
Sans drapeau suisse

AÊTi/ÎDLm/^EM

Pas de drapeau rouge à croix blan-
che, pas d'athlètes suisses au défilé
d'ouverture des Jeux. Et c'était bien
ainsi. Etait-ce d'ailleurs un cortège?
Plutôt, par bien des côtés, une masca-
rade et aussi une infamie. Une revue
de détail du communisme internatio-
nal. Et que faisaient donc, dans le ciel
de Moscou, ces pigeons et ces colom-
bes? Que faisaient donc ces biseaux
de paix au pays des vautours ? De
vautours dont les proies sont légions
et dont les victimes souffrent et souf-
friront encore longtemps, hélas!
Jusqu'au jour du grand réveil.

Quel spectacle que cette journée
d'ouverture des Jeux ! Mais il ne s'agit
pas de couleurs. Il ne s'agit pas de
mouvements tant et tant de fois répé-
tés pour essayer de donner au stade
Lénine un air de fête. La vérité, samedi,
était ailleurs. La vérité, elle se trouvait
d'abord dans la tribune officielle où
trônait un Brejnev au visage marqué
par la maladie, un Brejnev presque
seul avec les représentants des pays
vassaux, des pays complices, des pays
prisonniers. Brejnev presque seul, car
le chef du PC soviétique avait près de
lui un otage. Un de plus, mais celui-là,
quasiment volontaire, car il s'était
offert à orner la grande fête du PC
soviétique. Il y avait donc là, fébrile,
défait, presque honteux, lord Killanin,
le président du CIO. Lord Killanin qui,
quelques heures avant le jour J, n'avait
eu que reproches pour Carter et les
Etats-Unis mais, par contre, n'hésita
pas à serrer la main du bourreau de
l'Afghanistan.

Pas triomphant du tout lord Killanin
à côté de Brejnev dans cette tribune de
tous les PC du monde ! Peut-être
était-il tenaillé par le doute, et qui sait
par le remords? Car, apporter son
patronage à la montée du drapeau
olympique dans lestade de l'illusion et
du parjure, donner au maire de
Moscou le drapeau que le maire de
Montréal, lui, se refusa à offrir, c'est,
qu'on le veuille ou non, collaborer à
l'entreprise de servitude.

« Le sport, c'est la joie, le sport c'est
le progrès. » Et le Goulag? Et les
prisons psychiatriques? Et Budapest
qui brûle et Prague piétinée? Et ces
hommes et ces femmes chassés de
Moscou parce qu'ils disent non à la
dictature et aux slogans trompeurs du
stade Lénine? Lire les mots jo ie et pro-
grès dans la capitale de toutes les
dictatures, c'est faire du mensonge
une raison d'Etat. Le faste ne peut rien
changer au fait que les athlètes sovié-
tiques sélectionnés durent prêter ser-
ment de fidélité « au PC soviétique, au
parti de Lénine».

Comment ne pas être pris de colère
contre des dirigeants olympiques qui
ont accepté, par leur accord à ces Jeux,
que défilent, en URSS, les représen-
tants d'une Tchécoslovaquie étrang lée
par les forces du Pacte de Varsovie? Et
comment ne pas crier au mensongeau
passage des Afghans? Tchèques et
Afghans : des athlètes ou des otages?
Des sportifs ou des condamnés pour
demain? Brejnev aurait mieux fait de
relire ses classiques avant de nous
présenter en prologue au défilé un
rappel des festivités de la Grèce anti-
que. Il aurait ainsi appris que, jadis,
durant le temps des Jeux, toutes les
cités cessaient toute action guerrière.
Combien d'Afghans tués par des bal-
les russes en ce 19 juillet? Brejnev
aurait pu le dire à lord Killanin. A titre
de voisin. L. GRANGER

En dépit des grandes orgues de la propagande

Remise des premières médailles...
Les premières médailles olympi-

ques ont été décernées dimanche à
Moscou. Ainsi furent récom-
pensés dans différentes disciplines,
tireurs, cyclistes, haltérophiles et
nageurs. Nous en parlons en pages
sportives. Mais tout avait débuté
samedi quand M. Leonid Brejnev ,
chef de l'Etat soviétique, proclama
l'ouverture des Jeux de la
22me Olympiade, à 17 h 18 au stade
Lénine de Moscou, au cours d'une
cérémonie qui manqua de chaleur et
dont le faste n'a assurément pas fait
oublier les absents.

Le président du praesidium du
Soviet suprême de l'URSS, qui avait
interrompu spécialement son séjour
de repos hors de la capitale, pour
cette inauguration, a prononcé la
phrase traditionnelle: «Je déclare
les jeux de la 22n,e Olympiade
ouverts », depuis la tribune présiden-
tielle. Son état de santé ne lui a pas
permis de descendre une cinquan-
taine de marches qui séparaient sa
loge de l'estrade dressée au bord de
la piste pour rejoindre lord Killanin
et M. Novikov, président du comité
organisateur.

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

Le refus de défiler de neuf déléga-
tions d'Europe occidentale a provo-
qué des cassures dans la parade des
80 comités nationaux olympiques.
Le passage de la porteuse de

pancarte et du porte-drapeau olym-
pique, symbole de la participation du
CNOSF (comité olympique français)
a été accueilli par des sifflets et des
huées de spectateurs français qui ont
agité leur drapeau national. Les diri-
geants et athlètes suisses étaient
également absents.

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

Une fois le drapeau olympique
hissé au plus haut mat, Serge Belov,
capitaine de l'équipe de basket, por-
teur de la flamme, fit s'embraser la
vasque où le feu olympique brûlera
jusqu'au 3 août. Le gymnaste Nikola
Andrianov et l'ancien lutteur
Alexandre Medved prononcèrent,
au nom des athlètes et des officiels, le
serment de loyauté.

LE CŒUR

En dépit d'un déploiement
humain phénoménal — 16.000
exécutants — une orchestration
rigoureuse et un étalage du riche fol-
klore des 15 républiques d'URSS,
l'inauguration des JO de Moscou n'a
pu faire oublier, par un temps incer-
tain, la légèreté et la chaleur de
Mexico ou encore le «show » à
l'américaine de Montréal. La fête
étant incomplète, le cœur n'y était
pas.

On notait également l'absence de
M. Souslov, l'un des principaux diri-
geants soviétiques. Cette absence,
qui n'a fait l'objet d'aucune explica-
tion officielle, a constitué l'événe-
ment politi que inattendu de la céré-
monie d'ouverture.

Alors que brûle la flamme olympique, c'est l'envol de pigeons et
de colombes (Téléphoto AP)

JO: LE CŒUR
N'Y EST PAS!
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Voiras d'eau dans le Mississippi!
NEW-YORK (AP). - Les gardes nationaux sont venus

en renfort de la police dans Kansas-City et Saint-Louis
(Missouri) afin de participer à la recherche des victimes de
la vague de chaleur, et de distribuer des centaines d'éven-
tails. Selon les services de la météorologie, le Kansas et le
Missouri se trouvent maintenant au centre de la vague de
chaleur qui frappe le Middle-west, le sud et le sud-ouest
des Etats-Unis, et qui a fait au moins 1043 morts dans
20 Etats, selon un bilan établi par l'Associated press.

Dans la région Dallas - Fort-Worth au Texas, la tempéra-
k.

ture dépasse les 38 degrés depuis 27 jours d'affilée. On ne
prévoit pas d'amélioration avant le milieu de la semaine.

DE MINCES FILETS...

La sécheresse a considérablement réduit le débit des
cours d'eaux grands et petits, certains n'étant plus que de
minces filets. Si ce n'est pas le cas du puissant Mississippi,
les mariniers n'en constatent pas moins que la navigation
est devenue dangereuse, le niveau du fleuve étant de
quatre mètres au-dessous de la normale.

j
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| Le sport, c'est autre chose ! |
| Eblouis ou agacés par le gigantisme olympique qui s'est §
H déployé à Moscou dès l'inauguration des JO avant-hier, beaucoup s
| de gens persistent néanmoins à voir dans le sport autre chose que i
| le retour tous les quatre ans d'un grand spectacle international [|
| truqué. Le vrai sport, qu'est-ce que c'est? En voici une définition, en j |
= dix points. =
| T- Le sport, c'est l'effort pour l'effort. C'est l'amour de l'effort. §
| Le vrai sportif se réjouit de sa victoire avec autant de flegme qu'il =
| accepte sa défaite avec sérénité. s
| 2° -Le sport, c'est une morale. Il préserve du nationalisme, du §
| chauvinisme et de l'égoïsme. |
§ 3° -Le sport, c'est un style de vie. Il est créateur de beauté, de =
| volonté et d'énergie, au service de l'amélioration constante de la §
Ë qualité de vie. =§
= 4° - Le sport, c'est un instrument permettant à l'homme de =
| parvenir à la plénitude de sa condition humaine en dominant son §
i corps. Plus le corps est faible, plus il commande à l'homme. Plus il i
| est fort, mieux il obéit à l'homme. =
= 5° - Le sport, c'est la joie. Le plaisir de sentir «chanter son =
| corps» dans un merveilleux équilibre avec son esprit. E
Ë 6° -Le sport, c'est la fraternité des peuples. C'est un pont jeté =
| par-dessus les inégalités entre les nations, par-dessus la violence =
| et l'intolérance. =
= 7° -Le sport, c'est une protestation contre l'utilitarisme, contre i
f. la politisation et contre la commercialisation des performances. ||
| 8° - Le sport, c'est la préférence donnée à la multiplication des §
| sujets sains, plutôt qu'à l'homologation et à l'exaltation de quel- =
= ques dizaines de records truqués. §
1 9° - Le sport, c'est un défi lancé par la jeunesse du monde aux =
| puissants de la Terre exploitant sa générosité au profit de leurs |
| desseins inavouables. =
| 10° - Le sport, c'est l'espoir d'un avenir meilleur pour les =§
j§ générations futures de tous les pays. R. A. i
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D paraît que 1 Histoire suisse repose sur une série de mythes
auxquels plus personne ne croit. Ainsi Guillaume Tell !

Au XIIF siècle, les hautes vallées suisses sont soumises à la
lointaine domination de l'empereur du Saint Empire romain ger-
manique. Dans un bourg d'Uri, à Altdorf, le représentant de
l'empereur, le bailli Gessler, exige que, pour rendre hommage à sa
fonction, les habitants soient astreints à saluer son chapeau hissé
sur la place publique. Un paysan s'y refuse, Guillaume Tell. On ne
lui fera grâce de la vie que si, avec son arbalète, il abat une pomme
mise sur la tête de son j eune fils. La perfection du tir sauve les deux
malheureux. Ils s'enfuient dans la montagne et leur révolte donne
le signal du grand mouvement de libération qui , des cantons asser-
vis, fait une république souveraine, heureuse et modèle.
(Lire la suite en page 11.)

Crime à Cormondrèche
Une affaire mystérieuse
Kityiïr^'ffîirfqiji ( Page 3)

S PAGE 10:

Doublé Italien
s à Chaumont

j La 6m* course pédestre Chaumont- I
'¦ i Chasseral-Chaumont a été dominée n
' par les coureurs italiens. Claudio jj

n Simi a en effet devancé Aldo Aile- j:
jj granza et Guido Rhyn, meilleur s
Q représentant suisse. !

| CHRONIQUE RÉGIONALE
: ET MÉTÉO:

a pages 2, 3, 5 et 6.

| CARNET DU JOUR :
h page 2. .
P TOUS LES SPORTS: -
! pages 7, 8 et 10. ;j
| PROGRAMMES RADIO/TV :

page 9.
BERNE - JURA -
INFORMATIONS ROMANDES

!i ET NATIONALES :
H page 11.
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VIGNOBLE
CORTAILLOD

Dégâts dus
à la tempête

(c) La tempête qui a sévi violemment diman-
che vers 19 h, a causé passablement de dégâts à
Cortaillod: branches cassées, arbres abattus,
des quantités de fruits jetés au sol. Le Centre de
secours, commandé par le capitaine François
Schreyer et armé de tronçonneuses, a dû inter-
venir principalement dans le quartier des
Câbles où la route était complètement
obstruée.

= F /J Prévisions pour
= jfedfeM toute la Suisse

3 Une dépression s'étend de la mer du
= Nord aux Pays-Bas. La perturbation qui lui
_ est associée a atteint notre pays et le traver-
_ sera au cours de la nuit.

3 Prévisions jusqu 'à ce soir pour toute la
S Suisse: d'abord couvert. Pluies parfois
'¦M orageuses. Puis , éclaircies à part ir de
:§ l'ouest surtout en plaine. Température
g comprise entre 12 et 17 degrés. Limite de
S zéro degré vers 2300 m. En montagne
a vents d'ouest s'orientant au nord-ouest.

3 Evolution pour mardi et mercredi : toute
3 la Suisse, beau temps, encore nuageux dans
"§ l'est au début.

3 H_^§ Observations

- _8 1 météorologiques
§ f-n n à Neuchàtel

_ Observatoire de Neuchàtel : 19juillet
E 1980.
Ë= Température : moyenne : 19,6; min. :
§13,9: max.: 24,0. Baromètre : moyenne :
S 719,0. Vent dominant: direction: W-SW;
3 force: faible. Etat du ciel : nuageux.

Ë Observatoire de Neuchàtel : 20juillet
| 1980. ~
_ Température : moyenne: 17,6; min. :
"
= 16,1; max.: 21,1. Baromètre : moyenne:!
3 711,7. Eau tombée: 2,5 mm. Vent domi-
3 nant : direction: W-SW faible à modéré
s jusqu 'à 15 h 30, ensuite W-NW assez fort à
3 fort. Etat du ciel : couvert, pluie dès 15 h 45
3 à 17 h 15 et à partir de 18 h 30 et orage.
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mrmrm i Temps
EcP̂  et températures =
p v̂ i Europe j§
____W et Méditerranée _

A 13 heures sous abri : E
Zurich : nuageux, 20 degrés ; Bâle- > E

Mulhouse : couvert , 20; Berne: couvert, E
19 ; Genève-Cointrin : nuageux, 22 ; Sion : S
19 ; Locarno-Monti : couvert, 19 ; Saentis : 3
nuageux, 8 ; Paris : nuageux, 18 ; Londres : E
couvert, 15 ; Amsterdam : couvert, pluie, E
15 ; Francfort : couvert, pluie, 17 ; Berlin : E
nuageux, 21; Copenhague: nuageux, 17; E
Stockholm: couvert, 18; Helsinki : =
nuageux, 16 ; Munich : couvert, pluie, 22 ; E
Innsbruck: nuageux, 22; Vienne: 5
nuageux, 27; Varsovie : nuageux, 22;' S
Moscou : nuageux, 18; Budapest : _
nuageux, 27 ; Istanbul : peu nuageux, 28 ; 3
Athènes : serein, 30 ; Rome : nuageux , 26 ; E
Milan : couvert, 23 ; Nice : serein, 23 ; Bar- E
celone: serein, 24; Madrid: serein, 35; E
Lisbonne : serein, 25 ; Tunis : serein, 32. _

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATa |

Niveau du lac
le 19 juillet 1980 §

429,74
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• SAMEDI à 11 h 40, M. J.-C. D.,
demeurant au Locle, circulait au volant
d'une voiture avenue des Portes-Rouges en
direction de La Coudre.

Arrivé peu après le pont du Mail, à la
hauteur du passage pour piétons placé à
l'angle ouest du Super centre Coop, il s'est
trouvé en présence du jeune Christophe
Gerber, âgé de 6 ans, de Neuchàtel, qui
s'était élancé sur le passage de sécurité du
sud au nord.

Malgré un brusque freinage, l'automobi-
liste n'a pas pu éviter l'enfant. Ce dernier,
légèrement Blessé, a été transporté par un
automobiliste à l'hôp ital des Cadolles qu'il
a pu quitter après avoir reçu des soins.

Le conducteur ainsi que la mère de
l'enfant affirment qu'ils avaient tous deux
la phase verte. De ce fait , les personnes qui
se trouvaient sur les lieux de l'accident sont
priées de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchàtel , téléphone (038)
24 24 24.

Enfant renversé
par une auto

CARNET DU JOUR
NEUCHÀTEL

Aula de l'université : 11 h 05, Madame de Charriè-
re et Madame de Staël par P. Thompson.

Bibliothèque de la ville : fermée jusqu'au 5 août.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Dra 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 21 h, La « prof» et les can-

cres. 16 ans. 2m* semaine.
Bio : 20 h 45, Laura, l'ombre d'un été. 18 ans.

18 h 30, Le pullover rouge. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Morsures. 16 ans. 17 h 45,

Macadam cow-boy. 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Emmanuelle, l'anti-vierge.

18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Tendre combat. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Haïr. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Jérôme van Jones et

Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria , Au Vieux-Vapeur , Play
Boy (Thielle).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés , renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CAFÉ SUISSE
rue de la Placo-d'Armes

fermeture annuelle
du 21 juillet au 25 août

RÉOUVERTURE LE 26 AOÛT
89958-T

j L  Arrlgo
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Madame Jean-Claude Michel-Benoit et
ses enfants :

Monsieur et Madame Claude-Alain
Michel et leurs filles, à Dombresson;

Monsieur et Madame Ernest Michel ,
à La Chaux-de-Fonds leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Michel, à
La Chaux-de-Fonds,

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

décès de

Monsieur

Jean-Claude MICHEL
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami enlevé à leur tendre affection , dans sa
62rae année.

2000 Neuchàtel , le 20 juillet 1980.
(Vy-d'Etra 20.)

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a
donné son fils unique, afi n que quicon-
que croit en Lui , ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu mercredi
23 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard Neuchàtel.

Pensez à Mon Foyer
Maison pour dames âgées

(CCP 20-4816)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87094-M

Le Volleyball club du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Régine FAVRE
membre fidèle et dévoué et maman "de"
Thierry, joueur de notre lrc équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer à"
l'avis de la famille. 87091-M

Madame Jules Dubois-Perret , ses
enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Nelly Dubois,
Madame et Monsieur Joe Philips et

leur fille Tina , à Lymington (Angleterre),
Monsieur et Madame Charles-André

Dubois et leurs enfants Jean-Daniel et
Catherine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules-Ernest Dubois,

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

Monsieur

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

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 20 juillet 1980.

(Tilleuls 1.)

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

Marc 4:35.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi
22 juillet.

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

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87092-M

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Commerçants

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le soleil ni la mort ne se peuvent
regarder fixement.

La Rochefoucault

Madame Pierre Jaquet-Adatte, ses
enfants Anne et Isabelle, à Peseux;

le docteur et Madame René Girardin-
Jaquet , leurs enfants à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

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

2034 Peseux , le 19 juillet 1980.
(ch. Gabriel 2a.)

L'incinération aura lieu à Neuchàtel,
mardi 22 juillet.

Cérémonie funèbre à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchàtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à Terre des Hommes

CCP 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87084-M

Monsieur et Madame Jean-Claude
Gaberel et leurs enfants , à Perroy ;

Monsieur et Madame Yves Gaberel et
leurs enfants, à Locarno ;

Monsieur et Madame Alain Gaberel et
leurs enfants ;

La famille de feu Ernest Tissot ;
La famille de feu Augustin Gaberel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean GABEREL
née Yvonne TISSOT

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , cousine, parente 'et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
75mc année.

2065 Savagnier , le 19 juillet 1980.

Quoi qu 'il en soit , mon âme se repose
en Dieu , c'est de Lui que vient ma
délivrance.

Ps 62.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 juillet.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

LafidëyeuX.' "'" '¦ J" "" " "'""" "'"'

Cet avis tient lieu de lettre de~ îàiré pârf
87087-M

>
Monsieur et Madame

Pierre HA USER ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Jenny
le 19 juillet 1980

Maternité de Grand-Rue 46
Pourtalès 2012 Auvernier

87081-N

Madame et Monsieur
Lucien REICHEN-HENEAUL T ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Benoit
le 19 juillet 1980

Maternité de Dîme 72
la Béroche 2000 Neuchàtel

87080-N

José Manuel, et Nadine
FERNANDEZ-LLINARÈS ont la grande
joie d'annoncer la naissance, de

Ophélie
19 juillet 1980

Maternité Fbg Hôpital 26
Pourtalès 2000 Neuchàtel

87082-N

Josette et Jacques
CHRISTE-SIGRIST ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Thibaut
le 20 juillet 1980

Maternité Port-Roulant 18
Pourtalès 2003 Neuchàtel

87083-N
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

î.°"'_!À_I
â Ce soir à 21 heures

"• * W * v au quai Osterwald :
S Vtai» J] "La zone piétonne
I ! y)  et ses alentours»
* ̂ _S >' diapositives commentées

3^^<̂  par Tristan Davernis.
Entrée libre. 89747-T

La commission scolaire, les enseignants
et les anciens élèves de l'Ecole d'Haute-
rive ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Roland GORGÉ
époux de Madame Nelly Gorgé, leur insti-
tutrice et collègue émérite de 1963 à
1977.

Hauterive, le 20 juillet 1980. 87089-M

llil_«lu_JUll_iilt_'—_n_Br»w»—g—wi»__

Les choses visibles sont passagères
mais les choses invisibles demeurent éternel-

lement.
II Cor. IV: 18.

Madame Nelly Gorgé-Dubois à Hauterive ;
Mademoiselle Suzanne Gorgé à Neuchàtel ;
Madame C. Jakob-Gorgé à Bienne ;
Monsieur et Madame Rémy Gorgé à Chypres ;
Monsieur et Madame Keith Jakson-Gorgé en Malaisie ;
Monsieur Thierry Gorgé à New-York ;
Madame Camille Gorgé-Mischler à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Jakob à Bienne;
Monsieur Roger Dubois à Saint-Biaise;
Mesdemoiselles Dora et Bluette Dubois à Neuchàtel et Cortaillod;
Mademoiselle Catherine Dubois à Peseux ,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland, Charles-Pierre GORGÉ
licencié en sciences économiques et politiques

leur bien cher époux, papa, frère, oncle, grand-oncle et beau-frère, qui s'est éteint après
une longue et très cruelle maladie à l'âge de 72 ans, le 20 juillet 1980.

2068 Hauterive.
(Champréveyres 20.)

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 23 juillet à 14 heures au temple de
Lavey-Village (Vaud).

Domicile mortuaire : temple de 1892 Lavey-Village. 87088-M

MAISON HÊSS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-R

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Claude Hu-
guenin-Claude et leurs filles , à Corcelles :

Mademoiselle Mary-Claude Hu-
guenin;

Mademoiselle Christiane Huguenin;
Monsieur et Madame Oscar Lador-

Claude et leurs enfants , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jean-Charles

Lador;
Monsieur et Madame Joseph Claude

à Genève ;
Madame Juliette Froidevaux-Claude et

ses enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Georges Froide-

vaux et leurs enfants, à Serrières ;
Monsieur et Madame Robert Jeantet et

leurs enfants, à Clerval (France) ;
Monsieur René Kessi et ses enfants,

à Neuchàtel ;
Monsieur Pierre Metzger et ses enfants,

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

Monsieur

 ̂ * Brice CLAUDE
leûrTrès cher papa , grariâ-pâpa, frère,r
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami;
enlevé à leur tendre affection dans sa
76rac année, après une longue maladie.

2035 Corcelles, le 19 juillet 1980.
(Rue de la Chapelle 16.)

Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

L'incinération aura lieu mardi
22 juillet.

La cérémonie religieuse sera célébrée, à
la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87090-M

fm̂ ^̂ m 
MARTIN LUTHER

IF ____. ^1 
MAÎTR E OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÀTEL

¦ _I __ 1 
Téléphone 25 13 67

L î_P J LUNETTES - VERRES DE CONTACT
|_fc- m̂. Montures de marques

Christian Dior - Givenchy - Balenciaga

IJHMBPI—!_W_B_>—§ Jumelles - Télescopes
62663-A

Chaque dimanche m WT \W* t%k
par ÏÏALAIR M lj™ ^?«
affiliée à Swissair ^^K^aÇ^^l»

if-&J_!___ _tf

Baromètre des
prix: éclaircie
sur le Kenya»**Kuoni baisse ses prix. XS
Surtout en août/septembre. "̂
Vacances balnéaires à Mombasa Séjour
Les meilleurs hôtels, exclusivement chez Kuoni : balnéaire
Reef ?Ï3gî- et safari
Nyali Beach Fr. 1711.- . . ..
Severin Sea Lodge Fr. 1'788.- J

semmnesdès
r r. L yoS.-

(9 jours y compri s vol , chambre climatisée , bain , balcon ou —: 
terrasse, demi-pension.) +supplément carburant

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchàtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

_2£-

S2_5* Les vacances - c'est Kuoni
ŴJr 89733-A

Renseignez-moi , sans f rais, sur vos ||i|

J Prêts personnels ¦
WË sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
Illl Je note que vous ne prenez pas de |p|p
|| || renseignements auprès des employeurs. V"\x

Nom: 
Adresse: 

" NP, locolilè: 

Service rapide 01/211 7611
:: l Talslrasse 58, 8021 Zurich J

V_CITYBANKO/
57757 A
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' HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10. 57851-B
Tél. 25 66 86. 

!-lr serres - miroirs fl»I dessus de meuble • sous-verres
REMPLACEMENTS ¦

______________; ¦___!__ '
¦

V Rue de l'Hôpital ^Jf

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux , tél. 31 11 31.

PESEUX
Cinéma de U Côte : 20 h 30, Un cocktail explosif.

Les autorités communales de Peseux
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre JAQUET
conseiller communal

disparu tragiquement en montagne le
19 juillet 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
22 juillet 1980 à 15 heures à la chapelle
du crématoire à Neuchàtel. 87OBS-M

Le parti libéral de Peseux a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres et amis
le décès subit de

Monsieur

Pierre JAQUET
conseiller communal et ancien président

de la section

Nous garderons un souvenir ému et
reconnaissant de notre cher ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87093-M

La commission scolaire et le corps
enseignant de Peseux ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre JAQUET
président de la commission scolaire
jusqu'en juin 1980.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 8708S- M

- •



A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

On votera pour le gaz naturel
dans le canton en septembre

Du gaz naturel pour plusieurs générations : voici la répartition géographique des réserves mondiales en milliard s de mètres cubes. La consommation
mondiale est actuellement de 1500 milliards par an.

Le corps électoral sera appelé à
voter les 6 et 7 septembre prochains.

Il aura à se prononcer, ainsi que
nous l'avons déjà dit, sur un crédit
destiné à permettre l'augmentation du
capital social de la société Gaz neuchâ-
telois SA (GANSA).

Particularité de cette votation : le
crédit ne porte que sur un montant de
900.000 francs, alors que le référen-
dum financier obligatoire, dans le
canton, n'existe qufà partir de trois mil-
lions.

Ce fait inhabituel est lié à l'histoire
de GANSA. Lorsque le premier crédit
pour la constitution de la société a été
voté, en 1979 par le Grand conseil , il
était de 2#nillions 900 mille francs.
Avec d'autres crédits (communaux
notamment), il était destiné au capital
social de cette société qui a pour tâche
la construction et l'exploitation d'un
gazoduc à partir d'Altavilla près de
Morat et traversant le canton de Neu-
chàtel depuis Cornaux jusqu'à La
Chaux-de-Fonds.

< On ne savait pas à l'époque que la
ville française de Pontarlier manifeste-
,rait très rapidement le désir d'être
également reliée à ce gazoduc; justi-
fiant ainsi financièrement la construc-
tion d'un bras partant vers l'ouest,
traversant le Val-de-Travers pour
rejoindre la frontière française. Mais
pour cela, il faut augmenter le capital
social, d'où la demande d'un nouveau
crédit.

Or, ces deux crédits forment un tout,
a estimé le Conseil d'Etat, et comme ils
dépassent trois millions, il faut consul-
ter le peuple. Mais il n'aurait pas de
sens de le consulter pour un crédit qui
est déjà partiellement utilisé, a-t-on

encore estime. C est la raison pour
laquelle ce n'est que la deuxième tran-
che qui est soumise au vote du peuple.

Un «oui» ne fait pratiquement
aucun doute. Tous les groupes politi-
ques ont en effet approuvé ce crédit au
Grand conseil.

LE CAPITAL ACTIONS
Le capital actions de GANSA est

réparti de la manière suivante:
• Etat de Neuchàtel 30%
• Commune du Locle 20%
• Commune de La Chaux-de-Fonds

20%
• Commune de Neuchàtel 20%
• Forces motrices neuchâteloises

SA 10%.

DU GAZ NATUREL
POUR LONGTEMPS

Les réserves de gaz naturel prou-
vées par des forages dans le monde,
entier ont passé en 1979 de71.210 mil-
liards de m3 à 90.000 milliards de m3 ce
qui équivaut à une augmentatijon de
26A%.-U faut .y-ajouter-les; réservas T
probables, constatées géophysique-
ment; -mais- pas^encore-prouvées-'p»*-
des forages, qui sont estimées à
191.000 milliards de m3.

Le volume des gisements de gaz
naturel découverts au cours des dix

dernières années est le double de celui
de la consommation durant cette
même période.

Le plus grand gisement marin de gaz
naturel du monde, qui fut découvert à
mi-septembre 1979 dans la partie
norvégienne de la mer du Nord est
d'une importance capitale. Ses
1000 milliards de m3 ont augmenté
d'un quart les réserves ouest-euro-
péennes de gaz naturel.

La profondeur de ce gisement étant
de 323 mètres, la technique d'extrac-
tion devra se développer pendant les
prochaines années. Le gaz naturel
qu'on pourra en extraire ne sera donc
mis à disposition que vers la fin des
années quatre-vingt.

Cet exemple démontre que les chif-
fres relatifs aux réserves de gaz naturel
évoluent de façon aussi dynamique
que ceux de la consommation. Il illus-
tre aussi que les progrès réalisés dans
la technique de forage permettent de
découvrir sans cesse de nouveaux
gisements dans des régions dans
lesquelles la recherche de gaz naturel
était impensable il. y a quelques
années.

De teHes - découvertes stimulent à
leur tour le développement de nouvel-
les techniques de forage qui, à leur
tour, aboutiront à l'exploitation de
nouveaux gisements.

Violent coup de tabac sur le lac
Les services de sauvetage mis à rude épreuve

De notre correspondant de Saint-Biaise :
Décidément, la météo, cette année, est d'une

méchante humeur. Par deux fois hier , elle a mis
en alerte les services de sauvetage sur le lac qui
ont été mis à rude épreuve.

A14 h 40, l'inspection cantonale de la navi-
gation recevait à sa station radio un avis météo-
rologique de Cointrin qui précisait que dans les

Les violents coups de vent de dimanche après-midi ont évidemment eu des conséquences sur le Lit-
toral et de nombreux arbres en ont souffert , ainsi qu 'en témoigne notre photo (Avipress
Treuthardt) prise hier à Serrières, au chemin de la Justice.

deux heures à venir, le lac allait être balayé par
des coups de vent de plus de 45 km à l'heure.

Les feux d'avertissement fonctionnèrent
aussitôt autour du lac. De nombreux naviga-
teurs mirent le cap sur les ports pour s'abriter.

Dès 14 h 30, la vedette de l'inspection de la
navigation patrouilla au large de la rive nord

incitant les véliplanchistes et les pédalos à
regagner la rive.

A15 h 35, le coup de vent se fait violent. Des
pointes atteignent la vitesse de 70 km/h. Dans
ce premier coup de boutoir, le bateau de la
police de la ville de Neuchàtel s'est porté au
secours d'une planche à voile devant le port du
Nid-du-Crô, celui de la Société de sauvetage de
Saint-Biaise d'une autre devant le port
d'Hauterive.

L'inspection cantonale de la navigation
quant à elle apportait son aide à un dériveur qui
avait démâté au large de Bevaix.

Après une accalmie relative pendant
laquelle certains navigateurs reprirent le large,
de nouvelles rafales liées à un orage encore
plus violent que celui de l' après-midi , mirent à
mal la navigation à partir de 18 h 30 et jusqu 'à
la nuit tombée. L'inspection cantonale de la
navigation fut à nouveau sur les dents. Sa
vedette vola au secours de plusieurs embarca-
tions et planches à voile en difficultés, à Neu-
chàtel, au large de la baie de l'Evole , à Boudry
devant la pointe de l'Areuse.

Fait probablement le plus grave, un voilier
sans équi page était retrouvé vers 20 h au large
de la falaise de Monbec , entre Portalban et
Cudrefin , dérivant dans les vagues. Lorsque le
canot moteur d'un particulier tenta de le
remorquer , il sombra. On ignorait tout hier à
22 h sur le sort de son équi page. Des recher-
ches étaient entreprises à Portalban par la
police du lac fribourgeoise. C. Z.

Cinquante ans
j dans notre entreprise j

TOUR DE VILLE 

M"1-' Borsay à sa place de travail.

Il y a 50 ans, le 22 juillet 1930,
M"c Hélène Borsay entrait dans notre
entreprise en qualité d'employée de
bureau avant de se spécialiser dans la
correction. Fait rare , mais pas unique
puisque feu M. Kohler, ex-directeur
technique, avait consacré 57 ans de sa
vie à la «FAN». Depuis un demi-siè-
cle, M"c Borsay a donc été fidèle à la
maison, en faisant toujours preuve
d' une remarquable conscience profes-
sionnelle. Modeste, elle ne voudrait
que l'on fasse trop de « tapage » autour
de cet anniversaire :
- Je suis simplement heureuse de

pouvoir continuer à me rendre utile et
de maintenir le contact avec mes col-
lègues...

Mn<: Borsay, qui travaille encore , à
temps partiel , au service des annonces,
a conservé un bon souvenir de son
premier patron, M. Henry Wolfrath ,
auprès duquel elle a beaucoup appris :
- Le correction est un travail

vivant , varié , très instructif. Les
nouvelles générations devraient
suivre l' exemple de leurs aînés en
respectant l'orthographe...

M"0 Borsay a débuté au service des
labeurs situé dans l'ancien bâtiment

(Avi press-P. Treuthardt)

où , outre la correction, elle s'occupait
de travaux administratifs. Elle a aussi
travaillé, plus tard , pour le journal,
avant d'aller au service des annonces
où l'on avait besoin d'une correctrice
expérimentée:
- Il s'agit d'oeuvrer avec précision,

de savoir un tas de choses, de conseil-
ler éventuellement la clientèle...

Notre collaboratrice, grâce à une
excellente santé, a rarement été
absente de son bureau. Actuellement,
elle consacre ses loisirs aux travaux
ménagers ; elle sort souvent en ville et
à la campagne , passe ses week-ends
dans une ferme en compagnie de ses
neveux et de ses nièces. Elle lit beau-
coup, surtout le soir , et sélectionne
soigneusement les programmes de la
radio et de la télévision.

Au sein de l'entreprise, elle a
toujours été satisfaite de ses chefs et de
ses collègues.

M"1-" Hélène Borsay a été fêtée
comme il se doit par la direction de
l'entreprise et ses camarades de
travail.

Nous la félicitons à notre tour en lui
exprimant nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur. J. P.

Nouvelle couche de bitume sur
les routes en béton du Littoral

Des travaux de réfection de la chaussée, le long de la N5, entre le carrefour de
Monruz et la poste de Saint-Biaise à l'est de Neuchàtel, et entre l'échangeur
d'Areuse au viaduc de Boudry, à l'ouest du chef-lieu, ont lieu ces jours ainsi que
nous l'avons dit tout récemment.
Il s'agit, sur ces deux tronçons de route en béton de réparer la surface endom-
magée par les pneus à clous et, surtout, une intense circulation en toute saison.
Pour ces travaux de nouvelles machines à racler le bitume ont été vues en action.
Elles sont capables de remplir un camion de 10 tonnes en dix minutes des maté-
riaux arrachés à la couche supérieure de roulement des routes.

La nouvelle machine en fonction à Areuse. (Avipress-P. Treuthardt)

La N5 aux soins intensifs.

Mutation au conseil d'administration Longines

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Réunis en assemblée générale ordinaire , les actionnaires de la Compagnie des montres Longi-
nes, Francillon SA, ont procédé à l'élection d'un nouveau membre du conseil d'administration de
la société.

En effet , à la suite du départ de M. François DuPasquicr , administrateur depuis 1971,
l'assemblée a élu M. Manfred-H. Laumann , pour le remplacer au sein du conseil d'administration.

M. Laumann assume la direction générale de la manufacture de montres Longines depuis
1974 et siège notamment en qualité de vice-président au sein de Swiss-Timing.

Longines compte à ce jour 800 collaborateurs et exerce son activité dans le secteur tradition-
nel horloger , celui du chronométrage sportif et, plus récemment , dans le domaine de la lecture
optique.

Un Neuchâtelois de Peseux
fait une chute mortelle en Gruyère
Un promeneur neuchâtelois,

M. Pierre Jaquet, âgé de 46 ans,
père de deux enfants, juriste de
formation, habitant Peseux, au 2a
chemin Gabriel, a été victime d'un
accident mortel lors d'une excur-
sion, samedi en fin d'après-midi, en
Gruyère.

Avec un ami, Neuchâtelois lui
aussi, M. Jaquet redescendait la
Dent de Brenleire, sur le versant du
Motelon, à l'alpage de Tissiniva.

Les deux promeneurs, équipés
pour ce genre de randonnée, ont
semble-t-il voulu prendre un rac-
courci dans des rochers.

Soudain, une pierre se détacha et
M. Jaquet fit une chute de
150 mètres dans un pierrier et il fut
tué sur le coup.

L'alerte fut donnée vers
19 heures à la pinte du Pralet, au
Motelon, par un touriste qui avait
entendu des appels au secours
d'un alpage voisin.

L'hélicoptère piloté par Ernest
Devaud se rendit sur place. A la
tombée de la nuit, le sauvetage fut
assez périlleux.

Le corps de la victime fut ache-
miné sur l'hôpital de Riaz, alors que
le compagnon de M. Jaquet,

choqué par ce tragique accident,
dut être descendu également par
hélicoptère.

CONSEILLER COMMUNAL
DEPUIS PEU

C'est avec une grande émotion que la
population a appris hier le décès accidentel
de M. Pierre Jaquet , juriste auprès d' une
compagnie d'assurances du chef-lieu.

Le défunt venait d'être élu au Conseil
communal le 20 juin dernier comme repré-
sentant libéral , il avait repris la direction
des services industriels et avait d' emblée
pris en main avec enthousiasme le dossier
du téléréseau communal.

Elu en 1972 au Conseil général sur la liste
libérale , M. Pierre Jaquet s'intéressa aux
affaires scolaires. Il fit partie de la commis-
sion scolaire comme vice-président puis ,
dès 1976 il succéda à M. Will y Sieber, à la
présidence de cette commission.

Grâce a son dynamisme et son esprit
méthodi que , il fut apprécié par le corps
enseignant durant sa présidence de quatre
ans. Il assuma durant plusieurs années la
présidence de la section libérale de Peseux
et partici pa également à la commission des
règlements où ses avis de juriste furent
utiles.

Un grand et jeune serviteur de la com-
mune de Peseux s'en est allé dans des cir-
constances tragiques.

Nous présentons à sa femme et à ses filles
ainsi qu 'à sa famille notre vive sympathie.

Le juge d'instruction suppléant com-
munique:

Dimanche 20 juillet, en début
d'après-midi, la police a découvert à son
(domicile , à Cormondrèche, le corps de
rVTe H. G., dont le décès devait remonter
à quelques jours déjà.

Le 61 de la Grand-Rue à Cormondrèche où la police a découvert le drame.
(Avipress P. Treuthardt)

Il s'agit d'une mort criminelle dont les
circonstances n'ont pas encore pu être
élucidées.

Dans le cadre de l'enquête qui se pour-
suit, une autopsie de la défunte a notam-
ment été ordonnée.

Un nouveau communiqué sera diffusé
dès que l'état des recherches le permettra.

DRAME INEXPLICABLE

Ce que le communiqué du ju ge d'instruction
suppléant ne dit pas, volontairement bien sûr ,
c'est qu 'à côté du cadavre de M™" Hélène Gal-
lay, âgée de 44 ans, tuée de quatre coups de
couteau , la police a également trouvé au domi-
cile du couple Grand-Rue 61, à Cormondrè-
che, le corps de son mari Simon. Il s'était tiré
une balle dans la tête et il fallut le transporter à
l'hôpital des Cadolles, puis à l'hôpital de l'Ile à
Berne!

Lui faisait les marchés et tenait un stand de
fromages, elle travailla un temps à Auvernier
puis à Colombier en tant qu'auxiliaire dans des
établissements publics . Us étaient venus
s'installer à Cormondrèche, venant de Peseux,
il y a environ un an et demi et ne s'étaient pas
particulièrement fait remarquer.

S'agit-il d'un drame familial ou se trou-
ve-t-on en présence d'une agression venue
d'une tierce personne ? Rien , àï'heure où nous
écrivons ces lignes, ne permet, en l'absence de
tout renseignement officiel , de choisir entre ces
deux hypothèses. Mais l'on en saura plus sans
doute ces jours prochains en admettant que les
blessures du mari ne mettent pas ses jours en
danger!

Ajoutons encore un détail qui n'aurait,
parait-il , aucun rapport avec le meurtre : la
fourgonnette de M. Simon Gallay, parquée
près du domicile, a été retrouvée avec passa-
blement de désordre à l'intérieur et la porte à
glissière enfoncée! C'était samedi soir !
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J Fr. 50.— entrée comprise J
* Rabais AVS. *
J Renseignements-inscriptions : J
* tél. 45 1161. 90013- A «
* *********#********Kir*ir-rr»-(«

EXCURSIONS CfCAIICfi
VOYAGFS irfvvfl— n

TéL (038) 334932T MARIN-NEUCHATEU

MARDI 22 JUILLET 1980

LAC DES JONCS
LA VEVEYSE

; Dép. 13 h 30 port
Fr. 27.—; AVS Fr. 22.—

MERCREDI 23 JUILLET 1980

LE LAC BLEU
repas truite

KANDERSTEG
LAC ŒSCHINEN

Dép. 9 h port
Fr. 46.—; AVS Fr. 39 —

¦B- -̂H-i-B-l
MERCREDI 23 JUILLET 1980

COURSE D'APRÈS-MIDI
avec goûter
Dép. 13 h 30 port

Fr. 33.—; AVS Fr. 28.—
90649-A

SAXOPHONE TENOR, basse Kramer.
Tél. 25 01 56. 86439-J

SALLE A MANGER, 350 fr. Tél. 24 01 69.
89260-.

SALON moderne similicuir, 2 divans 3 el
2 places, un fauteuil, 1 table, 250 fr. Urgent
Tél. 24 40 40, heures bureau. 86435-J

LITS À EAU, couvre-lits berbère en laine.
Tél. 63 34 04, heures bureau. S&MS-J

1 _______! =-
BRANDARDS 62, pour fin octobre ou à
convenir, appartement de 4 pièces + place
de parc, 563 fr. tout compris. Tél. 31 68 94.

86430-.

2 PIÈCES, Neuchàtel et environs, pour le
1 " septembre. Tél. 25 07 02. 86365-j

JEUNE FEMME garde enfants à Cortaillod;
ambiance familiale. Tél. 42 27 81. 86413-.

ÉTUDIANT en possession du diplôme de
commerce cherche travail pour 2 mois.
Tél. (033) 37 41 54. 88687-

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu
diants du 28 juillet au 16 août? Pension :
520 fr. Tél. 24 77 60. 88588-.

min»" •"¦"¦¦V Hî
PERDU À PESEUX perruche blanche. Bonne
récompense. Tél. 31 70 66, le soir. 88609-.

f J'ACHÈTE TOUJOURS fv vieux meubles, bibelots, tableaux, K
' livres, vaisselle, pendules et tous «
(( objets anciens même en mauvais «
Il état. »
"̂  Egalement appartements complets. \\
)) A. Loup - Cortaillod ))
\\ Tél. (038) 42 49 39 89536-F «

M. Beiner
pédicure

absente ^**
jusqu'au 17 août.

"ssïBr.s"

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 14 juillet
au 16 août. 88892-s

Professeur traductrice
licenciée «es lettres»

ESPAGNOL - FRANÇAIS - ANGLAIS
cherche situation pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-469 aux
Annonces Suisses, fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 90139-D

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel».

l nnnnm |HB

Pâtissière-
confiseuse
cherche place
pour fin septembre
ou à convenir,
région Neuchàtel.
Tél. (038) 53 20 81.

88695-D

[ raonnz I
DE vos

VACANCES
pour choisir votre mobilier I

Un choix immense
dans nos

grandes expositions
| sur 6 étages

( lie BHftÉSB—f Ji™|-li.
V iubilé^"̂ ^^"

BB.ws^ * *̂\̂ r m
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W EXCURSIONS EN CAR W

(
HVlTTWER,
h Neuchàtel, St-Honoré 2 f 25 82 82 f f̂j

~_ MARDI 22 JUILLET Sï

j£ VAL D'ANNIVIERS N
H CHANDOLIN- 'W

SAINT-LUC
Dép. 7 h, Fr. 44.- (AVS : 35.50)

Ht» M
: LUTHERNBAD V
£¦ Dép. 13 h 30, Fr. 27.- (AVS : 22.-) JE
S —¦—— É)
TJZ MERCREDI 23 JUILLET ¦

ALSACE - COLMAR
ROUTE DES CRÊTES

t 

(passeport ou carte d'identité) k J
Dép. 7 h, Fr. 45.- (AVS : 36.50) Bl|

WEISSENSTEIN S
'¦ . ¦: Dép. 13 h 30, Fr. 25.-(AVS: 20.-) ! ;jj

J^ mmmmwmmmmmmm f l
r ^ JEUDI 24 JUILLET ^

ILE DE MAINAU
(passeport ou carte d'identité) Lvj

(Entrée comprise) ™j
Dép. 7 h, Fr. 51.- (AVS : 41.-) |g

_t AESCHI - i|
m LAC DE THOUNE M *¦
' ̂  Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.-) ^

t 

VENDREDI 25 JUILLET k >

GRIESALP - KIENTAL JC
ALPES BERNOISES _*

J 
Dép. 13 h 30, Fr. 29.-(AVS : 23.50) ¦h

m —¦________¦ ||
r " DIMANCHE 27 JUILLET ^

PANORAMA DU
JW GLACIER D'ALETSCH y

j ! (avec le téléphérique de _
Dj ! l'Eggishorn compris) SA

•M Dép. 7 h, Fr. 66- "AVS:'57.-*- S

5 "" FRANCHES- il
H MONTAGNES V

SAINT-URSANNE
Dép. 13 h 30, Fr. 25.50

A
j ^  

(AVS : 20.50) 88710-A 
ĵ
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Il De Pargeiit^̂ ill lIf comptant immédiat il
Il I Taux d'intérêt garanti: sans |I
Il I augmentation pendant la durée ||J
Il m du crédit! l|

\ 11 p.eX. Fr. 20'000.-> remboursables 11
; |i:| selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de œj B

i-B oS Mssurance pour solde de ¦Remplir , détacher , expédier a l'adresse ci-!
I :¦:•:: dette avec triple protection | dessous!

; ¦ :•:•:: contre les risques comprise: | -* g ..
¦ I :•:•:; libération du paiement des H UUIn je désire 

p 391 S
|. .

¦
¦;•::: mensualités. 1. en cas de Hun crédi(de Mensualité désirée a
¦ ¦#; maladie/accident , 2. en cas 1 =__ . i

! .  B Kv d'invalidité, 3. paiement du ï î Fjjpgrr^î zgpy; en¥, pr. f
j B :•:•:• solde de la dette en cas de 1 — •"¦ 5

i'ï :& Paiement intégral du mon- | i

! I :;::•: tant de crédit désiré garanti S Wnqrn |
¦ ::•:•: sans aucune déduction, JR . ¦
9 :•:•:; sans Irais supplémentaires! £ IĤ ".0 ¦

B i& Bien entendu discrétion | NLjVfaj ï
B :::::: absolue! r ,
| :;S Nous garantissons: attitude **ÊH.* tla,.civ '1 

|
B &¦ compréhensive en cas de I. . . m
m g: situation difficile involontaire. | .™,.es.sl0!1 1

B $•:¦ J_—iat—^_l ¦ Employeur I

B ;':::: '_- 3-:~̂ ~>:̂ ft El Salaire Revenu de i

fl '
:-:'

: WT^̂ V AIR "™.nsu.?!..F['; j'épause Fr. „

; 'H: \ '  ̂ ¦ Signature B

Îjlllll p. Banque Rohner \
H—» l|i.

,
o?2Seo'75

n5edURMne 66' S
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FILMS + REVUES X
Demandez notre catalogue gratuit
pour adultes.

MAYFAIR DIFFUSION
33, chemin Florian
01210 FERNEY-VOLTAIRE
FRANCE. 88257-A

'mond,
ux, cherche pour
ate ou à convenir

er
rreur
jours.

ec curriculum vitae et
s salaire, à la Direction

)nd
ioré 5
il. 90651-O

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal.

Le Service neuchâtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle
cherche à engager pour 7 mois à temps complet deux
enquêteurs

laborants, droguistes
ou ingénieurs chimistes ETS

pour participera une enquête sur les déchets toxiques et
l'hygiène du travail auprès des entreprises du canton.

Exigences :
- intérêt pour les questions ayant trait à la protection de

l'environnement, à l'hygiène industrielle et à la sécurité
dans les entreprises

-¦ sens des contacts humains
- permis de conduire A, voiture personnelle souhaitée.

Traitement :
selon le barème pour les fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonctions : 15 septembre ou à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées jusqu'au 1er août 1980 au
service susmentionné,
avenue de Bellevaux 51, à Neuchàtel. 90155-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|j ŝemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Bureau d'architecture de la Riviera
vaudoise cherche

2 dessinateurs
expérimentés

pour plans d'exécution,
détails, soumissions et surveillance
de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres PF 27411 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 90101-0

_r_ra=r_!l
1800 VEVEY
Emballages métalliques

cherche ,

MÉCANICIEN
qualifié pour des travaux de mécanique géné-
rale, travail varié, place stable.

Entrée en fonction: à convenir.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à
TUSA S.A., av. Gilamont 15, 1800 VEVEY,
tél. 51 04 91, interne 17 ou 31. 90642 c

Jeune et
dynamique
vendeur
est cherché
pour la vente
de nos fruits.

Fruits
Rœthlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33.

90017-0

La maison Re>
dépôt à Corna
entrée immédi

un magasini
chauffeur-lit

) semaine de 5

Faire offres av
) prétentions d<

de la
Maison Reymi
Rue Saint-Hor
2001 Neuchâti

Sfflr Nous cherchons, pour notre TO&
H? Service pièces de rechange, un |||

I EMPLOYÉ I
DE COMMERCE

titulaire du certificat fédéral de capacité.
I

Son activité consistera en des travaux de gestion,
d'organisation et de contrôle liés aux commandes de
pièces de rechange, notamment au moyen d'écrans ;
il aura des contacts suivis avec les fournisseurs et de
nombreux départements de l'entreprise.

Nous souhaitons nous adjoindre les services d'une
personne de langue maternelle française, possédant
une bonne compréhension de l'allemand et de
l'anglais, aimant les chiffres et ayant une certaine
habitude de la terminologie technique.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

_ aux
|fc FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. é

IH Service de recrutement, j||
|| | 2003 Neuchàtel, 90&44-0 Jlg

NEUCHÀTEL ^̂SsÎ?/ 1
rue de la Recorbe V̂

belle villa 5 pièces
cheminée de salon, balcon,
terrasse. j

Vue imprenable, quartier tran- !
quille à proximité de la gare. j

Loyer Fr. 1275.—, plus charges. j j

Place de parc Fr. 30.—. 90769-G j

JB !

Artiste peintre
cherche

atelier
eau, W.-C, éventuellement
sans chauffage,
Neuchâtet ou
environs immédiats.

Walter Wehinger.
Tél. 25 57 29, heures des
repas. 88706-H

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Personne seule, soigneuse,
cherche immédiatement ou pour
date à convenir

appartement
de 3'/2 à 4 pièces

Faire offres sous chiffres
AM 1418 au bureau du journal.

90918-H

-3§kl
NEUCHÀTEL *̂^5#
ruelle Vaucher 20-22, ^̂ »

places de parc
Fr. 30.— par mois.

Pierre-à-Mazel 4-6,

garage 1
Loyer Fr. 50.— par mois. 90768-G H

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme'féd. de régisseur et courtier ¦\i

A louer à Neuchàtel Bg j
Avenue des Alpes ' i

LOCAUX m
COMMERCIAUX 1

de 100 à 260 m2 (possibilité de Lî. !
nM division) à Fr. 70.— le m2, pour |-*T |

salle de réunions, atelier, ou H'.[
58 dépôt. BM

ri.*, j Libre tout de suite ou à conve- |: j
W-« nir. fcfâj
i"" ;* " ! 90833-G t :v;

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

beau 2 pièces
Dès le 1or septembre 1980.
Prise télédistribution Sérac S.A.

Tél. 21 11 71. 90065 G

J VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS

Rue de la Place-d'Armes
Des travaux de fraisage et de pose d'un
nouveau tapis bitumineux seront exécutés
dans la rue de la Place-d'Armes durant une
nuit (d'environ 20 h à 6 h le lendemain
matin) dans la semaine du 21 au 24 juillet,
selon les conditions atmosphériques.

Des détournements momentanés de la cir-
culation seront imposés, d'entente avec la
direction de la police, par les rues du Musée
et des Epancheurs.

Nous prions les habitants du quartier qui
seront incommodés par ces travaux
bruyants de bien vouloir nous en excuser.

La direction des Travaux publics
9084 5-Z

ç——M-̂ r̂ ^̂ Mi 
Si vous désirez 

de 
l'argent comptant:

I

l Jusqu'àFr.30000.-. ¦ j f ^  Ï
; sanscompNcation. ° f^fû jJÊ j^ÛJAJlû,

De l'argent pour B 
^
& ËLj S & rB w  ¦_r _ _ _ _^^____fl _̂__F ____f ____^______T Jtoute personne à revenu ré- _KMBM_P̂  B̂Ë^̂ Jr ^̂ B̂  ̂ fgg/r ÎBB  ̂mBr vmw  ̂VmW  ̂ ^̂ ^̂ m̂mB^

gulier et tram de vie équi- uT"̂  ^ i&^̂ ^  ̂ "̂̂  ^Bé̂
... 

^ 
libre. Afin que les engage- £|S|

l ments contractés ne soient |||î A f||i: "*-^_®
oas cause de soucis, vous ||g, iffl Prêt personnel, rapide et sans com- _  ̂
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ÏÏS£iZïï!S," IK'P I 
P'ication avec la préceuseassurance /r^=A remplir et eilVOVer!

la suspension du payement B fO I pour solde de dette. ^<_3 c'"'-'  ̂ u
'
c '

des mensualités en cas de W" WW& M ! I f ~| Mensualités rj~

I 
maladie, d'invalidité o u ;  \ ' \M !_ _-» _. .̂ . _. . Xi —.—, I Je désire II. souhaitées j r.
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Ç ^̂ ^̂ ^_V^ÉiiÇ^ y 
^^^^ tél. 038 24 6141 | NPA/localité Date de naissance

~"̂ ^̂
~̂ ^̂̂ ) 

2001 NeUChâtel I Dill5 Signature 550 S

(̂ ^P̂ \ 9. place Pury "k g

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel



Les gens
de mon pays

(VII)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

C'esf parfois vérité
Et c'est parfois mensonge...

Gilles Vigneault

Celui-là, je vous le livre tout cru,
comme je l'ai rencontré dans «Le
producteur de lait». Le portrait «d'un
pays qui n'est pas un pays... (G. V.)».
Voilà :

Nos paysannes restent et resteront la
force de notre agriculture; il fait bon les
rencontrer et les écouter lorsqu'elles se
réunissent en assemblée ou qu'elles se
retrouvent au magasin du village. Leur
visage rayonne de joie, de vie, elles sont
courageuses et endurantes. C'est bien
sur leurs épaules de femme «forte » que
peut s'appuyer le mari, le père ou le
jeune fils qui vient de reprendre les
mancherons de la charrue, comme on
disait autrefois, bien que ce soit plutôt le
volant du tracteur.

Elles ont toutes les mêmes problèmes
et les mêmes satisfactions : le ména-
ge, les enfants qui grandissent, les peti-
tes bêtes confiées à leurs soins et sur-
tout le jardin potager. Ce jardin qui
nourrit, qui égaie, qui donne tant de mal
du premier printemps à l'arrière-
automne, et qui, pourtant, est leur légi-
time fierté. Concevrait-on une paysanne
digne de ce nom, sans ce coin de terre,
ce petit domaine, àquielledonne, géné-
reusement tant d'heures et tant de
soins?

LA PAYSANNE EST LABORIEUSE

De bonne humeur, dès le matin elle
est toujours disponible pour les siens;
elle a ses méthodes, son plan de travail
pour la journée et c'est très important
dans un ménage de camapgne. Après le
petit-déjeuner, la cuisine mise en ordre,
c'est le nettoyage des ustensiles du l?'t ,
un travail à ne pas négliger, à qui elle
voue un soin particulier. Il fait bon pas-
ser devant une ferme et voir scintiller au
soleil les « boilles» suspendues, bidons,

machines à traire, pour se rendre
compte que là, va et vient une ménagère
propre et ordrée. La cour bien balayée,
les vitres de l'étable et des dépendances
claires et nettes, les fleurs de la belle
saison qui attirent le regard, sont le
signe évident, la plus belle carte de
visite d'une bonne maîtresse de
maison.

Oh ! avouons-le franchement ,
malheureusement il y a aussi parfois
des paysannes paresseuses, jamais
contentes de leur sort, envieuses des
autres, qui rouspètent sans cesse pour
tout et pour des riens, des femmes sans
ordre et sans goût. Il n'y a qu'à donner
un coup d'oeil devant leur maison et on a
déjà jugé. Ces femmes-là mènent à leur
ruine un ménage de campagne. Espé-
rons qu'elles soient plutôt rares.

LA PAYSANNE EST INTELLIGENTE...

...et instruite pour tout ce qui regarde
sa profession ; elle tient une place
importante dans la bonne marche des
affaires ; stylo en main, elle tient les
comptes du ménage et de l'exploitation,
elle compare, elle discute. Elle sait à
combien lui revient le prix de ses œufs,
de sa volaille et ce que coûtent graines,
aliments ou engrais.

Elle n'est pas envieuse de ce que lui
offre la publicité tapageuse ; ce qu'elle
possède - meubles, vêtements, outils

Sans commentaire...

de travail, menus objets hérités des
ancêtres - elle fait durer , elle coud, rac-
commode et soigne.

Elle n'est pas gourmande ou capri-
cieuse, et les repas qu'elle prépare ont la
saveur naturelle des fruits et des légu-
mes.

Rien de sophistiqué dans ses vête-
ments où domine le bon goût, tout en
elle est harmonie et joie de vivre et de
donner.

Heureux l'époux qui possède une
telle épouse. Et comme dit l'Ecriture:

«Elle veille sur tout ce qui se passe
dans sa maison,

Son mari se lève et lui donne ses
louanges.

Ses fils se lèvent et la disent heureuse.
Elle fait le bien et non le mal.
Tous les jours de sa vie. » Z

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Dans la grille, les n:ots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une
ancieni :e principauté danubienne.
Arrêt - Aire - Boulodrome - Bouclier - Brune - Clef -
Chaussette - Casse - Cassis - Conversation - Coiffeur -
Cheminot - Chouette - Chemise - Faisan - Faire - Jean
- Lille - Miss - Nain - Ouverture - Portion - Portatif -
Passion - Pelle - Poitrine - Poule - Pari - Rame - Rhin -
Sein - Saine - Sorbet - Souper - Satin - Soulager -
Soude - Suie - Ton - Ussé. (Solution en page radio)
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i Procrédifl
m Toutes les 2 minutes | !
*M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi M
;' vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1 !

[ J ;. Veuillez me verser Fr. \| I j
Éjà I Je rembourserai par mois Fr I |vj

PU | à adresser dès aujourd'hui à: || j

 ̂
869V4 .A 1 Banque Procrédit *M

M̂__M_ ĵ _̂ _̂Jil!feiH 2001 Neuch âtel, Avenue Rousseau 5 |r^miwmmwmmmm Té| 038_ 24 63 63 g2 M 4 j

À/j QUE
ffk  DIT-IL?.!..

M .ém j  ? Vous entendez mal ?
ÊÈ mÊÊù —̂ '••s, — c'est désagréable

'W ilÊÊ *̂i> Pour vous et votre
Êf i^̂ r M'' "" % entourage.
' 
i 'MF JÊÈê 'y-MgK ¦ .%• ¦ ¦ Nos aPPa'eils très
S mÊF j^Fvr Sélectifs et pratiquement
wMM MÊF V S ? Invisibles vous restituent

xmÊÊ ÊÈ' tf 
~ " uïte excellente compréhension

Wmm iw W v de la parole dans le bruit et
ÈK$ÊÈ SÊt M' / à distance... sans résonance !

CENTRE AÙDIOMETRIQUE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

-y -y ultra-moderne de haute précision.

r\ r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A g
NEUCHÀTEL |

Pharmacie F. Trîpet
Seyon 8, 0 (038) 24 66 33

Mercredi 23 juillet, de 10hà12 h
et de 14 h à 16 h.

I Prêts lî
m. Tarif réduit

. .j  f___" __j»L Formalités simp lifiées
jjjfeif j |i_E^__i_Jig Service rapide
SlÈ-r»! .-̂ -A-j l' r*rf 8 ;fe' Discrétion absolue

Envoyei-moi voira documentition stns enQBQBm.nl

Je Jélir. Fr . FAN

Nom

Né \*_ 

Rue

WP/ Loc.lit é j

GIL VIENNET

Astrologie -
conseil et
prévisionnelle
Consultations
sur rendez-vous

tél. 25 27 64.
Bureau :
13, rue du Seyon,
Neuchàtel. 81533-A

OCCASION
GOBET raonque de
meubles de style
rue du Vieux-Pont 1
à Bulle vend

divers mobiliers
d'exposition
à bas prix.
Salons :
cuir, rustique,
anglais, Louis XV ,
Louis XVI.
Salles à manger:
Louis XIII,
Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc.

Tél. (029) 2 90 25.
89652-A

«ll l
Pas seulement un nom

I 

mais un engagement

EXPERTISÉES B
Livrables immédiatement

<£ GARANTIE -̂ CONFIANCE iK
Prenez l'avis de nos clients

CITROËN CX Prestige 1976 15.500.—
MAZDA RX2 1976 7.200.—
LADA 1200 1976 5.300.—
CITROËN GS X2 1976 5.900.—
ALFA 2000 1973 6.900.—
FIAT 132 1974 5.400.—
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.—
PEUGEOT 204 break 1976 5.300.—
VOLVO 244 DL 1976 8.500.—
CITROËN D Super 5 1975 7.500.—
TRIUMPH 2000 TC 1076 7.400.—
FORD GRANADA inj.
2,8 GLS 1978 19.900.—
MERCEDES 230 1975 13.800 —
LADA 1200 1977 5.900.—
OPEL REKORD Break 1975 6.900.—
CITROEN CX 2400 Super 1978 14.200 —
MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
MAZDA 616 1972 2.900.—
CITROËN CX 2000 1976 6.900.—

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

 ̂
S0813-V
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Occasion unique

ALFETTA
2000
38.000 km,
expertisée,
parfait état,
garantie
Fr. 13.000.—.
Tél. (038) 24 18 42.

90119-V

I Honda
Civic 1,3
GLS 5 p.
1980,
13.000 km.

Tél. (038) 31 33 45,
midi et soir. 90201-v

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
T^ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pour la première fois en Suisse romande,

met a votre disposition une sélection de :
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de location et de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.

Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A

une librairie erotique
et sexologique

B? _____ri __
1 CCïBTUCÏ: /* -̂i fih vu irJM

I Avantageux il ^H
Sans rendez-vous —vjgp ^P*»

B(M» wpnïft(|„ 1— '¦¦:

Permanente dès Fr.38.-
Teinture Fr. 25.- I
Mise en plis Fr. 10.- H
Brushing Fr. 14.- m

Désirez-vous devenir coiffeuse? mi
Nous vous renseignons volontiers |p|
Ecole de coiffure privée
Coiffure Studio f' '

I | Bienne 032 22 30 50 p
i Neuchàtel - Téléphone 038 24 64 50 "
I Rue de la Treille 5 2e étage î .. -':¦¦
¦ I 88307-A I UKË

Citroën
Visa
Super
1979-09
20.000 km, rouge.

Tél. (038) 42 44 04
midi et soir. 90202-v

Occasion unique

Slmca 1100
1976,
54.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90135-Y

^
A.vendrç_„..___,; ....„

bateau
Winner Cobra,
moteur
55 CV Johnson,
équipé ski nautique.
Tél. (038) 31 24 12.

86420-V

Occasion unique

Peugeot 304
1976,
expertisée,
parfait état,
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90134-V

Ecriteaux
BB vents au

bureau du tournai

jvjgvd
Peyosoî
104 S

modèle 1979
25.000 km
Expertisée.

Prix
Fr. 7900.-

g Leasing
§ dès Fr. 265.-
< par mois

LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise
au «Pré-de-Suze»

Samedi, vers 7 h, M. R. A., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant d'une
voiture sur la route principale de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Arrivé au lieu dit
« Le Pré-de-Suze », il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté le rocher, sur le bord
ouest de la chaussée, et s'est retourné sur le
flanc. Permis saisi ; dégâts matériels.

Collision
(c) Samedi, vers 14 h 20, M. J.-R. R.H.,
domicilié aux Pays-Bas, circulait au volant
d'une voiture, rue de l'Ouest en direction
sud, avec l'intention d'emprunter la rue de
La Serre, en direction est. Peu avant cette
dernière rue, il a été dépassé par la gauche
par l'auto conduite par M. G.B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la piste de
gauche de la rue de l'Ouest. Collision et
dégâts.

Naissance: Farron Yann , fils de Farron ,
Marianne Simone.

Etat civil
.7 iuillet)

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h, Le docteur Jivago.
Eden : 18 h 30, Désirs profonds (20 ans) ;

20 h 30, Yanks.

DANS E ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Càchot-de-Vent : Paul Klee,

aquarelles et dessins.
Musées : fermés le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117,
ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie de service : Mariotti , 38, Grand-
Rue, jusqu 'à 21 heures ; ensuite tél. 117.

Hôpital du Locle: poursuite
de l'effort de modernisation

I MONTAGNES

De notre correspondant:
Le 124me rapport de l'hôpital du Locle,

relatif à la période du 1" novembre 1978 au
31 octobre 1979, vient d'être publié.
Comme d'habitude, il donne de nombreux
renseignements sur l'activité de cet établis-
sement, sur sa situation financière et sur les
problèmes auxquels le comité a dû faire
face. Parmi ceux-ci , plusieurs méritent
d'être relevés.

CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Une étude relative à la classification des
fonctions du personnel a été entreprise et
soumise au Service cantonal de la santé
publique. Cette démarche coïncide avec
une étude d'harmonisation des conditions
générales de travail pour le personnel des
établissements et maisons affiliées à
l'ANEM (Association neuchâteloise des
établissements pour malades) et à
l'ANEMPA (Association neuchâteloise des
établissements et maisons pour personnes

• âgées).
Par ses études, comparaisons et confron-

tations avec des conditions de travail et de
salaire en vigueur dans d'autres cantons, la
commission ANEM-ANEMPA proposera
des solutions pour l'ensemble des établis-
sements du canton, tout en espérant
contribuer â l'amélioration du statut des
employés. Il faut cependant souligner que
les disparités qui existent d'un hôpital à
l'autre sont telles que les incidences seront
très différentes en cas d'acceptation du
projet. Le comité sera appelé à se pronon-
cer sur ce sujet au moment opportun.

COMPTES D'EXPLOITATION

Les prévisions budgétaires ont été
respectées dans une large mesure et le
déficit brut d'exploitation s'est élevé à
1.331.920 francs.

De 1978 à 1979, le nombre de journées de
malades a passé de 26.250 à 28.096, la
durée de séjou r moyenne de 15,18 à 15,93
jours, le taux d'occupation des lits de 67,21
à 71,94%, le prix de revient journalier de
177 fr. 54 à 182 fr. 73 et le prix de revient de
l'alimentation de 9 fr. 17 à 8 fr. 75 par jour
et par malade.

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Le comité a décidé à l'unanimité que le
personnel serait dorénavant représenté au
sein du comité avec voix consultative, et

ceci par deux délégués choisis par le per-
sonnel lui-même (un représentant du
secteur soignant et un représentant du
secteur hôtelier et des services généraux).

STATUTS DE L'HÔPITAL

Plusieurs articles ne correspondant plus
à la situation actuelle, une révision des
statuts de juillet 1971 s'imposait. Les
nouveaux statuts définissent mieux les
compétences et les tâches respectives du
comité et du bureau. Ils modifient aussi
sensiblement le système de nomination
des membres du comité. Ceux-ci sont
dorénavant élus selon le système propor-
tionnel, sur la base de la répartition des
sièges du législatif communal loclois. Ces
nouveaux statuts sont déjà entrés en
vigueur puisqu'ils ont été adoptés le 7 mars
dernier par le Conseil général.

Dans le secteur du matériel, le comité et
la direction vont de l'avant avec le souci
majeur du bien-être des malades, de la
rationalisation du travail et de la moderni-
sation de l'équipement hospitalier.

En 1979, il a notamment été acquis une
machine à laver et à essorer le linge, une
machine à nettoyer les sols, une machine à
laver la vaisselle (la mise en place de cette
machine a nécessité des travaux de trans-
formation dans la cuisine) et un nouveau
système de distribution des repas sur
plateaux.

Il faut également souligner que l'hôpital
reçoit chaque année 7 lits à commandes
électriques. A fin 1985, il sera complète-
ment équipé de lits électriques.

Il convient de relever pourterminer que le
nouveau comité de l'hôpital s'est récem-
ment constitué. Le bureau sera formé des
personnes suivantes : président, M. Paul
Tuetey (PPN), vice-président, M. Ernest
Schulze (soc), secrétaire, M. Claude Guet
(soc), assesseurs, MM. Frédéric Blaser
(POP) et André Strauven (rad). R. Cy

I CARNET DU JOÏÏRl
Pharmacie de service : Marti Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h , sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi.

(sp) Avec ses trois foyers de Boudevilliers,
Valangin, et Fontaines, la paroisse compte
actuellement 453 foyers individuels. Treize
conseillers et le pasteur forment le conseil
paroissial chargé de régler les affaires spiri-
tuelles et administratives; 94 enfants ont
suivi les leçons de religion ; 44 les cultes de
l'enfance, et 16 le catéchuménat. Le nom-
bre de mariages célébrés pendant l'année
écoulée se monte à neuf, les baptêmes à
sept, et les sermons funèbres à huit.

La vie paroissiale

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention • notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous v trouverez f

: i un grand choix do chambres à coucher, salons, salles à manger el parois-éléments

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Après les guirlandes et les fleurs,
les paroles historiques...

A L'OCCASION 00 120ME ANNIVERSAIRE 00 FRANCO-SOISSE (lll)

De notre correspondant:
Le 24 juillet 1860, eut lieu l'inauguration

de la ligne Neuchàtel - Travers - Les Verriè-
res - Pontarlier. Ce fut le jour des guirlan-
des, des fleurs, de la musique, des grands
discours et des paroles historiques, restées
parfois sans lendemain !

Comme par exemp le cette amphigouri-
que tirade: «En vérité ! en vérité ! Frot-
tons-nous les yeux, nous sommes du
temps passé afin de nous assurer que nous
ne sommes pas les jouets d'un vain rêve ».
Cent vingt ans plus tard, on pourrait le répé-
ter - un peu mieux - en se demandant
toutefois si ce rêve n'a pas été, souvent, un
cauchemar.

Il y eut aussi cette envolée lyrique de Fritz
Lambelet , des Verrières , parlant au nom
des six communes du Haut-Vallon:
- Le tertre élevé, qui hier encore n'était

qu'un but de promenade, sera désormais
l'arbitre de nos destinées, le centre de
toutes nos relations, de toutes nos affai-
res...

Sans doute plus pondéré et plus réaliste,
fut Alphonse Grisel qui déclara lors du pas-
sage du premier train à Travers :
- Grâce aux ressources du génie, des dif-

ficultés de toute nature ont été vaincues,
des travaux gigantesques ont été exécutés.
Les gorges pittoresques de l'Areuse et les
rochers escarpés de Saint-Sulpice qui sem-
blaient, par la nature, destinés à isoler notre
petit Vallon sont devenus notre point de
railliement avec les principales voies fer-
rées du continent.

LE PROBLÈME DES DOUANES
Peu après l'euphorie de l'inauguration,

quelques voix discordantes allaient se faire
entendre. Non pas contre le chemin de fer,
mais à rencontre des douanes. Car si,
autrefois, les diligences passaient la fron-
tière au petit trot, voici que les vagons
étaient scrupuleusement visités :
- Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il

neige, disait-on, les voyageurs devaient
mettre pied à terre et leurs malles étaient
ouvertes.

Ce n'était pas du goût de chacun, mais
chacun avait dû se soumettre au nouveau
goût du jour. Ainsi, pour quelques esprits
mal tournés, était infirmée la prédiction
selon laquelle le chemin de fer devait
contribuer au libre-échange et à la fraternité
universelle!

Le service fédéral de Salins était en
même temps mis sur la sellette. Car il ne se
souciait guère de l'heure du départ d'un
train qui arrivait à Pontarlier juste à point
pour donner aux voyageurs le plaisir de
voir filer devant eux la locomotive. Et ces
pauvres voyageurs devaient alors faire un
arrêt forcé de... sept heures dans la cap itale
du Haut-Doubs.

FLEURIER - GARE DE BOVERESSE

Comme ni l'administration des postes, à
Berne, ni celle du Franco-Suisse ne s'en
souciaient, c'est l'entreprise privée Pierre
Henny et Cie, à Fleurier, qui organisa un
service d'omnibus jusqu'à la gare de Bove-
resse, puisque Travers et Couvet mis a part,
toutes les autres localités du Vallon
n'étaient pas reliées - Les Bayards et Les
Verrières exceptés - à la ligne du Franco-
Suisse. On pouvait faire le trajet pour
60 centimes dans la coupé, et pour dix sous
à l'intérieur de l'omnibus.

Le 6 novembre 1862, était mis en service
des trains partant de Paris, directement
pour Neuchàtel. Ainsi la Ville lumière était-

elle directement reliée au chef-lieu de notre
canton.

Le Franco-Suisse devenait le plus court
chemin pour se rendre de France en Suisse.
L'entreprise neuchâteloise lutta immédia-
tement avec Bâle et Olten - centre des voies
ferrées de notre pays-de sorte que la ligne
neuchâteloise, pour l'est de la France était
aussi avantageusement placée que la capi-
tale rhénane.

Sur la ligne du Val-de-Travers, à la trac-
tion à vapeur devait succéder, en pleine
deuxième guerre mondiale, la traction élec-
trique.

LE COMBAT

Mais, si on l'imaginait il y a douze décen-
nies, le combat pour le prestige de la ligne
du Franco-Suisse était bien loin d'être ter-
miné, surtout après le percement du tunnel
du Mont-d'Or.

Ce combat, il faut maintenant encore le
mener sans cesse, et ce n'est pas M. Georges
Béguin, président de la Fédération du
Transjuralpin, qui nous contredira ! G.D.

(Fin)

La situation est préoccupante
dans les milieux agricoles

Le froid empêche l'herbe de pousser normalement: le bétail en souffre.
(Avipress Treuthardt)

Les paysans scrutent le ciel avec inquiétude...

De notre correspondant:
La situation est pour le moins préoc-

cupante dans les milieux agricoles du
Val-de-Travers. Les conditions
météorologiques déplorables de cette
année en sont, bien sûrs, responsables.

Les bovins en estivage sur les
montagnes de la région du Soliat n'ont
jusqu 'à maintenant pas trop souffert
de cet état de choses. Mais , selon l'avis
des bergers, les bêtes devront rega-
gner leurs étables beaucoup plus tôt
que prévu si le temps ne change pas.
Le froid qui sévit sur les hauteurs
empêche l'herbe de pousser normale-
ment et, dans les endroits plus
cléments, les bêtes s'embourbent dans
une terre détrempée. Rien n'est
encore dramatique et, de l'avis des
propriétaires, le bétail mis en estivage
a tout de même prospéré.

Dans la vallée, les paysans scrutent
le ciel et ne manquent pas d'écouter les
prévisions du temps ; quel ques-uns ont
commencé courageusement de fau-
cher un foin qui sera de toute façon de
piètre qualité. Quant aux regains, il est

un peut tôt pour faire des prévisions, S
mais selon l'avis d'un homme de la =
terre, il sera en quantité réduite. _

VENDRE LE BÉTAIL? |

Les silos, qui pour la plupart sont =pleins, permettront de pallier pour =
quelque temps le manque de foin, =
mais si la situation ne s'améliore pas, =
beaucoup de paysans devront se j|
résoudre à Vendre du bétail qu 'ils ne =
pourront nourrir. Ces ventes impor- =
tantes auraient alors pour effet de faire _
baisser le prix de la viande payée au =
producteur. Pour limiter les dégâts, il =
faudrait que le consommateur sache se =
contenter de morceaux moins nobles j|
et bien meilleur marché. =

Sans peindre le diable sur la murail- S
le, il faut admettre que les craintes des _
paysans sont largement fondées. Per- =
sonne n'a rien à gagner quand l'agri- =
culture est en difficulté , et il ne reste =
qu'à souhaiter que l'hiver ne continue §=
pas de passer l'été avec nous. F. M. =

La région lausannoise aura son centre de glace
Le corps électoral de la ville vaudoise de

Renens a accepté dimanche, par 1139 voix
contre 473 (participation au scrutin de
19%), la décision du Conseil communal
pour la participation de Renens au Centre
intercommunal de glace de Malley, en col-
laboration avec les villes de Lausanne et de
Prilly. C'était la première fois, dans la région
lausannoise, qu 'un grand projet intercom-
munal était soumis à un vote populaire.

Après l'acceptation du projet (sans réfé-
rendum) par les Conseils communaux de
Lausanne et de Prilly, le vote favorable de
Renens va permettre la réalisation rapide,
pour 1982, du centre de glace de Malley,
devisé à 14.5 millions de francs et réalisé

par une société anonyme formée par les
trois '* communes. " Sûr un terrà}rTc ~de
25.000 m1, seront édifiés une patinoire
couverte de 30 m sur 60 m, entourée de
gradins pour 10.000 spectateurs, deux
patinoires extérieures de 30 m sur 60 m
(transformées en huit courts de tennis en
été), des vestiaires pour les hockeyeurs, les
patineurs et les écoles, une installation de
fabrication de glace et un café-restaurant de
220 places. (A TS) FLEURIER

Fin d'un camp
(c) Comme chaque année, la fin du camp
des Creuses, organisé par l'Armée du
Salu t, sera marquée par une soirée avec
les enfants , qiti aura lieu place du Mar-
ché , à Fleurier , mercredi soir 23 juillet.
Chacun sera le bienvenu.

YVERDON

(c) Dans la journée de dimanche, lors de sauts
d'entraînement, un parachutiste a fait une
mauvaise réception à l'atterrissage, se fractu-
rant le tibia et le péroné de la jambe droite. Il
s'agit d'un para de l'extérieur.

Parachutiste blessé

PERFIDIE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
17 LIBRAIRIE TALLAND IER

- Vous devriez faire la paix avec elle, Brice.
Il la regarda avec stupeur.
- Qu'est-ce qui vous fait croire que nous ne sommes

pas en bons termes?
- Il était facile de s'en rendre compte, hier soir.
- Vraiment ?
- Vraiment. J'ai deviné qu 'il existait entre vous autre

chose qu'une simple camaraderie.
Brice eut un geste désinvolte.
- Il n'y a plus rien. C'est de l'histoire ancienne. Je

vous l'ai dit, je ne tiens pas à aliéner mon indépendance
et ma liberté.

Ils étaient arrivés devant la voiture. Il s'installa au
volant.
- A bientôt Virginie !
Il lui adressa un petit signe de la main et démarra.

*
* *

Il y avait aux «Mouettes » une quinzaine de pension-
naires - couples d'un certain âge ou célibataires en

vacances - que Virginie saluait , mais avec qui elle ne
tenait pas à se lier.

La seule personne avec qui elle échangeait parfois
quelques mots était son hôtesse, Mrs. Smith. Très affa-
ble, toujours de bonne humeur, celle-ci savait être dis-
crète, car elle n'avait posé aucune question à Virginie
jusqu'alors. De son côté , Virginie ne s'était pas risquée à
l'interroger pour savoir si elle connaissait les Stevens.

Chaque matin et chaque après-midi, elle gagnait King
Street à pied, dans l'espoir d'apercevoir David dans sa
propriété. La rue n'était guère fréquentée tandis que la
jeune Française passait et repassait devant Green Cot-
tage. Depuis trois jours , hormis le jardinier , elle n 'avait
vu personne derrière les grilles et , lorsqu 'en longeant le
portail elle ralentissait, elle ne distinguait que les pelou-
ses et les allées désertes. Il avait beaucoup plu le lende-
main de son arrivée et le temps frais devait confiner les
Stevens à l'intérieur.

Le quatrième jour au matin elle reçut un choc en plein
cœur. Elle se demandait si elle n'allait pas prendre une
initiative pour rencontrer David, lorsqu'en passant
devant le portail de Green Cottage, elle l'aperçut
soudain. Il sortait de la maison et se dirigeait vers les
sièges et le parasol.

Le sang lui battit aux tempes. C'était bien David , là , si
près, vêtu d'un pantalon clair et d'une chemisette blan-
che. Une cinquantaine de mètres à peine les séparaient.
Cette fois, malgré la distance , elle reconnaissait son
profil. Mais il lui sembla qu 'il s'était légèrement voûté.
Une jeune femme rousse le rejoignit bientôt et se pendit

à son bras. Il se pencha pour effleurer de ses lèvres les
cheveux bouclés.

A voir se matérialiser ce qu'elle avait appris quelques
jou rs plus tôt , Virginie ressentit une douleur aiguë.
« Pourquoi , David? Pourquoi? » songea-t-elle , éperdue.

Sans s'en rendre compte, elle s'était immobilisée face
au portail , mais le jeune couple était trop préoccupé de
lui-même pour lui prêter attention. Combien de temps
demeura-t-elle fascinée et glacée par la vision de David
et de son épouse ? Une ou deux minutes sans doute, qui
lui parurent une éternité durant laquelle se déroulait au
ralenti sous ses yeux le film de son malheur.

Elle prit enfin conscience de son immobilité, de
l'étrangeté de son comportement aux yeux des passants
éventuels et elle s'éloigna avec un terrible sentiment
d'impuissance devant le fait accompli.

A pas lents elle revint vers «Les Mouettes », plus
désespérée qu 'elle ne l'avait jamais été. La vue de David
avec sa femme avait fouaillé sa plaie à vif. D'avoir voulu
forcer le destin, elle se retrouvait plus meurtrie qu'aupa-
ravant par l'inéluctable réalité.

Une subite révolte la gonfla de sourde et vibrante
colère. David était un lâche, un menteur, et elle enten-
dait lui jeter au visage son dégoût et son mépris avant de
fuir Folkestone. Déjà , les mots qu 'elle lui dirait se bous-
culaient en tempête dans son esprit. De toute son âme,
elle souhaitait lui laisser l'empreinte d'un remords , fût-il
infime, jusqu 'à la fin de ses jours. Elle ne patienterait
plus longtemps. Si l'occasion de l'aborder ne se présen-
tait pas, elle lui téléphonerait. Il ne faisait pas de doute

qu 'il lui accorderait un rendez-vous, de peur qu 'elle ne
représente une obscure menace pour son foyer.

Dans l'après-midi, parce qu'elle éprouvait le besoin
de parler à quelqu 'un, elle téléphona à Brice.

Il parut content de l'entendre.
- Je commençais à me demander ce que vous deve-

niez, dit-il d'un ton amical. Quoi de neuf , Virginie?
- J'espère que je ne vous dérange pas?
- Pas du tout, assura-t-il.
En quelques phrases brèves, elle lui raconta comment

s'étaient passés les quatre jours écoulés, sans mention-
ner son accablement. Puis elle révéla avoi r vu David de
loin le matin même, avant d'ajouter qu'elle provoque-
rait l'occasion de lui parler si elle ne se produisait pas.
- Plus que jamais, je désire lui dire ce que je pense de

lui! Mais je n'ai pas l'intention de m'éterniser aux
«Mouettes», bien que la maison soit accueillante,
conclut-elle.

Brice se montra catégorique.
- Vous feriez mieux de boucler votre valise et de

revenir à Londres sans attendre.
Il ne comprenait pas qu'elle s'entêtât, puisque tout

était perdu pou r elle. Etait-elle animée par un sentiment
de vengeance, ou par un secret désir de revoir David
Stevens une dernière fois ?

Comme si elle devinait le cheminement de ses
pensées, Virginie rejeta une fois de plus sa suggestion.

A suivre.

1 SARMET DU JÛÛRl
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le retour du

grand blond, avec Pierre Richard (12 ans).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste, pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

L'asphalte de la Presta
chez les Cordellers

fribourgeois

TRAVERS

(sp) Un lecteur nous signale une
curiosité qu 'il vient de découvrir en
visitant quelques •bâtiments histo-
ri ques de Fribourg. A l'entrée de
l'église des Cordeliers, au milieu du
couloir central, on peut lire cette
inscription en gros caractères :
n Asphalte du - Val-de-Travers,
1843».

N'est-ce pas quelque peu étrange
de trouver une telle publicité, aussi
visible que lisible, dans un sanc-
tuaire fribourgeois, même si l'utili-
sation de l'asphalte est attestée au
temps de l'arche de Noépar un texte
des Saintes Ecritures ?

VAUP 

De notre correspondant :
Un drame, qui aurait pu avoir des conséquences tragiques, s'est produit à

Cudrefin, dans la soirée de vendredi.
Afin d'annoncer, selon une vieille tradition, le mariage de deux jeunes gens de la

localité, qui s'est déroulé samedi, six jeunes gens de Cudrefin et Montet, âgés de 20
à 25 ans, étaient en train de préparer un mortier, dans le but de le faire exploser.
Dans cette intention, ils ont utilisé un vieil obus et étaient en train de le bourrer de
poudre.

Que s'est-il passé au juste ? On ne le sait pas encore exactement. Toujours est-il
que l'engin a subitement explosé, blessant plus ou moins grièvement les six jeunes
gens, dont l'un, M. André Millet, a été atteint aux yeux et a dû être transporté à
l'asile des aveugles, à Lausanne. Ses cinq camarades souffrent à des degrés divers
de brûlures au deuxième et troisième degré, à la face, au thorax et aux mains.

Il s'agit de M. Jean-Claude Millet, frère du précédent, qui a été transporté à
l'hôpital de zone, à Payerne, ainsi que MM. Pelet et Linder. M. Joël Siegfried a été
transporté au CHUV, à Lausanne. Quant à M. Raymond Millet, il a pu rentrer à son
domicile, après avoir reçu des soins à l'hôpital de Payerne.

Cette aventure, qui aurait pu être plus grave encore, a jeté la consternation dans
la population de Cudrefin et de Montet, qui souhaite que cette ancienne coutume
de tirer à l'aide d'un mortier avant une noce, soit définitivement abandonnée par la
jeunesse du lieu.

FERME
Bureau FAN-L'Express du

Val-de-Travers

jusqu'au 30 juillet prochain
pour cause de vacances

Avis urgents, mortuaires et de
naissance, tél. 25 65 01 jusqu'à

21 h 30
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MATHOD

(c) Dimanche, vers 19 h, alors qu'il circulait
de Mathod en direction d'Orbe, un auto-
mobiliste vaudois a perdu la maîtrise de .
son véhicule qui est venu percuter une
maison. Au moment où l'accident s'est
produit, un violent orage sévissait.

A la suite de ce choc, une passagère de la
voiture, grièvement blessée, a été conduite
à l'hôpital d'Yverdon, après qu'on eut
réussi à la sortir de son habitacle grâce à
l'intervention des pompiers qui ont
découpé les tôles de la carrosserie. Dans la
soirée, la blessée a été transférée au CHUV
en raison de la gravité de ses blessures.
Quant au conducteur, il souffre d'une frac-
ture d'un bras et est soigné à l'hôpital
d'Yverdon.

Grave accident:
deux blessés YVOIMAND

Les citoyens et citoyennes de la commune
d'Yvonand, près d'Yverdon , ont accepté
dimanche, par 372 voix contre 210 (partici pa-
tion aux urnes de 60%), un projet de construc-
tion d'une salle polyvalente, qui avait été voté
par le Conseil communal , mais contre lequel
une demande de référendum avait abouti avec
230 signatures.

Cette « grande salle » communale, devisée à
2,35 millions de francs , pourra recevoir
600 personnes en version «congrès » ou 500
en version «spectacles ». (ATS'

«Oui » à une salle
polyvalente

La 25me édition de la mi-été
Les 15, 16 et 17 août aux Bayards

D'un correspondant :
Les 15, 16 et 17 août , le village des

Bayards sera en fête à l'occasion de la
25me édition de sa mi-été. En effe t, dep uis
un quart de siècle déjà , cette grande
réjouissance pop ulaire se rép ète d' année
en année avec un succès qui dépasse lar-
gement le cadre bayardin et attire durant
trois jours estivaux p lusieurs milliers
d'amateurs d'authentique kermesse
campagnarde. Car la mi-été des Bayards
a su conserver ce sty le propre aux festivi-
tés du terroir en impliquant dans son
organisation la quasi-to talité de la popu-
lation locale qui , depuis des mois déjà ,
s 'affaire à la préparation de ce grand
rendez-vous annuel, attendu loin à la
ronde.

L'édition 1980 sera tout particulière-
ment importante puisqu 'elle coïncide ra
avec le 25me anniversaire de la mi-été,
lancée à l'époque par l'ancien instituteur
bayardin , Jacques-André Steudler et une
solide équipe de concitoyens désireux de
ranimer chaque été la vie de la commu-
nauté.

'*" Le soir du 15 août, cessera un cortège
aux flambeaux sur le thème de la poya

"friboûrg ëoise, suiv i d'un 'ïïal conduit par
les six musiciens de l'orchestre «Les
Galaxies », qui seront aussi là pour faire
danser le public samedi 16 août.

Dimanche 17 août, l'ap rès-midi

connaîtra le clou de la mi-été avec un
second cortège sur le même thème,
composé de 15 groupes et de trois fa nfa-
res ; ce défilé précédera un grand lâcher
de ballons grauits , offerts par l' associa-
tion de la mi-été pou r marquer son
25mc anniversaire . Il y aura également un
bal, animé par le « Trio du Chasserai» ,
une cantine, un tir à prix, une roue aux
millions, un bar et des jeux pour tous les
âges...

De quoi passer trois jours (et trois
nuits !) bien remplis dans la charmante
petite cité bayardine des Hauts du Val-
de-Travers !

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

frus
t I COUVET 0 63 23 42

m* ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47
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Natation: trois records du monde tombent au soir de la première journée

L Allemande de l'Est Barbara Krause
a marqué de son empreinte la
première journée de natation des Jeux
de Moscou. Elle a frappé un grand
coup en portant le record du monde du
100 m nage libre à 54"98.

Mais ses compatriotes n'ont pas
«chômé» en battant le record du
monde du relais 4 x 100 m 4 nages
féminin en 4'06"67, Rica Reinisch
égalant pour sa part, au cours de ce
relais, le record du monde du 100 m
dos en V01"51. Enfin, le Soviétique
Sergei Fesenko a remporté la médaille
d'or du 200 m brasse papillon mes-
sieurs.

Barbara Krause, la reine du sprint,
contestée dans son propre pays par Karen
Metschuck , a remis les choses au point
dans les séries du 100 m libre en amélio-
rant de 43 centièmes son propre record
du monde. Un temps que beaucoup de
bons nageurs aimeraient réaliser.

Partie dans la troisième série , la grande
Barbara prenait un départ impeccable,
virait aux 50 m en 26'78" pour terminer
en boulet de canon , laissant loin derrière
elle la Britannique June Croft en 57"88.
Dans la dernière série, on attendait
Karen Metschuck. Agée de 17 ans - elle
est née le 27 septembre 1963 - la puis-
sante Allemande de l'Est, malgré deux
faux départs, améliorait sa meilleure per-
formance d'un centième, réalisant 55"44.
Aujourd'hui , la finale de ce 100 m risque
d'être explosive et le record de Krause
pourrait bien voler en éclats. Le record du
monde du relais 4 x 100 m 4 nages datait
des Jeux de Montréal. C'était bien long
pour les Allemandes de l'Est qui l'ont
amélioré de 1"28 mais auraient pu mieux

faire , Andréa Pollack et Karen Metschuck
étant en dessous de leurs possibilités.
L'argent est revenu à la Grande-Bretagne
et le bronze à l'URSS.

Avec sa victoire au 200 m brasse papil-
lon dans le temps de l'59"76, le Soviéti-
que Fesenko a apporté la première
médaille d'or à la natation masculine de
son pays depuis l'origine des Jeux. Son
plus grand adversaire fut encore une fois
le Britannique Phili p Hubble qui termine
2mc , le bronze revenant au vétéran est-
allemand Roger Pyrtel, déjà 4mc aux Jeux
de Montréal en 1976. Un autre Soviéti-

que, Victor Kuznetsov - déclassé pour
dopage aux championnats du monde de
Berlin-Ouest en 1978, où il avait pris la
troisième place - a réalisé le meilleur
temps des demi-finales du 100 m dos,
devant le Suédois Bengt Baron et
l'Australien Mark Tonelli. Ces hommes se
retrouveront en finale aujourd 'hui. Au
programme de cette deuxième journée
figurent également les finales du 100 m
nage libre dames, 200 m brasse pap illon
dames et 200 m nage libre messieurs, où
le Soviétique Serge Kopliakov part grand
favori.

L'EXPLOIT. - Barbara Krause a réussi le premier tout grand exploit des Jeux
olympiques. (Téléphoto AP)

RESULTATS

• MESSIEURS. 100m dos (2 demi-finales, les
8 meilleurs temps qualifiés por la finale) :
1™ demi-finale: 1. Kuznetsov (URSS) 56"75;
2. Tonelli (Aus) 57"89 ; 3. Abraham (GB)
57"90; 4. Rolko (Tch) 57"97; 5. Dolgov
(URSS) 58"04 ; 6. Wladar (Hon) 58"05. -
2me demi-finale: 1. Baron (Sue) 57"51; 2.
Eefting (Hol) 57"91 sont qualifiés pour la fina-
le.
• DAMES - 100 m nage libre , demi-finales :
1" série: 1. N. Strunikova (URSS) 57"43 ; 2.
0. Klevakina (URSS) 57"62. - 2m* série: 1.
1. Diers (RDA) 56"83 ; 2. G. Berger (Fr) 57"80.
-3nc série: 1. B. Krause (RDA) 54"98 (record
du monde , ancien record Krause en 55"41 le
5 juillet 1978). - 4mesérie : 1. C. Metschuk
(RDA) 55"44 ; 2. C. Van Bentum (Hol) 57"51 ;
3. Eriksson (Su) 57"67, sont qualifiées pour la
finale d'aujourd'hui.

Première médaille I
Parce qu 'enfant , il n'était pas

très fort, le tireur soviétique
Alexandre Melentev a donné la
première médaille d'or des Jeux
olympiques à l'URSS. Après sa
victoire, il explique : pour devenir
un homme, quand j'étais gosse, j 'ai
poussé la porte d'un terrain de tir.

C'était un écolier de l'Asie
centrale soviétique, toujours le
dernier au classement, plutôt faible
physiquement. Pour s'en sortir,
dans cette rude région du sud de
l'URSS , il a voulu jouer au «cow-
boy», avoue-t-il. Pour s'affirmer , il
a appris à tirer au pistolet.

Aujourd'hui , à 26 ans , le « cow-
boy » est un étudiant plutôt rangé,
qui s'excuse presque en descen-

= dant du podium olympique : Je ne
= pense pas pouvoir faire mieux aux
S prochains Jeux. Pourtant , comme
_ pour faire oublier les absences du
S boycottage, Melentev s'est payé le
= luxe d'un record du monde. Il a
= marqué 581 points au tir au pisto-
S let libre, une très haute perfor-
= mance puisque l'ancien record
= mondial était détenu conjointe-
H ment par le Suisse Minder et le
S Finlandais Palokangas avec 557.
= Cette médaille d'or, Melentev l'a
S gagnée en 90 minutes, en visant
= cette petite cible noire de
= cinquante centimètres de diamè-
= "ire,~ placée a cinquante mètres. II
= ,f.a,ut souligner

^
que, "a, Suisse n'était

— pas représentée dans cette épreu-
= ve.
S Main gauche dans la poche du
H survêtement, étonnant monocle
= sur l'oeil droit — celui qui reste
= ouvert, ironise le champion -
H Melentev abaisse rapidement le
EE canon de son pistolet. 15 secondes
S de concentration dans un silence
U religieux et le coup sec claque.
S Soixante fois, Alexandre Melen-
= tev répétera ce geste précis , au
U rythme d'une détonation toutes les
S 90 secondes en moyenne. Sur les
= deux heures trente imparties, il
U n'utilisera que 90 minutes.
= Soixante fois , il vérifie , à la longue
S vue, qu 'il a bien fait mouche. Et
= enfin : le Soviétique a réalisé son
S rêve d'enfant en donnant à son
S pays la première médaille olympi-
U que des Jeux de Moscou.
U Le voilà héros, salué par la
=j fanfare de l'armée rouge, tandis
Ej que s'élève dans le ciel le drapeau
s* frappé de la faucille et du marteau.
= Pas de manifestation de nationa-
=j lisme pourtant. Quand on
= demande au champion pour qui il a
H gagné cette médaille, il répond

U simplement : Pour moi d'abord.
= Oui, c'est bien une victoire sur
_ moi-même.

| PREMIÈRE MÉDAILLE. - C'est |
Ej celle du Russe Melentev. s
| (Téléphoto AP) |
%llllllll Illllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllli r

Haltérophilie:
départagé

par la balance...
En l'absence du « recordman » du monde et

tenant du titre Alexander Voronine, le Soviéti-
que Kanybek Osmonaliev a remporté la
médaille d'or dans la catégorie des poids mou-
che (52 kg). Le nouveau lauréat olympique
avait déjà triomphé aux Championnats du
monde de 1978 et 1979.

A Moscou , il doit son succès à son poids de
corps. En effet , trois autres concurrents ont
obtenu le même total que lui (245 kg). Us ont
été départagés sur la balance.

Le Nord Coréen Gyong si Han, médaille de
bronze , a amélioré à son quatrième essai le
record du monde de l'arraché des mouche avec
113 kg.

Le précédent record appartenait au Soviéti-
que Alexandre Voronine avec'U2j5 kg.

Les handballeurs suisses logiquement battus
La défaite était prévisible : pour leur

premier match dans le tournoi olympique,
les handballeurs helvétiques ont été bat-
tus 22-15 (mi-temps 13-8) par l'URSS , au
stade du Dynamo, en présence de
4000 spectateurs.

Les Suisses n'ont jamais paru en mesure
de résoudre le problème que posait la
remarquable organisation défensive des
Soviétiques. En fait , ce résultat est même
jugé de façon positive selon l'un des meil-
leurs Helvètes, Robert Jehle : «Il était
important pour nous de ne pas perdre sur
une marge trop élevée comme cela avait
été le cas en Espagne où nous avions
concédé une défaite sur la marque de
34-16», déclarait-il.

A l'issue du match URSS-Suisse, le
coach de l'équipe helvétique, Vinko
Kandija, livrait son analyse: «Une diffé-
rence était observée dans l'art de la

contre-attaque. Chaque action de rupture
des Soviétiques représentait un réel
danger. Les Suisses, en revanche, se sont
révélés bien maladroits lorsqu 'ils se trou-
vaient en supériorité numérique lors
d'une interception... D'autre part , les
géants placés au cœur de la défense,
Tchernichev et Kuchniriuk, représen-
taient un véritable « mur». Seul Jehle,
auteur de trois buts sur des tirs à distance,
trouva la parade».

Les handballeurs à croix blanche
redoutaient l' extrême résolution des
Soviétiques. Or, ceux-ci se révélèrent plus
corrects dans leurs interventions que
récemment en Espagne.

A quelques heures du coup d'envoi du
tournoi olympique de handball , la forma-
tion suisse enregistrait un nouveau
contrecoup : le postier saint-gallois Peter

Jehle avait été dégradé au rang de
touriste. La fédération internationale de
handball n'ayant pas accepté son inscrip-
tion à retardement qui devait pallier
l'absence de Sturm pour cause de blessu-
re.

Les conséquences de cette absence
pourraient s'avérer dramatiques. En effet ,
l'entraîneur Kandija ne dispose que de dix
hommes de champ pour jouer six rencon-
tres. En cas d'une nouvelle blessure, la
formation helvétique évoluerait en nom-
bre inférieur par rapport à ses adversai-
res.

Le clou de l'histoire de la sélection de
Jehle réside principalement dans
l'étrange comportement des organisa-
teurs. En effe t, à l'échéance des inscrip-
tions, le 8 juillet à minuit , ne manquait pas
uniquement celle du Suisse mais égale-
ment celle de la plupart des autres pays
participants. Ils pouvaient cependant
invoquer l'excuse d'un retard imputable à
leurs ambassades respectives, à Moscou.

RÉSULTATS DE LA 1" JOURNÉE

• Groupe A (stade Sokolniki) : Dane-
mark - Cuba 30-18 (18-8) ; Pologne -
Hongrie 20-20 (7-11) ; RDA - Espagne
21-17 (6-9).

• Groupe B (stade Dynamo) :
Yougoslavie - Algérie 22-18 (12-11) ;
Roumanie - Koweït 32-12 (18-3) ; URSS-
Suisse 22-15 (13-8).

Plongeon: affirmation
La champ ionne du monde Irina Kalinina a

"affirme ses pjêtennoSf lofs des qualifications
au tremplin 3 mètres. La Soviétique (21 ans) a
terminé la série des dix sauts avec 24 points
d'avance sur sa coéquipière Shanna Tchirulni-
kova.

RÉSULTATS
• Dames, tremplin 3 mètres : les huit

concurrentes qualifiées pour la finale : 1. I.
Kalinina (URSS) 478,86 ; 2. S. Tchirulnikova
(URSS) 454,35 ; 3. M. Preober (RDA) 450,99 ;
4. K. Guthke (RDA) 435,21; 5. I. Sidorova
(URSS) 432,57 ; 6. M. Jascke (RDA) 427,47 ; 7.
V. McFarlane (Aus) 413,97; 8. L. Gonzalez
(Cuba) 409,65.

Waterpolo: surprises
Le début du tournoi de waterpolo a été

marqué par quelques surprises : la Hongrie,
championne olympique en titre, a dû se conten-
ter d'un match nul (6-6) contre la Roumanie,
alors que l'Italie, championne du monde, subis-
sait la loi de l'URSS 6-8.

Résultats de la 1" journée:
• Groupe A : Hongrie - Roumanie 6-6 ; Hol-

lande - Grèce 8-7.
• Groupe B : Espagne - Suède 7-3 ; URSS -

Italie 8-6.
• Groupe C: Yougoslavie ¦-¦ Cuba 6-6;

Australie - Bulgarie 9-5.

Football: surprenant
match nul de la RDA

A Kiev, la RDA a concédé un surprenant
match nul, 1-1 (mi-temps 0-0) devant les
amateurs espagnols. Du même coup, l'Algérie
qui a battu la Syrie (3-0) prend la tête du
groupe C.

L'URSS a remporté le large succès attendu
aux dépens du Venezuela , battu 4-0. Andreiev,
Cherenkov, Gavrilov et Oganesian ont marqué
les buts au stade Lénine de Moscou.

RESULTATS
• Groupe A (à Moscou) : URSS - Venezuela

4-0 (3-0), à Leningrad: Cuba - Zambie 1-0
(0-0).

• Groupe C à Kiev: RDA - Espagne 1-1
(0-0), à Minsk: Algérie - Syrie 3-0 (1-0).

Volleyball: l'Italie
s'incline face à Cuba
L'Italie, qui dans son fief , avait obtenu une

sensationnelle deuxième place au Champion-
nat du monde, a été battue par Cuba dès la
première journée.

RÉSULTATS
• Messieurs, groupe A: Cuba - Italie , 3-0

(15-7 15-8 15-6) ; URSS - Tchécoslovaquie 3-1
(15-11 11-15 15-3 15-7). - Groupe B : Rouma-
nie - Lybie 3-0 (15-3 15-1 15-1) ; Pologne -
Yougoslavie 3-0 (15-11 10-15 15-3 15-7).

Hockey sur terre
Les résultats de la première journée :
Pologne - Cuba 7-1 (3-0) ; Inde - Tanzanie

18-0 (12-0) ; Espagne - URSS 2-1 (1-1).

Village olympique...
entrée interdite!

L'entrée du village olympique a été interdite
aux journalistes le jour de la cérémonie
d'ouverture !

Au petit matin, les journalistes ont en effet
malheureusement trouvé portes closes. On
leur a expliqué que la charte olympique
prévoyai t qu 'il était interdit de pénétrer dans le
village olympique au moment de la cérémonie
d'ouverture. L'ennui est que ladite charte,
tournée et retournée dans tous les sens, lue et
relue, ne souffle mot de cette interdiction. De
mémoire de journaliste, le fait est, en vérité,
sans précédent dans les annales de l'olym-
pisme.

Certaines délégations ne participant pas à la
cérémonie, il était intéressant de vivre
l'événement parmi elles. Comment les athlètes
réagiraient-ils en voyant passer sur les écrans
de la télévision soviétique un défilé auquel ils
auraient dû prendre part? Et d'abord , regarde-
raient-ils la télévision? Ou bien joueraient-ils
aux cartes? ET nombreux étaient les journalis-
tes qui, trouvant le sujet intéressant, avaient
décidé d'aller au village olympique au lieu de
prendre le chemin du stade Lénine.

Gymnastique:
mainmise soviétique?
• Imposés par équipes messieurs : 1. URSS

293,75 pts. 2. RDA, 290,05. 3. Hongrie
286,20. 4. Bulgarie 283,85. 5. Roumanie
283,60. 6. Tchécoslovaquie 282,85. 7. Cuba
282,50. 8. France 277,10. 9. Corée du Nord
271^0.

• Individuel : 1. Ditiatin (URSS) 59,05. 2.
Andrianov (URSS) 58,95.3. Brueckner (RDA)
58,65. 4. Deltschev (Bul) 58,50. 5. Azarj an
(URSS) 58,45. 6. Tkatchev (URSS), Makuts
(URSS) et Nikolay (RDA) 58,15. 9. Donath
(Hon) et Markelov (URSS) 57,80. 11. Magyar
(Hon) et Tabak (Tch), 57,75. 13. Hoffmann
(RDA) 57,60. 14. Hemmann (RDA) 57,55. 15.
Szillier (Rou) 57,25.

Boxe : une surprise
Les compétitions de boxe ont débuté en

présence de 12.000 spectateurs par des
combats éliminatoires des catégories coq,
plume et légers.

En l'absence des Américains, les représen-
tants des Pays de l'Est et de Cuba ont largement
dominé. Toutefois , l'un des dix pugilistes de la
RDA, Mario Behrendt , a été battu. Son père,
Wolfgang avait remporté une médaille d'or
aux Jeux de Melbourne en 1956.

Le tournoi de boxe se déroulera sur 13 j our-
nées et comprendra 262 combats entre
273 boxeurs venus de 51 pays et répartis en
onze catégories. Cinq champions olympiques
de 1976 sont présents.

NATATION

• Messieurs, finale du 200 m brasse
papillon : 1. Serge Fesenko (URSS)
l'59"76 ; 2. Phili p Hubble (GB) 2'01"20;
3. Roger Pyttel (RDA) 2'01"39; 4. Morris
(GB) 2'02"27 ; 5. Gorelik (URSS) 2'02"44 ;
6. Vervoorn (Hol) 2'02"52 ; 7. Paer Arvid-
sson (Su) 2'02"61 ; 8. Stephen Poulter (GB)
2'02"61.

• Dames, 4 fois 100 m 4 nages-finale:
1. RDA (Rica Heinisch l'01"51 sur 100 m
dos record du monde - Ute Geweniger -
Andréa Pollack - Karen Metschuk) ,
4'06"67 (record du monde) ; 2. Grande-
Bretagne (Helen Jameson - Margaret Kelly
- Anne Osgerby - June Crost) , 4'12"24 ; 3.
URSS (Yelena Kruglova - Elvira Vaslkova -
Alla Gritshenkova - Natalia Strunnikova),
4'13"61 ; 4. Suède (Uvehall - Hakansson -
Martensson - Gustafsson) , 4'16"91 ; 5.
Italie (Foralosso - Seminatore - Saviscar-
poni - Vallarin), 4'19"05; 6. Australie
(Forrest - Curry - Van de Graaf - Brown),
4'19"90.

HALTÉROPHILIE

• Catégorie mouche (52 kg) : 1. Kany-
bek Osmonaliev (URSS) 245 kg (107,5 à
l'arraché plus 137,5 à l'épaule) ; 2. Hon
Bong Chol (Corée du Nord) 245 kg (110 et
135); 3. Han Gyong Si (Corée du Nord)
245 kg (110 et 135) ; 4. Belah Olah (Hon)
245 (110 et 135) ; 5. Stefan Leletko (Pol)
240 (105 et 135) ; 6. Ferenc Hronyak (Hon)
237,5 (107,5 et 130).

TIR

• Pistolet libre de petit calibre à 50 m:
1. Alexandre Melentev (URSS) 581 (95 - 96
- 98 - 98 - 98 - 96, record du monde, ancien
record 577 de Minder (S) et Palokangas
(Fin) ; 2. Halrad Vollmar (RDA) 568 ; 3.
Ljubtchko Diakov (Bul) 565 - 97 - 95 ; 4.
Gil San Soh (Corée du Nord) 565 - 97 - 93 ;
5. Seppo Saarenpaeae (Fin) 565 - 91; 6.
Serge Pychanov (URSS) 564.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES

L'URSS a réussi un « score » presque par-
fait , dimanche, lors de la première journée
des Jeux en enlevant quatre des cinq
médailles d'or, et , déjà , elle a pris une nette
avance au classement des médailles :

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

100 m DOS DAMES

l'06"2: K. Hall (EU) 24.10.68 à Mexico;
l'05"6: K. Muir (AFS) 6.07.69 à Utrecht ;
l'05"39: U. Richter (RDA) 18.08.73 à
Utrecht ; l'05"00: U. Richter (RDA) 4.
09.73 à Belgrade; l'04"78 : W. Quirk
(Can) 31.01.74 à Christchurch ; l'04"43 :
U. Richter (RDA) 9.07.74 à Rostock ;
l'04"09: U. Richter (RDA) 23.08.74 à
Vienne; l'03"30 : U. Richter (RDA)
23.08.74 à Vienne; l'03"08 : U. Richter
(RDA) 24.08.74 à Vienne ; l'02"98 :
U. Richter (RDA) 1.09.74 à Concord ;
l'02"60 : U. Richter (RDA) 14.03.76 à Tal-
lin ; l'01"62 : K. Endcr (RDA) 3.06.76 à
Berlin ; l'01"51: U. Richter (RDA)
5.06.76 à Berlin et Rica Reinisch (RDA)
20.07.80 à Moscou.

100 M NAGE LIBRE DAMES :

58"25 : K. Ender (RDA) 13.07.73 à
Berlin-Est ; 58"12 : K. Ender (RDA)
18.08.73 à Utbech; 57"61 : K. Ender

(RDA) 8.09.73 à Belgrade ; 57'54 :
K. Ender (RDA) 9.09.73 à Belgrade;
57"51 : K. Ender (RDA) 4.07.74 à
Rostock; 56"96 : K. Ender (RDA)
19.08.74 à Vienne ; 56"38 : K. Ender
(RDA) 14.03.75 à Dresde; 56"22 :
K. Ender (RDA) 26.07.75 à Cali; 55"73 :
K. Ender (RDA) 1.06.76 à Berlin-Est;
55"65: K. Ender (RDA) 19.07.76 à
Montréal; 55"41 : B. Krause (RDA)
5.07.78 à Berlin-Est; 54"98 : Barbara
Krause (RDA) 20.07.80 à Moscou.

4 x 100 m 4 NAGES DAMES
4'20"75 : Etats-Unis (Belote - Carr -

Dearduff - Neilson) 3.09.72 à Munich;
4'16"84 : RDA (Richter - Vogel - Kother -
Ender) 4.09.73 à Bel grade ; 4'13"78 : RDA
(Richter - Vogel - Kother - Ender) 24.08.74
à Vienne; 4'13"41 : Dynamo Berlin-Est
(RDA) (Seltman - Nitschke - Pollak - Krau-
se) 5.06.76 à Berlin; 4'07"95 : RDA
(Richter - Anke - Pollack - Ender) 18.08.76
à Montréal ; 4'06"67 : RDA (Reinisch -
Geweniger - Pollack - Metschuk) 20.07.80
à Moscou.
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Basketball: défaite
de la Tchécoslovaquie
La Tchécoslovaquie , qui avait obtenu à

Genève son billet pour Moscou , a été battu e
d'extrême justesse au cours de la première
journée du tournoi par le Brésil , 72-70.

RÉSULTATS
• Hommes. - Poule A : Brésil - Tchécoslo-

vaquie 72-70 (46-37) ; URSS - Inde 121-65
(60-38). - Poule B: Cuba - Australie 83-76
(40-40). - Poule C: Italie - Suède 92-77
(50-34).

• Femmes. - Bulgarie - Italie 102-65
(50-40) ; URSS - Yougoslavie 97-66 (58-27) ;
Hongrie - Cuba 76-66 (36-23).

La vie d'un journaliste occidental à
Moscou est décidément bien difficile.
Lever à l'aube, une heure et demie
d'autobus pour gagner le village olympi-
que, mais avec l'espoir d'entrevoir enfin
un de ces athlètes — en l'occurrence un
Suisse - dont on dit qu 'ils sont installés là.
Et tout cela pour apprendre que ledit vil-
lage est fermé... pour cause d'ouverture.
Enfin de cérémonie d'ouverture.

Et comme tous les autobus ont été
réquisitionnés pour amener la foule à
cette gigantesque manifestation du stade
Lénine, aucun moyen de transport pour
rejoindre sa base. Ce ne sont pas les rares
taxis pris d'assaut qui pourraient régler le
problème. Alors reste le système « D »
cher aux Moscovites d'ailleurs. Un peu
d'auto-stop, le temps de se familiariser

avec un milicien , beaucoup de marche à
pieds et l'hôtel est en vue.

Bilan de l'opération , quatre heures de
perdues pour un résultat bien maigre. Si
ce n'est celui de pouvoir avertir les collè-
gues de ne pas tenter pareille aventure.
Quant aux nouvelles de la santé de
Jean-Mary Grezet , il ne reste plus qu 'à les
demander par téléphone au siège de la
délégation helvétique.

PARMI D'AUTRES

Cet exemple parmi d'autres situe assez
bien la difficulté que rencontrent à
Moscou les représentants des mass média.
A ces multiples interdits s'ajoutent encore
les brimades incessantes tout au long de la
journée : chaque fois que l' on passe une
porte, que ce soit dans son propre hôtel ou
dans l'un des divers lieux de comp étition ,
le scénario est identique : passage au
détecteur de l'homme et de son bagage,
fouille éventuelle... A se demander si, à la
longue, cet abus de rayons ne va pas avoir
de conséquences néfastes sur ce qui fait la
différence chez l'homme.

S'il découvre avec admiration les
charmes de la place Rouge ou de la rue

Gorki , l'Occidental fait à Moscou le diffi-
cile apprentissage de la queue. L'extrême
rigueur du système de sécurité mis en
place provoque en effet , à longueur de
journée, des attentes pénibles. Il apprend
aussi que le «bakchich» n'a pas cours
dans une manifestation d'une telle
ampleur où tout a été pensé jusqu 'au plus
infime détail pour dissuader le fraudeur
éventuel.

Dans le clan helvétique, on attendait avec
impatience les débuts de l'équipe nationale
de handball dans le tournoi olympique. Ce
sport, très peu connu en Suisse romande
connaît un développement important
outre-Sarine. Sous la direction de Pero
Janjic, qui entraînait l'équipe à la croix
blanche jusqu'à la fin de l'année dernière, la
Suisse a nettement progressé. Contre
l'équipe soviétique, c'était pourtant David
contre Goliath. L'URSS est championne
olympique en titre.

L'équipe nationale n'a donc pas réussi
l'exploit mais elle a plu par sa volonté, réus-
sissant à plusieurs reprises à revenir à cinq
points de l'Union Soviétique.

Le handball, un sport complet où rapidité,
précision et force de frappe entrent en
cause, peut, dans la suite du tournoi,
apporter de bonnes surprieses dans la
délégation helvétique. Un tournoi olympi-
que dont il ne manque que l'Allemagne de
l'Ouest parmi les «grands» .

J.-C. S.
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Le «quatre» soviétique: une régularité de métronome
Les Suisses quatorzièmes des 100 kilomètres contre la montre par équipes

Championne olympique à Munich
en 1972 et à Montréal en 1976, l'URSS
a conservé son titre du 100 kilomètres
contre la montre par équipes sur
route. Au kilomètre 23 de l'autoroute
qui relie Moscou à Minsk, capitale de
la Biélorussie, la formation soviétique
a en effet affiché une supériorité
attendue même si elle avait connu
quelques déboires ces deux dernières
années aux championnats du monde,
ratant même le podium en 1979.

Sur un parcours pour hommes puis-
sants, le quatuor formé de Zouri Kashirin
(21 ans) , Oleg Logvin (21 ans), Serguei
Shelpakov (24 ans), et Anatoli Yarkin
(22 ans) a en effet triomphé à cinquante
kilomètres à l'heure de moyenne devant
la RDA et la Tchécoslovaquie, ces deux

dernières équipes ayant été départagées
grâce aux centièmes de seconde. Sur les
101 kilomètres du parcours , les Soviéti-
ques ont creusé un avantage de l'32".
Derrière, la Pologne , que l' on attendait
plus fringante, l'Italie et la surprenante
Bulgarie ont pris les places d'honneur.

DÉCEPTION

Dans une épreuve qui n'était pas faite
pour les avantager , les Suisses ont dû se
contenter de la quatorzième place , à
8'37" des vainqueurs . Outre le handicap
créé par la maladie de Jean-Mary Grezet ,
Gilbert Glaus , Richard Trinkler , Fritz
Joost et Jurg Luchs trouvaient en effet un
terrain guère adapté à leurs qualités.
Cette épreuve s'est en effet courue sur un
ruban parfaitement rectiligne de l'auto-
route avec seulement quel ques légères
ondulations. La course fut par ailleurs
encore durcie par un vent tourbillonnant
qui gêna considérablement certains
coureurs.

Les Soviétiques, au contraire , affection-
nent ce genre de parcours où compte
avant tout la force physique. Il faut dire
que le choix de l'entraîneur Victor Kap-

lianov indi quait la couleur: quatre gar-
çons mesurant entre 182 et 186 centimè-
tres et pesant entre 78 et 86 kilos... De
plus , devant son public , l'URSS avait
spécialement préparé sa revanche. C'est
ainsi que les Soviéti ques avaient couru il y
a quelques semaines une sorte de cham-
pionnat national réunissant seize équi pes
sur ce même tracé. Les résultats avaient
fortement influé sur le choix de l' entraî-
neur national qui a démontré en la cir-
constance qu 'il ne s'était pas trompé.
L'équi pe gagnante de ce mini-champion-
nat , dont la composition est restée un
mystère - mais ce n'était pas celle ali gnée
dimanche , indiquait Kap lianov — avait
«tourné » en 2 h 01'15". Dans cette
course olympique , le quatuor vainqueur
s'est imposé dans le temps de 2 h 01'21".
Compte tenu des conditions météorologi-
ques, c'est là un résultat remarquable.

D'EMBLEE

L'URSS prit d'ailleurs d'emblée l'avan-
tage. Après vingt-cinq kilomètres de
course , elle comptait en effet déjà 45
secondes d'avance sur une équipe bulgare
qui devait sensiblement rétrograder par la
suite , 46 secondes sur la Pologne, 47
secondes sur la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie et 48 secondes sur la RDA,
laquelle avait pris un départ prudent. A la
mi-course, l'avantage des Soviétiques
était passé à 50 secondes mais c'était la
RDA alors qui était pointée en deuxième

DÉPASSÉ.- Le « quatre » helvétique formé de Trinkler, Joost, Luchs et Glaus a été
dépassé par les événements. (Téléphoto AP)

position. On trouvait plus loin la Bulgarie
à l'02", la Tchécoslovaquie à l'06", la
Pologne à l'23" et l'Italie à l'58". La
Suisse pour sa part accusait un retard de
4'28" et se trouvait en quatorzième posi-
tion après avoir passé quinzième aux
25 kilomètres avec un handicap qui se
montait déjà à 2'20"!

QUELQUES SECONDES

Dans la seconde partie de la course, la
formation soviéti que continua de grigno-
ter les secondes. Après 75 kilomètres, elle

précédait de l'04" la RDA , de l'27" la
Tchécoslovaquie , de l'49" la Bul garie, de
2'04" la Pologne et de 2'33" l'Italie. Fina-
lement , sous la banderole , l'avantage des
Soviéti ques, qui terminaient à trois hom-
mes, Shelpakov ayant été légèrement
distancé , se chiffrait à l'32". Les hommes
avaient vraiment tout donné et c'est ainsi
que Logvin était victime d'une défaillanc e
une fois la ligne passée. A relever derrière
la bonne fin de course des Tchécoslova-
ques , qui échouaient toutefois pour
septante centièmes de seconde pour la
médaille de bronze, ainsi que des Italiens.

Gymnastique : le monde va revoir Nadia...

NOUVEAUX EXPLOITS? Nadia
Comaneci réussira-t-elle à Moscou
comme à Montréal? (Téléphoto AP)

Lorsqu'elle s'élancera sur son premier
agrès, aujourd'hui , dans le Palais des
sports du stade Lénine, le public retiendra
son souffle. Les appareils photographi-
ques se mettront en marche. Quatre ans
après son triomphe de Montréal, le public
et le inonde, par le biais de la télévision,
repartiront à la découverte de Nadia
Comaneci.

Comaneci , la femme , a succédé à
l'enfant. Elle a gardé son visage ferm é et
sa moue boudeuse. En dépit de la gloire ,
elle n'a pas appris à sourire. Mais son
corps s'est formé et s'est allong é, à près de
19 ans, contrairement aux: plus- Jolies
rumeurs qui ont circulé à propos d'un
pré tendu blocage de sa*croissance,'elle est
devenue une belle jeune fille.

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

NÉGATIVE

Pour ce qui concerne les sept notes
maximales de 10 qu'elle obtint en 1976,
on peut d'ores et déjà répondre par la
négative. La fédération internationale a
révisé son code de pointage pour que les
juges ne soient plus victimes du vertige
qui les avait saisis devant la démonstra-

tion de l'enfant Nadia. Pour ce qui
concerne les médailles , on peut en revan-
che répondre oui.

Après avoir surmonté , en deux ans, le
handicap - indéniable pour une gymnaste
— du passage de l'enfance à l'adolescence,
qui l'obligea à remodeler complètement
ses enchaînements, elle donna une
première réponse aux championnats
d'Europe 1979. Elle remit alors à leur
place les Soviétiques, qui l'avaient devan-
cée un an plus tôt à Strasbourg. A Fort
Worth , aux championnats du monde
1979, elle était redevenue la Nadi a de
1976. Mais elle connut , alors , le drame
d'être stoppée par une infection à la main.
Elle se retira , mais non sans avoir aidé son
équipe à battre l'URSS.

REVANCHE

La Soviéti que Nelly Kim , qui l'emporta
par la suite, ne parvint pas à faire oublier
sa grande rivale. La revanche est pour
demain. Comaneci entend bien la gagner :
« Je suis en pleine santé, devait-elle décla-
rer en traversant le village olymp ique ,
toujours chaperonnée par son entraîneur
Bêla Karoly. Je n'ai connu aucun pro-
blème depuis Fort Worth. » Et toujours
cette indifférence : «Je ne m'intéresse pas
à ce que font mes adversaires. Je crains
surtout mes partenaires. »

Aviron : tous les Suisses en repêchage mardi
Les trois équipages suisses engagés à

Moscou dans les épreuves d'aviron
devront passer par les repêchages pour
avoir une chance d'accéder aux finales.

Sur le bassin artificiel de Krilatskoie, où
soufflait un léger vent contraire, les deux
« quatre » ont terminé au 3me rang de leur
série alors que le «sculler» Bernard
Destraz était 4me. Comme prévu,
l'armada de l'Allemagne de l'Est a fait la
loL A l'exception du skiff , les représen-
tants de la république démocratique ont
chaque fois triomphé dans leur série.

Le quatre suisse avec barreur, composé
de Peter Stocker, Roland Stocker , Peter
Rahn et Daniel Homberger , a été devancé
de dix secondes par les Espagnols et d'une
seconde par les Britanniques. A l'arrivée,
l'entraîneur Stephan Froehlich déclarait :
Il s'agissait de notre première course en
quatre barré. En fait, il importait en quel-
que sorte de reconnaître les lieux. Voilà
pourquoi, nous ne sommes pas mécon-
tents. Le fait que Roland Stocker n'ait pas
pu s'entraîner une semaine en raison d'un
tour de rein, n'a pas joué un grand rôle.
Avec des médicaments, il a abordé
l'épreuve libéré de ses douleurs. Pour
nous, l'objectif était d'acquérir l'indispen-
sable cohésion, de trouver la bonne
cadence.

Dans le repêchage de demain , l'embar-
cation des Stocker vise une deuxième
place qui ouvrirait les portes de la finale.
Le quatre barré semble avoir les moyens
de ses ambitions.

Le Lausannois Destraz n'a pas été gâté
par le tirage au sort. Il tombait dans une
série où il se mesurait à des adversaires de
qualité. Il a rempli son contrat , en devan-
çant son adversaire bulgare. Le Romand
ne pouvait prétendre damer le pion au
Finlandais Karpinnen, champion du
monde et champion olympique , ainsi qu 'à
l'Allemand de l'Est Kersten et au Tché-
coslovaque Lacina : Contre une telle
concurrence, je n'attendais pas davanta-
ge. Mon but est une place en demi-finale.
Pour cela, je dois battre deux adversaires
mardi confiait-il.

Le « superquatre » avec Netzle,
Truempler, Saile et Weitnauer a baissé
pavillon devant les «gros bras » de la
RDA (Thiele, Decker, Semmler,
Brietzke). Quatre longueurs et 13 secon-
des séparaient les Allemands des Suisses.
Les représentants helvétiques étaient
encore devancés par les Roumains. Stefan
Netzle ne cachait pas sa déception : Nous
ne sommes pas contents. Nous avons eu
tout d'abord des difficultés au moment de
lancer notre effort pour l'emballage final.

Le manque de synchronisation était fla-
grant. Troisième confrontation avec les
rameurs de la RDA, troisième défaite et
cette fois par l'écart le plus large. Le
« coach » Urs Fankhauser réconfortait ses
protégés en affirmant : Seul l'équipage de
la RDA est imbattable. U importe de
reprendre confiance, de saisir sa chance
demain.

CLASSEMENTS
• Quatre avec barreur (2 séries, le vain-

queur qualifié pour la finale , les autres en repê-
chage). - 1" série: 1. RDA 6'44"49. -
2°" série: 1. Espagne 6'43"35. 3. Suisse (Peter
Stocker , Roland Stocker , Peter Rahn , Daniel
Homberger/barreur Karl Graf) 6'53"66.

• Double seuil (2 séries, les vainqueurs en
finale , les autres en repêchage). - ltc série: 1.
RDA (Dreifke/Kroeppelien) 6'54"69. -
2mc série: 1. Grande-Bretagne (Baillieu/Clark)
6'59"67.

• Deux sans barreur (3 séries, les vain-
queurs en demi-finale, les autres en repêcha-
ge). -1" série : 1. RDA (Landvoigt/Landvoigt)

7'19"05. - 2°" série : 1. URSS (Pimenov/Pime-
nov) 7'29"12. - 3™e série: 1. Italie (Baldac-
ci/Valtorta) 7'28"77.

• Skiff (3 séries, les vainqueurs en demi-
finale, les autres en repêchage). - 1" série: 1.
Grande-Bretagne (Hug h Matheson) . -
2me série: 1. Finlande (Pertti Karppinen)
7'43"80. 4. Suisse (Bernard Destraz) 7'59"81.
-3°" série : 1. URSS (Vassili Jakuchs) 7'47"15.

• Deux avec barreur (2 séries, les vain-
queurs en finale , les autres en repêchage). -
1" série : 1. Roumanie (Bularda/Ceapura)
7'50"12. - 2°* série: 1. RDA
(Jaehrling/Ulrich) 7'32"89.

• Quatre sans barreur (2 séries, les vain-
queurs en finale , les autres en repêchage) . -
lre série: 1. URSS 6'31"71. - 2"c série: 1.
RDA 6'19"93. 3. Suisse (Stefa n Netzle/Hans-
Konra d Trumpler/Bruno Saile/Jurg Weinauer)
6'32"74.

• Double quatre (2 séries, les vainqueurs en
finale , les autres en repêchage). - 1" Série: 1.
Yougoslavi e 6'13"96. - 2°"" série: 1. RDA
6'01"68.

• Huit (2 séries, les vainqueurs en finale , les
autres en repêchage). - 1" série: 1. URSS
5'50"76. - 2œe série: 1. RDA 5'55"89.

Que quatre bateaux en finale ?
L'aviron des Jeux souffre de deux maux: le

manque de concurrents chez les femmes et le
vent de trois quart qui balaye le bassin de
Krilats Koe et menace de fausser la compéti-
tion.

Pour les femmes, la participation extrême-
ment réduite a contraint la Fédération interna-
tionale à limiter le nombre de particip ants aux
finales (26 juillet) , à 4, afi n de «respecter le
programme ». Dans trois épreuves sur six, il n'y
a que 6 engagés, et les régates olympiques
auraient pu se limiter à une finale, a souligné le
président de la Fédération internationale,
M. Thomas Keller, au cours d'une conférence
de presse. Dans deux autres, il y a 7 inscrits.
Seul, en skiff, avec 11 participantes, il faudra
organiser des demi-finales.

Quant aux finales masculines (27 j uillet) ,
afin d'éviter qu 'elles ne soient faussées par le
vent , la Fédération internationale se réserve le
droit , jusqu 'au dernier moment , de réduire le
nombre de ligne d'eau à 4 également. Dès les
séries, nous verrons si les conditions météoro-
logiques permettent aux épreuves de se dérou-
ler dans des conditions régulières. Sinon , nous
ne ferons que des séries de quatre au maxi-
mum, a indiqué M. Keller. Pour les finales,

nous ne prendrons une décision que le matin
avant le départ Si le vent est trop fort , quatre
des six bateaux qualifiés se disputeront les
médailles et les deux derniers qualifiés dispute-
ront une course pour la 5°" et 6°" place.
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Sept titres seront décernés aujourd'hui
avec en vedette le 100 m nage libre fémi-
nin , le 200 m nage libre masculin et deux
belles heures de spectacle au volleyball
féminin.

• Natation : de l'or assuré aux Alleman-
des de l'Est, sur 100 m, à l'issue du duel
Barbara Krause - Caren Metschuk , assorti ,
peut-être , d'un record du monde et sur
200 m papillon avec Andréa Pollack. Une
belle lutte au 100 m dos masculin entre le
Soviétiqu e Viktor Kuznetsov et le Brésilien
Romulo Arantes. Une démonstration de
Serguei Kopliakov sur 200 m libre avec
l'ambition de récupérer le record du
monde.

• Basketball : un passionnant Brésil -
URSS qui situera l'ambition de Sud-Améri-
cains.

• Gymnastique : entrée des dames dans
les exercices imposés par équipes , mais les
points marqués par Nadia Comaneci et
autre Nelly Kim comptent dans le classe-
ment individuel final.

• Haltérophilie: le Soviétiqu e Yrik
Sarkissian sans rival dans les 56 kg.

• Handball: un match féminin insolite:
URSS - Congo.

• Volleyball : pratiquement une
médaille en jeu , chez les dames, à l'occa-
sion d'un spectaculaire RDA-Cuba.

POINTS CHAUDS

A BASTAD
£& tennis - ,

Les frères Gunthardt
gagnent en double

Après avoir déjà laissé une excel-
lente impression lors de leur match de
Coupe Davis à Turin contre Panatta-
Bertolucci , les frères Heinz et Markus
Gunthardt ont fêté par une victoire les
débuts de leur association dans un
tournoi ATP.

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

Heinz Gunthardt avait déjà triom-
phé l'an dernier à Bastad avec le
concours de Bob Hewitt Les deux
hommes avaient dominé les Austra-
liens Marks et Edmondson, 6-2 6-2.

Surprenant vainqueur de Heinz
Gunthardt en quart de finale du simple
messieurs, le solide Texan Tony
Giammalva a opposé une grande résis-
tance au Hongrois Balasz Taroczy en
finale de simple messieurs. L'améri-
cain n'a succombé qu'après le « tie
break » du S"1" set

CYCLISME

• 100 kilomètres contre la montre par
équipes : 1. URSS (Kashiri n - Logvin -
Shelpakov - Yarkin) 2 h 01'21" 7 ; 2. RDA
(Boden - Drogan - Ludwig - Hartnick)
2 h 02'53"2; 3. Tchécoslovaquie (Klasa -
Konecny - Kostadinov - Skoda)
2h02'53"9; 4. Pologne 2h04'13"8; 5.
Italie 2h04'36"2 ; 6. Bulgarie
2h05'55"2. - Puis : 14. Suisse (Glaus -
Trinkler - Joost - Luchs) 2 h 09'48"9. -
23 équipes au départ , 23 classées. -
Moyenne de l'URSS: 49 ,438 km/h.

• Finales - tir : petit calibre position cou-
chée 50 m (07.00 - 09.00). - Haltérophilie:
56 kg (12.00 - 21.00). - Natation : 100 m
libre dames , 100 m dos messieurs,
200 papillon dames, 200 m libre messieurs
(16.30 - 19.30). - Plongeon : tremplin
dames (1730 - 21.00).

• Eliminatoires - tir: deuxième série
trap (07.00 - 14.00). - Pentathlon
moderne: escrime (07.00 - 20.00) . - Nata-
tion (08.00 - 10.00 puis 16.30 - 18.00). -
Aviron: éliminatoires dames (08.00 -
12.00). - Gymnastique : exercices imposés
dames (08.00 - 18.00). -Lutte: éliminatoi-
res gréco-romaine (08.00 - 21.00). -
Hockey sur gazon : tournoi masculin
(09.00 - 16.30). - Waterpolo (09.00 -
17.00) . - Basketball : tournoi masculin
(09.00 - 20.00) . - Yachting: première
régate (10.00 - 15.00). -Boxe : éliminatoi-
res (10.00 - 20.00) . - Handball : tournoi
féminin (15.00 - 19.15). - Volleyball :
tournoi fémini n (15.30 - 1930). - Football
(17.00 - 20.00).

j Aujourd'hui

• Les amateurs de timbres seront comblés à
Moscou où deux centres d'oblitérations com-
mémorati ves ont été créés. Trente-huit cachets
spéciaux, dont ceux de l'ouverture et de la
clôture des JO, ont été préparés par les postes
soviétiques. Seul problème pour les philatélis-
tes moscovites: ils ne pourront obtenir que
trois oblitérations de chaque cachet par per-
sonne. II leur sera ainsi très difficile de satis-
faire les nombreuses demandes de leurs amis
de province qui ne peuvent venir dans la capi-
tale.

• Le nombre total de billets d'entrée prévus
pour les différentes compétitions olympiques
est de 6 millions. Les di plomates accrédités à
Moscou disposeront de 42,448 billets et les
touristes étrangers de 1.700.000 billets.

• Lasse Viren , le champ ion olympique
finlandais , a couru 20.600 km pour être au
rendez-vous de Moscou: 3600 km en 1977,
4500 en 1978, 6000 en 1979 et 6500 durant les
six premiers mois de 1980. Viren compte parti-
ciper aux 5000 et 10.000 m et au marathon ,
mais il est possible qu 'il renonce à la première
distance qu 'il juge désormais «un peu trop
rapide » pour lui.

• Le service de renseignements téléphoni-
ques de la ville de Moscou travaille , en plus du
russe, en français , anglais, allemand et espa-
gnol. En entendant un étranger, l'opératrice lui
demande en quelle langue il désire parler et lui
passe la section correspondante. Ce service
cessera de fonctionner avec l'extinction de la
flamme olympique.
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999 Pentathlon moderne

La première épreuve en pentathlon
moderne , l'hippisme, s'est déroulée sur
un sol très lourd à l'hippodrome de Bitza.
Le Tchécoslovaque Bohumil Starnovsky
a pris la tête devant l'ex-champion du
monde junior, le Hongrois Tamas Stom-
bathely et le Polonais Marek Bajan.

CLASSEMENT

1. Starnovsky (Tch) Armavir , 1100 points
(l'53"20) ; 2. Stombathely (Hon) Tseps, 1100
(l'56"20) ; 3. Bajan (Pol) Nebesnyi, 1100
('56"60) ; 4. Spirlea (Roum) Zador , 1100
(l'57") ; 5. Lipeiev (URSS) Vostoog, 1100
(l'59") ; 6. Cortes (Fr) Bitsepes, 1090
(2'04"10).

Un Tchécoslovaque
a pris la tête

A la veille des premières régates à Tailin,
les Suisses affichaient une réelle confian-
ce : Tout se passe au mieux. Les problèmes
matériels sont résolus. Affirmait le respon-
sable de l'équipe, Heinz Maurer.

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

Yachting: les
Suisses confiants

Oscar Plattner: «Rien à faire...»
Fuyant l'averse qui s'était abattue sur la

li gne d'arrivée peu après que les coureurs
en eurent terminé , les coureurs suisses
avaient trouvé refuge dans leur bus de
matériel pour récupérer. Ils étaient peu
enclins à bavarder. Fritz Joost pourtant
s'écriait : «Il faut vraiment «bouffer» du
kilomètre dans ce genre d'épreuves. » A ses
côtés, Gilbert Glaus exprimait par une
moue significative ce qu 'il pensait de cette
quatorzième place.

Beaucoup plus volubile , Oscar Plattner
s'expliquait sous la pluie. « Sans Jean-Mary
Grezet, qui était vraiment l'homme de base
de ce quatre de la route, il n'y avait rien à
faire. Même avec lui , et dans des conditions

idéales , nous ne pouvions pas viser beau-
coup plus haut que la septième ou la
sixième place», indiquait l'entraîneur
national. «C'est dire qu 'il n'y a pas lieu
d'être déçu de ce résultat qui était prévisi-
ble. »

Oscar Plattner confiait d'ailleurs qu 'il
avait envisagé de renoncer à cette pour-
suite par équipes au moment de la maladie
de Grezet. «Ce sont les garçons qui ont
tenu à courir », affirmait-il. Et , à son habi-
tude , Oscar Plattner terminait par une
boutade pour détendre l'atmosphère : « Les
Hollandais sont derrière nous... »,
s'écriait-il dans un sourire.

Colonne gagnante :
2 X X 1 2 1 X  1 1 1 1 X 2 .
• Somme attribuée aux gagnants:

101.502 francs.
(«jackpot»: 25.375 fr. 50).

Toto-x
Concours N°'29 des 19/20 juillet

1980 :
2 - 7 - 1 2 - 14 - 28 - 29.
N°'complémentaire: 25.
• Somme totale attribuée aux

gagnants:143.082 fr. 25 («jack pot»:
123.721 fr. 10).

Sport-Toto

^_j__f hippisme

Au concours hippique de Dagmersel-
len, le cavalier de Fenin Daniel Schneider
a obtenu un excellent deuxième rang en
catégorie S/1, barème A derrière Aloïs
Fuchs.

Neuchâtelois
en évidence



POURVOUS MADAME
Un menu
Lentilles en salade
Poulet à la crème d'ail
Tomates braisées
Pêches Melba

LE PLAT DU JOUR :

Poulet à la crème d'ail
Pour 4 personnes: 1 poulet de 1,3 kg envi-
ron, quelques gousses d'ail , 1 cuillère
d'huile, 20 g de beurre, 1 verre de vin blanc,
2 verres de lait, 1 cuillère à café de maïzena,
100 g de crème fraîche, sel, poivre.
Découpez le poulet en morceaux, faites-les
légèrement dorer dans une cocotte conte-
nant 20 g de beurre et une cuillère à soupe
d'huile. Couvrez, laissez dorer doucement
dix minutes.
D'autre part, épluchez des gousses d'ail,
écrasez-les. Retirez les morceaux de poulet,
tenez-les au chaud. Mettez l'ail écrasé dans
la cocotte de cuisson, faites-le cuire en
mélangeant sans arrêt à la spatule, arrosez
avec un grand verre de vin blanc sec.

Remettez les morceaux de poulet dans
cette sauce et versez dessus deux grands
verres de lait bouillant, salez, poivrez et
laissez cuire ensuite à couvert pendant
vingt minutes sur feu modéré.

Préparez une liaison de la façon suivante :
dans un bol délayez une cuillère à café de
maizena avec 100 g de crème fraîche
épaisse et 2 cuillères à soupe de sauce du
poulet. Versez cette préparation dans la
cocotte, faites bouillir deux minutes. Egout-
tez les morceaux de poulet, disposez-les
dans un plat chaud, versez la sauce dessus
en la passant à la passoire fine. Garnissez ce
plat de petits croûtons dorés ou de petits
feuilletés.

Le conseil du chef
Pour changer de vinaigrette
Qu'elles soient au vinaigre ou au citron, les
vinaigrettes s'enrichissent aisément de
nombreux ingrédients qui en relèventou en
modifient le goût:
- La moutarde: une cuillère à café de
moutarde forte remplace une cuillère à
soupe de vinaigre ou s'y ajoute à condition
d'augmenter l'apport d'huile.
- Les fines herbes hachées : persil, estra-
gon, cerfeuil , sariette, ciboulette. L'été elles
sont là toutes fraîches, il faut en profiter
mais si elles viennent à manquer, les
herbes séchées dont les conditionnements
actuels conservent bien l'arôme peuvent
les remplacer.
- du roquefort , ou du fromage râpé, ou du
fromage de chèvre écrasé, donne plus de
personnalité à une salade verte.

Maison i
Chassez les mouches 5-
Grâce aux pelotes adhésives de ses pattes, *•
la mouche circule partout. Les objets où elle Jse pose fréquemment montrent , sous j}.
forme de points noirs, les traces de sa *-
digestion. En outre elle a l'habitude de Jrégurg iter des gouttelettes liquides qu'elle ï
dépose sur les substances dont elle veut se ï
nourrir. La mouche peut ainsi être le Jvecteur de microbes pathogènes à la fois Jpar sa salive et par ses pattes. ï
On peut lutter efficacement contre les mou- y
ches en utilisant les procédés de «grand- J
maman»: papier tue-mouches, carafe , ï
poudre de pyrèthre, conservation des jf
aliments dans un garde-manger à fin grilla- ï
ge, lumière tamisée l'été à l'intérieur des ï
maisons... ou des moyens plus modernes, jf
comme la pulvérisation d'insecticides entre Jautres. *-

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VALACHIE

Problème N° 471

HORIZONTALEMENT
1. Fêtes où des cavaliers se livrent à des

exercices variés. 2. Interjection. Dégarnie
de ses grains. 3. Courbe décrite par une
voûte. Note. Centrale syndicale. 4. Couleur.
La paille peut vous le cacher. 5. Très chaste.
Dans le titre d'un roman de Stendhal. 6.
Lieu, occasion de cruelles souffrances. Fin
de verbe. 7. Fleuve. Pays de Suisse. 8.
S'emplit à l'office. Fille d'Inachos. Colère.
9. Les marchands de métaux en achètent.
10. Titre donné autrefois au sultan de
Turquie.

VERTICALEMENT
1. C'est un as. 2. Ville de Suisse. Niais. 3.

On lui doit parfois le salut. Cintré. 4. Ile. Le
premier est généralement quelconque.
Note. 5. Amateur de lardons. Cuire dans la
poêle. 6. Aurochs. Servent à évaluer
approximativement des poids. 7. Pronom.
Qui porte des ornements. Coutumes. 8. De
nouveau (en poésie). Se divertir. 9. Où l'on
cultive des plantes potagères. 10. Il rem-
place une nappe. Prénom masculin.

Solution du N" 470
HORIZONTALEMENT: 1. Galimatias.-2.

Egalité. Ce. -3. Sec. NO.. Dur. -4. Etendoir.
- 5. If. Ruée. Tu. - 6. Orner. Fier. - 7. Nous.
Pan. - 8. Li. Prunes. - 9. Retraites. - 10.
Assaut. Ftp.

VERTICALEMENT : 1. Gestion. Râ. - 2
Age. Frôlés.-3. Lacé. Nuits. -4. II. Très. Ra
- 5. Mineur. Pau. - 6. Atone. Prit. - 7. Té
Défaut. - 8. Do. Innée. - 9. Acuité. Est. - 10
Serrures.
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18.00 Téléjournal
18.05 Mantola

:- / t̂_ - Le nnicrobe

Ë_B 18-25 Aventures de Tortillard

LJ 18.30 Les Jeux
jSBj olympiques
l J des handicapés
¦ 
j j f â *. 19.15 Un jour d'été
/IHfc 19.30 Téléjournal

n 
19.50 Vrai ou faux

Jeu de la Timbale
M_\ 20.05 Ping-Pong
L I S Jeu de la Timbale (2)

 ̂
20.20 Fortunata et

P̂  Jacinta (7)
 ̂ J d'après Perez Galdos

/*![£]«: réalisé par Mario Camus

~T"~ Le tragique de ce 7me épisode: la mort
/^Ê 

de 
Maurizia. (Photo TVR)

? 21.15 L'aventure de
/A l'art moderne
I J proposé par André Parinaud

_*** "*¦ '_e surréalisme
/*% 22.05 Téléjournal

? 

22.15 Le journal des J.O.
- Evénements du jour

_jW(t - Finales de natation

W FRANCE 1 <p£_

? 
11.15 Jeunes pratique
11.30 Avis de recherche

/ iÊk 12.00 T F 1 actualités

? 

12.35 Les héritiers (4)
14.30 Vicky le Viking

.̂ fe* - Guerre et paix sur la rivière
/̂ JHk 14.55 Les croque-vacances

? 

L'après-midi des jeunes
15.30 Les Jeux à Moscou

/«fit» — Plongeon dames finale

r ""I 16.30 Jazz Festival à New York

 ̂
17.00 Tigris

? 

Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
1. Le jardin d'Eden

/aWÊk 18.20 Actualités régionales

n 
18.45 Caméra au poing
19.00 T F 1  actualités

A 19.30 La bonne
hm planque
/-«¦k comédie de Michel André

? 

réalisé par Roland Bailly
(cycle Bourvil)

/^Ba 22.10 Grand-mères

? 

2. Odette Roberts
(série de l'INA)

j ^  23.05 T F 1 dernière

__ /_>__ /C__A_:

FRANCE 2 ^-—
11.45 Antenne 2 première

12.35 Ah! Quelle
famille

- Quiproquo

Ayant accepté l'emploi de garde du
corps pour financer des améliorations
de sa maison, Chad a des soupçons
concernant son riche emp loyeur Mark
Clifford et son amie Eisa Martine...

13.00 Aujourd'hui Madame
- La femme et les 4 éléments

14.05 Switch
2. Au large de Puerto Vallarte
réalisé par Bruce Kessler

15.00 Grafiera
Divertissement avec Vinicius
de Moraes et Tom Jobim

15.45 Le Petit
Poucet

film de Michel Boisrond
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Les J.O à Moscou

- Natation
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Collaro Show

La réception dans la maison
de campagne du directeur

21.00 Magazine
musical

Fausse note : «la mélomanie»
proposé par Eric Lipmann

21.45 Les J.O. à Moscou
Evénements du jour

22.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <|g>
17.55 Tribune libre

- Soldats de France
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3  jeunesse '

- Carroyage
- Hebdo Jeunes

19.00 Les jeux à Fécamp

19.30 Angélique
et le Roy

film de Bernard Borderie
La suite du cycle des
«Angélique»
Elle est veuve et décide de se
consacrer à l'éducation de ses
enfants

21.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA 7^7ITALiANA Srz/
18.15 Giochi olimpici Mosca 80

Nuoto (cronaca diretta)
19.15 Telegiornale

Intermezzo
19.40 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Da San Louis al Pacifico

La spedizione di Lewis
e Clarke

21.35 Oggi ai Giochi olimpici
Sintese délia giornata

23.00 Telegiornale
neM'intervallo

]/tDAn/i[

SUISSE rSK r̂rALEMANIQUE SrV/
17.30 Le lundi des enfants

«Kangourous»,
documentaire sur l'Australie

'M-r î--. '" ' *,£# «£. ' ¦ •-- ¦

**5f- * k f $

Monsieur Kangourou, un air très
digne, sérieux et une course qui
atteint des pointes de 45 km/h.

(Photo DRS)

18.15 Gschichte-Chischte
- Ludwig

18.25 Téléjournal
18.30 Les J.O. à Moscou

Epreuves de la journée
19.30 Téléjournal

20.00 Non-stop
Nonsens

« Premier voyage en bateau
de Didi»
de et avec Dieter Hallervorden

20.50 Kojak
- Une affaire de 20 millions

21.35 Téléjournal
21.45 Olympia 80

Résultats et commentaires
de la journée

ALLEMAGNE 1 ' (K3$
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

Portrat eines Berufsfotografen. 16.00 Mon-
tagspass. Unterhaltungssendung fur Kin-
der. 16.50 Tagesschau. 17.00 Abendschau.
17.30 Notarztwagen 7. Bestimmungsort
Frankfurt. 18.00 Sandmânnchen. 18.10 Pari-
ser Geschichten - Die hungrigen Damen.
18.45 Abendschau. 19.00 Tagesshau und
Olympia-Berichte. 19.30 Der Graf von Mon-
te Cristo - Râtselhafte Todesfâlle. 20.30 Cal-
laghans Erben. Skizzen von der britischen
Linken. 21.00 Bitte umblàttern. Das SWF-
Unterhaltungsmagazin. 21.45 Tagesthe-
men. 22.15 Die Lady von Shanghai. Ameri-
kanischer Spielfilm. 23.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^^>
14.00 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.

Daktari - Judy und die Schatzsucher. 14.45
Ferienkalender Erôffnungsveranstaltung
mit H.CIarin, Prof. H. Kaminski und; der
Band Enigma. 15.10 Eine Eidechsenge-
schichte. WieTommydieTierwelt beobach-
tet. 15.30 Studienprogramm Physik. 16.00
Heute. 16.10 Flipper - Entscheidungen.
16.35 Die Drehscheibe. 17.20 Chopperl...
bitte melden. Tankwagen 99983.18.00 Heu-
te. 18.30 Zirkus, Zirkus. Attraktionen und
Sensationen der Manège. 20.00 Heute-
Journal mit Olympia-Berichten. 20.30 Die
lângste Sekunde. Kriminalfilm nach Bill
S. Ballinger. 22.45 Heute.

AUTRICHE 1 @)
8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-

lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Circus.
Die Flucht eines kleinen Strolches in die Zir-
kus-Arena. 14.00 Lotte in Weimar. Spielfilm
nach dem Roman von Thomas Mann. Ré-
gie: Egon Gùnther. 16.00 Am, dam, des.
16.25 Die Wombe ls. 16.30 Lassie- Der Find-
ling. 16.55 Betthupferl. 17.00 Tiere unter
heisser Sonne - Wie verstandigen sich die
Tiere? 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 19.15 Sport am Montag. 20.05
Detektiv Rockford: Anruf genùgt. Armes
reiches Mâdchen. 20.50 Eurovision aus
Moskau : Olympische Spiele 1980.

3M_T«_11S
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- Au large de Puerto Vallart e L J
Antenne 2 : 14 h 05 ^È_

Harmon, le directeur d'une grande T~ jcompagnie d'investissements, a dû — J
engager un tueur professionnel pour :

/ àà—)
effacer les traces des erreurs qu'il a j "̂!_Bcommises. f "1

Pete et Mac, s 'embarquent avec L J
Harmon en croisière pour Acapulco. /y ti&t
Les détectives veulent le forcer à É_ B
avouer ses multiples crimes. Pour j jréussir, les deux détectives se font L J
passer, Mac pour un agent du F.B.I. et ! jrfjSH
Pete, pour un tueur qui cherche à £'̂ ~
éliminer Harmon... T "1

Switch m

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F" ~"1

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 W *
et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour, par lHÈtLSerge Moisson , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Le journal / lBft
du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue r -i
de la presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. I J12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. ; , ™

18.00 Informations , tourisme et sport. 18.30 Le /*$gà
journal du soir. 24.00 Hymne national. LT 

:̂ _

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- fjjjjj L

musique. 9.00 Connaissances pour un été , avec à : /'-~—^
9.00 Les portes de la vie. 9.30 Journal à une voix. T ~\
9.35 Devins, savants ou médecins? 10.00 Les {_ J
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. J

^11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) /«làStéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 i!"^̂ t
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les [ j
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 L J
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: .__
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- /^g^tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les m —
titres de l'actualité. 19.35 La librairie.des ondes. .[„ ..,,,„]
20.00 (S) Avant le concert, avec à : 20.05 Soirée L __J
musicale interrég ionale : Festival international de Ĵ ÉÉ -
Lausanne: Orchestre de chambre de Lausanne , / _fia
direction : Armin Jordan. 23.00 Informations. T "•
23.05 Hymne national. j j

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /T ĵft
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, f "<l

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. Inf. JO de \ jj
Moscou : 13.00, 15.55, 18.30, 21.30. 6.05 Bonjour. «—i*A
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à /ifiS»
ia radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de / ——,
midi. 14.05 Pages de J. Strauss, Stolz, Gottschalk, r "1
Pockriss et Tchaikovski. 15.00 Disques champê- l Jtrès. K

^16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 /"wjfc
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- Î__B
teur. 22.05 Une petite musique de nuit. r 1
23.05-24.00 Big Band DRS. L J

«_*

RADIO ft y

r-ausses notes : la mélomanie t
Antenne 2: 21 h -̂  :

La musique est le seul élément de j ~S
communication qui soit à la fois I j
universel et fondamental. *•——'

Elle se rapporte à tous les sujets, M|jy
exprime toutes les disciplines. r-***^En ce sens, elle appartient à tout le [ jjmonde, loin d'être un plaisir sophisti- f~ r̂
que réservé à une «élite intellectuel- /É_»
le». '£3*«FAUSSES NOTES » est une émis- fsion dont l'objectif est de démontrer *- À
cette réalité à travers des exemples /^£aussi distrayants que possible. r--̂Le sujet de l'émission du 21 juil let I jsera consacré aux mélomanes qui sont h ¦
les principaux destinataires de cette / ĵjj| Lmusique qu'on appelle «classique» et ^K'*̂qui est, en fait, «le seul plaisir sensuel \
sans vice» selon l'expression de l»—J
Samuel JOHNSTON. rftèjj .

Magazine musical /A.

L'IMPRIMERIE CENTRALE lU__
NEUCHÀTEL T 1
achète L J

CHIFFONS /A
toile et coton, dimensions minima- t -\
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et \_ J
couleurs. 

\ „dÊÀ

ninin«n

DESTINS
HORS SÉRIE

' RÉSUMÉ: Au cours de la dure campagne contre Chester, lefroid,
• la faim, le découragement poussent les troupes normandes à se
! mutiner.

108. ÉPURATION POLITICO-RELIGIEUSE

; 1) Amaigri, pâle, Guillaume ne souffre pas moins que ses
j hommes des rigueurs du climat et des marches harassantes.

Mais une indomptable énerg ie le soutient: «Suis-je plus favo-
risé que vous ? Est-ce queje ne partage pas votre sort ? Ne suis-je

j pas le premièr e affronter les dangers? Qui ose dire le contraire?
Que les poltrons s'en aillent ! J'aime mieux une troupe moins

! nombreuse mais fermement décidée à combattre. Ceux qui
; resteront savent qu'ils seront récompensés de leurs peines au
I centup le».

2) Ayant réussi à insuffler une énerg ie nouvelle à ses hommes,
Guillaume accomplit un raid victorieux sur Chester. Puis,
rendant à ses troupes leur liberté , il leur prodigue de larges
récompenses. Il regagne enfin sa résidence de Winchester.
Après avoir montré sa force et au besoin sa férocité pour s'impo-
ser , l'heure est venue pour Guillaume de mettre de l'ordre dans
les structures du royaume. A Pâques 1070, un synode se réunit
sous la présidence de trois légats du Pape.

3) Le clergé anglo-saxon a trop souvent, au gré de Guillaume,
montré sa sympathie pour les rebelles. Sous des prétextes reli-
gieux, il est donc procédé à une vaste épuration politique. De
tous les vénérables prélats convoqués, Stigand, archevêque de
Canterbury, est le premieracomparaitre.il est dépossédé de son
siège archiépiscopal pour s'en être emparé du vivant de son
prédécesseur et n'avoir obtenu l'investiture que de Benoît X,
antipape excommunié par l'Eqlise.

4) C'est Lanfranc, fidèle et précieux conseiller de Guillaume qui
est élevé à la dignité dont vient d'être déchu Stigand. Thomas,
chapelain du roi, prend le siège d'York laissé vacant par Ealdred
qui vient de mourir. Lanfranc, fraîchement débarqué de Nor-
mandie, n'a pas idée des ravages causés par les Normands.
Dans sa cathédrale à ciel ouvert, le maître-autel est à demi ense-
veli sous un amoncellement de gravats. Quant aux ornements
sacrés et aux vases précieux, ils ont disparu.

Demain: Le camp du refuge

mmwQ©w HOROSCOPE mm&mmB
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront entreprenants, ils prendront des
risques pour atteindre leur but et seront
gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez pratique. Vérifiez de près
vos possibilités. Réglez vos dépenses
habituelles. Amour: Vous êtes privilé-
giés sous le rapport du sentiment , grâce
à des possibilités de bonheur. Santé :
Pensez à vos reins , en absorbant beau-
coup d'eau minérale. C'est un de vos
points faibles.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La direction que vous avez
prise est bonne. Vous pouvez faire
preuve d'une fort e et indéniable per-
sonnalité. Amour: Les liens affectueux
qui vous attachent au Cancer sont bien
consolidés et durables. Santé : Un peu
de repos vous ferait du bien. Prévoyez
un déplacement de quelques jours.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vos inquiétudes ne sont pas
toujours justifiées. Ne suspendez pas
votre activité. Amour: Sommet du
sentiment si vous avez épousé les
Gémeaux ou le Taureau. Santé: Evitez
les excès de tous ordres. Dominez votre
appétit et conservez une attitude calme.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Le manque de continuité que
vous observez ne doit pas vous inquié-
ter. Cela passera. Amour : Eveil de
l'amour. Tout vous sourira et vous sem-
blera merveilleux , pour le moment du
moins. Santé : Le froid a une mauvaise
influence sur la digestion. Il peut l'inter-
rompre, brusquement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne prenez pas de retard. Traitez
rapidement les problèmes qui se posent
à vous. Amour: Une très agréable
rencontre fera naître en vous un senti-
ment d'amitié. Santé : Vous aimez les
voyages lointains, mais les change-
ments de climat ne vous sont pas favo-
rables.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'abandonnez pas votre grand
projet, même s'il vous semble prématu-
ré. Amour : Un sentiment très sincère ,
durable vous attache fortement au
Taureau. Santé : Certains de vos malai-
ses sont d'origine digestive. Préférez
des repas mieux réglés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les travaux concernant l'actua-
lité vont vous tenter. Ils seront excellens
si vous êtes impartial. Amour: Les Pois-
sons vous intéressent si vous aimez la
musique. Les Gémeaux si c'est la
poésie. Santé : N'imposez pas à vos
jambes de trop grandes fatigues. Cela
provient de vos chaussures.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos associés vont vous rendre
un grand service. Mais vous devez leur
indiquer la marche à suivre. Amour : Si
vous aimez le Taureau. Il vous sera
facile de lui exprimer toute l'ampleur de
ce sentiment. Santé : Evitez les sports
dangereux. Ceux qui peuvent mettre en
danger vos genoux et vos chevilles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos qualités personnelles sont
renforcées. Deux ont un sens commer-
cial soutenu par l'imagination. Amour :
Votre vie sentimentale est très favori-
sée. La fidélité du Cancer vous est assu-
rée. Santé: Un bon moral vous permet
de réagir contre de petits ennuis de
santé. Guérison rapide.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de bien mettre en
évidence vos dons. Amour : Avec ten-
dresse et attention prudente vous diri-
gerez la personne que vous aimez.
Santé : Adoptez un régime qui ne vous
fasse pas maigrir brusquement.
Demandez au médecin.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez attentif et persévérez.
Cela ira mieux. Amour: Un changement
s'est produit dans votre vie familiale et
votre sensibilité a été profondément
touchée. Santé : Une vie trop sédentaire
peut avoir occasionné des ennuis circu-
latoires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers
les art s vous permet de donner le meil-
leur de vous-même. Amour : La rencon-
tre d'un ami représente toujours un
événement très agréable si son carac-
tère vous plaît. Santé : Méfiez-vous du
froid. Votre organisme le supporte
assez mal. Attention aux bronches.



^P athlétisme 6me course pédestre Chaumont-Chasseral-Chaumont

Stefan Soler accusant un terrible
coup de barre dans la deuxième partie
du parcours ; Toni Gorbunow devant
abandonner à mi-course; Nigel Gates
distancé de quatre minutes à Chas-
serai : les habitués de Chaumont -
Chasserai - Chaumont n'ont pas été à
la fêt e hier sur les trente-deux kilomè-
tres de l'épreuve neuchâteloise qui
comptait, cette année, comme
«super-CIME» .

Dans de bonnes conditions de course -
sauf peut-être dans la descente avec le
vent contraire - les coureurs italiens se

eut
sont montré s intraitables. Le numéro 27,
Claudio Simi , a dominé de la tête et des
épaules cette course 1980. Sur la ligne
d'arrivée , il devançait son compatriote
Allegranza de plus de trois minutes :
c'était la démonstration. Profondément
griffé dans les mollets , Simi avait réussi un
sans-faute dans la descente , reprenant
plus de deux minutes à ses principaux
adversaires.

LE PELOTON. - L'instantané spectaculaire du départ : les principaux favoris sont
déjà au premier plan avec le futur vainqueur Simi (à l'extrême droite), Oppliger
(19) Perren (20), Allegranza (1) et Soler (à l'extrême gauche) qui sourit encore...

(Avipress-Treuthardt)

Tout a commencé hier matin. Au
départ , toujours aussi spectaculaire , c'est
le Belge Orner Van Noten qui se montrait
le plus rapide en tournant en tête en direc-
tion du «Si gnal ». Le peloton était encore
groupé...

A Chasserai , au point culminant du
parcours (1550 m) les amateurs n 'avaient
pas craint de se dép lacer en masse et
d'affronter la fraîcheur matinale. Il était
9 h 30 lorsque l'on vit les premiers
concurrents apparaître sur le plateau ,
juste après la Métairie de Dombresson:
on était très près des temps de passage de
l'an dernier , lorsque Laurie Adams avait
réussi son temps record! Attaquant le
dernier « rec » avant le passage de Chasse-
rai , l'Italien Claudi o Simi était déjà en
tête ; son compatriote Allegranza le
suivait à vingt-trois secondes! Après ,
c'était déjà le trou. Les deux Transal pins
avaient frapp é fort d' entrée. En tête à
Chasserai , Simi poursuivait son effort
dans la descente pour «asp hyxier» ses
derniers adversaires. Guido Rh yn , un ins-
crit de dernière minute , passait en troi-
sième position , à un peu plus d'une
minute du « leader» . Derrière , trois
hommes pouvaient encore espérer
l' emporter avec Stefan Soler , Dave Casil-
las (tous les deux à l'23") et Daniel
Oppliger (à l'32"). Le second Indien,
John Esquibel , était à plus de trois minu-

tes ; Nigel Gates passant avec le Gallois
John Davies à plus de quatre minutes :
pour eux , tout espoir de vaincre s'était
déjà envolé...

ABANDON
Mais , un autre favori s'arrêtait à mi-

course , l' ancien détenteur du record du
parcours , vainqueur en 1977. l'Allemand
Toni Gorbunow : « J'avais mal à l' estomac
durant toute la montée et je souffrais des
jambes; il y avait assez de spectateurs à
Chasserai avec des voitures pour me
redescendre » exp li quait Gorbunow dans
l'enceinte d' arrivée. La longue et difficile
descente vers Chaumont n 'apportait pas
de bouleversements dans le classement
des trois premiers . Claudio Simi augmen-
tait encore son avance et s'approchait de
deux minutes du record du parcours. Le
petit Italien avait forgé son succès tout au
long du parcours , s'accommodant très
bien des différents changements de
niveau et de terrain. Allegranza , bien
qu 'accusant un peu le coup, conservait sa
deuxième place et offrait ainsi le doublé à
l'Italie. Rhyn terminait excellent troi-
sième mais la bonne surp rise venait de
John Esquibel , le coureur indien dont son
ami Casillas nous disait le plus grand bien
l' autre soir. Huitième, à deux minutes de
Rh yn à Chasserai , Esquibel terminait , au
sprint , à vingt-trois secondes de la troi-
sième place. Derrière lui , Casillas se clas-
sait cinquième devant Gates, lui aussi très
bien revenu dans la descente.

Daniel Oppliger , le Biennois «leader»
du championnat international d'Europe
de la montagne , terminant dixième, en
souffrant : «La descente, cela n'est vrai-
ment pas pour moi », exp liquait , désabu-
sé, le récent vainqueur de Cressier-
Chaumont. Mais le principal battu , c'était
le Grison Stefan Soler. Vainqueur de la
CIME ces deux dernières saisons , en
forme actuellement , le coureur de Savo-
gnin était encore bien placé à Chasserai , à
un peu plus d'une minute de Simi.
Connaissant un terrible coup de barre
dans la descente, il terminait au-delà du
vingtième rang. Mais le mot de la fin ,
c'était celui de Casillas qui s'est promis de
revenir à cette course. «J' aime beaucoup
la ville de Neuchàtel et la région» ,
confiait le coureur de Chigaco.

J.-C. SCHERTENLEIB

CLASSEMENTS

1. Claudio Simi (It) 2 h 04'58"
2. Aldo Allegranza (It) 2 h 08'03"
3. Guido Rhvn (S) 2 h 08'48"
4. Esquibel (EU) 2 h 09*11"; 5. Casillas

(EU) 2hl0'15" ; 6. Gates (GB)
2 h 12TJ6"; 7. Spulcr (S) 2 h 12'58" ; 8.
Harrison (GB) 2 h 13'11" ; 9. Paolinelli (It)
2 h 14'08" ; 10. Opp li ger (S) 2 h 14'52".

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les résultats des Neuchâtelois.

NE Xamax: une demi-heure
de lucidité, puis le «couac»!

EN DIFFICULTÉ. - Guillou le fut lorsque Tahamata (à gauche) le feinta-
avant de tirer sur un montant ! (Avipress-Treuthardt)

j| |g football Championnat d'été

NEUCHÀTEL XAMAX -
STANDARD LIÈGE

0-1 (0-1)

MARQUEURS : Tahamata 32ra".
NE XAMAX: Engel ; Kuffer , Trin-

chero , Guillou, Bianchi; Morandi,
Favre, PeilegTini ; Duvillard, Luthi ,
Haas. Entraîneur : Guillou.

STANDARD LIÈGE:
Preud'Homme ; Sciascia ; Gerets,
Poel , Plessers ; Graf , Sigurvinsson,
Daerden ; Tahamata, Edstroem,
Dematos. Entraîneur: Happel.

ARBITRE : M. Macherel (Ruey-
res-sur-Saint-Laurent).

NOTES: stade de la Maladière.
Pelouse en parfait état. Temps beau et
chaud. Les Neuchâtelois débutent la
rencontre face au vent et au soleil.
Neuchàtel Xamax se présente sans
Perret (voyage de fin d'apprentissage
à Paris) et Hasler (blessé). Standard est
privé de l'international turc Onal,
de l'international belge Renquin (tous
deux blessés), de l'espoir Woor-
deckers et de Vandermissen (tous deux
malades). 2300 spectateurs. A la
45me minute, Delbrouck entre pour
Plessers ; il s'ensuit des modifications
dans la défense belge. A la 48"le, un tir
de Tahamata touche la base du poteau
gauche d'Engel. A la 72rac, Kuffer
repousse une balle qui s'en allait dans
le but vide à la suite d'un tir de Taha-
mata, le Hollandais ayant récupéré le
ballon à la suite d'une sortie d'Engel en
dehors de ses «seize mètres» . A la
88mc , Moret entre pour Haas. Coups
de coin : 6-4 (2-2).

«Peu importe , pour l'heure, le
résultat , seule la manière compte.
Cette rencontre sera toutefois un
premier «test» pour nous» relevait
Guillou la veille de cette rencontre.
Partant de cette affirmation que fut ,
pour Neuchàtel Xamax ce match - le
quatrième - du championnat d'été?

D'EXCELLENTES CHOSES

Pendant une demi-heure, l'équi pe
neuchâteloise a présenté de bonnes ,
parfois d'excellentes choses. Elle eût
pu terrasser définitivement son adver-
saire , se créant pour le moins six occa-
sions de but sans pour autant qu 'Engel
soit inquiété : Morandi rata sa reprise
de la tête sur centre de Favre (4mQ) ,
Haas, seul , ne réussissait pas sa volée
sur une passe parfaite de Duvillard
(6™), Duvillard, seul face à
Preud'Homme recourait à une passe
transversale à Luthi , marqué par
Sciascia, au lieu de tirer au but (13mc) ,
un échange de balle Haas-Luthi abou-
tissait à Pellegrini dont le tir pasait à un
rien du but (15me), une atta que
Favre-Guillou-Morandi aboutissait à
un tir tendu de l'ex-Chaux-de-Fonnier
à raz du poteau gauche de
Preud'Homme surpris (28™*), sur un
centre de Duvillard , Pelleg rini, aux six
mètres , manquait sa reprise de la tète
(29me)- Et ce fut tout. Ou presque:

Duvillard eut presque l'égalisation au
bout du pied (69mc), son tir étant
stoppé par une «forêt » de jambes !

Ce fut là l'essentiel de cette rencon-
tre côté neuchâtelois. Il serait toutefois
injuste d'omettre l'orientation
nouvelle donnée au jeu par Guillou :
marquage de zone , recours à la
« ligne » en défense , circulation (par-
fois exagérée?) de la balle , recherche
permanente du démarquage , joie de
jouer enfin.

«A revoir!» titrait un quotidien
dominical. A revoir dans un mois, une
fois les automatismes acquis, la
conception tacti que assimilée , la
confiance acquise , le public n'ayant
pas toujours compris le but d'un tel
championnat d'été : s'entraîner à
moindre frais - le Sport-Toto attribue
à chaque équipe suisse une somme lui
permettant de couvri r largement ses
frais — face à de bonnes formations
étrangères. Il est vra i que quand un
Haas, issu de la première ligue
(Vaduz) , tombe face à un Gerets (un
des meilleurs latéraux d'Europe) , il
n 'est guère facile de trouver confiance
en soi, d'autant plus à l'occasion d'une
première devant ' son (nouveau)
public...

PAS EU À FORCER...
Et Standard Liège dans tout ça? Il

n'a, en fi n,de compte, pas eu à forcée,
pour s'imposer au terme d'une rencon-
tre où le rythme manqua singulière-
ment. Plus déterminés, plus athléti-
ques dans l'ensemble , plus prompts à
l'attaque de la balle , les Belges n 'ont
guère inquiété un Engel qui n'eut
qu 'un arrêt difficile, témoignant de
toute sa classe sur un tir à bout portant
de Graf (89mc), l'Allemand s'étant
infiltré en toute quiétude dans la
défense neuchâteloise !

En revanche, l'ex-Servettien resta
impuissant sur le tir de Tahamata mis
en excellente position après un relais
avec le lucide Gerets monté à l'atta-
que. Et au chapitre des occasions, mis à
part le but du Molluquois, son tir sur
un montant (48me) et le tir de Gra f dans
l'ultime minute , sont à retenir encore :
une infiltration de Tahamata (34me)
mis en échec par Trinchero - il mit la
balle en «corner» -, une volée, de
Dematos, la balle filant à côté du but
(40""), une hésitation du Suédois
Edstroem (43mc) qui préféra la passe
en retrait alors qu 'il était seul face à
Engel. P.-H. BONVIN

Record pour Dalhauser — Egger en forme
Pour une bonne part , les athlètes suis-

ses qui iront à Moscou se sont mis en
évidence lors de la réunion de Berne , au
•Wankdorf : devant 2000 spectateurs , et
par des conditions que les athlètes suisses
n 'avaient pas encore rencontré cette
saison, Jean-Pierre Egger a réalisé deux
meilleures performances de la saison au
poids et au disque , Markus R yffel , sur le
chemin de retrouver sa meilleure condi-
tion , a couru le 3000 m en 7'52"10, meil-
leur temps de la saison , alors que Pierre
Delèze établissait lui aussi un meilleur
« chrono » de cette année , sur 800 m, bien
que battu par deux Américains, en
l'49"22. Parm i les autres événements
importants de cette rencontre le 800 m
féminin avec un succès pour Cornelia
Burki et surtout le saut en hauteur fémi-
nin , où la Canadienne Debbie Brill

l'emporta avec 1 m 97, record national ,
une performance de valeur mondiale.

Roland Dalhauser a battu son record à
sa troisième tentative à 2 m 25, amélio-
rant ainsi sa performance du 25 mai à
Eberstadt et du 4 juillet à La Haye d'un
centimètre. Ensuite , à 2 m 28, le
«recordman» de Suisse échoua nette-
ment.

En revanche, cela a été beaucoup moins
bien pour l'autre sauteur sélectionné pour
les Jeux , le perchiste Félix Boehni , qui ne
put franchir la première hauteur qu 'il
tenta , 5 m 20. Le Zuricois a éprouvé
quelques difficultés avec la piste d'élan
relativement dure, et il a dû laisser la
victoire à l'Américain Bill y Oison, avec
5 m 50. Rolf Bernhard l' a , lui , emporté à
la longueur , mais avec la mesure modeste
de 7 m 60.

Js|k cyclisme Kelly et Verschuere derniers vainqueurs au Tour de France

Même si la foule se presse encore en
masse sur son parcours, même si les nota-
bles se bousculent aux pieds du vain-
queur, même si le support commercial
s'accentue, le Tour de France entame un
déclin inexorable. La prestigieuse
épreuve ne découvre pas, parmi la jeune
génération, des acteurs digne d'elle. A
l'image de la boxe, le cyclisme a toujours
puisé son réservoir humain auprès de
jeunes capables de surmonter toutes les
souffrances afin de s'affi rmer au premier
plan.

Cette race d'hommes est en voie de
disparition dans les pays d'Europe occi-
dentale. Il s'agit d'un phénomène social
devant lequel tous les artifices sont vains.
Les promoteurs du Tour de France
avaient multiplié cette année les classe-
ments annexes, déployé des trésors
d'imagination afin de combattre les temps
morts, maintenir l'intérêt vivace tout au
long des vingt-deux étapes. MM. Jacques
Goddet et Félix Levitan redoutaient un
cavalier seul de Bernard Hinault , un
monologue du meilleur coureur de
l'heure. L'abandon en cours d'épreuve du
Français relança l'intérê t au moment
opportun. La seconde parti e du Tour de
France était abordée sous le signe de
l'incertitude.

Malheureusement , il fallut se rendre
rapidement à l'évidence. Aucun parmi les
engagés n 'avait les ressources physiques
suffisantes pour faire échec au métier de
Joop Zoetemelk. Le Hollandais , fort
d'une vieille expérience, bénéficiait du
concours de l'équipe la plus solide.
L'armada des Hollandais de Peter Post
ont opéré une véritable razzia sur le Tour
en accumulant les victoires d'étapes. Le
triomphe final de Zoetemelk couronnait
cet effort collectif.

A défaut d'applaudir à un troisième
succès de Bernard Hinault , le public pari-
sin a acclamé un Français de cœur. Depuis
des années, Jopp Zoetemelk, marié à une
Française, habite à Germigny-l'Evêque ,
village d'Ile-de-France. Il n'a pas toujours
été apprécié à sa juste valeur sur les routes
de France et de Navarre. Le Batave traî-
nait derrière lui une réputation de suceur
de roue. En fait , le discret Joop est surtout
un remarquable tacticien, qui évite les
efforts superflus , exploite toutes les
erreurs adverses. A 34 ans, ce modèle de
sérieux affiche une fraîcheur musculaire
peu commune. Pourdurer , Zoetemelkn 'a
pas cédé à toutes les tentations pharma-
ceuti ques qui empoisonnent littéralement
l'atmosphère de la course.

Depuis l'abandon en forme de déro-
bade de Bernard Hinault , la suspicion est
de règle. Elle n'épargne personne. Le
recours à des moyens artificiels échappe à
bien des contrôles. Seul un allégement du
pensum mettrait un frein à cette chasse
éperdue à la potion magi que. Malheureu-
sement , les organisateurs du Tour de
France ne donnent pas le bon exemple.
Cette année encore , ils ont multi p lié les
longs déplacements ferroviaires qui obli-
geaient les coureurs à se lever aux aurores
et sapaient leurs forces vives. D'autre
part , le calendrier démentiel de la saison
n'arrange rien. Un garçon comme
Duclos-Lassalle , vainqueur de Paris-Nice
à la sortie de l'hiver, a sombré comme bien
d'autres dans ce Tour de France.

Les lauréats , à défaut de panache , ont
fait preuve de résistance, de métier. Sur le
podium , la «nouvelle vague» n'avait pas
sa p lace. Hennie Kuiper et Raymond
Martin, les daup hins de Joop Zoetemelk ,
ont également dépassé la trentaine. Fait
symptomatique , l' un des coureurs les plus
entouré s à l'arrivée était un « has been» ,
Bernard Thévenet. Sa dix-septième place
au classement général final prenait figure
d'exploit. A défaut d'épopée, le tour 1980
s'est nourri d'anecdotes.

CLASSEMENTS
21m" étape, Auxerre - Fontenay-sous-Bois

(208 km) : 1. Kelly (Irl) 5 h 48'33 (moy.
35,805 km/h) ; 2. Jacobs (Bel) ; 3. Thaler
(RFA) ; 4. Van Vliet (Bel) ; 5. Pevenage (Bel) ;
6. Bonnet (Fra) ; 7. Peeters ( Bel) ; 8. Van de
Velde (Hol); 9. Ovion (Fra) ; 10. Vanover-
schelde (Fra) ; 11. Thevenard (Fra) ; 12. Toso
(Fra) ; 13. Seznec (Fra) ; 14. Vandenbroucke
(Bel) ; 15. Friou (Fra) ; 16. Kinkers (Hol) , tous
même temps que Kell y.

22me étape, Fontenay-sous-Bois - Paris
Champs Elysées (186,100 km) : 1. Verschuere
(Bel) 5 h 12'27 (moy. 35,737 km/h) ; 2. Kelly
(Irl) ; 3. Jacobs (Bel) ; 4. Van Vliet (Hol) ; 5. Van
de Velde (Hol) ; 6. Thaler (RFA) ; 7. Pevenage
(Bel) ; 8. Ovion (Fra) ; 9. Vandenbroucke (Bel) ;
10. Schonbacher (Aut) ; 11. Vayenberg (Bel) ;
12. Seznec (Fra) ; 13. Bonnet (Fra) ; 14. Vano-
verschclde (Fra) ; 15. Schi pper(Bel) ; 16.Bossis
(Fr) , tous même temps que Verschuere.

Classement général final : 1. Zoetemelk
(Hol) 109 h 19'14 ; 2. Kui per (Hol) à 6'55 ; 3.
Martin (Fra) à 7'56" ; 4. de Muynck (Bel) à
12'24; 5. Agostinho (Por) à 15'37 ; 6. Seznec
(Fra) à 16'16; 7. Nilsson (Sue) à 16'33 ; 8.
Peeters (Bel) à 20'41 ; 9. Bazzo (Fra) à 21'03 ;
10. Lubberdin g (Hol) à 21'10 ; 11. Alban (Fra)
à 22'41 ; 12. Van de Velde (Hol) à 25'28 ; 13.
Criquielion (Be) à 27'43 ; 14. Wilmann (Nor) à
28'04 ; 15. Ovion (Fra) à 29'48 ; 16. Van Impe
(Bel) à 32'55 ; 17. Thévenet (Fra) à 32'59 ; 18.
Loos (Bel) à 36'36 ; 19. Maas (Hol) à36'49 ; 20.
Belda (Esp) à 42'42.

Beaucoup de confort mais peu d'argent!
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Groupe 1 : NE Xamax - Standard Liège
0-1 (0-1).- Fortuna Dusseldorf - Roda JC
Kerkrade 3-1 (2-1).- Classement : 1. Dus-
seldorf , 4/5 (9/10) ; 2. Liège, 3/4 (6-5) ; 3.
NE Xamax, 4/3 (8-6) ; 4. Kerkrade, 3/2
(4-6).

• Groupe 2 : Kastrup BK - Bohemians
Prague 2-2 (1-0).- Werder Brème - Lille-
stroem SK 2-0 (1-0).- Classement : 1.
Prague, 4/6 (7-3) ; 2. Brème , 4/6 (5-2) ; 3.
Kastrup, 4/3 (4-5) ; 4. Lillestroem , 4/1 (1-7).

• Groupe 3 : Anvers - Maccabi Tel Aviv
5-1 (3-0).- KB Copenhague - Maccabi
Nathanya3-2 (1-1). Classement : 1. Natha-
nya , 5/7 (11-6) ; 2. Anvers, 4/4 (8-6) ; 3.
Copenhague, 4/4 (5-7) ; 4. Tel Aviv, 5/3
(7-12).
• Groupe 4 : Sparta Prague - Rapid

Vienne 1-0 (0-0).- St-Gall - FC La Haye 3-0
(1-0). Classement : 1. Prague, 3/6 (3-0) ; 2.
St-Gall, 4/4 (8-4) ; 3. Rap id, 4/2 (2-5) ; 4. La
Haye, 4/2 (3-7).

• Groupe 5 : Plastica Nitra - Polonia
Bytom 4-0 (2-0) .- Esbjerg FB - Linzer ASK
4-0 (2-0) . Classement : Nitra , 4/6 (8-2) ; 2.
Esbjerg, 4/5 (7-4) ; 3. Bytom, 4/3 (2-6) ; 4.
Linzer ASK, 4/2 (4-9).

• Groupe 6 : Voest Linz - Inter
Bratislava 2-2 (1-2).- Young Boys - Halm-
stad BK 1-1 (1-0). Classement: 1. Halm-
stad, 4/7 (11-5) ; 2. Linz , 4/4 (8-7) ; 3.
Bratislava , 4/4 (7-7) ; 4. Young Boys, 4/1
(3-10).

• Groupe 7: Malmoe FF - Sion 2-0
(0-0).- Willem Tilburg - MSV Duisbourg
0-2 (0-2). Classement: 1. Malmoe, 4/8
(11-3) ; 2. Tilburg, 4/4 (7-7) ; 3. Duisbourg,
4/4 (5-7) ; 4. Sion, 4/0 (5-11).

• Groupe 8 : B 1903 Copenhague -
Marek Stanke Dimitrov3-2 (2-0).- Austria
Salzbourg - 1FK Goeteborg 1-1 (1-1). Clas-
sement : 1. Goeteborg, 4/7 (15-4) ; 2.
Copenhague, 4/4 (7-9) ; 3. Dimitrov, 4/3
(8-8) ; 4. Salzbourg , 4/2 (3-12).
• Groupe 9 : Elfsborg Boras - Nepredak

Krusevac 2-0 (0-0).- VFL Bochum - Slavia
Sofia 4-1 (3-1). Classement : 1. Sofia , 4/5
(5-5) ; 2. Bochum , 4/4 (6-6) ; 3. Krusevac,
4/4 (4-4) ; 4. Boras, 4/3 (6-5).

La situation
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C'est parti: 15 fows
d'échecs à «gogo»*.*

VILLE DE BIENNE

De notre correspondant :
C'est parti pour 15jours d'échecs à

«gogo» à Bienne où s'est ouvert samedi le
treizième Festival international d'échecs.
Alors que la pluie tombe drue à l'extérieur,
la fièvre s'est emparée du palais des
Congrès, où écoliers, juniors, dames,
maîtres et grand maîtres sont déjà entrés en
lice.

Chaque été, Bienne devient «la Mecque»
du jeu d'échecs.

«En Europe, c'est le festival le mieux
organisé et le plus important», déclare le
martre international colombien Carlos
Cuartas, désormais également entraîneur
du club biennois. Au palais des congrès se
déroule le seul tournoi des grands maîtres
organisé en Suisse, a relevé le président de
la Fédération suisse d'échecs.

En outre, une quinzaine de maîtres inter-
nationaux participent au tournoi des
maîtres, qui n'a jamais été aussi relevé.
Cela en dépit de la défection de dernière
minute du grand maître hongrois Janos
Flesch, qui, à peine arrivé, a dû repartir au
chevet de sa mère malade.

Lors de la première ronde déjà, une sur-
prise s 'est produite dans le tournoi des
grands maîtres. Le Biennois Malcolm Far-
ron, le plus faible joueur du tournoi sur le

papier, a en effet vaincu le Canadien Jean
Hébert, qui n'est autre que le vainqueur du
tournoi des maîtres de l'année passée. Mais
Farron ne s'est pas arrêté en si bon chemin.
Hier soir, il a réalisé un véritable exploit en
battant le grand maître israélien Liberzon
au terme d'une jolie partie tactique. Il prend
ainsi la tête du tournoi. En revanche, le
double champion suisse junior Giancarlo
Franzonin'a pas trouvé grâce face au grand
maître yougoslave Sahovic, qui n'en a fait
qu'une bouchée...

Le service de renseignements
juridiques bientôt sur pied

De notre correspondant :
Le projet de mise sur pied d'un service de renseignements juridiques en principe

gratuit, ancré dans la Constitution jurassienne, devrait voir le jour cette année encore. La
commission parlementaire présidée par le député franc-montagnard démocrate-chrétien
Yves Maitre arrive en effet au bout de ses travaux qui se concluent par l'élaboration d'une
convention liant l'Etat du Jura et l'ordre des avocats jurassiens à qui incomberait l'organi-
sation et la réalisation du nouveau service.

La convention indique que ce service a
pour but de résoudre au mieux les difficul-
tés de tous ordres rencontrés sur les plans
juridique et administratif notamment par
les citoyens. La consultation sera mise sur
pied un après-midi par semaine, dans
chaque district, les administrations de

district tenant les agendas des consulta-
tions. Celles-ci devraient coûter 10 fr. à
chaque citoyen l'Etat allouant une indem-
nité de 20 fr. par consultation aux avocats
en cause.

Normalement, la consultation ne doit pas
excéder une demi-heure. Elle peut être
suivie d'une seconde entrevue, mais au-
delà, l'affaire devrait être transmise à un
mandataire particulier. En cours de consul-
tation, l'avocat, dont les conseils engagent
sa propre responsabilité et non celle de
l'Etat, peut être appelé à écrire une lettre
pour son client, ou à lui en communiquer
les termes après coup.

Le service n'a donc pas pour mission de
mener les affaires à terme, mais d'engager
les démarches ou les procédures au bon
endroit. Le règlement établi par l'ordre des
avocats reprend en gros les termes de la
convention précitée.

Sur ces bases, le projet comporte deux
aspects qui pourraient susciter des discus-
sions. Dans les milieux socialistes on
voudrait que ce service ne soit pas confié
aux avocats jurassiens, mais assumé par
l'administration. Outre que celle-ci ne
dispose pas du personnel compétent
nécessaire, cette solution soulève plusieurs
objections majeures.

Elle engagerait notamment la responsa-
bilité de l'Etat, elle provoquerait une dualité
dans les cas où le fonctionnaire renseignant
devrait engager une procédure contre un
service de l'Etat. Elle pourrait conduire le

service juridique de l'Etat à jouer un double
jeu assez curieux.

Une autre objection a trait à la gratuité ou
plutôt à la finance de 10 fr. prévue par
consultation. La constitution comporte
l'indication «en principe gratuit». La
lecture des procès-verbaux de l'Assemblée
constituante montre aussi que le consti-
tuant a voulu ce principe de gratuité, rete-
nant que, dans des cas rares, un émolu-
ment puisse être perçu.

Or, la convention projetée fixe un
émolument et abandonne toute gratuité.
Faut-il voir dans cette disposition une
forme d'anticonstitutionnalité qui pourrait,
le cas échéant, être invoquée?

Quelques juristes consultés à ce sujet
sont d'avis que non. Mais ce sont en défini-
tive les députés qui, cet automne, tranche-
ront cette question, l'important étant toute-
fois que le service de renseignements juri-
diques soit mis sur pied le plus rapidement
possible. V. G.Paroisse réformée allemande de Moutier:

non-réélection du pasteur Biber cassée

CANTON DE BERNE

D'un correspondant :
Le préfet du district de Moutier vient de

casser la non-réélection du pasteur de la
paroisse réformée allemande de Moutier,
¦M™ Vreni Biber, à la suite de deux plain-
tes déposées contre le scrutin.

On se souvient que cette non-réélec-
tion, le 13 avril dernier, avait fait grand
bruit à Moutier. Elle devait provoquer le
désaccord du bureau du synode, d'un
groupe de pasteurs et d'une grande partie
de la population prévôtoise. Bien que le

conseil de paroisse ait apporté son soutien
à M"' Biber, il s'était trouvé, le 13 avril,
une majorité de paroissiens pour évincer
leur pasteur. Les mobiles étaient plutôt
d'ordre politique au sens large du terme.
Deux plaintes avaient été déposées par la
suite pour vice de forme, des personnes
ayant effectivement voté avant l'ouverture
du scrutin et quitté l'assemblée ensuite.

A la suite de la décision préfectorale, il
appartiendra à une prochaine assemblée
de réélire ou non son pasteur.

La vérité sur Guillaume Tell !

INFORMATIONS SUISSES

Les bords du lac des Quatre-Cantons
sont parsemés du souvenir de ses hauts
faits. La plupart des grandes capitales
européennes, Paris, Rome, Bruxelles,
possèdent leur « rue Guillaume Tell » et
un monument élevé à « L'illustre
citoyen de la libre Helvétie». Souvent
les socles donnent des indications de
naissance et de décès: né à Bùrglen,
près d'Altdorf, au début du XIIIe siècle,
mort à la fin dudit.

Pendant des centaines d'années,
vingt générations successives se repas-
sent l'histoire magnifique et touchante.
Personne ne songe à douter de sa véra-
cité. Le fondement de l'affaire, «Le
chant de Tell» du deuxième tiers du XV
siècle, et la «Chronique» de Melchior
Russ-de la même époque à peu près-
sont considérés comme des sources
qu'on ne pense même pas à discuter.
Elles semblent confirmées par les
ouvrages d'Etternin en 1507 et de
Stumpf en 1548. A partir de ce moment,
comme les historiens se recopient
généralement les uns les autres et qu'il
suffit de trois livres imprimés pour créer
une vérité, les plus graves auteurs
suivent le même chemin.

LA BOMBE

Tout paraît assis sur l'autorité la plus
indiscutable et, en 1804, lorsqu'il écrit
son drame célèbre, Schiller est
convaincu qu'il se borne à porter sur la
scène le fait historique le plus réel qui
soit.

Soudain, en 1840, un savant cher-
cheur suisse, Eutychès Kopp, publie une
étude qui attaque dans ses fondements
la véracité de l'aventure habituellement
admise et lui dénie tout caractère
d'authenticité. Sa brochure a dans le
public le retentissement d'un scandale.
Mais ses observations sont, peu après,
reprises par le professeur Karl Meyer,
de l'Université de Zurich, puis par le
successeur de Karl Meyer dans sa chaire
magistrale, Marcel Beck.

Leurs thèses sont aujourd'hui adop-
tées par tous les érudits, notamment
dans « L'Histoire de la Suisse » parue en

1941 sous la signature des professeurs
Suter et Gastella.

L'opinion des spécialistes se fonde
sur deux séries de constatations.
D'abord, le fait que le récit des aventu-
res de Guillaume Tell contredit sur
plusieurs points des données histori-
ques certaines. Ainsi, Guillaume Tell n'a
pas pu défier à Altdorf le bailli impérial
Gessler pour la bonne raison qu'à cette
époque, il n'y a pas de fonctionnaires
impériaux dans ces hautes vallées
alpestres, contrées perdues, dénuées
d'intérêt, abandonnées à une autono-
mie de fait.

D'autre .part.. Tell aurait vécu aux
approches de l'an 1300. Or, les plus
anciennes ctyoniques faisant mention
de lui sont le «Livre blanc de Sarnen»
de 1470, le «Chant de Tell d'Uri » de
1477. Avant cela, rien. Le personnage ne
commence à apparaître que deux siè-
cles environ après le temps qui est assi-
gné à ses aventures.

Aucun des auteurs du XIII0, du XIVe et
de la première moitié du XV e siècle, ne
fait allusion à des exploits dramatiques
de ce genre. La fondation de la Confédé-
ration helvétique porte une date cer-
taine puisqu'on en possède le docu-
ment authentique : c'est le 1e'août 1291.
Les hommes de l'époque n'auraient pas
manqué d'être impressionnés par
l'histoire tragique de ce héros national.
Il en serait demeuré une trace quelcon-
que, soit en Autriche, soit en Suisse où
le nationalisme naissant s'en serait
immédiatement emparé. Cependant,
chez les contemporains et pendant
près de deux cents ans, silence total.

L'ORIGINE

Les professeurs Suter et Gastella
pensent que, à la fin du XV e siècle, les
gens d'Uri, revendiquant la part d'hon-
neur dans la fondation de la Confédéra-
tion et étant là-dessus en compétition

avec les cantons voisins, ont exploité un
cycle de récits poétiques campagnards
où ils ont cherché une justification de
l'antériorité de leur action. Mais quelle
est l'origine de ces récits poétiques
campagnards? C'est là le plus curieux.
L'arbalétrier Guillaume Tell ressemble
singulièrement au « divin archer» de
nombre de légendes antiques. Toute-
fois, ce ne serait pas de la Méditerranée
que viendrait la source de cette histoire.
La vallée d'Uri est ouverte, non vers le
sud, mais vers le nord. Ce sont des
apports septentrionaux qui sont à
l'origine de la légende de Tell.

Le paysan révolté contre d'insolents
seigneurs, obligé de tirer sur son jeune
enfant, le sauvant, s'enfuyant aveeMtti,
tout ce récit figure très exactement dans
de vieux contes germano-scandinaves.
On le lit également trait pour trait dans
les anciennes légendes islandaises. Il se
trouve presque littéralement dans les
«Gesta Danorum», les «Gestes des
Danois», rédigées par Saxo Grammati-
cus, vers l'an 1200, un siècle avant les
aventures attribuées à Guillaume Tell.

Il est fort simple d'expliquer le chemi-
nement de ces poésies. Les lieux et les
dates en donnent la clé. Altdorf et le
canton d'Uri sont situés au pied du col
du Gothard. La légende est apparue
dans la seconde moitié du XV e siècle qui
est précisément l'époque où la route du
Gothard s'ouvre aux pèlerins nordiques
venant de Germanie ou de Scandinavie
pour se rendre en Italie et particulière-
ment à Rome. Le soir, aux étapes, les
voyageurs faisaient entendre leurs
complaintes. Ces chants s'incorporè-
rent peu à peu dans la tradition locale et
ils se mélangèrent à elle au point d'en
être méconnaissables.

Voilà très probablement ce qui s'est
passé. Il y a donc toutes les chances
pour que le héros national de la Suisse
n'ait jamais existé et que, de plus, sa
légende ne soit même pas suisse. F. G.

La fête des éclaireurs en Gruyère
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On se moque (presque) de la pluie et du ciel gris

De notre correspondant :
«Ça fait tout de même l'équivalent de la

population de Bulle : 8000 personnes en un
week-end » I

Le chef de gare Gaston Pasquier, conseil-
ler municipal au chef-lieu gruérien, était
bien placé pour les voir arriver, les scouts
de toute la Suisse réunis au « CANA 80».
Car Bulle était, ce week-end, un des trois
points de chute de ces escouades en
chemises bleues ou kaki, avec le
Pays-d'Enhaut vaudois et le Gessenay ber-
nois. L'ancien comté de Gruyère colonisé
pour deux semaines:.. On y est allé voir!

Des sacs à dos pleins à craquer. Des
godasses attachéesUé part et d'autre. Des
écussons-souvenirs sur un fanion. Une
lampe à pétrole. Des chapeaux.

Ainsi harnachés, ils débarquent à Bulle,
de Saint-Gall, Schaffhouse, Chiasso, Coire,

Zurich, Bâle et Lucerne, au gré d'un des
trains spéciaux (sept samedi, neuf hier).

Des « scouts-express» affrétés par les
CFF et qui ne prennent même pas la peine
de changer de « loco» pour emprunter le
réseau GFM. Une organisation redoutable :
«C'est pour le retour, les 2 et 3 août que ce
sera pénible. On a dû réquisitionner vingt
personnes pour l'embarquement et l'enre-
gistrement des bagages» commente le
chef de gare bullois.

UN ACCUEIL DANS LA BOUE

De la gare, les scouts s'en vont en auto-
car, à pied ou à vélo dans l'un des huit
sous-camps plantés en Gruyère. A Morlon,
par exemple, où les accueille le Zuricois
Walter Winckler, sous le signe prédestiné
de «l'eau». Un prétexte à toutes sortes

d'activités au bord du lac de la Gruyère, et
une allusion au mauvais temps qui marque
une trêve bienvenue (samedi mais pas
hier!!!) : «Nous sommes 900 sous tente.
Presque autant de filles que de garçons.
C'est une première à cet échelon. Il n'y a, ici,
que des Alémaniques. La population
qui nous a vus à l'œuvre, en petite équipe,
depuis une semaine pour le montage du
camp, a été extraordinaire. Les agriculteurs
nous ont prêté leur tracteur pour nous tirer
de la boue. Puisse le temps redevenir beau
(!!!) sinon tous les scouts se morfondront
en ville, dans les musées et les châteaux et
non au bord de l'eau». Bulle p.'y résisterait
pas...

•GENEVOIS AU VERT

Les Genevois, eux, sont isolés aux monts
de Marsens. Un calme à toute épreuve, à
l'exception de celle des avions militaires
qui bombardent un étang voisin. C'est la
rançon d'une armée grande pourvoyeuse
de matériel du « CANA 80»: camions,
tentes communautaires, systèmes radios,
etc.

Pour endiguer les mille participants à ce
sous-camp qui proclame « nos mains, une
richesse», l'accent a été mis, comme ail-
leurs, sur l'organisation et la discipline.

Le garde-parc annonce la couleur: pas de
véhicules violant l'espace du camp, sinon
un tracteur slalomant entre les tentes pour
récolter les premiers et derniers foins de cet
été pourri. Et un responsable genevois n'a
pu oublier les embarras de sa ville: il a
planté en rase campagne son écriteau
«parking réservé pour voiture GE No...»

Ce sous-camp est Genevois parce que sa
« maîtrise» (son état-major) vient du boutdu lac. Les participants sont pour les aeux
tiers Alémaniques et pour un huitième, des
filles. Morlon et Marsens affichent leurs dif-
férences. Il en va de même dans les dix-neuf
autres sous-camp de ce « CANA 80», le plus
grand camp national d'éclaireurs et d'éclai-
reuses jamais organisé... Pierre THOMAS

Un satellite !
L'entreprise des PTT serait en mesure de

promouvoir un satellite de télévision
comparable à celui du projet Tel-Sat. C'est
ce que conclut un premier rapport intermé-
diaire de la direction générale des PTT à
l'intention du département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). Les coûts d'investisse-
ments et d'entretien seraient du même
ordre que ceux découlant du réseau terres-
tre de la radio et de la télévision. Techni-
quement , un satellite suisse de télévision
pourrait être prêt, comme les projets étran-
gers correspondants, dès le milieu des
années 1980.

«Manif» à Zurich
Une centaine de jeunes se sont réunis

samedi après-midi à Zurich à la «Hirsch-
platz » pour participer à une manifestation
autorisée par les autorités. Les manifes-
tants, au moyen de mégaphones et de
tracts, ont protesté contre l'engagement de
la police zuricoise de la semaine dernière et
ont exigé à nouveau la levée de toutes les
poursuites judiciaires. Apres quelque deux
heures, les manifestants se sont dispersés
dans le calme.

Six nouveaux guides
Samedi à Sion, six nouveaux guides

de montagnes ont reçu leur brevet. Il
s 'agit de MM. Alfred Biner, Jean-Marc
Fournier, Antoine Fragnière, Jean-
Pierre Gay, Bernard Graven et Martial
Oreiller.

Un avion s écrase
Un avion de tourisme monomoteur

s'est écrasé samedi après-midi dans la
forêt près de Zurich-Wollishofen. Le
pilote Paul Schwegler, de Zurich, âgé de
69 ans, a perdu la vie. Il était parti peu
auparavant de Kloten dans son appareil
à quatre places pour un vol devant le
mener jusqu'en Grèce.

Willy Fries n'est plus
Le peintre Willy Fries est décédé à

Wattwil dans le canton de Saint-Gall, à
l'âge de 73 ans. Après avoir étudié à
Zurich l'histoire de l'art, la littérature et
la psychologie, Willy Fries se consacra
entièrement à l'art pictural pour élever
la condition humaine au nom de la reli-
gion. Docteur honoris causa de la
faculté de théologie de l'Université de
Berne depuis 1972, Willy Fries avait reçu
en 1974 le prix Rembrandt, de la fonda-
tion Johann-Wolfgang-Goethe.

Disparition au Valais
La police cantonale valaisanne com-

munique la disparition, depuis le 14 juil-
let dernier, de M. Rudolf Albrecht,
44 ans, de Viège. Voici son signale-
ment : corpulence svefte, cheveux
blonds et yeux bleus. M. Albrecht est
vêtu d'un pantalon beige-clair, d'une
chemise à carreaux rouges et bleus et
de souliers bas noirs. Il a été aperçu
pour la dernière fois dans le village
d'Eyholz (Haut-Valais).

Loterie à numéros - Tirage du 19 juillet
Numéros sortis : 2, 11, 15, 25, 37 et 40. Numéro complémentaire : 16

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

r"r_r_i _B_i sEë$~ ~ - ' _F_S BE_I _E_I • _E_B BE1_i \ * B
86 x 95 x 100 x 102 x 79 x 82 x 80 x 82 x 94 x 86 x

100 x 82 x 76 x 75 x 82 x 71 x 71 x 94 x 75 x 77 x

79 x 81 x 74 x 91 x 64 x 97 x 91 x 85 x 83 x 82 x

75 x 98 x 72 x 79 x 75 x 83 x 74 x 84 x 79 x 105 x

13 x 14 x

Route Blenne-Berne:
un mort

Vers 5 h 15 hier, un jeune homme de
22 ans, M. Jakob Lauker, domicilié à
Seedorf, a fait une chute à moto à
Studen, sur la route principale Bienne-
Berne. Grièvement blessé, il est décédé
durant son transport à l'hôpital régional
de Bienne. Les causes de cet accident
n'ont pas encore été déterminées.

Sortie de route :
une ïambe cassée

COURTEDOUX

(c) Samedi soir, vers 22 h 30, une auto-
mobile conduite par un ressortissant de
Courtedoux, domicilié à l'extérieur du
Jura et qui était en visite dans sa famil-
le, a brusquement quitté la route au lieu
dit «Les Bornes ».

Le véhicule a traversé la chaussée
avant de revenir sur sa droite et de finir
sa course contre un platane. Ce zig-zag
a certainement réduit le choc, de sorte
que le conducteur a été transporté à
l'hôpital, ne souffrant que d'une frac-
ture d'une jambe. Les dégâts sont
évalués à 5000 francs.

Un incendie détruit
un rural à Marly

De notre correspondant :

Samedi soir, peu après 23 h, un incendie
a entièrement détruit le rural et la ferme de
M. Jean Progin, à Chésalles, près de Marly.
Des lapins et des poules sont restés dans la
ferme, ainsi que la récolte de foin.. La fer-
mentation du fourrage est à l'origine de cet
incendie qui a causé pour quelque
200.000 fr. de dégâts.

Les Progins, un couple d'une soixantaine
d'années, ont dû quitter leur ferme en

catastrophe. Ils croyaient que le crépite-
ment qu'ils entendaient, alors qu'ils étaient
déjà couchés, était celui de la grêle !

Mais c'était les tuiles qui tombaient du
toit, entièrement embrasé lorsque les deux:
personnes allèrent à cent mètres donner'
l'alerte à une autre ferme. Les propriétaires,
n'ont rien pu sauver. Les pompiers de
Marly, commandés par M. Bernard
Oberson, ne purent rien faire : aucun mur
mitoyen ne séparait la grange pleine de
foin de la maison d'habitation.

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ÀTS). — La loterie romande a procédé au tirage de sa

463ma tranche à Pully, dont voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par: 3,9.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 21,

825, 018, 510.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par: 089,

671,810, 0265,0940, 9933,4524,4050, 1085, 0342, 5958, 2995,
4804, 3258, 8190, 2148, 2460, 3831.

Les 10 billets suivants gagnent 200 francs : 829349, 823916,
834976, 811439, 847904, 832144, 833751, 825957, 842570,
842777.

Les 4 billets suivants gagnent 500 francs: 827437, 810968,
818652,841404.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro : 818266.
Les 2 billets de consolation suivants gagnent 500 francs

chacun: 818265, 818267.
Attribution de 97 lots de 10 francs chacun aux billets dont les

quatre premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 8182.
Attention : sans garantie, seule la liste officielle fait foi.

VILLE DE NEUCHÀTEL
Tamponnement

Hier, vers 17 h 45, M. H.-L. E., domicilié à
Neuchàtel , circulait au volant d'une voiture sur
la N5, quai Godet , en direction est. Peu avant la
signalisation lumineuse placée à la hauteur de
la Banque cantonale , il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière l' auto
conduite par M. P. B., demeurant à Dornach
(SO), qui était arrêté à la phase rouge. Sous
l'effet du choc, l'auto soleuroise a été poussée
contre le véhicule conduit par M. G. G., domi-
cilié en ville , lequel était aussi à l'arrêt. Dégâts.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Opération opium.
Capilole: 17 h 30 et 20 h 30, Caligula.
Elite : permanent dès 14 h 30, Les scandales

des phoros.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 30, On aura tout vu.
Lido 2:15 h, 18 h et 20 h 30, Hair (dès 14 ans

à 15 h).
Métro : fermé (vacances).
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Les aventures

folles de Donald Duck (dès 7 ans).
Rex : 15 h et 20h 15, L'espion qui m'aimait ;

17 h 45, Gran bollito.
Studio : permanent dès 14 h 30, China sisters.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, villa Rockhall 3 : les

sculpteurs suisses exposent.
Galerie UBS : Walter Emch.
Foto Foyer3 , ruelle du Haut: Francis Sigfried,

photos.

MANIFESTATIONS
Parc de la ville : concerts d'été.
Palais des congrès: festival d'échecs.

Pharmacie de service: tél. 22 77 66.
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Khomeiny menace de mort
tous les conspirateurs

Après l'arrestation de terroristes à Paris

TEHERAN (AFP-AP). - Cinq des « comploteurs » dont le procès avait commencé
samedi ont été exécutés dimanche à une heure du matin à la prison d'Evin de Téhéran, a
annoncé la radio iranienne. Parmi les cinq exécutés figure le général ayatollah
Mohaghegi, connu ces derniers jours comme l'un des deux principaux organisateurs du
«complot» . Deux autres étaient officiers d'infanterie et les deux derniers officiers de
l'armée de l'air.

La radio a cité les charges retenues
contre les cinq officiers : « collaboration à
la tentative de coup d'Etat contre la
République islamique et pour la forma-
tion d'un gouvernement social-démocrate
américain», «tentative de faire revenir
Bakhtiar au pouvoir» , « préparation de
trente-cinq à cinquante avions de chasse
pour le bombardement du domicile de
l'imam et de secteurs sensibles et très
peuplés», « préparation de tracts à distri-
buer en cas de victoire ».

Le procès a été mené , selon Radio-
Téhéran , par un « tribunal spécial de la
révolution islamique ».

Pour sa part , l'ayatollah Khomeiny a
demandé la mort pour « tous les conspira-
teurs » dont le procès, selon le journal
«République islamique» , s'est ouvert à
huis clos samedi à la prison d'Evin , au
nord-ouest de Téhéran et menace plus de
300 militaires et civils.

C'est au lendemain de l'attentat contre
le domicile parisien de Chapour Bakhtiar
que l'ouverture du procès des
«cerveaux » du complot avait été annon-
cée par « Républi que islamique » qui a très
violemment, par ailleurs , attaqué la
France qui est accusée en outre de « don-
ner asile au fug itif Bakhtiar » et de « com-
ploter contre l'Iran» .

Par ailleurs, la dénonciation du « com-
plot sioniste » perpétré par les prêtres
catholiques d'une école de la capitale ,
l'école Andichen, donne aussi l'occasion

au journal intégriste d'accuser le Saint-
Siège dans un autre éditorial. Le Vatican ,
écrit le journal est connu pour sa « coopé-
ration historique avec le fascisme » et la
religion catholique n'est que la « façade »
de «pouvoirs satani ques» défendant en
fait «le colonialisme, l'exploitation de
l'homme par l'homme et le capitalisme ».

Par ailleurs, les deux membres du com-
mando qui ont attaqué vendredi matin la
résidence de M. Chapour Bakhtiar , à
Neuilly-sur-Seine, et qui étaient en fuite ,
ont été appréhendés samedi , à l'aube, au
cours d'une opération de la brigade crimi-
nelle , apprend-on de source bien
informée.

Après la fusillade dans l'immeuble du
boulevard Bineau , des témoins avaient
remarqué deux hommes qui fuyaient -
certains disaient même un homme et une
femme. La police avait vainement fouillé
tous les immeubles voisins pour les
retrouver.

«Le chef , c'est Abou Mazen », disent
les membres du commando arrêtés.

«Abou Mazen », est l'homme qui a été
trouvé porteur de pap iers au nom de Anis
Naccache, né en 1951 à Beyrouth , qui a
été blessé au cours de la fusillade et qui est
en garde à vue et soigneusement gardé à
l'hôpital , où il a été conduit.

Ces déclarations ont surpris les services
de renseignements spécialisés dans les
affaires du Proche-Orient. En effet ,

« Abou Mazen », connu comme responsa-
ble politi que d'une organisation palesti-
nienne «Al Fatah », serait un homme âgé
de plus de quarante ans - certains disent
42 , d'autres même 49. Or , le pseudo-Nac-
cache paraît incontestablement moins
âgé, 40 ans au grand maximum.

L'organisation de libération de la Pales-
tine a publié un communiqué officiel
démentant formellement que Abou
Mazen , le chef de l'organisation «Fatah »
qui fait partie de l'OLP , soit imp liqué dans
l'attentat contre M. Bakhtiar.

Bakhtiar, le sourire et le signe V...
V comme victoire. (Téléphoto AP)
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f Pologne: Tordre règne à lubîin, mais... *'
VARSOVIE (Reuter-AFP). - Alors que la situation est

redevenue normale à Lublin, d'autres mouvements de
grève sporadiques sont apparus dimanche dans d'autres
villes de Pologne.

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

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

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

Mais les dissidents des comités d'auto-défense sociale
(KOR) ont annoncé que des grèves se poursuivaient dans
trois autres entreprises du sud-est de la Pologne, l'aciérie
de Stalowa Wola, une fabrique de roulements à billes à
Krasnik, et dans la ville de Chelm, près de la frontière
soviétique, où les conducteurs d'autobus ont cessé le
travail. Les négociations se poursuivront aujourd'hui.

L'affrontement se solde pour le pouvoir par un succès
chèrement acquis. La hausse des prix de la viande devait

être la première mesure d'une série d'« ajustements des
prix » dont personne ne conteste la nécessité. Elle a fait res-
sortir toutes les frustrations d'une population lasse de faire
la queue devant les magasins d'alimentation et de voir les
promesses de réforme se perdre dans le labyrinthe de la
bureaucratie.

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

Vendredi soir, le pouvoir central, qui s'était jusque-là
ostensiblement gardé de toute intervention dans le conflit,
a finalement convoqué une réunion extraordinaire du
bureau politique, organe exécutif du parti, pour discuter
de la situation à Lublin.

A deux jours de la fête nationale du 22 juillet (qui est
aussi l'anniversaire du «manifeste de Lublin » de 1945,
premier programme de gouvernement de la Pologne popu-
laire), le défi auquel font face les autorités est autant politi-
que qu'économique: petit à petit, un nouveau modèle
socio-économique est en train de s'imposer.

Le gouvernement militaire s'installe en Bolivie
LA PAZ (BOLIVIE) (AP) .- Les militai-

res boliviens , qui ont pris le pouvoir à La
Paz , ont , après avoir placé le général
Meza à la tête de l'Etat , désigné un
gouvernement de 17 membres , en
annonçant leur intention de procéder à de
vastes réformes économi ques et sociales.

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

Cependant , les émissions radio clandes-
tines des mineurs , que l'on entendait
sporadi quement depuis le putsch , ont
cessé samedi et l'on ignore quelle est
exactement la situation.

A La Paz même, le calme régnait same-
di, après une nuit ponctuée de coups de

feu. Mais , les affaires et les transports
étaient paralysés par un mot d'ordre de
grève lancé par les syndica ts.

Des centaines de personnes , hommes
politi ques , syndicalistes, une vingtaine de
journalistes et un certain nombre de
prêtres auraient été arrêtées.

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

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

Il dénonce aussi l' utilisation par les mili-
taires d'ambulances pour opérer des
arrestations de dissidents et à d'autres
« fins répressives».

«J'ai le devoir de condamner ces excès
ainsi que les tentatives faites en vue de
bâillonner la voix du peuple bolivien» .

Selon Mgr Manri que , la fermeture de
journaux et de radios par le nouveau
régime a plongé la Bolivie dans «un
silence apeuré », qui ne permet pas de
connaître l' ampleur de la répression.

Des informations antérieures, en
provenance de la Croix-Rouge et des
syndicats , ont annoncé qu 'au moins deux
dirigeants syndicalistes et deux autres
personnes avaient été tuées à La Paz au
moment du putsch , mais que le bilan
pourrait être beaucoup plus élevé.

Dans un discours de trois quarts
d'heure , prononcé à l' occasion de sa pres-
tation de serment , à la caserne de Miraflo-
res, à La Paz , le général Garcia Meza a
promis des mesures pour enrayer l'infla-
tion, reformer l'administration , réduire
les dépenses et le chômage, favoriser les
investissements et renégocier la dette
extérieure bolivienne.

SPECULATION
L'instabilité politique , a dit le général

Meza , a provoqué la spéculation présente
et une baisse des réserves qui a obligé la
Bolivie a assumer un fardeau insupporta-
ble de 511 millions de dollars en
emprunts à court terme au cours des deux
dernières années.

Pour traverser l'Atlantique
PANTON (Vermont) (AP). -Parti vendredi de New- York à destination de

Paris, via le Canada, le Groenland et l'Ecosse, Joseph Cater Whitmort, alias
Eagle Sarmont, 28 ans, a posé samedi soir son aile volante à moteur à
Panton, sur les bords du lac Champlain.

Son aile volante, d'une envergure de 10 mètres 30, est propulsée par un
moteur à essence classique à deux temps.

L'audacieux «aviateur» à bord de son engin. (Téléphoto AP)

Encore des mines russes en Afghanistan
PESHAWAR (Frontière pakistano-

afghane) (AFP). - Les Soviétiques ont
procédé à un nouveau lâcher de petites
mines anti-personnel le long de la fron-
tière pakistano-afghane et les blessés
arrivent au rythme de 5 à 7 par jour à
Peshawar (Pakistan), ont indiqué deux
médecins français de l'organisation
« Médecins du monde ».

LA CERTITUDE

Autorisés dimanche à examiner les
blessés du « Reading hospital » de Pesha-
war, les deux médecins Eric Cheysson et
Patrick Laburthe, accompagnés de quatre
membres de la délégation de l'association
internationale contre la faim, ont acquis la
certitude que les blessures étaient causées
par des explosifs. «Il s'agit vraisembla-
blement de petites mines en plastique car
les radios ne révèlent aucun éclat » , disent
les médecins.

DES NOMADES

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

L'heure de la toilette dans un camp de réfugiés afghans au Pakistan.
(Téléphoto AP)

paysans, des femmes et des enfants qui
ont dû effectuer de longs trajets avant de
pouvoir être soignés et qui étaient pres-
que tous atteints de gangrène. La forme
des blessures implique une explosion diri-
gée verticalement et de puissance
restreinte. Aucun des récits des victimes
ne mentionne qu'une mine ait blessé plus
d'une personne » , précisent leŝ médecins.

PRÉCAUTIONS

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

lequel ils frappent le sol, en traversant les
secteurs piégés.

De nombreuses mines auraient ainsi été
détruites sans dommage. Selon les bles-
sés, les mines ont été répandues par mil-
liers dans le Kunhar, mais aussi dans le
Paktia, l'autre province voisine du Pakis-
tan, pour décourager les Afghans de fran-
chir la frontière. Il s'agit, affirment-ils, de
petits disques «comme la moitié d'une
main» ou de cylindres vert pâle ou jaune
clair qui se confondent avec l'herbe et les
pierres des chemins. Ils sont équipés
d'une ailette destinée à amortir leur chute
et un réfugié, qui déclare avoir vu un héli-
coptère soviétique les répandre à basse
altitude, les décrit « tournoyant avant de
tomber sur le sol ».

Le choc de l'atterrissage enclenche vrai-
semblablement le dispositif d'amorçage.

W m̂UmV ":

Moscou: grosses difficultés de l'agriculture
MOSCOU (AP). - Les journaux soviétiques ont publié cette

semaine des informations pessimistes sur l'état des récoltes et
de l'élevage.

L'un d'eux a annoncé que les approvisionnements de viande
et de produits laitiers, déjà insuffisants , ont encore baissé
pendant le premier semestre de cette année.

La production de viande , qui a du mal à suivre la croissance
de la population , n'a atteint que 99% de celle des six premiers
mois de 1979, et la production de lait a diminué de 4%.

Dans certaines régions , selon le journal rural « Ife », la récolte
de fourrage a énormément souffert des pluies abondantes. Le
journal «Bannière léniniste» rapporte que, dans certaines
régions les plants de pommes de terre « disparaissent littérale-
ment sous les mauvaises herbes » et que les champs de légumes
«sont complètement inondés» .

Le temps, qui est l'ennemi continuel de l'agriculture soviéti-
que , a été très mauvais cette année. Le printemps est arrivé tar-

divement dans la plupart des régions. Dans les provinces méri-
dionales , qui produisent la majorité des fruits , les fleurs ont été
décimées par une forte gelée tardive et même par la neige.

La Russie européenne souffre d'un été froid et humide , ce qui
laisse présager un nouvel hiver pendant lequel les citoyens
soviéti ques devront compter essentiellement sur le chou , le
pain et les pommes de terre pour se nourrir.

Même maintenant , en été , les prix de nombreux fruits et
légumes frais sur les marchés privés de Moscou sont presque le
double de ce qu 'ils étaient l' an dernier à la même époque.

Des informations continuent à parvenir à Moscou selon
lesquelles des villes de province à forte population sont prati-
quement dépourvues de viande , de lait et de beurre. Les gens
qui ont de la famille ou des amis à Moscou en sont venus à
dépendre de l'envoi de colis - notamment de saucisses - par le
chemin de fer.

L'ampleur de la récession aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-AFP). - L'annonce officielle que

le produit national brut américain avait baissé de 9,1 % en
rythme annuel, au second trimestre, a confirmé la brutalité
et l'ampleur de la récession qui a frappé l'économie améri-
caine, à quelques mois des élections présidentielles.

Cette baisse du PNB - qui s'est d'ailleurs poursuivie en
juin, selon les dernières statistiques - fait ressortir une
récession bien plus prononcée que la « récession modérée »
prévue initialement par les conseillers économiques du
président Carter.

En fait, la récession en cours s'apparente davantage, par
son ampleur, à celle qui avait affecté les Etats-Unis en
1974-75. Il faut en effet remonter au premier trimestre
1975 pour trouver une baisse aussi importante du PNB.

Les précisions fournies par le gouvernement à propos de
l'évolution du PNB au second trimestre confirment toute-
fois que la récession actuelle est due essentiellement à une
baisse de la demande et non pas - comme en 1974-75 - à
une accumulation excessive de stocks par l'industrie et le
commerce.

Au second trimestre en effet , la demande des consom-
mateurs américains a baissé, en rythme annuel, de 9,6 %.

Cette forte réduction n'est pas sans rapport, estiment les
économistes, avec le renforcement des restrictions du
crédit décidé, à la mi-mars dernier, dans le cadre d'un vaste
plan gouvernemental de lutte contre l'inflation.

Certains accusent même le gouvernement d'avoir
provoqué la récession afin de combattre une inflation
galopante, qui avait atteint un rythme annuel de plus de
18 % au premier trimestre, ramené depuis à 10,8 %.

LES MOTIFS

Dans les milieux officiels, on s'efforce de souligner les
motifs d'espoir d'une amélioration de la situation. On fait
notamment valoir que les crises sectorielles qui ont touché
l'industrie automobile et la construction paraissent en voie
de décroissance. Enfin, estime-t-on dans les milieux offi-
ciels, la forte baisse des taux d'intérêt , depuis avril dernier,
devrait favoriser une certaine relance de la demande.

Entre Bonn et Téhéran
La nationalisation à peine dégui-

sée des filiales de l'industrie chimi-
que allemande en Iran a fait
d'autant plus mauvaise impres-
sion, en Allemagne occidentale,
que Bonn et Téhéran entretenaient
jusqu'ici des relations plus que cor-
diales. Rappelons quelques faits.

En 1974, la célèbre maison Krupp
- vieille aujourd'hui de 168 ans ! -
cédait à l'Etat iranien, c'est-à-dire
au shah, le quart de son capital, soit
quelque 500 millions de dollars.
L'intérêt subitement porté par le
souverain iranien à la grande firme
de la Ruhr fut expliqué par le fait
que Krupp faisait partie des cinq
maisons allemandes chargées de
construire, en Iran, une aciérie
d'une capacité de production de
trois millions de tonnes annuelles.
Et comme Krupp connaissait à
l'époque quelques difficultés finan-
cières...

Mais les relations entre les deux
pays dépassaient de beaucoup le
cadre purement commercial pour
s'étendre au secteur culturel. En
1974 encore, à la suite d'une
rencontre entre le ministre-prési-
dent du Bade-Wurtemberg Fil-
binger et le shah, à Saint-Moritz, un
comité paritaire fut créé pour
étudier l'ouverture d'une université
allemande en Iran. Ce comité se
réunit pour la première fois en juin
1976, à Téhéran, mais des diver-
gences de vues firent avorter le
projet. Les Allemands préconi-
saient une université spécialement
orientée vers la recherche indus-
trielle, sur le modèle de l'Ecole
polytechnique de Stuttgart, alors
que les Iraniens mettaient l'accent,
vu l'état de sous-développemenl
du pays, sur l'enseignement, la
médecine et l'agriculture. Le projet
resta... projet, ce qui n'empêcha
pas un bon nombre de maisons
allemandes d'établir des filiales au
pays du shah.

La vague de nationalisation, qui
ne fait probablement que commen-
cer et risque de s'étendre à d'autres
pays, dont la Suisse, a débuté par
l'industrie chimique, Hoechst,
Merck et Boehringer Mannheim en
étant les premières victimes- Les
directeurs de ces filiales ont tout
simplement été priés de s'en aller
pour faire place à des directeurs...
iraniens. Seule consolation pour les
maisonstouchées : rira bien qui rira
le dernier, on en reparlera dans
quelques mois! Léon LATOUR

A TRAVERS LE MONDE

«La tombe»
WASHINGTON (REUTER). - M. Richard

Queen, diplomate américain libéré la
semaine dernière en Iran après avoir été
gardé en otage pendant huit mois, a été
retenu pendant plusieurs semaines dans
une pièce sans fenêtre qu'il appelait «la
tombe » lors de sa captivité à Téhéran.

Avec Castro
MANAGUA (AFP). - Le président Cubain

Fidel Castro s'est entretenu à Managua
avec l'ambassadeur américain aux Nations
unies, Donald McHenry, le secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires inter-américaines ,
M. Bowdler, et l'ambassadeur américain au
Nicaragua, M. Bezzullo.

Une contestataire
MOSCOU (AFP). - M™ Tatiana Mamo-

nova, 32 ans, l'une des chefs de file du
mouvement féministe de Leningrad, a été
déchue de sa citoyenneté soviétique et
expulsée d'URSS.

Arrestations
SEOUL (AFP). - Dix-sept hommes politi-

ques sud-coréens, dont trois anciens
ministres du gouvernement du président
Park Chunbg-hee, ont été arrêtés dans le
cadre de la lutte contre la corruption.


