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11 jeunes blessés

Accident de jeu au camp d'éclaireurs de La Roche (FR)

De notre correspondant:
Onze scouts d'une troupe de Liestal (BL) ont été blessés, hier

après-midi, vers 15 h 45, dans un «jeu idiot» (comme l'a quali-
fié un responsable) au camp d'éclaireurs et d'éclaireuses de La
Roche, dépendant du «CANA 80» groupant plus de
20.000 scouts. Une explosion a fauché des « artificiers » en
herbe.

Deux blessés ont été hospitalisés à Berne où ils furent ache-
minés par un hélicoptère de l'armée, venu de Payerne immédia-
tement. Le plus grièvement atteint aurait une main déchi quetée
par la déflagration. Deux autres blessés ont été transportés en
ambulance au CHUV à Lausanne, mais selon un responsable du
camp, après avoir été soignés, ils étaient prêts à revenir en
Gruyère. Enfi n, sept autres enfants, souffrant d'éclats de verre

Samedi, comme le montre notre document tout avait pourtant bien
commencé dans la région de la Gruyère et de l'Oberland bernois. Qui
aurait pu se douter du drame qui, lundi allait provoquer l'émotion géné-
rale. (Keystone)

et de plasti que, ont été pansés à l'hôpital de Riaz ; Aucun des
scouts, âgés de 11 à 15 ans, n'est menacé gravement dans son
intégrité corporelle. Médecins et infirmières étaient sur place
dès que l'alerte fut donnée.

LES CAUSES
On sait peu de choses sur l'accident lui-même. Il semble que

cette troupe s'amusait avec de la poudre explosive qui pourrait
provenir d'engins du premier août vidés de leur contenu. La
poudre était contenue dans un récipient en verre ou en plasti-
que qui , lors d'une manipulation , fit explosion. Il semble
qu 'aucun adulte ne se soit rendu compte du jeu du groupe, placé
dans le camp, mais laissé à ses occupations. P.Ts

(Le communi qué du juge d'instruction en page 13)

Une forêt de parapluies... (Keystone]
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'SION (ATS). -Le mauvais temps qui persiste continue à

aigrir des milliers de personnes d'un bout à l'autre du pays.
Il reste en tout cas le sujet de conversation numéro un en ce
début de semaine un peu part ou t en Suisse.

«Les gens sont mauvais , le temps ne peut pas être
bon... » disait lundi avec un brin de sagesse, un vigneron
octogénaire d'Ardon qui ne se souvenait pas d'avoir vécu
en Valais une aussi longue série de pluie durant ce qu 'on
appelait... jadis «la belle saison» .

PLUS DE QUARANTE JOURS !

Il a plu cet été au pays du soleil durant plus de quarante
jours . Lundi , de nombreux troupeaux qu 'on espérait
pouvoir acheminer dans les alpages d'altitude à plus de
2000 m comme cela se fait chaque année étaient toujours
bloqués dans la zone dite « des Mayens » broutant des prai-
ries qu 'on espérait faucher en juillet pour garnir les gra n-
ges en vue de l'hiver.

La neige est tombée à nouveau en ce début de semaine
en altitude. De nombreuses bêtes ont dû être soignées pour
des pneumonies ou pour des rhumatismes dus au fait

qu elles ont chaque jour lies pieds dans l'humidité boueuse
des al pages.

Cette série de rrtauvais temps constitue un coup dur
également pour certains vignerons notamment pour ceux
ayant des vignes plantées en blanc dans des zones situées
sur les hauts des coteaux. Les parcelles de muscat sont les
grandes victimes de la pluie 80. On constate en Valais des
pertes de 50 à 80 % dans bien des vignes de muscat , cette
vieille spécialité du canton assoiffée surtout de soleil. Si la
«coulure » a frappé bien des parchets de fendant , elle fut
moins grave heureusement dans les vignes plantées en
rouge.

Le mauvais temps frappe également les régions touristi-
ques. Certains estivants font grise mine qui ont payé plus
de mille francs leur chalet ou appartement de vacances
pour ce mois de juillet et continuent à vivre dans la grisail-
le. Il en est .de même des centaines d'alpinistes qui ont pris
un guide pour l'été et sont toujours bloqués en cabane.

L'humidité, est telle à Sion par exemple que l'on voit la
mousse pousser sur les pistes cendrées du stade de la ville
Le soleil heureusement est annoncé pour... aujourd'hui.

Un clin d'œil à la mode!
Les mois en «r» sont
encore loin de nous et
pourtant il est temps
de penser à ce que por-
teront les femmes
quand reviendra la
froide saison. En voici
deux en tout cas qui se m
blent déjà avoir fait
leur choix, le cuir
d'autruche sous toutes
ses nuances étant à
l'honneur, que ce soit
pour un chapeau, un
sac en bandoulière...

(AGIP)

La fée Nadia est de retour
Un certain charme

Ils reviennent à Neuchâtel, plus timidement dirait-on que les
autres années. A cause du mauvais temps, c'est évident. Tout juste
mettent-ils le nez dehors, vitres de leurs autos baissées, entre deux
averses. Puis ils disent : «Allons-y voir. Elle a l'air gentille, tranquil-
le, cette petite ville au bord de son grand lac» !

Les touristes de l'été, les confédérés et les autres, passereaux qui
ne se posent guère longtemps ici, sont de retour. Depuis hier, bon
nombre de places de parc, inoccupées, invitent à la halte. Que vont
trouver ces curieux fugitifs, derrière le décor du centre-ville, déam-
bulatoire inachevé d'une zone piétonne faisant vite rue comble au
premier rayon desoleil? L'évasion loin de leurtrain-train quotidien
comblera-t-elle ici leur attente?

Ville de passage! Comment ces observateurs du dehors
voient-ils les habitants de Neuchâtel? Les interviews habituelles
n'apportent que des impressions superficielles. Le touriste s'en tire
en général par un compliment. Ce n'est pas compromettant. D'ail-
leurs, en vacances, pourquoi chercher la petite bête? On fait plus
facilement assaut d'amabilités que de récriminations. Les grin-
cheux ne font pas du tourisme.

Mais qu'avons-nous à offrir aux volées d'étrangers venant
musarder pendant quelques heures par nos rues et sur nos rives?
De quels atouts pouvons-nous nous va nter?Trouve-t-on à Neuchâ-
tel ce qui n'existe pas ailleurs ?

s Ne cherchons pas à concurrencer des cités plus grandes par le §
= nombre de leurs populations. Elles détiennent peut-être un plus 1
S large assortiment de produits, d'articles et de marchandises. Ce 1
S que toutefois le passant ici apprécie et dont il se souviendra, c'est 1
§ une certaine douceur dans les rapports entre les personnes. C'est §
= un sens de la mesure et de la réserve que les non-initiés inclinent à =
H confondre avec la froideur. La sensibilité que masque cette discré- §
= tion est un gage, impondérable mais réel, de tolérance. R.A. |
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| Une «Lex Furgler» S
s plus restrictive?
¦ ¦
!-i Le département fédéral de justice et »=
!j  police a ouvert une procédure de ]|
¦ consultation au sujet de l'acquisition K
'{ d'immeubles par des personnes fi
¦ domiciliées à l'étranger. Ce projet ri
[1 renforce sur plusieurs points le droit \l
i:i actuellement en vigueur... q
b s

Energie et gaspillage
LES IDÉES ET LES FAITS

Comme pour l'établissement de
notre balance des revenus, la statisti-
que annuelle globale de l'énergie
consommée dans notre pays, établie
par l'Office fédéral de l'énergie, repose
en partie sur des estimations.

Il y a quelques années, ces chiffres
n'intéressaient d'ailleurs personne et
ne faisaient pas l'objet de publications
détaillées. Jamais l'idée de «taper
dans le tas» n'avait été aussi répandue
qu'en matière d'énergie dans les
années cinquante et soixante et il fallut
le premier coup de semonce de
l'automne 1973 pour faire prendre
conscience aux pays industrialisés de
la précarité de leurapprovisionnement
énergétique. Le pétrole abondait, bon
marché et inépuisable. A plus long
terme, l'énergie nucléaire semblait
toute désignée pour prendre le relais
des combustibles solides, tel le
charbon voué à l'abandon.

On sait comment la situation s'est
retournée complètement par le bloca-
ge du circuit pétrolier au niveau de la
production et du décuplement des prix
pour le pétrole. Quant à l'énergie
nucléaire, la psychosedepeurqui s'est
emparée des populations occidentales
pour des raisons obscures et difficile-
ment compréhensibles, rend son
emploi accru de plus en plus aléatoire.
Tout ce qui a été dit et écrit sur ces
deux sujets et leurs conséquences
proches ou lointaines, alarmistes ou
rassurantes, donne la mesure de
l'importance des enjeux ainsi bruta-
lement mis en cause depuis quelques
années.

Pour la Suisse en particulier, indus-
trialisée et fortement développée,
bénéficiant d'un des meilleurs niveaux
de vie du monde, mais terriblement
dépendante de l'étranger aussi bien
pour son approvisionnement en
énergie qu'en matières premières,
l'évolution actuelle est très préoccu-
pante. Notre seule source d'énergie
autonome, la force hydraulique, ne
représente que 17,6% de l'énergie
primairedont nous avons besoin, pour
62.5% de produits pétroliers, 15,2%
de produits fissiles, 4,3% de gaz natu-
rel et 3,5% de combustibles solides.

Ce qui frappe ensuite, plus que les
chiffres absolus en légère diminution
en 1979 par rapport à 1978, c'est
l'importance des pertes pour obtenir
l'énergie utile sous ses différentes
formes , pertes qui représentent près
de la moitié (43%) de la consomma-
tion.

Quant à la répartition de l'énergie
utile, elle laisse aussi songeur puisque
79% est consacré à la production de
chaleur, sous toutes ses formes, y
compris les inutiles. Le travail mécani-
que, industrie, ménages, services,
agriculture, traction, etc. n'absorbe
que 18%, la chimie 2,5% et l'éclairage
0,3%. Il est facile d'en conclure que
des économies possibles doivent être
cherchées en premier lieu dans le
domaine thermique.

Paradoxalement, la force d'inertie
est très grande dans le domaine de
l'énergie. C'est pourquoi des expres-
sions aussi rebattues que « renverser
la vapeur», «faire feu de tout bois »
vont reprendre des significations
nouvelles et le «tournant énergéti-
que» qui s'annonce ne sera pas non
plus un vain mot, s'il est encore diffici-
le de définir tout ce qu'il comportera de
nouveau et d'original pour réduire
rapidement la part excessive du pétro-
le dans notre approvisionnement.

Philippe VOISIER

Crime de Cormondrèche:
le meurtrier parle...

(Page 3)
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BARJAC (AP).- Depuis maintenant
près d'une semaine, des nuées d'abeilles,
provenant des nombreux ruchers qui
bordent de part et d'autre le CD 901 à
Barjac (Gard), en France, attaquent sans
raison apparente les usagers qui emprun-
tent cette route. Les gendarmes ont dû
mettre en place une déviation.

Déjà , le 17 juillet , deux automobilistes
avaient été sérieusement p iqués sur tout
le corps et avaient dû être hospitalisés. On
avait alors donné plusieurs exp lications à
ce phénomène : le métissage des abeilles,
le temps orageux, ou le parfum porté par
les victimes aurait pu rendre ces insectes
agressifs.

Dimanche, alors que la situation sem-
blait̂  redevenir normale, trois cyclo-
touristes bretons ont de nouvea u été
piqués, l'un d'eux, Olivier Perini,
14 ans, atteint de nombreuses piqûres au

cou, au thorax, au visage et au bras, a dû
être hospitalisé à son tour.

Dans la soirée, M. Jean Tassy, maire de
Barjac, a télégraphié au préfet pour lui
demander quelles mesures prendre face à
cet «inquiétant phénomène».

Actuellement, une signalisation en
plusieurs langues est mise en place par les
services de l'équi pement, de part et
d'autre de la zone dangereuse.

LE VENT

Les spécialistes expliquent maintenant
ces attaques en accusant le vent, qui rabat
le couloir d'abeilles à hauteur d'hommes.
Celles-ci, importunées par la circulation
incessante piquent alors tout ce qui est à
leur portée.

Dès aujourd'hui , les autorités ont déci-
dé de déplacer quelque 130 ruchers de la
zone incriminée.

£':;: :: :::!:S:':::¥'::WS:SS

Offensive des abeilles
dans le sud de la France



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

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

lement.
D Cor. IV:18.

Madame Nelly Gorgé-Dubois à Hauterive ;
Mademoiselle Suzanne Gorgé à Neuchâtel;
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 Neuchâtel 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

Je sais en qui j'ai cru.
n Tim. 1:12.

C'est avec une profonde tristesse mais aussi avec un sentiment d'infinie reconnais-
sance que nous annonçons le départ pour la Patrie Céleste dans sa 93me année de

Madame

Emilie DEVENOGES
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa grande miséricorde, le 18 juillet
1980.

Font part de leur peine mais aussi de leur espérance chrétienne :
Madame Henriette Barbey-Devenoges, à Vevey;
Monsieur et Madame Jean-Louis Devenoges, à Cernier;
Monsieur et Madame René Devenoges et leurs enfants Hervé et Rémy, à Cernier;
Madame et Monsieur Marcel Vaudroz-Devenoges, à Avully;
Monsieur et Madame Jules Dubois, leurs enfants et petits-enfants, aux Hauts-

Geneveys et en Angleterre ;
Madame veuve Julia Dubois, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Jeanne Devenoges, à Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Gautherot , en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu de la défunt e, l'incinération a eu lieu à Neuchâtel , le 21 juillet 1980,
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90926-M

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course ,
j' ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Madame et Monsieur Marcel Hubler-
Gilibert , à Genève, leurs enfants et
petits-enfants:

Madame et Monsieur Jean-Marc
Pugin-Hubler et leurs fils , à Genève;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Geiser-Gilibert , à Corcelles , leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André
Geiser et leurs fils , à Chézard ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose GILIBERT
née WERLE

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
89me année.

2000 Neuchâtel , le 15 juillet 1980.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra -
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :

Cent-Pas 4, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87071-M
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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 Neuchâtel ,
mardi 22 juillet.

Cérémonie funèbre à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

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

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

Notre poissonnier
propose...

Truites
vidées

es mms 1 —°Y ,̂ 10°9 i-l̂ H*̂

P 
Super-Centre
Portes-Bouges

i~*-Z COMMUNE DE PESEUX

Pour cause de deuil, les services
de la Commune de Peseux seront
FERMÉS MARDI 22 JUILLET 1980
DÈS 12 HEURES.

Conseil communal
9094 5-T
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Le docteur et Madame Jean
TRIPET, Monsieur et Madame Bernard
TRIPET ont la j oie d'annoncer la nais-
sance de leur petit-fils et fils

David
21 juillet 1980

Hôpital de Saint-Loup
90664-N

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. - 18 juillet. Baudois , Antoine-

Emile , né en 1900, Auvernier, époux de Made-
leine-Marie-Constance, née Paquette ; Gorgé,
Roland-Charles-Pierre, né en 1908,Hauterive,
époux de Nelly, née Dubois.

Assurez aujourd'hui vorre vie de demain
O

ŒAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
y Rue du Môle 1 2001 NeuchSIel Tél. 036 254994J

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression du golfe de Gascogne
s'étend vers le centre de l'Europe, nous
apportant une météo... estivale.

Prévisions jusqu 'à ce soir: les éclaircies
deviendront prédominantes. Beau temps
sur l'ensemble du pays. La température,
voisine de 8 à 10 degrés la nuit dernière ,
atteindra 20 à 24 l'après-midi. L'isotherme
zéro s'élèvera jusque vers 3000 m. Vent du
nord , généralement faible en plaine , modé-
ré en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : beau
et chaud , quelques nuages, jeudi , au nord
des Alpes.

S ĵf f̂i Observations
j I météorologiques

r i  H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 21 juillet

1980. Température : moyenne : 12,5;
min.: 10,3; max. : 15,2. Baromètre :
moyenne : 721,1. Eau tombée : 10,4 mm.
Vent dominant : direction : ouest, nord-
ouest ; force : faible à modéré . Etat du ciel :
variable, couvert à nuageux. Pluie de 2 h à
9 h 15.
¦IH, u -i Temps
Ê  ̂ et températures
^^v t Europe
• HwW et Méditerranée

Zurich : nuageux , 14 degrés; Bâle-
Mulhouse: nuageux , 14; Berne: couvert ,
11 ; Genève-Cointrin : nuageux , 13 ; Sion :
nuageux , 15 ; Locarno-Monti : nuageux ,
21; Saentis: brouillard , -2; Paris :
nuageux , 17; Londres : nuageux , 17;
Amsterdam : couvert, 14 ; Francfort :
couvert , averses de pluie, 15; Berlin :
couvert , 16 ; Copenhague : couvert , pluie ,
17; Stockholm : nuageux , 19; Helsinki :
nuageux , 18 ; Munich : nuageux , 13 ; Inns-
bruck : nuageux , 13 ; Vienne : nuageux , 16 ;
Prague : nuageux , 14 ; Varsovie : nuageux ,
18 ; Moscou : couvert , averses de pluie , 20 ;
Budapest : nuageux , 18; Athènes : serein ,
29 ; Rome : peu nuageux , 25 ; Milan :
serein, 25; Nice : serein , 26; Barcelone:
peu nuageux, 24; Madrid: serein, 29;
Lisbonne : serein , 30; Tunis : serein, 34.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 21 juillet :
429,71

Température de l'eau : 15°

pvgp Sfe.̂ i3^^ \

C'est dans le calme et la confiance en
Dieu que réside votre force.

Esaïe 30:15.

Madame et Monsieur François Por-
chet-Kull, à Epalinges ;

André et Simone Porchet et leurs
enfants, à Romanel ;

Jean-Michel Porchet , à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Paul Schmutz-

Kull , à Berne ;
Bernhard Schmutz, à Zurich ;
Monique Schmutz et Ueli Glaus, à

Berne;
Marianne Schmutz, à Berne;
Jean-Daniel Schmutz, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest KULL-EYER
leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-frère et
oncle, enlevé à leur tendre affection le
20 juillet dans sa 88mc année des suites
d'une longue maladie.

L'incinération aura lieu le mercredi
23 juillet , à 16 h 15, au crématoire du
cimetière de Bremgarten , où le corps repo-
se.

Domicile de la famille: P. Schmutz,
Waldmannstr. 31, 3027 Berne.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à l'aide familiale Bern-Bùmp liz

CCP 30-7590

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88616-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Marie BÂHLER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Un grand merci au
docteur Vuilliomenet et au personnel de
l'hospice de la Côte.

Peseux, Hauterive, le 22 juillet 1980.
88614-X

Les membres de la Commission des
Sports d'hiver de l'ACNG ont le triste
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Régine FAVRE
leur dévouée collaboratrice. 85932- M

La SFG Savagnier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Yvonne GABEREL
mère de Monsieur Alain Gaberel membre
honoraire de la société.

Pou r les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. eaeao-M
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Le parti libéral du district de Boudry a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JAQUET
ancien vice-président , dont il garde un
souvenir ému et reconnaissant. 90.940-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. 87086-M

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Seigneur
viendra.

Thierry, Béatrice Leu à Cernier et leur
père ,

Monsieur André Leu à Genève;
Madame Lina Favre, à Cernier;
Madame Ginette Maeder-Favre et ses

enfants à Cernier;
Monsieur et Madame Daniel Favre et

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

Madame

Régine FAVRE
leur très chère maman, fille , sœur, belle-
sœur, tant e, nièce, cousine , parente et
amie enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 41 ans , des suites d'un trag ique
accident survenu en Corse.

2053 Cernier, le 16 juillet 1980.
(Route de Neuchâtel 7.)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
23 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87098-M

La Société féminine de culture physi-
que de Cernier a le regret de faire part du
décès de

Madame

Régine FAVRE
membre de la société et ancienne moni-
trice. 87099-M

La direction et le personnel de Métaux
Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MICHEL
leur estimé collaborateur et collègue.

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

Les autorités communales, la Commis-
sion scolaire ainsi que les employés de la
commune de Dombresson ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MICHEL
père de Monsieur Claude-Alain Michel ,
administrateur. 87ioo- M

L'Etemel est mon berger,
je ne manquerai de rien. .

Psaumes 23:1.

Monsieur et Madame Marc Gry-Lebet,
leurs enfants et petits-enfants, à La Clu-
se-et-Mijoux (France) ;

Madame Ruth Donner-Lebet, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond
Schlaepfer-Lebet, leurs enfants et petits-
enfants aux Verrières ;

Monsieur et Madame Louis-Maurice
Lebet, leurs enfants et petits-enfants,
à Buttes ;

Monsieur et Madame Jean Michel-Lebet
et leurs enfants, à Yverdon ;

Madame Rose Lebet, ses enfants et
petits-enfants, à Oron-le-Châtel ;

Madame Juliette Blaser, à Lectoure
(France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Hilda Leuba-Lebet ;

Madame Jeanne-Marie Sikemeier-Bes-
sire et ses enfants, à Riehen ;

Monsieur et Madame François Blaser, à
Antony (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marguerite Monard-Blaser,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Ernest LEBET
leur très cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
86me année.

2000 Neuchâtel , le 18 juillet 1980.

Jésus dit:
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Mat. 11:28.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille, lundi 21 juillet.

Domicile de la famille: Madame Ruth
Donner, Bel-Air 5, Neuchâtel.

Prière de penser à la clinique
de Préfargier (CCP 20-163)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90333-M
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La direction régionale de Neuchâtel et
le personnel de «Winterthur » Société
Suisse d'assurances ont le pénible devoir
d'annoncer le décès accidentel de leur
estimé fondé de pouvoir et chef du service
des sinistres

Monsieur

Pierre JAQUET
juriste

Nous garderons de lui le souvenir
reconnaissant d'un collaborateur d'une
grande compétence et très apprécié. Son
départ laissera un grand vide parmi tous
ceux qui l'ont connu.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
22 juillet 1980, à 15 heures, à la chapelle
du crématoire à Neuchâtel. 88727- M

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, Introduction à la
visite d'Avenches, de Payerne et de Morat par
A. Brunko-Meautis.

Bibliothèque de la ville : fermée jusqu'au 5 août.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi,

sculptures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

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

cres. 16 ans. 2mo semaine.
Bio : 18 h 30, Le pullover rouge. 16 ans. 20 h 45,

Laura, l'ombre d'un été. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Morsures. 18 ans. 17 h 45,

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

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

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

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
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 3344
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22. h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
Et pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff, « Lie 1 ô

l'œil I ».
Galerie Numaga II: Rétrospective de six exposi-

tions,
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Un cocktail explosif.
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«Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ».

Vous avez tenu à partager fraternellement
notre peine et à vous associer à notre très
grand chagrin lors du décès de notre cher
époux, papa , fils, beau-fils , frère et parent

Monsieur

Ignace NOIRAT
Soyez remerciés de tout cœur pour votre
présence, vos offrandes de messe, de dons
et de fleurs, vos messages de sympathie et
vos prières. Un merci particulier à Mes-
sieurs les abbés Banderet , Pillonel , Crivel-
li, Schaerli et Wermeille, à la Chorale et à
toute la communauté Saint-Marc de Ser-
rières.

Les familles en deuil.

Neuchâtel, juillet 1980. S0920-X

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 Neuchâtel. 87085-M

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du club alpin suisse, a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du

Monsieur

Pierre JAQUET
leur regretté collègue. 87095-M



Mystérieux. C'était bien l'impression
que laissait hier encore la découverte,
Grand-Rue 61, à Cormondrèche, du corps
de NT* H. Gallay, transpercé par quatre
coups de couteau et d'une baUe de petit
calibre dans la tête, et près duquel se
trouvait son mari à demi inconscient. Au
cours d'un premier interrogatoire à Neu-
châtel , on décidait, devant l'attitude
hébétée de M. Gallay, de l'envoyer pour
un contrôle à l'hôpital des Cadolles. Et là,
surprise : M. Gallay avait une balle logée
dans les maxillaires !
- Je suis tombé dans l'escalier, avait-il

seulement déclaré à la police, pour expli-
quer son visage tuméfié.

Devant son état, les médecins décidè-
rent de l'envoyer à l'hôpital de l'Ile à
Berne, service de neurochirurgie.

Et depuis, plus rien. Impossible de

M. Piot. (ASL-TVR)

Le 12 juillet , à Cressier, les agriculteurs
et viticulteurs du canton (voir « FAN » du
lendemain) ont manifesté leur «grogne»
en souhaitant la démission de
M. J. -C. Piot , directeurdel'Officefédéral
de l'agriculture. M. Willy Boss , président
de la Fédération laitière neuchâteloise,
s'exprimant à titre personnel, a déclaré
que cet office était l'« ennemi N° 1 de
l'agriculture ».

En fait , M. Boss (comme de nombreux
paysans) n'apprécie pas le fait que M. Piot
ait dit que l'agriculture n 'avait pas à
produire n 'importe quoi , mais ce qu 'elle
pouvait vendre:
- Pourquoi nous accuse-t-on en bloc?

C'est insupportable , car nous ne sommes

s'expliquer l'écart de temps entre la
découverte du meurtre et sa date d'exécu-
tion (4 à 6 jours). Et le mobile ? Crime
passionnel? Et pourquoi la camionnett e
des Gallay était-elle endommagée?

LE COMMENT
Hier, en cours de soirée , le voile était

levé. Le juge d'instruction I chargé de
l'affaire , M. J. -P. Kureth , pouvait en effet
fournir ce que l'on peut d'ores et déjà
considérer comme l'hypothèse la plus
vraisemblable de ce drame. A Berne ,
M. Gallay, qui sera opéré prochainement,
a retrouvé suffisamment de lucidité pour
expliquer son geste.

Entre le 14 et le 16 juillet (la date
exacte n'a pu être déterminée), le
malheureux, à la suite d'un conflit d'ordre
passionnel, par jalousie, a tué sa femme de

la façon que Ion sait. Voyant son geste, il
a voulu se faire justice et s'est également
tiré une balle de petit calibre dans la tête.
Mais le coup ne fut pas fatal. Aucun centre
nerveux, aucun organe vital du cerveau
ne fut touché. Et c'est ainsi que M. Gallay
est resté enfermé chez lui, à moitié
abasourdi , pendant plusieurs heures !

LA CAMIONNETTE
Il a tenté une fois de sortir. Il s'est mis

au volant de sa camionnette, et, dans cet
état s'est rendu au Val-de-Ruz pour y voir
quelqu'un. Au cours de ce déplacement,
son véhicule a heurté une borne ou un
arbre. Ensuite, M. Gallay est revenu chez
lui, toujours à demi-conscient, et n'a plus
bougé.

Le samedi, place du Marché , les maraî-
chers ont été tout surpris de constater

qu'il n'était pas au rendez-vous, comme
d'habitude. Mais cela n'alla pas plus loin.
La police fut seulement alertée dans la
journée de dimanche par un proche, un
ami qui, voyant que le téléphone des Gal-
lay ne répondait pas, s'était inquiété. La
suite on la connaît.

LA PART DES CHOSES

Pour l'instant, on en est là. Bien enten-
du,, l'enquête se poursuit. Le juge
d'instruction Kureth nous a bien précisé
que les paroles de l'accusé, hier, à l'hôpi-
tal de Berne, ne pouvaient pas encore être
prises pour monnaie courante. M. Gallay
n'a toujours pas été opéré. Son état
n'inspire aucune inquiétude, cependant il
n'est pas en possession de tous ses esprits.

Aux enquêteurs de trier le vrai du faux !

Les 60 ans de la
Chanson neuchâteloise
• C'EST vers 1900 qu'on retrouve

les traces des premières réunions des
fondatrices du costume neuchâtelois.
Les membres affluèrent , unis par la
nostalg ie des indiennes et des dentel-
les, puis par l'amour du chant , du véri-
table folklore , des coutumes de notre
pays.

En 1920, date officielle de la fonda-
tion de la société , M"" Robert Leg ler
devint la première présidente. Elle f u t
à l'origine de la société cantonale qui
était la première à constituer, avec
l'association des Vaudoises, la Fédé-
ration nationale des costumes suisses.

Depuis , la section de Neuchâtel ,
sous l'appellation rajeunie de La
Chanson neuchâteloise et costume
neuchâtelois , n 'a jamais cessé son
activité. Par son dynamisme et son

travail, la société s'est hissée à un
niveau qui lui permet de participer
aux manifestations nationales et
internationales. Elle s 'est faite
l'ambassadrice de Neuchâtel.

C'est donc cette p impante sexag é-
naire , avec sa joie de vivre et son
enthousiasme communicatifs qui
marquera son 60"' e anniversaire par
p lusieurs événements : la participa-
tion au Festival international du fol-
klore, au Portugal, du 26 juillet au
4 août , la création d' une bannière ,
l'édition d' un disque, une soirée à
Winterthour avec le Club romand, où
les deux sociétés célébreront ensem-
ble leurs 60 ans d' existence et la
préparation d'une soirée avec un
groupe folk lorique belge de Charleroi.

M. W.

M. J.-C. Piot sur le «banc des accusés»

pas responsables des conséquences catas-
trop hi ques provoquées par une minorité
d'agriculteurs qui créent des excédents
par l'achat massif de fourrages importés...

VERS DES REMOUS?

M. Boss est intervenu récemment à Berne
contre les prises de position de la commis-
sion consultative pour l' app lication de la
loi sur l'ag riculture, qui comprend des
représentants des différents partenaires
sociaux. Il a également exposé les doléan-
ces des producteurs devant la commission
des spécialistes du lait.

Que reprochent les paysans à l'Office
fédéral de l'agriculture?

Ce dernier calcule le revenu global
d'une exploitation agricole en estimant
que la comptabilité assure une certaine
épargne. M. Boss n'est pas d'accord à ce
sujet:

— Il faudrait tenir compte de 500 jours
de travail par an , donc de deux unités de
travail , et non pas d'une seule. En fait , il
s'agit d'une épargne forcée destinée à
l'investissement. On oublie le montant
dérisoire de la consommation familiale ,

les vacances , le droit pour le paysan de
vivre comme les autres travailleurs de ce
pays...

Comme nous l'avons écrit récemment ,
les paysans neuchâtelois souhaitent que
l'Union suisse des paysa ns (USP) revien-
ne rapidement à la charge avec ses reven-
dications légitimes. Les paysans n'enten-
dent pas devenir des travailleurs assistés.

L'autre jour , M. Roger Ummel, prési-
dent de la Société cantonale neuchâteloi-
se d'agriculture et de viticulture , a été très
ferme à ce propos.

M. Jacques Béguin , président du

gouvernement et chef du département de
l'agriculture , nous a confirmé lundi qu 'il
soutenait les déclarations de M. Ummel :
- Les problèmes de l'agriculture sont

ardus. Il s'agit de les résoudre pour sauve-
garder et développer une branche impor-
tante de la vie économique du pays...

L'Office fédéral de l'agriculture — et par
son biais la Confédération - constitue-t-il
davantage un frein qu'un stimulateur?
Fera it-il preuve d'une incohérence qui
confine à l'incompétence? Le dossier
reste ouvert. J. P.
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Orgue et trompette
au temple des Valangines
• EN premier lieu , rendons hommage aux deux jeunes Neuchâtelois , Marc j

Pantillon et Pierre-Alain Monot , qui ont eu le courage , l'audace même, d'organi- i
ser sans aucun appui officiel , un concert en pleine période de vacances. Il faut ;
admettre que cette audace a été récompensée, puisque malgré un orage dans :
l'heure qui précédait la manifestation , un public nombreux et sympathi que avait i
répondu à l'invitation.

Le programme mis sur pied pour cette soirée a trouvé la faveur du public i
pour plusieurs raisons , dont entre autres sa diversité. D'une part l'alternance de i
l'orgue avec ou sans trompette et d'autre part les compositeurs choisis: des j
anciens plus ou moins connus , en passant par César Franck, pour aboutir à des ;
musiciens récents ou actuels tels que Bernard Reichel et P.-A. Monot le trompet- ;
tiste, auteur d'un «Interlude» pour orgue, qui a recueilli bien des app laudisse- i
ments dans l'assemblée. ;

Marc Pantillon a su utiliser au maximum l'orgue des Valangines. On a ;
apprécié la netteté de son jeu dans les pièces de J.-S. Bach , sa précision dans les !
morceaux avec trompette dans lesquels il fut beaucoup plus qu 'un accompagna- i
teur. On a spécialement aimé son interprétation du Choral N" 3 en ré mineur de ;
César Franck , dont la valeur musicale n 'est plus à démontrer. Il a de plus apporté ;

i un soin tout particulier en une semaine à peine , à préparer la présentation d'une jjjj
| œuvre nouvelle, c'est-à-dire l'Interlude (1980) de P.-A. Monot: une pièce courte g
| mais malgré cela pleine d'idées , d'une polyphonie grandiose par instants , qui g"
j sera suivie espérons-le d'autres œuvres semblables. g
j Pierre-Alain Monot a plu tout spécialement dans le concerto en ré mineur g
| d'Albinoni, une pièce baroque dont certains passages aériens demandent une g*
; concentration toute particulière et dont les parties lentes ne sont pas forcément g
i les plus faciles à maîtriser. La «Sonata da Chiesa » de Bernard Reichel , d'une S
j facture très différente , musi que plutôt sombre , toute en sentiment intérieur , fut g
i peut-être ce qu 'on a le mieux aimé dans les pièces avec trompette. Mais comme g"
j cette soirée était un concert de vacances, P.-A. Monot a bien fait de choisir pour g
| terminer deux pièces joyeuses des XVI et XVIIe siècles : quatre danceries de g
| Claude Gervaise, et en bis un rondeau de Jean-Joseph Mouret. Ajoutons que g
j tous les morceaux de trompette , à part la pièce de B. Reichel , ont été jouées sur g
j une petite trompette en si bémol aigu , instrument difficile à maîtriser s'il en est ; g
j l'audace , une fois de plus , a payé. g
• On terminera en citant la question d'une auditrice à la sortie du concert : « A g
: quand le prochain?» Mo. g
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Pollution à Vaumarcus:
nouveaux prélèvements

Comme nous l'avons relaté, lessources communales ont été polluees.par_.du
purin, il y a une dizaine de jours, et le sont toujours, depuis lors. Elles ont été
mises hors service et sont rejetées dans le ruisseau « Lavaux».

Les dernières analyses de ces eaux effectuées par le Laboratoire cantonal
fo nt apparaître une certaine concentration de colliformes qui les rend encore
impropres à la consommation.

De nouveaux prélèvements seront faits cette semaine. S'ils sont positifs, les
services compétents de l'Etat pourront autoriser à nouveau l'utilisation de ces
sources.

Pour alimenter la localité en eau potable, le réseau de distribution est fourni
pour l'heure par la station de pompage puisant l'eau dans la nappe phréatique.
Toutefois, soulignons que cette solution consomme de grosses quantités
d'énergie électrique. La différence d'altitude entre la nappe et le réservoir étant
de 150 m, relevons encore que la chloration de l'eau qui avait été doublée afin de
purifier les conduites et installations, a été ramenée à son dosage normal.

M. B.

Une aventure qui finit bien !
L'aventure de l'équipage du voilier,

retrouvé dimanche soir, à la dérive, au
large de la Pointe de Montbec , entre
Cudrefin et Portalban, s'est bien termi-
née. Les navigateurs ont pu rejoindre le
rivage à la nage alors que leur bateau a
sombré lors du remorquage fait par un

canot-moteur immatriculé dans le canton
de Berne.

Il est encore à noter que, dans la tempê-
te de dimanche soir, les pointes de vent
ont dépassé la vitesse de 80 km/h, fait peu
fréquent dans nos régions en été. (Z)

De p assage à Neuchâtel : Pierre Dudan
va fêter ses 50 ans de chanson

Lorsque Pierre Dudan passe dire un petit bonjour à ses amis
de la FAN , il commence par se plaindre amèrement. Sa santé
est mauvaise, il ne voit plus; il n 'entend p lus; il est contraint au
chômage. Et devant le sceptic isme de ses interlocuteurs , pour
prouver que tout va vraiment mal, il cite un article de «Fran-
ce-Dimanche » dont le titre est aussi révélateur que le contenu :
«La chute de Pierre Dudan» .

Connaissant le sérieux des hebdomadaires tels que «Fran-
ce-Dimanche », on ne se permet p lus de mettre en doute les
affirmations de notre chansonnier préf éré et on écrase furtive-
ment une larme de compassion.

Touché , Pierre Duda n s 'efforce alors de nous remonter le
moral. Evidemment, il est boycotté par des radios, des éditeurs,
des organisateurs de spectacles à cause de ses idées politi ques à
contre-courant. Certes, tout n 'est pas toujours facile pour lui,
mais de là à dire qu 'il n 'est p lus bon à rien, il y a une limite qu 'il
ne fau t  tout de même pas franchir...

Malgré toutes ses difficultés , il continue à « bricoler» un
« artisanat poétique et musclé ». Il vient de chanter pendant un
mois dans un cabaret parisien du quartier du Marais , «Le
Connétable », avec un public très j eune. Ce printemps, il a
publié un livre « Vive le show-biz ! bordel!» (1) qui a été , en
Suisse romande tout au moins, très bien reçu par la critique.
Dans ce pamp hle t à la fois féroce et tendre, qui ruisselle de jeux
de mots exquis, il pourfend le nivellement par le bas de la chan-
son au nom du sacro-saint prof it et crie les mérites des artistes
qui ont refusé et refusent de sacrifier leur talent à des modes au
goût du jour, souvent faciles, imbéciles et de grande consom-
mation.

UN AUTOMNE BIE N REMPLI

Mais c'est surtout vers l'avenir qu 'aime à se tourner Pierre
Dudan. En l'occurrence vers cet automne puisqu 'il va fêter  ses
cinquante ans de métier. A cette occasion, il va sortir un double
album de succès qui ont marqué sa carrière, et de chansons
toutes nouvelles — les meilleures qu'il ait jamais faites,
affirme-t-il.

Le 14 novembre , la Radi o romande va lui consacrer une
grande soirée jubilaire qui se déroulera à la grande salle
d'Epalinges. Elle sera animée par J ack Rolland avec le
concours de Georges Brassens, Félix Leclerc, Michel Legrand ,
Tino Rossi, J ean Sablo n, Jacqueline François, etc.

A l' occasion de ce jubilé également , la Radio romande diffu-
sera une comédie musicale « Piqûre Caraïbe » qu 'il vient d'écri-
re et qui sera réalisée avec 25 musiciens, 25 choristes et
40 comédiens. Cette comédie sera en principe reprise dans un
théâtre de Genève.

ORIGINAL

De plus , cet automne va voir la réédition de ses « Trous de
mémoire » (2) et la parution de «Antoine et Robert » dont le
thème est sans conteste original puisque Pierre Duda n y crée

Pierre Dudan : Je suis un résistant. Un résistant à la médiocrité...
(Avipress-P. Treuthardt)

une amitié posthume entre Saint-Exupéry et Brasillach, deux
auteurs qui ne se sont pourtant jamais connus de leur vivant.

Comme on le voit, «Dudan l 'incorrup tible», «Dudan Qui-
chotte » est un « chômeur» qui a du pain sur la planche devant
lui. Il faut  s 'en réjouir et souhaiter que son talent soit toujours
accueilli comme il le mérite : sans restriction aucune. D' ailleurs,
une suggestion : pourquoi le Centre culturel ne l'inviterait-ilpa 's
à se produire à Neuchâtel? J .-M. R.

(1) Editions Alain Lefeuvre
(2) Editions France-Empire

TOUR
DE
VILLE
\ %.

• Vers 14 h 55, M. A. B., de La g
Chaux-de-Fonds, circulait piste nord rue g
Pierre-à-Mazel, d'est en ouest. Arrivé g
peu avant la signalisation, à la hauteur g
du garage du Premier-Mars , il n'a pas g
été en mesure d'immobiliser sa voiture =
derrière celle de M. A. S., de Lausanne, g
qui se trouvait à l'arrêt au feu rouge, g
Dégâts. =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Collision |

La buvette sens dessus dessous.

De notre correspondant :

Dans la nuit de dimanche à lund
des individus ont pénétré par effrat
tion dans la buvette de la Pointe
du-Grin. Après avoir tenté de brise
une fenêtre et le comptoir, ils ont fii
par fracturer un panneau de la port
pour s'introduire à l'intérieur, lis or

vidé tous les tiroirs, mais ils n'ont pas
trouvé d'argent,

i. Ils ont néanmoins emporté des ciga-
:- rettes, des bouteilles et des denrées
s- périssables. Le gérant n'aurait pas
ir découvert ce cambriolage si, hier
ii matin, vers 6 h, des vignerons ne
e s'étaient pas promenés autour de la
it baraque pour examiner si elle avait

(Avipress-P. Treuthardt!

souffert des méfaits de la tempête du
soir précédent. Ce sont eux qui ont
découvert le forfait.

Il s'agit maintenant pour le gérant
d'essayer de dresser l'inventaire des
objets volés et de faire réparer ce qui a
été détruit. La police a fait les constats
d'usage et poursuit son enquête.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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A VENDRE

Saint-Aubin-Sauges

VILLA
Vue imprenable.
5 chambres - cuisine • 2 salles de !
bains - garage - confort - jardin arbo-
risé.

,«"̂ w"""""«""«™™»"»"»»̂ ^"""«««̂ ^̂ »»
s'adresser à

CHARLES BERSET .,,..,:
Gérant d'immeubles

Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33
i La Chaux-de-Fonds 90208-1 /

MzÀ&izy W ¦ ÀmwSi ^^Mi ^Êimwif iêSàmmmmmmmw

A louer , rue des Sablons 45, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
avec cuisine agencée séparée, grand living,
tout de suite ou à convenir.

Tél. 211171. ' 90300 G

' 43482-V 
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V VEN VILLÉGIATURE [
lw $\ vous pouvez
|sï |  obtenir
!&£*/ votre journal
TOP dans les dépôts
|| suivants :

TESSIN / GRISONS / ENGADINE
Ascona, Chiosco Posta,
Ascona, Bazar Centrale (bât. Migros)
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Disentis, Kiosk Hôtel La Cucagna
Flums, Bahnhofkiosk
Klosters, A. Dùrr & Co. S.A.
Locarno, Librairie de la gare
Locarno, Libreria Sandro Romerio
Locarno, Chiosco Ponte, Piazza Funicolare
Locarno, M. Volentik, Piazza Grande
Muralto, Negozio Piazza, 2, pi. Stazione
Muralto, Chiosco Nuovo Centro, Piaz. Staz.
Morcote, Negozio Sforza
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola Pastore
Lugano, Libreria Portici, 3 via Nassa
Lugano, Innovazione Centro
Lugano, Edicola Stazione
Lugano, Kiosque Rivaz
Lugano, Palazzo Migros-Centro
Lugano, Centro délia Stampa, Palazzo PTT
Lugano, Piero Prada, Via Geretta 10
Melide, Edicola Stazione, A. Guscetti
Mendrisio, Edicola Stazione
Paradiso, E. & K. Soland
Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione A
Tenero, H. Rohrer, Camping Verbano ^Saint-Moritz, Haus Calèche *"

i w mmss
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Nous cherchons

UNE
COURTEPOINTIËRE

(ou couturière)
à la demi-journée (l'après-midi).

TEXTILES AMBIANCE S.A.
Passage Max-Meuron 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 30. 90865-0

yfJBHBHHaM BpH| Nous cherchons
IMtwfl &ttUtii j lAyS pour le 1°' septembre
' ^ ' YBPT^KYYI 

ou date à convenir j ~-

^pf^y» SOMMELIER (ÈRE) i
HL%Sy \ifWP»̂ '̂ -':p connaissant les deux services. mï

Lw'J ĴmrfÊ ~~T* " j f** Téléphoner ou se présenter.
R^'ilfc t fxV '.il V' 1 Mf I^B 90830-0

Cherchons
pour le 15 août
dans bar à café
de bonne renommée,
au bord
du lac de Bienne

Jeune fille
pour aider au buffet.
Nourrie et logée,
congé régulier.

S'adresser à:
Jean Dick,
Au Canard doré,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 13 14.

90183-O

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel

yK^MERCURE
j B gy^'Jlb * <A Mercure SA Fellerstrasse 15

étWlt? jOCfigr-fc 1
 ̂ 3027 Berne Service du personnel

ffl • i$flSy3Ê Z Téléphone 031 551155

•̂ Ajy% , £/
Wmyr -̂  Nous cherchons pour notre magasin
P̂  spécialisé à Neuchâtel une

première vendeuse
(remplaçante de la gérante)

Vous avez déjà gravi les premiers échelons en tant que
vendeuse dans la branche alimentaire et cherchez une
nouvelle place correspondant à vos connaissances et à
votre expérience.

Cette place, nous pouvons vous l'offrir. Prenez contact
avec nous ou envoyez-nous vos offres de service. Lors
d'un entretien, nous vous donnerons de plus amples
renseignements en ce qui concerne cette place vacante et
nos conditions d'engagement avant-gardistes. 

^̂

MERCURE S.A., bureau du personnel, ' / %& Sr
Fellerstrasse 15, 3027 Berne. /j é f k w rj mi
Tél. (0311 55 11 55. sosos-o /Â 

Wr jÉ k

La famille Mercure. j tf k  y jgSp
Faites sa connaissance. / ^LJ WF^LWW

A louer \

appartement
de 3 pièces

dans immeuble HLM à Cortaillod.

Loyer Fr. 323.—, charges comprises.
Conditions :
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant

i S'adresser à : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 90861-G

' 
¦ - . . .  

a

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE-
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

-¦I.. . 1 .  ¦ —¦ I . . M -M ¦¦—¦—.¦¦¦ — ——- ¦¦—,—/

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Cherche à louer à
Neuchâtel :

appartement
3 pièces + cuisine
et salle de bains.
Dès août.

Réponse svp au
tél. (038) 53 41 65,
SOir. 90856-H

Urgent,
demandons à louer

LOCAL
POUR
ATELIER
environ 100 m2 au
rez, d'accès facile.

Tél. 42 45 77. 90654-H

Restaurant-terrasse à Cortaillod
cherche une

fille de salle
ou

deux extra
Débutantes acceptées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 42 14 51. 88716-0

¦ Bbk. Horace Oecoppet S.A.
|: M Entreprise générale du
Sp bâtiment

— ™ et travaux publics.

cherche

1 menuisier
qualifié

pour travaux de pose.

11, av. Haldimand
1401 Yverdon.
Tél. (024) 21 48 32. 90102-0

ËWkW^BBÊmk
ÏMi J§ ¦ 2074 Mann U :\
f*H g i F I Rue Bachelin 8 l . ' \IM EU 89 Tél. 038 33 2065
Régie Michel Turin SA I i
Diplôme féd. de régisseur et courtierH j

I A louer à Neuchâtel, j
j rue des Brandards

Appartement j
de 3 pièces ;Y

t" ¦ '¦.;' ¦ Fr. 328.— + charges. ' !
Libre dès le 1" octobre 1980. ' j

Appartement m
' de 3 pièces :§f

- 1  Fr. 368.— + charges. j
M Libre dès le 1" octobre 1980.

i§| Appartements
de 1 pièces j

i Fr. 255. 1- charges. I
j Libre dès le 1°' octobre 1980. !******[ 90849-G M |

A louer à Neuchâtel, rue des Fahys, I
libre dès le 30 septembre 1980 ou
date à convenir,

appartement
de ZVz pièces

avec confort. Fr. 460. Y charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 90789-G

I|—— —̂——— ¦A louer à Neuchâtel,
rue des Brandards, \
dès le 24 septembre 1980 y]

3 pièces I
avec confort. Fr. 354.— + charges. j
Seiler & Mayor S.A. j
Tél. 24 59 59. 89615-G ¦

À LOUER À BEVAIX
Sagnes 27,
2 pièces Fr. 426.— charges comprises,
libre dès 1" août 1980, ou date à convenir.

Renseignements et location :
AREB  ̂FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTOHIETTI
k̂.y. ' iJÈf Rue du Château 13,
™™" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 30A86-G

A louer au Landeron

MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
avec confort, dès le 1er octobre 1980 Ij

i ou date à convenir. h

SEILER & MAYOR S.A. f
Tél. 24 59 59. 896i4-G H

A louer à Neuchâtel
Trois-Portes 61

appartement de 3 pièces
tout confort, Fr. 470. 1- charges.
Libre dès le 1°' octobre ou date à
convenir.

Pour tout renseignement :
téléphoner au (038) 25 66 66.

90145-G

mÊL r̂ A votre service pour ^^BBk
ÉÊ&  ̂ résoudre vos affaires ^Hffik

T ACHETER - LOUER - VENDRE!
I À PEU DE FRAIS J
1k mandats fiduciaires, tenue de M

^
k comptabilité, clôture de JB

Vflk comptes, révisions, j d ^f
K̂B^ML , &̂%m\f immmW

^gHŜ TS t̂eNriQ  ̂ 83462 - I J-—rf̂ ^HH Br

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I A  

louer É

BUREAU 180 m2 1
ou surface à déterminer, dans zone piétonne. Accès avec ; j
ascenseur, locaux clairs, divisés en plusieurs pièces.
Conviendraient aussi pour cabinet médical ou dentaire.
Libre de suite. . j
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A. \
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel !
Tél. 24 03 63. 88237-G B

A louer

café-restaurant
à 10 km de Neuchàtel.
Affaire intéressante, à personnes
sérieuses, pour janvier 1981.
Faire offres sous chiffres 28-300.414 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

90151-G

A louer

LOCAUX
POUR DÉPÔTS
meubles, etc.
anciens bureaux
de Transair ,
à Colombier.

Pour informations
et rendez-vous :
tél. (022) 98 24 00,
interne 87. 86it76-G

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHâTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

&&SM Tiità ĴBBBà m̂mMËSnB B̂KÊOHmHma m̂T

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir, avec prise télé-
distribution Sérac S.A. et balcon.

Tél. 21 1171. 90301-G

A vendre aux Saars

VILLA
comprenant 5 pièces, avec confort,
dépendances et jardin. Vue sur le lac.

Adresser offres sous chiffres CP 1421
au bureau du journal. 90919-1

IA 

vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à
proximité de la gare CFF et du
centre-ville - accès aisé - places de
parc

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médjcaux
(125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS
(de 115 m2 et 150 m2)
salon avec cheminée - grandes
chambres à coucher - 3 salles d'eau -
cuisine agencée - vue.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 90191 - 1

A vendre

studio
une pièce avec hall, comprenant
cuisinette, salle de bains, balcon,
dans immeuble résidentiel, en PPE, à
Neuchâtel. Fr. 114.000.—.

Possibilité de vente aux étrangers.

Ecrire sous chiffres 9727 L
à OFA/Orell Fûssli Publicité,
case postale,
1002 Lausanne. sœs? i

1 WJ H k I k jHjjréconomie 9 ' j  M PleinSoleil

îrflivan FhantfiNfiiYl 
" TPreférence Champion I ni 1979

lusMl lueniogora iconant-suppo-ifir/ i m frais et plande
jparfait pour le prélavage et le lavage j  dentifrice spécifique contre les I 1 flP ». saveur
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Les ressources énergétiques de la mer:
un grand point d'interrogation

A mesure que diminuent les res-
sources terrestres en énergie et en
minéraux, les habitants de la
planète espèrent en trouver de
nouvelles dans le milieu marin,
c'est-à-dire dans la mer elle-même
et dans les fonds océaniques qui
occupent plus de 70% de la super-
ficie de notre globe.

Mais quelles sont au juste les
perspectives offertes par la mer en
ce qui concerne l'extraction de
minerais, le forage de pétrole et de
gaz et la production d'énergie? Si
elles ne sont pas très satisfaisantes
à court terme, elles sont tout à fait
prometteuses, en revanche, à plus
longue échéance, observe Daniel
Behrman, journaliste scientifique à
l'UNESCO.

C'est en tout cas l'avis des spécia-
listes qui ont participé l'année der-
nière aux conférences Anton
Bruun, du nom du premier prési-
dent de la Commission océanogra-
phique intergouvernementale ,
dont l'assemblée s'est tenue au
siège de l'UNESCO, à Paris.

Dans une communication sur les
ressources marines non vivantes,

le Dr Eugen Seibold, de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, a fait
observer qu'en 1978, 22% de la
production mondiale de pétrole
provenait de l'exploitation «off-
shore» sur la plate-forme continen-
tale et que cette proportion conti-
nuerait à augmenter. Un gisement
situé à 312 mètres de profondeur, à
25 km au sud de l'embouchure du
Mississippi, est déjà en exploita-
tion, à partir d'un derrick qui dresse
46.000 tonnes d'acier à 385 mètres
au-dessus du fond de la mer.

Une bonne nouvelle, mais elle
s'accompagne d'une autre qui l'est
moins. Car voici ce que déclare le
Dr Seibold, ancien directeur de
l'institut de géologie et de paléon-
tologie de l'Université de Kiel et
aujourd'hui président de l'Associa-
tion allemande de la recherche,
principal organisme de finance-
ment scientifique dans son pays :
« Sous 80% au moins des espaces
bleus qui représentent les océans
sur les cartes du globe, il est vain de
chercher du pétrole et du gaz.»
C'est grâce à la théorie de l'expan-
sion du fond marin que les géolo-

gues sont capables de prévoir les
zones n'offrant pas de concentra-
tion rentable de minéraux ou
d'hydrocarbures.

DES BOUES MÉTALLIFÈRES
Le processus de jaillissement de

matières nouvelles à travers les fail-
les et les fissures du fond marin
engendre une autre ressource que
le pétrole: les boues métallifères.
On en a découvert pour la première
fois dans la mer Rouge (laquelle est
un futur océan en cours de forma-
tion) au début des années 1960, lors
de l'expédition internationale dans
l'océan Indien. Elles se trouvent à
2000 m de profondeur, dans une
zone de six kilomètres sur quinze,
baptisée Atlantis II.

Les recherches entreprises avec
le concours des deux pays intéres-
sés, l'Arabie Saoudite et le Soudan,
indiquent que ces boues renfer-
ment environ 30 millions de tonnes
de fer, deux millions et demi de
tonnes de zinc, un demi-million de
tonnes de cuivre et neuf mille ton-
nes d'argent, d'une valeur totale de
quelque 4 milliards de dollars.

La première tentative pour
pomper ces matières et extraire de
la boue les fines particules de mine-
rai s'est déroulée avec succès en
mai 1979 à bord d'un navire de
forage allemand, tandis qu'un
navire de recherche, également
allemand, le «Valdivia» , étudiait les
effets de cette opération sur les
eaux et la vie marine environnan-
tes.

DES « RÉSERVES»
GIGANTESQUES

Dans une autre conférence
Bruun, le Dr Kenzo Takano, mem-
bre de l'Institut japonais de recher-
che physique et chimique, a
analysé les perspectives de produc-
tion d'énergie à partir de l'eau en
mouvement et des courants océa-
niques. Ces ressources sont
énormes en raison de l'immensité
des océans et de leur capacité de
stockage thermique. Voici quel-
ques chiffres qui ont été cités :

La puissance actuelle mondiale
des installations génératrices
d'électricité est d'un milliard de
mégawatts. L'énergie des courants
océaniques représente entre un
centième et un dixième de ce total,
celle des marées également (ces
proprotions ne tiennent pas
compte des pertes intervenant
dans la transformation de ces éner-
gies en électricité).

La différence de température qui
existe entre la surface chaude des
mers tropicales et les eaux froides
des profondeurs représente une
réserve d'énergie solaire de dix mil-
lions de mégawatts. Depuis près
d'un siècle, les scientifiques
étudient cette source d'énergie et
cherchent à l'exploiter, en utilisant
le plus souvent, pour actionner un
moteurthermique, un fluide dont le
point d'ébullition est peu élevé.
Une installation de ce genre, d'une
puissance de 50 kilowatts, a été
récemment mise à l'essai au large
d'Hawaii.

Le D' Takano a attiré l'attention
de ses auditeurs sur une autre
source d'énergie rentable, mais
beaucoup moins connue, le
«gradient de salinité ». Il serait pos-
sible, a-t-il fait remarquer , de faire
passer l'eau douce des fleuves qui
se jettent dans la mer à travers une
membrane semi-perméable , sui-
vant le processus connu sous le
nom d'osmose. S'agissant d'une
eau de mer normale, d'une teneur
en sels ménéraux de 35 grammes
par litre , la pression osmotique
résultante serait équivalente à une
chute d'eau d'une hauteur de
240 mètres, c'est-à-dire quatre fois
plus grande que celle des chutes du
Niagara. Si l'on considère l'ensem-
ble des eaux déversées par les fleu-
ves dans la mer, le gradient de sali-
nité représenterait une puissance
de 3.500.000 mégawatts. Des
recherches sont déjà en cours sur
les membranes qui seraient néces-
saires pour l'exploitation de cette
source d'énergie.

UNE ÉNERGIE DIFFUSE

A une échelle tout à fait différen-
te, les grands courants maritimes
tels que le Gulf Streamou son équi-
valent dans le Pacifique, le Kuro-
shio, n'en constituent pas moins
une source d'énergie appréciable
dont la puissance, selon le Dr Taka-
no, se situerait entre 25.000 et
50.000 kilowatts.

Mais, et c'est là un problème
auquel se heurtent tous ceux qui
cherchent à utiliser des sources
d'énergie renouvelables , la densité
de cette énergie est très faible. Un
gramme de pétrole produit 10.000
calories. Un gramme d'eau se
déplaçant d'un mètre par seconde
mettrait dix jours pour donner le
même résultat. Or, rares sont les
courants océaniques qui se dépla-
cent à cette vitesse..

L'énergie des vagues présente
les mêmes caractéristiques. Bien
qu'égalant, elle aussi, la puissance
en mégawatts des installations
électriques du globe, elle est
extrêmement diffuse. L'énergie,
produite par une vague de deux
mètres de hauteur dans un tourbil-
lon d un mètre de large et de
plusieurs dizaines de mètres de

'•profondeur, équivaut seulement à
l'énergie dégagée par un gramme
de pétrole.

Mais, selon le Dr Takano,
l'énergie marine est appelée à jouer
un grand rôle à l'avenir, ne fût-ce
qu'en raison des limites imposées à
la production d'énergie à partir des
combustibles fossiles, et de la fis-
sion ou de la fusion nucléaire.

(cps)

Peut-on mesurer l'intelligence d'un enfant ?
Votre enfant est-il intelli gent?

Comment choisir la forme d'ensei-
gnement qui lui convient le mieux et
l'orienter vers des études ou l' appren-
tissage d'un métier dans lequel il réus-
sira ?

Si pour quelques enfants très doués
ou ayant une vocation très affirmée , la
voie est toute tracée , pour beaucoup
d'autres les parents se posent sincère-
ment ces questions avant une rentrée
scolaire , lorsqu 'il faut opter pour telle
ou telle section , ou lorsque, les
premiers examens passés, il faut choi-
sir des études plus poussées.

Les pédiatre s, les psychologues,
tous ceux qui s'occupent des enfants ,
considèrent ce qu 'ils appellent le
« Q.I. », c'est-à-dire le quotient intel-
lectuel d'un être humain. Il se résume
en un chiffre obtenu avec des instru-
ments de mesure, les tests.

Ceux-ci permettront de comparer le
niveau d'un enfant à celui d'un groupe
lui correspondant. Un enfant qui réus-
sit comme la moyenne des enfants de
son âge obtient un «Q.I. » de 100,
c'est-à-dire que son âge mental cor-
respond à son âge réel.

Lorsque la pratique des tests d'intel-
ligence s'est répandue , vers les années
1920, on a cru que cet instrument
permettait de fixer d'une manière

absolue l'intelligence de l'enfant et
qu 'elle restait prati quement la même
pendant toute la vie.

L intelligence d'un enfant ? Variable selon son âge et la manière dont on
veille à son développement. (ARC)

L'IMPORTANCE
DU MILIEU VITAL

On sait aujourd'hui que ce n 'est pas
vrai , qu 'un enfant peut avoir un
quotient intellectuel variable selon
son âge et selon la manière dont on
veille à son développement. Il faut
donc se montrer très prudent avant
d'orienter un enfant dans la vie.

Tels enfants abandonnés testés et
considérés comme légèrement débiles ,
ayant été adoptés par des familles où
ils trouvèrent tendresse et affection , se
rétablirent à un « Q.I. » normal au bout
d'une année. Tels autres au «Q.I. »
normal , furent mis en pension et leur
quotient régressa de façon très sensi-
ble.

Ainsi le quotient intellectuel peut
être, chez un même enfant , sujet à de
très grandes variations. On sait aussi le
danger qu 'il y a à ju ger un enfant sur
un nombre trop précis. Il semble donc
qu 'il soit à la fois une connaissance
insuffisante et inutile parce qu 'il
donne des renseignements trop limités
pour être utilisables par les parents.

Et ce n 'est guère que si de graves dif-

ficultés se présentent ou si celles-ci
s'accroissent que les parents auront
intérêt à consulter un sp écialiste qui ,
lui , jugera peut-être utile de soumettre
l'enfant à certains tests. (APEI)

Une méthode
scientifique

pour «peser»
la neige

Les observateurs des stations
météorologiques de l'Union sovié-
tique s'efforcent de déterminer la
teneuren eau de la couche de neige
qui, chaque hiver, recouvre des ter-
ritoires immenses. D'après l'épais-
seur de la neige et sa compacité, il
est possible de déterminer la quan-
tité d'eau qui s'est accumulée.

Une nouvelle méthode de
mesure des réserves d'eau hiver-
nale a été élaborée à l'Institut de
géophysique appliquée et de
météorologie expérimentale du
centre Hydrométéorologique de
l'URSS. Elle est basée sur l'utilisa-
tion de la radio-activité naturelle du
sol, qui varie lorsqu'une couche de
neige recouvre la surface de la
Terre.

Plus il y a d'eau dans la neige,
plus celle-ci affaiblit le flux de
rayonnement gamma. On peut
entreprendre la pesée par « rayon-
nement gamma» en survolant la
couche de neige à une hauteur de
25 à 100 mètres. La longueur de ce
trajet peut être de 50 à 70 kilomè-
tres.

On peut ainsi dresser des cartes
très précises des réserves d'eau à la
veille de la fonte des neiges. Une
série de ca rtes pour les différents
bassins fluviaux aidera à pronosti-
quer l'humidité printanière du sol et
le volume des grandes crues sur les
fleuves.

Qui a véritablement découvert l'Amérique?
UNE CARTE EXTRAORDINAIRE REMET TOUT EN QUESTION

Quand on pose la question de savoir
qui étaient les marins qui bâtirent ce
fort «en dur» de 600 mètres devant
une petite île , un fait éclate et domine
tous les autres : Bimini est la seule des
Bahamas à posséder une source d'eau
douce. De tout temps, les navigateurs
ont attaché une importance capitale à
la possibilité de se ravitailler en eau
potable. Il y a 10.000 ans, les inconnus
qui s'y rendaient devaient le savoir.
Et, au cours des millénaires, ce titre
exceptionnel n'a pu manquer de faire
la réputation de Bimini auprès des
gens de mer.

Voilà la base de départ pour les
savants qui cherchent à élucider le
mystère extraordinaire qui se cache,
par six mètres de fond, en face de
Bimini. Leur enquête commence par
Christophe Colomb. En 1492, les
Bahamas, ou Lucayes (du nom des
habitants) furent les terres «décou-
vertes » par les caravelles des rois
catholiques. Elles mouillèrent en effet
à San-Salvador.

QUI A VRAIMENT DÉCOUVERT
L'AMÉRIQUE?

Aujourd'hui, tout le monde est
d'accord sur un point : Colomb n'a pas
découvert l'Amérique parce que, tout
simplement, il savait où il allait. Une
tradition orale et écrite faisait état de
voyages accomplis déjà outre-Atlanti-
que. Cinq cents ans plus tôt, Leif , fils
d'Eric-le-Rouge, avait pris pied au
Canada et les Sagas Scandinaves rap-

portaient minutieusement les détails
de ces expéditions. Bien que les marins
soient peu bavards, on le savait , par
exemple, en Normandie, 04J, pendant
la guerre de Cent ans, vécut un
«sauvage » venu du fameux
«Vinland ».

En Irlande, 1000 ans avant Colomb,
lTmramas (légende) de Saint-Brandan
faisait état d'une « Ile des Bienheu-
reux» . Le 22 mai 551, ce prêtre explo-
rateur mit cap à l'ouest à la recherche
de «Meruoc» . Après avoir vu les
glaces du nord, il rencontra la Floride,
puis une «île à eau douce» . Or, il n'y
en a qu'une !

Colomb savait tout cela. On en a la
preuve grâce à une carte turque. Une
carte extraordinaire trouvée en 1513.
Elle reproduisait un document détenu
par Colomb et saisi entre les-mains de
son second qui fut capturé par les
Ottomans. Or, cette carte , dite de Piri
Reis (nom de l'amiral turc) mentionne
l'île des Bahamas. Mais elle démontre
en outre, qu'en un temps très ancien,
certains peuples avaient dressé les
contours, non seulement de l'Améri-
que du Nord et du Sud, mais même
celui de l'Antarctique qui ne devait
être approché que bien plus tard par
les «modernes ».

CINQ SIÈCLES
AVANT JÉSUS-CHRIST

Par ailleurs, d'autres historiens se
croient fondés à affirmer que des peu-
ples de l'Antiquité - Grecs, Phéni-

ciens, Hébreux — qui ont construit des
ports présentant une analogie frap-
pante avec celui de Bimini, connais-
saient déjà la route de l'Amérique.

Le site de Bimini, en effet , est parti-
culièrement bien indiqué pour
l'implantation d'un port. L'endroit
choisi se trouve à l'abri des intempé-
ries, le départ du Gulf-Stream, route
naturelle vers l'Europe, se situe à
proximité. Et puis, il y a les précieuses
sources naturelles assurant une eau
douce abondante. Or, le mot « paradis
terrestre » apparaît dans les traditions
de beaucoup de peuples pour désigner
ce lieu privilégié.

Les historiens évoquent la tradition
biblique et n'hésitent pas à avancer
que Colomb s'est inspiré du roi juif
Êsdras (cinq siècles avant Jésus-
Christ). « Colomb, en suivant Esdras,
cherche quelque chose. Quoi? Ni plus
ni moins que le paradis terrestre , avec
ses îles de Bienheureux et ses fontai-
nes de Jouvence. L'existence des
ruines d'un grand port à Bimini n'est
pas un fait isolé. Construit par une très
vieille civilisation, dont nous ignorons
la nature, mais non les traces, Bimini
s'inscrit avec force dans la suite des
faits de contestation qui hantent
l'archéologie classique. Sans rien ajou-
ter, nous soulignons la nécessité de
réviser la chronologie généralement
admise... »

On croit rêver! En tout cas, il y a
encore beaucoup de choses à décou-
vrir sur place : Bimini n'a pas fini de
nous étonner. (APEI)

Supprimer le roulis à bord
des navires de faible tonnage

Des ingénieurs de l'institut de
technologie de Cranfield (Grande-
Bretagne) ont découvert un princi pe
qui permettrait d'équi per les navires
de faible tonnage de stabilisateurs. Les
stabilisateurs des grands transatlanti-
ques sont commandés par des capteurs
gyroscopi ques qui sont trop coûteux et
trop complexes pour être utilisés sur
de petits bateaux.

Aussi les ingénieurs de Cranfield
ont-il dessiné de nouveaux capteurs

Les stabilisateurs des grands transatlantiques sont trop coûteux et com-
plexes pour être utilisés sur des bateaux de moindre importance. (ARC)

qui fonctionnent sans gyroscope et
constituent une app lication de princi-
pes tirés de la mécanique des fluides.
L'organe principal de ce dispositif est
un accéléromètre constitué par une
masse qui se déplace en fonction des
accélérations du bateau.

Les capteurs détectent les différen-
ces de pression atmosp hérique autour
de la masse et émettent des signaux
qui commandent le système de stabili-
sation.

La maison du XXIe siècle
sera entièrement «robotisée»

La maison de I avenir, que con-
naîtront les enfants du XXIe siècle,
sera progressivement entièrement
automatisée. Terrestre (et ruisse-
lante de lumière sous les feux de
ses capteurs solaires) ou sous-
marine (vaste bulle translucide
bâtie sur une île flottante
immergée), elle alliera un confort
moelleux aux technologies les plus
avancées de la gestion technique.
C'est du moins ce qu 'annonce le
centre de documentation et
d'information de l'assurance
(CD/A) qui s 'est penché sur les pro-
blèmes de sécurité des habitations
futures.

Esthétique, fonctionnelle, la
maison de l'an 2000 comportera
des pièces dont le nombre et la
superficie pourront varier, selon les
besoins, par des cloisons mobiles.
La cuisine ressemblera à un labora-
toire; un tableau de commande
central coordonnera toutes les
opérations programmées ou
semi-programmées pour le four, le
lave-vaisselle, la machine à laver, la
cafetière, la sorbetière... Elle sera
en outre équipée d'une calculatrice
à clavier numérique, d'une alarme
contre le vol et d'un écran cathodi-
que permettant de veiller, grâce à
de mini-caméras, sur les enfants
comme sur les visiteurs.

L'INTERVENTION
DE LA CYBERNÉTIQUE

Puis, au fil des années, apparaî-
tront des robots qui, comme dans
les films de science-fiction, auront
une silhouette humaine. Ces per-
sonnages électroniques et informa-
tisés, feront le ménage, serviront à
table, aideront la grand-mère à se
déplacer... Ils auront, à la place du
cœur, un petit ordinateur ou ils
seront reliés à un ordinateur plus
important (intégré dans le mobilier)

C'est ainsi, comme cet habitant de Dietikon (ZH), que certains conçoivent
la maison du XXIe siècle. (ARC)

qui sera capable, de son côté, de
tenir à jour la comptabilié du foyer,
d'établir les rations alimentaires et
même de calculer les probabilités
de gain à la loterie à numéros !

Ainsi va se développer, pour
l'usage privé, l'application de la
«science générale des systèmes»
appelée «cybernétique» (terme
emprunté à Platon et à Ampère),
mise au point par le mathématicien
américain Norbert Wiener. Déjà,
des ingénieurs français ont conçu
et construit, pour une grande
marque automobile, des robots
industriels aptes à saisir et à poser
des pièces de dimensions différen-
tes, afin d'alléger le travail des
ouvriers affectés aux chaînes de
montage.

LES TECHNICIENS DE POINTE

Mais ce confort technique de
pointe n'éliminera ni les loisirs )
traditionnels, ni les recherches
d'ordre écologique. Chauffés à
/'énergie solaire, les jardins d'hiver
se multiplieront. Des réserves de
chaleur et une musique douce
enregistrée sur une bande magné-
tique contribueront à l'èc/osion
rapide des fleurs les plus fragiles.

La télévision tiendra une place
prépondérante. Des récepteurs en
couleur et en relief diffuseront des
émissions du monde entier (par
satellites) ainsi que des émissions
de quartier (par câbles). Les habi-
tants disposeront, en effet, de
studios-émetteurs où seront télévi-
sés des jeux et des débats... Des
émissions privées pourront égale-
ment passer sur le petit écran fami-
lial.

Hélas, le plus difficile sera peut-
être alors de trouver des répara-
teurs en cas de panne de télé... ou
de robot. .

* (APEI)



Le rôle des gardes-frontière a bien changé...
AU POSTE DE DOUANE DES VERRIÈRES COMME AILLEURS

De notre correspondant:
Dans un monde où la violence règne

presqu 'en maîtresse absolue , où les
valeurs humaines sont bafouées , le rôle
des gardes-frontière , aux postes des Ver-
rières, de l'Ecrenaz , du Col-des-Roches et
de la Grand-Borne , près de l'Auberson ,
comme partout ailleurs , s'est métamor-
phosé depuis quel ques années. Par la
force des mauvaises choses.

Ce rôle consistait essentiellement ,
autrefois , à contrôler le trafic - licite ou
illicite - des marchandises entre deux
pays , à faire payer des droits de douane ,
et de temps en temps à entreprendre cer-
taines opérations de police , sur une échel-
le très réduite , d'ailleurs.

EN DANGER PERMANENT

Garde-frontière est maintenant une
fonction devenue souvent périlleuse ,
voire dangereuse. En tout cas, elle présen-
te un danger permanent.

Avec le développement du trafic
routier et ferroviaire , un garde- frontière
ne sait jamais , de jour comme de nuit , à
qui il va avoir affaire. C'est pourquoi les
fonctionnaires préposés au service de la
douane doivent désormais se consacre r à
des tâches et prendre des responsabilités
nouvelles.

Et pour cela , leur grand patron ,
c'est-à-dire la Confédération , leur en
donne de plus en plus les moyens. C'est ce
qu 'ont expli qué, à l'intention de nos
lecteurs , le colonel Joseph von Kaenel ,
commandant du Ve arrondissement des
douanes , et l'adjudant Paul Brasey, sous-
chef de secteur , à Neuchâtel.

Les gardes-frontière ont été dotés
d'armes plus efficaces , de moyens
d'alarm e et de communication perfec-
tionnés leur permettant de demander du
renfort de n 'importe quel point le plus
isolé où ils se trouvent «dans la nature» .

Ces derniers mois , près du village des
Verrières , les gardes-frontière ont été
soumis à un entraînement spécial de tir
rapproché leur permettant d'ag ir rapide-
ment dans les trois positions , couché , à '
genou et debout , tout en se proté geant du
même coup.

Ces gardes disposent aussi d' une bri ga-
de de chiens. Elle est fort utile dans la
quête d' objets , pour suivre une piste , pour
immobiliser un suspect , voire un malfai-
teur , jusqu 'au moment où les gardes
peuvent venir le «cueillir» et le neutrali-
ser.

Si le véritable banditisme est assez rare
aux frontières , en revanche le trafi c de la
drogue tend à y fleurir de tous les côtés.

Et , dans ce domaine , il faut bien avouer
que la douane accomplit un travail parti-
culièrement efficace , quand on pense aux
cachettes les plus secrètes où les importa-
teurs non patentés dissimulent leur p oison
venant du Maroc , des Pays-Bas , du Pro-
che, du Moyen ou de l'Extrême-Orient.

Les douaniers des Verrières à l'entraînement avec leurs chiens. (Avipress Treuthardt)

A cela , s'ajoute encore les contrôles sur
route et dans les trains , et de nombreuses
autres missions qui font que les gardes-
frontière exercent aussi un métier pas-
sionnant.

On n'en est plus à l'époque où certain
d'entre eux avaient des mines renfro-
gnées. Ils se montrent maintenant

souriants et affables , à la condition de ne
pas vouloir tricher avec eux. Car en
dépit de certaines apparences , ce sont eux
qui auront t oujours le dernier mot. Et qui
établiront la facture à payer. Les importa-
teurs clandestins d'alcool étranger en
savent quelque chose...

G. D.

Les Bayards : un artiste
pas comme les autres...

De notre correspondant:
Passant par Les Bayards, vous n'avez pas manqué d'admirer les belles ¦.

sculptures métalliques qui ornent, depuis peu, le trottoir de la maison
Jeanneret, au milieu du village.

Un artiste ignoré vient de se révéler en la personne de M. André Jeanne- i
ret (nJanus u, pour les Bayardins) qui, partant de simples et robustes cer-
cles de roues de char, a réalisé des merveilles d'élégance. Avec l'habileté
d'un vrai ferronnier, il a su tirer d'un matériau des plus ordinaires des
formes d'une harmonie parfaite.

La collection vient de s 'enrichir d'une applique murale représentant les
armoiries des Bayards. Cette dernière œuvre surpasse encore les autres par
le fini des détails et témoigne de la maîtrise et de l'imagination de ce
modeste artisan.

Sur notre photo (Avipress Treuthardt) : M. Jeanneret devant les armoi- |
E ries qu'il a confectionnées et apposées au mur de la maison. =

Les recrues sont là!
Hier ont débuté , à Payerne, les deux

écoles de recrues de DCA légère 232 et
DCA 252 (transports). Forte d'environ
500 recrues, l'école de DCA légère est
commandée par le colonel EMG
Schwank, alors que l'école de DCA/trans-
ports est placée sous la responsabilité du
colonel Bollin. Cette dernière école com-
prend environ 200 recrues. Les deux
écoles se termineront le samedi
15 novembre.

Une semaine auparavant , le lundi
14 juillet , avait débuté l'école de recrues
d'aviation 230, commandée par le major
EMG Michel Fiaux. Forte également
d'environ 500 recrues, cette école se ter-
minera le samedi 8 novembre.

Ainsi, ce sont quel que 1200 j eunes
gens, venus de toute la Suisse , qui accom-
pliront leur devoir militaire, à Payerne ,
durant quatre mois.

Nonante-six nouveaux
sous-officiers de DCA

(c) Dimanche après-midi, dans l'église
abbatiale de Payerne, s'est déroulée la
cérémonie de promotion de 96 candidats
sous-officiers de DCA, venant de suivre
l'école de cadres placée sous le comman-
dement du colonel EMG Schwank.

On notait la présence de M. Jacques
Pahud, président du Conseil communal, et
de M. Achille Meyer, syndic, représentant
les autorités civiles, ainsi que le brigadier
Criblez. Quelques instrumentistes du PAA
de Grolley prêtaient leur concours à la
manifestation.

Dans son allocution de bienvenue, le
commandant d'école a salué les personna-
lités présentes, ainsi que les nombreux
parents. Puis, le capitaine aumônier Mail-
lard a apporté le message de l'Eglise, décla-
rant aux nouveaux caporaux qu'ils avaient
une belle occasion de vivre dans la frater-
nité et l'amitié.

Au cours de son allocution de circonstan-
ce, le colonel Schwank a souhaité aux
nouveaux sous-officiers une carrière mili-
taire pleine de succès et de satisfaction,
avant de procéder à leur promotion.

Le zoo Beauverd
à Cudrefin

(c) Dernièrement , le zoo Beauverd a fait
halte à Cudrefin. Placé à une centaine de
mètres du camping, il a été visité par de
nombreuses familles. Les tigres, panthè-
res ou autre s merles ont été très entourés.

Maintenant , les fauves  sont partis , el le
quartier a repris sa vie habituelle , après
avoir eu pendant quelques jours , par le
cri de ces bêtes bien sûr et non par la
température, un petit avant-goût afri-
cain.

COUVET
Soixante ans à la tête
du même commerce !

(sp) Cette année, Mmù Marie Fivaz-Schick
fête un anniversaire rarissime: ses noces
de diamant avec son commerce de bijoute-
rie-joaillerie-horlogerie. En effet, depuis
60 ans, elle s'occupe d'un magasin, d'abord
installé à la Grand-Rue, puis transféré il y a
une quarantaine d'années rue Emer-de-
Vattel. Bien qu'elle soit encore très alerte
malgré ses 80ans bien sonnés, W™ Fivaz
songe maintenant à remettre son com-
merce et à jouir d'une retraite ô combien
méritée après un tel bail professionnel !

Issue fatale
MATHOD

(c) Comme nous l'avons signalé
dans notre édition d'hier, un grave
accident s'est produit dimanche,
vers 19 heures. M. Johnny Rochat,
d'Orbe, circulait en voiture
d'Yverdon à Orbe, lorsqu'il a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la
route détrempée. Celui-ci a heurté
l'angle d'un immeuble, à droite de
la chaussée, près du collège de
Mathod. Le conducteur a eu une
fracture du bras droit, des plaies à
la face et des dents cassées.

Quant à la passagère,
M"e Laurence Rolle, 14 ans, d'Orbe
également, elle a dû être dégagée
par les pompiers de la carcasse de
la voiture. Grièvement blessée, elle
a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon, avant d'être transférée
au CHUV, à Lausanne, où elle est
décédée en fin de soirée.

Monsieur Daniel Baumgartner , 2126 Les Verrières, et ses filles ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Céline BAUMGARTNER-MINGARD
leur chère maman et grand-maman , paisiblement endormie dans sa 82mo année.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne , le mercredi
23 juillet 1980.

Culte à la chapelle B à 15 h 45.

Honneurs à 16 heures.
Que votre cœur ne se trouble point et ne

s'alarme point.
90932 M
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Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Ruggero Venne-
mich-Savioz et leur fils Walter , à Fleurier ;

Monsieur Aldo Vennemich et Madame
Irène Burkhalter , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Mario Visintin-
Vennemich et leurs enfants , en Italie et
aux USA,

ainsi que les familles parentes, amies et
alliées, en Italie et en Suisse,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa VENNEMICH
née BASSANESE

leur chère maman, grand-maman , arriè-
re-grand-maman, belle-maman, tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 72mc année.

2114 Fleurier, le 21 juillet 1980.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ , notre Seigneur.

Romains 8: 39.
R. I. P.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église catholi que de Fleurier , mercredi
23 juillet à 13 h 15, suivie de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille:
Monsieur Ruggero Vennemich ,
rue du Temple 58, Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87 096-M

Les familles Bore l , Schneider, Grossen,
parentes et alliées ,

font part du décès de

Madame

Marie BOREL
née SCHNEIDER

leur chère belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , tante , cousine,
parente et amie enlevée à leur affection
dans sa 98me année.

Fleurier, le 21 juillet 1980.

Jésus dit: Je vous laisse ma paix ,
je vous donne ma paix.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
mercredi 23 juillet.

Culte à la chapelle du cimetière à 15 h
où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : home Val-Fleuri ,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu

87097-M

VAUD

Carnet de deuil
On apprend la mort , à l'hôpital de Payerne, â

l'âge de 72 ans, de M. Jean Cusin, ancien agri-
culteur en Vuary. Excellent citoyen au carac-
tère gai , très dévoué pour son prochain , le
défunt était conseiller de paroisse de l'Eglise
évangélique réformée depuis de nombreuses
années. Depuis un certain temps, il avait pris à
cœur la visite régulière des malades de l'hôpital
de zone de Payerne. Il fa isait partie depuis fort
longtemps du chœur paroissial , qu 'il avait
présidé. Il était également poète sur les bords et
avaient écrit de nombreux poèmes de circons-
tances. Grièvement atteint dans sa santé depuis
quelques mois, il avait accepté son sort avec
une grande foi et beaucoup de sérénité.

D'autre part , à Payerne également , est
décédé samedi M. Charles Blanchod , ancien
inspecteur d'assurance , âgé de 72 ans, après
une longu e maladie. Le défunt était bien connu
dans toute la région par son amabilité et sa
serviabilité. Il avait présidé durant de nom-
breuses années la Société d'artillerie de
Payerne , dont il étai t président d'honneur.

Marché au bétail
(c) Le traditionnel marché au bétail de
boucherie s 'est tenu, lundi après-midi , à
l'emplacement habituel, près de la gare
de Payerne. Dix-sep t têtes de bétail ont
été présentées aux experts , avant d 'être
taxées, selon un barème assez large.

Décès de l'aviateur
Henry Pillichody

L'ancien capitaine et instructeur d'aviation
vaudois Henry Pillichody, domicilié à Mont-
sur-Rolle, est mort samedi à l'âge de 87 ans. Il
était - avec le centenaire genevois Henri
Dufaux — l'un des deux derniers pionniers
encore vivants de l'aviation civile et militaire
suisse.

YVERDON

(c) Ce week-end, la Société de sauvetage
des Iris a dû intervenir à plusieurs reprises
pour amener à la rive deux dériveurs qui
avaient chaviré, ainsi que plusieurs plan-
ches à voile qui avaient été prises en faute
par les fortes rafales de vent.

Interventions
des sauveteurs des Iris

BULLET

(c) Plusieurs chalets ont été cambriolés la
semaine dernière, tous situés sur le territoi-
re de la commune de Bullet, aux lieux-dits
« Prés Margueriete» et «Le Rocher».

Dans l'un des chalets, des couvertures
ont été dérobées, tandis que dans un autre,
une tirelire a été forcée. On ignore ce qui a
été dérobé dans cette dernière.

Chalets cambriolés

Bureau FAN-L'Express du
Val-de-Travers

FERMÉ
jusqu'au 30 juillet prochain

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

21 h 30

(c) Comme de coutume, la Fête nationale
qu 'organise l'autorité communale des Ver-
rières, et qui est toujours bien fréquentée,
se déroulera à la Maie-Combe.

L'orateur officiel sera le Curé Maurice
Genoud, de Fleurier. Notons que la fanfare
l'Echo de la Frontière prêtera son concours
à la manifestation agrémentée des feux
traditionnels. i

Enfin, une collation offerte à chacun sera
servie dans la grande salle des spectacles.

Fête nationale

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

F CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le retour du

grand blond , avec Pierre Richard (12 ans) .
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.

Médecin , dentiste , pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
18 LIBRAIRIE TALLANDIER

Je ne peux pas venir tout de suite. Ma rancune ne
s'apaisera que lorsque je l'aurai confondu... Mais, je ne
parle que de mes problèmes. Excusez-moi , Brice ! Je
devrais vous demander si vous êtes bien rentré à Lon-
dres l'autre soir et comment vous allez?
- Je suis très bien rentré et je vais bien. Au journal ,

c'est la routine, la vie tranquille en attendant l'événe-
ment qui m'appellera au loin.
- Avez-vous fait la paix avec Sarah?
- Avec l'approche des élections, Sarah est très occu-

pée, répondit-il, évasif. Dites-moi, Virginie, est-ce que
vous ne.vous ennuyez pas à Folkestone ?
- Je ne sais pas. Je vis hors du temps, je réfléchis trop

pour cela.
- Que faites-vous de vos journées?
- Mes pas me ramènent souvent vers King Street,

avoua-t-elle. A tel point qu'un jour ou l'autre les rive-
rains vont finir par s'étonner de m'y voir si fréquem-
ment.

- Vous feriez mieux d'aller respirer l'air du large sur
le port , dit Brice sans façon.

Comme Brunelle, il pensait qu'elle s'accrochait au
passé, se complaisait dans sa souffrance, refusant de
réagir.

Virginie ne s'offusqua pas.
- Je vais voir la mer chaque jour et je pense souvent à

la France si proche , à la Normandie où a vécu ma mère.
- N'avez-vous pas envie de traverser la Manche,

d'aller voir ce pays qui est un peu le vôtre?
- Si ! Peut-être irai-je avant de retourner au Canada.
Ils devisèrent quelques instants encore, puis Virginie

libéra Brice qui promit de la rappeler bientôt.
Dans l'après-midi elle retourna rôder autour de

Green Cottage, juste au moment où la femme de David
était occupée à cueillir des roses aux abords de l'allée.
Virginie examina en passant son visage auréolé de
cheveux roux. Elle était très jolie, sa rivale. Si jolie,
qu 'un sentiment de jalousie désespérée naquit en Virgi-
nie qui s'éloigna rapidement.

Après six jours d'observation , elle avait acquis diffé-
rentes certitudes sur la vie des Stevens. Ils sortaient peu ,
pas une fois elle n'avait eu l'impression qu 'ils étaient
absents. Ils ne recevaient pas davantage , car aucune
voiture ne stationnait devant Green Cottage, que ce fût
dans la journée ou le soir. David n'exerçait donc pas,
passant le plus clair de son temps dans le jardin , ou dans
le parc sur lequel , malheureusement, on ne pouvait
avoir vue de la rue. Les Stevens vivaient donc très reti-
rés, sans doute en compagnie d'une ou deux domesti-
ques qu 'elle avait entrevues, en plus du jardinier qui

devait faire office de gardien et dont la maisonnette
s'élevait en bordure de propriété.

Virginie décida que, si dans les deux jours à venir rien
ne lui permettait d'aborder David , elle exigerait de lui
un rendez-vous.

Ce fut le lendemain soir, alors qu'une fois de plus elle
marchait dans King Street, que survint l'étrange rencon-
tre.

C'était à l'heure du crépuscule, entre chien et loup,
lorsque les formes s'estompent et prennent des contours
imprécis. La jeune fille parvenait à hauteur du portail de
Green Cottage sans avoir remarqué qu 'il était ouvert.
Elle entendit et vit surgir la voiture trop tard , parce que
le chauffeur n'avait pas encore allumé les phares.
L'homme l'aperçut pourtant, et freina brutalement. Le
choc ne fut pas violent, mais Virginie se retrouva à terre,
un peu étourdie et aveuglée par les phares qui venaient
d'être allumés. Cœur battant la chamade, elle vit David
descendre de la voiture et se précipiter vers elle.
- Vous n'avez pas de mal?
Elle reconnu t peu les inflexions de sa voix , comme un

peu cassée par l'émotion. Elle distinguait mal ses traits ,
dans l'ombre qui s'était accentuée autour du faisceau
des phares.

Elle secoua la tête et balbutia :
— Je n'ai rien...
Elle le voyait à travers un léger brouillard , dû autant à

l'émoi qu 'à la peur. Il l'aida à se relever et elle s'étonna
qu 'il ne marquât pas la moindre surprise. Car il ne
pouvait pas ne pas l'avoir reconnue.

— Je vous prie de m'excuser , dit-il. Je reconnais que

je sortai s un peu vite. J'espère que ce léger accident sera
sans conséquence?

Incapable de parler, elle fit un signe négatif. Elle le
fixait , fascinée, s'efforçant de percer l'ombre de la nuit.
Soudain, les lampadaires de la rue s'allumèrent et elle se
crut le jouet d'une hallucination. Le visage de David
était balafré du côté droit par une longue cicatrice qui
allait se perdre dans ses cheveux.

Lui aussi , l'observait , l'air inquiet ou ennuyé, mais
nullement bouleversé.
- Vous n'avez pas l'air bien, reprit-il. Etes-vous bles-

sée?
Virginie dut faire un effort pour répondre.
- Non... Je... J'ai seulement eu peur...
- Désirez-vous que je vous accompagne chez un

médecin?
- Non, c'est inutile.
Elle ne pouvait détacher ses yeux de la blessure récen-

te qui changeait le visage de David. Elle était déroutée,
anéantie. Si plus de mille fois elle avait imaginé leurs
retrouvailles, pas une fois elle n'avait pensé qu'elles se
dérouleraient ainsi, qu 'il feindrait de ne pas la reconnaî-
tre et qu 'ils échangeraient des phrases banales. Que se
passait-il? Etait-elle devenue folle? C'était bien David,
et pourtant elle ne retrouvait ni ses expressions , ni les
inflexions de sa voix. Lui j ouait-il la comédie?
- Voulez-vous que je vous raccompagne chez vous?

proposa-t-il soudain.

A suivre.

PERFIDIE



Un regard sur le passé
Centre pédagogique de Malvilliers

Dans la force de l'âge, le Centre pédago-
gique de Malvilliers a passé le cap des
50 ans ; il aborde avec confiance la nouvelle
étape qui s'ouvre devant lui. Cette étape
sera celle de la mise en service des
Nouveaux Sorbiers et de la transformation
du Vanel. A l'issue des travaux en cours, au
printemps 1981, l'inauguration du Centre
reconstruit permettra de fêter aussi le
cinquantenaire, avec quelque retard il est
vrai.

Avant de penser à l'avenir, jetons un
regard sur le passé: reportons-nous à
l'époque où l'institution fut conçue et réali-
sée. Dès le début du siècle, l'idée de créer
une maison destinée à accueillir des
enfants en difficulté était dans l'air. La
Société neuchâteloise d'utilité publique
(SNUP), au cours des ans, creusa cette
idée ; à partir de 1910, collectes et appels de
fonds alimentent un capital; peu à peu, on
songe à passer aux actes.

C'est alors la recherche d'une maison
assez vaste pour accueillir environ
25 enfants. Toutes ces démarches préala-
bles-récolte de fonds, quête d'une maison,
études diverses - durent, se prolongent...
mais en 1929, c'est la solution. Le comité du
sanatorium de Malvilliers offre à la SNUP
l'établissement qu'il avait décidé de désaf-
fecter; les vastes terrains attenants sont
inclus dans l'offre. La famille du fondateur,
M. Cari Russ-Suchard, donne son assenti-
ment.

UN «PATRON»

Dès lors, tout va très vite; études
d'aménagement et recherche d'une assise
financière sont menées rondement. Reste à
trouver la personne capable de conduire
avec succès les premiers pas de l'institu-
tion. Le comité a la bonne fortune d'enga-
ger M. Marcel Calame, instituteur, comme
« patron».

Le nouveau directeur entre en fonction le
1er mai 1930 dans une maison en pleine
transformation. Il a la chance mais aussi la
redoutable responsabilité d'orienter dès
l'origine dans une direction qu'il allait clai-
rement définir cette «Maison cantonale
d'éducation de Malvilliers». Dès juin 1930,
avant même l'achèvement des travaux, les
premiers pensionnaires sont accueillis; la
maison se met à vivre; l'effectif s'accroît
régulièrement pour atteindre, en deux ans,
le maximum admissible : 24 enfants.

M. Calame et sa femme, aidés d'une très
modeste équipe de collaborateurs, dispo-
sant de moyens financiers plus que réduits,
donnent immédiatement de solides racines
à ce vaste ménage. Sur cette base,
50 années durant, le Centre pédagogique
de Malvilliers a pu se développer, se trans-
former et s'adapter toujours mieux aux
nécessités du moment.

Voici quelques étapes importantes qui
ont marqué la vie du Centre :
- 1939 : on transforme le «Chalet ». Cette

ancienne ferme, voisine des Sorbiers,

permet d'accroître le nombre des pension-
naires et de leur donner plus d'espace.
- 25 juin 1949: inauguration de la

nouvelle maison du Vanel, « maison
d'observation et de traitement pour enfants
difficiles». Elle a la même direction que les
Sorbiers. En revanche, elle répond à une
vocation précise, distincte de celle de la
maison sœur. Sa réalisation est due à la
SNUP, aidée par les subventions de la
Confédération et du canton.
- De 1953 à 1956, restauration du bâti-

ment des Sorbiers.
- 1963 : réunion des deux institutions -

les Sorbiers et le Vanel - en une seule
fondation : le Centre pédagogique de
Malvilliers.
- Dès cette époque, l'Ai (Assurance inva-

lidité) en 1960 et la «loi cantonale d'aide
financière aux institutions spécialisées
pour enfants et adolescents» (1967) assu-
rent la couverture presque intégrale des
frais d'exploitation.
- C'est l'époque aussi du «plan d'équi-

pement du canton en maisons d'enfants et
d'adolescents» . Désormais, le CPM est un
internat-école spécialisé reconnu officiel-
lement. Journellement, il s'efforce
d'apporter à une cinquantaine de filles et de
garçons le cadre éducatif et scolaire favori-
sant leur préparation à la vie.
- 1978, fin de l'été : début des travaux du

nouvel internat qui va surgir des ruines des
Sorbiers, après plusieurs années d'études.

TROIS DIRECTEURS
Tout au long de cette évolution, seuls

trois directeurs se sont succédé. C'est en
bonne partie grâce à leur remarquable acti-
vité que l'institution a pu vivre et progres-
ser; grâce aussi à l'aide efficace de leurs
épouses et d'équipes fidèles et solides de
collaborateurs dévoués.

D'abord, M. Marcel Calame qui fut
prématurément emporté par un tragique
accident, en 1953. M. Jean-Pierre Miéville
prit la relève jusqu'en 1959. Il mena à bien la
transformation des Sorbiers. Enfin,
M. Claude Rudolf. Depuis 21 ans, il pilote le
Centre d'une main ferme au milieu des
écueils de réorganisations et restructura-
tions successives.

Le temps qu'il fait sur mon pays
J'aime à le dire, me faut le dire...

Gilles VIGNEA UL T

«Une bonne petite pluie, ça vous
retend les côtes» , se disait le père Mat-
they sous l'orage dans « Les récits du
Cosandier», d'Oscar Huguenin. Alors,
les gens du pays de par ici doivent avoir
les côtes tendues comme cordes à
violon I Ou plutôt comme cordes d'un
triste violoncelle...

Personne d'ailleurs n'aurait plus
l'idée de qualifier ce qui tombe du ciel
de « bonne petite pluie». Partie du
Pâquier, les Planches, Les Vieux-Prés,
Pertuis, Le Gurnigel, il ne tombe rien, en
ce moment, sinon de derrière un ciel
lourd des lumières de Quattrocento qui
font de la Joux-du-Plâne vue de la
Grande-Berthière un gris nimbé d'or,
piqué de quelques rectangles blanc et
tuile, les fermes.

Du Gurnigel vers le nord, la couleur
est celle d'un de ces jours de novembre
où, relent de bise aidant, on se dit tiens,
ça sent la neige I Un peu plus chaud,
mais un voile rose tombe très loin,
promesse claire tout au fond de la
scène; après-midi de Noël où on envoie
les enfants en promenade pendant que
vient le vieux aux cadeaux.
- Je me rappelle, à la maison : une

année, treize fois on a retourné de
l'avoine! Après, on la séchait dans la
cavette...

Cette année, pas de foin à retourner:
il n'est même pas fauché. Certains, c'est
le silo qu'ils ont dû laisser en panne et
quand on pourra ressortir , il faudra tout
faire en même temps. Foins fleuris, cou-
chés. Andains pourris. Quelques coins
faits, pour herber, à l'intention des
vaches trop souvent confinées à
l'écurie.

Les Convers, les Reprises, le Bas-
Monsieur: au moment de quitter les
grandes routes, un vieux fort aimable
indique le bon sentier : il est noyé, et les
passages de fils se font dans une boue si
collante qu'il faut crisper les orteils au
fond des bottes pour les tirer de la glai-
se. Se remettre en selle quand tous les
cuirs glissent, mouillés, salis de la boue
plaquée aux chevilles tient de l'acroba-
tie.

La situation empire au fur et à mesure
de la descente dans la combe du Valan-
vron : pied à terre. Le terrain se défait, la
jument glisse à chaque pas. Au sortir de
la Combe, la Haute Tie, le soleil pend
sous la barre de ciel noir, yoyo incan-
descent, sans éclairer ni chauffer la
terre, comme penaude de n'avoir su
faire mieux.

Le Valanvron, les Bulles: fermes par-
semées sur un replat scandé de forêts
avant la chute vers le Doubs. Chacun
pour soi : chez l'un, c'est l'IBR qui fait le
malheur, ailleurs, le fantôme de la
déchéance de Treuthardt rôde entre les
fermes pimpantes dont les géraniums
répètent à l'infini «tout va bien, tout va
bien»...

Commune de La Chaux-de-Fonds
dont on oublie facilement, ébloui par
l'horlogerie, qu'elle est une grosse
commune rurale: sur ces domaines

d'altitude, plus vulnérables encore que
d'autres aux caprices du temps, des
familles de souches plus ou moins
anciennement établies, qui ont ramené
des régions alémaniques, outre la
consonnance de leur nom, une ardeur
au travail, une ambition suspectes:
- Tous des crève-faim I
Il dit «creuve-faim» (par contre, pour

une «sale pièce» particulièrement
torve, il dit « crèvure») et ça sous-
entend toutes sortes de tares, en résu-
mé, des gens qui ne savent pas vivre,
toujours à la tâche et rien sur la table.
Des qui veulent tout bouffer, jamais
assez de terre, assez de bétail, et qui ne
se « cordent» rien.

Beaucoup d'anabaptistes aussi, que
le sérieux et la vertu rendent douteux
presqu'autant qu'un inexistant vice,
parce qu'ils sont trop lucides au com-
merce. Aussi le vieux dit : «D' une vache,
méfie-toi par devant, d'un cheval par
derrière, et d'un anabaptiste tout le
tourl »

Que ne dit-on pas d'ailleurs dans ce
tout petit café paysan «Aux Faucheurs »
caché dans l'ancien quartier de la ville,
une Chaux-de-Fonds désertée par les
vacances horlogères, où pourtant le
moulin agricole continue son service. La
jument boite, il a fallu referrer , d'urgen-
ce, en campagne. Ferrage de secours à
la nuit tombée, fer rougi au chalumeau
et enclume de poche. Maintenant repos,
et pour la cavalière, l'accueil chaleureux
du bistrot où on se salue en demandant
d'embléfi :
- T'a rentré quelque chose toi?
Qui eut jamais rêvé de la «Tchaux» ,

ville perdue, désertée, au milieu d'un
marais? Ville rendue aux agriculteurs.
Les seuls à ne pas s'échapper quand
revient juillet, qui restent là parce que
leur boulot, c'est par beau temps que ça
se passe. La météo «rannonce» de la
pluie.
- Et toi, t'as fauché?
- Ben ouais. Nous aussi, on lave la

salade avant de la manger...
On embête la serveuse «suisse alle-

mande».
- Pis la patronne? Elle est partie?
- Elle a bien fait , dit un des Roulet. Ça

devenait plus tenable ici. Elle menait
une de ces vies...

C'est bien la montagne: un rayon de
soleil fait l'événement. Mais ça vous a
parfois de ces airs de pinte vaudoise...
Même si un qui a eu la chance ou le flair
de rentrer un peu de foin sec ajoute, sans
rire:
- On a rentré deux machines : on est

un peu tranquille. Il peut faire une
«neiqée» ! Ch. G.

«Oui, oui, voilà, une bonne pluie, ça
vous retend les côtes. »

(Dessin d'Oscar Huguenin)

Les gens de mon pays (VIII)

COFFRANE
Fourgon volé

Il a été volé à Coffrane entre le 18 et le
19 juillet 1980 un fourgon de marque « Ford
Transit» rouge et blanc, portant sur les
flancs l'inscription «Brunette» et immatri-
culé «NE 80 992».

Nouveaux conseillers
généraux

(c) Après la démission du conseiller général
Willy Monnier et la nomination de
M**"" Janine Jeanneret et de MM. Eric
Magnin et Marcel Jacot au Conseil com-
munal, le parti libéral, auquel reviennent les
sièges vacants, a proposé les candidatures
de MM. Claude Hostettler, Pierre Fankhau-
ser, Jean-François Rochat et Biaise Jacot.
Par un arrêté de l'exécutif, ces quatre
candidats ont été proclamés conseillers
généraux.

Carnet
de deuil

CERNIER

(c) Dans le courant de la semaine dernière,
on apprenait avec consternation à Cernier
le décès accidentel de Mmo Régine Favre
lors d'un exercice de plongée en Corse.
Depuis une décennie au village. M1"* Favre
vivait avec ses enfants Thierry et Béatrice,
entourée de sa mère. M"" Lina Favre et de
sa sœur, Mmo Ginette Maeder.

Couturière de métier, Régine Favre
confectionnait dans son petit atelier des
uniformes. Elle s'arrangeait toujours pour
rendre service aux écoles, dans des camps
de tous genres, ceci avec beaucoup de suc-
cès vu sa gentillesse.

Tous ses amis de camps, de journées
sportives, des vacances blanches, ne
l'oublieront pas.

MONTMOLLIN
Séance du Conseil général

(c) Le Conseil général de Montmollin s'est
réuni récemment en séance pour se consti-
tuer. Le bureau du Conseil général est
formé de MM. R. Goetschmann, président;
et R. Glauser, secrétaire. Le Conseil com-
munal se compose de MM. C. Loewer,
président ; C. Etter, G. Jeanneret,
P. Sauser , M. Stubi. La commission élue
comprend MM" Reymond, Guyaz,
MM. Ceppi, Goetschmann, Claret. Aucun
autre point n'a été évoqué lors de cette
soirée déjà assez chargée.

Estiville : succès américain
De notre correspondant :
Dans le cadre d'Estiville, le 6me concert

offe rt par des ensembles américains a eu
lieu dimanche soir à la Salle de musi que. Il
était donné par «The United States Collé-
giale Mind Bands ». Cet ensemble est
formé de 100 musiciens. Il interpréta
plusieurs airs américains ainsi que des
pots-pourris d'airs français qui furent par-
ticulièrement appréciés. Citons «Sambre
et Meuse» , marche célèbre , ainsi que
l' ouverture « Cavalerie légère » de Suppé.

Ce concert fut suivi par un très nombreux
public qui est d' année en année plus
enthousiaste.

LE LOCLE ]
(8 juillet)

Promesses de mariage : Brossin Jean Fra n-
çois et Aellen Marie Jeanne ; Baconnier Pierre
Henri et Sénechault Catherine Marie.

(9 juillet)
Mariage: Huguenin-Elie Jean-François et

Visentin , Patrizia.
Promesse de mariage : Robert Jean Michel et

Ghidini , Caria.

NEUCHÂTEL 18 juillet 21 juillet
Banque nationale 780.'—- d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 670.— d
Gardy 66.— d  68.— d
Cortaillod 1610.— d 1610.— d
Cossonay 1460.— d 1460.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 410.— d 410.— d
Dubied bon 470.— d 470.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5500.— d 5525.— d
Interfood nom 1225.— d 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 149.— d 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1370.— 1380.—
Bobstport 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— 1230.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.—
Innovation 400.— 402.—
Rinsoz & Ormond 400.— 420.—
La Suisse-Vie ass 4600.— 4625.—
Zyma 890.— 895.—

GENEVE
Grand-Passage 411.— 410.— d
Charmilles port 1060.— d 1070.—
Physique port 265.— 255.— d
Physique nom 150.— d 155.—
Astra 11.70 11.50
Monte-Edison —.29 —.30
Olivetti priv 3.05 d 3.05 d
Fin. Paris Bas 94.50 94.25 d
Schlumberger 201.— 201.50
Allumettes B 37.— d 37.50 d
Elektrolux B 42.25 d 42.25
SKFB 26.50 26.25

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 275.—
Bâloise-Holding port. ... 542.— 543.—
Bâloise-Holding bon 965.— 975.—
Ciba-Geigy port 1120.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 608.— 607.—
Ciba-Geigy bon 900.— 895.—
Sandoz port 3860.— 3900.—
Sandoz nom 1815.— 1800.—
Sandoz bon 470.— 474.—
Hoffmann-L.R. cap 73500.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jce 65500.— 65500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6500.— 6550.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1270.— 1260 —
Swissair port 760.— 766.—
Swissair nom 768.— 777.—
Banque Leu port 5075.— 5100.—
Banque Leu nom 3125.— 3125.—
Banque Leu bon 662.— 665.—
UBS port 3315.— 3340.—
UBS nom 610.— 612.—
UBS bon 115.50 115.50
SBS port : 378.— 380.—
SBS nom 261.— 264.—
SBS bon 307.— 310 —
Crédit suisse port 2290.— 2295.—
Crédit suisse nom 396.— 399.—
Bque hyp. com. port. ... 548.— 548.—
Bque hyp. com. nom. ... 540.— d 540.—
Banque pop. suisse 1780.— 1785.—
Elektrowatt 2470.— 2485.—
El. Laufenbourg 2900.— 2900.—
Financière de presse 242.— 243.—
Holderbank port 590.— 588.—
Holderbank nom 570.— d 570.—
Inter-Pan port 22.— 22.— d
Inter-Pan bon 1.20 1.10 d
Landis & Gyr 1430.— 1440.—
Landis & Gyr bon 144.— 145.—
Motor Colombus 700.— 700.—
Moevenpick port 3190.— 3190.—
Italo-Suisse 233.— 234.—
Œrlikon-Buhrle port 2890.— 2900.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 686.—
Réass. Zurich port 6550.— 6700.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2595.— 2615.—
Winterthour ass. nom. .. 1725.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2280.— 2280.—
Zurich ass. port 13550.— 13675 —

Zurich ass. nom 9575.— 9600.—
Zurich ass. bon 1230.— 1230.—
Brown Boveri port 1730.— 1725.—
Saurer 725.— 725.—
Fischer 845.— 850.—
Jelmoli 1365.— 1365.—
Hero 3010.— 3020.—
Nestlé port 3510.— 3515.—
Nestlé nom 2245.— 2245.—
Roco port 1980.— 1950.—
Alu Suisse port 1165.— 1170.—
Alu Suisse nom 446.— 443.—
Sulzer nom 2890.— 2890.—
Sulzer bon 410.— 412.—
Von Roll 552.— 550.—

Zurich (act. étrang.)
Alca 45.75 49.25
Am. Métal Climax 82.50 83.50
Am.Tel &Tel 84.50 84.25
Béatrice Foods 35.— 34.25
Burroughs 103.— 104.50
Canadian Pacific 58.75 59.—
Caterp. Tractor 90.— d  91.50
Chrysler 10.75 11 —
Coca-Cola 54.50 55.50
Control Data 102.50 100.—
Corning Glass Works ... 93.50 93.—
CPC Int 107.50 d 108.—
Dow Chemical 56.25 54.25
Du Pont ' 69.25 70.25
Eastman Kodak 91.25 91.25
EXXON 113.— 112 —
Firestone 11.50 11.50
Ford Motor Co2 46.— 45.—
General Electric 88.— 88.—
General Foods 48.75 49.25
General Motors 84.— 82.50
General Tel. & Elec 45.50 45.25
Goodyear 25.25 24.—
Honeywell 145.— 145.50
IBM 105.— 104.—
Inco 35.50 36.—
Int. Paper 62.— 63.75
Int. Tel. & Tel 48.— 47.75
Kennecott 45.— 46.25
Litton 90.50 89.50
MMM 92.— 91.50
Mobil Oil Split 126.— 123.50
Monsanto 84.— 84.—
National Cash Reg ister . 113.50 113.50
National Distillers 45.— d 44.50
Philip Morris 67.50 67.50
Phillips Petroleum 75.— 74.25
Procter & Gamble 121.— d  122.50
Sperry Rand 88.— 88.50
Texaco 60.25 59.50
Union Carbide 72.— 72 —
Uniroyal 7.— 6.75
US Steel 34.50 35.50
Warner-Lambert 31.75 31.50
Woolworth F.W 45.— 45.25
Xerox 96.50 95.50
AKZO 19.25 19.50
Anglo Gold l 23.25 24.—
Anglo Americ. I 147.50 150.50
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 7.25 d 7.75 o
De Beers I 16.75 16.75
General Shopping 332.— 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.— d
Péchiney-U.-K 40.75 40.75
Philips 15.— 15.25
Royal Dutch 147.— 145.50
Sodec 10.— d  9.75 d
Unilever 102.— 102.—
AEG 81.50 81.50 d
BASF 128.— 127.50
Degussa 241.50 240.—
Farben. Bayer 106.— 106.50
Hœchst. Farben 107.50 108.—
Mannesmann 118.50 118.50
RWE 172.50 173.50
Siemens 261.— 259.—
Thyssen-Hùtte 61.50 61.75
Volkswagen 160.— d 159.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 138.70 139.80
BMW 148.— 148.—
Daimler 265.— 264.—
Deutsche Bank 281.— 281.50
Dresdner Bank 201.— 202.50

Farben. Bayer 115.20 116.80
Hœchst. Farben 117.40 118.60
Karstadt 232.— 232.—
Kaufhof 190.— 188.—
Mannesmann 129.90 129.20
Mercedes 228.— 229.—
Siemens 283.40 283.—
Volkswagen 174.50 174.80

MILAN
Assic. Generali 62250.— 66000.—
Fiat 1660.— 1510.—
Finsider 63.75 64.75
Italcementi 23800.— 24600.—
Olivetti ord 1877.— 1914.—
Pirelli 2131.— 2270 —
Rinascente 151.50 157.75

AMSTERDAM
Amrobank 66.50 67.40
AKZO 22.50 23.10
Amsterdam Rubber 3.60 3.55
Bols 58.80 59.20
Heineken 61.20 61.—
Hoogovens 16.60 16.90
KLM 63.50 63.60
Robeco 176.60 177.50

TOKYO
Canon . 626.— 626.—
Fuji Photo 583.— 578.—
Fujitsu 507.— 517.—
Hitachi 268.— 271.—
Honda 549.— 550 —
Kirin Brew 420.— 420.—
Komatsu 368.— 369.—
Matsushita E. Ind 676.— 682.—
Sony 2220.— 2210.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 559.— 558.—
Tokyo Marine 611.— 611.—
Toyota 740.— 741.—

PARIS
Air liquide 410.— 412.—
Aquitaine 1265.— 1249.—
Carrefour 1567.— 1563.—
Cim. Lafarge 254.50 254.90

' Fin. Paris Bas 242.— 242.—
Fr. des Pétroles 236.88 235.50
L'Oréal 661.— 666.—
Machines Bull 56.05 56.—
Matra 8980.— 8900.—
Michelin 763.— 760.—
Péchiney-U.-K 102.— 101.50
Perrier 253.— 252.10
Peugeot 205.50 206.—
Rhône-Poulenc 130.— 129.60
Saint-Gobain 122.90 123.—

LONDRES
Anglo American 14.63 15.25
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.83
Brit. Petroleum 3.52 3.52
De Beers 9.81 10.13
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.76 3.76
Imp. Tobacco —.— —.82
RioTinto 4.78 4.81
Shell Transp 4.32 4.30

INDICES SUISSES
SBS général 334.— 334.90
CS général 277.50 278.30
BNS rend, oblig 4.59 4.58

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 30-7/8 31-1/2
Burroughs 65-1/4 65-5/8
Chessie 36- 1/4 36-1/8
Chrysler 7 6-3/4
Coca-Cola 35-1/8 35
Colgate Palmollve 15-7/8 15-1/2
Conti Oil 58 57-5/8
Control Data 63 62-1/4
Corning Glass 58-1/8 58
Dow Chemical 34-1/8 34-1/4
Du Pont 44-1/4 45-1/8
Eastman Kodak 57-5/8 57-1/4
Exxon 70-1/2 72
Ford Motor 28-38 28-3/8
General Electric 55-3/8 55-3/8
General Foods 30-7/8 30-7/8

General Motors 51-5/8 51-1/4
General Tel. & Elec 28-1/4 27-7/8
Goodyear 15-1/8 15-3/8
Honeywell 91-1/8 91-3/4
Inco 22-3/8 22-7/8
IBM 65-3/8 66
IC Industries 25-7/8 26-1/4
Int. Paper 40-1/8 40-1/4
Int. Tel & Tel 30 30-1/8
Kennecott 28-3/4 30-1/8
Lilly 52-7/8 54
Litton 56-1/4 56
Minnesota Mining 57-5/8 56-3/4
Nat. Distillers 28-1/8 27-1/2
NCR 71-1/2 70-7/8
Penn Central 22-1/2 24-3/8
Pepsico 24-5/8 24-1/8
Procter Gamble 77 75-3/4
Rockwell 29-3/4 29
Sperry Rand 55-5/8 55-1/4
Uniroyal 4-1/4 4-1/2
US Steel 22-1/2 22-1/2
Uqited Technologies .... 48-7/8 49
Woolworth 28-5/8 28-3/8
Xerox 59 3/4 59-3/8
Zenith 12-7/8 13

Indice Dow Jones
Sen/ices publics 114.28 114.17
Transports 309.60 313.43
Industries 923.97 928.67

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 21.7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.5850 1.6150
Angleterre 3.77 3.85
£¦$ —.— — .—
Allemagne 91.55 92.35
France 39.20 40.—
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.60 84.40
Italie —.1890 —.1970
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.25 30.05
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.18 3.38
Espagne ' 2.21 2.29
Canada 1.3725 1.4025
Japon —.7125 —.7375

Cours des billets du 21.7.isso
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.56 1.66
Canada (1 $ can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.25 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces :
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 258.— 278.—
anglaises (1 souv.) 288.— 308.—
anglaises (1 souv. nouv.) 240.— 260.—
américaines (20$) 1100.— 1250.—
Lingot (1 kg) 31700.— 32000.—
1 once en $ 615.— 620.—

Marché libre de l'argent
(Cours do 16 h OO)

Lingot(l kg) 780.— 830.—
1 once en $ 15.25 16.—

CONVENTION OR 14.7. 1980

plage 34400 achat 34000
base argent 900

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Eden: 18 h30, Désirs profonds ; 20 h 30,

Yanks.
Corso: 20 h , Docteur Jivago.
Plaza : fermé pour rénovation.
Scala : relâche.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.'

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
châteloise.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

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

Pharmacie de service: Pharmacie des Forges ,
Charles-Naine 2a , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
97 m 17

Le Locle
EXPOSITIONS \
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Paul Klee ,

aquarelles et dessins.

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 d'offi ce : le N° 117 renseigne.

F" CARNET DU JOUR I

Naissances : Berthold , Séverine , fille de Paul
Florian Henri et de Gertrude Hélène , née
Kuenzi ; Barrale , Therry-Jim , fils de Charles
Henri et de Isabelle , née Wenger ; Micheli ,
Frédéric Massimo , fils de Luigi-Alfredo et de
Catherine, née Nussbaumer; Oppli ger ,
Emmanuelle Carole et Juliane , filles de Opp li-
ger , Jean-Pierre et de Geneviève Madeleine ,
née Lâchât.

Promesses de mariage : Liechti , Jean-Pierre
et Monnier, Francine; Jeanmaire , Claude
Roger Raymond et Pereira , Maria Julia ; Scha-
froth , Pierre Alai n et Odermatt , Helen.

Décès: Gros-Gaudenier , Marie Louis, né
10.05.1892 , veuf de Jeanne Aline , néeJeanne-
ret-Grosjean; Conte, Michael , né 09.04.1978 ;
Siegenthaler , Ernest Emil e, né 30.03.1902 ,
époux de Rosa , née Krâhenbùhl , dom. La
Chaux-du-Milieu.

Etat civil
(8 juillet)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

i •¦ Les agriculteurs du Val-de-Ruz ont enfin pu rentrer les premiers chars de J
! foin. Et dire que juillet va bientôt s 'achever... Il serait grand temps que le •¦ soleil s 'installe pour de boni (Avipress-Schneider) J

,,,_ 
¦

trwwwm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ » wm ¦ ¦ ¦ wm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ rwi ¦ ¦ ¦ ¦

Enfin les foins...
¦

MONTAGNES

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 2133.
Musée régional, château de Valangin : ouvert

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

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi .

CARNET DU JOUR
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Natation: l'Allemande de l'Est arrêtera la compétition en septembre

Les superlatifs ne seraient pas assez
nombreux pour qualifier l'exploit de
l'Allemande de l'Est Barbara Krause,
qui, pour la deuxième fois en l'espace
de deux jours, a abaissé le record du
monde du 100 m libre pour le porter à
54"79, temps qui la met, pour l'heure,
hors de portée de ses adversaires. Les
Jeux olympiques de Moscou ont bien
débuté et la piscine «Olympiiski»
s'avère ultra-rapide.

Les autres événements de la journée
ont bien sûr été éclipsés par l'exploit
de Barbara. Pourtant, il faut signaler le
succès attendu du Soviétique Serge
Kopliakov au 200 m libre, succès
assorti d'un record d'Europe (1#49"81)
et surtout, celui du Suédois Bengt
Baron au 100 m dos, inattendu celui-
là, la victoire d'Inès Geissler (RDA) au
200 m papillon étant considérée
comme parfaitement logique.

Sur le 100 m libre , Barbara Krause par-
tait cette fois en sérieuse compagnie. A
sa gauche , Karen Metschuck, sa compa-
triote, 1 m 84 et 75 kg et un toupet mons-
tre pour ses 17 ans. A sa droite , une autre
Allemande de l'Est, Inès Diers, 17 ans
également. La relève est assurée en RDA.
On attendait l'abdication de la reine du
sprint. C'était compter sans la fierté de
Barbara . Elle prit la tète dès le départ :
26"81 aux 50 m mais 26"84 à Diers et
27"20 à Metschuck. Le tiercé était déjà
assuré pour les nageuses est-allemandes.

EPOUSTOUFLANT

Une deuxième longueur époustouflan-
te de Krause, qui semblait remorquer der-
rière elle ses demoiselles d'honneur, et un
nouveau record du monde, 54"79 pour la

gagnante contre 55"16 à Metschuck , ce
qui aurait constitué un record du monde il
y a seulement deux jo urs.

Je pense que ce record va durer assez
longtemps. En tout cas, pour moi , la
compétition est presque terminée. Je
« raccroche» en septembre , devait confier
la championne après la course.

Nouvelle champ ionne olymp ique du
100 m libre, titre qu 'elle a assorti d'un
nouveau record du monde (54"79),
l'Allemande de l'Est Barbara Krause a
sans doute maintenant oublié le triste
anniversaire de ses 17 printemps. Mala-
de , elle avait assisté en spectatrice à la
victoire de sa compatriote Petra Thuemer
dans le 400 m libre des Jeux de Montréal.
Une médaille d' or qu 'elle aurait dû
remporter , elle qui venait , quel quesjours
plus tôt , d' améliorer le record du monde
de la spécialité.

Cette fois , elle s'est montrée di gne de
succéder à sa prestigieuse compatriote
Cornelio Ender , mal gré son âge «avan-
cé»: née le 7 juillet 1959 à Berlin-Est ,
Barbara Krause pra ti que la natation
depuis une douzaine d'années. Sesl m 80
et ses 66 kg lui ont été suffisants pour
qu 'elle puisse, depuis un an, exercer la
profession de brigadier de la police popu-
laire.

PREMIER EXPLOIT

C'est en 1978 qu 'elle avait signé son
premier grand exploit , le jour de ses
19 ans , en battant le record du monde du
100 m libre de Cornelia Ender. Cinq jours
auparavant , elle s'était emparée du
record du monde du 200 m libre , égale-
ment détenu par sa compatriote.

En 1978, aux championnats du monde
de Berlin-Ouest , elle avait sauvé l'hon-

neur pour l'équipe de RDA , malmenée
par les Américaines, en remportant le
100 m libre. Avant son succès moscovite,
elle avait sans doute connu là le plus beau
jour de sa carrière.

Barbara Krause , après sa victoire , a
regretté l' absence des Américaines : Ma
victoire aurait peut-être été plus difficile
si les Américaines avaient été présentes
mais elle aurait eu p lus de prestige. La
piscine est très rap ide et j' aurais pu réali-
ser un meilleur temps encore si mon
départ n 'avait pas été médiocre.

INATTENDUE

La victoire du Suédois Bengt Baron sut
100 m dos, moins spectaculaire , est
cependant beaucoup plus inattendue que
celle de Krause. Elle constitue un affront
pour les favoris soviétiques, Viktoi
Kusnezov et Vladimir Dolgov et apporte
la première médaille d'or de na tation aux
pays de l'Ouest.

On attendait un tri plé est-allemand au
200 m pap illon dames. Il n 'y eut qu 'un
doublé : Inès Geissler or et Sy bille
Schoenrock argent , Andréa Pollack,
ancienne « recordwoman» du monde ,
étant battue par l'Australienne Michèle
Ford pour le bronze.

Au 200 m libre masculin , le public
soviétique attendait son idole du jour,
Serge Kopliakov. Le moustachu biélorus-
se a répondu à son attente mais il n 'a
pu reprendre le record du monde à
l'Américain Rowd y Gaines et il a dû se
contenter de gri gnoter deux centièmes sur
son record d'Europe en l'49"81.

LA SURPRISE. - Le Suédois Bengt Baron a déjoué tous les pronostics en battant
les Soviétiques dans le 100 m dos. (Téléphoto AP)

Stefan Volery:
«J'ai bon espoir»

Cinquième de sa série élimina-
toire du 200 mètres libre,
remportée par le Soviétique
Andrei Krilov, Stefan Volery
n 'était pas particulièrement satis-
fait de son «chrono»:  l'57"69,
c'est-à-dire à 47 centièmes de son
record suisse. «Dans ce bassin qui
est extrêmement rapide, je pensais
bien améliorer mon meilleur
temps», lâchait-il avec regret dans
les couloirs de la piscine olympi que
du «Olympiski Komplex ». Pour-
tant , le Neuchâtelois ne se voulait
pas trop déçu.

Il s'en expli quait d'ailleurs : « J'ai
pris le départ de ce 200 mètres
pour voir où j 'en étais présente-
ment Et même si je n'ai pas battu
mon record suisse, j 'ai bon espoir
pour samedi prochain. Je mise
avant tout sur le 100 mètres, en
effet, qui est ma discipline de prédi-
lection», avouait-il. Stefan Volery,
qui en est actuellement à 52"70 sur
le sprint , entend bien là frapper un
grand coup.

«Mon objectif , c'est d'approcher
- voire de franchir - la barrière des
52 secondes. Et ainsi de me quali-
fier pour les demi-finales», expli-
quait-il. Et il basait son raisonne-
ment sur la course du 200 mètres.
«Je suis bien parti et j 'ai tenu
jusqu 'aux 120 mètres. Après, j 'ai
faibli mais j 'ai toujours de l'appré-
hension sur cette distance. Il est
très difficile de doser son effort. De
plus, je n'avais personne à mes
côtés — il nageait au premier
couloir et le deuxième n'était pas
occupé - pour me servir de repè-
re ». =

Même s'il affiche une belle assu- E
rance, l'étudiant neuchâteloi s est =
tout de même un peu inquiet. Sa §j
situation au village olympique E
n'est pas étrangère à cet état. E
« C'est dommage que je sois le seu l S
nageur de la sélection... Avec E
l'équipe nationale, j 'ai l'habitude E
d'être entouré par une vingtaine de g
copains. Et comme de plus je n'ai Ë
pas d'entraîneur, je me sens parfois E
un peu seul. Par ailleurs, j 'ai de la =
peine à dormir depuis deux jours. §
J'espère que cela s'arrangera d'ici à E
samedi», indi quait-il encore. E

STEFAN VOLERY. - Beaucoup
d'espoirs pour samedi pro-
chain... (Téléphot o AP|

Stefan Volery se défendait d'une
quelconque appréhension en cette
circonstance exceptionnelle que
constituent des Jeux olympi ques.
Individualiste forcené, il arrive
parfaitement , de son propre aveu,
à se décontracter en toute circons-
tance. Dans cette cinquième série
éliminatoire du 200 mètres libre , il
prit d'ailleurs un bon dépari
comme en témoignent ses temps de
passage: 27"11 aux 50 mètres et
56"87 aux 100 mètres. C'est par la
suite qu 'il devait faiblir pour passeï
aux 125 mètres en l'27"13 et ter-
miner en l'57"69.

Avec ce temps, il n'en a pas
moins justifié sa sélection. Ce que
n'a pas réussi Carole Brook. En lice
dans la première série éliminatoire
du 200 mètres papillon , série
gagnée par l'Allemande de l'Est
Sybille Schonrek, la Saint-Galloise
est restée en effet fort éloignée de
ses meilleurs «chronos ». Sixième
sur sept , Carole Brook était crédi-
tée de 2'24"82, c'est-à-dire à plus
de quatre secondes de son record
national. «J'étais nerveuse»,
devait-elle avouer après sa déce-
vante exhibition.

illlllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllltr

Handball: journée décisive pour la Suisse
Dans une envolée un peu emphati que ,

le «coach » national Vinko Kandija ,
déclarait à vingt-quatre heures du match
Suisse-Yougoslavie : Ce match est le plus
important pour l'actuelle génération des
handballeurs suisses...

Effectivement , les handballeurs helvé-
ti ques jo uent une carte décisive ce soir
dans la halle Sokolniki. Une victoire leur
donnerait virtuellement une qualification
directe pour le groupe « A»  du cham-
pionnat du monde de 1982 en RFA. Les
six premiers du tournoi de Moscou seront
retenus. Or pour atteindre ce but , il faut
absolument que la Suisse prenne le meil-
leur sur l'un des trois «grands» de l'Euro-
pe de l'Est , l'URSS , la Roumanie et la
Yougoslavie.

Depuis le tirage au sort le 1er juin des
groupes du tournoi olympique nous avons
cerné notre objectif. L'exploit est possible
à condition que chaque jou eur augmente
de trente pour cent son rendement par

rapport au match perdu contre l'URSS...
La défaite honorable concédée devant
les Russes n'a pas altéré notre moral. Au
contraire, elle a fortifié la confiance d'un
garçon comme le gardien Edi Wickli ou le
fantasque Saint-Gallois Robert Jehle. Ce
dernier, après avoir procuré beaucoup de
soucis, revient en forme au bon moment,
ajoutait Kandija.

La rencontre d' ouverture face à
l'URSS, d' ores et déjà désignée comme la
prétendante No 1 au titre olympique, a
mis en lumière le problème que pose
Peter Maag. Le grand joueur des Grass-
hoppérs (1 m 94) a rèpris le rôle de stra-
tège que tenait auparavant Uli Nachf.
Sensible, vite irrité si le déroulement de la
partie n'est pas conforme à ses prévisions ,
Maag a tendance à s'énerver et aussi à
semer, le trouble parmi ses partenaires.

Contre les Yougoslaves, il aura intérêt à
conserver tout son sang froid.

Les Yougoslaves avaient laissé une
impression brillante en juin au tournoi de
Valladolid mais le limogeage pour indis-
cipline de deux vedettes du «team »,
Krivokap ic et Radjenovic , constitue un
handicap certain. Selon Kandija, qui
connaît ses compatriotes mieux que per-
sonne, les deux équipes partent ce soir à
égalité de chances.

Le point en
sports d'équipes

• Basketball - Tournoi masculin, poule A :
Tchécoslovaquie - Inde 133-65 (63-36) ; URSS
- Brésil 101-88 (48-42). - Poule B: Cuba -
Suède 71-59 (39-32) ; Australi e - Italie 84-77
(44-34). - Poule C: Yougoslavie - Sénégal
104-67 (59-39) ; Espagne - Pologne 104-81
(50-43).

• Football - Poule C : Koweït - Nigeria 3-1
(2-1) ; Tchécoslovaquie - Colombie 3-0 (2-0). -
Poule D : Yougoslavie - Finlande 2-0 (0-0) ;
Irak - Costa Rica 3-0 (1-0).

• Volleyball - Tournoi féminin, poule A:
RDA - Cuba 3-1 ; URSS - Pérou 3-1. - Poule B :
Bul garie - Roumanie 3-1 ; Hong rie - Brésil 3-2.

f Nadia Comaneci: comme aux plus beaux jours
17 h 13. - Palais des sports du stade

Lénine: silence de cathédrale. Toutes les
caméras braquées dans une seule direc-
tion, vers une belle jeune fille: cheveux
courts, visage fermé, pâleur des grandes
occasions. Nadia Comaneci s'empare des
barres asymétriques.

Une minute plus tard , le public est fixé.
La «fée de Montréal» est prête à assurer
sa propre succession à Moscou. Un 9,95 a
sanctionné un enchaînement impeccable ,
sans l'ombre d'une hésitation , sans la
trace de la plus petite faiblesse. Mais ce
n'est rien. Vingt minutes plus tard , sur la
poutre et ses dix centimètres de large ,
î'agrès de sa gloire canadienne, c'est enco-
re mieux: 10, le premier décerné depuis
quatre ans au plus haut niveau!

Bêla Karoly, l'homme qui l'a faite ,
réputé pour sa dureté, se laisse aller un
instant. Il se préci pite vers elle , lui tape sur
l'épaule , sourire épanoui. Au sol , avec un
enchaînement digne de la femme qu 'elle
est devenue, c'est un nouveau 9,95, puis

un troisième au saut de cheval. Total :
39,85 sur un maximum de 40 après les
imposés. Nadia a repris son vol.

DEUXIÈME 10

Un deuxième 10 a été attribué : à la
Soviétique Natalia Chaposnikova pour
son saut de cheval , une spécialité où
l'é quipe d'URSS fut  particulièrement bril-
lante puisque quatre autres de ses mem-
bres ont obtenu 9,90. Après les exercices
imposés, Nadia Comaneci et Natali a
Chaposnikova se sont ainsi retrouvées à
égalité à la première place. Au classement
par équi pes en revanche, les Roumaines
sont beaucoup moins bien loties avec une
troisième place seulement derrière
l'URSS et la RDA. Les Roumaines ont eu
le désavantage de passer dans l'anté pé-
nultième groupe. Mais ce handicap ne suf-
fit pas à expliquer le point de retard
concédé aux Soviéti ques. La performance
d' ensemble des Roumaines fut  en effet
beaucoup moins bonne que d'habitude et

à aucun des quatre agrès, elles n'ont réussi
à rivaliser avec les Soviéti ques.

RÉSULTATS

• Epreuve féminine par équipes.- Classe-
ments après les exercices imposés : 1. URSS
197,75 p; 2. RDA 196,80; 3. Roumanie
196,70; 4. Tchécoslovaquie 195,10; 5. Hon-
grie 193,95 ; 6. Bul garie 193,10 ; 7. Pologne
191,70; 8. Corée du Nord 183,65.

• Individuel: 1. Nadia Comaneci (Rou) et
Natalia Chaposnikova (URSS) 39,85; 3. Maxi
Gnauck (RDA) 39,70; 4. Nelli Kim (URSS)
39,60; 5. Emilia Eberle (Rou) 39,55; 6. Maria
Filatova (URSS) 39,45 ; 7. Stella Zakharova
(URSS) et Elena Davy dova (URSS) 39,40 ; 10.
Silvia Hindorff (RDA), Steffi Kraker (RDA) et
Birg it Suss (RDA) 39,30.

Hockey sur terre :
favori accroché

L'équi pe indienne de hockey sur terre, sept
fois championne olympique en 12 partici pa-
tions, a dû se contenter d'un match nul face à la
Pologne , arraché à la dernière seconde de sur-
croît. L'Espagne , vainqueur de la Tanzanie
12-0, est en tète du classement intermédiaire
après deux tours. Les Africains n'ont encore
marqué aucun but , mais en ont encaissé 30 en
deux matches !

La deuxième journée des éliminatoires en
lutte gréco-romaine a été fatale à plusieurs
favoris. En 90 kg, le Suédois Frank Andersson ,
champion du monde , a été éliminé. Le Soviéti-
que Igor Kanjgin , champion d'Europe , n 'a pas
évité lui non plus l'élimination. Un autre
champion d'Europe n 'a pas réussi à se qualifier ,
chez les 48 kg. Il s'agit du Polonais Roman
Kierpacz.

Lutte : des
favoris «eut » Waterpolo : déjà

deux qualifiés
L'URSS et l'Australie sont les premières

équipes qualifiées pour le tour final de water-
polo, auquel participeront les deux premiers de
chaque groupe . L'Italie, championne du
monde , contrainte au match nul par la Suède
après avoir perdu contre l'URSS , n'est pas cer-
taine du tout d'y participer.

Yachting: les Suisses déçoivent
Lors de la première journée de régates à Tal-

lin , marquée par des vents très faibles (force 2),
les bateaux les plus en vue, parmi les pays
continentaux, ont été ceux de l'Autriche, avec 1
victoire et 2 secondes places, alors que les Suis-
ses n'ont pu jouer les premiers rôles dans
aucune classe.

Le « soling » tira le mieux son éping le du jeu.
L'embarcation helvéti que , barrée par Jean-
François Corminbœuf a terminé au 51mc rang
dans un peloton relevé. En « f i n n », le bateau
suisse semblait parti pour une performance du

même ordre , lorsqu 'une grosse erreur le fit
retomber au 171 rang. Vuithier - L'Huillier
(Star) prirent des risques calculés et se classè-
rent à la 131 p lace. En 470 enfin , Kistler -
Dreyer perdirent beaucoup de temps. En tout
état de cause , l' optimisme apparu dans le camp
helvéti que à l'entraînement était un peu tombé
aprè s cette première journée.

RÉSULTATS

• .470 - lrc régate : 1. Pologne (Wrobel -
Stocki), 0 ; 2. Brésil (Soares - Penido), à 2'39" -
3 pts ; 3. Italie (Trêves - Necchi), à 2'21" - 5,7.
Puis : 9. Suisse (Kistler - Dreyer) , à 8'35 -15,0.

• Star -1" régate : 1. Autriche (Raudaschl -
Ferstl), 0 ; 2. URSS (Mankin - Musitchenko) , à
35" - 3,0; 3. Itali e (Gorla - Pcraboni), à 52" -
5,7. Puis : 13. Suisse (Vuithier - L'Huillier), à
3'30 - 19.

• Soling-l" régate:!. Danemark(Jensen-
Bandolowski - Hansen), 0; 2. Hollande (Bak-
ker - Bakker - Coster) , à 2" - 3,0; 3. URSS
(Budnikov - Budnikov - Poliakov), à 1' - 5,7.
Puis : 5. Suisse (Corminbœuf - Guignard - Per-
ret) , à 3'25 - 10,0.

• Tornado - 1" régate : 1. Suède (Mar-
stroem - Ragnarsson) , 0; 2. Autriche (Porkert -
Kup fner), à l'27 - 3,0; 3. Brésil (Welter -
Bjoerkstroem), à 2'35 - 5,7.

La troisième journée des Jeux permettra
de décerner six nouveaux titres olympi-
ques, trois en natation, un en cyclisme
(kilomètre sur piste) , un en haltérophilie ,
un au tir.

• Natation , pas de doute , Vladimir
Salnikov va se parer d'or. Peut-être même
en étant le premier homme à nager le
1500 libre en moins de 15 minutes. Der-
rière lui , Alexandre Chaev (URSS), Djan
Madruga (Bre) et Borut Pétrie (You). Un
tierce est-allemand au 400 m nage libre des
dames , avec Petra Schneider sur la
première ligne.

• Aviron: les repêchages masculins
• Cyclisme: finale du kilomètre , au

vélodrome avec le champion du monde
Lothar Thoms (RDA) , Petr Kocek (Tch),
Alexandre Panfilov (URSS), Yves Cahard
(Fr) et le Suisse Urs Freuler.

• Football : Zambie et Algérie en
danger face aux «grands » URSS et RDA.

• Gymnastique: du grand spectacle
avec les «libres» hommes par équipes.

• Haltérophilie: encore des Soviéti-
ques , Viktor Mazine ou Nikolai Konesni-
kov.

• Handball : un RDA-Hongrie où l'on
ne plaisantera pas.

• Tir : une médaille d'or pour le plus
adroit des tireurs aux pigeons d'argile.

• Volleyball: des rencontres équili-
brées, Tchécoslovaquie - Itali e ou même
Pologne - Roumanie.

POINTS CHAUDS

• Finales. - tir (fosse olympique)
07.00-13.00. - gymnastique, mes-
sieurs, exercices libres par équipes,
08.00-17.00. - lutte, gréco-romaine,
mini-mouche, plume et mi-lourds,
16.00-21.00. - poids et haltères, cat.
60 kg, 12.00-21.00. - cyclisme, kilo-
mètre contre la montre individuel ,
15.00-21.00. - natation, messieurs,
1500 m libre, 400 m libre , dames,
100 m brasse messieurs, 16.30-19.00.

• Eliminatoires. — messieurs,
escrime, fleuret individuel,
07.00-15.00. - natation, séries,
08.00-10.00. — aviron, repêchages
messieurs, 08.00-11.00. - plongeon,
3 m messieurs, 08.00-19.00. -
pentathlon moderne, tir au pistolet,
09.00-12.00. - waterpolo,
09.00-17.00. - basketball, mes-
sieurs/dames, 09.00-18.00. - yachting,
2"™ régate, 10.00-15.00. - boxe,
éliminatoires, 10.00-20.00. - hand-
ball , tour préliminaire messieurs,
15.00-19.15. - volleyball, tour préli-
minaire messieurs, 15.30-19.30. -
football, tour préliminaire,
17.00-20.00. - lutte, gréco-romaine,
éliminatoires, 08.00-21.00.
cyclisme, éliminatoires sur piste ,
15.00-21.00.

AUJOURD'HUI

NATATION

• Dames.- 100 m libre: 1. Barbara
Krause (RDA) 54"79 (nouveau record du
monde. Ancien record de Krause le
20 juillet 1980 dans les séries olymp i ques
de 54"98) ; 2. Caren Metchuk (RDA)
55"16 ; 3. Inès Diers (RDA) 55"65 ; 4. Olga
Klevakina (URSS) 57"40 ; 5. Conny Van
Bentum (Ho) 57"63 ; 6. Natalia Strunniko-
va (URSS) 57"83.

• Messieurs.- 100 m dos: 1. Benêt
Baron (Su) 56"63 ; 2. Viktor Kusnezov
(URSS) 56"99 ; 3. Vladimir Dolgov (URSS)
57"63 ; 4. Miroslav Rolko (Tch) 57"74 ; 5.
Sandor Wladar (Hon) 57"84 ; 6. Fred
Eefting (Ho) 57"95.

• 200 m libre. - Messieurs : 1. Serge
Kopliakov (URSS) l'49"81 (record
d'Europe , ancien record par lui-même en
l'49"83 le 7.4.1979 à Potsdam). 2. Andrei

Kry lov (URSS) l'50"76. 3. Graeme
Brewer (Aus) l'51"60. 4. Joerg Woithe
(RDA) l'51"86. 5. Ron McKeon (Aus)
l'52"60. 6. Paolo Revelli (It) l'52"76.

• 200 m papillon. - Dames : 1. Inès
Geissler (RDA) 2'10"44. 2. Sybille Schoen-
rock (RDA) 2'10"45.3. Michèle Ford (Aus)
2'11"66. 4. Andréas Pollack (RDA)
2'12"13. 5. Dorota Brzozowska (Pol)
2'14"12. 6. Ann Osgerby (GB) 2'14"83.

PLONGEON

• Dames. Tremp lin de 3 m : 1. Irina
Kalinina (URSS) 725 ,910; 2. Martina
Proeber (RDA) 689,895 ; 3. Karin Guthke
(RDA) 685,245; 4. Shanna Tchirulnikova
(URSS) 673,665 ; 5. Martina Jascke (RDA)
668,115 ; 6. Valérie McFarlane (Aus)
651,040.

HALTÉROPHILIE

Poids coq (56 kg): 1. Daniel Nunez
(Cuba) 275,0 kg (125,0 à l' arraché et 150,0
à l'épaulé-jeté). 2. Jurik Sarkisian (URSS)
270,0 kg (112,5 + 157,5). 3. Tadeusz
Dembonczyk (Pol) 265,0 kg (120 + 145,0).
4. Andréas Letz (RDA) 265,0 (115,0 +
150,0), battu au poids de corps; 5. Yang Eu
Yong (Corée du Nord) , 262,5 (112,5 et
150,0); 6. Imre Stefanovics (Hon), 260,0
(115,0 et 145,0).
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Pentathlon: lutte
entre Russes
et Hongrois

Après l'escrime, deuxième discipline du
pentathlon moderne , une lutte entre l'URSS et
la Hongrie commence à se dessiner. Le Hon-
grois Tamam Szombathel y mène devant le
Russe Anatoli Staristin et son compatriote
Laszlo Horvath, lequel a remporté la compéti-
tion d'escrime. Le champ ion olympique de
Montréal , le Polonais Janusz Pyciak-Peciak ne
se classe pour l'instant qu 'en douzième posi-
tion.

Surprise chez
les dames

Première surprise dans le tournoi de hand-
ball féminin, la victoire de la Yougoslavie face à
la Hongrie par 19-10. Résultats de la
lrc journée : URSS- Congo 30-11 (17-4) ; RDA
- Tchécoslovaquie 16-10 (8-6) ; Yougoslavie -
Hongrie 19-10 (8-4).

En janvier 1957, l'Australien John
Dewitt était le premier nageur de
l'histoire à descendre au-dessous des
55" sur le 100 mètres libre ! Il aura fallu
attendre 23 ans pour qu'une «faible
femme» le rejoigne. Une génération!

Les nerfs de l'Allemande de l'Est Bar-
bara Krause ont donc tenu. Lundi dans
les séries éliminatoires olympiques du
100 mètres libre elle pulvérisait son
propre record du monde de la distance
de 43 centièmes - record qu'elle avait
arraché à l'Américaine Cornelia Ender
voilà deux ans.

54"98 lundi (pour la petite histoire un
peu plus de 6 km 600 à l'heure) ! La
«vétérante » Allemande (21 ans)
pouvait-elle faire mieux? Mais surtout,
parviendrait-elle à remporter la médail-
le d'or, elle dont les nerfs l'avaient
souvent trahie dans le passé lorsque
l'enjeu était fixé très haut?

Non seulement Barbara Krause se
retrouva sur la plus haute marche du

podium à l'heure des récompenses
olympiques, mais encore elle était
parvenue à « descendre » son temps de
19 centièmes établissant un nouveau
record du monde: 54"79.

D'ores et déjà la « puissante» Al le-
mande de l'Est a passé à la postérité,
d'autant plus qu'en septembre elle
prendra sa retraite. Son nom restera
étroitement lié à l'histoire des Jeux de
Moscou.

Mais déjà apparaît une nouvelle reine
à l'horizon: Nadia Comaneci, la « Fée
des Jeux de Montréal». Après quatre
ans de relative absence au sommet de la
gymnastique féminine, Nadia Comane-
ci a réussi une remarquable entrée en
lice: un « dix » (poutre) et trois «9,95»
dans les exercices individuels.

La grâce et le charme retrouvaient du
même coup place après les « massives »
nageuses de l'Est... p  ̂BQmm

«.*. juillet \*.V 11/

Xamax - La Chaux-de-Fonds
23 juillet (20 h)

Bienne - Lausanne
29 juillet (18 et 20 heures)

Finales 90834 R

Coupe Anker
1RS (Anet)
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ABSENT DES JEUX DE MONTREAL, LE TANZANIEN REVE DE REVANCHE A MOSCOU

Le duel tant attendu en athlétisme
entre les Britanniques Steve Ovett et
Sébastian Coe dans le 1500 m pourrait
bien être arbitré par un troisième lar-
ron qui n'est autre que l'ancien
«recordman» du monde de la distan-
ce: le Tanzanien Filbert Bayi.

Après avoir été écarté des pistes
durant la saison 1979 pour une bles-
sure à un mollet, Bayi est revenu en
forme à point pour les Jeux olympi-
ques, où il s'alignera dans le
1500 mètres et Ie3000 m obstacles, un
doublé sans précédent dans l'histoire
des Jeux.

Comme on lui demandait s'il pensait
pouvoir remporter les deux épreuves, il
répondit tout net: «Pourquoi pas? C'est

pour cela que je suis ici ». Son entraîneur,
l'Américain Ron Davis, a déclaré que
Bayi savait très bien se préparer menta-
lement à sa course : «C'est ce qui impres-
sionne chez lui. C'est aussi un athlète très
discipliné. C'est la clé de ses succès. Il
travaille très dur. »

Bayi devrait malgré tout avoir des pro-
blèmes face à Ovett et Coe , codétenteurs
du record du monde du 1500 , en 3'32"1.
L'ancien record de Bayi était de 3'32"2,
mais son meilleur temps cette année n 'a
été que de 3'36"5. « Coe et Ovett ne me
gênent pas », dit-il pourtant. «Il y a
d'autres bons athlètes dans la course,
comme Jurgen Straub (un Allemand de
l'Est) et les Soviétiques.»

«Ovett et Coe vont se surveiller
mutuellement» ajoute-t-il. «S'ils font
cela, ils vont avoir des problèmes parce

que tout le monde les passera. Ça donnera
une occasion aux autres athlètes.»

Dans le 3000 m obstacles , une épreuve
à laquelle le Tanzanien ne s'est préparé
sérieusement que depuis mai , la princi-
pale concurrence viendra du Polonais
Bronislaw Malinovski, Celui-ci était le
coureur numéro un dans le monde sur
cette distance l'année dernière, mais c'est
Bayi qui a réalisé cette année le meilleur
temps, en 8'18" et, en l'absence des
Kenyans notamment, du fait du boycotta-
ge, il a de bonnes chances d'accéder au
podium.

Pour des raisons de boycottage égale-
ment , le Tanzanien n'avait pas pu partici-
per aux Jeux de Montréal en 1976, tous
les pays africains s'en étant retirés. Il a
bien partici pé à ceux de Munich , en 1972,
mais il n'avait alors que 19 ans et n 'avait
pu accédera la finale du «steep le» . C'est
après qu 'il s'est consacré plus particuliè-
rement au 1500 m et au mille.

Cette année toutefois, il a élargi son
registre au maximum après avoir été
privé de compétition pendant deux ans. Il
a couvert prati quement toutes les distan-
ces entre le 1500 m et le 10.000 m, cer-
taines pour la première fois dans une car-
rière pourtant longue et brillante.

EN TÈTE. - Le Tanzanien Filbert Bayi espère l'être à l'arrivée du 1500 mètres et du
3000 m obstacles... (ASL)
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Crawford veut «remettre ca...»
Des espoirs — Des espoirs — Des espoirs

Le Triniteen Haseley Crawford, vain-
queur du 100 m à Montréal , s'est rendu à
Moscou avec un objectif précis : être le
premier homme à remporter deux fois de
suite le titre olympique sur cette distance.

Malgré une saison plutôt discrète,
Crawford se sent en pleine forme : « Il suf-
fit que je respire l'atmosphère olympique
pour me sentir bien. De plus j'ai réalisé
cette année mon meilleur temps depuis
Montréal : 10"19' .»

Selon lui , l'Ecossais Allan Wells sera
l'homme à battre avec ses 10"05 réussis
en juin dernier, grâce il est vrai à un vent
de 4,9 m/s. «Mais qu 'importe le vent, ce
type est en forme» rétorque aussitôt
Crawford avant d'énumérer les autres
adversaires dont il se méfie le plus:
l'Italien Pietro Mennea , le Jamaïcain Don

Qùarrie (2mc derrière lui à Montréal) , le
Guyanais James Gilkes et le Polonais
Marian Woronin.

Quant à Silvio Léonard , Crawford le
laisse de côté car «il se blesse toujours».
Le Cubain a pourtant cette année été
crédité de 10"15 et c'est un « chrono » de
cet ordre qu 'il faudra réaliser , selon
Crawford, pour décrocher la médaille
d'or.

Le Triniteen, âgé de 29 ans , ne tentera
pas le doublé 100/200, comme il l' avait
fait à Montréal , contraint toutefois à
l'abandon sur blessure : «Je suis trop
vieux pour ça. » De plus , une récente
douleur à la hanche droite l'incite à la
prudence, bien qu 'il soit à présent en
pleine possession de ses moyens.

Les envahisseurs
A Moscou, on les surnomme « les

envahisseurs ». Ils sont partout et
une antenne leur est poussée sur le
dos. La rumeur veut qu'ils soient
600.000 miliciens pour le bon
déroulement des Jeux.

Le brave Américain, «t-shirt»
vert pomme et casquette rouge,
découvre Moscou, les yeux écar-
quillés. Soudain un «bip-bip»
retentit. U déplie une antenne téle-
scopique, sortie d'une poche. Le
touriste est un agent de la sécurité
soviétique, devant ce centre de
presse où, chaque jour, des milliers
de journalistes passent aux
rayons X !

La bouche de métro est encer-
clée par un double cordon de poli-
ciers. Ils trahissent la peur officiel-
le: une bombe dans le métro
pendant les Jeux - il faut ouvrir
l'œil, milicien — mais il faut aussi
ménager l'étranger, d'autant plus
respectable qu'il n'a pas boycotté
les Jeux. Du coup, on assiste à un
nouveau comportement du mili-
cien soviétique. Un comportement
olympique...

Désormais, la voie centrale des
larges avenues de Moscou n'est
plus réservée aux seules « tchaika »
noires des dignitaires. Avec la
plaque blanche « OLM » (olympi-
que), ont est admis sur cette voie
sacrée... jusqu 'à la fin des J.O. mais
le sacrilège chiffonne les miliciens !
Ils préfèrent détourner la tête avec
pudeur, comme ils le font devant la
plupart des infractions des étran-
gers. Et elles sont nombreuses.

Les résidents occidentaux ont en
effet inventé un nouvea u jeu:
jusqu'où peut-on aller trop loin
avec un milicien soviétique? Il suf-
fit de griller ostensiblement un feu
rouge pour voir le geste réproba-
teur du policier s'achever en pas de
danse, permettant de se repeigner
sans perdre la face.

De mémoire de milicien, on
n'avait jamais vu autant d'objets
non identifiés dans les rues de
Moscou. Un groupe d Anglais est
même venu avec un taxi londo-
nien... transformé en un véritable
drapeau britannique roulant Le
taxi est régulièrement intercepté,
non pas à cause des infractions
multiples avec le grand flegme: les
miliciens veulent simplement
savoir si « dans votre pays, on vous
laisse rouler avec un tel engin» . A
Moscou , les voitures doivent être
propres et sans égratignures.

A l'entrée des hôtels, des stades,
du village olympique, les miliciens
comparent interminablement les
photos des laissez-passer et les
oreilles des sujets inspectés.
«L'oreille, ça ne trompe pas »,
explique-t-on. Mais on est indul-
gent pour les nouveaux barbus :
«En URSS, le droit à la barbe est
respecté », a assuré un milicien à un
poÛu qui est imberbe sur sa photo
d'identité.

Mais le milicien, « monté» à
Moscou le temps des Jeux, décou-
vre surtout un autre monde. Dans
son Asie centrale, on circule par-
fois en chameau. Ici, c'est déjà
l'URSS de demain, qui sent bon la
peinture fraîche. Dans les sacs des
touristes, le milicien découvre
mille gadgets occidentaux. Il rap-
portera quelques souvenirs des
Jeux. A moins qu 'il ne quitte un
instant son poste, le temps de
s'insérer dans une file d'attente au
kiosque «Pepsi-Cola». Lui aussi
veut déguster cette boisson venue
d'ailleurs.

De surprenantes rameuses polonaises...
La Bulgarie et l'URSS , égales a elles-

mêmes, l'Allemagne de l'Est , légèrement
décevante, et une surprenante Pologne
ont fait sensiblement jeu égal , au cours
des éliminatoires féminines.

Dans cinq catégories sur six - le skiff
fait exception avec des demi-finales jeudi
- les éliminatoires donnaient directement
accès aux finales à quatre , dimanche pro-
chain.

L'URSS a réussi le meilleur «score »,
qualifiant trois bateaux; le deux de cou-
ple, le deux sans barreur et le huit. La
Bulgarie (deux qualifiés - quatre barré et
double avec barreur) et la RDA dont on
attendait mieux, avec deux bateaux en
finale également (quatre avec barreur et
huit) ont fait presque aussi bien.

Les surprises sont venues de la Pologne
qui , profitant du tirage au sort , a qualifié

deux bateaux (le double seuil et le deux
sans barreur) et de la Roumanie, décevan-
te, qui ne compte avant les repêchages,
qu 'un seul qualifié , le double quatre avec
barreur. En skiff, la tenante du titre
mondial , la Roumaine Sanda Toma, a
toutefois confirmé ses ambitions en se
quali fiant facilement.

Dans ce festival est-européen , une
seule Occidentale a émergé : la Britanni-
que Mitchell , en skiff, victorieuse de sa
série devant la médaille d' or 1976, la
Hongroise Ambrus.Chasse au dopage chez les rameurs

Pour la première fois, des problèmes de
dopage apparaissent en aviron. Deux
Soviétiques suspendus pour dix-huit mois
après les régates de Mannheim, en avril,
un Suédois suspendu pour six mois après
celles de Lucerne, en juin , ont suffi à don-
ner l'alerte dans un sport qui était
jusque-là l'un des plus «propres ».

En dix années de contrôle anti-dopage,
avant cette saison, aucun cas positif
n 'avait été signalé et le président de la
Fédération internationale, le Suisse
Thomas Keller, a d'entrée annoncé la
couleur: la plus grande sévérité sera
observée,

« Nous prenons la chose très sérieuse-
ment, a-t-il souli gné à Moscou au cours
d'une conférence de presse. Nous ne
ferons aucune concession; nous n'accor-
derons aucun pardon, comme d'autres
Fédérations l'ont fait. » Allusion de
Thomas Keller à la requalification, par la
Fédération internationale d'athlétisme,
de trois athlètes roumaines et deux bulga-
res qui avaient été suspendus deux ans
l'année dernière pour usage de stéroïdes
anabolisants.

Ce sont ces mêmes anabolisants qui
viennent de valoir dix-huit mois de
suspension, à Valentina Semenova , qui
aurait dû faire partie du quatre barré
féminin des Jeux, et à Serge Posdeev, titu-
laire du quatre sans barreur qui avait
apporté à l'URSS l'année dernière un titre
mondial à Bled.

M. Keller a tenu à dissocier les deux cas
de dopage de Mannheim de celui du
Suédois Lars Lind quist. Ce dernier, positif
au contrôle anti-dopage du Rotsee, est
venu s'expliquer de lui-même. Souffrant
du rhume des foins, il se soigne depuis
toujours avec un médicament contenant
de l'éphédrine, produit interdit. Et la
Fédération internationale â fait preuve à-
son égard de mansuétude.

«II est d'ailleurs venu quand même à
Moscou, a souligné Thomas Keller, en
tant que chargé de l'entretien des bateaux
suédois. Et j'aimerais bien avoir un entre-
tien avec lui. De toute façon, en aviron,
les produits dopants classiques ne servent
à rien et ils ne représentent donc pas un
véritable problème. Cela devient en
revanche beaucoup plus sérieux avec les
anabolisants. »

De Oliveira: un retentissant doublé?
Le Brésilien Joao Carlos de Oliveira

tentera d'égaler aux Jeux olympiques de
Moscou l'Américain Myer Prinstein qui ,
en 1904, avait réussi le doublé longueur-
triple saut.

De Oliveira, détenteur du record
mondial du triple saut (17,89 m), est, en
effet , engagé en longueur où , avec 8,36 m
la saison dernière, il figurera également
parmi les favoris.

Au triple saut, il était déjà favori
en 1976, mais avait dû se contenter de la
médaille de bronze. Le Soviétique Victor

Saneev, médaille d'or en 1968, 1972 et
1976 sera encore sur sa route. « Saneev ou
pas, cela m'est égal , estime le Brésilien. Si
ce n'est pas lui, ce sera un autre, encore
meilleur. »

Des possibilités
pour les Suisses

Les rameurs suisses n auront pas une tache
trop difficile au cours des repêchages
d'aujourd'hui. Les trois bateaux helvétiques
devraient en princi pe pouvoir se qualifier. Les
séries des Suisses seront les suivantes :

Quatre avec barreur (les deux premiers quali-
fiés pour la finale) : Brésil , Tchécoslovaquie,
Pologne, Suisse, Irlande.

• Quatre sans barreur (les deux premiers
qualifiés pour la finale) : Tchécoslovaquie,
Suisse, Cuba , France, Suède.

• Skiff (les trois premiers qualifiés pour les
demi-finales) : Bernard Destraz (S); Arturo Sal-
f ràn (Cuba) , Chavdar Radev (Bul), Lajos Osdor
(Hon), Didier Gallet (Fr).

• Victor Saneev, dont la participation était
incertaine, ne se contentera finalement pas
d'être l'avant-dernier porteur de la flamme
olympique. Il sera le 3mc triple sauteur soviéti-
que, malgré sa petite forme, et tentera de
décrocher une quatrième médaille d'or. Il lui
faudra pour cela devancer le Brésilien De
Oliveira dont il dit qu 'il est « léger comme une
plume quand il saute ».

Tir : de l'or pour
un inconnu hongrois

Le concours à la carabine de petit cali-
bre en position couchée, qui s'est déroulé
à Mytitchi , a démontré une fois de plus , le
côté très aléatoire de son résultat : le Hon-
grois Karolly Varga, âgé de 24 ans et
médaille d'or , était jusqu 'à ce jour totale-
ment inconnu sur le plan international. De
plus , il a égalé le record du monde en
comptabilisant 599 points.

Le même total était obtenu par l'Alle-
mand de l'Est Hellfried Heilfort , battu
dans le barrage final et qui devait se
contenter du premier accessit. Pour sa
première apparition à ce niveau , le
Bulgare Zapprianov a été couronné de la
médaille de bronze.

Neuchâtel Xamax: pour la septième fois en finale?
Ĵ lj

fe football COUPE AN KER À ANET : FACE Â LA CHAUX-DE-FONDS

ENGEL. - Une valeur sure dans le
jeu de Guillou.

(Avipress Treuthardt)

Vainqueur a quatre reprises
(1973, 75, 77 et 79) de la Coupe
Anker à Anet, Neuchàtel Xamax
ajoutera-t-il un cinquième trophée
à sa collection? Pour ce faire, il
devra éliminer La Chaux-de-Fonds
en demi-finale ce soir puis affronter
le vainqueur du match Bienne -
Lausanne (mercredi) dans une
semaine. Si les deux formations
neuchàteloises et l'équipe de la
Ville de l'avenir sont de vieilles
connaissances du tournoi d'Anet,
en revanche Lausanne s'y présen-
tera pour la première fois. A priori,
l'équipe de Charly Hertig paraît en
mesure de se hisser en finale où,
selon toute logique, elle devrait
retrouver Neuchâtel Xamax.

L'équi pe vaudoise n'a guère changé
de visage durant l' entre-saison.
Certes, elle a perdu Cornioley et

Raczynski en particulier , mais s est
attachée les services du Genevois
Mauron (ex-La Chaux-de-Fonds) et du
Chênois Tachet. Et puis , même si elle a
terminé troisième de la coupe des
Alpes (deux points) derrière Nîmes et
Monaco, elle a démontré quel ques
qualités en devenir.

Pour sa part , Bienne a profondé-
ment remanié son contingent: seize
arrivées sont venues compenser treize
départs ! Parmi les nouveaux, placés
sous la direction de l'entraîneur Hans
Widmer (nouveau lui aussi), le
Chaux-de-Fonnier Von Gunten, le
Xamaxien Negro et le Soleurois Alba-
nese. Pour Bienne , il s'agira d'un
premier match , l'entraînement ayant
repris en fin de semaine passée.

Cette Coupe Anker s'inscrit dans un
but bien précis pour La Chaux-de-
Fonds : l' occasion pour l'entraîneur

Richard de passer en revue son effec-
tif. Du côté de La Charrière , les modi-
fications furent également profondes.
Au chapitre des départs, Guélat ,
Mantoan, Mauron , Fehr, Morandi,
Hochuli , Kaelin sont allés chercher
fortune (et gloire?) ailleurs. Dans les
Montagnes, confiance est accordée
aux jeunes sous la férule <l'un entraî-
neur aux idées et à la politi que de
grandeur adaptée aux structures du
club.

Face à un tel adversaire, Neuchâtel
Xamax - tout excès de confiance mis à
part - ne devrait pas rater son entrée à
une septième finale. Sa campagne en
Championnat d'été lui confère un
avantage certain. L'occasion donc
pour l'entraîneur Guillou de poursui-
vre son travail , de peaufiner les auto-
matismes, d'intégrer ses nouveaux
éléments (Trinchero , Pellegrini, Haas,

Moret , Morandi en particulier) dans
un ensemble auquel le Niçois incul que
une nouvelle orientation de jeu . Et, au
vu de la première demi-heure contre le
Standard de Liège, l'avenir ne paraît
pas si sombre que d'aucuns voulaient,
bien l'affirmer samedi à la Maladière ,
à l'issue d'une défaite, il est vrai ,
évitable... P.-H. BONVIN

322 coureurs ont été classés à..
/ l̂p athlétisme CHAUMONT-CHASSERAL

Ce sont finalement 322 coureurs qui ont
été classés sur les 32 kilomètres reliant
Chaumont...à Chaumont , par Chasserai.
Plusieurs coureurs neuchâtelois ont parti-
cipé à cette épreuve dont le succès popu-
laire a été grand. Nous relèverons parmi les
meilleures performances, la 23™ place de
Jean-Biaise Montandon , la 37™ de Chris-
tian Fatton (Fenin), la 41mc de Patrick
Vauthier (Enges), la 53™ de Martin
Winkelmann (La Chaux-de-Fonds) qui a
devancé de onze secondes... Stefan Soler ,
le double champion d'Europe de la monta-

^
sportsj-téIégj|àmirries -:

TENNIS.- Placée actuellement au 68™
rang du classement mondial , l'Argovienne
Petra Delhess a dû néanmoins passer par
les qualifications pour entrer dans le
tableau princi pal du tournoi féminin de
Richmond , doté de 100.000 dollars.

gne en titre. Alain Juan d'Hauterive (56™)
terminait encore en moins de deux heures
quarante.

LES CATÉGORIES

Un rapide coup d'œil sur les différentes
catégories nous permet de voir qu 'en vété-
rans 1, la victoire est revenue à l'Italien
Paolinelli (9™ au général), devant les
Allemands Blersch (12™7 et Klier (18mc).
Pierre Lecoultre de Savagnier est 21™ dans
cette catégorie, suivi de Marcel Jaccard
(Travers , 28™) et de Jean-Bernard Hugue-
nin (Neuchâtel , 30™). Chez les vétérans II ,
la victoire est revenue au favori Emil
Schumacher de Gebensdorf , excellent 36""
du général devant le Français André Pru-
dhon. Le Loclois Jean-Daniel Favre est
11™ et Flai g (Le Landeron) 13™ . Chez les
juniors, succès de Jorg Haegler deReinach ;
dans cette catégorie , Yves Barbezat de
Dombresson termine neuvième. Chez les

dames enfin , la victoire est revenue à la
Suissesse Jacqueline Werder. Sur la course
de 18 kilomètre s de La Dame, nette
victoire de Nicolas Moeschler de La
Neuveville et magnifique succès chez les
juniors du Neuchâtelois Thierry Huguenin.
Dans cette course, soixante-quatre person-
nes ont passé la ligne d'arrivée, j  .r <;

• L'haltérophile genevois Michel Broillet
n'a pas choisi la voie de la facilité: phis de
20 concurrents, dont deux Soviétiques seront
en lice dans la catégorie des lourds. Dans la
classe inférieure des lourds-légère, Broillet
n 'aurait pas eu à lutter face aux Soviétiques et
de plus, la concurrence aurait été moindre.

• Après le forfait de Jimmy Martinetti, le
Fribourgeois Rudolf Marro sera le seul repré-
sentant helvétique dans les concours de lutte.
Dans la catégorie libre , dans la classe des
74 kilos, le Suisse aura à affronter 18 adversai-
res.

TIR

• Petit calibre couché. -l.Karoly Varg a
(Hongrie) 599 (record du monde égalé) ; 2.
Hellfried Heilfort (RDA) 599 ; 3. Petar
Savianov (Bul garie) 598 ; 4. Christof
Stefaniac (Pologne) 598; 5. Thomas
Hagman (Finlande) 597; 6. Alexander
Mastianin (URSS) 597.

Coupe neuchâteloise
Voici l'ordre des rencontres du premier

tour de la Coupe neuchâteloise; premier
tour dont est dispensé Le Locle : Auvernier
- Bôle. - Sonvilier - Etoile. - Le Parc -
Floria. - Le Landeron - Cortaillod. -
Colombier - Geneveys-s/Cof. - Couvet -
Hauterive. - Fleurier - Marin. - Helvétia -
Béroche. - Corcelles - Serrières. - Depor-
tivo - Saint-lmier. - Audax - Saint-Biaise. -
Cressier - Châtelard . - Fontainemelon -
Travers . — La Sagne - Ticino.

NE Xamax -
Juniors suisses

en août à la Maladière
La sélection suisse des moins de 21 ans,

affrontera en match amical le 6 août à la
Maladière, le club de Ligue A de Neuchâtel
Xamax.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours numéro

29 des 19/20 juillet 80
1 gagnant avec 13 points à 25.375 fr. 50.
16 gagnants avec 12 points à

1585 fr. 85.
261 gagnants avec 11 points à 97 fr. 20.
2187 gagnants avec 10 points à

11 fr. 60.
Toto-X

Liste des gagnants du concours numéro
29 des 19/20 juillet 80

30 gagnants avec 5 numéros à
1073 fr. 10.

1528 gagnants avec 4 numéros à
16 fr. 40.

20.835 gagnants avec 3 numéros à
2 f r. 05.

Les maxima de 6 numéros et 5 numéros
+ le numéro complémentaire n'ont pas été
réalisés.

Le «Jackpot » totalise 123.721 fr. 10.

La finale 1980 de la Coupe des
Alpes mettra aux prises les mêmes
équi pes qui s'étaient déjà mesurées en
1972. Nîmes sera opposé aux Borde-
lais à une date qui sera fixée ultérieu-
rement. Les deux vainqueurs de
groupe ont acquis leur victoire de
façon différente. Alors que Nîmes ne
concédait aucun point en quatre
rencontres, Bordeaux devait sa
première place grâce au bonus accordé
à l'équipe qui enregistre la plus grande
différence de buts, mais au minimum
trois. Avec leur victoire sur Chênois
(3-0), les Girondins ont relégué
Angers à la seconde place.

Les deux autres formations suisses
en lice dans la Coupe des Alpes, parta-
geaient l'enjeu avec leurs adversaires :
à Monaco, Chiasso gardait le «score»
vierge 0 à 0, tandis que Nordstern , à
l' extérieur , tenait en échec Angers
2-2.

Coupe des Alpes:
finale française

~g|k hippisme""

Pari - Trio
Liste des gains

dans l'ordre Fr. 1966.—
dans un ordre différent : Fr. 226.85
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B ^̂ âiilr est un
I Procrédit

Toutes les 2 minutes |
|;|  quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

;: ¦ > ï Veuillez me verser Fr. W

; j I Je rembourserai par mois Fr. I

I rapide \4 ï Prènom j
1 simple W ï Rue No !
I discret /V ï

NP/locali,é »
Y | à adresser dès aujourd'hui à: I
m. I Banque Procrédit ¦
WMB———a! 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 Zw

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir ÎBi

F UN COLLABORATEUR 1
pour notre service des devises

Ce poste conviendrait aune personne active, âgée de 25 à 30 ans, de nationa-
lité suisse, au bénéfice d'un certificat de capacité de banque ou de com-
merce, qui souhaiterait, après une période de formation, avoir des contacts
téléphoniques avec la clientèle et prendre des responsabilités.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à
M. J.-CI. Chevaux, de notre service du personnel, tél. 20 21 11. Vos offres j
avec curriculum vitae, références et prétentions sont à envoyer au J

à Crédit Suisse JE
\ Service du personnel I

>v Case postale 2493 !
JÉfk. 1002 Lausanne. .*•*#

"
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Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

-£ GARANTIE ̂ CONFIANCE i<
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 S 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.—
CITROËN 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
90813-V

Mercedes 220
diesel automatique,
1973,
moteur 8000 km,
en parfait état.
Tél. 24 11 33-
45 12 32. 88722-V

^ g— Immwçmâm pylbte (spo^ons ^
cherchent

CONDUCTEURS
ET CONDUCTRICES

DE TROLLEYBUS
Nous demandons : Nous offrons:

- Facilité de contact avec le public. - La formation au permis de conduire
- Horaires de travail irréguliers trolleybus (puis autobus) par ses
- Age idéal: de 21 ans à 32 ans propres moniteurs '•
- Une formation professionnelle est - Salaire élevé dès le début de '

\ souhaitée l'apprentissage
- Connaissance de la langue fran- - Stabilité de l'emploi

çaise parlée et écrite - Prestations sociales d'une grande
administration

- Uniforme

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec copies de certificats au chef du personnel des TPG, case postale 237, ,

V
^ 

1211 Genève 8 -Té l .  (022) 21 08 44, interne 41 ou 17. 84715-0 J

La Neuveville

cherche

vendeuse qualifiée
- travail indépendant
- semaine de 4"/2 jours
- bon salaire
- installations modernes

Entrée immédiate ou à convenir.

Printemps 81

un apprenti (type A)
Tél. (038) 51 21 12. sosss-o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

boulanger - pâtissier
Boulangerie A. Wicht
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 95. 89967 0

Cherche

jeune fille
environ 18 ans pour
travail dans ferme
en Allemagne.
Habitude
des chevaux
et équitation
nécessaires.
Entrée rapide.
Réponse : tél. (022)
50 15 76. 90855-0

On cherche pour date à convenir \
jeune fille ou jeune homme sortant i -j
de l'école comme l J
aide de bureau-
téléphoniste I i
Faire offres ou se présenter au ; r. j
Garage Waser, la Côte, '
rue de Neuchâtel 15, Sp
2034 Peseux. 90847-O j^r

Boucherie cherche

AUXILIAIRE
(dame)

pour quelques heures par semaine.

Tél. 25 22 30. 88931-0

H. MÉRAT
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 14 août

88717-U

Nous cherchons pour le 18 août ou
date à convenir:

un semirler-apparellleur
un mécanicien d'entretien
aldes-mécaniclens

un dessinateur en machines
Faire offres ou se présenter à :
SFERAX S.A.
route de Boudry,
2016 Cortaillod.
Tél. 44 11 66. 90848 O

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 23 JUILLET 1980

LE LAC BLEU
repas truite

KANDERSTEG -
LAC ŒSCHINEN

Dép. 9 h port
Fr. 46.—, AVS Fr. 39 —

MERCREDI 23 JUILLET 1980

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

Fr. 33.—; AVS Fr. 28.—
90821-A :

r RâÂA I ^
PLUS D£ lu Mi ÈRE,

JUSTE
AU M0MEWT0Ù
"J'ALLAIS ANNONCER.

TROIS CARTES >

"<W iu N'y A PLUS
,¦ 06 PETROLEf

^ALORS c'esr^Bi
LE MOMENT H

D'AVoiR M
. pes icées ^m

TRÈS DRDUE.....
EN ATTENDANT7
ON NE SAURA

"JAMAIS
ÛUi ALLAIT6AGNER

T I  / 89623-/™

EXCURSIONS mM?M€£m**UBB
VOYAGES TlOvilCfl

j Tél. (038) 334932T MARIN-NEUC HATEL

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.—

MERCREDI 23 JUILLET 1980

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

Fr. 33.—; AVS Fr. 28.—
90649-A !

Entreprise de nettoyage I
de A à Z '

M. et Mme L. COLLES
Appartements,.tapis,

bureaux, vitrines. &
Tél. (038) 31 40 25 ::

4

' HILDENBRAND )
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions

Saint-Nicolas 10. 57851-B
Tél. 25 66 86. 
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/J| TOUS LES SOIRS
JSf AU RESTAURANT

wjfljf Ambiance musicale
ŵ§ï |[̂  ̂ musique douce (piano et orgue) i

^*" AU BAR - DANCING
Vous pouvez danser jusqu'à 2 h du matin.

90867-A MUSICIENS - LIGHT SHOW

EXCURSIONS Ê?ËGm*%ËJmmÏÈES
VOYAGES irfdvifCn Ecriteaux

en trente au
bureau du loumal

À VENDRE I
par voie de soumissions, : j
en bloc ou par parcelles : . ' I
bois de 1008 M2 ¦ j
bois de 1710 M2 j j
champ de 3366 m* \ j
habitation,
cave rural et place de 224 m2, tout situé sur II
Murist (Fribourg).
Les soumissions sont à envoyer au sous- I i
signé jusqu'au ' !
jeudi 31 juillet , à 18 heures. ' [
Pour visite: rendez-vous sur place le j
samedi 26 juillet à 14 h. ï j l
Pour plus de renseignements, [; \
s'adresser à M. Max Fasel, à Murist. j i
Tél. 65 15 28. !

Henri Liardet, notaire, Estavayer . I
90854-A I j

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

I 

Copropriété cherche

concierge
couple de préférence.
Région La Coudre.
Entrée en fonctions le 1or octobre 1980.

S'adresser à : Société Suisse de Révision,
Uttins 8, Peseux, tél. 31 74 55. 90020-0

Philippe Berthoud et Cle

Corcelles
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aide-caviste
Faire offres manuscrites avec références à :
Philippe Berthoud et Cf"
Rue de la Gare 7
2035 Corcelles. 90866-0

A vendre

YAMAHA
125 RD
1978,
en très bon état.
Tél. 61 16 57 ou
25 14 85. 86479-V

Nous cherchons pour la rentrée

apprenti de commerce
secteur fiduciaire.

Faire offres sous chiffres 87-474
Annonces Suisses S.A., ASSA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. SOSGS-K

A vendre

Ford Granada
2,3 L
1977, 80.000 km,
cause double emploi.
Expertisée.
Fr. 7500.—.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 41 1166.
90158-V

Offre spéciale d'été
Fiat 127 à Fr. 315. - par semaine, j !
km ill imités j !
dans les mois de juillet et août ' ;

Tel. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle) ; j

r̂ 1 '£ g * lH Location 
de 

voitures 
B; 

j
m^m^mmmm L̂mmmmf Ê Camionnettes

EU Leasing 74352-V |H

Bus Fiat 238
vitré, 1974,
62.000 km.
Expertisé.
Fr. 6000.—.

Tél. (038) 55 29 18.
90770-V

Limousine
4 portes 5 places

TOYOTA
COROLLA

6 CV Radio
Prix Fr. 3200.—

Leasing dès
Fr. 153.—
par mois

90788-V

r
ĵj

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j |
i |E|I  |E |R|N| I |L |0 |A |K|A |Y |A |M|f| j j
S O R__ R U__ E__ E__ B_ U_ f_ M U_JL__ E_ A_ S_ !|
I IR.IAS_ O U R _i£|_N E _ lE_ ;j
j! K_A.L.ÇMXOjLJLXi_ i_Ç__LJi « I
• ! j_ o R_XJB.i.AE_2.N E_ O M G  j_ ] ;

j !  E E E B R C  p|o N E  E L A N O  !
i| S N T I J U HIT N G E E I Q L  j
i| AI_ S_ U_ Aj^j_ E_ A_ NJ ĵ^_L R_ K_ \
i! J.i.N^ A N B_j^ OJ__ E_J_JL A_ G !
| j  D̂ O A R_ J^A I_ i_ N N £.LLHL i
i j  NN.Ny. R_ç_ R_^_JL R.AÇ_ ilAf. i
i ! i_AN _Li_MAIli.AR_£f .IlA !
j j  I K |P I L I F |E ls IOI R IO I D I I IS I S I E IM] j
I ¦ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ]
] » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ]
1 ! vous restera alors neuf lettres inutilisées avec (
] [ lesquelles vous formerez le nom d'un peintre hol- ]
I » landais. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- ,

II zontalement, verticalement ou diagonalement, de '
j i  droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas (
! [ ou de bas en haut. J

', | Baril - Craponne - Cotentin - Cire - Dauphine - J
! 1 Désirade - Dans - Est - Eubée - Eustache - Eté - Fice- <
| lage - Farouche-Grillade- Lund - Loi -Junon-Klon- ]

] i dike - Kermesse - Karnak - Kérosène - Kaolin - Mari - 1
i j  Maya - Matignon-Médaille - Messidor - Mansarde - j

1 Mule - Orient - Orly - Oran - Panne - Pancarte - Pile - <
[ Rose - René - Stère - Sourire - Sète. ]

9 (Solution en page radio) ]

La confiserie
Estoppey,
Peseux
cherche

remplaçante
du 7 au 20 août.

Tél. 31 11 39. 90864-O

Cherche

palefrenière
Pierre Badoux,
manège des
Grands-Champs.
1041 Poliez-Pittet.
Tél. (021) 8132 60.

90852-0

La période des vacances peut également être consacré e à la recherche d'un
emploi intéressant !

UN

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
au bénéfice d'une expérience pratique de plusieurs années dans un service
informatique trouvera chez nous une activité variée liée à la réalisation d'un
nouveau projet de mécanisation.

Nous disposons d'un ordinateur IBM 370/138 et pratiquons la programmation
interactive (ICCF).

Langage de programmation PL 1, éventuellemnt DL 1.

Nous pouvons offrir des conditions de travail particulièrement attrayantes ainsi
que des prestations sociales de premier ordre.

Pour tout renseignement s'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances
M. R. Rod - Chef du personnel
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 208. 90737-0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BATEAU alu Speebot 4,5 m. Tél. 46 19 68.
86461-J

URGENT : cause déménagement, à vendre
un salon, une chambre à coucher, une table,
tabourets 100 fr. Tél. 25 33 65, après
18 h 30. 86452-J

2 ARMOIRES MURALES cuisine, neuves,
1 m x 60 cm chacune, 250 fr. Tél. 31 50 65.

86447-J

SALON LOUIS XV, 6 pièces, parfait état.
Tél. 61 21 80, le soir. 90652 J

GRANDE ARMOIRE BLANCHE Wohnshop
3 portes, état neuf, valeur 1200 fr., cédée à
600 fr. Tél. (038) 25 04 83. 86471-j

OCCASION À SAISIR I 1 Nikon F2 + Photo-
mic DP 11 + 1 moteur MD3 + optique
35 mm f 1:2,8, 1100 fr. Tél. (038) 42 12 72.

8646 5-J

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

PETIT STUDIO au centre, 290 fr. + charges.
Tél. 24 18 88. 88715-J

2 PIÈCES, confort, jardin, petit immeuble
200 fr. + chauffage individuel mazout, fin
juillet ou août. Tél. 31 50 65. 86446-j

MAILLEFER39, 2 chambres, cuisinette, salle
de bains, W.-C, confort. Tél. 24 39 85, le
matin. 887i9-j

À 20 MINUTES de Neuchâtel, appartement
de 3 chambres, cuisine, chauffage au bois.
Situation ensoleillée, tranquillité, loyer
modeste. Tél. 63 31 85/63 31 24. 88718.J

FEMME DE MÉNAGE, conditions intéres-
santes. Renseignements: tél. 36 13 29.

86474-J

URGENT APPARTEMENT 3-3 '/2 pièces,
confort pour fin août, préférence quartier
Parcs, Côte, Av. des Alpes. Tél. 25 89 72,
heures des repas. Récompense. SSSSO-J

CUISINIÈRE entreprend tous remplace-
ments en cuisine: privés, hôpitaux, etc.
Adresser offres écrites à Bl 1384 au bureau
du journal. 86320-j

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU diplômée
cherche place, région Boudry - Neuchâtel,
dans administration, industrie, commerce
ou chez médecin. Libre dès le 1°' septembre.
Adresser offres écrites à EO 1409 au bureau
du journal. 38853-J

JEUNE HOMME cherche place de chauf-
feur-livreur voiture légère, à partir du
15 septembre. Adresser offres écrites à
BO 1420 au bureau du journal. 86460-J

JEUNE ASSISTANTE-MÉDICALE cherche
emploi à partir du 1°' novembre. Adresser
offres écrites à AN 1419 au bureau du
journal. 86473-J

EXTRA CHERCHE un ou deux jours par
semaine dans le Val-de-Ruz. Tél. 53 49 75 le
matin dès 8 h. (sans véhicule). 86453-j

JEUNE FEMME Suisse de langue espagnole,
connaissant l'anglais et le français cherche
emploi à mi-temps dans bureau. Tél. (038)
51 42 87. 86456-J

JEUNE FEMME Suisse garde enfants quel-
ques après-midi par semaine. Tél. (038)
51 42 87. 86455-J

A vendre
pour bricoleur

VW K 70 LS
accidentée,
expertisée 500 fr.
Tél. (038) 33 14 51,
à midi. 86422-v



POUR VOUS MADAME
Un menu
Soupe de poissons
Longe de veau aux champignons
Pommes duchesse
Macédoine de fruits crus

LE PLAT DU JOUR:

Longe de veau
aux champignons
Pour 6 personnes : 1 kg 200 de longe de
veau, 6 tomates, 500 g de champignons,
1 bouteille de vin blanc sec, 1 dl de crème,
sel, poivre, thym, laurier, 2 oignons, cres-
son, persil, beurre.
Faites mariner la viande avec le vin blanc, le
thym, le laurier et les oignons émincés
pendant au moins 3 h.
Sortez le veau de la marinade, épongez-le et
faites-le colorer au beurre. Assaisonnez de
sel et de poivre. Ajoutez les légumes de la
marinade, mouillez avec celle-ci et laissez
braiser. Faites griller les tomates et faites
sauter les champignons au beurre. Liez la
cuisson de la viande avec la crème. Garnis-
sez avec du persil haché.
Serve;' la sauce en saucière.

Le conseil du chef
Un appareil pour bien stériliser
L'idéal est , bien sûr, le vrai stérilisateur qui
se présente comme une grande marmite
pouvant contenir en généra l 8 à 10 bocaux.
Il se compose d'un double fond perforé
pour isoler les bocaux de la source de
chaleur, d'une tige centrale avec des cro-
chets pour caler les bocaux et d'un couver-
cle muni d'un thermomètre pour vérifier la
température.
A défaut de cet appareil, on peut bien sûr se
servir d'une lessiveuse, à condition d'utili-

ser des chiffons pour isoler et caler les
bocaux et de se munir d'un thermomètre.
Une marmite à vapeur de grande taille
convient très bien. Elle peut atteindre des
température élevées (108° à 110° à la rota-
tion de la soupape) et sa grille métallique
sert d'isolant. Mais il faut des linges pour
stabiliser les bocaux.

Maison
Les fleurs bonnes à sécher
L'immortelle courante à grosses fleurs de
tons cuivrés (du crème au pourpre).
L'acrolinium aux gracieuses et légères
fleurs doubles blanches ou rose pur.
Le statice aux tiges très divisées, terminées
par des panicules blanches, jaunes, violet-
tes ou roses.
Le gynérium (herbe des pampas) aux longs
panaches argentés et soyeux.
L'hordéum (orge) aux longs épis en cri-
nière.
Le gypsophile: plante très ramifiée et à
minuscules fleurs blanches créant une
impression de brouillard neigeux.
Le delphinium et l'aconit: séchés dans
l'obscurité, ils conservent pendant tout
l'hiver une jolie teinte bleue.
La lavande au parfum persistant et délicat.
La célosie aux inflorescences à panache
dont l'intense coloration se conserve
pendant deux ans au moins, et toutes les
fleurs composées dont on enlève les péta-
les pour qu'elles ressemblent à des
pompons miniature de couleur pourpre,
rouge ou brune.
Dans la nature, vous découvrirez au cours
de vos promenades :
- La bruyère rose ou violette à courte tige
- Les chardons aux tiges rigides qui struc-
turent bien les bouquets
- L'oseille sauvage, dont les grappes
rougeâtres brunissent légèrement en
séchant-

Problème N° 472

MOTSCROISES1
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

REMBRANDT

LE MOT CACHE

HORIZONTALEMENT
1. Sulfure naturel de cuivre. 2. Mettre fin

à un contrat. 3. Obtenu. Préfixe. On la gave
pour notre gourmandise. 4. Pronom. Reli-
gieuse. 5. Les cyclopes en font partie. 6. Le
moi. Sigle d'un mouvement politique
fondé en 1958. Possessif. 7. Consigner par
écrit. Un des fils de Sem. 8. Note. Exprime
un bruit subit. Ancienne ville d'Arménie. 9.
Père de Cronos. Pronom. 10. Ouvertures
percées en biais.

VERTICALEMENT
1. En croissant. 2. Marque l'embarras.

Passe à Lambaréné. 3. Le baste en est un.
Projecteur. Symbole. 4. Polie. Barre
servant à fermer une porte. 5. Point straté-
gique. Titre d'ouvrages traditionnels de
l'Inde. 6. Grosse montre ancienne. Posses-
sif. 7. Pronom. Reçoit la Wa rta. Connu. 8.
Principe odorant. Grand dieu. 9. Pressante.
10. Roi légendaire d'Athènes. Favorables.

Solution du N° 471
HORIZONTALEMENT : 1. Carrousels. -2.

Ha. Egrenée. -3. Arc. Ré. CGT. -4. Mauve.
Pou. -5. Pure. Parme. -6. Enfer. IR. -7. Ob.
Urseren. - 8. Nef. lo. Ire. - 9. Tournures. -
10. Hautesse.

VERTICALEMENT: 1. Champion. - 2.
Aarau. Bêta. - 3. Cure. Fou. - 4. Ré. Venu.
Ut. -5. Ogre. Frire. -6. Ure. Pesons. -?. Se.
Paré. Us. -8. Encor. Rire. -9. Légumière. -
10. Set. Ernest.

; @ M M @ © 8 \ HOROSCOPE HgH s:
NAISSANCES : Courageux, francs et
impulsifs seront les enfants nés ce jo ur.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre position va changer et
devenir bien meilleure. Vous aurez
amplement le temps de vous installer.
Amour: Une exellente surprise qui se
confirmera. Elle concernera vos rap-
ports avec le Scorpion. Santé: Faites
chaque jour des mouvements simples
et vous éviterez ainsi les courbatures.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Sur le plan commercial, vous
pouvez traiter à long terme, c'est plus
sûr. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est tout à fait exceptionnel et
durera longtemps. Santé : N'abusez pas
de certains sports: ski, football. Ils ne
conviennent pas à tous.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un malentendu vous oppose à
vos collaborateurs. Efforcez-vous de
fournir une explication valable. Amour :
Vous retrouverez votre équilibre inté-
rieur après des orages sentimentaux
passionnés. Santé : Vos dispositions
sédentaires ne favorisent pas le bon
fonctionnement de votre foie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Deux voies se présentent à
vous. Elles ne se ressemblent pas, faites
un choix. Amour : Ne vous inquiétez pas
au sujet d'une rivalité qui n'est pas
sérieuse du tout. Santé : Des riens vous
posent souvent des problèmes. Leurs
maux sont capricieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités, même dif-
ficiles. Amour: Vous entretenez des
rapports très affectueux avec le
Taureau. Mais vous aimez le Cancer.
Santé: Ne reprenez jamais d'un plat.
Faites griller votre pain. Buvez peu au
cours des repas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Journée capitale présentant
deux brillantes transactions. Vous
pouvez réussir. Amour: Le Bélier vous
intéresse beaucoup: il est tout à fait
votre complémentaire. Santé: Vous
aimez la vie au grand air, les sports de
vitesse et d'adresse vous entretiennent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas à votre
emploi. Donnez-lui toute l'extension
possible. Amour: Un mariage est pos-
sible avec les Poissons, dont le carac-
tère plaira beaucoup s'il est énergique.
Santé: Votre organisme n'aime pas les
brusques changements de températu-
re.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Des propositions très agréa-
bles vous seront faites. Triez-les, et
réfléchissez bien. Amour: Ne cultivez
pas le pessimisme, cela ne convient
absolument pas à votre caractère.
Santé: Prenez très grand soin de votre
équilibre physiologique. Vous êtes très
sensible.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les voyages et les fréquents
déplacements vous plaisent et sont d'un
bon rendement. Amour: Vous êtes
délivré de ce sentiment d'infériorité que
vous supportiez mal. Santé: N'affrontez
pas le froid sans bien couvrir votre tête
et votre gorge.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous traversez une heureuse
période. Solution à l'un des problèmes
actuels. Amour: Vous avez de grandes
affinités avec le dernier décan du Ver-
seau ou de la Balance. Santé: Evitez
d'absorber tout ce qui peut dilater votre
estomac. Vous êtes trop gourmand.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Une période combative
s'impose. Vous allez faire acte de
volonté d'énergie. Amour: Entente
possible avec le Lion à condition de ne
vous opposer à ses initiatives. Santé :
Appliquez-vous à dormir à volonté,
vous aurez des réveils plus rapides.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Très bonne période pour les
théoriciens qui s'intéressent à leurs
créations. Amour: Votre vie sentimen-
tale atteint un point culminant. Il vous
faut maintenant conserver une amitié.
Santé : Maîtrisez votre sensibilité et
votre imagination. Si vous exagérez vos
malaises, reposez-vous.

L-J Èip "̂"1" AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ„W»A- W y . .,....y.. ...,.-¦

r̂  SUISSE r̂ /rLJ ROMANDE SP̂ Z
ÉÉKffî * 17.50 Point de mire
; j 18.00 Téléjournal
L m r* 18.05 Mantalo

? 

«Mantalo» est de retour pour les
vacances. A le voir, il n'est pas dans un

\. «M jour de courage... (Photo TVR)

¦̂ '"̂  ̂
18.25 Aventures de Tortillard

j 18.30 Ski nautique à Bordeaux
V-r̂ _ Coupe du monde
:/tgà 19.10 Un jour d'été

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Vrai ou faux

^
Wfc présenté par Fabrice

/» 20.05 Ping-Pong

| 20.20 Fortunata et Jacinta
V r~ d'après Perez Galdos
rj f ët i  8mo et dernier épisode

1 21.15 En direct
/*& avec l'Histoire
-̂̂  

«La 
rencontre du

r 1 Nouveau-Monde»:
L J Jacques Pilet s'entretient avec
:: y ĵo*-: Jacques Soustelle, historien
/ \jfjj|k de l'ethnographie , de la

? 

« découverte des Amériques
par les Conquistadores, grand
carrefour du destin de

i /**Ô|gL l'Europe»
p51 22.15 Téléjournal

M 22.25 Le journal
PI des J.0.
I - Evénements du jour

,^J — Finales de natation
/¦"Èuii - Cyclisme sur piste

y ÏFBANCE 1 CgTX;

? 

11.15 Jeune pratique
11.30 Avis de recherche

!/fiÊj 12.00 T F 1  actualités
C3S 12.45 Les héritiers (5)
I j avec Peter Strauss (Rudy)

 ̂
14.25 Scoubidou

/i ŝElk 14.45 Les croque-vacances
f 1 15.30 Tigris •¦•< •»• .-. ¦¦

I» «i 16.25 Les Jeux à Moscou
/••fl&a : Epreuves de natation

n 

18.45 Frédéric
Bienvenue à Montréal (2)

19.00 T F 1  actualités

r*j 19.30 Mathias
fed Sandorf
/OTB* d'après Jules Verne (2)

? 
réalisé par
Jean-Pierre Decourt

pl 20.20 Français du
LJ bout du monde
/ffifo 4. Le Japon, un compositeur

? 

français y vit, a appris le
japonais, est une vedette
appréciée

iV**Éay 21.05 Courts-métrages racontés

? 

21.30 Les Jeux à Moscou
Epreuves du jour

y. «M i 22.30 T F 1 actualités

?.MO M OAC

FRANCE 2 *&—

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ah ! Quelle famille

- Service-service
Un hold-up est commis dans
un supermarché. Chad Smith
est sur les lieux , mais il hésite
à tirer, de peur de blesser les
clients.

13.00 Aujourd'hui Madame
- La Belgique du cœur

14.05 Switch

Afin d'éviter l'expulsion des pension-
naires d'un hospice de vieillards, Pete
et Mac Bride n'ont qu'une semaine
pour faire sortir Paul Sinclair et le mil-
lion de dollars qu 'il a détourné, du
Brésil où il s 'est réfugié.

3. Le coup des diamants
14.55 Les J.O. à Moscou

- Cyclisme
15.55 Des animaux et des hommes

16.45 Le septième
continent

Diamants et merveilles

17.00 Les J.O. à Moscou
- Cyclisme

17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran
19.35 Chantons sous la pluie

comédie musicale de
Stanley Donen et Gène Kelly

Débat
C'était il y a 50 ans: ... le
cinéma prend la parole

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
17.55 Tribune libre

Associations d'accueil et de
réadaptation sociale

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

- Le prince et le mendiant
- Les couleurs du temps

19.00 Les jeux à Fécamp

19.30 La famille
Fenouillard

film d'Yves Robert
C'est Jean Richard qui incarne
le père Fenouillard qui voulait
tant aller visiter Paris...

20.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA 7KÏZITALIANA .SFvZ
16.30 Giochi olimpici Mosca 80

- Ciclismo (Km da fermo)
- Nuoto
Cronaca diretta

19.30 Telegiornale
19.40 Uccelli délia Nuova Zelanda

- Migratori in patria
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Nina

commedia di André Roussin
Regia di Adalberto Adriani

22.30 Telegiornale
22.40 Oggi ai Giochi olimpici

Sintese délia giornata

3HZBBZKC

SUISSE J T-rrALEMANIQUE STXV
15.15 Da Capo

«La visite de la vieille dame»;
pièce de Friedrich Dùrrenmatt

Une scène de cette pièce célèbre due à
Friedrich Dùrrenmatt, ce Bernois
Neuchâtelois d'adoption.

(Photo DRS)
17.15 Pour les enfants

' ':¦¦

18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 Les J.O. à Moscou

Epreuves de la journée
19.30 Téléjournal

20.00 Der
Musterschùler

film muet de Buster Keaton

21.05 Les désespérés de Chicago
reportage sur l'hôpital
du ghetto noir de Chicago

21.50 Téléjournal

22.00 Olympia 80
Résultats et commentaires
de la journée

ALLEMAGNE 1 (̂ |
15.10 Tagesschau. 15.15 Auslandsstu-

dium. Deutsche Studenten in den USA. 16 h
Zum Kôni g geboren - Lôwen in Afrika. 16.50
Tagesschau. 17 h Abendschau. 17.25 Kleine
Menschen - grosse Menschen - Der Màuse-
junge. 17.30 Der Millionenbauer. Ein besse-
res Leben (1). 18 h Sandmânnchen. 19.10
Der Millionenbauer. Ein besseres Leben (2).
18.45 Abendschau. 19 h Tagesschau und
Olympia-Berichte. 19.30 Telespiele. Eine Te-
lefondiskothek mit Th. Gottschalk. 20.15
Monitor. Berichte zur Zeit. 21 h Detektiv
Rockford : Anruf genûgt - Auf frischer Tat.
21.45 Tagesthemen. 22.15 Auf Station 23.
Fernsehfilm der DDR. Régie : Peter Deutsch.
23 h Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <ljp^
14 h ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.

Daktari - Der Prozess. 14.45 Ferienkalender.
15 h Babbelgamm Lach - und Lûgenge-
schichten. 15.30 Mosaik. Fur die altère Gé-
nération. 16 h Heute. 16.10 Die Neunte ..
Schwacher Abgang. 16.35 Die Drehscheibe.
17.20 Es war einmal der Mensch - Men-
schenrecht. 18 h Heute. 18.30 Acapulco,
Madame. Komodie von Yves Jamiaque.
20 h Heute-Journal mit Olympia-Berichten.
20.30 Den Himmel versprochen - Die Hole ,
verkauft. Wie pakistanische Asylbewerber
bei uns scheitern. 21.10 FBI - Kampf dem
Terror (1). Amerikanischer Spielfilm. Régie :
Marvin Chomsky. 22.45 Heute.

AUTRICHE 1 C l̂
8 h Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-

lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9 h Bettgeflû-
ster. Komôdie um das Thema Liebe. Régie :
Michael Gordon. 14 h Marie Antoinette (3) -
Monarchie, Republik oder Chaos? 15.35
Golden Silents oder Als die Bilder laufen
lernten. 16 h Am, dam, des. 16.25 Die Sen-
dung mit der Maus. 16.55 Betthupferl. 17 h
Mein Freund Taffd i - Zwei gegen Lucas.
17.25 ORF Heute. 17.30 Wir. Familienpro-
gramm. 18 h Oesterreichbild. 18.30 Zeit im
Bild. 19.15 Bonampak. Dokumentation ùber
ein archàologisches Abenteuer in Sûdame-
rika. 20 h Viedothek: Valnocha der Koch.
Fernsehspiel von M. Costa und E. Neuberg.
21.10 Eurovision aus Moskau : Olympische
Spiele 1980.

ZBffiZBEHZM

?/AED/A /rp̂ V/ ïTf5$~r$y l̂fif^
ykr^ *?/«

?

film de Stanley Donen j ^« Les Dossiers de l'écran» /iHfc

Antenne 2: 19 h 35 [ J

« Chantons sous la pluie» est l' un / ^tEL.
des chefs-d'œuvre du cinéma améri- t "1
cain. Il évoque avec bonheur deux L J
grands événements : la transition du < r^âjjm
cinéma muet en parlant, et la nais- / 'S^
sance d'une comédie musicale. Ironie t ~1
ef fantaisie, musique, chansons et L \
danses, forment un merveilleux spec- .tm^^tacle. / Jmk

Lina Lamont et Don Lockwoodassis- •
tent à la première de leur nouveau film IffS
muet au célèbre Théâtre Chinois. Ils /?$j|jà
sont au sommet de leur gloire, Don m. ¦«
ayant réussi en faisant croire qu 'il était f |
amoureux de Lina. Mais en fait, ce y^T^f-
couple d'amoureux à l'écran se / WJà.
déteste dans le privé. D'ailleurs, Don »-—«¦
rencontre sur les plateaux une jeune î j
danseuse, Kathy Se/den, et n 'éch appe fes
pas à son charme... / «Ski

Mais une grande révolution se t "*1
produit : le cinéma parle. Lina et Don L J
vont, pour la première fois, faire ï ' imtfÈÊ
entendre leurs voix au public. Pour /^s§*
Lina, c'est un désastre: elle zézaie, sa t 1
voix de crécelle provoque les rires des L J
spectateurs lors de l'avant-première. : B&É~|
L'équipe est désemparé e. Pour sauver / «»«
la production, on décide de trans- t 1
former le film en comédie musicale et \- Jj
de doubler la voix de Lina par celle de _g|*
Kathy. AWk

Après la sortie triomphale du film, ;
Don veut faire de Kathy sa partenaire, p _ j j4
mais Lina, ja louse, oblige le studio à /$Bk
garder la jeun e fille dans l'ombre. L ors £"̂ ^
d'un gala, le public demande à Lina de \ j
chanter. Kathy, cachée derrière le m ,•***?
rideau, chante à sa place. Le rideau se Wjjjam
lève : Lina est confondue. Don avoue p3B
son amour à Kathy. Ils seront heureux \ jj
ensemble. h-.j \-Am

Chantons sous la pluie Â

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \- J
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /**j li|£

et 23.55. De 6.00 à 24.00 Une femme, un jour , par /n'W&
Madeleine Caboche, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Le t |
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 l J
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de . jY
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal / f̂jfifcde midi. Jl[jH|

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le T 1
journal du soir. 24.00 Hymne national. L J

RADIO ROMANDE 2 /iHfc
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- T~~""1

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à: L Jj
9.00 Les portes de la vie. 9.30 Journal à une voix. SŒMifl
9.35 Devins, savants ou médecins? 10.00 Les ;/TO****L
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. m 3
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) i
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 L J
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les SDwj®
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 i/̂ BBfê
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: r» "i
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- |
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les Ifeg****!
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. i y îJS ;
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoniques : /:̂ Bft
Théâtre à la carte : Le Misanthrope ou l'Atrabilaire r "I
amoureux , comédie en 5 actes de Molière. 22.00 I I
(S) Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05 p ̂ Y^Hymne national. MfflB

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, IgHgp

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. Inf. JO de Pifflp
Moscou : 13.00, 15.55, 18.30, 21.30. 6.05 Bonjour. / UBS,
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 t 1
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 \_ J
Mélodies de films de Lothar Olias. 15.00 Tubes !|3KJMhier , succès aujourd'hui. / «B&16.05 Musique pour un invité : Walter Bregen- '"
zer. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. [ 'j
19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire. 22.05 L J
Vitrine 80. 22.35 Folk. 23.05-24.00 Jazztime. .<¦*

inininAn
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DESTINS

HORS SÉRIE \

RÉSUMÉ: Pendant les trois premières années de son règne
anglais, Guillaume ne cesse de guerroyer contre les insoumis.

S En 1070, enfin, il peut mettre de l'ordre dans les structures de son
• royaume.

109. LE CAMP DU REFUGE

S 1) De courte durée, l'accalmie prend fin avec la seconde fuite
S des comtes Edwin et Morcar, qui rejoignent le dernier carré des
; irréductibles retranchés dans le Camp du Refuge, à Ely. Entourée

de terres basses et marécageuses coupées de rivières souvent
; noyées de brouillards, cette petite ville, bâtie sur une butte

rocheuse, domine un paysage liquide planté de saules et de
ï roseaux. L'accès en est difficile pour qui n'en connaît pas les
: nassaaes secrets.

2) Guillaume essaye d'abord de vaincre par la ruse. Ses j
! promesses de pardon ne trompent que Morcar qui se laisse per- i
: suader de quitter Ely pour reprendre son rang à la Cour. A peine j

a-t-il franchi les limites du Camp du Refuge qu'une escouade j
: normande se saisit de lui. Chevilles et poignets entravés de ;
: lourdes chaînes, il est conduit jusqu'à la forteresse de Warwick et j

confié à la garde d'Henri de Beaumont qui le met aux fers.

: 3) Edwin rassemble une petite troupe et, quittant Ely, il se i
• dirige vers Warwick dans l'intention de délivrer son frère. Mais <
• parmi les vingt hommes entraînés depuis six mois en vue de ce j
: raid, deux traîtres se sont glissés qui ont eu le temps de prévenir i
• les Normands. Ceux-ci, au nombre d'une centaine, surprennent j

les rebelles aux alentours d'Huntingdon. Devant l'inégalité des j
forces en présence, Edwin choisit de fuir vers la côte où il espère :

A ^n*j -iîr \e% tomne fies p'amharnunr

4) Le jeune chef entraîne les Normands sur de fausses pistes. :
• Mais ses compagnons et lui-même ne réussissent pas à égarer ;

ces cavaliers émérites qui déjouent toutes leurs ruses. Les î
• Anglo-Saxons ont presque atteint la mer lorsqu'ils sont arrêtés I
• au bord delà Ouse. La rivière, grossie par la marée montante, est ;

infranchissable pour plusieurs heures. Les fugitifs sondent S
• désespérément le fond avec leurs lances dans l'espoir de trouver :

un passage à gué, lorsqu'ils sont rejoints par leurs ooursuivants. •
• *: Demain : Croyances superstitieuses ;
• •• . . . .  •
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«l> % Nenoyages
M en tous genres
\Wt . Tél. 31 89 53

..̂ /̂IIY T̂YV^"  ̂ C' Auberson

S ** *̂
?J $(ÊF-s' Devis sans engagement sur demande.

3 o^a ' ' Personnes du 3me âge, réduction AVS.

Travaux
de peinture
travail rapide et
soigné.
Tél. 24 46 07,
heures des repas.
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HKv Plan Crédit Orca -" "
illilKv le bon calcul. f
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IÉLEROY OPTICIENS
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«|i. AEG - MIELE - BOSCH - ROTÉL - BBC - ¦
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'Hi ifÂmW W\\ et grâce au système de vente directe , tlBOUU OGIIlbG

-8 M mm " 9» bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Tél.
' iK *\ li Des appareils qui n'ont jamais été exposés ne «JE QM
;|| || \J*Ç?5̂  Crédit avantageux , garantie d'usine (038) CD "D se.

\W< Livraison, installation par nos soins IB 1113(111

«f jgjnglB Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berger E.
Vk : m̂**1̂ ^^̂  ̂ RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN. 85532-A
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QUINZAINE I
DE I

L AUÏRUCHE I
Nouvel arrivage. Prix spécial

à Fr. 18.— le kilo
(par paquet de 2 kilos)

Au détail:

à Fr. 20.— le kilo
du 15 au 26 juillet 1980

La viande la plus tendre pour une excellentefondue bour- I
guignonne ou chinoise, en steaks et rôtis. j
Faites une réserve pour votre congélateur. j

Lehnherr frètes I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL | I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 | H i

Fermeture hebdomadaire : le lundi > I j

Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87

90425-A

BfltEfa&fefiafr—i i l l 1

Agencement
de magasin
en bon état avec
table, étagère.

Tél. (038) 51 10 93.
90653-A

(LA BONNET
FRITURE

au
PAVILLON 5

DES FALAISES S
l Tél. 25 84 98 |

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
J 86886-A

/ \
Informatique : 

^̂Ingénieur commercial 
^̂ ÊÊÊÊ^

Logiciels de système 
^^^^^^ B̂I

^^^L\: y ' ' .,!' .' ' jB*"" Notre mandant développe et distribue des logiciels de système bien connus.

ĵ
*B ,'.: '¦ * " ry"̂ ^  ̂ comme la base de données TOTAL. De nouveaux produits s'ajoutent

'k .y - ^̂ ^̂  à la gamme existante, assurant à l'entreprise d'excellentes perspectives
'. ¦ ': '¦ ¦ 

^̂ ^̂  d'avenir. Pour faire face à la demande croissante de la clientèle suisse,
^̂ ^^̂  nous cherchons des informaticiens ayant une bonne expérience en télé-

traitement / bases de données et qui s'intéressent aux possibilités
d'une carrière dans la vente de logiciels. Le siège de l'organisation suisse
se trouve à Genève, mais il serait possible de travailler votre secteur
géographique préféré à partir de votre résidence. La demande pour ces
produits est tellement grande que votre succès financier est garanti dès
le départ.

Si vous désiriez profiter de cette possibilité exceptionnelle, vous devriez
avoir de bonnes connaissances en logiciels de système IBM, parler et
lire l'anglais et savoir travailler d'une manière indépendante. Pour de
plus amples renseignements sur notre mandant et les conditions d'emploi,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
veuillez vous adresser à Monsieur T. Brodmann, conseiller en personnel.

^^Jfl33/ computer brainware
^

TL -J advisors
Rekrutierung von Computer-Fachleuten
Laufbahnberatung und Stellenvermittlung

, Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich, Tel. 01 201 25 44
^̂  

90053-A J

Ford Taunus.
Pour les adeptes du soleil.
A des conditions
estivales.
Nous pouvons maintenant prendre le temps de vous
démontrer en détail les atouts et la sobriété de cette
vaste Taunus qui est le best-seller des familiales en
Europe - et que nous vous offrons à des conditions
très attrayantes: La Ford Taunus embellit votre été à
partir de 12250-francs déjà! à^SSS.mmm

Bien calculesv
c'est profiter de l'été!
GARAGE 

S
W

DES *% ROIS SA

2000 NEUCHÂTEL- Pierre-à-Mazel 11 - Tél. (038) 25 83 01.
2016 CORTAILLOD • Garage D. Lanthemann, Jordils 16 -
(038) 42 13 47.
2114 FLEURIER - Garage R. Basset , Entre deux rivières -
(038) 61 38 84.
2525 LE LANDERON-Garage S. Hauser, rue de Soleure 16-
(038) 51 31 50. 9o862.A



«Le Pays des dix premières années», par M. François Lâchât
CANTON DU JURA

D un correspondant:
C'est aux éditions de la Prévôté, mais sur

les presses de l'imprimerie de la Bonne
presse, à Porrentruy, que M. François
Lâchât vient de publier ce qui fut son travail
de licence, il y a plus de dix ans. En consa-
crant une étude aux dix premières années
de la vie du quotidien de Porrentruy,
M. Lâchât a certainement cerné la tranche
la plus intéressante de la vie de notre
confrère de Porrentruy, dont la création eut
lieu, en 1873, uniquement pour permettre la
défense des catholiques jurassi ens aux
prises avec les menées bernoises. Encore le
rédacteur des «Zurcher Nachrichten », cité
par M. Lâchât, a-t-il raison quand il affirme
que les catholiques jurassiens sont déjà à
moitié battus quand ils réagissent. En 1873,
en effet, les religieux ont déjà été expulsés,
leur enseignement interdit, le séminaire de
Soleure fermé, l'évêque Mgr Eugène
Lâchât déposé. Les prêtres sont déjà
suspendus, et le culte catholique se déroule
qui dans une grange, qui dans une cave.
Mais plus tard, les prêtres seront encore
révoqués et le culte interdit même dans des
lieux privés.

LUTTE IMPLACABLE

C'est donc dans ces circonstances péni-
bles, aggravées encore par les occupations
militaires destinées à punir les révoltes de
la population que le jeune avocat Daucourt,
âgé de 25 ans, fonde avec quelques amis
«Le Pays » et qu 'il le mène presque seul,
livrant une lutte implacable contre la politi-
que bernoise que son bon sens parvient
souvent à déceler à l'avance. Daucourt
parvient à faire renaître l'espoir, et les
abonnés de son journal triplent en peu de

temps (de 700 à 2000 et plus). Il se rend
même au Vatican, à la place de l'évêque
déposé, provoquant ultérieurement la
rupture des relations diplomatiques entre
le Saint-siège et la Confédération.

C'est pourtant à la suite des pressions de
celle-ci que Berne fait machine arrière et
renonce notamment à son objectif essentiel
qui était la mainmise sur les écoles catholi-
ques. Daucourt, à l'occasion sermonné par
l'évêque Lâchât qui ne lui ménage pas non
plus ses encouragements et débourse
même parfois pour subventionner la paru-
tion de numéros spéciaux quand les cir-
constances politiques les rendent nécessai-
res, n'a garde de commettre quelques
excès, parfois aveuglé par la passion qui
anime son véritable apostolat.

Cela lui vaut quelques procès qui n'ont
pas l'air de beaucoup l'émouvoir et qui lui
paraissent en tout cas moins importants
que de transgresser ses principes et ses
croyances.

LA SITUA TION SE NORMALISE
Après de longs mois de lutte, la situation

se normalise. Les prêtres reviennent et sont
réélus dans leurs paroisses contre le clergé
dévoué à Berne. Mais celle-ci mettra plus de
40 ans avant de reprendre ses relations
normales avec le diocèse de Bâle. Notons
qu'à cette époque, il fut déjà question,
comme aujourd'hui après la création du
canton du Jura, du rattachement du Jura au
diocèse de Lausanne, mais la question fut
alors laissée à l'Etat, d'autres nécessités
requérant les forces des catholiques et des
autorités.

RÔLE IMPORTANT
En confinant son étude aux dix premières

années de la vie du «Pays », M. François
Lâchât est parvenu à mettre en lumière le
rôle important que notre confrère de Porren-

truy a joué dans l'évolution de la vie dans
le Jura. Tantôt à l'aide de grandes descrip-
tions, parfois au moyen de petits récits
anecdotiques, M. Lâchât sait faire le tri des
événements et les mettre dans le faisceau
lumineux qui en éclaire la suite logique, la
continuité. A l'époque, l'étudiant se souciait
de ressusciter le passé. Son accession aux

rênes du pouvoir l'a contraint aujourd'hui à
envisager le présent et l'avenir.

Pourtant, dix ans après que ces lignes ont
été tracées, leur publication réjouira plus
d'un Jurassien, car elles mettent en avant
sans doute un des premiers fanaux qui
éclaireront la route de la liberté, au siècle
suivant. V. G.

Ouvrier grièvement
blessé

(c) Hier en fin d'après-midi, un
ouvrier a fait une chute de 10 m sur un
chantier à Arch, près de Bûren. Griè-
vement blessé, il a été conduit à l'hôpi-
tal de l'isle à Berne.
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AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES
CHANGEMENTS D'ADRESSE

Afin d'éviter à nos abonnés tout contretemps ou fâcheux désagrément,
nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à
leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances :

• Une TAXE DE MUTATION de Fr. 3.—, payable d'avance, est perçue
pour chaque ordre de mutation. Les ordres ne seront exécutés qu'à
réception du paiement.

• Le versement peut se faire à notre réception ou au moyen d'un bulle-
tin de versement postal ordinaire (vert).

• Prière de remplir ce dernier lisiblement

1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et
au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi-
cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ;

2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178
Feuille d'Avis de Neuchâtel , Service des abonne-
ments, Neuchâtel la taxe de mutation et, le cas
échéant, les frais de port pour l'étranger, selon
barème suivant:

Taxe de mutation Fr. 3.—
Frais de port et» Suisse gratuit
Frais de port à l'étranger par voie de surface
Espagne I
Grande-Bretagne ! Fr.-.80 par jour = Fr.
Pays de l'Est | (x nombre de jours)
Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour = Fr.

(x nombre de jours)

Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi-
lité:
a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger,
b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement

d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom-
plète ou peu lisible.

• Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés
des bulletins de versement.

• Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation
et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT
JOURS OUVRABLES à l'avance.

• Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six
jours ouvrables. Pour l'étranger , une DATE DE RETOUR devra être
obligatoirement indiquée.

• Les ordres ne sont pas recevables par téléphone.

• Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribu-
tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au
minimum.

• Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à
un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau
de paiement.

• En raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement
durant les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la
FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos
soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un
changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment
d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité
pendant leur absence.

• Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos
abonnés verseront à la poste.

• Pour les envois par avion, veuillez demander les tarifs au service des
abonnements.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

Le nombre des chômeurs
partiels diminue toujours

BERNE (ATS). - Selon la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, les offices du travail
compétents ont enregistré, en juin 1980, un
nombre, total de 1596 chômeurs partiels
(903 hommes et 693 femmes), dont
l'ensemble des horaires de travail a été
réduit de quelque 0,6 million d'heures. On
avait compté 1456 chômeurs partiels et
0,05 million d'heures le mois précédent ,
tandis que les chiffres respectifs s'inscri-
vaient à 10.784 et 0,38 million en juin
l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44 h, la réduction
moyenne a atteint environ 20% en juin
1980, contre un peu plus de 18% en juin
1979.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en juin dernier étaient au
nombre de 94, contre 138 le mois précédent
et 416 en juin 1979. 722 chômeurs partiels,
soit 45,2% du nombre total, étaient des
étrangers soumis à contrôle, contre 384 ou
26,4% le mois précédent et 1818 ou 16,9%
une année auparavant.

Plus tard après
l'accident de leu

chez les éclaireurs

FRIBOURG

Tard hier soir, nous apprenions les
derniers détails de cet accident malheu-
reux.

Selon les premiers témoignages, il
semble qu'un des garçons, âgé de
14 ans, avait apporté de Llestal de la
poudre dans un bocal. L'adolescent,
hier après-midi, aurait tenté une
première expérience en mettant lefeu à
une petite quantité de poudre. Puis,
l'explosion aurait eu lieu à une seconde
tentative. Cet « artificier » était à genou
lorsque la déflagration se produisit, lui
arrachant partiellement la main.

Vol par effraction
PORRENTRUY

(c) Dans la journée de dimanche, unvol
par effraction a été commis à la bouche-
rie Chariatte, à Porrentruy. Le ou les
voleurs ont laissé un grand désordre
dans l'appartement. Ils ont ouvert le
coffre-fort et emporté des carnets
d'épargne et des bijoux pour une valeur
globale de 10.000 fr. environ. Une
enquête a été ouverte.

Violent orage dimanche soir

VILLE DE BIENNE J

Au Strandboden, cet arbre n'a pas résisté à la violence du vent. (Avi press Ackermann)

Deux arbres abattus, nombreux naufrages
Après plus de 33 jours consécutifs de

mauvais temps et moins de la moitié de l'enso-
leillement d'un été normal c'est un orage d'une
rare violence qui s'est abattu dimanche soir sur
la ville de Bienne. Honnis des branches cassées
un peu partout, deux arbres n'ont pas résisté
aux bourrasques qui, par moments, attei-
gnaient 90 km/heure. L'un s'est abattu au

Strandboden, à proximité des travaux de la
prochaine foire de Bienne qui va s'ouvrir le
27 août (notre photo Avipress Ackermann), et
l'autre à l'entrée de la plage. Ils n'ont toutefois
pas causé de dégâts.

Si les arbres n'ont pas résisté à la tempête,
sur le lac de Bienne plusieurs voiliers n'ont pas
non plus pu faire front aux violences du vent.
De nombreux navigateurs se sont trouvés en
difficulté et ont été ramenés à bon port par les
bateaux de la gendarmerie. Les voiliers qui
avaient chaviré ont également été remorqués
par le service de sauvetage, tandis que les
patrouilles de la police du lac intervenaient
toute la nuit pour récupérer des bateaux dont
les amarres avaient été arrachées.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Opération opium.
Capitole : 17 h 30 et 20 h 30, Cah'gula.
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 20 h 15, L'espion qui m'aimait ;

17 h 45, Gran bollito.
Studi o : permanent dès 14 h 30, China sisters.
Pharmacie de service : tél. 227766 ou

424656.

Mort d'un drogué
Un jeune consommateur et trafiquant

d'héroïne, appartenant depuis des années
au milieu de la drogue, a été trouvé mort
dans une forêt près de GerlLswil (LU). Il a
été découvert par un enfant à quelque
200 m d'une chapelle. La police a établi
que le cadavre y reposait depuis une
semaine. Elle a déjà exclu un acte criminel.

Tireur dangereux !
U n adolescent s'est mis à tirer avec un

pistolet à air comprimé dans la nuit de
samedi à dimanche surtout ce qui pas-
sait , voitures, motocyclistes, cyclistes et
autres objectifs fixes. Un cycliste a été
atteint à la tête derrière l'oreille et a dû
être opéré. Le dangereux jeune tireur
était sous l'emprise de l'alcool.

Les grandes maisons...
Les groupes bâlois Ciba-Geigy, Hof-

fmann-La Roche et Sandoz ont occupé
respectivement en 1978 les 5""*, 7m' et
9"" rang mondial au point de vue du chiffre
d'affaires réalisé grâce au commerce des
produits pharmaceuti ques, indi que une
statisti que éta blie par le producteur alle-
mand Hoechst-Roussel-Uclaf. Avec un
chiffre d'affaires global de près de sept mil-
liards de francs , ces trois groupes détien-
nent 9% du marché mondial des médica-
mpnrc

Vol et incendie...
Des cambrioleurs ont mis le feu, ce

week-end, à une fabrique de Nuerensdorf
(ZH) en voulant ouvrir un coffre-fort au
chalumeau. Les dégâts causés par l'incen-
die sont estimés à 150.000 francs.

Lettre au pape
Un groupe de végétariens de

Genève s'intitulent «au nom de la
création» a envoyé récemment une
lettre au pape Jean-Paul II pour
stigmatiser la consomma tion de
viande et vanter les mérites de
l'alimentation végétarienne. La
production de viande provoque un
«gaspillage énorme», car il faut
« 10 kg de céréales pour produire
1 kg de viande», remarquent-ils.

Un col fermé !
Un éboulement s'est produit sur

plusieurs dizaines de mètres au col du
Nufenen reliant le Valais au Tessin. La
route a dû être fermée à tout trafic. Des
rochers de plusieurs tonnes ont dévalé
la pente. Des travaux de minage devront
être effectués. Si tout va bien, le trafic
devrait être rétabli cet après-midi.

Un Neuchâtelois...
Le comité de l'Office d'électricité de la

Suisse romande (OFEL), à Lausanne, a
pris acte de la démission de M. Paul-
André Eicher, directeur de l'OFEL, au
31 décembre prochain. M. Eicher est
appelé à prendre la direction des usines
Matisa, matériel industriel SA, à Cris-
sier-Lausanne, à partir du 1°'janvier
1981. D'autre part, M. Roger Amaudruz,
directeur administratif de l'Electricité
neuchâteloise SA, a été nommé vice-
président de l'OFEL.

Votation validée
L'office de vérification électorale du

canton du Tessin s'est penché sur le truqua-
ge présumé des élections municipales
d'Airolo du 27 avril dernier et a décidé de
valider la votation. Il s'est toutefois
prononcé pour l'annulation de 42 bulletins
de vote « retrouvés » dans une ume diffé-
rente de celle dans laquelle ceux-ci avaient
été déposés (une enquête est actuellement
en cours à ce sujet) .

Un motard perd la vie
Un ressortissant américain de 60 ans,

Terry Smith, domicilié à .Dietiko'n'(ZH),
s'est tué à moto entra Walchwil et Arth
(ZG). Au cours d'une manœuvre de
dépassemnt dans un virage à. droite
sans visibilité, sa moto a dévié sur la
piste de gauche et est entrée en collision
avec une voiture survenant en sens
inverse. Renversé sur la chaussée, le
pilote a été écrasé par une seconde
voiture qui suivait.

D'Altri n'est plus
Le sculpteur zuricois Arnold d'Altri est

décédé à Genève à l'âge de 76 ans. Né à
Cesena, en Italie, d'Altri faisait partie du
courant de la génération des Haller , Baen-
ninger , Hubacher , Fischer et Aeschbacher.
En dehors de la sculpture , d'Altri s'était fait
également un nom dans la peinture , le
dessin et la gravure.

Matières plastiques
En 1979, mesurée par habitant , la

consommation de matières plastiques s'est
élevée à 72,2 kg, soit presque le double
qu 'en 1970. Le bulletin du Crédit suisse
indi que que cette industrie suisse occupe
quelque 19.000 personnes et comprend
865 entreprises.

VALAIS 

VIÈGE (ATS). - On apprend en Valais la
mort tragique survenue ce week-end à
l'étranger de l'abbé Gustave Mengis,
63 ans, curé de la paroisse catholique de
Viège.

L'abbé Mengis est mort le dernier jour de
ses vacances alors qu'il allait regagner son
canton après avoir passé plusieurs jours

en Roumanie. Il avait gagné l'étranger en
avion dans le cadre d'un voyage organisé.
Avant de quitter la Roumanie, le prêtre
manifesta son intention de se baigner une
dernière fois. Comme on ne le vit pas reve-
nir à l'hôtel, on s'inquiéta. On le retrouva
sans vie à l'eau, victime d'un malaise ou
d'une noyade.

M. Gustave Mengis était originaire de
Loèche. Il fut chapelain à Visperterminen,
curé à Tourtemagne avant d'exercer durant
vingt ans son ministère à la tête de la gran-
de paroisse de Viège.

Liste des gagnants du tirage du
19 juillet.

Le maximum de Gnuméros n'a
pas été atteint: 810.105 fr.50 dans
le jackpot.

4 gagnants avec 5numéros -f le
numéro complémentaire :
50.000 francs.

215gagnants avec 5numéros :
2215 fr. 15.
8546 gagnants avec 4 numéros :
55 fr. 75.

117.237 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Loterie à numéros :
pas de «six»

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le département fédéral de justice et police a ouvert une procédure de
consultation concernant un projet de loi fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger. Ce projet renforce sur plusieurs points le droit actuelle-
ment en vigueur, soit notamment par une conception plus restrictive des sociétés immo-
bilières et une définition de tous les genres de dominations - financière et autres - par des
personnes domiciliées à l'étranger. Contrairement à l'arrêté actuellement en vigueur, il
renonce à la distinction entre lieux «bloqués » et lieux «non bloqués» et applique un
contingent cantonal à toutes les localités du canton. Les cantons, partis et organisations
intéressés doivent donner leur avis jusqu'à la fin du mois de novembre prochain.

La nouvelle loi fédérale est destinée à
remplacer l'actuel arrêté qui arrive à
échéance à la fin de 1982. En décembre
1978 déjà, le Conseil fédéral ayant chargé
une commission, présidée par le juge fédé-
ral Robert Patry, de préparer une révision
complète. Un groupe de travail interdépar-
temental - également institué par le dépar-
tement fédéral de justice et police - avait
pour mission de conseiller la commission
d'étude et de lui fournir surtout des infor-
mations concernant les effets, dans le
secteur de l'économie, de l'aménagement
du territoire et dans le domaine social, de
l'acquisition d'immeubles par des étran-
gers. Le projet de loi simplifie également le
droit actuel : quatre textes ont été rempla-
cés par deux, la loi fédérale et son ordon-
nance d'exécution.

SYSTÈME DE CONTINGENTEMENT
AFFINÉ

Le nouveau système de contingentement
affine des immeubles pouvant être vendus
à des étrangers constitue le cœur du projet
de loi. Afin d'éviter l'emprise étrangère sur
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le sol suisse, un contingent valable pour
l'ensemble du territoire a été fixé. La
Confédération le distribue aux cantons en
fonction des caractéristiques touristiques
de ceux-ci. Puis les cantons attribuent les
autorisation aux communes selon une clef
de répartition qui tient compte du dévelop-
pement touristiques des différentes
régions ainsi que de l'équilibre entre les
immeubles appartenant à des Suisses et
des étrangers.

Le projet de loi introduit une distinction
entre résidences secondaires et logements
de vacances (les premiers sont occupés
essentiellement par leurs propriétaires et
ne sont loués qu'occasionnellement, la
gestion des seconds devant en revanche
être confiée à une agence afin d'en assurer
une occupation maximale). En général, les
cantons auront intérêt à être plus larges
pour les logements de vacances , afin de
parvenir à une exploitation maximale des
immeubles existants et d'éviter une trop
grande proportion d'appartements ou de
chalets qui restent «stores baissés» la
majeure partie de l'année.
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L'un des moyens les plus simples pour un
étranger de contourner les dispositions
actuelles est de créer une société immobi-
lière avec siège en Suisse dont la seule for-
tune est précisément l'appartement ou le
chalet que l'étranger désire posséder. Or, la
nouvelle loi est extrêmement restrictive
dans ce domaine. Des participations
prépondérantes ne pourront être prises
dans des sociétés que si celles-ci exploitent
en même temps «un établissement stable»
(il peut s'agir d'un commerce, d'une entre-
prise de production ou d'autres). Il s'agit
dès lors de prises de participations majori-
taires dans des entreprises, domaine ou les
obligations dépassent généralement lar-
gement les possibilités d'un amateur de
résidences secondaires.
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u^nivt irtio/. - oioo peibunnes uni eie
refoulées à la frontière suisse en j uin dernier
pour n'avoir pas su présenter des papiers
d'identité suffisants, soit 401 de moins
qu'en juin 1979. 420 personnes (448 en juin
1979) ont été livrées à la police pour être
entrées en Suisse illégalement ou parce
qu'elles étaient recherchées.

Neuf mille indésirables

| Une réaction valaisanne...
SION (ATS). - On enregistrait hier

après-midi en Valais une première réaction
à la suite de ce nouveau projet.

On sait que l'arrêté fédéral actuellement
en vigueur arrive à échéance en 1982 et
que le nouvel avant-projet va être présenté
prochainement aux Chambres.

Sur la base de ce qu'on sait actuellement
des nouvelles dispositions, on demeure très
réservé dans les milieux économiques du
canton. On fait remarquer à la Fédération
économique valaisanne (Chambre de
commerce) que le Valais a toujours souhai-
té une conception plus fédéraliste en la

matière, a savoir la pratique d'un système
de contingentements globaux par canton.
La nouvelle mouture en tient compte et
cette nouvelle est accueillie avec satisfac-
tion en Valais. L'abolition de la distinction
établie jusqu'à maintenant entre les lieux
soumis au blocage et les lieux non bloqués,
abolition proposée par la commission fédé-
rale « est une bonne chose» note-t-on à
Sion.

L'abandon des quotes-parts calculées
en millièmes est également un élément
positif du nouveau projet, selon la fédéra-
tion économique valaisanne.

Brusque décès du
maire de Courtelary

CANTON DE BERNE

M. Frédéric Racle , maire de Courtelary, est
décédé subitement dimanche alors qu'il se
trouvait en vacances au Tessin. Agé de 64 ans,
M. Racle dirigeait une petite entreprise. Mem-
bre du parti radical, il avait accepté il y a quatre
ans de prendre en charge la destinée de sa
commune.

M. Frédéric Racle siégeait également à la
Fédération des communes du Jura bernois
(FJB), tout particulièrement à la commission
des communes. (ATS)



Iran : les Russes à portée
des champs pétrolifères

Une semaine leur suffirait pour les atteindre
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WASHINGTON (AP).—

Les forces terrestres sovié-
tiques peuvent atteindre les
champs pétrolifères iraniens
en une semaine, estiment
deux hauts responsables
de l'association nationale
de planification, institut
de recherche privé.
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Ils ajoutent cependant qu'il est plus
probable que les Soviétiques, regar-
dant au-delà vers les gisements bien
plus riches d'Arabie séoudite, cher-
cheront plutôt à favoriser une prise du
pouvoir pacifique de la gauche en Iran.
L'URSS pourrait alors disposer d'une
base pour lancer une attaque militaire
sur la principale source d'approvi-
sionnement en énergie du monde
occidental sans que les Etats-Unis et
leurs alliés puissent la devancer.

MM. McMullen et Geiger , ce dernier
étant également professeur à l'univer-
sité Georgetown, publient leur analyse
dans le numéro de juillet de la revue de
l'association, «Nouvelles réalités
internationales».

«Si l'Union soviétique devait enva-
hir l'Iran au cours des mois qui vien-
nent, les Etats-Unis n'auraient pas les
moyens militaires classiques d'empê-
cher une conquête rapide» , écrivent-
ils. Le petit nombre de soldats améri-
cains qui pourraient être engagés
rapidement serait largement
submergé. (...). De leurs positions en
Afghanistan, dans les républiques
turkmène et arménienne (de chaque
côté de la mer Caspienne), les unités
blindées soviétiques pourraient avan-
cer de 160 à 240 km par jour sans
rencontrer de véritable résistance de la
part de l'armée iranienne.

AU PLUS VITE

A court terme, ils recommandent
que soient accélérés la mise en place
de bases et l'embarquement de maté-

riel militaire vers I océan Indien pour la
défense des côtes sud du Golfe, de
l'Arabie séoudite, de Koweït, Bahrein
et Qatar, mais aussi, au besoin, de
l'Iran. Une plus grande rapidité du
transport aérien et maritime est
également nécessaire , notent-ils, pour
que les forces américaines adéquates
puissent être acheminées à l'entrée du
Golfe et au détroit d'Ormuz en moins
de 48 heures après une invasion sovié-
tique de l'Iran ou un coup d'Etat pro-
soviétique.

Ces mesures, ajoutent MM. McCul-
len et Geiger, reviendraient moins cher
que de transformer l'hémisphère occi-
dental en une «forteresse Amérique» .
Ils estiment qu'une telle transforma-
tion est nécessaire si les alliés des
Etats-Unis en Europe de l'Ouest se
dotaient de gouvernements pro-sovié-
tiques parce que l'URSS contrôlerait
leurs approvisionnements pétroliers.

«MINIMALISTE»

Pour maintenir la coopération entre
les Etats-Unis et leurs alliés euro-
péens, ils proposent en outre une ver-
sion « minimaliste » de l'Alliance atlan-
tique, dont l'objectif serait uniquement
de prévenirune domination soviétique
sur l'Europe occidentale et les Etats-
Unis. Cela donnerait aux Européens
plus de responsabilités dans leur pro-
pre défense et les inciterait à une plus
grande unité.

Toujours Sa canicule aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP). - La vague de

chaleur aux Etats-Unis poursui t ses rava-
ges. On comptait lundi matin , d'après les
informations rassemblées par l'Associa-
ted Press, 1167 décès liés à la canicule
depuis un mois.

Les températures dans les Etats du sud
se sont légèrement radoucies dimanche,
dans les 30 degrés à l'ombre en moyenne
contre 35 degrés ces dernières semaines.
C'est au nord maintenant que la canicule
s'attaque: il a fait 38 degrés à l'ombre
dimanche à New-York, ce qu 'on n'avait
jamais vu un 20 juillet de toute l'histoire
de la météorologie américaine.

L Etat le plus touché reste le Missouri.
Dans sa capitale , Kansas-City, on a recen-
sé dimanche 33 décès supp lémentaires
dus à la canicule, ce qui porte le total à
111. La garde nationale a fait du porte à
porte à Saint-Louis - ville également
durement atteinte avec 109 morts - pour
distribuer des ventilateurs aux habitants
démunis d'air conditionné.

II y a au moins une catégorie d'Améri-
cains qui ne se plaint pas de la vague de
chaleur: les amateurs de vieilles pierres.
Grâce à la canicule, les eaux du lac Falcon ,
sur le Rio-Grande, ont tellement baissé
que sont apparues les ruines de la vieille
ville de Guerrero. Cette cité, fondée en

1750, eut jusqu 'à 10.000 habitants mais
fut engloutie en 1954 lorsque le lac fui
créé.

En ce 22 juillet...
A l'Est, il n'y a pas que les Jeux. Il

y a aussi la Pologne. Il y a aussi le
régime communist e de Varsovie et
un peuple qui, trahi dans ses
espoirs, secoue ses chaînes et
demande justice. Quel anniversaire
pour ce PCI II y a 36 ans
aujourd'hui, naissait un nouvel Etat
vassal: la République populaire de
Pologne. Il y a 36 ans, le Manifeste
du 22 juillet, rédigé par un comité
polonais installé à Moscou, annon-
çait que le futur gouvernement de
cette Pologne si longtemps
bafouée, torturée, écartelée et
trahie, agirait « pour le peuple et par
le peuple». Un mensonge de plus.
A Varsovie, règne l'arbitraire. A
Varsovie, c'est aussi la dictature.
Les ouvriers se plaignent et le peu-
ple tend le poing. Il a besoin de
toujours plus d'argent pour acheter
l'indispensable. C'est le résultat de
36 ans de régime communiste.

Ceux qui, à Yalta, le 11 février
1945, partagèrent le monde, sous
l'œil vigilant de Staline, avaient
déjà sombré dans l'illusion. Le
point VII des accords de Yalta relatif
à la Pologne indique, en son
4me paragraphe, que le futur
gouvernement polonais «devrait
s'engager à procéder à des élec-
tions libres et sans contrainte ». Les
Polonais attendent toujours. Alors,
le peuple polonais va aux urnes à sa
façon. En manifestant, en faisant
grève, en refusant de servir l'Etat
socialiste. En lui jetant à la face du
monde le pire des camouflets. Ce
régime qui prétend gouverner pour
la classe ouvrière ne règne que par
la contrainte. Ce gouvernement qui
se dit socialiste est celui des
promesses non tenues.

C'est pourquoi, au fil des saisons,
monte des rues de Varsovie, mais
aussi d'autres cités, la grande
rumeur de la contestation populai-
re. La crise, parfois, se calme. Mais,
depuis l'automne de 1970, depuis
près de 10 ans, la fronde n'a jamais
cessé. Depuis le jour où l'agitation
gagna les ports de la Baltique.
Depuis que débuta la grande batail-
le pour un meilleur ravitaillement.
Depuis surtout ce 15 décembre
1970 où des milliers d'ouvriers
donnèrent de la voix pour que le
gouvernement fasse baisser les
prix.

Les dirigeants communistes
peuvent recevoir de certains diri-
geants occidentaux des visites poli-
tiquement équivoques. Le pouvoir
communiste ne pourra jamais effa-
cer des mémoires le sang versé à
Gdansk. Entre le pouvoir et le peu-
ple, il y aura toujours ces morts
tombés pour plus de bien-être. Et il
y a 10 ans, à Varsovie, pour la
première fois à l'Est, une dictature
recula, un gouvernement fut chas-
sé par la véritable volonté populai-
re. Et voici qu'à nouveau s'exaspère
une autre colère.

Désespérément, la Pologne
manque de céréales. Elle devra en
importer cette année plus de 8 mil-
lions de tonnes. Comment l'Etat
pourrait-il dominer la situation,
comment le peuple polonais pour-
rait-il être heureux, alors que la
désorganisation industrielle est
telle que la production des mines et
des usines ne peut normalement
être acheminée? Comment la colè-
re ne serait-elle pas vive alors que
25% du budget est consacré à
subventionner des produits
alimentaires dont les prix sont
toujours en hausse? Alors que les
files d'attente continuent devant les
boucheries et les épiceries.

Cela juge une doctrine, un
système, un régime. Et c'est pour
tout cela que les ouvriers de Polo-
gne, avec les moyens qu'ils ont,
viennent, une nouvelle fois, de dire
non au régime. L. GRANGER

Les vitupérations de Khomeiny
PARIS (AP). - L'ayatollah Khomeiny a lancé dimanche une sévère mise en garde

aux responsables du pays, leur reprochant en termes vifs leur manque d'esprit révolu-
tionnaire. Il a lancé appel au durcissement idéologique.

Dans un message adressé à la nation après avoir rencontré le grand conseil des
juges islamiques, l'ayatollah a déclaré notamment : « ... Nous n'avons pas agi comme des
révolutionnaires. Que nous soyons coupables ou incapables , dans les deux cas nous
devons répondre devant la nation. Lorsque la nation a expulsé le shah corrompu et
décadent, nous avons remporté une petite victoire. Lorsque est venu notre tour d'agir,
nous ne nous sommes pas mis à la tâche de manière révolutionnaire... »

L'ayatollah Khomeiny a critiqué l'indécision de l'armée : « Si l'armée était l'armée
conformément à la révolution , nous n'aurions pas des problèmes comme le Baloutchis-
tan et le Kurdistan», a-t-il affirmé.

Il a également critiqué ceux qui sont revenus en Iran avec lui de l'étranger , ainsi
que le gouvernement provisoire. « Maintenant le gouvernement sera entre les mains du
parlement, et le parlement doit décider d'un gouvernement qui soit 100 % islamique...
Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Nous devons les réparer... »

L'ayatollah a accusé certains dirigeants de mollesse, notamment ceux qui lui
avaient conseillé d'accorder l'amnistie à des partisans de l'ancien régime.

«Nos ministères n 'agissent pas correctement. Chaque jour nous recevons des
informations selon lesquelles nos ambassades agissent mal... Nos ambassades sont cor-
rompues. Elles ne pensent qu 'à leur table et à la prostitution... On veut réformer ce pays
avec un esprit européen. »

L'agitation sociale en Pologne
VARSOVIE (Reuter-AFP).

L'agitation sociale suscitée en
Pologne par l'augmentation du prix
de la viande le 2 juillet, -s'est
résorbée presque partout lundi,
après que plus d'une cinquan-
taine d'entreprises eurent été
touchées par des débrayages. Des
majorations salariales ont été
accordées aux grévistes. A Lublin,
tout est rentré dans l'ordre, et
seules quelques grèves sont encore
signalées dans le sud-est du pays.

UNE SEULE...

La grève des services de trans-
port en commun municipaux et
régionaux de Chelm (180 km au

sud-est de Varsovie) se poursuivait
lundi, selon des sources officielles à
Varsovie.

Dans la soirée de dimanche, le
comité de défense des dissidents a
déclaré qu'à sa connaissance une
seulegrève se poursuivait: celle de
l'aciérie de Stalowa Wola , dans le
sud-est du pays, où des ouvriers
ont décidé de débrayer jeudi der-
nier. Mais selon l'agence «Inter-
press» , deux départements seule-
ment poursuivent la grève sur le
tas, et des pourparlers se sont
engagés sur les demandes
d'augmentations salariales.

A Lublin même, les grèves se
sont terminées paisiblement

samedi soir après que les autorités
eurent conclu un compromis avec
les cheminots, qui ont obtenu des
augmentations salariales mensuel-
les allant de 400 à 600 zlotys (env.
20 à 32 fs).

Les arrêts de travail sont désas-
treux pour l'économie du pays,
actuellement stagnante, a dit le
parti qui, dans une allusion appa-
rente à l'URSS, a donné à entendre
que detels mouvements pourraient
déplaire à des voisins amis de la
Pologne.

LA PAZ (AP). - Les mineurs du sud de
la Bolivie , qui font état de «nombreuses
victimes» ont annoncé qu 'ils poursui-
vaient la lutte contre le nouveau régime
militaire , tandis que des coups de feu
rompent sporadiquement le couvre-feu à
La Paz qui a été sillonnée , tout au long de
la nuit de dimanche a lundi , par des
convois de soldats.

La junte, qui a renversé le gouverne-
ment civil jeudi dernier , affirme avoir
éliminé toute résistance et menace de
limoger tout travailleur qui ne cesserait
pas la grève.

La radio clandestine des mineurs a
précisé toutefois que les mineurs de la
région de Sant a Ana , au sud du pays,
avaient affronté dimanche les troupes
envoyées par la junte et réussi à s'empare r
de trois blindés. Elle a signalé également
de violents combats dans la ville minière
de Huanuni où , selon des informations en
provenance de La Paz , des appareils de
l'armée de l' air ont mitraillé des mineurs.
D'autres avions auraient également atta-
qué les quartiers de bidonvilles dans les
vallées entourant la capitale où, en
novembre dernier , 200 civils avaient déjà
été tués.

Selon d'autres sources, il n'y aurait eu
au contraire que des accrochages sans
gravité dans les zones minières et les
soldats sont retournés dans leurs casernes.

Les mineurs affi rment qu 'après les
événements de jeudi , 5000 d' entre eux se

sont armés de mitraillettes et bloquent les
routes des régions minières situées à
640 km au sud-est de la capitale avec des
camions et des charges de dynamite.

«UN CIMETIÈRE»
L'ancien président Suazoi , arrivé en

tête lors de l'élection présidentielle du
29 juin et dont on s'attendait à ce qu 'il soit
désigné par le congrès, est toujours en
fuite , mais il a fait parvenir un message
enregistré aux organes de presse dans
lequel il déclare que la junte , avec à sa tête
le général Meza , allait faire de la Bolivie
« un gigantesque cimetière au cœur même
de l'Améri que du Sud ».

Pour M. Suazo , qui ajoute que « ce
régime de destruction nationale ne
s'affirmera pas tant qu 'il y aura des gens
prêts à le combattre », l'Eglise catholi que ,
la Croix-Rouge internationale et les orga-
nisations de défense des droits de
l'homme doivent «demander les noms
des morts pour que la triste affaire des
personnes disparues sous des régimes
militaires dans d' autres pays ne se répète
pas» .

L'ancien président qui , selon certaines
rumeurs , se serait réfugié dans l'ambassa-
de de France ou dans la résidence de
l'ambassadeur français à La Paz , accuse
également la junte de chercher à trans-
porter en Bolivie le « modèle » de l'Argen-
tine. Des « conseillers » argentins auraient
d'ailleurs partici pé à ce coup d'Etat.

Une personnalité syrienne assassinée à Paris
PARIS (AFP-Reuter) . - Trois jours

après la tentative d'assassinat contre
l'ancien premier ministre iranien ,
M. Chapour Bakhtiar, la capitale françai-
se a été le théâtre , lundi en fin de matinée,
du meurtre de M. Salah al-Bitar , 68 ans,
un des deux fondateurs du parti « Baas »
arabe et premier ministre syrien à quatre
rep rises.

Paris, avec la Côte-d'Azur, paraît en
tout cas servir de champ clos des affron-
tements et rivalités concernant le Pro-
che-Orient, et divers attentats y ont fait
douze morts en deux ans.

Le meurtre de M. al-Bitar , qui n 'avait
pas été revendi qué lundi en milieu
d'après-midi , aurait été le fait d'un tueur
isolé, muni d'une arme équi pée d'un
silencieux , selon les policiers français.

L'ancien dirigeant syrien a été abattu à
bout portant d'une balle dans la nuque ,
devant les bureaux de son journal , le
«Renouveau arabe» , au S""* étage d'un
immeuble de bureaux , dans le quartier de
l'Etoile à Paris.

M. al-Bitar vivait en exil à Paris depuis
trois ans , après être passé dans l'opposi-
tion syrienne en 1967. Condamné à mort

par contumace dans son pays, il avait été
gracié en 1977.

Fervent partisan de l'unité arabe, il
avait fondé le parti Baas en 1945, avec
M. Michel Aflak , avant d'être en 1958 un
des artisans et vice-premier ministre
syrien de la Républi que arabe unie
(RAU), qui regroupait l'Egypte et la Syrie
et constituait la première réelle tentative
d'union entre deux pays arabes. De 1963
à 1966, M. al-Bitar avait été premier
ministre syrien et vice-président du
conseil de commandement de la révolu-
tion syrienne. M. al-Bitar dirigeait une
revue, d'ordre théorique, qui développait
des thèses baasistes différentes de celles
des deux branches du parti , au pouvoir en
Syrie et en Irak. Mais il n 'était plus un
«homme à abattre », estiment les obser-
vateurs, qui se demandent si le tueur ne
s'est pas tromp é de cible.

Le fait que M. Bitar ait été au moment
de son assassinat en possession d'un pas-
seport nord-yéménite a provoqué quel-
que confusion au moment de son identifi-
cation.

Apparemment peu connu de la police ,
contrairement à M. Bakhtiar — l'ancien
premier ministre syrien , qui était âgé de
soixante-huit ans, ne faisait pas l'objet
d'une protection particulière.

Ce nouvel attentat contre une person-
nalité arabe en exil en France risque
d'accentuer une tension déjà vive en
France où de toutes parts - hommes poli-
tiques et policiers - on souligne la facilité
avec laquelle des «tueurs » s'attaquent
aux personnalités en exil dans l'hexago-
ne.

M. Salah Al Bitar. (Télé photo AP)

Brutalités contre les journalistes à Moscou
Plusieurs journalistes occidentaux

ont été sévèrement brutalisés par des
policiers soviétiques en civil: un
photographe français a reçu un coup
sur la figure, un photographe italien a
eu une dent cassée. Tel est , semble-t-il ,
le bilan de l'incident entraîné par la
tentative d'un Italien de manifester...
en faveur des homosexuels sur la
Place rouge de Moscou.

Le manifestant, Vincenzo Francone,
a reçu des coups detalon dechaussure
sur la figure, alors qu'on l'emmenait
au commissariat proche du Musée
Lénine, selon divers témoins oculai-
res.

Plusieurs journalistes ont été arrêtés,
mais relâchés rapidement par la suite.
Il est évident qu'aussi bien les servi-

ces de la sécurité soviétique que la
presse s'attendaient à la tentative de
M. Francone, qui avait annoncé son
intention de s'enchaîner à une barrière
métallique, au milieu de la Place
rouge.

Le cameraman d'une compagnie de
télévision américaine a déclaré qu'il
était entouré de policiers, qui se rap-
prochaient peu à peu de lui en atten-

ta Croire en Jésus-Christ»:
une formule qui n'a pas plu
aux policiers russes

(Téléphoto AP)

dant l'heure fatidi que - midi heure
locale - prévue pour la manifestation.

Lorsque l'Italien a entrepris de pas-
ser une paire de menottes autour de la

barrière , Je n'ai même pas eu le temps
de lever ma caméra, a déclaré l'opéra-
teur.

Les policiers, au nombre de
plusieurs dizaines, ont réussi à confis-
quer au moins la majorité des casset-
tes et des films des journalistes occi-
dentaux, au moins un appareil de
photo a été brisé ainsi que les lunettes
d'un journaliste français. A ce dernier
un policier a déclaré en russe: Si on
vous revoit, on vous tue.

Par ailleurs, un Américain aux
cheveux multicolores, arborant un
T-shirt avec des slogans religieux, a
été emmené lundi matin par la police
soviétique qui l'a interpellé deva nt le
centre de presse olympique. Il a été
libéré après un entretien avec les poli-
ciers.

Rollen Stewart , personnage familier
des épreuves sportives américaines , et
qui s'est produit dans des séquences
de publicité télévisée aux Etats-Unis,
se tenait devant l'entrée principale,
saluant les arrivants, lorsque deux
hommes en civil l'ont emmené. Il por-
tait sur son T-shirt les mots «croyez en
Jésus-Christ »

A TRAVERS LE MONDE

Féministes
VIENNE (AP).- Les trois féministes

soviétiques expulsées d'Union soviéti que
ont déclaré que , dans le dernier numéro de
leur publication clandestine « Maria », elles
avaient invité les soldats soviétiques à refu-
ser de servir en ,Afghanistan.

Nucléaire
LA HAYE (REUTER).- Une explosion

nucléaire souterraine française a eu lieu
dimanche sur l'atoll de Mururoa, dans le
sud du Pacifi que.

Aux Communes
LONDRES (AFP).- * Environ

40.000 couverts , pièces de vaisselle,
salières , poivrières , moutardiers et cen-
driers frappés à l'emblème de la Cham-
bre des communes disparaissent
chaque année du parlement britanni-
que.

Terrorisme
GUATEMALA CITY (Guatemala).-

L'armée secrète anti-communiste , une
organisation terroriste de droite , a reven-
diqué l'assassinat de deux journalistes
guatémaltèques et d'au moins sept intellec-
tuels.

Recensement
WASHINGTON (AP).- C'est lundi

qu'ont débuté aux Etats-Unis les opéra-
tions de recensement militaire malgré
un arrêt d'un tribunal fédéral de Phila-
delphie déclarant la procédure inconsti-
tutionnelle, car elle est discriminatoire
à l'égard des femmes.

La Palestine
NEW-YORK (AFP).- La session spéciale

sur la Palestine débute au siège de l'ONU à
New-York. Cette session verra le groupe
arabe présenter un projet de résolution
demandant à Israël de se retirer des terri-
toires occupés, y compris Jérusalem, à
partir du 15 novembre prochain.


