22"; 4. Eamonn Coghlan (M),
13'22"8; 5. Markus Ryffel (S), 13'23"1;
6. Dietmar Millonig (Aut), 13'23"3.

Messieurs, 1500 m., finale: 1. Sébas-
tian Coe (GB), 3'38"4; 2. Juergen Straub
(RDA), 3'38"8; 3. Steve Ovett (GB),
3'39"; 4. Andréas Busse (RDA), 3'40"2;

5. Vittorio Fontanella (Ita), 3'40"4; 6.
Josef Plachy (Tch), 3'40"7.

Messieurs, 4 fois 100 m. finale: 1.
URSS (Vladimir Murayov, Nikolai Si-
dorov, Alexander Aksinin, Andrei Proko-
viev), 38"26 (record d'Europe, ancien
France et Italie 38"42); 2. Pologne
(Krzysztof Zwolinski, Zenon Licznerski,
Leszek Dunecki, Marian Woronin),
38"33; 3. France (Antoine Richard, Pas-
cal Barre, Patrick Barre, Hermann
Panzo), 38"53; 4. Grande-Bretagne,
38"62; 5. RDA, 38"73; 6. Bulgarie,
38"99.

Dames, 4 fois 400 m., finale: 1.
URSS (Tatiana Prorochenko, Tatiana
Gostchik, Nina Zuskova, Irina Nasa-
rova), 3'20"2; 2. RDA (Gabriele Loe*e,
Barbara Krug, Christina Làthâni,- Ma-
rita Koch), 3'20"4; 3. Grande-Bretagne
(Linsey McDonald , Michelle Probert,
Joslyn Hoyte-Smith, Janine McGregor),
3'47"5; 4. Roumanie, 3'27"7; 5. Hongrie,
3'27"9; 6. Pologne, 3'27"9; Bulgarie for-
fait.

Football: médaille de bronze à l'URSS
Favorite du tournoi olympique,

l'Union soviétique s'est contentée d'arra-
cher la médaille de bronze, comme elle
l'avait déjà fai t il y a quatre ans à Mon-
tréal. Au stade de Dynamo, en présence
de 50.000 spectateurs, la formation lo-
cale a battu la Yougoslavie par 2 buts
àO.

Championne olympique en 1956,
l'Union soviétique devait sa victoire à
des buts de Oganesian, à la 67e minute,
et Andreiev, qui a marqué à huit minu-
tes de la fin de la partie. La finale de ce
jour entre la Tchécoslovaquie et la RDA,
championne olympique de 1976, aura
lieu au stade Lénine.

De l'or pour le judoka français Rey
Le Français Thierry Rey, âge de 21

ans, a connu la consécration aux jeux de
Moscou. Champion du monde en titre
dans la catégorie des 60 kilos, il a égale-
ment remporté le tournoi olympique. Il
s'imposait en finale face au Cubain José
Rodriguez par koka. Thierry Rey portait
ainsi son pays en tète des nations prati-
quant ce sport , alors que le Cubain de-
vait se contenter de la médaille d'argent
pour la troisième fois. L'apparition du
Suisse Marcek Burkhard aura été plus
qu 'éphémère. Exempté du premier tour,
il perdait son premier combat face au
Tchécoslovaque Pavel Petrikov.

1. Thierry Rey (Fr): 1er tour, victoire
sur Reino Fagerlund (Fin). 2e tour: vic-
toire sur Joao Paolo Mendonca (Por). 3e
tour: victoire sur Pavel Petrikov (Tch).
Poule finale: victoire sur Arambi Emich
(URSS). Finale: victoire sur José Rodri-
guez (Cuba). 2. José Rodriguez (Cuba):
1er tour, victoire sur Sihad Keirouz (Li-
ban). 2e tour: victoire sur Amir Elnaijar
(Syrie). 3e tour: victoire sur John Holli-
day (GB). Poule finale: victoire sur Ti-

bor Kincses (Hon). Finale: défaite contre
Thierry Rey. 3. Arambi Emich (URSS)
et Tibor Kincses (Hon).

DU NOUVEAU EN NATATION

Plus de «triplé»
, Il n'y aura plus de «triplé» dans les

épreuves de natation des Jeux olympi-
ques, comme l'ont souvent réalisé par le
passé les Américains et comme l'ont fait
six fois les nageuses est-allemandes aux
Jeux de Moscou.

La Fédération internationale de nata-
tion, lors de son congrès de Moscou, a en
effet décidé que chaque Comité national
olympique ne pourrait plus engager que
deux représentants au maximum dans
chacune des épreuves au programme des
Jeux, dans ceux de Los Angeles en 1984.

Le CIO demande à la FINA, soit d'ac-
cepter l'engagement de trois concurrents
par nation et par épreuve à ses cham-
pionnats du monde, soit d'abaisser à
deux concurrents au plus la participa-
tion de chaque pays aux Jeux.

Nouvelles du camp helvétique

Après les longues périodes de
doute qu'il a connues (son aban-
don sur 10.000 mètres n'avait pas
arrangé les choses), on aurait pu
penser que Markus Ryffel serait
satisfait de sa cinquième place
sur 5000 mètres. Il n'en était rien:
«De la façon dont la course s'est
déroulée, une médaille était possi-
ble. A 300 mètres de la ligne,
j'étais dans une excellente posi-
tion et j'aurais pu passer tout le
monde, à l'exception de Yifter et
de Coghlan. Mais j'ai pensé à la fi-
nale des championnats d'Europe
de Prague, où j'avais entamé mon
sprint trop tôt».

En 13'23"1 , Markus Ryffel a ob-
tenu l'un des meilleurs temps de
sa carrière. Il a par ailleurs ap-
porté à la Suisse, en compagnie de
Roland Dahlhauser, son premier
diplôme olympique en athlétisme
depuis 1972 (sixième place de
Meta Antenen en longueur).

En ce qui concerne la course,
Ryffel expliquait ensuite: «Tout
s'est déroulé au mieux pour moi,

selon mes possibilités actuelles
évidemment. Les Ethiopiens ont
couru très régulièrement et il n'y
a pratiquement pas eu de brus-
ques accélérations».

Ryffel: «Une médaille était possible»

Après Thomas Hagmnnn, Mar-
cel Burkhard, dans la catégorie
des 60 kg., a aussi été éliminé dès
son premier combat.

Le Suisse, 29 ans, 1 m. 60, dis-
pensé du premier tour, a été battu
au second par le Tchécoslovaque
Pavel Petrikov, qui mesure 12
centimètres de plus et a huit ans
de moins. Burkhard a subi un
koka après 3'57. Ainsi, pour sa
deuxième participation aux Jeux
olympiques, après Montréal en
1972, le Zurichois établi à Saint-
Gall n'a pas permis à la déléga-
tion suisse de quitter le Palais des
sports moscovite avec le panache
esnéré.

Roethlisberger seul
médaillé suisse en judo



Satisfaction
et regrets
helvétiques

Saut en hauteur

Au saut en hauteur, la tâche de
Roland Dalhaeuser a évidemment
été facilitée par les absences des
Allemands de l'Ouest (de Moegen-
burg, notamment) et des Améri-
cains. Le Bâlois qui a franchi 2 m.
24 à son deuxième essai, en était
conscient: «J'aurais aimé passer
2 m. 27», déclarait-il à sa sortie du
stade. En passant cette hauteur, il
aurait pris la quatrième place.

Au marathon, Josef Peter a
pour sa part atteint de justesse
son objectif , qui était de terminer
dans la première moitié du classe-
ment. Il a pris le quarantième
rang en 2 h. 24'53", soit 13'50" de
plus que le vainqueur, Waldemar
Cierpinski.

Les médailles
1. URSS (77 or, 59 argent, 43

bronze) au total 179; 2. RDA (43,
35, 35) 113; 3. Hongrie (7, 9, 12) 28;
4. Italie (7, 3, 3) 13; 5. Bulgarie (6,
16, 14) 36; 6. France (6, 3, 3) 12; 7.
Grande-Bretagne (5, 7, 7) 19; 8.
Roumanie (5, 5, 10) 20; 9. Suède (3,
3, 6) 12; 10. Pologne (2, 13, 11) 26;
11. Cuba (2, 5, 3) 10; 12. Australie
(2, 2, 5) 9; 13. Finlande (2, 1, 3) 6;
14. Danemark (2, 1, 2) 5; 15. Brésil
(2, 0, 2) 4; 16. SUISSE (2, 0, 0) 2; 17.
Ethiopie (2, 0, 2) 4; 18. Tchécoslo-
vaquie (1, 3, 8) 12; 19. Yougoslavie
(1, 3, 4) 8; 20. Espagne (1, 3, 1) 5.

L épreuve «reine» des Jeux olympiques, le marathon
est remportée par l'Allemand de l'Est W. Cierpinski

En s'adjugeant le marathon, tout en fin de réunion, l'Allemand de
l'Est Waldemar Cierpinski a réédité l'exploit de l'Ethiopien Bikila Abebe,
lui aussi deux fois vainqueur de cette épreuve. Ce deuxième titre
confirme que sa victoire d'il y a quatre ans à Montréal ne devait rien au
hasard, comme Lasse Viren en son temps, Cierpinski est l'homme des
Jeux olympiques. II n'avait terminé que quatrième aux championnats
d'Europe 1978 à Prague.

Derrière lui, le Hollandais Gérard Nijboer a authentifié, en se
classant deuxième, la performance (2 h. 09'01) qu'il avait réussie le 26
avril à Amsterdam et dont on avait douté. Résultats:

1. Waldemar Cierpinski (RDA) 2 h. 11'03; 2. Gérard Nijboer (Ho) 2
h. 11'20; 3. Setjmkul Dchumanasarov (URSS) 2 h. 11'35; 4. Wladimir
Kotov (URSS) 2 h. 12'05; 5. Leonid Moseev (URSS) 2 h. 12'14; 6.
Rodolfo Gomez (Mex) 2 h. 12'39.

Records mondiaux encore battus
Son titre olympique le plus inattendu, la RDA le doit sans aucun doute à
Gerd Wessig, qui a ajouté à sa médaille d'or un nouveau record du monde du
saut en hauteur avec le bond prodigieux de 2 m. 36, car Gerd Wessig avait
bien failli ne jamais venir aux Jeux. Les sélectionneurs est-allemands, malgré
un saut à 2 m. 27 réussi en mai dernier, n'avaient pas couché son nom sur
leurs tablettes et il avait fallu, à quelques jours du départ pour Moscou, qu'il

franchisse 2 m. 30 pour être du voyage.

Les Allemandes de l'Est après leur record mondial du 4x100 mètres, (bélino AP)

Le souriant vainqueur du marathon, (bélino AP)

VERS LES 2,4a m.
A Moscou, pour porter le record du

monde à 2 m. 36 et succéder ainsi au Po-
lonais Jacek Wszola aussi bien sur les ta-
belles du record qu'au palmarès olympi-
que, Wessig, cuisinier de profession, a
sauté dix fois. Il avait entamé son
concours à 2 m. 15, franchissant ensuite
2 m. 21, 2 m. 24, 2 m. 27 au premier essai,
puis 2 m. 29 au second. A 2 m. 31, il pas-
sait à sa première tentative, franchissant
encore 2 m. 33. Au deuxième essai (il
avait alors le titre olympique en poche)
puis «effaçait» la barre à 2 m. 36 un pre-
mier coup. Pour la forme, il tenta ensuite
trois fois, mais sans succès 2 m. 38. Es-
sais qu'il manqua de très peu ce qui met,
dans un proche avenir, les 2 m. 40 à sa
portée !

Autres disciplines
Tatiana Kazankina a conservé un titre

conquis il y a quatre ans. A Montréal,
elle avait réussi le double 800-1500 m.
Elle avait interrompu sa carrière spor-
tive pour donner naissance à une petite
fille, il y a deux ans. Elle n'a repris l'en-
traînement sérieux qu'en 1979. Elle a dé-
montré dans, la finale du 1500 mètres
qu'elle n'avait rien perdu de sa terrible
pointe de vitesse terminale. Comme elle
avait établi un nouveau record du
monde du 1500 m. cette saison (3'55"),
elle était pour tout dire imbattable. Elle
choisit de partir à 600 m. du but mais
elle aurait tout aussi bien pu attaquer
200 ou 400 mètres plus loin.

Titre conservé aussi pour l'Allemande
de l'Est Evelyn Jahl, qui avait été à
Montréal la plus jeune gagnante. Elle a
obtenu une deuxième médaille d'or au
disque après avoir donné, elle aussi, nais-
sance à une petite fille.

Enfin, les Allemandes de l'Est ont si-
gné un très grand exploit en battant le
record du monde du 4 X 100 m. Le
temps de l'ancien record (41"85) a été
porté à 41"60 !

Résultats
Dames, 1500 m., finale: 1. Tatiana

Kazankina (URSS), 3'56"6; 2. Christine
Wartenberg (RDA), 3'57"8; 3. Nadejda
Olisarenko (URSS), 3'59"6; 4. Gabriella
Dorio (It), 4'00"3; 5. Ulrike Bruns
(RDA), 4'00"7; 6. Maricica Puica (Rou),
4'01"3.

Dames, 4 X 100 m. finale: 1. RDA
(Ingrid Auerswald, Marlies Goehr,
Romy Muller, Baerbel Woeckel), 41"60
(record du monde, ancien RDA 41"85);
2. URSS (Vera Komisova, Vera Anisi-
mova, Ludmilla Maslakova, Natalia Bo-
china), 42"10; 3. Grande-Bretagne (Hea-
ther Hunte, Kathryn Smallwood, Be-
verly, Goodard, Sonia Lannaman)
42"43; 4. Bulgarie, 42"67; 5. France,
42"84; 6. Jamaïque, 43"19.

Lancer du disque: l.Evelin Jahl
(RDA), 69,96; 2. Maria Petkova-Vergova

(Bul), 67,90; 3. Taitana Lesovaya
(URSS), 67,40; 4. Gisela Beyer (RDA),
67,08; 5. Margitta Pufe (RDA), 66,12; 6.
Florenta Tacu (Rou), 64,38.

Hauteur, messieurs: 1. Gerd Wessig
(RDA) 2 m. 36, record du monde); 2. Ja-
cek Wszola (Pol) 2 m. 31; 3. Joerg Frei-
muth (RDA) 2 m. 31; 4. Henry Lauter-
bach (RDA) 2 m. 29; 5. Roland Dal-
haeuser (S) 2 m. 24; 6. Vaso Komrienic
(You) 2 m. 24.

Messieurs, 4 X 400 m.: 1. URSS Re-
migius Valiulis, Michail Linge, Nikolai
Tchernetzki, Viktor Markin), 3'01"1; 2.
RDA (Klaus Thiele, Andréas Knebel,
Frank Schaeffer, Volker Beck), 3'01"3; 3.
Italie (Stefano Malinverni, Mauro Zu-
liani , Roberto Tozzi , Pietro Mennea),
3'04"2; 4. France, 3'04"8; 5. Brésil,
3'05"9; 6. Trinité, 3'06"6.

VOLLEYBALL

Encore l'URSS
Tout comme la formation féminine,

l'équipe masculine soviétique a remporté
la médaille d'or des Jeux de Moscou. Elle
a battu son dernier adversaire, la Bulga-
rie, par 3-1 (15-7, 15-13, 14-16, 15-11). La
médaille de bronze récompensait la Rou-
manie qui a obtenu le même score face à
la Pologne. Résultats:

Finale première place: Urss - Bulga-
rie 3-1. - Finale troisième place: Rou-
manie - Pologne 3-1. — Finale cin-
quième place: Brésil - Yougoslavie 3-2.

ESCRIME

La Coupe du monde
Les Soviétiques Vladimir Smirnov et

Valentina Sidorova au fleuret , le Hon-
grois Imre Gedovari au sabre et le Sué-
dois Johan Hamenberg à l'épée ont rem-
porté dans leur spécialité respective la
Coupe du monde 1980 des meilleurs es-
crimeurs. Le classement prend en
compte les résultats de la saison dans les
grands tournois et aux Jeux olympiques.
Classement:

Dames, fleuret: 1. Valentina Sido-
rova (URSS) 44 pts; 2. Naila Giliazova
(URSS) 42; 3. Ingrid Losert (RDA) 40;
4. Dorina Vaccaroni (It) 37; 5. Helena
Beloba (URSS) et Ecaterina Stahl
(Rou) 33.

Messieurs, fleuret: 1. Vladimir Smir-
nov (URSS) 72; 2. Alexandre Romankov
(URSS) 44; 3. Didier Flament (Fr) 40; 4.
Pascal Jolyot (Fr) 39; 5. Sabir Ruziev
(URSS) 35.

Sabre: 1. Imre Gedovari (Hon) 66; 2.
Viktor Krovopouskov (URSS) 59; 3. Mi-
chel Maffei (It) 56; 4. Vladimir Nazly-
mov (URSS) 45; 5. Mikhail Bourtsev
(URSS) 41.

Epée: 1. Johan Harmenberg (Su) 55;
2. Philippe Riboud (Fr) 48; 3. Alexandre
Pusch (RFA) 41; 4. Alexandre Moiaev
(URSS) 38; 5. Boris Loukosmki (URSS)
32.

Doublé pour les Belges a Gippingen
Attente vaine pour les fervents du cyclisme suisse

Les fervents suisses de cyclisme ont
une fois de plus attendu en vain un suc-
cès helvétique, lors de la 17e édition du
Grand Prix de Gippingen. Les Belges ont
réalisé le doublé, grâce à Patrick Peve-
nage et Willy Teirlinck, dans une course
qui n'a été lancée qu'à 50 km. de l'arri-

vée. Devant 15.000 à 20.000 spectateurs,
la chaleur annihilait les meilleures vo-
lontés d'attaquer. A 10 kilomètres de
l'arrivée, Pevenage s'échappa en compa-
gnie d'une douzaine d'autres coureurs,
dont il se débarrassa dans le dernier kilo-
mètre, triomphant avec 3 secondes

d'avance. Le meilleur Suisse a été Daniel
Gisiger, 8e, devant Josef Fuchs, 10e.

LES «GRANDS» BATTUS
De même que le champion suisse Gody

Schmutz (30e), les «grands» de la course,
ou présumés tels, ont terminé très loin:
Giuseppe Saronni 21e, Zoetemelk, le
vainqueur du Tour de France, 23e, et
Mario Beccia, qui s'est imposé dans le
Tour de Suisse, 40e.

Le début de la course fut animé par les
membres du Groupe sportif suisse, qui
tentèrent de s'échapper, mais en vain.

Résultats
1. Patrick Pevenage (Bel), 200 km. en

4 h. 47"18 (44,718 km/h.); 2. Willy Teir-
linck (Bel), à 3"; 3. Piet Van Katwijk
(Hol); 4. Roberto Cerutti (Ita); 5. Adri-
Jos Schipper (Hol); 6. Sergio Santama-
ria (Ita); 7. Olvaro Crespi (Ita); 8. Da-
niel Gisiger (S); 9. Bert Oosterbosch
(Hol); 10. Josef Fuchs (S); 11. Wladi-
miro Panizza (Ita); 12. Bert Pronk (Hol),
tous même temps que Teirlinck; 13.
René Martens (Bel), à 21"; 14. Bruno
Wolfer (S), à 27; 15. Paul Wellens (Bel).
Puis les Suisses: 22. Roland Salm, 26.
Willy Lienhard, 30. Godi Schmutz, 31.
Fridolin Keller, 32. Daniel Muller, 34.
Uli Suter, 36. Marcel Summermatter, 37.
Stefan Mutter, 42. Josef Wehrli, 48.
Serge Demierre, 50. Erwin Lienhard,

Le pilote français Patrick Depail-
ler s'est tué sur le circuit de Hocken-
heim, où il effectuait des tests, en
sortant de la route dans un virage.
Son Alfa-Roméo a percuté les glissiè-
res de sécurité. Immédiatement
conduit à l'Hôpital universitaire de
Heidelberg, le pilote français, sévère-
ment touché, n'a pu être sauvé.

Patrick Depailler était âgé de 36
ans. Né le 9 août 1944, à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme), il allait jus-
tement fêter son anniversaire la
veille du Grand Prix d'Allemagne
pour lequel il effectuait des essais au
volant de son Alfa Roméo.

Débutant par la moto en 1963, pas-
sant à l'automobile par les formules
de promotion (2e du Volant Shell en
1966 derrière son compatriote Fran-
çois Cevert, autre grand disparu), il
accéda à la formule 1 en 1972 (Grands
Prix de France et des Etats-Unis), et
remporta deux grands prix, à Mo-

naco en 1978 (première victoire en-
tièrement française en grand prix) et
en Espagne en 1979.

Parmi ses autres grandes victoi-
res, il faut citer un titre de champion
de France de F3 (1971), un de cham-
pion d'Europe de F2 (1974), ainsi que
le Tour de France Auto (1970) et cinq
grands prix de formule 2 entre 1973
et 1974. Pour le championnat du
monde des conducteurs de formule 1,
il avait terminé 9e en 1974, 4e en 1976,
8e en 1977, 5e en 1978 et 6e en 1979.

Les médecins de la clinique uni-
versitaire de Heidelberg ont déclaré
que Patrick Depailler a succombé à
une fracture du crâne et à de multi-
ples hémorragies internes. Ils ont
précisé que le Français, qui souffrait
également de fractures des deux
jambes et du bras droit, était déjà cli-
niquement mort lors de son admis-
sion à l'hôpital.

Football

Grasshoppers - Leeds United 1-0.
Letzigrund, 3000 spectateurs. Arbi-
tre: Barmettler (Lucerne). But: 43e
Pfister 1-0. - Grasshoppers: Berbig,
Meyer, Schaellibaum , In-Albon, Lauper,
Heinz Hermann, Egli , Pfister, Wehrli,
Sulser, Zanetti.

Zurich - Eintracht Francfort 1-3.
Letzigrund, 3200 spectateurs. Arbitre:
M. Heinis (Ammannsegg). But: 31e Pez-
zey 0-1; 62e Koerbel 0-2; 79e Seiler 1-2;
87e Lottermann 1-3. Zurich: Grob,
Ludi, Baur, Erba (46e Landolt), Iselin,
Kundert (71e Peterhans), Jerkovic,
Zappa (71e Kurz), Zwicker (71e Moser),
Seiler, Elsener.

Tournoi de Granges
Demi-finale Bâle-Bienne 6-0. Stade de

Bruhl (Granges), 1100 spectateurs. - Ar-
bitre: M. Schlup (Granges). - Buts: 12'
Hasler, 1-0; 25' Marti, 2-0; 47' Maissen,
3-0; 55' Belafatti , 4-0; 62' Maissen, 5-0;
80' Hasler 6-0.

TOURNOI DE ZURICH

Isabelle Villiger
en finale des jeunes

Il Tennis

La Suissesse Isabelle Villiger dispu-
tera la finale du championnat d'Europe
des jeunes, à Nice, face à la Hollandaise
Nanette Schutte. La championne de
Suisse a défait la Yougoslave Renata Sa-
sak en trois sets 2-6, 6-4, 6-4, alors que sa
future rivale Nanette Schutte a pris le
meilleur sur la Soviétique Olga Zaiseva
6-3, 3-6, 6-3. Résultats:

Garçons, demi-finales: Hans Sim-
monson (Sue) bat Henri Leconte (Fra)
7-6, 6-2; Thierry Tulasne (Fra) bat Jan
Gunnarson (Sue) 6-4, 6-1.

Jeunes filles, demi-finales: Isabelle
Villiger (Suisse) bat Renata Sasak
(You) 2-6, 6-4, 6-4; Nanette Schutte
(Hol) bat Olga Zaiseva (URSS) 6-3, 3-6,
6-3.

La Compagnie des Montres Longi-
nes vient d'enregistrer deux nou-
veaux succès sur le plan du chrono-
métrage sportif. En ef fe t , la manu-
facture de montres a «décroché» les
contrats de chronométrage des pro-
chains Grands Prix de formule 1, du
Canada à Montréal et des Etats-
Unis-Est à Watkins Glen, en au-
tomne prochain.

Les organisateurs ont été sollicités
par plusieurs firmes de chronomé-
trage, lesquelles se sont livrées à une
âpre concurrence. Toutefois, le choix
des responsables de l'organisation a
été motivé par la sécurité qu 'of f re  le
chronométrage Longines en formule
I et la notoriété dont jouit l'entre-
prise dans le monde sportif interna-
tional, (comm.)

Double succès
pour LonginesChampionnat des USA

k| Natation

Le 400 m. nage libre féminin et mascu-
lin , remporté respectivement par Kim
Linehan et Mike Bruner, ont été les deux
épreuves les plus intéressantes de la troi-
sième journée des championnats des
Etats-Unis, à Irvine.

Linehan, victorieuse en 4'07"77, en en-
levant son deuxième titre national après
avoir gagné le 800 m. mardi, a prouvé
qu'elle était la meilleure nageuse de fond
américaine. Son temps sur 400 m. est en
dessous des 4'08"76 enregistrés par l'Al-
lemande de l'Est Inès Diers, médaille
d'or à Moscou.

Quant à Bruner, c'est grâce à sa pointe
de vitesse éblouissante dans les dix der-
niers mètres qu'il a réussi à «coiffer» son
grand rival Brian Goodell dans le 400 m.
Celui-ci avait mené la course de bout en
bout, mais il ne put résister au finish de
Bruner, crédité de 3'52"19 contre 3'52"99
à Goodell.
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' CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Un incident me fit changer d'avis.
Il survint quelques jours après mon arrivée à

Valdaya. Nous étions réunis à table. Irina se mit
à parler de Ryvlach.
- C'est une demeure si jolie, dit-elle en

«'adressant à moi. J'ai été très triste quand l'in-
cendie l'a ravagé. Léon m'a dit que la reconstruc-
tion était en bonne voie.
- Oui , répondis-je. Elle est presque terminée.
- Un incendie ? dit Jean Reynard en dressant

la tête.
- Oui. Cela s'est passé l'hiver dernier , expliqua

Irina. Ce fut un drame si terrible que je n 'aime
pas en parler. Le fils d'Andreï a péri dans les
flammes.
- Vraiment ? Je l'ignorais.
Par hasard , mon regard était posé lui , j 'aurais

juré qu 'il souriait. Sourire fugitif , aussitôt effacé.
Il prononça quelques paroles sur un ton de cir-
constance. Je ne pus chasser l'impression que
cette nouvelle, loin de l'attrister, l'avait réjoui.

Léon revint la veille de la Saint-Jean. Il arriva
tard dans la soirée. Nous venions de dîner. Il en-
tra au salon en costume de cheval accompagné
de Michel Federov, et toute la pièce parut pren-
dre vie. Après avoir salué les vieilles tantes qui
tournaient autour de lui en jacassant, il ignora le
reste de la compagnie et se dirigea vers Irina, as-
sise derrière le samovar.
- Un bon verre de thé chaud , voilà ce qu 'il

nous faut après cette longue route poussiéreuse,

dit-il après l'avoir embrassée sur les deux joues.
Regarde qui j 'ai amené. N'es-tu pas contente ?

Irina rougit. J'étais près de la table et fis un
mouvement. Léon sursauta. Il ne s'était manifes-
tement pas attendu que je fusse à Valdaya. Ce
fut la première fois que je le vis perdre conte-
nance. Nos regards se croisèrent, ni l'un ni l'au-
tre nous ne parlâmes. Rompant le silence, la voix
de Mme Leskova s'éleva, insistante.
- N'oublieriez-vous pas de saluer quelqu 'un,

mon cher Léon ? Olga n'a cessé de compter les
jours depuis votre départ. N'est-ce pas ma ché-
rie ?

Un nuage sombre passa sur le beau visage de
Léon, puis il haussa les épaules et alla baiser la
main de sa fiancée. Michel Federov s'était joint à
nous. Il parlait à Irina, m'englobant dans la
conversation. Je l'entendais à peine. Mon coeur
battait si vite que je fus prise de fureur contre
moi. Je savais que Léon viendrait. J'avais décidé
de me comporter en sa présence avec une calme
indifférence et voilà que j'étais aussi troublée
qu 'une collégienne sentimentale. Si sa seule vue
éveillait en moi une pareille tempête, cela pro-
mettait pour le reste de mon séjour à Valdaya.

Le lendemain matin, il me fut facile d'éviter
Léon. Un flot de visiteurs vint saluer le vieux
prince Astrov, assis solennellement sur un fau-
teuil de velours cramoisi dans le salon d'apparat.
Je n 'eus pas un instant à moi. J'aidai Irina à ser-
vir le thé, le café, je fis la conversation à des in-
connus, souris au point d'en avoir des crampes
au visage. Olga se montrait sous un jour tout dif-
férent. Habillée avec une recherche excessive,
elle se tenait près du vieux prince et tout au long
de la matinée ne cessa d'appeler Léon à ses côtés,
de lui donner des ord res avec un air si impératif
que je surpri s des sourires ironi ques. Alors que je
disposais des fleurs dans un vase, j 'entendis
même un homme murmurer:
- Bonté divine ! Quel changement ! Le jeune

chiot est enfin dressé !
Olga manque de jugeote, pensai-je avec mé-

pris. Ce n'est pas la manière de le traiter.

Comment ne voit-elle pas qu'il ne 1 épouse que
contraint et forcé ?

J'avais vaguement espéré qu'Andreï viendrait
à cheval présenter ses vœux au vieux prince,
comme tant d'autres voisins. Il se borna à en-
voyer Stéphane avec deux splendides lévriers de
chasse en présent. Irina, qui adorait les chiens,
les adopta aussitôt.
- Grand-père va les envoyer au chenil. Je ne le

laisserai pas faire, dit-elle avec défi . Je garderai
Rousslan et Melka à la maison.

Les musiciens étaient déjà arrivés. Dans la
salle de bal , les serviteurs roulaient les tapis,
frottaient le parquet, ouvraient les fenêtres don-
nant sur la pelouse. Le soleil avait brillé toute la
journée. Le soir, quand je montai m'habiller , la
chaleur était un peu tombée, mais il faisait en-
core lourd. J'examinai ma garde-robe. Rilla avait
été généreuse et je disposais d'un grand choix.
Par réaction contre l'élégance clinquante d'Olga
je revêtis une robe de mousseline blanche très
simple avec pour toute garniture des broderies
d'argent.

Je me regardai dans le miroir et, comme cela
se produisait si souvent, je ne fus pas satisfaite
de l'image qu 'il me renvoyait. J'étais trop mince,
trop petite, et trop pâle. Je ne possédais ni bi-
joux , ni diamants comme Rilla ni rubis comme
Olga. J'accrochai à mon cou le fin collier d'argent
offert par Andreï. De minuscules pierres vertes
étaient enchâssées dans les fleurs délicates. En
fouillant dans un tiroir je trouvai un ruban de
velours vert que je-nouai autour de mes cheveux.

La première partie de la soirée est restée floue
dans ma mémoire. Je ne manquai pas de parte-
naires et sans doute ai-je dansé, savouré glaces et
gâteaux, souri alors que mes yeux cherchaient
Léon et le voyaient danser avec Olga, ou rester à
ses côtés, riant, buvant du Champagne sans re-
garder une seule fois dans ma direction.

Il avait eu un échange assez vif de paroles avec
son grand-père au début de la soirée. En faisant
son entrée solennelle dans le salon , le vieux
prince avait jeté un regard méprisant sur l'élé-
gante redingote noire, le jabot de fine dentelle, le

pantalon étroit à sous-pieds de son petit-fils.
- Auriez-vous honte de votre régiment, avait-

il dit d'un ton coupant, pour vous costumer en
fonctionnaire civil ?
- Je n'ai pas choisi de porter l'uniforme, avait

répondu Léon sèchement.
Qu'y avait-il derrière ces paroles de défi ?

m'étais-je demandé.
Les danseurs villageois arrivèrent à onze heu-

res. Il faisait encore clair en cette fin de juin. Je
commençais seulement à m'accoutumer au
rythme des jours et des nuits, si différent à cette
latitude de ce que nous connaissions en Angle-
terre. En Russie, les longues soirées éclairées par
une lumière argentée ne sont séparées de l'aube
que par quelques heures d'obscurité. Les domes-
tiques avaient disposé des chaises en demi-cercle
autour de la pelouse où se dérouleraient les dan-
ses. Des chandelles protégées par des globes de
verre brillaient dans les arbres comme autant de
fruits d'or. L'air embaumait des mille parfums
des fleurs. La senteur lourde, enivrante, d'un se-
ringa parvenait jusqu 'au banc de pierre où
j 'avais pris place. Le rythme lancinant de la mu-
sique me troublait et j'avais peine à suivre les
évolutions des danseurs qui tourbillonnaient
dans une envolée de jupes multicolores en frap-
pant des talons en cadence. Une main se glissa
dans la mienne. Je tressaillis. La voix de Léon,
chaude, vibrante, me murmura à l'oreille:
- Venez, Sophie. Je veux vous montrer quel-

que chose.
S'attendait-il, après m'avoir négligée, à ce que

je vinsse à lui sui' un simple signe ? Je secouai la
tête.
- Non , je veux regarder les danseurs.
- Est-ce la vraie raison ?
Sa main se leva, m'obligea à relever la tête.

Mon regard plongea dans ses yeux gris rieurs.
- Auriez-vous peur de moi ?
- Nullement.
- Alors pourquoi refusez-vous ?
Le petit démon qui m'habitait me poussait à

commettre des folies.
- Où voulez-vous m'emmener ?
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;. ' Une entreprise qui s'honore d'employer du personnel :'.i.-, .1
aussi talentueux se doit d'offrir un service de qualité.

Dans les métiers industriels, techniques, médicaux et arti-
sanaux. Dans le secteur bureau, vente et marketing.

En Suisse, en Europe, outre-mer.

ADI A Intérim pourceux
et celles qui ont un but

Vous avez un but vous aussi? Alors téléphonez
à ADIA. Pourquoi pas tout de suite?

ADIA Intérim SA, Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-
: s. de-Fonds, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Olten, ,

: iS. Soleure, Schaffhouse, St-Gall, Vevey, Winterthour, Zurich. /

La Société des Forces Electriques
de La Goule SA, à Saint-Imier

cherche pour son service des installations inté-
rieures

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
bonne dactylographe.

En plus de travaux administratifs courants, la
candidate devra assumer certaines périodes de
remplacement au magasin de vente de Saint-
Imier.

Entrée en fonction: le plus rapidement possible,
ou date à convenir.

Les offres de services, accompagnées des pièces
usuelles, doivent être adressées jusqu'au 31 août
1980, à la direction de la Société.

ffê=ffflJ??cTe§8 Le Passeport pour la bonne humeur ,
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du rire contagieux , des fai-ces désopilantes

ï Soi™7 AMERICAN COLLEGE
à 20 h. 30 U" film tout simplement formidable

** Samedi, dimanche, matinées à 17 h. -16 ans

B SHft'H. H A' Hepbum, R. Schneider , J. Mason
1 rMSèf rf M °' Sharif. G- Froebe, M. Phillips dans

| LIÉS PAR LE SANG¦ Soirées une fantastique réalisation de Terence Young
g à 20 h. 30 Première vision
_ Samedi, dimanche, à 15 h. et 17 h. 30 -16 ans

| Grand prix du film erotique de Los-Angeles
** £E[Sé9 V ! ES et exclusivement pour public averti...
H 

samedi DUSTY LA PETITE FILLE DU VICE
H à 23 h. 15 (Little orphan Dusty) - Première vision
¦ lundi, mardi, mercredi, à 18 h. 30 - 20 ans

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

employée de bureau
Prière de se présenter ou de préférence faire parvenir offres
manuscrites à:

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

I kummer I
fabrique de machines |

Nous cherchons à engager:

OPÉRATEURS
pour des postes de travail intéressants dans
nos départements de:

- TOURNAGE
- FRAISAGE
- PERÇAGE
- RECTIFIAGE

Possibilité de formation par nos soins pour les
candidats ne connaissant pas la branche.

MËËÊMÊmÊm Wm
¦i m. i

JbW VERRES DE
jFwT CONTACT
SSfc- certificat

fédéral d'adaptateur L'annonce
reflet vivant du marché
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1600 personnes.
Nous désirons engager des

HOMMES¦ ¦ ^mW I W ¦ ¦ V ¦ Oam mkmW aimant la mécanique
auxquels nous donnerons, dans notre Centre d'apprentissage une formation de 3 à
6 mois pour les fonctions suivantes.

MONTEUR-AJUSTEUR
d'éléments de machines.

RÉGLEUR
de machines automatiques de production horlogère.

CONDUCTEUR de MACHINES
secteur alésage coordonnées et rectifiage.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038)
53 33 33 afin de fixer la date d'une entrevue.

VOYAGES

M&mbm
NOS CIRCUITS D'AUTOMNE

13 au 26 septembre (14 jours) :
CURE À ABANO, dès Fr. 930.-, y compris la cure
et pension complète.

2 au 14 octobre:
GRAND TOUR D'ITALIE, Padoue, Venise, Floren-
ce, Assise, Rome, Capri, Père Pio. Fr. 1680.- tout
compris.

10 au 12 octobre: WEEK-END À PARIS. Fr. 330.-
tout compris.

12 au 19 octobre: PÈLERINAGE À LOURDES.
Fr. 790.- tout compris.
JKIH7 ^^W Renseignements et inscriptions:

*BQ A fg VOYAGES HERTZEISEN DELÉMONT
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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.
i Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds
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Léon eut un sourire énigmatique.
- Vous verrez.
Il contourna le banc, m'entraîna. Main dans la.

main, nous a suivîmes un sentier qui traversait la
roseraie, longeâmes le mur du verger, pénétrâ-
mes dans un bois en friche, que je n'avais pas en-
core exploré.

J'hésitai un instant, ne sachant pas si je devais
poursuivre. Il me regarda.
- Effrayée ?
- Non.
- En ce cas, continuons.
Et nous avançâmes entre les arbres sur une

sente envahie par les lianes et la mousse. Je glis- *
sai dans mes sandales d'argent et trébuchai. Il
passa un bras autour de ma taille. Loin, au-delà
du bois, dans une clairière herbeuse, se dressait
une cabane en rondins, longue et basse, coiffée
d'un toit de chaume. Des fenêtres s'ouvraient le
long de la façade. Je la contemplai avec étonne-
ment.
- Où sommes-nous ?
Léon cherchait une clef dans sa poche. Il ou-

vrit la porte toute grande.
- C'est notre royaume à Irina et moi. Mon

père l'avait fait construire pour nous, quand
nous étions enfants. Nous y passions de longues
heures. C'était notre coin à nous, notre refuge.
Nous avions le sentiment d'y être en sécurité, à
l'abri de tous, même de notre nourrice.
- Et à présent ?
Léon ne répondit pas. Il allumait une lampe à

huile. J'examinai la pièce. Il y régnait une odeur
épicée de bois de cèdre, de peinture, d'huile et de
térébenthine. Quand la lumière l'éclaira, je dé-
couvris un ameublement rustique: une grande
table en bois, deux ou trois vieilles chaises et un
sofa de velours rouge qui avait connu des jours
meilleurs. Des tapis" persans recouvraient le sol
mais ce qui me frappa fut le chevalet installé à
une extrémité de la table, la palette, les pots de
peinture et les pinceaux jetés pêle-mêle sur le
dessus et les toiles posées contre un mur.
- Mais c'est un atelier ! m'exclamai-je.
- Oui.

- Le vôtre ?
Il tenait la lampe à bout de bras pour qu'elle

éclairât toute la pièce. Il la reposa lentement. Ses
yeux ne me quittaient pas du regard, comme s'ils
cherchaient à fixer à jamais mes traits.
- Grands dieux, fit-il. Je n'aurais jamais rêvé

vision plus enchanteresse... cet argent... ce vert
émeraude... c'est aussi beau qu'un clair de lune
sur le lac... Comme vous êtes jolie !
- Non, non... je ne le suis pas. Je vous supplie

de vous taire...
- Sophie, Sophie, savez-vous ce que vous

m'avez fait ?
Il s'avançait vers moi. Je reculai effarouchée.
- Non, non, je vous en prie.
Il m'avait déjà prise dans ses bras et c'était si

bon de l'écouter, de répondre à ses baisers avec
un abandon aussi merveilleux que le sien. Ins-
tant bref. Je n'entendais pas me laisser emporter
de nouveau par la passion. J'avais souffert et
c'est une expérience qui ne s'oublie pas aisément.
Je me débattis pour me libérer.
- Vous n'avez pas le droit de vous comporter

ainsi. Vous appartenez à Olga.
- Que le diable emporte Olga ! Vous imagine-

riez-vous par hasard que je me soucie d'elle le
moins du monde ?
- Vous êtes fiancés...
- Des fiançailles, cela se rompt...
- Non, pas à cause de moi. Je refuse de vous

écouter davantage.
Il me ferma la bouche avec des baisers, m'at-

tira sur le sofa. Nous étions en pleine folie. Il
faut que je m'arrête, il le faut ! me disais-je,
avant d'en être incapable, avant de me perdre
dans cette terrible douceur qui me faisait trem-
bler de la tête aux pieds.

Je dégageai une main et de toutes mes forées
le giflai. La surprise lui fit desserrer son étreinte.
Je m'arrachai à ses bras, ivre de colère.
- Est-ce ici que vous amenez vos belles

amies ? bégayai-je. Eh bien, vous avez commis
une grossière erreur... je ne serai pas l'une de vos
conquêtes... J'aurais dû me méfier... ne pas vous

écouter... Andreï m'avait pourtant mis en
garde...
- Que vous a-t-il dit ?
- Peu importe.
- Il tenait mon poignet avec une main de fer.
- Je veux le savoir... que vous a-t-il dit ?
Je luttais contre un violent désir de pleurer.
- Rien... si ce n'est que ce serait folie de

s'éprendre de vous !
- Et c'est ce qui vous est arrivé, Sophie ?

N'est-ce pas ? ,
- Si cela était, croyez-vous que j 'irais vous le

raconter pour que vous alliez vous en vanter au-
près de vos beaux amis ?
- Je ne m'en vanterais pas, Sophie, non... Je

me sentirais trop honoré.
Il me lâcha le poignet et s'adossa au mur.
- Partez si vous le désirez vraiment, mais ce

n'est pas pour cela que je vous ai amenée ici, pas
du tout.

Il eut un soutire gamin, à la fois émouvant et
irrésistible.
- C'est un... accident dont vous êtes seule res-

ponsable. Vous ne devriez pas être aussi jolie.
Non , je ne l'écouterais pas; je me levai, hési-

tante, troublée par ses changements d'humeur et
effrayée des sentiments que je découvrais en moi.
- Il faut que je m'en aille...
- Nous partirons ensemble dans un instant,

au préalable... Je voudrais vous montrer ce pour-
quoi je vous ai conduite ici.

Il s'était levé et avait pris une toile posée
contre le mur. Il l'installa sur le chevalet avant
de le tourner vers moi. Je me vis, la capote reje-
tée en arrière, les cheveux éclairés par un soleil
hivernal et, sur ma paume ouverte, une colombe
prête à s'envoler. Ce n'était qu'une ébauche mais
il avait capté l'atmosphère de ces brèves minutes
sur la colline aux Moineaux. J'en eus le souffle
coupé.
- C'est beau... beaucoup trop beau...
- Non , c'était encore plus beau... Je ne l'ai

peint que longtemps après.
- Vous ? Vous voulez dire que c'est vous qui

l'avez peint ?

Je promenai le regard autour de la pièce.
- Et tous ces autres tableaux sont de vous ?
Il inclina la tête.
- La plupart ne valent pas la toile que j 'ai

barbouillée. Je vous les ferai voir un autre jour...
peut-être.
- Mais si vous êtes un artiste, pourquoi le te-

nir secret ? Pourquoi ne pas montrer ces ta-
bleaux à tout le monde ?
- Pourquoi ?
Il eut un sourire amer.
- Désirez-vous vraiment le savoir ?
- Oui...
J'avais oublié que je devais m'en aller, qu 'il se

faisait tard, que l'on s'étonnerait de notre ab-
sence.
- C'est très simple. Vous avez vu la maison ,

vous avez vu les portrai ts. L'arrière-grand-père
qui a combattu aux côtés de Pierre le Grand à la
bataille de Poltava, le grand-père qui comman-
dait un régiment sous la grande Catherine, l'on-
cle Serge qui a perdu une jambe en Turquie, mon
père, mort à Borodino... quelle autre voie s'of-
frait à moi ? J'avais quatorze ans quand mon
père a été tué. J'ai supplié mon grand-père de me
permettre d'entrer à l'Académie des arts ou au
moins à l'université de Saint-Pétersbourg; il n'a
rien voulu entendre. Il ne m'a même pas écouté,
je crois. Un Astrov étudier la peinture avec des
serfs et des fils de pauvres popes de village ? Pas
question ! On m'a envoyé à l'Ecole des pages où g
j 'avais été inscrit sitôt né. Savez-vous ce que
c'est cette école, Sophie ? La crème des écoles
militaires. Je serai soldat comme tous les As-
trov... sans guerre à livrer...
- Mais vous avez continué à peindre ?
- Oh ! oui, de temps à autre, quand l'humeur

m'en prend, entre mes devoirs au Palais d'Hiver,
les revues militaires, les exercices à l'école de ca-
valerie, les manœuvres dans quelque ville perdue
au fond d'une province...
- Michel Federov dit que vos hommes vous

vénèrent...
- Mes hommes ? fit Léon avec une grimace

désabusée. (à suivre)



La bourse cette semaine
SUISSE: Le chiffre d'affaires étoffé

et la bonne tenue de la semaine précé-
dente amenaient à la bourse suisse dans
la semaine sous revue de nouveaux ache-
teurs. Les cours avantageux de nom-
breux titres, le rendement intéressant,
ainsi que les perspectives conjoncturelles
positives pour l'économie suisse augmen-
taient l'intérêt pour nos valeurs, surtout
de la part des investisseurs étrangers.
Les résultats favorables des établisse-
ments bancaires donnaient également
une certaine impulsion à nos marchés.

Lundi , pourtant, la cote évoluait de
façon indécise, les variations de cours de-
meurant toutefois de faible ampleur. La
cote subissait une légère pression due à
quelques prises de bénéfices; le ton ayant
été donné par la bourse américaine, un
peu plus faible, et par la baisse du franc.
Au transports, l'action porteur SWIS-
SAIR résistait à 728 alors que la nomi-
native reculait encore à 738 ( — 4). La
compagnie aérienne faisait état dans son
communiqué mensuel de résultats «un
peu plus satisfaisant» en juin que durant
les mois précédents. La diminution du
bilan de la SBS durant le deuxième tri-
mestre influait négativement sur le
compartiment bancaire (UBS porteur
-20 à 3380, SBS porteur -7 à 380). On
assistait à une majorité de dégagements
aux industrielles (BBC porteur -10 à
1720, NESTLÉ porteur -20 à 3480). La
dernière acquisition de BBC aux USA, la
société Gould-Brown Boveri étendant
encore le marché du groupe dans le nou-
veau monde n'avait pas d'effet positif
sur le cours. Par contre, on remarquait la
bonne tenue de l'action nominative VON
ROLL dont le cours à 562 atteignait son
plus haut niveau de ces deux dernières
anne.es.

Mardi l'hésitation ne subsistait que du
côté des industrielles. Une reprise sensi-
ble touchait tous les autres comparti-
ments avec à nouveau en vedette les ac-
tions SWISSAIR. L'allure était soute-
nue aux banques et aux compagnies d'as-
surances et bien soutenue aux sociétés fi-
nancières où la majorité des titres clôtu-
raient au plus haut niveau. Notons les
actions de la BALOISE et de la WIN-
TERTHUR qui se traitent «ail time
high». N'est-ce pas le moment de pren-
dre quelques bénéfices ? En hors bourse,
le Baby ROCHE consolidait sa récente
avance et clôturait à 6775. Une cassure à
ce niveau signifierait certainement les
7000... ADIA, toujours en hors bourse,
atteignait son plus haut de l'année dans
un fort volume.

Le franc suisse se tassait vis-à-vis du
dollar mercredi : ce qui donnait à la cote
une allure quelque peu indécise. Dans
nombre de cas les cours de la veille se ré-
pétaient dans un volume de transactions
élevées. Les bancaires et les assurances
ne se départissaient pas de leur calme,
alors que quelques industrielles ayant
pris un peu de retard se mettaient en
évidence. C'était le cas de SAURER
+ 35 à 760 et KW LAUFENBURG +35
à 2875. Le coup de cloche final était
donné à 11,53. Une séance relativement
courte et sans grande particularité.

Avec un faible volume de transactions,
la séance de jeudi présentait une image
réconfortante. La surprenante fermeté
du dollar se renforçai t encore, mais n'in-
fluençait que modéremment la tenue de
nos bourses. En vedette, toujours,
SWISSAIR nominative dans les trans-

ports ( +10 à 750). Quelques petits chan-
gements positifs dans le secteur des ban-
ques et quelques points de fermeté dans
les financières. Dans un marché étroit les
titres de l'énergie se maintenaient alors
que l'industrie était délaissée.

Ce dernier j our de bourse (vendredi
étant férié), clôturait la semaine d'une
façon malgré tout satisfaisante.
NEW YORK: La séance du début de la

semaine ouvrait sur un ton morose et
dans le sillage de vendredi. Après quel-
ques velléités de reprise l'ensemble de la
cote se dirigeait franchement vers le
haut. Le DOW JONES des industrielles
concluait sur un gain de 7,34 points à
925,43. Le volume restait très moyen. La
baisse des taux d'intérêts restait l'élé-
ment principal de soutien du marché.
Alors que le taux d'escompte baissait de
11 a 10 points, une déclaration de M.
Volcker, président du Red, exprimait le
sentiment que le niveau actuel des taux
d'intérêts n 'était pas conforme à l'évolu-
tion de l'inflation. La cotation de deux
nouveaux emprunts faite à 2 % au-des-
sous du prix d'émission confirmait ainsi
l'opinion de M. Volcker. Parmi les nou-
velles économiques de ce jour-là, notons
la hausse de 5 % des ordres en machines-
outils en juin par rapport à mai. Les ré-
sultats donnés pour le deuxième trimes-
tre par les sociétés américaines impres-
sionaient favorablement les investis-
seurs. Il faut reconnaître que dans l'en-
semble ils sont bons, alors que de nom-
breux analystes financiers prédisaient
des résultats assez peu favorables.

Mardi la bourse de New York restait
dans les bonnes dispositions affichés en

début de semaine, et ce malgré la forte
baisse de la productivité industrielle de
4,10 %. Les cambistes avaient un motif
de satisfaction dans les chiffres de la sta-
tistique mensuelle du commerce exté-
rieur: en juin, le déficit de la balance
commerciale des Etats-Unis s'est con-
tracté à $ 2,28 milliards contre $ 3,96
milliards le mois précédent. Le dollar
réagissait assez fortement et s'appréciait
à 1,63 par rapport au franc suisse. Cer-
taine hausse de la rénumération des pla-
cements à courts termes y était aussi
pour quelque chose. Deux secteurs
étaient très entourés: l'équipement pé-
trolier et l'énergie (SCHLUMBERGER
+4 V_ à 135 V_ , FLUOR +3 V_ à 44 %) et
les valeurs de défense militaire (LIT-
TON +1 Vï à 59 % GENERAL DYNA-
MICS + 1 à 74 %). Le DOW JONES ter-
minait avec un gain de 6,40 points.

Mercredi les investisseurs se sont mon-
trés agréablement surpris par la hausse
de 2,5 % de l'indice des principaux indi-
cateurs économiques en juin. Un autre
motif de satisfaction était la situation de
l'emploi en légère amélioration. Il n 'en
fallait pas plus pour conforter la cote
dans les bonnes dispositions des premiè-
res heures. Parmi les valeurs particuliè-
rement fermes, on trouvait NATIONAL
SEMICONDUCTORS ( + % à 32 %),
UAL ( + 2 '/. à 21 %), TYCO LABS
( +1 % à 41). A l'encontre de la tendance
générale les grands trusts pétroliers
étaient sous pression: EXXON ( — 1 lh à
70 %), GULF OIL ( -1 V4 à 41).

Ce jeudi la bourse ouvrait en baisse de
3,07 points à 933,11.

R. ROULET

Délai de réflexion dans les contrats d assurances
L'Association suisse d'assurances n 'est

pas d'accord. Son Président l'a dit fer-
mement: il ne veut en aucun cas accor-
der à ses futurs clients le délai de 5 jours
de réflexion que demandent les associa-
tions de consommateurs.

La Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) estime en effet qu 'il est juste
et nécessaire de laisser à celui ou celle
qui vient de signer une proposition d'as-
surance-vie, accidents, maladie ou au-
tres, un délai de réflexion pendant lequel
il ou elle peut renoncer au contrat et se
délier de sa signature.

L'argument de l'Association d'assu-
rances est purement juridique. Une assu-
rance est un contrat. Celui qui signe un
contrat est engagé, et il n'y a aucune rai-
son de lui permettre de revenir en ar-
rière. Tout cela nous paraît un peu
court. Nous connaissons en effet déjà
dans notre ordre juridique un délai de
réflexion de 5 jours dans la loi fédérale
sur la vente à tempérament et sur le pe-
tit crédit. Ce n'est donc pas une innova-
tion.

Il convient du reste d'ajouter que les
Compagnies d'assurances elles-mêmes
disposent d'un délai de 2 semaines, ou de
4 semaines si un examen médical est né-
cessaire, pour accepter ou refuser le
contrat d'assurances sur la vie, à partir
de la signature de la proposition par leur
agent et par le client. On ne voit pas
pourquoi ce qui est valable pour elles ne
le serait pas pour l'assuré.

De plus, l'expérience nous prouve que
certains acquisiteurs d'assurances se ren-
dent coupables de véritables abus de

droit à l'égard de leur clients. Ils savent
parfaitement user de pressions,... ou de
charme, pour conclure une affaire, sans
trop se préoccuper de l'intérêt des assu-
rés. Ce sont des cas limités, mais le seul
fait qu'ils existent justifié d'accorder un
délai de réflexion aux clients potentiels
des assurances. C'est un excellent moyen
pour limiter les abus toujours possibles
et pour sauvegarder l'image de marque
des compagnies privées. Elles ont donc
tout à y gagner si elles acceptent cette
proposition de la FSC.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 650d 650d B.P.S.
Cortaillod 1610d 1610d Landis B
Dubied 410d 420 Electrowatt

Holderbk port.
T A T TC> A XTXTT. Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1355 1345 Interfood «B.»
Cdit Fonc. Vd. IlOOd 1105 Juvena hold.
Cossonay 1475 1475 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 403d 403 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4675 4600d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 405d 410 Aar et Tessin
Financ. Presse 238 235d Brown Bov. «A>
Physique port. 260d 260 Saurer
Fin. Parisbas 95.50 95.50d Fischer port.
Montedison —.28 -.31 Fischer nom
Olivetti priv. 2.90 3.20 Jelmoli
Zyma 910of 900d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. ,. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 738 743 Alusuisse port.
Swissair nom. 740 749 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3395 3400 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 612 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2325 2325 Schindler port.
Crédit s, nom. 401 400 Schindller nom.

B = Cours du 31 juillet

A B ZURICH A B

1785 1785 (Actions étrangères)
1480 1480 Akzo 20.—d 20.25
2500 2490 Ang.-Am. S.-Af. 26.— 25.75
592 594 Amgold l 151.— 152.—
566d 568 Machine Bull 22.25 22.—

1270 1250d Cia Argent. El. 7.—d 7.25d
5500d 5500 De Beers 17.— 16.75

22 20 Imp. Chemical 14.25 14.25of
720 725 Pechiney 40.50 4L—

2940 2940 Philips 16.50 16.25
696 694 Royal Dutch 144.50 144.—

3220 3240 Unilever 103.50 103.—
2620 2620 A.E.G. 81.75 83.—
1745 1740 Bad. Anilin 128.— 128.—
9600 9550 Farb. Bayer 108.—108.50
1335 1365 Farb. Hoechst 108.—108.50

> 1715 1710 Mannesmann 118.—dL18.50
760 740 Siemens 260.—260.—
860 860 Thyssen-Hùtte 60.50 61.25
149 150 V.W. 155.— 155.50

1370 1370
3030 3035 r t À T i .

147 148 f f ^f 1  . ,
2290 2290 (Actions suisses)
3475 3495 Roche j ce 68000 68000
2230 2230 Roche 1/10 6925 6775
1245 1245 S.B.S. port. 384 382
448 448 S.B.S. nom. 270 269

2900 2900 S.B.S. b. p. 318 320
421 421 Ciba-Geigy p. 1115 1115

1520 1510 Ciba-Geigy n. 615 613
275d 278of Ciba-Geigv b. p. 885 895

BÀLE A B
Girard-Perreg. ' 490d 490d
Portland 2920d 2940
Sandoz port. 3810d 3810d
Sandoz nom. 1795 1790
Sandoz b. p. 478 478d
Bque C. Coop. 950d 950d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 51.75 52.—ex
ATT. 85.50 86.—
Burroughs 103.50 106.50
Canad. Pac. 58.— 60.—
Chrysler 11.50 11.50
Colgate Palm. 24.50 24.25
Contr. Data 101.50 102.50
Dow Chemical 57.50 58.50
Du Pont 70.75 70.50
Eastman Kodak 100.— 102.—
Exon 116.50115.50
Ford 44.— 45.50
Gen. Electric 88.50 91.75
Gen. Motors 83.50 84.50
Goodyear 24.25 24.75
I.B.M. 106.— 107.—
Inco B 36.—ex 36.50
Intern. Paper 65.50 68.75
Int. Tel. & Tel. 47.75 49.25
Kennecott 47.75 47.—
Litton 96.50 95.50
Halliburton 195.50 196 —
Mobil Oil 125.— 123.—
Nat. Cash Reg. 115.50 119.—
Nat. Distillera 47.— 47.—
Union Carbide 72.— 73 —
U.S. Steel 35.75 37.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 936,18 931,48
Transports 314,47 311,08
Services public 112,01 110,45
Vol. (milliers) 58.400 46.980

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.75 41.25
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —.20!:
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32550.- 33000.-
Vreneli 210.— 230.—
Napoléon 255.— 275.—
Souverain 290 —315 —
Double Eagle 1190.—1270.—

\ / /  \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 66.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

Z^&X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
LjgJ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
rS- J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vfi/ A B

AMCA 23.50 23.75
BOND-INVEST 55.75 56.25
CONVERT-INVEST 59.50d 60.50r
EURIT 133.—d 134.—r
FONS A 100.50 98.50x
GLOBINVEST 56.— 54.50xr
HELVETINVEST 101.—d 100.40r '
PACIFIC-INVEST 74.—d 74.—x
SAFIT 356.— 351.—
SIMA 203.— 204.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.25 89.25
ESPAC 72.— 74.—
FRANCIT 93.25 95.25
GERMAC 90.50 93.50
ITAC 94.50 96.50
ROMETAC 388.50 398.50
YEN-INVEST , 545.— 555.—

£ov« / Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 58,5 59,5
I - I Fl CS FDS INT. 62,25 63,25
U L-J ACT SUISSES 292,0 293,5

i ~S~ CANASEC 548,0 558,0
USSEC 486,0 496,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 111,5 113,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 73.40 70.93 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 235.25 225.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 351.75 332.50 ANFOS II 135.50 136.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 30juill. 31 juill.

Automation 61,0 62,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 310,2 310,7
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 382,7 383,0
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 338,1 338,5

Poly-Bond 58,5 59,0Convention or: 31.7.80 Plage 33.400 Achat 33.000 Base argent 890. - Invest Diamant: juillet 80: 670.

* BULLETIN DE BOURSE

L'évolution de l'activité bancaire internationale pendant le
premier trimestre de 1980 a été essentiellement caractérisé par trois
faits: poursuite de la vive expansion du total réel des crédits, impor-
tance inhabituelle des octrois de nouveaux crédits aux pays extérieurs
à la zone déclarante et, dans le même temps, progression des prêts à
l'intérieur de cette zone. C'est en ces termes que la Banque des règle-
ments internationaux (BRI), dont le siège est à Bâle, résume l'activité
bancaire des trois premiers mois de cette année.

Déduction faite des duplications d'écritures résultant des impôts-
successifs de fonds entre les banques déclarantes elles-mêmes, on peut
estimer, déclare la BRI, que la progression globale des crédits bancai-
res s'est élevée à 30 mrd de dollars. Ce chiffre est inférieur de 5 mrd de
dollars seulement à celui de l'expansion réelle du quatrième trimestre
de 1979, pour lequel les chiffres bruts étaient fortement gonflés en
raison de la constitution de positions de fin d'année.

La-répartition par monnaie de là progression notée au premier
trimestre s'est fortement ressentie de la vive hausse du loyer du dollar,
poursuit la BRI. L'augmentation de 44 mrd de dollars du montant
global des avoirs extérieurs des banques - après correction de l'inci-
dence des variations de change - a porté à concurrence de 60 % environ
sur des monnaies autres que le dollar, notamment le mark et le franc
suisse. La part du dollar a ainsi été bien inférieure à sa moyenne
tendancielle. Le transfert de la demande d'emprunts au profit de mon-
naies assorties de taux d'intérêt moins coûteux a bénéficié avant tout
aux centres européens du marché, dont les banques ont accru leurs
avoirs extérieurs de 35 mrd de dollars, malgré le dénouement des
opérations de fin d'année.

L'accroissement des besoins de financement des balances des paie-
ments lié au renchérissement du pétrole a contribué à l'accélération de
l'expansion des prêts entre pays de la zone européenne déclarante elle-
même, constate, d'autre part, la BRI. Dans le même temps, les banques
semblent être devenues plus réticentes à s'exposer à des risques accrus
à l'égard des pays extérieurs à leur propre zone et les octrois de nou-
veaux prêts aux pays en développement non producteurs de pétrole et
à l'Europe de l'Est se sont nettement ralentis. Ces deux groupes de
pays ont toutefois couvert en partie leurs besoins, toujours élevés, de
financement de leur balance des paiements en prélevant sur leurs dé-
pôts auprès dès banques déclarantes.

Les nouveaux dépôts des pays exportateurs de pétrole ont, par ail-
leurs, quelque peu fléchi par rapport au quatrième trimestre de 1979.

(ats)

Les crédits internationaux
toujours en expansion
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Lors de son assemblée générale ordi-
naire, qui s'est tenue à l'occasion de la
«Swisspack 80» à Bâle, la Société suisse
des fabriques de cartonnages a changé de
nom pour adopter celui de «Unipac»
(Union suisse des fabricants d'emballa-
ges en carton, papier et plastique).

L'adaptation de la fédération aux
conditions économiques actuelles, le ren-
forcement de son organisation, l'amélio-
ration de son image de marque et l'ou-
verture qu'elle pratique en direction des
branches apparentées constituent les rai-
sons de ce changement de dénomination.
L'union s'est fixée pour but de sauvegar-
der et de défendre les intérêts profession-
nels communs à l'industrie de l'embal-
lage, indique Unipac dans un communi-
qué, (ats)

Emballages^ ,
_ _ _ . «
Nouvelle union suisse

Au cours du premier semestre 1980,
l'économie gazière suisse a livré 5,99 mil-
liard de kWh de gaz naturel de plus que
durant la même période de l'année pré-
cédente. Cette augmentation de 12,5 %
est équivalente, en valeur énergétique, à
57.000 tonnes d'huile de chauffage extra-
légère, indique le Service de documenta-
tion de l'industrie gazière suisse dans un
communiqué. Le gaz naturel nouvelle-
ment livré à trouvé notamment une uti-
lisation dans l'industrie et à titre d'éner-
gie de chauffage. Il contribue à accroître
la part du gaz naturel dans le bilan éner-
gétique suisse, part, qui en 1979, était de
4,3 %. (ats)

Accroissement de la
consommation de gaz naturel

L'évolution des affaires a été favorable
durant le premier semestre 1980, a indi-
qué le Crédit Suisse dans sa dernière let-
tre aux actionnaires. Leur volume s'est
accru dans tous les secteurs d'activité, le
nombre des clients suisses et étrangers a
augmenté et la situation bénéficiaire est
bonne.

A fin juin , la somme du bilan s'est éta-
blie à 58,6 milliards de fr., soit 3,4 mil-
liards de plus qu 'à fin 1979. Elle a cepen-
dant diminué de 1,8 milliard au deu-
xième trimestre en raison de facteurs
monétaires et d'Une plus grande retenue
manifestée dans les affaires interbancai-
res.

Les avoirs de la clientèle, qui s'étaient
fortement accrus au premier trimestre,
ont reculé de 683 millions au deuxième.
La progression depuis le début de l'an-
née s'élève toutefois à 2,2 milliards de fr.
Contrairement à l'évolution du premier
trimestre, les créanciers à terme ont en-
registré depuis fin mars une diminution
particulièrement marquée de 965 mil-
lions de fr., précise ensuite le Crédit
Suisse. Les dépots sur les comptes et car-
nets de la gamme de l'épargne se sont
aussi inscrits en baisse en raison de l'évo-
lution des taux d'intérêt. En revanche, le
montant des obligations de caisse en cir-
culation, qui était auparavant en recul, a
progressé au deuxième trimestre de 655
millions pour atteindre 5,9 milliards de
francs.

La demande animée de crédits a accru
les prêts au deuxième trimestre de 1,1
milliard de fr. Les avances en comptes
courants et les hypothèques ont forte-
ment augmenté. Les financements di-
rects et indirects des exportations ont
entraîné une progression considérable
des avances aux collectivités de droit pu-
blic. Les avoirs en caisse se sont élevés à
fin juin à 2,7 milliards de fr. contre 2,8
milliards à fin mars. Les affaires inter-
bancaires ont un peu diminué, alors que
le portefeuille des titres s'est accru de
133 millions. Compte tenu de ces chif-
fres, le Crédit Suisse pense réaliser un ré-
sultat «réjouissant» en 1980. (ats)

Crédit Suisse: accroissement du volume des affaires



• IIW PAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
12.55 JO de Moscou

17.00-18.50 JO de Moscou: Foot-
ball, finale. Commentaire alle-
mand. Voir TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros

19.00 Musique folklorique
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Anciens films suisses: Fusi-

lier Wipf
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
24.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
12.55 JO de Moscou

17.00-18.50 JO de Moscou: Foot-
ball, finale. Commentaire fran-
çais: Roger Félix

19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Tutti baciarono la Sposa
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
12.40 Les programmes
13.10 Téléjournal
13.15 Pour les enfants
13.45 Sein bester Freund
15.15 Le conseiller de l'ARD
16.00 Méditation catholique
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19J.5 Robert Stolz et son univers
21.00 Téléjournal

Méditation dominicale
21.20 African Queen
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Les programmes
11.30 Turkiye mektubu
12.15 Portugal minha terra
13.00 Cordialmente dall'Italia
13.45 Téléjournal
13.47 Les Trois Klumberger
14.10 Sparring
15.35 Maja l'Abeille
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Liedercircus
19.15 Des Kônigs Admirai
21.05 Téléjournal
21.10 Sports
22.25 Le Commissaire
23.25 Téléjournal

FR3 à 20 h. 30

La Martinique fut découverte
par Christophe Colomb en 1502,
colonisée par les Français en
1635 et déclarée Département
français d'outre-mer en 1946.

Aujourd'hui , c'est le Docteur
Félix Rose Rosette notre guide,
et il nous expliquera la vie de
Joséphine de Beauharnais et la
restauration du domaine de La
Pagerie où elle naquit.

Mais il évoquera également la
vie courante des Martiniquais.
Le Martiniquais ne se confie
pas facilement et derrière une
gaieté toujours apparente il y a
souvent une pointe de tristesse.
Cqei se ressent particulière-
ment dans les chansons popu-
laires, héritées de la tradition et
que les femmes chantaient au-
trefois. Elles ont eu un passé
difficile car elles élevaient seu-
les les enfants et bien souvent
leurs chants nostalgiques (ac-
compagnaient les tâches ména-
gères. Le parlé créole domine
toujours dans cette île.

H y a en Martinique des scè-
nes traditionnelles comme le
marché, le pêcheur qui vend ce
qu'il vient juste d'attraper, le
joueur de flûte qui fabrique lui-
même ses instruments en bam-
bou, les costumes traditionnels
des Martiniquaises et les danses
folkloriques filmées par la ca-
méra.

Marie-Thérèse Lung-Fou nous
initiera à la nourriture locale en
nous proposant des recettes
pour un menu familial.

La Martinique Vos compagnons d'un jour
A écouter

Dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche, l'auditeur aura rendez-
vous avec les animateurs et journa-
listes suivants, ainsi que nous
l'avons déjà expliqué et selon la
formule en vigueur.

Samedi 2 août : Jean-Charles
Simon (réalisation et programma-
tion : M. Kohler). D'extraction très
modeste (sa mère faisait des ména-
ges), Jean-Charles Simon aurait
pu, comme les autres, mal tourner,
s'il n'avait eu la révélation de la ra-
dio en apportant un annuaire pour
Johnny Hallyday à l'émission
«Faites pencher la balance» (dans
une demi-finale contre Patrice et
Mario). Depuis lors, sa vie ne de-
vait être qu 'une succession de
triomphes... «On n'a pas tous les
moyens d'aller sur la Costa Brava»,
«Au fond à gauche», «Les petits
bleus dans la nuit», «Drôle de vie»
(et, ce samedi, UN HOMME, UN
JOUR), autant de jalons qui al-
laient en effet marquer sa jeune,
mais déjà riche carrière. Assisté de
Patrick Lapp, son inséparable,
Jean-Charles Simon s'efforcera à
son tour, ce samedi, de tenir la ga-
geure : divertir, 18 heures durant,
l'auditeur de RSR 1. Alors, quoi de
mieux, pour un lendemain de Fête
nationale, que de prolonger les ré-
jouissances ? Après une matinée
consacrée, jusqu'à 9 h., à une ré-
trospective Jean Yanne et aux re-
tombées du 1er août, puis à une
présentation du 500e «Kiosque à
musique» (diffusé, dès 11 h., en di-

rect de Saignelégier), nous seront
invités, dès 13 h., à une garden-
party à Epalinges, petite fête dont
les participants seront Jean-Marie
Auberson, Catherine Charbon, Pa-
trick Nordmann, Lova Golovtchi-
ner, Bertrand Zimmermann, Mau-
rice Aufair, Roland Deville, ainsi
que, bien sûr, Jean-Charles Simon
et Patrick Lapp. Après les rendez-
vous sportifs et les informations,
nous retrouveront l'ambiance
d'Epalinges qui sera, jusqu'à mi-
nuit, à la gaieté et à la danse-

Dimanche 3 août : Michèle
Wathelet (réalisation et program-
mation : C. Curie). Ambassadrice
de la Belgique (dans le cadre des
échanges d'animateurs organisés
par la Communauté radiophonique
des programmes de langue fran-
çaise), Michèle Wathelet nous
vient de Liège, chef-lieu de la Pro-
vince du même nom. Huit ans de
piano (avec une vieille demoiselle
qui a réussi à l'en dégoûter), six ans
d'école de peinture et d'arts déco-
ratifs et, en parallèle, des études
d'art dramatique, une formation
particulièrement polyvalente qui
(après un bref stage comme comé-
dienne) l'a conduite tout droit à la
télévision et à la radio (pour des
émissions dont les thèmes vont de
la pop-music aux sciences occultes,
en passant par la pataphysique, et
pour des adaptations de feuille-
tons). Michèle Wathelet, qui adore
tous les jeux coquins et improvisés,
les devinettes, Baudelaire, De-

bussy, Satie, Ghelderode, Van
Gogh, Picasso, le saxophone, le ci-
néma, et tant d'autres choses en-
core, nous proposera des rencontres
et des découvertes très variées.
Mentionnons notamment, à 10 h.,
une interview de Julos Beaucarne,
séquence qui sera suivie d'extraits
d'une émission folklorique (diffusée
le samedi après-midi en Belgique),
«Marie Clap Sabot». Sous ce nom
historique - aussi connu, à ce qu'il
paraît, que celui du fameux Till
Eulenspiegel — cette émission évo-
quera des portraits de Wallonie
particulièrement «couleur locale»...
Après un hommage rendu, par Mi-
chèle Wathelet, à la blonde Mari-
lyn Monroe (dès 13 h.), nous au-
rons rendez-vous avec notre
compatriote Jérôme Deshusses qui,
au micro de Daniel Stevens, nous
parlera de «Délivrez Prométhée» et
des raisons qui l'ont poussé à écrire
cet ouvrage. Sur ce même thème de
l'avenir (inquiétant) de notre pla-
nète, Michèle Wathelet interrogera
ensuite Gilles Vigneault, dont les
chansons serviront d'illustration à
cette rubrique (dès 15 h.). Relevons
enfin, de 17 h. à 18 h., une émis-
sion-jeu qui a longtemps passionné
les auditeurs belges, «Le sac à mali-
ces», titre donné par Guy Béart.
L'invité de cette émission - en l'oc-
curence Claude Nougaro — devra
répondre à des questions, saugre-
nues pour la plupart, qu'il aura lui-
même tiré de ce fameux sac à mali-
ces par l'animatrice. Fin de soirée
selon le programme dominical tra-
ditionnel...

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h
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Les Dames de Cœur. A la TV romande à 20 h. 20

12.50 En direct des JO de Moscou: Boxe
Finale

17.00-18.50 JO de Moscou: FootbalL Comm. Roger
Félix. Voir TV suisse italienne

17.05 Les évasions célèbres
Benvenuto Cellini

18.00 Téléjournal
18.05 Les oiseaux de nuit

Avec Adamo, Patrick Sébastien - Pierre Delanoë
- - Jacques Lecoq - Gisèle Peyron

19.20 Présentation des programmes
19.25 Loterie suisse à numéros
19.50 Vrai ou faux

Le jeu de la Timbale
20.05 Ping-pong

Le jeu de la Timbale
20.20 Les dames de cœur

6e et dernier épisode: Jupons en bataille
21J.5 Bernard Lavilliers

Récital enregistré au Palais des Sports
22.15 Téléjournal
22.25 Le journal des JO

Les événements du jour: Judo (finales)

11.30 Qu'est-ce qui fait courir Papa
Le précepteur, série américaine

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.51 La petite maison dans la
prairie - 13.39 Maya l'abeille -
14.23 La cloche tibétaine - 15.41
Le magazine de l'aventure

17.00 JO de Moscou
Judo: finales toutes catégories

"\

18.00 Trente millions d'amis
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

19.00 Actualités
19.30 Numéro un

Karen Cheryl - Jane Manson -
William Sheller - Annie Cordy -
Joëlle - Eddy Mitchell - Carlos

20.32 Starsky et Hutch
5. Le poids lourd

21.28 C'est arrivé à Hollywood
5. Les animaux vedettes

21.50 Actualiés

&U\̂  

11.00 Journal des sourds
11.15 La vérité est au fond de la

marmite
11.45 Edition spéciale samedi et

demi

12.35 La France vue du ciel
4.Le Sud-Ouest

13.00 Les jeux du stade et JO de
Moscou
Boxe: finales - Football: finale

Bernard Lavilliers. A 21 h. 20 à la TV
romande

19.00 Journal de PA2
19.35 Dossiers éclatés

Le querellé ou de la nécessité
d'être comme tout le monde

21.25 Bravo
Emission de variétés

22.25 JO de Moscou
Résumé

23.25 Journal

r \
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FR3

18.10 Soir 3:. Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Festivals d'été

Le ballet Joseph Russillo, dans
une évocation d'Edgar Poe

20.30 Le pays d'où je viens
La Martinique

21.25 Soir 3: Informations
21.45 Aspects du court métrage

français: L'armoire

|| IM PAR-TV « IM PAR-TV « 1M PAR-TV *
TV romande à 21 h. 20

A mi-chemin entre le rock et Léo
Ferré se tient un ex-zonard stépha-
nois: il roule les mécaniques, Ber-
nard Lavilliers, et il peut se le per-
mettre. D'abord il a failli être
boxeur professionnel, et continue
de s'entraîner. Ça maintient en
forme; et puis il y a des précéden ts:
Ray Brown ne doit-il pas son in-
croyable jeu de scène à la pratique
du noble art ?

Ensuite, quand on a bossé dans
les laminoirs, qu'on a tabassé et
qu'on s'est fait tabasser, quand on
a fichu le camp au Brésil pour se
retrouver au retour en prison pour
insoumission militaire, qu'on est
parti chanter sur les tréteaux de
mai 68 et que, petit à petit, on est
arrivé à faire l'Olympia, le Palais
des Sports, à sortir des disques qui
tirent à deux cent mille, on n'a pas
à avoir honte de son succès. C'est
au Palais des Sports, précisément,
que Roger Bénamou est allé le f i l -
mer.

Bernard Lavilliers

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
SSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Les muses baro-
ques. 16.00 Suisse-hebdo. 17.00

Folk-Club RSR 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor:
Comme un Enfant blanc. 21.20 Scè-
nes musicales: Lucrezia Borgia.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 Musiques des trouvères.

14.30 Festival de Bayreuth. 22.00 Les
nuits d'été.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Les Samedis de
France-Culture. 15.20 Emission de Ph.
Beaussant. 16.30 Jean Carteret ou le
pèlerin de la transparence. 18.10 Dis-
ques. 18.25 Jazz. 18.30 La lettre
brouillée. 19.0 Science-fiction: Le maî-
tre du Haut-Château. 20.39 Disques.
20.55 Ad lib. 21.05 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raisin.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.30 La forêt nous est bénéfique
15.00 Loisirs
15.15 La vie sur terre
16.00 Paris-Bâle à pied
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Das Haus in Montevideo
21.30 Un pied sùen via
21.35 Téléjournal
21.45 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.55 Ludwif van Beethoven

SUISSE ITALIENNE
16.50 Hommage à Franco Barbe-

ris pour ses 75 ans
17.10 La Segretaria privata
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 XXXIIIe Festival interna-

tional du film de Locarno
19.45 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les visiteurs
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
8.55 Spencers Piloten
9.45 Pour les enfants

10.15 Pour les jeunes
11.00 Tribune des journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Les parcs natioaux d'Eu-

rope
13.00 Magazine régional
13.55 Pour les enfants
14.25 Gezeiten
16.00 Loriot IV
16.45 Le médecin à travers les

siècles
17.30 Téléjournal
17.33 Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Le «France» devient le

«Norway»
20.00 Les conseils de la police cri-

minelle
Deux hommes dans l'Ouest. A 19 h. 45

à la TV romande

20.05 Wie angelt man sich einen
Millionâr ?

21.40 Téléjournal et JO
21.55 Luise Rinser
22.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
9.00 Les programmes
9.30 ZDF-Matinee

11.00 Concert dominical
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 Des directives pour la vie
13.10 Un jeune Norvégien
13.40 Téléjournal
13.50 Mecklenburg
14.30 Show-Boat
16.15 Téléjournal. Sport
17.15 Magazine religieux
17.30 Paradis des animaux
18.00 Téléjournal
18.30 Das Bundeskriminalamt
19J.5 Oronya ou la dignité de

l'Homme
20.00 Téléjournal
20.20 Unsere heile Welt
21.20 Les voix des sylphides
22.05 Téléjournal

Destins: Ceux de l'«Exodus»
A VOIR

TV romande à 16 h. 25
L'histoire de l'Exodus n'est

qu'un court épisode^armi les nom-
breux événements qui aboutirent à
la création de l'Etat d'Israël; ce-
pendant, l'aventure de ce bateau
de réfugiés a pris une valeur sym-
bolique, encore accentuée par le
film d'Otto Preminger... L'Exodus,
aujourd'hui, c'est déjà presque une
légende.

Comme dans toute légende la
réalité est quelque peu modifiée,
l'émission «Destins» se propose de
donner une vision à la fois plus
complète et plus réaliste des faits,
en présentant cette incursion dans
l'histoire réalisée par Christian
Mottier, assisté de Simon Edel-
stein pour l'image et André Stritt-
matter pour le son; le montage du
film est dû à Doris Haller.

* * *
L'immigration

1897. L'Organisation sioniste
mondiale, à Bâle, définit son but:
obtenir en Palestine la création
d'un foyer juif dont la sécurité po-
litique serait assurée. A la veille du
conflit de 1939, les juifs affirmaient
de plus en plus leur volonté de pas-

ser du Foyer National juif à l'Etat
juif , les Palestiniens réclamaient
une Palestine arabe intégrée dans
une Fédération arabe.

Le bilan du sionisme était le sui-
vant: la population juive était pas-
sée de 85.000 à 416.00, le nombre
des agglomérations avait triplé, les
cultures s'étaient développées de
façon spectaculaire et le Foyer Na-
tional possédait une organisation
politique et administrative quasi-
indépendante, disposant de trou-
pes armées (la Haganah) et d'une
organisation activiste (l'Irgoun).

Le génocide nazi ainsi que, d'une
façon générale, tous les événements
sanglants de la seconde guerre, al-
laient provoquer un choc dans la
conscience du monde, cependant
qu'en Palestine le terrorisme fai-
sait rage, les deux communautés
s'affrontant. Soucieux de faire res-
pecter le «livre blanc», le pays
mandataire, l'Angleterre, tentait
de contrôler l'immigration juive,
que les monstruosités des camps du
Reich avaient stimulée de façon
considérable. En 1946, l'Irgoun fai-
sait sauter le siège de l'Etat-major
anglais à Jérusalem, causant la
mort de 110 personnes, mais lors-
que le «Président Warfield», rebap-

tisé plus tard «Exodus», quitta les
côtes françaises en 1947, l'immigra-
tion juive était tout aussi sévère-
ment contrôlée...

* * * 

¦

Qui a vait affrété l'«Exodus» ?
Pourquoi l'immigration clandes-
tine décidait-elle brusquement de
se montrer au grand jour ? La télé-
vision romande a retrouvé en Israël
les hommes qui organisèrent cette
épopée de l'histoire contempo-
raine: le commandant du navire, le
capitaine, l'organisateur de l'immi-
gration clandestine, l'infirmière de
bord...

Au cours de cette émission, ils
racontent comment ils sont venus à
bout de difficultés inimaginables;
et comment, la mort dans l'âme, ils
virent les passagers de l'«Exodus»
ramenés sous escorte à Ham-
bourg...

Puis on les retrouve en Israël, où
ils vivent comme de simples ci-
toyens: l'infirmière est devenue
postière, le capitaine possède une
petite compagnie maritime, l'orga-
nisateur de l'immigration est ingé-
nieur en génie nucléaire, le
commandant a monté une affaire
d'import-export. La plupart d'en-
tre eux ont passé plusieurs années
dans l'armée avant de choisir ces
professions. Tous disent tranquille-
ment: «Nous ne sommes pas des
héros...»

TV romande à 18 h. 05

Si les courts métrages, d'ordi-
naire, sont réalisés avec des
moyens souvent modestes, il existe
des exceptions: cette «Belgique vue
du ciel» en est une. Commandité
par une grande banque belge à
l'occasion du 150e anniversaire de
l'indépendance du pays, filmé avec
une abondance de pellicule dont on
n'a retenu que la «crème», ce film
est un véritable petit joy au. Son
réalisateur, Gus Poncin, a mis près
d'un quart de siècle pour en effec-
tuer les repérages. Boutade ? Que
non point: pionnier de la prise de
vues en avion (il a quelque vingt
mille photo» aériennes à son actif),
cet alerte septuagénaire connais-
sait d'avance tous les angles insoli-
tes, tous les panoramas pittores -
ques, pour les avoir découverts de-
puis des lustres. Il a construit son
sccénario en reprenant une à une
toutes ses prises de vues, assem-
blant une espèce de premier «film
immobile» avant de monter dans
l'hélicoptère qui allait, avec son
opérateur, l'emmener pendant
trois mois au-dessus des terres
wallonnes et flamandes. Le résul-
tat, c'est un ouvrage d'une superbe
maîtrise technique. C'est aussi une
occasion rare de découvrir un pays
particulièrement mal connu...

La Belgique vue du ciel

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h
19-24 h
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La Belgique vue du ciel. A 18 h. 05 à la TV romande

14.00 Golf
Championnats open de Grande-Bretagne

15.35 La Bataille des planètes
Le commando des sacrifiés (Ire partie)

16.00 The Muppet Show
16.25 Destins: Ceux de lVExodus»

Une émission de Jean Dumur, Claude Torra-
cinta et Jean-Jacques Lagrange

18.00 Téléjournal
18.05 La Belgique vue du ciel

Un film de Gus Poncin
18.30 Les Jeux de Glenfinnan

19.05 Tous les pays du monde
Les derniers Indiens Xingu: Les Juranas - La ré-
colte du miel...

19.20 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Deux hommes dans l'Ouest

Un film de Blake Edwards, avec William Hol-
den et Ryan O'Neal

21.50 La belle excentrique
Un ballet de Riccardo Duse sur une musique

, d'Erik Satie
22.10 Le Nuovo Trio Italiano
22.50 Vespérales
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10.00 Messe
10.56 L'homme et ses racines
11.02 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite

12.00 Actualités
12.20 Country music

Avec Match'Box - Eddy Mit-
chell

13.10 Dessin animé
13.15 Les grands moments du mu-

sic-hall
Mouloudji à l'Olympia

14.15 L'énergie, c'est nous
14.30 Tiercé à Deauviïle
14.40 le monde merveilleux de

Walt Disney
Voleur malgré lui (2)

15.30 JO de Moscou
Résumé

17.00 Jour de paie
Un film de Charlie Chaplin

17.25 Les faucheurs de margueri-
tes (7)
Série de Marcel Camus

18.25 Les animaux du monde
Formes et couleurs dans les
mers des Tropiques

19.00 Actualités
19.30 Branle-Bas au Casino

Un film de Richard Thorpe.
Avec Steve McQueen

20.54 Eduardo del Pueyo
La volonté d'être pianiste

22.05 Actualités

W^ W^'mf .'>- »¦ .-» ¦.«. wy'm» m, W - ff*- » ? ¦ *

11.30 Prochainement sur l'A2
11.45 Journal

12.20 Embarquement immédiat
8. Le mal de l'air

13.10 Prochainement sur l'A2
13.15 Les descendants

Jeu

14J.0 Cirques du monde
Le Chapiteau du Prince

14.55 Aretha Franklin chante
15.55 La Tosca

Opéra en trois actes de Giacomo
Puccini

17.55 Stade 2

Le Port de la drogue. Ce soir à 21 h.
30sur FR3

19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Portoroz (Yougoslavie)
20.55 A2 pas de chez nous

Il La Hongrie
22.25 Journal

FR3
\ )

19.00 La Flèche noire
La partie d'échecs

19.30 Les merveilles de la mer
Nos amis les dauphins

20.00 Rue des Archives
Attention ! Ecoles...

20.50 Soir 3
21.10 Court métrage

Le Naevus
21;30 Le p«rt de là drogue

Un film de Samuel Fuller
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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 18.00 Une femme, un jour par
Michèle Wathelet. 6.00,7.00,8.00 Le
journal du matin. 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts.
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Allô Colette ! 21.20 Pour réparer
des ans l'irréparable outrage. 22.00
One, two, three... 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonner les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde: Les mordus de
l'accordéon. Jeunes artistes. 15.00
Un certain goût du monde. 16.00
Conférences de l'Université du 3e
âge à Genève. 17.00 L'heure musi-
cale: L'ensemble les Solistes ro-
mands. 18.05 Continue. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
LUNDI
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
Serge Moisson. 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. Les Jésuites. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Naissance
du tragique: De la passion des
dieux à la passion des hommes.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.
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30e anniversaire F.C. La Sagne
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Inauguration des nouvelles installations

A16 h., nouveau terrain des « Gouttes »
Ail Stars Team

(Anciens joueurs de l'équipe suisse)

avec Eichmann, Brizzi, Bertschi, WechseJIberger, Quatroppani, Hertig,

Matter, Leuenberger, Durr, Hosp, Egli, etc.

contre

Sélection sagnarde
Reichenbach I et II, Cassi I et II, Robert, Ducommun, Luthi, Paltenghi, Gentil, etc.

Le ballon du match est offert par la Brasserie de l'Etoile,

La Chaux-de-Fonds

Cantine, petite restauration dès 18 h., ambiance avec l'accordéoniste M. Dubois

Dimanche 3 août
15 h. 30, match d'inauguration

F.C. La Chaux-de-Fonds
F.C. Neuchâtel-Xamax

A la mi-temps, grand lâcher de ballons

Parking au village

Yachting

Le navigateur français Eric Tabarly a
battu de près de deux jours le record de
la traversée de l'Atlantique à la voile,
parcourant la distance Sandy Hook
(New York) - Cap Lizard (pointe sud-
ouest de l'Angleterre) en 10 jours 5 heu-
™._ i _.'orv>

Record de la traversée
de l'Atlantique

Match international au Locle ce soir

La guerre des goals reprend (as!)

Dans le cadre de son 25e anniversaire, le FC Ticino a organisé la rencontre
du championnat d'été Neuchâtel Xamax - Roda La Haye. La venue des pro-
fessionnels hollandais est une aubaine pour les fervents du football qui seront
sans doute nombreux, dès 18 heures, sur le stade des Jeanneret. Pour complé-
ter cette journée, les rencontres juniors D de Ticino contre Superga à 16 heu-
res. Bref une journée à ne pas manquer.

La Sagne inaugure son terrain
Dès ce jour à 16 heures, le FC La Sagne organise des festivités afin de mar-

quer l'inauguration de son terrain. C'est ainsi que dès 16 heures, les «vieilles
gloires» avec Eichenmann, Bertschi , Mattèr, Durr, Wechsellberger, et autre
Quatropani seront opposés à une sélection sagnarde. Le dimanche sera le jour
officiel de l'inauguration avec quelques discours et une ambiance de fête, mais
aussi avec une rencontre entre les FC La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Xamax ! C'est à 15 h. 30 que sera donné le coup d'envoi de ce derby à suivre.
En match d'ouverture les juniors du club local seront opposés à ceux de Ti-
cino.

Coupe neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds
Bien que les vacances se terminent ce week-end, les deux clubs de première

ligue du canton seront déjà en activité, dans le cadre de la Coupe neuchâte-
loise. Superga recevra, demain à 16 heures, la formation de Boudry. Un derby
qui, étant donné son enjeu , ne manquera pas d'être passionnant et surtout
âprement disputé. N'est-ce pas l'occasion de faire connaissance avec «nos»
deux premières ligues ?

Le Locle reçoit Guin en Coupe de Suisse
Finies les vacances pour les footballeurs loclois. Cette année, plus tôt encore

que les saisons précédentes, les Loclois sont engagés dans une compétition offi-
cielle en période de vacances.

L'ASF ayant fixé le premier tour de Coupe de Suisse au premier dimanche
d'août, les Montagnards recevront demain dimanche à 16 h. 30 au Stade des
Jeanneret l'équipe fribourgeoise de Guin.

Ce sera l'occasion pour l'entraîneur Aellen de tester sa future formation qui
se présentera sensiblement remaniée par rapport à la saison dernière, ceci à la
suite de quelques départs importants. Cependant, les Loclois annoncent tout
de même le retour d'éléments intéressants, soit Alain Dubois retour d'Aurore
Bienne, et Murrini (Saint-Imier) et la venue d'un joueur de Suisse alémanique.

Le football reprend ses droits
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[ fTTA Restaurant I

I Menus du dimanche
I 3 août
I Rumsteak tyrolien

U Pommes croquettes

U Légumes
H Dessert gratuit

i 7.50 I
H
I , Rôti de veau forestière

M Pommes croquettes
H Légumes
¦ Dessert gratuit

1 8-5°
' OCCASION MP
TT l*— Réfrigérateurs
¦2 Novamatic-ZA, ZC 1400 T 238.- T
Z. Electrolux RF 491 358.- ¦*

— Novamatic-ZA , ZC 2300, fc
TT 225 1. 498- JJ

 ̂
dont 40 1. compartiment congé- —
lation J-,

? Novamatic-ZA , C 16/12 R, 248 1. J.
 ̂

698.- .M_
TT dont 100 1. compartiment congé- mi
y lation j-.
t-, 2 compresseurs ^.L Location/vente possible -"
TT Grand choix parmi des marques j^¦ réputées, telles que: Electrolux, —

! Bauknecht, Siemens, Novamatic, ~
17 Indesit , Bosch, etc. .
— Chaux-de-Fond-: Jumbo Tél. 039/26 68 65 *—
-pi Bienne: 36, me Centrale Tél. 0112/22 65 25 £
' ' Lausanne, Genève, Etoy, VUlare-irar-Glàne m. -

BHQR et 36 succursales

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES Val-de-Ruz
Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroniques
destinés aux montres à quartz

nous désirons engager :

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécution
de travaux d'assemblage de modules électroniques.

Nous offrons la possibilité de travailler à la

DEMI-JOURNÉE
en proposant à 2 personnes d'occuper de façon complémentaire un poste de
travail durant toute la journée.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

Le Masters
à Neuchâtel

Tennis

L Italien fr amiano Meneschinchen, au
terme d'une rencontre de très bon niveau
contre l'Américain Rocky Royer, et le
Tchécoslovaque Zdenek Slivek, se sont
qualifi és pour les demi-finales du Mas-
ters, à Neuchâtel. Voici les résultats de
l'avant-dernière journée:

Simple messieurs, demi-finales:
Famiano Meneschincheri (It) bat Rocky
Royer (EU) 4-6 6-1 6-3. Zdenek Slivek
(Tch) bat Scott Bondurant (EU) 6-1 6-4.

Double messieurs, demi-finales:
Mike Brunnberg - Steve Meister (Su-
EU) battent Edgar Schurmann - Renato
Schmitz (S) 7-5 6-3.

Double messieurs, 2e demi-finale:
Nishio Shigekudi - Shinishi Sakamoto
(Jap) battent Christo Stein - Rocky
Royer (AS-EU) 6-4 4-6 6-3.

Les vacances sont également terrm-
• nées pour les footballeurs des séries infé-
rieures du Jura. En effet , en guise de pré-
paration au prochain championnat, ils
vont commencer ce week-end les matchs
des tours éliminatoires de la Coupe ju-
rassienne. Les 64 équipes 'inscrites ont
été réparties dans seize groupes de qua-
tre formations. Chaque formation joue
contre trois autres. Le vainqueur de cha-
que groupe sera qualifié pour les huitiè-
mes de finale.

Contrairement aux dernières saisons,
les groupes 1 à 5 sont formés exclusive-
ment d'équipes de 3e ligue, ainsi que de
Porrentruy et Courtemaîche (2e ligue).
Quant aux formations de quatrième li-
gne, elles sont regroupées dans les grou-
pes 6 à 16. Cette façon de faire devrait
donner lieu à des rencontres plus équili-
brées, donc plus valables comme prépa-
ration au championnat. Elle donnera
également plus de chances de qualifica-
tion aux clubs de 4e ligue.

Les rencontres se disputeront les 3, 10
et 17 août, avec possibilité de jouer en
semaine.

FORMATION DES GROUPES
Groupe 1: Moutier II , Courfaivre,

Cornol, Grandfontaine. - Groupe 2: Le
Noirmont, Courgenay, Rebeuvelier,
Fahy. - Groupe 3: Corban, Porrentruy,
Saignelégier, Bévilard . - Groupe 4:
Courtemaîche, Bassecourt, Bonfol, Les
Breuleux. - Groupe 5: Mervelier, Cour-
rendlin, Courtételle, Courtedoux. -
Groupe 6: Porrentruy II, Bourrignon,
Damvant, Bure. - Groupe 7: Bonfol II ,
Boncourt, Boécourt , Chevenez. -

Groupe 8: Aile II , Saint-Ursanne, Ven-
dlincourt, Pleigne. - Groupe 9: Fonte-
nais, Develier II , Lugnez, Coeuve. -
Groupe 10: Glovelier , Courtételle II ,
Courroux, Develier. - Groupe 11: Basse-
court II , Soyhières, Movelier, USI Mou-
tier. - Groupe 12: Courrendlin II , La-
joux , Perrefitte, Belprahon. - Groupe
13: Mervelier II , Courchapoix, Montse-
velier, Vicques. - Groupe 14: Olympia
Tavannes, Corgémont, Montfaucon, Bé-
vilard IL - Groupe 15: Reconvilier, Ta-
vannes, Tramelan II , Les Genevez. -
Groupe 16: Le Noirmont II , Saignelé-
gier II , Court, Montfaucon b.

Reprise demain avec la Coupe jurassienne

PARI-TRIO
Pour la première fois, la course

du Trio se déroulera en territoire
étranger: c'est en effet l'hippo-
drome de Divonne qui l'accueillera
dimanche prochain. U s'agira d'une
épreuve de trot sur 2650 m. avec 15
partants.

Favoris: 5 - 7 - 1 .  Outsiders: 2 -
12 - 3. Surprises: 4 -10 - 13.



IN MEMORIAM

Robert ERARD
1979-2 août - 1980

Ton souvenir demeure.

Ton épouse et ta fille.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui, par leurs
visites, messages, envois de fleurs, dons, participation aux obsèques et leurs
prières, nous ont témoigné leur sympathie, lors du décès de notre très chère
épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie

Madame Jacqueline CHARMILLOT-WENGER
nous les prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance émue
et sincère.

MONSIEUR JEAN-MICHEL CHARMILLOT,
SES ENFANTS ET LES FAMILLES EN DEUIL.

BIENNE, août 1980.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de -<

Monsieur John OTHENIN-GIRARD
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE ET NEUCHÂTEL Repose en paix chère maman
et grand-mamànt .

Monsieur et Madame André Perret-Prisi et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Perret-Mistral et leur fille Martine,

à Genève;
Monsieur et Madame René Perret-Muller et leur fille Pascale, à

Neuchâtel;
Monsieur Jean Jansen, à Strasbourg,
ainsi que les familles Perret, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Eugénie PERRET
née MEYER

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 31 juillet 1980.
Le culte sera célébré lundi 4 août, à 14 heures, au Temple du

Locle.
i X '¦" :

; ¦'' ¦' ¦ ¦ ¦
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte,

peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.
Domicile de la famille: M. et Mme André Perret

Rue Andrié 5
2400 Le Locle.

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

LE LOCLE ET GENÈVE , I , Repose en paix cher papa.
! Tes souffrances sont finies.

Madame Rose Delavy-Burky, à Genève;
Madame et Monsieur Albert Dumont-Delavy et leurs enfants et petits-

enfants, en Espagne et aux Brenets;
Madame et Monsieur Maurice Jacot-Delavy, leurs enfants et petit-fils,

Le Locle;
Madame et Monsieur René Zaugg-Delavy, leurs enfants et petites-filles,

Le Locle; '
Monsieur et Madame Jacques Delavy et leur fils, à Genève;
Madame et Monsieur Robert Brugger-Delavy et leurs enfants, à Genève;
Madame Vve Cécile Delavy et ses enfants, à Genève; .
Madame et Monsieur Frédy Rentsch-Delavy, à Genève;
Monsieur et Madame Paul Delavy et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Guy Curioz-Delavy et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Claude Delavy et leurs filles, à Genève;
Madame et Monsieur Yvan Huguelet-Delavy et leur fille, à Genève;
Madame et Monsieur Remy Pélichet-Delavy et leurs enfants, à

Crans-près-Céligny,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marius DELAVY
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
jeudi 31 juillet après quelques semaines de maladie, dans sa 79e année.

La messe d'enterrement aura lieu lundi 4 août, à 14 h. 30, à l'église
catholique de Carouge.

Domicile de la famille: Maurice Jacot-Delavy,
Raya 12, Le Locle.
René Zaugg-Delavy,
Le Corbusier 19, Le Locle.

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

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix ' cher époux
et papa.

Madame Aurore Schumacher-Balossi :
Monsieur Pierre-André Schumacher;

Madame Clara Schumacher:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schumacher;

Les descendants de feu Pietro Balossi;
Madame Jeanne Schumacher et sa fille, Mademoiselle Lucienne

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

Monsieur

André SCHUMACHER
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion vendredi, dans sa 54e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1980.

L'incinération aura lieu lundi 4 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 21, rue Alexis-Marie-Piaget.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Enorme succès de la Fête nationale à Saignelégier
• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Un public extrêmement nombreux,
quelques milliers de personnes, dont
une belle proportion de touristes, a
participé à la Fête nationale particu-
lièrement bien organisée par la So-
ciété de développement. C'est son
président, M. Daniel Frésard, qui a
salué l'assistance et a présenté l'ora-
trice, Mlle Marie-Joseph Lâchât, pre-
mière Suissesse à assurer les respon-
sabilités d'un bureau de la condition
féminine en Suisse. Dans son allocu-
tion écoutée avec un vif intérêt, Mlle
Lâchât a renoncé à évoquer les heu-
res glorieuses du passé pour se pen-
cher sur l'avenir du pays pour la
simple raison que les femmes suisses

ont dû attendre presque 700 ans pour
être citoyennes à part entière. Elle a
déploré qu'aujourd'hui encore, dans
certains cantons et dans certaines
communes, les femmes n'ont pas en-
core le droit de vote.

Mlle Lâchât a ensuite comparé la lutte
des femmes à celle menée par les Juras-
siens pour leur indépendance. Elle a évo-
qué la responsabilité des femmes: «Faire
de notre Etat le garant du pluralisme et
le régénérer par des valeurs originales en
nous imposant de quitter notre léthargie
et notre laxisme, en refusant l'absten-
tionnisme. C'est en cela que les femmes
peuvent offrir une nouvelle jeunesse à
notre démocratie. Car les femmes appel-
lent le progrès, mais un progrès harmo-
nieux, les femmes demandent le change-
ment. .

»Les femmes ont une contribution es-
sentielle à apporter, car, dans notre
passé, tout entier fait de dévouement,
nous avons développé une capacité
extraordinaire d'attention aux autres.
Nous savons le prix de la vie, nous dési-
rons une certaine qualité de vie, et nous

voulons, pour demain, la plénitude de la
vie.»

Enfin, la déléguée à la condition fémi-
nine jurassienne a souhaité que les fem-
mes soient représentées à tous les éche-
lons politiques, sociaux et économiques,
afin qu'avec les hommes elles construi-
sent le pays de demain, un pays d'éga-
lité, de développement harmonieux et de
paix.

Après l'Hymne national et la Raura-
cienne, interprétés par la fanfare, un cor-
tège a conduit l'assistance sur l'espla-
nade du Marché-Concours où de splendi-
des feux d'artifice, les plus beaux vus à
Saignelégier, ont été tirés. Un grand bal
a terminé la soirée à la halle-cantine, (y)

mémento
? JURA BERNOIS •

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, Voirol, tél.
41 20 72, de 11 h. à 12 h., 19 à 20 h.
Médecin de service: samedi, diman-

che, Dr Dr Favre, Sonvilier, tél.
4111 46.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Train spécial pour SS.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h. 15 (dimanche 15 h.

15), Les Dents de la Mer II.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

mémento
Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Jérôme van

Jones et Denis Progin.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, Croix-du-Marché. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le secret de la Ban-

quise; 17 h. 45, Orfeu Negro.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Jouet.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Maman a cent ans; 17

h. 30, Fellini Roma.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 22 h; 45, Les Profes-

; • sionnels. :.¦¦., :. • ¦  . . ; . , : ; . . '¦¦
Rex: 15 h., 20 h. 30, La Cage aux Folles.
Studio: 15 h., 21 h., On est venu là pour

s'éclater; 17 h. 30, 23 h., Cuisses en
chaleur.

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

che, 17 h., Doux, Dur et Dingue; 20 H.
30, Laura, les Ombres de l'Eté.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 63 13 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte dimanche 11-12 h.

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.
Château de Môtiers, céramique: de l'origine

à nos jours, 10-23 h.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h.
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Dr Mounier, tél. 57 16 36.
Pharmacie d'office: par tél., Piergio-

vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56
ou 53 22 87, dès 16 h. 30 et dimanche
dès 19 h. Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

Urgence médico-dentaire de 1 Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

m DISTRICT DE m• DELéMONT •
A Delémont

C'est dans une tradition des mieux
établies que le dernier né des cantons
suisses, le Jura, a fêté  hier le 1er Août.
Des manifestations ont été organisées
dans pratiquement toutes les localités à
la f in  des vacances horlogères.

A Delémont, les allocutions de cir-
constance ont été confiées à deux élèves
de l'Ecole supérieure de commerce.

Tradition bien établie

Hier, Mlle Claire Jaquat, domici-
liée à Porrentruy, est entrée dans
sa centième année. La doyenne de
la ville est née le 1er août 1881 à
Varsovie où son père, Jurassien
d'origine, était professeur.

Elle est rentrée au pays à la fin
de la Première Guerre mondiale
pour travailler dans une entre-
prise de la ville. Elle vit seule dans
son appartement et vaque seule à
ses occupations. mB

La ville de Porrentruy et les
autorités cantonales s'associeront
à cet anniversaire , (ats)

La doyenne centenaire

Le 1 er Août en Ajoie

- DISTRICT DE m* PORRENTRUY *

Comme ces dernières années, la Fête
du 1er Août à Porrentruy s'est dérou-
lée près des Prés-de-1'Etang avec pro-
ductions de la fanfare et des discours
du président du Conseil de ville de
Porrentruy, M. Maurice Turberg. Ce
dernier a parlé surtout du patriotisme
des Ajoulots, sur le plan communal,
cantonal et confédéral.

Il a également relevé le patriotisme
des Ajoulots qui se sentent quelque
peu isolés et qui ont quelques revendi-
cations à faire. Il y eut également fête
à Boncourt avec cortège et feux d'arti-
fice et à Fahy avec un discours de
Mme Marcelle Sommer, vice-maire de
Porrentruy. (kr)



Johannesburg: grève brisée
La Sécurité sud-africaine a arrêté jeudi soir le chef du syndicat des

employés municipaux noirs. Quelques heures plus tôt, la municipalité de
Johannesburg avait annoncé qu'elle avait «brisé le dos» à la grève des
employés.

Joseph Mavi, chef du syndicat (clandestin), a été arrêté par trois
policiers en civil dans les couloirs du Tribunal suprême du Rand, en
présence de plusieurs avocats.

La grève avait débuté lundi et a at-
teint mercredi son point culminant
avec 10.000 grévistes.

Selon M. Oberholzer, du Conseil
municipal, la grève était terminée
jeudi avec seulement 2500 personnes
qui ne se sont pas présentées à leur
poste de travail. Mais selon un porte-
parole des grévistes, des pressions ont
été faites pour que les grévistes re-
tournent au travail.

Le syndicaliste se trouvait au tribu-
nal pour demander à la justice qu'elle
empêche le Conseil municipal et la po-
lice de prendre des mesures répressi-
ves contre les grévistes.

D'après le «Rand Daily Mail», de
Johannesburg, la municipalité a uti-

lisé «la manière forte» pour briser la
grève. Toute une flotte d'autobus a
été mobilisée pour renvoyer dans leurs
bantoustans quelque 1200 grévistes.
Ce transfert s'est déroulé dans la nuit
de jeudi à vendredi.

D'autres grévistes ont été forcés de
reprendre le travail. «Nous avons été
obligés de reprendre le travail. Le
Conseil municipal ne veut même pas
examiner nos revendications», a dé-
claré un des Noirs au journal. Ceux
qui refusaient de reprendre le travail

étaient rapatries en autobus, sans au-
tre forme de procès.

PAS DE GROSSES
CONSÉQUENCES

La grève n'a pas eu de grosses
conséquences à Johannesburg à l'ex-
ception du non-ramassage des ordures.
Les grévistes demandaient une aug-
mentation du salaire minimum hebdo-
madaire de 33 rands à 58 rands (120
fr.), et exigeaient la reconnaissance de
leur syndicat.

D'après les avocats du dirigeant
syndical, il est détenu en vertu de l'ar-
ticle 22 de l'acte d'amendement légis-
latif général qui autorise 14 jours de
détention sans procédure juridique.
Cette période peut être renouvelée sur
l'ordre d'un magistrat, (ap)

Retrait contesté
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A grand tapage, l'Union sovié-
tique annonce l'achèvement du
retrait de 20.000 militaires et de
1000 blindés hors de l'Allemagne
de l'Est.

Annoncée au début d'octobre
19?g par M. Brejnev, à l'occa-
sion du 30e anniversaire de la
RDA, la manœuvre de retrait, qui
s'est terminée hier, avait com-
mencé en décembre 1979.

En soi, c'est une bonne chose.
Mais l'apparence encoura-

geante de la décision soviétique,
si près qu'on soit de croire a la
bonne volonté de Moscou, ne suf-
fit pas à se poser beaucoup de
questions et à faire des réflexions
qui ne sont pas forcément opti-
mistes.

Tout d'abord, il faut constater
que l'URSS entretient de
366.000 à 400.000 hommes et
6000 blindés en Allemagne de
l'Est. Cela réduit déjà la portée
du geste du Kremlin. D'autre
part, les blindés retirés de la Ger-
manie de l'Est sont d'un type re-
lativement désuet.

Enfin, en 1958, lors d'un pré-
cédent acte «pacifique», Moscou
avait «dégarni» l'Allemagne de
l'Est de 40.000 hommes, la Hon-
grie de 17.000 et la Roumanie de
quelques milliers. La différence
est considérable !

Par ailleurs, et c'est là le plus
important, les milieux de l'OTAN
ont la nette impression que si
20.000 hommes ont bien été ra-
patriés d'Allemagne de l'Est, les
divisions soviétiques restantes
ont été fortement renforcées. Et
puis, chacun se demande où les
20.000 hommes se sont évapo-
rés. On sait qu'ils sont quelque
part en Europe de l'Est, mais les
services de reconnaissance de
l'OTAN ont été incapables de les
localiser. Ce qui ne laisse pas
d'être inquiétant, car une telle
carence dans le renseignement
en fait envisager d'autres.

Malgré tout, ce retrait unilaté-
ral pourrait être considéré comme
positif, d'autant plus que, récem-
ment, M. Brejnev a proposé aux
Occidentaux de retirer 20.000
militaires supplémentaires contre
13.000 américains.

Hélas, à nouveau, on est
obligé d'avoir des réticences.
Gens de l'Est et occidentaux ne
sont, en effet, pas du tout d'ac-
cord sur le nombre d'hommes
dont le Kremlin dispose dans la
région Centre-Europe. Selon
l'OTAN, les forces terrestres so-
viétiques se monteraient à
476.000 et avec celles de leurs
alliés à quelque 805.000, mais
l'Est affirme qu'il y a exagération.

Dès lors, on peut se demander
si, le but visé par les occidentaux
étant d'arriver à la parité, à sa-
voir 700.000 hommes dans les
deux camps, les propositions so-
viétiques ne sont pas une pure
manœuvre de propagande.

Mais, quoi qu'il en soit, le re-
trait russe, s'il ne peut pas en-
core être considéré comme une
sérieuse base d'entente, n'en est
pas moins un petit pas en avant.

Willy BRANDT

Plusieurs milliers de Palestiniens manifestent
Dans la vieille ville de Jérusalem

Plusieurs milliers de Palestiniens ont manifesté hier dans la vieille
ville de Jérusalem après les prières du soir.

La manifestation a été dispersée dans le calme. Les manifestants
s'étaient rassemblés dans la cour de la mosquée Al Aqsa et criaient «Par
le sang et par le feu nous te libérerons Palestine».

Par ailleurs, une douzaine de jeunes
s'en sont pris à deux gardes-frontière
israéliens près de la porte de Damas
dans la vieille ville de Jérusalem. Les
policiers ont dû tirer en l'air pour dis-
perser les jeunes gens. Quarante per-
sonnes ont été arrêtées.

Ces manifestations font suite à la
mort de deux prisonniers palestiniens
dans une prison israélienne. Ces deux
prisonniers faisaient la grève de la
faim avec d'autres détenus et auraient
été nourris de force.

M. Yasser Arafat affirme que le Fatah
n'a pas l'intention de venir à bout
d'Israël.

L'interview du dirigeant de l'OLP,
publiée j eudi par l'«International He-
rald Tribune», est «une tentative déli-
bérée d'induire en erreur l'Europe», a
déclaré une personnalité du ministère
israélien des Affaires étrangères aux
journalistes.

La bataille de déclarations entre le
chef de l'OLP et Israël concerne des
résolutions qui ont été examinées au
mois de mai dernier à la Conférence de
Damas du Fatah.

Selon M. Arafat, la conférence à
huis clos avait seulement envoyé à une
commission une proposition de résolu-
tion demandant «la liquidation de
l'entité sioniste, politiquement, écono-
miquement, militairement, culturelle-
ment et idéologiquement».

Selon la personnalité israélienne, la
résolution a été clairement réaffirmée
comme la politique du Fatah, car elle
a été diffusée par la voix de l'OLP de
la Radio palestinienne et a été confir-

mée au moins par deux fois par le
porte-parole du Fatah, dans des inter-
views.

Israël a pour sa part diffusé son in-
terprétation des faits aux pays euro-
péens et à toutes les délégations aux
Nations Unies, dont les observateurs
de l'OLP.

Le porte-parole du ministère israé-
lien des Affaires étrarigères, M. Naftai
Lavie, a déclaré à propos de cette af-
faire: «Nous craignons tout le temps
que les Européens puissent croire ce
que les dirigeants de l'OLP disent en
public, plutôt que ce qu'ils disent lors-
qu'ils sont chez eux et entre eux».

• MOSCOU. - L'URSS a achevé
hier officiellement le retrait de RDA
de 20.000 militaires, 1000 blindés et di-
vers matériels, qui avait été amorcé
début décembre 1979. Ces éléments
ont été transférés vers les régions eu-
ropéennes de l'URSS.
• BAGDAD. - Le premier secré-

taire de l'ambassade d'Autriche à
Bagdad a été déclaré «persona non
grata» par le ministère irakien des Af-
faires étrangères, et a quitté le pays.
• TRIPOLI. - Une importante

personnalité libyenne, M. Mohamed
Youssef Lemguiref, ex-ambassadeur
de Libye en Inde, vient de rejoindre
les rangs de l'opposition libyenne à
l'étranger.
• TÉHÉRAN. - Mgr Capucci, dé-

légué apostolique des melchites d'Eu-
rope, est arrivé à Téhéran pour une vi-
site de cinq jours, durant laquelle il
doit remettre des messages du Pape à
l'imam Khomeiny et au président
Bani-Sadr.
• BERLIN. - La police de Berlin-

Ouest a déjoué un attentat à l'explo-
sif, dirigé contre les participants à un
congrès de l'Association des étudiants
kurdes à l'étranger.
• REYKJAVIK. - Pour la pre-

mière fois en Europe, une femme a ac-
cédé à la magistrature suprême. Elue
le 29 juin dernier pour quatre ans,
Mme Vigdis Finnbogadottir est deve-
nue en effet le 1er août le quatrième
président islandais après une séance
d'investiture au Parlement.
• OSLO. - La grève qui bloque de-

puis trois semaines les forages pétro-
liers exploratoires dans la mer du
Nord, semble devoir durer, estiment
les observateurs à Oslo: les négocia-
tions qui avaient repris jeudi entre les
deux parties intéressées au conflit ont
en effet abouti à une impasse.

Nouveaux affrontements
Entre troupes syriennes et Frères musulmans

Selon le journal turc «Hurriyet»,
des centaines de personnes ont été
tuées au cours de nouveaux affronte-
ments entre troupes syriennes et mili-
tants armés des Frères musulmans,
une organisation musulmane extré-
miste clandestine, opposée à la polti-

que du général Assad, chef de l'Etat.
Les affrontements se sont pratique-

ment étendus à tout le pays, rapporte
le journal dans une dépêche de Kilis,
ville frontière.

«Des combats continuent de faire
rage dans les grandes villes entre trou-
pes fidèles au Parti socialiste arabe
Baath au pouvoir et militants armés
des Frères musulmans», déclare «Hur-
riyet».

Il ajoute que les heurts les plus san-
glants ont eu lieu à Alep, à 70 km. de
la frontière syro-turque, et que «des
centaines de réfugiés syriens» ont de-
mandé asile aux autorités turques, qui
en auraient admis une dizaine.

On rapporte, par ailleurs, de sources
bien informées, que les mesures de sé-
curité ont été renforcées le long des
600 km. de la frontière commune avec
la Syrie, (ap)

Les deux derniers responsables syn-
dicaux emprisonnés en Tunisie ont été
libérés hier sur décision du président
Habib Bourguiba à l'occasion du 77e
anniversaire (le 3 août) du chef de
l'Etat tunisien.

Il s'agit de MM. Abderrazak Ghor-
bal, ancien secrétaire général adjoint
de l'Union générale des travailleurs
tunisiens (UGTT) et Salah Brour, ex-
responsable du Syndicat de la forma-
tion professionnelle. Ils avaient été
condamnés respectivement à dix ans
et six ans de travaux forcés après les
émeutes qui avaient marqué la grève
générale du 26 janvier 1978 en Tuni-
sie.

Quinze responsables syndicaux
avaient alors été condamnés par la
Cour de sûreté de l'Etat à des peines
de cinq à dix ans de travaux forcés
mais, après cette mesure d'élargisse-
ment, il n'en reste plus en prison, (afp)

En Tunisie
Libération de
syndicalistes

En Corée du Sud

Des milliers de journalistes sud-co-
réens ont été contraints de soumettre
leur démission dans le cadre de la
purge actuellement opérée par
l'homme fort de l'armée, le général
Chun Doo-Hwan.

La direction des journaux, des agen-
ces de presse et des stations de radio
et de télévision a reçu du ministère de
l'Information l'ordre de se débarrasser
des «éléments impurs», cela à la suite
de directives prises par deux impor-
tantes sous-commissions du comité
spécial pour la sécurité nationale di-
rigé par le général Chun.

Il s'agit de la sous-commission de
purification avec à sa tête M. Kim
Nan-Ki, directeur du Bureau de sur-

veillance de la KCIA (CIA sud-co-
réenne), et de la sous-commission de
culture-information présidée par le gé-
néral Oh Ja-Bok, commandant de la
sixième division.

La direction des organes de presse a
décidé de coopérer avec le comité spé-
cial et a même créé ses propres
commissions de purification, ordon-
nant ainsi à des milliers de journalis-
tes de présenter leur démission. La di-
rection des organes décidera dans
quelques jours qui gardera son emploi
et qui le perdra.

Les journalistes visés sont ceux qui
ne font pas assez preuve de zèle anti-
communiste, qui manifestent leur dé-
saccord à l'égard de la censure impo-
sée par la loi martiale ou qui ont des
rapports trop étroits et pas toujours
désintéressés avec des hommes politi-
ques.

La purge a déjà commencé sur une
grande échelle dans les stations de ra-
dio, avec plus de cent journalistes «dé-
missionnes,» et dans des journaux de
Séoul comme «Kyunchyang Shim-
mun» ou «Chosun Ilbo,» ou les rédac-
tions sont également décimées.

Vendredi c'est au tour du quotidien
«Joong-Ang Ilbo» d'avoir renvoyé
chez eux plus de trente journalistes,
dont le directeur de l'information et le
rédacteur en chef.

On compte près de 3.500 journalis-
tes professionnels en Corée du Sud et
l'on estime qu'au bout du compte
nombre d'entre eux perdront définiti-
vement leur emploi, (reuter)

Grande purge dans le journalisme
Le président du Mexique en visite à Cuba

Le président Lopez Portillo du Mexique s'est rangé clairement aux
côtés de Cuba en déclarant à La Havane, au cours d'une visite officielle:
«Nous ne supporterons pas que quelque chose soit entrepris à rencon-
tre de Cuba, parce que nous le ressentirions comme étant contre nous.»

La déclaration du président mexicain, au cour d'un dîner en son hon-
neur, a été interprétée, aussi bien du côté mexicain que du côté cubain,
comme un avertissement aux Etats-Unis, dans l'éventualité où M. Ro-
nald Reagan, devenu chef de l'exécutif, se lancerait dans une politique

. agressive contre l'île.
Quelques heures auparavant, M. Rafaël Rodriguez, vice-président cu-

bain, avait déclaré devant la presse mexicaine qu'une victoire du candi-
dat républicain aux élections américaines serait «un événement dange-
reux» pour Cuba, (ap)

Un avertissement aux Etats-Unis

Par ailleurs, le Pakistan, au nom des
40 membres du groupe islamique, a
demandé hier la «réunion immédiate»
du Conseil de sécurité des Nations
Unies, à propos de la nouvelle loi is-
raélienne pour l'annexion de la partie
est de Jérusalem.

Le président du groupe des pays is-
lamiques, M. Shamshad Ahmad, a re-
mis cette demande au président du
Conseil, M. Vasco Futscher Pereira.

(ap)

Vers une réunion du
Conseil de sécurité

Le gouvernement israélien a criti-
qué hier une interview dans laquelle

Bataille de
déclarations

Holding Fiat Spa

M. Umberto Agnelli a donné sa dé-
mission du poste d'administrateur-dé-
légué du holding «Fiat Spa» pour as-
sumer la vice-présidence de l'IFI (Ins-
tituto finanziario italiano) qui détient
la majorité des actions de la société
turinoise.

M. Agnelli reste cependant vice-pré-
sident de «Fiat Spa» et président de
«Fiat automobile».

A l'IFI, M. Agnelli remplace M. Ce-
sare Romiti, démissionnaire. ¦ 

N
Dans un communiqué, M. Agnelli

explique que son maintien à la tête de
«Fiat Spa» aurait pu aggraver les dif-
ficultés que traverse actuellement la
société.

Démission d'Agnelli

En Afghanistan

Des mutineries au sein de 1 armée ré-
gulière afghane et plusieurs révoltes
dans différentes régions afghanes oblige-
raient les forces soviétiques à intensifier
les combats.

En outre, selon des informations en
provenance de Kaboul, le nombre des
morts et des blessés du côté russe serait
de plus en plus élevé.

Les Soviétiques se trouveraient de
plus en plus dans la situation «d'une ar-
mée contre une autre armée» et de moins
en moins dans la situation «d'une armée
contre une guérilla».

L'offensive aérienne que mène l'Armée
rouge contre les unités patriotes de la
14e division blindée afghane serait en-
trée dans sa deuxième semaine. Les bom-
bardements et les raids aériens sur
Ghazni, à 120 km. au sud-ouest de Ka-
boul, et sur les villes avoisinantes se
poursuivraient.

Par ailleurs, selon les récits faits par
des voyageurs arrivant de Kaboul les
luttes entre tendances rivales continue-
raient à faire de nombreuses victimes,
(ap)

Lourdes pertes soviétiques

Dans le Kurdistan iranien

Selon Radio Téhéran, plus de cent
«contre-révolutionnaires» auraient été
tués jeudi dans la région de Baneh (Kur-
distan iranien).

Selon la radio iranienne, des gardiens
de la Révolution, appuyés par l'armée
iranienne, ont donné l'assaut jeudi
contre «le plus grand camp secret des
contre-révolutionnaires partisans du Ko-
maleh (marxistes léninistes)», à proxi-
mité de la ville de Baneh, dans le Kur-
distan iranien.

Près de cent «contre-révolutionnaires»
ont été tués et de nombreux autres bles-
sés, alors que du côté des forces gouver-
nementales, un soldat iranien trouvait la
mort et trois gardiens de la Révolution
étaient blessés, précise Radio-Téhéran,
(af p)

Massacre
| Suite de la première page

Le corps de la marquise, Maria
Lourdes de Urquijo, portait une
blessure par balle, mortelle, à la
nuque. Il a été découvert dans sa
chambre par une femme de ser-
vice.

Son mari, Manuel de la Sierra
Torres, a été découvert dans une
autre pièce. Selon la police, il por-
tait un hématome au cou, qui pou-
vait avoir été provoqué par une
strangulation, mais elle a refusé de
préciser la cause du décès.

Des douilles de 22 ont été retrou-
vées dans les deux pièces.

Le marquis siégeait au Conseil
d'administration de la Banque

d'Urquijo, une des dix grandes
banques espagnoles, et représen-
tait la famille. Sa femme avait hé-
rité de son titre en 1969.

La police a déclaré qu'un sys-
tème d'alarme avait été débranché
et qu'une fenêtre donnant sur le
jardin avait été forcée.

Les seuls domestiques présents
étaient la femme de chambre et un
jardinier. Selon la police, tous
deux ont déclaré ne pas avoir en-
tendu de coups de feu.

Les cadavres ont été découverts
vers 9 h. 30 et sont demeurés sur
place pendant plus de trois heures
en attendant un ordre de transfert
du juge d'instruction, (ap)

Mystérieux crime à Madrid

Temps ensoleillé et chaud. Orages iso-
lés en fin de journée. Température en
plaine 30 degrés l'après-midi. Limite du
zéro degré vers 4000 mètres. Evolution
pour dimanche et lundi: augmentation
de la tendance aux orages.

Prévisions météorologiques


