
* Des bombes * 6 morts * 100 blessés
PARIS (AP). - Plusieurs bombes ont explosé

mercredi dans un quartier commerçant de Téhé-
ran, faisant six morts et près de 100 blessés, a
annoncé la radio iranienne.

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

Les engins, a-t-elle dit, ont explosé alors que le
quartier est normalement plein de gens qui font
des achats.

Selon la radio, un porte-parole du
comité central de la révolution isla-
mique a déclaré que l'on possédait
des «indices » sur les auteurs des
attentats , mais il n'a pas donné de
détails .

UN AMAS...
Un suspect, appréhendé sur place ,

a été emmené menottes aux mains.
Le passage «Company » , situé à
environ deux cents mètres de
l'ambassade de Grande-Bretagne ,
n'est plus qu'un amas de gravats et de
vitrines brisées. L'explosion des
bombes a creusé des cratères en
plusieurs endroits du passage.

Le quartier du passage «Compa-
ny» est totalement interdit au public
dans un rayon de deux cents mètres.

Des renforts de troupe sont arrivés
sur les lieux où se trouvent de très
nombreux gardiens de la révolution
en armes.

LE « FORGHAN »
Le groupe «Forghan» (extrémis-

tes religieux opposés au clergé
iranien) a revendiqué l'attentat à la
bombe qui a fait six morts et plus de
cent blessés mercredi matin à Téhé-
ran, affirme le journal «Ettelaa» .

Le quotidien annonce qu'il a reçu
un appel téléphonique anonyme
d'une personne se présentant comme
membre du « Forghan». «Les
nouveaux membres de Forghan ont
fait cet acte pour prendre leur revan-

che» , a déclaré ce correspondant
anonyme, selon le journal.

Plusieurs membres du groupe
« Forghan » déclarés coupables
d'attentats terroristes, ont été exécu-
tés des derniers mois, rappelle-t-on.

PARTOUT
Par ailleurs, Radio-Téhéran a

annoncé que quatre «saboteurs et
hommes de main du parti fasciste
baas irakien» avaient été passés par
les armes à Abadan et Khoramsharh,
au Kouzhestan.

De son côté, l'agence Pars a indi-
qué que 10 trafiquants de drogue
avaient été exécutés mercredi matin
sur ordre des tribunaux spéciaux
chargés de la lutte contre les stupé-
fiants.

L'agence iranienne a également
fait état de nouvelles attaques
irakiennes à la frontière. Pars a
ajouté que des tireurs irakiens
avaient atteint un puits de pétrole à
Naftshahr , déclenchant ainsi un
incendie qui a duré plusieurs heures.

Elle a affirmé d'autre part qu'une
mine déposée dans la même région
par des mercenaires irakiens avait
explosé sous un car, faisant cinq
morts et 15 blessés. Plusieurs villa-
ges ont également essuyé des tirs
irakiens et les forces iraniennes ont
dû ouvrir le feu, infligeant de
«lourdes pertes » aux Irakiens, a
affirmé de son côté Radio-Téhéran.
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TÉHÉRAN !

FUREURS
LES IDÉES ET LES FAITS

Une marionnette fait un serment,
une révérence, et puis s'en va. C'est
Bani-Sadr faisant allégeance au
parlement iranien. Au parlement-
tribunal qui le surveille et le guette.
Bani-Sadr? Combien de temps,
c'est-à-dire combien de semaines
va-t-il pouvoir durer? Combien de
jours lui restent-t-il encore, avant que,
d'une façon ou d'une autre, il se retire
ou soit évincé? Lui qui n'a jamais fait
grand-chose, sinon d'être, quand il le
fallait, un président de comédie. En
attendant pire. En attendant un autre
pouvoir déjà sans doute choisi.

Bani-Sadr à la recherche d'un
gouvernement et d'un chef de gouver-
nement? C'est-à-dire d'un autre
maître, d'un autre espion. D'un autre
gardien, d'un nouvel accusateur?
Bani-Sadr, depuis des mois, subit,
acquiesce, fait des discours. Et rien
d'autre. Car, rien d'autre ne lui est
demandé. Ou alors, à la moindre initia-
tive, au moindre doute, ce serait la
chute et le reste. Même au coeur de
l'inavouable, il y a toujours pire dans
l'Iran de Khomeiny. En fait, l'ayatollah
a requis et maintenant exige. Et Bani-
Sadr s'inclinera. Comme d'habitude.
Khomeiny, bras, esprit et guide de la
révolution, a dit au président ce que
désormais il devait faire. Au gouver-
nement plus de tièdes, plus de mous,
plus d'incertains. Plus d'hommes qui,
bizarrement, cherchent à penser. Ce ne
sont pas des ministres dont Khomeiny
a besoin: ce sont des serviteurs et
aussi des complices. Le contingent est
prêt à servir. Et voici Bani-Sadr devenu
otage. Avant d'être victime.

Pendant ce temps, encore plus de
violence, et encore plus de sang. Voici
maintenant que la révolution islami-
que apporte la mort à domicile. Une
mort qui frappe partout. En chapelet,
en grappe. Echec à Paris, réussite aux
Etats-Unis. Les tueurs de Khomeiny
font le tourdu monde. Achaqueétape,
une vie menacée. A chaque escale, ou
presque, une vie qui s'en va. Mais,
dans cet enfer, qu'est devenu l'Iran? Il
y a peut-être du nouveau. D'où vient
donc ce vent qui souffle sur ce champ
de bataille? Dans Téhéran, désormais,
la terreur, une autre terreur, a choisi de
répondre à la terreur officielle. On
dirait qu'à Téhéran, un autre combat
est déjà commencé qui ne ressemble
pas tout à fait aux désordres de la veil-
le. Est-ce le début d'une reconquête ou
simple provocation? Le pouvoir de
Khomeiny est capable de tout. Même
de tuer les siens pour en accuser
d'autres.

Pourtant, il y a doute. L'Iran paraît
être à la veille de certains événements.
Pendant que le régime fusille, torture,
emprisonne, pendant que la révolu-
tion islamique s'essouffle (car voici
qu'elle manque de bourreaux tant le
nombre de ses victimes grandit), les
factions s'agitent et jettent quelques
nuages dans un ciel que, pendant
longtemps, l'ayatollah avait cru serein.
Tout de même, l'Iran de Khomeiny ne
pourra bafouer éternellement le
monde occidental. Les otages améri-
cains ne sont pas condamnés à vivre
en reclus le reste de leur vie. Et, un
exemple ayant suffi, certains ne sont
sans doute pas décidés à attendre de
l'ayatollah que seuls des malades
soient renvoyés en Amérique.

Le 16 juin, interviewé par le « Chris-
tian Science Monitor» sur la situation
économique de son pays, Bani-Sadr
déclarait : « Elle est mauvaise et même
très mauvaise. » Et il avait précisé:
«Les prochaines semaines seront
cruciales.» Justement les voici. Dans
un bruit d'attentat. L. GRANGER
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VANCOUVER (Washington) (ATS-
AFP). - Le volcan du mont Sainte-Hélène
(Etat de Washington) est entré en érup-
tion pour la troisième fois en deux mois et
à quatre reprises, projetant, selon des
témoins, un nuage de cendres visible à
plus de 150 km.

Plusieurs secousses telluriques avaient
été enregistrées par les sismographes de la

région au cours des derniers jours, mais en
raison de leur faible intensité, les experts
estimaient une nouvelle éruption peu
probable.

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

En pleine éruption (Téléphoto AP)

Une heure après la première éruption,
un avion de reconnaissance des services
des forêts a survolé le cratère, qui s'était
un moment assagi. Le pilote a indiqué que
la lave, qui avait formé ces dernières
semaines un dôme au-dessus du cratèrt,
avait complètement disparu. Selon les
volcanologues présents, cela signifieraitque le volcan est en train de «.taire explo-
ser» son cœur. (Lire la suite en dernière
page.)

Le franc en liberté non surveillée
Les riches font partout des jaloux et des envieux. La Suisse, qui i

a la réputation de posséder chez elle des trésors substantiels, |
n'échappe pas à la règle. Mais elle a aussi des soucis, proportion- |
nels à ses richesses... =

Ces soucis tiennent notamment au fait qu'une masse trop |
considérable, énorme, de francs suisses ne reposent pas dans les §
coffres à Zurich, Bâle, Genève ou ailleurs en Helvétie. Des chiffres ? s
Des francs pour l'équivalent d'une douzaine de milliards de dollars |
seraient aujourd'hui détenus au titre de réserves de devises dans §
divers pays de l'Ouest et de l'Est. §

Qui plus est, au moins trois fois autant de francs suisses, esti- I
me-t-on, sont entre les mains de banques d'affaires de par le =
monde sous forme de dépôts de devises étrangères. C'est que, et |
cela n'étonnera personne, les gens font davantage confiance à la =
monnaie d'un petit pays stable, raisonnable et travailleur, qu'au |
dollar d'une super-puissance souffrant d'une fièvre d'inflation §
galopante. C'en est au point que quiconque sur la planète a des det- i
tes en francs suisses s'empresse de se couvrir les arrières... avec i
nos francs. s

Mais, et c'est là que le bât blesse, il n'est pas sain, à la longue, §
de se trouver aux prises avec deux sortes de francs : l'un bien sage |
à l'intérieur, et l'autre en voyage à l'étranger sans contrôle. La stabi- |
lité même de la valeur du franc risquerait d'en être perturbée. I

Comment faire pour éviter ce péril? Les réalistes répondent j§
sans hésiter. II faut au plus vite ramener les affaires en Suisse. Les §
opérations sur la devise helvétique pourraient alors se dérouler au §j
grand jour, sous l'œil des gardiens du franc. Au lieu d'être détour- =
nées sur Londres, Luxembourg (marché de l'eurofranc) ou ailleurs. =

| La défense du marché financier suisse, constate la WELTWO- i
| CHE, de Zurich, mériterait qu'un effort fût fait dans ce sens sans §
| tarder. D'autant plus que d'«autres», est-il besoin de les nommer, |
S s'efforcent plutôt de nuire à ce marché, si enviable et si envié. 3
| R.A. |
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Tout nu!
CHAPPELL (Nebraska)

(AP).- Mardi a été
traduit devant lo tribunal
du comté de Devel un
homme accusé d'avoir
volé le 26 juin dernier à
un étudiant en médecine
français tout ce qu'il
possédait sauf ses lunet-
tes et sa montre, le lais-
sant nu comme un ver
dans un champ de blé !
Larry Taylor, 26 ans, a
été envoyé en prison et
le juge, qui n'a pas fixé
de date pour son procès,
a déclaré qu 'il lui fau-
drait verser 5000 dollars
pour être remis en
liberté.

Coupe Anker de football:
le métier a prévalu sur la jeunesse

(Page 10)

4'34"92 pour quatre kilomètres !
Le Suisse Dill-Bundi a repris son
record du monde que Wolf lui
avait enlevé la veille. Mieux: il a
pulvérisé de cinq secondes le
«chrono» de l'Allemand de
l'Est. Du même coup, le Valaisan
accède aux demi-finales. Et qui
sait vers une médaille olympi-
que...

(Pierre Michel-Arc) j
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j STEAK
I DE BŒUF
| grillé
| j Salade mêlée

I Grand buffet de salades

M. et Mm* Gendre-Bonvin ï:|
Colombier Tel 41 34 21 ¦ !

TOUJOURS H
NOS ? J

CALAMARS FRITS E
À GOGO i

Fr. 12.- I
Filets de perches j . i

« meunière» i l
300 g .j Q |*|
par personne . _ 0 _ — H

90566 R I |
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! I Brochet entier * n|l «provençale» IU_ "

I Goujons de sole « QI « provençale» 8 u_ " I

Essence moins chère en Suisse!
BERNE (ATS). - La baisse du prix de l essence , intervenue ces dernières

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

Combien de temps les nouveaux prix seront-ils valables? Il est difficile de le
dire. Toutefois , Shell a déjà annoncé qu 'une augmentation , survenant au cours
des prochaines semaines , n 'était pas du tout exclue. Car , c'est dans quelques
semaines, en effet , que les raffineries europ éennes entreront en possession du
pétrole brut payé aux nouveaux prix exigés par les pays exportateurs de pétro-
le
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C'est aujourd'hui a Bucarest que l'actuel numéro un mondial de tennis, le Suédois de 24 ans Bjorn Borg, quin-
tuple champion de Roland-Garros et de Wimbledon, épousera Mariana Simionescu, 24 ans également, sa fiancée
depuis quatre ans.

Pour la circonstance, Bjorn aura revêtu un magnifique costume blanc signé d'un grand couturier parisien, Guy
Laroche. Mariana, elle, a fait appel pour sa robe à Teddy Tinling.
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j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Monsieur Florian BURKI
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs dons et messages de
condoléances. Un merci tout spécial au
Dr Aubert et au pasteur Cl. Monnin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Le Landeron , juillet 1980. 90952 x

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur

Gilbert NUSSBAUM
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages ou leur envois de fleurs ,
l'ont entourée durant ces jours de pénible
séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Colombier et Gorgier, juillet 1980.
88731 X

Le Service d'aide familiale du Littoral
neuchâtelois a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre RIEBEN
membre fondateur du service et membre
du comité.

Nous lui garderons une grande recon-
naissance pour sa grande activité. 88633-M

Très émus des témoignages reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil

Madame

Madeleine DESSARZIN,
ses enfants et famille

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envois de fleurs et leur don.

Saint-Aubin, juillet 1980. 90946 x
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CORTAILLOD
Nous cherchons

tin(e) remplaçantes)
pour la distribution de notre journal.

Secteur : Coteaux - Jordils • Les Draizes •
Les Murgiers.

Du 31 juillet au 23 août 1980.

Faire offres : Fan l'Express
Service de distribution
2001 Neuchâtel, tél. 25 65 01. 90594 T

Lucien
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Gino
23 juillet 1980

Monsieur et Madame BERCHICCI

Maternité de Murgiers 11
La Béroche 2016 Cortaillod

90706 N

Elisabeth et Bernard-A.
PERRINJAQUET-RICHARD ont la joie
d'annoncer la naissance

d'Amandine - Clymène -
Laure

23 juillet 1980

Maternité Pourtalès Charles-Perrier 3
Neuchâtel Marin

8S640 N

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff , «Lie! 6

l'oeil!».
Galerie Numaga II : Rétrospective de six exposi-

tions.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, L'homme-araignée.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Emmanuelle l'anti-

vierge.

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

Madame

Yvonne BOTTERON-GIAUQUE
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissan-
ce. Un merci tout spécial à Monsieur le
pasteur J.-P. Ducommun pour ses paroles
réconfortantes .

La Neuveville, juillet 1980. 90987-x

Les Bacheliers 1925 Gymnase de Neu-
châtel, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher camarade et ami

Pierre RIEBEN
87108-M

L'Université populaire neuchâteloise a
le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre RIEBEN
qui présida l'Association durant de nom-
breuses années.

91387-M

Madame William Gertsch-Vuilliomenet,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Werner Stamm-
Gertsch et leur fils , à Walchwil ;

Monsieur et Madame Roger Gertsch-
Vuilleumier à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants , à Monthey, Clémesin et
Nyon;

Madame Jeanne Stucki-Gertsch, à
Renens, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Eugène Gertsch,
à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;

Les enfants de feu Paul Gertsch, à La
Chaux-de-Fonds et Reinach ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur

William GERTSCH
leur cher époux, papa , grand-papa, arriè-
re-grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 83me année.

2034 Peseux, le 23 juillet 1980. - ""'"-
(Rue de Neuchâtel 27.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Au lieu de fleurs , veuillez penser au
Centre social protestant
CCP 20-7413 , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90632-M
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La Chanson du Pays de Neuchâtel a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RIEBEN
père de Mademoiselle Micheline Rieben ,
membre actif et du comité. 88635 M

La Société fédérale de gymnastique de
Peseux a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre RIEBEN
membre d'honneur de la société. 37109 M

t
Nicole Trolliet , son épouse ,
a l'indicible douleur de faire part du

décès de son très cher , bien-aimé et ines-
timable époux, survenu à Chalon-sur-
Saône le 18 juillet 1980, au terme d'une
maladie particulièrement tragique, sup-
portée avec une lucidité bouleversante,

le poète

Gilbert TROLLIET
écrivain, journaliste, homme de lettres

qui a consacré toute sa vie au rayonne-
ment de la langue française mais qui s'est
trouvé douloureusement privé, durant
trois mois, des facultés de lire, d'écrire , de
marcher et de l'usage de la parole.

Les obsèques ont eu lieu , dans l'inti-
mité, à Saint-Micaud 71460 (Saône-
et-Loire), le lundi 21 juillet 1980, avec
les secours de la religion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
9140 4-M

La direction et le personnel de l'entre-
prise Von Arx SA Peseux, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

William GERTSCH
leur ancien employé durant plus de
40 ans, et collègue dont ils garderont le
meilleur souvenir. 88736 M

Mademoiselle Madelaine Schwaar, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Schwaar-
Leuba et leur fille Isabelle, à Peseux ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Schàrz ;

Les neveux et nièces de feu Camille
Schwaar,

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

Madame

Marguerite SCHWAAR
née SCHÀRZ

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
83mc année.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1980.
(Brandards 9.)

Heureux celui qui se confie
en l'Eternel.

Ps 62:2.

L'incinération aura lieu vendredi
25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90611-M
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Mademoiselle Alice Bessard ;
Madame André Belloni , en France ;
Monsieur et Madame Edmond Assous

et leurs enfants, en France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Louise BESSARD
leur chère sœur, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , paisiblement, à l'âge
de 81 ans.

2000 Neuchâtel , le 21 juillet 1980.
(Bel-Air 3.)

Tu me feras connaître le sentier
de la vie.

Ps. 16:11.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

90610-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Oswald GÔCKELER
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs

{.messages de condoléances et leurs envois
.' de fleurs., 
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Serrières, juillet 1980. 90571 x
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Monsieur Charles Kneubùhl, à Bâle ;
Madame Thérèse Brùhlmann , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène GALLAY
née BRUHLMANN

leur très chère maman, fille et parente,
survenu dans sa 44mo année.

2036 Cormondrèche, le 20 juillet 1980.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur Charles Kneubùhl
Drahtzugstrasse 55
4057 Bâle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
91403-M

pAV_ M^™Û MH:£^
j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ses fils se lèvent et la disent
heureuse.

Prov. 31: 28.

Monsieur et Madame Jacques Du
Pasquier et leurs enfants, à Auvernier;

Monsieur et Madame Etienne Du
Pasquier et leurs enfants, à Concise;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Pierre Du Pasquier;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Loys Moulin;

Les descenda nts de feu Monsieur et
Madame René Du Pasquier;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame René Burnand ;

Madame Daniel Du Pasquier, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Du
Pasquier leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Michel Du Pasquier, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame André Du Pasquier, ses
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Robert Du Pasquier;

Monsieur et Madame Jean Du Pasquier
et leurs enfants ;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Henri Monnier;

Madame Colette Mathez ; '
Les familles Jeanrenaud, Mentha , Pyt ,

Hatt , Schweisguth, parentes et alliées,
ont le triste devoir d'annoncer le décès

de

Madame

Jacques DU PASQUIER
née Andrée DU PASQUIER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
88me année, après quelques semaines de
maladie.

Concise le 22 juillet 1980.

Vous êtes sauvés par grâce, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous; c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8.

Le service funèbre aura lieu au temple
de Concise, le jeudi 24 juillet à 15 heures.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

90561-M

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de PRASA Pierre Rieben
Actuaire SA ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RIEBEN
actuaire-conseil

Dr honoris causa

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

Tous les collaborateurs de PRASA Pierre Rieben Actuaire SA conserveront de
Monsieur Pierre Rieben un souvenir vivant et ému.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En mémoire du défunt,
veuillez penser au Service d'aide familiale,

CCP 20-3485
90568-M

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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. - Bio : 18 h 30, Les 1001 nuits. 18 ans.

20 h 45. Le décaméron. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Je suis timide mais je me
soigne. 7 ans. 17 h 45, Tètes vides cherchent
coffre plein. 14 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Les bronzés. 14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les innocents aux mains

sales. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La grande évasion. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Pair et impair. 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 , Bardu 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 tra tant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

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

r . J Prévisions pour
J&-AWB toute la Suisse

La répartition de la pression est devenue
uniforme sur l'ouest et le centre de l'Euro-
pe. Au cours des jours à venir, cette situa-
tion pourrait favoriser l'apparition de
quelques foyers orageux locaux.

Prévisions jusqu'à ce soir valables pour
toute la Suisse : le temps restera ensoleillé
et chaud, avec un faible risque d'orages
locaux l'après-midi ou le soir. Températu-
res prévues : 10 à 15 degrés au petit matin ;
25 à 30 degrés l'après-midi. Limite de zéro
ttegréproche de 4500 mètres.-Vents géné-
ralement faibles et variables. 4.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : même type de temps.

jB^̂ fi 

Obs
ervations

I météorologiques
: ? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 23 juillet
i 1980. Température: moyenne: 17,1;
i min. : 10.0; max. : 25.0. Baromètre :
j moyenne : 720,7. Vent dominant : direc-
i tion : sud-sud-ouest ; force : calme à faible.
j Etat du ciel : clair jusqu 'à 15 h, ensuite
! nuageux.
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mrmrr~\ Temps
KT  ̂ et températures

f ĵftS. ' Europe
r̂ twfrJ et Méditerranée

Zurich : serein , 22 degrés ; Bàle-Mulhou-
se: serein, 24; Berne : serein , 22; Genè-
ve-Cointrin: serein, 22; Sion: serein , 24;
Locarno-Monti : serein , 25 ; Saentis : 9 ;
Paris : nuageux, 22; Londres : nuageux,
23 ; Amsterdam : peu nuageux , 22 ; Franc-
fort : serein , 21 ; Berlin : serein , 21 ; Stock-
holm : nuageux, 23; Munich: serein , 19;
Innsbruck : serein , 22; Vienne : nuageux,
23; Prague : peu nuageux, 19; Varsovie:
couvert, 19 ; Moscou : couvert , 27 ; Buda-
pest: nuageux, 20; Rome : serein , 26;
Milan : serein, 26 ; Nice : peu nuageux , 22 ;
Barcelone: nuageux , 24; Madrid : serein ,
36; Lisbonne: serein , 27; Tunis : serein ,
28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 23 juillet 1980 :
429,70
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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Jaguar XJ6 4.2, 6 cyl., 151 kW (205 CV) DIN, Fr. 46 500.- <£5_^~~-v Avec un équipement encore plius luxueux:
Avec boite automatique: Fr. 47900.- ^^ vi-à̂  

Daimler Sovereign 4.2 Fl .—v 
Jaguar XJ12 5.3.M2 cyl., 211 kW (287 CV) DIN, lA f- l IAR Daimler Double-Six 5.3 Fl M-Taimlp'ri
avec boite automatique, Fr. 59900.- Jf\\J \Jt\l\ Daimler Double-Six Vanden Plas 5.3 Fl l/a»"l̂

J 80/9 a»86-*

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des très nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame

Janine BANDERET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont . pris part à sa douleu r par leur
présence, leurs dons, leurs envois ,de
fleurs, du leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1980. 9094i x

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœuf
kg 22.50

• Viande hachée
kg 8.5°

• Jambon tzigane

Wtm Super-Centre
^f-T^ Portes-Rouges s

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. -21 juillet. Gemma, Erol, fils

d'Angelo, Neuchâtel , et de Maria-Jésus, née
Viso.

DÉCÈS. - 20 juillet. Michel , Jean-Claude, né
en 1919, Neuchâtel , époux de Ruth-Alice, née
Benoit. 21. Rieben , Pierre , né en 1904, Peseux ,
époux de Marie-Elisabeth , née Jacot. 23.
Schwaar née Schàrz , Margaritha , née en 1897,
Neuchâtel , veuve de Schwaar, Paul-Fernand.



Etre cyclo- touriste
|| en Romandie :
Sf ; pas facile !

Incontestablement, le cyclo-tourisme a toujours
plus d'adeptes. Et, sur les routes principales de ce
canton, il est pratiquement impossible de parcourir
plus de dix kilomètres, surtout en fin de semaine,
sans croiser ou dépasser des personnes de tout âge
qui s 'adonnent à leur passe-temps favori. Si, en
1979, on dénombrait en Suisse 1,89 million de
bicyclettes, celles-ci étaient toutefois reléguées
sur le bord des routes par 2,2 millions de véhicules
à moteur.

Or sait-on que sur 60.000 km de routes cantonales ou
communales, les cyclistes disposent à peine de 800 km
de bandes balisées et de pistes séparées? N'y a-t-il pas là
une disparité choquante ?

Un alerte quinquagénaire de Saint-Aubin, dans la
Béroche neuchâteloise, qui avoue pratiquer la bicyclette
quotidiennement depuis plus de vingt ans, est en tout cas
lui de cet avis:
- Les routes réservées aux cyclistes ne sont pas suffi-

samment nombreuses, particulièrement en Romandie.
Je le déplore vivement, car les cyclo-touristes qui se trou-
vent obligés d'emprunter dus routes à grand trafic
s'exposent à de graves risques d'accident.

DES CHEMINS POUR RANDONNÉES

Notre interlocuteur, qui souhaite garder l'anonymat,
estimant que son cas n'est pas particulier mais, qu'au
contraire, des centaines, voire des milliers de cyclistes se
trouvent dans la même situation, n'en approuve pas
moins pleinement toutes les initiatives privées, prises par
des associations d'usagers, en vue d'agrandir le réseau
des pistes cyclables.

A ce propos, comme le relève d'ailleurs l'Office fédéral
de l'énergie, dès 1969, l'Union vélocipédiste et motocy-
cliste suisse (UVMS), s'est mise à la recherche de routes
et de chemins peu fréquentés par le trafic motorisé et
dont la topographie se prête à la circulation des cycles.

C'est ainsi que fut élaboré, grâce aux cotisations des
membres, un réseau de chemins pour randonnées cyclis-
tes, qui s'étend sur plus de 5000 km afin de pallier
l'absence de pistes cyclables officielles.

DES CARTES SPÉCIALES
Quarante-neuf routes ont été marquées su rie terrain et

figurent désormais sur des cartes réunies dans un fasci-
cule que l'on obtient sans frais auprès des sections de
l'UVMS ou des offices de tourisme. Au prix d'une dizaine
d'années de négociations avec le département fédéral de
justice et police, l'UVMS est parvenue à faire reconnaître,
à partir de cette année, ses signalisations comme des
signaux routiers officiels.
- C'est évidemment un premier pas encourageant,

reconnaît notre cyclo-touriste neuchâtelois. II n'empêche
que la majorité de ces itinéraires sont situés en Suisse
alémanique où le cyclo-tourisme suscite plus d'engoue-
ment qu'en Romandie. Ainsi, le TCS entretient-il
plusieurs centres cyclistes, notamment à Kall-
nach (BE), Rebstein (SG), Grosswangen (LU), Oberaegeri
(ZG) et Mettmenstetten (ZH). En Suisse romande, à ma
connaissance, il n'existe que trois centres identiques : à
Saignelégier, Sion et Yens. N'estime-t-on pas utile de
multiplier ces centres?

La question est évidemment d'actualité â l'heure où les
CFF, dans le but de promouvoir eux aussi l'économie
d'énergie dans le domaine touristique, ont accepté de
transporter les bicyclettes, pesant jusqu'à 30 kilos à titre

Faire transporter sa bicyclette à travers toute la Suisse
par le train pour un prix modique: un moyen original
d'apporter sa contribution a la campagne nationale
visant à économiser l'énergie.

de bagages accompagnés pour un prix forfaitaire modi-
que, quelle que soit la longueur du trajet. Enfin, dans
619 gares du pays, les CFF louent des bicyclettes pour un
jour ou plus.

LA LOCATION À LA GARE

A la gare de Neuchâtel, par exemple, pour autant que
l'on s'en souvienne, on loue des vélos depuis plus de
25 ans. Actuellement sept bicyclettes (trois pour dames et
quatre pour hommes) sont à la disposition des amateurs,
mais il est évident que sur réservation, la gare du chef-l ieu
peut se procurer d'autres « deux roues» . Alors qu'il y a
quelques années encore, il était assez peu courant
d'emprunter ce moyen de locomotion, aujourd'hui les
demandes de location de bicyclettes sont monnaie
courante et en constante augmentation.

Bien sûr, c'est au printemps et durant les mois d'été que
la demande est la plus forte. Les motivations des
«loueurs » sont fort différentes. II y a ceux qui espèrent se
maintenir en bonne forme physique par la pratique du
vélo, ceux qui ont adopté ce moyen de locomotion pour
leur promenade dominicale et tous ceux enfin qui aspi-
rent à vivre plus près de la nature en prenant le chemin
des écoliers pour fuir les nuisances et le bruit des villes
encombrées. J. N.

Planche à voile : un sport qui ne s 'improvise pas ...
Le violent coup de tabac sur le lac,

dimanche, a mis à rude épreuve la police du
lac et les autres services de sauvetage.
Trois «surfistes» ou véliplanchistes, en dif-
ficulté, ont été heureusement sauvés. Que
peut-on dire au sujet de ce sport qui comp-
terait déjà des centaines d'adeptes dans le
canton de Neuchâtel?

• UNE LOI?

Pour l'heure, ce sport, ouvert à tous les
âges, est libre et ignore les contraintes de la
loi. Les planches à voile ne sont pas imma-
triculées et leurs « pilotes » ne doivent pas
posséder un permis. Les fervents de ce
sport passionnant partent de n'importe
quel coin du lac, souvent sans avertir
personne, ni sans avoir suivi le moindre
cours. Heureusement que les jeunes gens,
en général, ont de bons réflexes, mais cela

ne suffit pas car le lac est beau, mais perfi-
de. II est même plus dangereux que la mer.
II en résulte que lors de coups de tabac, la
police du lac doit intervenir pour prévenir
des drames.

• QUE FAIRE?

A la police du lac, on souhaite que les
véliplanchistes, avant de se lancer dans
cette discipline sportive, suivent des cours
dispensés par des moniteurs qualifiés. A ce
propos, nous avons interrogé M. Gilbert
Fehlbaum, de Saint-Aubin, directeur d'une
des écoles de planche à voile du Littoral :

— On ne s'improvise pas «surfiste» .
Hélas, trop de personnes pratiquent ce
sport sans s'y préparer...

Ce sport n'est pas facile. II faut être
conscient des dangers que représente
spécialement le lac de Neuchâtel où

souvent le Joran est très fort dans tous les
sens.

Le matériel coûte entre 1000 et
2000 francs, mais on peut le louer pour
environ 10 fr. par heure. Mais cela ne sert à
rien sans un brin de préparation :
- Pour débuter, nous conseillons de

suivre au moins cinq heures de cours afin
de sortir avec de petits vents. Ensuite, il
s'agit de progresser lentement pour acqué-
rir de l'expérience...

M. Fehlbaum estime que la planche à
voile n'est pas un sport à prendre à la légè-
re:
- Le «surfiste» doit connaître les

dangers du lac et de la mer. II ne faut jamais
quitter une planche à voile qui constitue
une sorte de bouée de sauvetage. II faut
connaître le signal de détresse internatio-
nal. II faut aussi, avant de partir, aviser
qelqu'un de la sortie en indiquant le lieu de
départ et le parcours envisagé...

En général, les écoles de planche à voile
disposent d'un service de surveillance et de
sauvetage. Les spécialistes souhaitent que
les adeptes de ce sport, avant de s'équiper,
s'informent sur l'utilisation de la planche à
voile, les possibilités de formation et les
dangers éventuels :
- Ce sport est sain, attirant, mais avant

de le pratiquer, il faut acquérir des notions
de base, avant tout de sécurité...

La position de l'Etat? Pour l'instant, on
considère que la planche à voile est un
sport individuel qui implique une grande
part de responsabilité. Une loi sur ce sport
serait-elle souhaitable? En fait, il convien-
drait plutôt que les «surfistes » s'entraî-
nent, comme les plongeurs, avant de par-
courir le lac ! J.P.

Concert d'été : fort belle réussite
de l'Orchestre de chambre neuchâtelois

Comme le veut la tradition, l 'Orchestre
de chambre de Neuchâtel (OCN) a donné
son concert d 'été devant un public nom-
breux et chaleureux. Les conditions
atmosphériques n 'étant pas favorables ,
cette manifestation a eu lieu sous les
voûtes de la Collé giale. A notre sens, ce
fu t  bénéfi que , autant du point de vue
spectaculaire qu 'acoustique.

Présentant un programme dédié à la
musique baroque et contemp oraine,
Ettore Brero a fait de nouveau preuve de
son sens raffiné de la direction. Evitant
les effets et la grandiloquence , sa natu-
relle distinction f i t  merveille dans les
pages baroques de Manfredini et Vivaldi.

Les pages contemporaines de Bartok et
Britten présentent l'avantage d'un
discours toujours clair et d 'une syntaxe

facile , contrairement à beaucoup de
compositions de notre époque. Cepen-
dant il faut une intelligence aiguë pour
mettre en valeur l' essentiel et rendre les
proportions sonores à leur juste valeur.
Ce sont là des qualités qu 'a éminemment
Ettore Bero.

L 'Orchestre de chambre de Neuchâtel
possède l'art et la manière pour la musi-
que baroque et, malgré un «dérapage»
du second violon repris acrobatique ment,
l 'interprétation vive et enjouée du
« Concerto pour deux violons » de Vivaldi
(op. 3 .V 8) fu t  un moment agréable et
séduisant.

Tout aussi bien jouée et bien menée,
l'« Elégie » de Tchaïkovsk y fu t  bien moins
convaincante , en raison surtout d'une
composition qui se laisse aller au pathos

et à une expression qui se perd dans
l'emp hase trop souvent. Bien que remar-
quablement orchestré e cette page fait
regretter l'admirable «Sérénade » du
même auteur.

Ap rès les trois « Danses transylvanien-
nes» de Bartok, pages bien menées,
certes, mais qui n 'apportent pas gra nd-
chose à la réputation de leur créateur,
Ettore Brero et l'OCN nous donnaient
leur version de la « Simp le Symphony »
de l 'Anglais Benjamin Britten.

Cette œuvre, qui mêle savamment le
néo-classicisme avec le néo-romantisme
en passant par le « pompiérisme », laisse à
l'auditeur une impression d 'inachevé , de
laissé pour compte. C'est d'autant p lus
dommage que le compositeur fait preuve
d'imagination par endroits, comme dans le
délicat « Pizzicato», et de rigueur dans la
«Bourrée » . Mais l 'interpré tation remar-
quable qu 'en donnèrent l'OCN et son direc-
teur gomma rapidement ce sentiment
pour ne laisser au public que le souvenir
d'une belle réussite que ce dernier salua
de vibra nts applaudissements.

J .-Ph. B.

Coup d'œiî
sur le passé (II)

Après la période 1940 à 1960 que nous ;
avons brièvement passée en revue (voir •
«FAN-L'Express» d'hier) sur le plan de ¦
la météorologie, voici aujourd'hui la •
double décennie suivante: •¦

1961 : Début d'été pluvieux mais par- ;
ticulièrement beau pour le reste de la ;
saison. Le plus chaud mois de septem- ;
bre depuis deux cents ans. Bonne année ;
pour l'agriculture. ¦

1962 : Longues périodes de beau '•
temps, peu de précipitations; sécheres- \
se dans l'ouest de la Suisse et dans le !
Jura. Bonne année agricole. .

1963 : Mois d'été froids et riches en ;
précipitations; chutes de grêle fréquen- ;
tes, particulièrement dans les régions ;
vinicoles. f;

1964 : Chaud persistant. Bonne année ¦
agricole.

1965: Temps froid et pluvieux du !
printemps à la fin de septembre; inon- !
dations. Mauvaise année pour l'agricul- \
ture. ',

1966: Beau début d'été; froid et ;
pluvieux, le reste de la saison, avec des ;
rendements inférieurs aux prévisions ;
pour les céréales. •

1967 : Un été idéal, avec suffisam- •
ment de précipitations et beaucoup de •
soleil. Bonne année agricole, malgré de -
fréquentes et graves chutes de grêle. V

1968 : A nouveau un été froid et î
pluvieux; beaucoup de dommages dus ;
à la mauvaise croissance des céréales, ;
germées. ;

1969: Eté froid jusqu'au début de juil- ;
let puis beau temps jusqu'aux premiers ;
jours de novembre. A nouveau une ;
année de graves chutes de grêle. ¦

1970 : Eté instable, suivi d'un magni- .
fique automne. Troisième année sur \
quatre avec de graves chutes de grêle. ',

1971 : Eté merveilleux, comme dans ;
la littérature romantique. Bonne année ;
viticole. ;

1972 : Eté pluvieux, avec beaucoup de ;
verse et de dommages dus à la mauvai- ¦
se croissance des céréales, germées.

1973 : Un bel été, aussi bien pour les I
citadins que pour les campagnards. .
Quantité record pour la vigne. ',

1974 : Temps froid jusqu'à fin juillet. ;
Vers la fin de l'été, l'hiver commence ;
déjà, avec des chutes de neige jusqu'en ;
plaine.

1975 : Un bel été mais à partir du ¦
10 août la pluie ne cesse de tomber. La ¦
plus grave année de grêle depuis cent ï
ans.

1976 : L'année delà sécheresse I Vers
la mi-juillet seulement, les pluies
souhaitées tombent. En général, une
bonne année pour l'agriculture.

1977 : Aussi humide que 1976 était
sec; inondations.

1978: Tout d'abord, temps froid
jusqu'en juillet puis période de beau
temps jusqu'au cœur de l'automne.
Graves inondations dans la vallée de la
Thur et au Tessin.

1979: Bel été, du début mai à la mi-
août. Bonne année pour l'agriculture.

1980 : Fin du printemps et première
partie de l'été : froid et pluvieux. Du
jamais vu depuis bien longtemps.

Beau tert^E'a
i mauvab temps! ;

Procédure et juridiction
administratives : c'est utile

Neuchâtel est l'un des derniers cantons à
s'être doté d'une juridiction administrative.
C'est aujourd'hui chose faite puisque,
depuis le 1or juillet dernier, est entré en
fonction un tribunal administratif composé
de trois juges, MM. Bertrand Reeb, Pier-
marco Zen Ruffinen et François Perrin.

Intégrée au Tribunal cantonal, cett e Cour
a pour mission de régler les litiges entre
administrés et autorités administratives
cantonales et communales. Parallèlement,
est entrée en vigueur, le 1orjuillet égale-
ment la loi cantonale sur la procédure et la
juridiction administrative (LPJA), qui avait
été votée par le Grand conseil le 27 juin
1979.

Inspirée en grande partie de la loi sur la
procédure administrative fédérale ainsi que
partiellement du code de procédure neu-
châtelois dont elle applique par analogie
certaines dispositions, notamment en
matière de délais, cette loi a le mérite
d'instituer une justice indépendante et de
mettre fin à l'éparpillement législatif qui
existait jusqu'à présent.

Deux juristes neuchâtelois, MM. Mathias
Adank, docteur en droit, et Alain Virchaux,
assistant à l'Université, viennent de publier

et de mettre en vente dans les librairies
neuchateloises un commentaire sur cett e
loi intitulé « Introduction à la procédure et à
la juridiction administrative neuchateloi-
ses» .
- Pourquoi une telle publication,

avons-nous demandé à M. Alain Virchaux?
- D'une part, parce que le droit adminis-

tratif prend de plus en plus d'importance
dans la vie quotidienne et d'autre part parce
que jusqu 'à maintenant les litiges entre
administrés et collectivités publiques
étaient réglés de façon interne, le Conseil
d'Etat tranchant dans la plupart du temps
en dernier ressort. II nous a semblé qu'étant
donné l'importance de la loi, un texte de
doctrine serait utile pour les praticiens
d'autant plus qu'il n'existe bien entendu
pas encore de jurisprudence.

INNOVATIONS
'' * . - .-. , -f»

- Comment se présente ce commentai-
re?
- Ce n'est pas un commentaire au sens

strict du terme, c'est-à-dire une explication,
article par article, selon la systématique de
la loi. II s'agit plutôt d'une étude de ses prin-
cipes fondamentaux, notamment de ce qui
a trait à la procédure de recours. Nous
avons tenté de donner une vue d'ensemble
de ce texte législatif en insistant sur les
innovations qu'il apporte.
- Ces dernières sont-elles importantes?
- Sans entrer dans des détails techni-

ques, on peut dire qu'outre le fait qu'il est
mieux protégé par l'indépendance des
juges, la procédure qu'il doit suivre est plus
simple et unique. II a donc moins de peine à
s'y retrouver et peut à la rigueur se passer
d'avocat. II a d'ailleurs la faculté de choisir
un mandataire en dehors du barreau, à
l'exception cependant des recours adres-
sés devant le tribunal administratif. D'autre
part, l'administré a maintenant la possibili-
té d'obtenir l'assistance judiciaire comme
c'est déjà le cas dans les procédures péna-
les et civiles. J -M R

Apres un accident dans une clinique psychiatrique
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Comme tout un chacun, nous avons été navrés

d'apprendre parla presse que, dans une clinique psy-
chiatrique un jeune homme était mort au cours d'un
traitement. Les principales sources de cette informa-
tion devaient malheureusement jeter un trouble sur
les institutions psychiatriques et - ce qui est plus
grave - inquiéter nos malades, leurs familles et per-
turber l'indispensable relation de confiance.

D'autres sources d'information devaient parvenir à
la presse et c'est à deux infirmiers de Bel-Air que
revient le mérite d'avoir parlé de manière réaliste de
leur métier. Les professeurs Tissot et Garrone se sont
également exprimés.

Soyons reconnaissants à la presse d'avoir publié
les divers «sons de cloche» .

Si à notre tour, nous intervenons, c'est en tant que
responsables d'hôpitaux psychiatriques de Suisse
romande et parce qu'un pareil accident ne peut nous
laisser insensibles.

En guise de préambule et d'une manière très géné-
rale, rappelons que des accidents en cours de traite-
ment peuvent hélas survenir partout, que ce soit en
médecine, en chirurgie ou dans n'importe quelle
discipline médicale... la psychiatrie n'y échappe pas.

(...) Ces accidents sont heureusement exception-
nels, ils font parfois l'objet de communiqués de pres-
se, mais ne justifient pas qu'on prive d'innombrables
patients de traitements éprouvés, efficaces et d'ail-
leurs toujours perfectibles.

Nous pensons qu'à propos de l'accident tragique de
Bel-Air, il est de notre devoir de contribuer à l'informa-
tion du public. Cette contribution porte :
• Sur les «cures de sommeil»,
• D'une manière très générale, sur ce qui a été

dénoncé comme étant des traitements « contre le
gré des malades»,

• Sur ce qui a été dit des mesures d'isolement à
l'égard de certains malades.

• Les cures de sommeil
Historiquement parlant, les «cures de sommeil »

ont été introduites il y a bien des années, avant-guerre
déjà, c'est-à-dire avant la découverte des médica-
ments psychotropes modernes. C'est dire combien la
nécessité d'un apaisement rapide et efficace se faisait
sentir, même à une époque où l'on ne disposait que

de moyens thérapeutiques limités. Différentes écoles,
tant en Suisse qu'à l'étranger, avaient mis au point
des méthodes diverses, destinées à faire dormir le
patient 24 heures sur 24, avec alimentation et hydra-
tation artificielles.

Grâce aux médicaments psychotropes modernes, il
n'est plus du tout nécessaire, ni même opportun, de
faire dormir des patients 24 heures sur 24. Des cures
de détente médicamenteuse suffisent, au cours
desquelles le malade somnole la plupart du temps,
mais se lève pour sa toilette, pour manger, pour
dialoguer chaque fois que possible avec les soignants
qui s'occupent de lui, ce dernier point représentant
l'aspect psychothérapeutique individuel indispensa-
ble au traitement.

Le terme de «cure de sommeil» a survécu alors
qu'en fait il ne s'agit plus du tout des cures telles
qu'elles se pratiquaient avant l'apparition des médi-
caments psychotropes. Ces cures médicamenteuses
sont appliquées dans des situations qui peuvent être
très différentes, à l'aide de médicaments eux aussi
très différents, selon des techniques que l'on s'efforce
de personnaliser après avoir procédé à un bilan préa-
lable complet. Au bas de l'échelle, se trouvent les peti-
tes cures sédatives, tranquillisantes, voire antidé-
pressives, s'adressant à des personnes atteintes
d'état d'épuisement nerveux réactionnel , survenu à
l'occasion de situations vécues comme particulière-
ment dramatiques. II s'agit alors de personnes venues
le plus souvent volontairement demander de l'aide. A
l'autre extrémité, lorsqu'il s'agit de malades plus
gravement atteints et momentanément incapables de
prendre conscience de leur état, l'on procède à des
cures sédatives différentes, à l'aide d'une autre
gamme de médicaments.

• Participation

De ce fait, et dans ces derniers cas, il est clair qu'au
début de la cure, la capacité des malades de participer
à leur traitement est extrêmement limitée, voire
impossible, et l'on a le devoir d'user de l'indispensa-
ble patience à leur égard. Une fois la crise "aiguë
résorbée, le malade participe de plus en plus à son
traitement.

En somme, devant le cas relativement léger d'une
personne parfaitement lucide et collaborante, le pro-

blème de l'acceptation et de la participation au traite-
ment n'existe pratiquement pas puisque la personne
la désire et la demande. A l'autre extrême, comment
demandera un patient confus et délirant de participer
à un traitement dont il ne peut percevoir la nécessité?
Parallèlement, en médecine, peut-on demander, et
demande-t-on, à un malade dans le coma de signer un
papier donnant son accord pour être transporté aux
soins intensifs ?

• L'isolement

Dans les articles parus, il a été beaucoup question
de « l'isolement» des malades dans des chambres
particulières. Les mesures d'isolement existent
certes, mais ne sont pas appliquées systématique-
ment: pour certains cas, en effet, l'isolement est la
mesure thérapeutique momentanément la plus
adéquate, pour d'autres, la prise en charge en salle
commune est indiquée.

Nous espérons avoir pu, par ces quelques lignes,
contribuer à l'indispensable information du public,
tout en pensant aux malades et aux familles de mala-
des qui auraient pu être légitimement inquiétés en
entendant, par exemple, dimanche 6 juillet, une
émission radiophonique romande consacrée à la psy-
chiatrie et à laquelle participait un médecin, peu au
fait semble-t-il des traitement psychiatriques actuels,
et qui dénonçait le caractère « moyenâgeux» des
«cures de sommeil» , confondant les cures telles
qu'on les pratiquait au début de ce siècle avec les
cures telles qu'on les pratique actuellement.

En vous remerciant de l'attention que vous porterez
à ces lignes, nous vous prions d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef, l'expression de nos sentiments
distingués.

Dr Michel Guggisberg, 1°' méd-adjoint, Perreux/NE
D' Michel de Meuron, méd.-direct. Préfargier/NE
D' Christian Muller, méd.-direct. Cery/VD
D' Maurice Rémy, méd.-chef , Marsens/FR
D' Jean Rey-Bellet , méd.-direct. Malévoz/VS
D' Harutyum Van, méd.-direct. Bellelay/BE
D' Edouard van Leckwyck , méd.-chef-adj. Pran-

gins/VD
Dr Georges Schneider, méd.-chef Bellevue,

Yverdon/VD
D' Ralph Winteler, méd.-chef Perreux/NE.»

Pêche à la gambe :
des restrictions

La pêche à la gambe ne peut désormais
se pratiquer dans le lac de Neuchâtel
qu'avec des hameçons ayant une ouverture
minimum de 10 mm, distance mesurée
entre la pointe et la tige. C'est ce qu'a décidé
la Commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel par un arrêté entré
en vigueur le 21 juillet.

Le nouveau règlement d'exécution du
concordat sur la pêche prévoyant que les
perches capturées par les pêcheurs
amateurs doivent être conservées quelle
que soit leur longueur, il s'agit par cette
mesure de sauvegarder la plus grande
quantité possible de perches de dimension
inférieure à 15 centimètres.

Elections générales
pour le Grand conseil

et le Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat vient de prendre

i définitivement la décision que les élec-
! tions générales pour le renouvellement
! du Grand Conseil ainsi que l'élection
! des membres du Conseil d'Etat pour la
! législature 1981-1985 auront lieu les ;
l samedi 4 et dimanche 5 avril 1981. !
| L'arrêté de convocation des électeurs \
] sera pris en temps opportun et publié !
; conformément à la loi. |

A HEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Du velours sous les roues :
le «miracle» de la nuit !

TOUR
DE
VILLE

A
TOUR
DE
VILLE
A

TOUR
DE
VILLE

• TORSE nu pour les uns, sueur au front pour les autres, l'extraordinaire
mach ine à poser le tap is de bitume avance inlassablement et en p leine nuit !

Comme nous le relations dans notre édition d'hier , en effet , on vient de
procéde r à la remise à neuf de la rue de la Place-d'Armes. Sur notre photo
P. Treuthardt , une phase des travaux, bien représentative de l'activité de cette
nuit-là .
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DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
||F PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce

qualiîié(e)
(mi-temps)

pour l'Institut d'ethnologie de l'Université, à
Neuchâtel.

Exigences :
formation commerciale complète

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonctions :
1er octobre ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 juillet 1980. so-ws-z

r . \
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Peseux Rue James-Paris, CAP 2000 , P x ĝ 

IU^
X 90334.A

A louer à Peseux, ||
Grand-Rue 7, ! j

PLACES DE PARC I
Fr. 20.— par mois. [ j
SEILER & MAYOR S.A. I
Tél. 24 59 59. 90964-c 1

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. 86476-G

Je cherche pour
tout de suite ou dès
le 15 septembre

studio
meublé
centre ville
NEUCHÂTEL.

Tél. (061) 50 63 38.
9099O- H

____K&V r: w»ffByriff|" i),i'|:w

UNE GÉRANTE
expérimentée dans l'alimentation

UN BOUCHER
Entrées à convenir.
POUR LE LANDERON

UNE CAISSIÈRE VENDEUSE
tout de suite.
Marché DK3A, Cernier. Tél. 53 11 44.

90638-0

Etude d'avocat cherche

secrétaire
à mi-temps,
pour le Ie'septembre 1980.

Adresser offres écrites à EU 1429 au
bureau du journal. 90947-0

Restaurant de la Channe Valaisanne
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 10 64

cherche

UN JEUNE CUISINIER
(chef de partie)

UN COMMIS DE CUISINE
tout de suite

UN CHEF DE RANG
pour notre service à la carte et notre
service de banquets.
Début août. 90953-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Garage des Falaises S.A..
Neuchâtel

cherche

aide-magasinier
en possession d'un permis de
conduire.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 02 72. 90921-0

Nous cherchons

COUPLE DE CONCIERGES
(même retraité). Mari libre pour acti-
vité extérieure et dont l'épouse pour-
rait assumer de petits travaux divers.
Présentation agréable, si possible
connaissant des langues.
Références de 1" ordre.

Libre rapidement.

Appartement confortable à disposi-
tion.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé (photos et prétentions de
salaire) sous chiffres W 901671/18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 90986-O

cherche

fille de buffet
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 25 04 44. 89021-0

Gérance de la place de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français
(sténographie dans les deux langues).

Capable de travailler de manière indépendante.

Entrée le I0'septembre 1980 ou date à convenir.

Faire offr es écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à la
Fondation d'Ebauches S.A.,
case postale 1157, 2001 Neuchâtel. 90771-0

Philippe Berthoud et C,e

Corcelles
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aide-caviste
Faire offres manuscrites avec références à :
Philippe Berthoud et C1"
Rue de la Gare 7
2035 Corcelles. 90866-0

Le Garage des Gouttes-d'Or
Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MÉCANICIEN
AUTO

qualifié. Excellentes prestations.

M. BARDO S.A. - Tél. (038) 24 18 42.
90556-0A louer

Costa Brava
à 5 minutes à pied
de la mer

VILLA
3 chambres
à coucher:
7 personnes.
Salon, salle à
manger, patio,
jardin, garage, etc.
Prix raisonnable.

Tél. (039) 53 17 33.
88622-W

A louer à la rue des Sablons

LOCAUX
avec vitrine, pour bureau, magasin,
exposition.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 24 18 42. 90557-G

[1 A louer dès le 1er septembre 1980 ai
Neuchâtel, rue des Fahys,

STUDIO
avec salle de bains et cuisinette.
Fr. 290.— + charges.

SEILER 81 MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 90966-G

A louer
à Boudry, Cèd res 14,

appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée, tout confort ,
balcon,
Fr. 365.—, tout compris.

Libre dès le ^octobre 1980.
Tél. (038) 4613 36. soses-G

Les Hauts-Geneveys
A louer pour fin octobre

bel appartement
de 3 chambres, grand balcon, tout
confort moderne et dépendance ;
très belle situation.

Adresser offres écrites à BE 1353 au
bureau du journal. 89782-G

(

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement de i
4-4!/2-5 pièces

Très bien situé sur le haut du village, !
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements amena- j
gés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.-

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler fit Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71 90057-'

On cherche à acheter

maison d'habitation
de 2 appartements à Neuchâtel ou
large rayon environnant.

Adresser offres écrites à AJ 1392 au
bureau du journal. 90014.i

IA  

vendre à HAUTERIVE, magnifique
situation dominante, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

salon avec cheminée et grand
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisine bien agencée, salle de bains,
vaste hall, cave, garage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.— !

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. soies-i

Mise à ban
Avec l'autorisation de Monsieur le Président
du tribunal du district du Val-de-Ruz,

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES
MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂTEL,
met à ban

l'emplacement goudronné situé devant les
entrées de son immeuble Bellevue 10 à 16 à
Fontainemelon, faisant partie de l'article 853
du cadastre de Fontainemelon.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque d'y pénétrer sans
autorisation.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants • seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 15 juillet 1980.

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
(signé) P.-A. Stucker

Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Cernier, le 16 juillet 1980
Le Président du tribunal
(signé) D. Jeanneret 90963-z

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

Couple
expérimenté
certificats
de capacité
cherche bar,
'piritéT "restaurant
ou auberge.
lAchat ou location.

Ecrire sous chiffres
PR 901673
à Publicitas,
1002 Lausanne.

90989-I

A vendre
magnifique

villa
à Gorgier,
tout confort.

Tél. 5148 61, après
19 heures. « 86491-1

Vacances
en Italie
mois de septembre,
Pensione Jolie,
Bellaria-Rirnini,
à 50 m de la mer.
Cuisine soignée,
chambres avec
douche, W.-C. et
balcon, jardin,
parc à voitures.
Tout compris
12.000 lires.

Renseignements et
inscriptions:
tél. (038) 31 48 07,
le SOir. 88623-W
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A vendre

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

Occasion unique

Citroën GS
Break
1974,
expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 2418 42.
90S81-V

A vendre

PORSCHE 924, 1979
couleur argent métallisé, équipe-
ment CH, environ 20.000 km, voiture
non accidentée. Echange possible,
facilités de paiement.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 9099VV

Mi
Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

-fr GARANTIE ̂ CONFIANCE *
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.—
RAT 132 1974 5.400.—
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.—
PEUGEOT 204 break 1976 5.300.—
VOLVO 244 DL 1976 8.500.—
CITROËN D Super 5 1975 7.500.—
TRIUMPH 2000 TC 1076 7.400.—
FORD GRANADA inj. ¦
2,8 GLS 1978 19.900.—
MERCEDES 230 1975 13.800.—
LADA 1200 1977 5.900.—
OPEL REKORD Break 1975 6.900.—
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 goeis-v

A vendre

PORSCHE 911 SC 3,0 I,
1980

couleur brun cuivré métallisé, garni-
ture en noir mat, vitrage panorami-
que teinté, avec garantie d'usine, peu
roulé. Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 5222. 90992-v

. ~^̂ rtfffiffiiT ŷfflffiT _ffiW»la-L-; ¦

Peugeot 104 SL 78 Fr. 6.400.-
Pouge-t 104 S sport 79 28.000 km
P-ugsot 104 ZS 79 23.000 km
Peugeot 204 GL 73 Fr. 2.700.-
Pe-goot 304 74, Fr. 4.300.-
Peugeot 304 SLS 77 50.000 km
Peugeot 504 GL 75 Fr. '8.500-
Pougoot 504 GL 76 Fr. 6300.-
Peugeot 504 GL eut 75 79.000km
Peugeot 504 L 78 ' ( Ff. '5:;4bO.'-"
Peugeot 604 SL aut. 76 Fr. 12.800.-
Ford Mustang Ma ch 1 77 41.000 km
Renault R 20 TS 78/11 Fr. 11.400.-
Volvo 142 72710 Fr. 4.900.-
Joop Daihatsu 77 Fr. 11800.-
Mercedei 280 E aut. 73 Fr. 9.800.-
Mercedes 250 SE 66 Fr. 5.700.-
Citroôn GS 75 Fr. 3.700.-
Lada 1500 77 Fr. 4.900.-
Mohari + hardtop 79 14.000 km
VW 1300 L Coccinelle 69 65.000 km
VW Passât S 76 47.000 km

Ouvert le SAMEDI do 9 h à 17 h >
d>

EXPERTISÉES ¦ GARANTIES |

A vendre
Yamaha 125
Enduro, 1979,
3600 km, Fr. 2200.-.
Tél. (038)
25 42 54/63 30 00.

8900S-V

A vendre

Suzuki 125 TS
1974. Expertisée,
parfait état,
Fr. 1300.—.
Tél. (038)
25 42 54/63 30 00.

89006-V

A vendre
BMW 2002
1974, 130.000 km,
Fr. 3300.—.

FIAT 126
Tél. 51 38 41, dès
19 heures. 90640-v

A vendre
Ford Escort
2000 RS,
blanche-bleue,
1974, 78.500 km.
Expertisée du jour,
Fr. 5200.—
comptant.
Tél. 31 63 12. 89001-v

A vendre
Ford Capri
1700 ce
modèle 1971,
bleue-blanche,
montée spéciale.
Expertisée.
Au plus offrant.
Tél. (038) 42 37 76,
aux heures des
repas ou à partir de
18 heures. 86470-v

Alfa Nuova
1600 Super,
70.000 km, 1976,
Fr. 7500.—.
Expertisée.

Ford Escort
1300 L Combi, 1973.
Expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. 24 42 52. 88725-v

A vendre pour cause
double emploi

Ford Taunus
Break
2,3 I (modèle
Granada 1974),
peinture comme
neuve
brun métallisé.
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 46 13 53,
ou heures des repas
(038) 55 17 76.

90673-V

Fr. 800.—

Citroën
Dyane
1971, 87.000 km,
non expertisée.

Fr. 6500.—

Opel GT
expertisée.

Franco-Suisse.
Tél. (038) 66 13 55.

90984-V

A vendre

VW Passât
1300 L
1975, 57.000 km,
en parfait état
Expertisée,
Fr. 4200.—.
Tél. 63 30 00/45 13 75.

90663-V

Occasion unique

Alfetta 2000
38.000 km,
parfait état.
Expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
90982-V

FORD CAPRI
8 CV. 54.000 km.

1™ main.
Expertisée.

Garantie 1 année.
Prix Fr. 6200.—. j

! Leasing dès
Fr. 162.—
par mois.

90792-V

Occasion unique

ALFETTA
1000
1975, vert métallisé.
Expertisée,
parfait état,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90558-V

A vendre
Volvo 144 S
avec crochet d'atte-
lage Overdrive.
Expertisée
en mars 1980.
Prix Fr. 2900.—.
Tél. (038) 42 45 77
OU 55 28 14. 90672-V

A vendre

GOLF LS
1977,65.000 km,
en parfait état,
pneus neufs.
Expertisée,
Fr. 6200.—.

Tél. 63 30 00/
45 13 75. 90662-V

57765-V



Août, le mois des fêtes populaires au Vallon
De notre correspondant:
Si le mois de juin a été, au Vallon,

celui des grands rendez-vous populai-
res, avec les abbayes de Môtiers, But-
tes et Les Verrières, les rencontres de
gymnastes et de lutteurs à Saint-
Sulpice, le centième anniversaire des
fanfares «L'Harmonie» de Môtiers,
«L'Ouvrière» de Fleurier, du
75™ anniversaire du FC Fleurier, le
mois de juillet, commencé sous le
signe de l'abbaye de Fleurier, est le
temps des vacances, des grands
départs, de la vie villageoise qui se
déroule à un rythme de tout petit séna-
teur.

LA FÊTE DE L'OURS

Avec août, on revivra quelques
manifestations traditionnelles dans la
région. Si le temps veut bien être de la
partie et plus clément que l'année der-
nière, la fête de l'Ours sera organisée à
la Ferme-Robert au-dessus de Noirai-
gue.

Une fête populaire ne se conçoit pas sans bal... (Avipress Treuthardt)

En ce pittoresque lieu, après le culte
et la soupe aux pois, avec la participa-
tion du corps de musique communal,
on simulera une fois de plus le combat
livré par David Robert, au début du
XVIIIe siècle, à l'ours non pas légen-
daire mais bel et bien en chair et en os.

Cette lutte singulière s 'était déroulée
dans le grand cirque du Creux-du- Van,
à quelques mètres de la ferme. Robert
s'était mis à l'affût pour surprendre le
maraudeur qui ravageait ses champs
de blé. Fatigué par une longue attente,
a narré le 17 Guillaume, il voulut lâcher
un instant son fusil et passa le bras
dans la bretelle. Au même moment,
une masse noire se dressa devant lui et
deux lourdes pattes s 'abattirent sur
ses épaules, y enfonçant des griffes
acérées.

La lutte dura longtemps. Griève-
ment blessé, Robert se sentit faiblir et
appela au secours. Quand les gens de
la ferme arrivèrent, ils découvrirent un
homme évanoui et, près de lui, le
cadavre de l'ours :

— Mon grand-père, a dit un descen-
dant de David Robert, coupa deux pat-
tes à l'ours. II en donna une au Prieuré
de Môtiers et cloua l'autre au-dessus
de la porte de sa maison.

II faut signaler qu'un autre Robert,
prénommé Abraham, a lui aussi tué un
ours, en 1738, à Rosières près de
Noiraigue.

AUX BAYARDS ET AUX CERNETS

Reviendront aussi, aux Bayards et
aux Cernets, sur Les Verrières, les fêtes
de la mi-été. Leur signification est si
évidente qu 'il est inutile de faire un...
dessin pour la comprendre !

II s 'agit de bal sous une cantine, de
productions diverses et d'une grande
kermesse.

Une innovation aura lieu cette année
en août à Couvet. Un restaurateur de la
place organisera une fête de la bière et
fera rôtir en plein air un bœuf à la bro-
che.

DERNIER WEEK-END CHARGÉ

Le dernier week-end du mois sera
particulièrement chargé. En effet, à
Fleurier, aura lieu la dixième fête des

individuels de l'Union gymnastique du
Val-de- Travers, à Môtiers la kermesse
inaugurale du Centre culturel, à
Noiraigue la Marche populaire des
gorges de I'Areuse, et aux Verrières, le
concours hippique qui attire toujours
pas mal de monde.

Mais le mois débutera par les mani-
festations patriotiques mises sur pied
dans tous les villages, à l'occasion de
la fondation de la Confédération suis-
se, avec discours, soupe aux pois,
jambon à l'os, verrée, et les grands
feux, avec ou sans artifices... G. D.

Fleurier: chantier longtemps attendu...
De notre correspondant:
Depuis plusieurs années, un secteur de la place de la Gare, à Fleurier,

compris entre le bâtiment principal et la halle aux marchandises, était dans
un état lamentable. On n'y comptait plus les «nids de poule» aussi larges
que profonds, et de nombreux usagers du chemin de fer ainsi que les
employés de la poste voisine s 'y tordaient les chevilles, tant les trous s'y
multipliaient... Les jours de pluie ou à la fonte des neiges, la zone devenait
presque impraticable.

La situation va heureusement changer, puisqu 'un chantier de remise en
état des lieux s 'est enfin ouvert ces jours. Chacun s 'en réjouit tant pour la
sécurité des piétons que pour l'esthétique des alentours de la gare du RVT.

(Avipress Treuthardt)

Musée de Môtiers: le lacet de Rousseau est de retour
D'un correspondant:
Dans une lettre du 2 octobre 1762,

Mme Julianna Boy-de-la-Tour - Roguin (qui
venait trois mois plus tôt de lui mettre à
disposition sa maison de Môtiers) annon-
çait à Rousseau l'arrivée prochaine d'un
paquet posté à Lyon et qui contenait
notamment «de la soie pour les lacets».

Qu'est-ce à dire ? A peine établi à Môtiers,
Rousseau devint un familier des d'Ivernois ;
il se prit d'amitié tout particulièrement pour
la fille cadette du conseiller d'Etat Guillau-
me-Pierre d'Ivernois, Isabelle, née en 1735.
Et c'est cette charmante demoiselle qui lui
apprit à confectionner des lacets sur les

coussins à fuseaux des dentelières, pour
tuer le temps au cours des longues soirées
môtisannes.

CADEAU
Rousseau décida de faire cadeau de ces

lacets, mais pas à n'importe qui et à certai-
nes conditions seulement: «Ils ne sont
destinés qu'aux demoiselles , de ma
connaissance qui se marient, à condition
qu'elles nourriront leur premier enfant;
sans quoi, point de lacet », a-t-il écrit à
Mmo Boy-de-la-Tour. L'aînée des d'Ivernois,
Anne-Marie, eut droit à un tel lacet
lorsqu'elle épousa en 1762 Louis de Mont-

mollin; de même, quand elle se maria en
1764 avec le lieutenant civil du Val-de-
Travers, Frédéric Guyenet, Isabelle, la
benjamine, reçut ce talisman d'un nouveau
genre.

Dans les « Confessions», Rousseau
confirmera plus tard ses dons aux deux
sœurs d'Ivernois et précisera : « Je m'avisai
pour ne pas vivre en sauvage d'apprendre à
faire des lacets. Je portais mon coussin
dans mes visites, ou j'allais comme les
femmes travailler à ma porte et causer avec
les passants. Cela me faisait supporter
l'inanité du babillage et passer mon temps
sans ennui chez mes voisines, dont
plusieurs étaient assez aimables, et ne
manquaient pas d'esprit. Une, entre autres,
appelée Isabelle d'Ivernois, fille du procu-
reur général de Neufchâtel, me parut assez
estimable pour me lier avec elle d'une
amitié particulière. (...) Pour rendre mes
lacets bons à quelque chose, j'en faisais
présent à mes jeunes amies à leur mariage,
à condition qu'elles nourriraient leurs,,
enfants; sa sœur aînée en eût un à ce titre;'
et l'a mérité ; Isabelle en eût un de même, et
ne l'a pas moins mérité par l'intention :
mais elle n'a pas eu le bonheur de pouvoir
faire sa volonté ».

Grâce à un descendant de la famille
Guyenet-d'lvernois, l'Association des amis
de Rousseau a pu acquérir le lacet offert à
Isabelle en 1764. Ce curieux témoin d'une
des activités pratiquées durant son séjour
vallonnier par le promeneur solitaire est
maintenant exposé au musée de Môtiers,
accompagné d'une notice de la main de la
récipiendaire.

PERFIDIE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
20 LIBRAIRIE TALLANDIER

L'appellerait-il bientôt , comme il avait promis de k
faire?

De nouveau, ses pensées se fixèrent sur David.
Qu'était-il devenu? De toutes ses forces , elle repoussa
l'éventualité de sa mort , bien que sa disparition fût
troublante et l'existence d'un faux David Stevens si
inquiétante... Devait-elle prévenir la police? N'était-ce
pas un peu prématuré? Que faire? Quelle initiative
prendre? Sa rencontre avec l'homme à la cicatrice avait
annihilé ses plans. Dévoiler qui elle était , lui demander
des comptes quand elle le reverrait lui parut imprudent.
Mieux valait attendre d'avoir pris contact avec Brice,
avant d'entreprendre quoi que ce fût.

Marchant de long en large à travers sa chambre, elle
essaya de se convaincre que la situation n'était pas
alarmante, qu'il n'y avait peut-être d'énigme que dans
son esprit. Mrs. Smith ne lui avait-elle pas dit que les
Stevens rendaient parfois visite à leur tante? Peu
souvent sans doute, mais ils la voyaient et même une
aveugle, dont les autres sens sont aiguisés, aurait deviné

la duperie. Virginie se dit que quelque chose lui échap-
pait. Mais quoi ?

Au fil de ses réflexions , un timide espoir se leva en
elle. Si le vrai David n'était pas marié, si la femme rousse
n 'était pas son épouse, l'espérance lui étai t encore per-
mise. A condition de le retrouver. Comment? Avec
l'aide de qui?

Cette nuit-là Virginie ne put trouver le sommeil. Trop
d'idées, d'interrogations la hantaient. Elle ne s'endormit
qu'à l'aube et s'éveilla en sursaut vers neuf heures. Elle
se leva en hâte, se prépara et descendit dans la salle à
manger avec un peu de retard.

Elle achevait de prendre son petit déjeuner, lorsque
Liz , la plus j eune des servantes, vint la prévenir qu 'on la
demandait dans le hall.

A l'idée de se retrouver face au faux David, son cœur
battit plus fort. Car, à cette heure matinale, ce ne
pouvait être que lui qui venait prendre de ses nouvelles.

Or, il n'y avait qu 'une femme dans le hall. Rousse et
vêtue d'une robe de tons verts dégradés qui donnaient
de l'éclat à son teint clair.

Très troublée, Virginie se dirigea vers elle.
- Vous désirez me parler?
La jeune femme se présenta .
— Oui. Je suis Jane Stevens. Mon mari, légèrement

souffrant ce matin , n'a pu se déplacer et m'a demandé de
venir voir comment vous alliez. Heureusement, il
connaissait votre adresse, car il était si ému hier soir
qu 'il a omis de vous demander votre nom.

L'espace d'une seconde, Virginie hésita. Devait-elle

ou non dévoiler sa véritable identité à celle qui se faisait
appeler Jane Stevens ?

— La personne qui dirige cet établissement a tout de
suite su de qui il s'agissait , poursuivait la visiteuse.

— J'ai , en effet , confié ma mésaventure à Mrs. Smith,
dit Virginie qui enchaîna , espérant pouvoir demeurer
dans le vague. Il ne fallait pas vous déranger , madame
Stevens. Je vais pour le mieux.

La jeune femme sourit. Elle avait une bouche un peu
grande, des pommettes saillantes. De près, elle parut à
Virginie moins jolie que de loin, mais son visage n'était
pas dépourvu d'un certain charme.

— J'en suis heureuse. Voilà qui va rassurer mon mari,
qui conservait une pointe d'inquiétude à votre sujet. Il
vous renouvelle ses excuses. Il conduit peu depuis qu 'il a
été blessé et ses nerfs sont fragiles. Il faut dire que sa
convalescence se termine à peine. De votre côté, peut-
être avez-vous été quelque peu imprudente?

De toute évidence, elle tentait de minimiser la
responsabilité de son mari. Virginie allait se risquer à lui
demander de quelle manière il avait été blessé, mais elle
ne lui en laissa pas le temps.

— Accepter!ez-vous de venir prendre une tasse de thé
cet après-midi à Green Cottage? proposa-t-elle soudain
avec amabilité.

Un doute effleura Virginie, puis elle se dit qu 'elle était
stupide d'imaginer que les habitants de Green Cottage
puissent connaître son nom et savoir qui elle était.

— Volontiers, répondit-elle.
Le sourire de Jane Stevens s'accentua.

- Vous connaissez l'adresse, n'est-ce pas, puisque
l'accident a eu lieu devant notre propriété?

Virginie confirma d'un signe.
- Eh bien, au revoir, Miss...
La fin de la phrase était interrogative.
- Sainclair , dit à regret la jeune Canadienne.
Son interlocutrice ne trahit pas la moindre surprise, ce

qui renforça Virginie dans la supposition que son nom
était inconnu des Stevens.

La journée parut mortellement longue à Virginie qui
attendait avec impatience l'heure de se rendre à Green
Cottage, bien qu 'à plusieurs reprises une question l'eût
assaillie. Et si l'on voulait l'attirer à Green Cottage, s'il
s'agissait d'un piège? Bientôt , elle se moqua de ses
craintes. Par quel miracle les Stevens auraient-ils appris
qu 'elle avait connu David Stevens et pourquoi lui vou-
draient-ils du mal? Elle était en train de monter de
toutes pièces une sombre histoire , parce qu'elle pensait
qu'un homme avait usurpé l'identité d'un autre. Et si
malgré les apparences elle s'égarait? Après tout , que
savait-elle de ces gens et de David lui-même? Elle se
perdait en conjectures. N'eût-il pas été stupide de laisser
passer l'occasion d'éclaircir le mystère?

Toutefois , elle tenta de joi ndre Brice au New Day, par
deux fois au cours de la j ournée sans y parvenir. Il était
en reportage dans la banlieue de Londres et la standar-
diste ignorait à quelle heure il repasserait au journal.
- Désirez-vous lui laisser un message? demanda-t-

elle?
- Non, je rappellerai , répondit Virginie, après avoir

hésité. A suivre.

Courses de chevaux
à Yverdon

Voyage en car et entrée gratuits.
Rendez-vous à Môtiers, Hôtel National
à 12 h 45 et à Fleurier, restaurant de la
Place-d'Armes, à 13 heures. 91379- 1

S. o. s.
APPEL AU PUBLIC

Vu notre grand stock :
profitez de nos baisses de prix

supplémentaires de

CHAUSSURES
à des prix

IRRÉSISTIBLES
s

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038 / 242440 s-osear.

(sp) Le dernier numéro du « Bulletin de
l'association des anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel» ,
largement diffusé en Suisse et à l'étranger ,
contient la première partie d'une série
d'articles consacrés au Val-de-Travers ,
soit un texte sur les 50.000 ans du passé de
la région et une étude sur la mine
d'asphalte. La suite de ces flashes sur le
Vallon paraîtra dans la prochaine livrai-
son.

A noter que la couverture du N° 124
(printemps - été 1980) est illustrée d'une
photogra phie en couleur du château de
Môtiers , du sud , avec en arrière-p lan , le
domaine du Pré-Monsieur et la plaine de
Môtiers-Chaux.

Pour faire connaître
le Val-de-Travers

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le jour de la

fin du monde, avec Paul Newman et Jacque-
line Bisset (14 ans) .

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert
jusqu'à 2 heures.

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers château : exposition « Tradition de la

céramique» .
Médecin, dentiste, pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou tél. 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

*-£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

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

GRESSY

(c) Dans les premiers jours de juillet , un cam-
briolage avait été commis dans une maison de
Gressy et une somme de plusieurs milliers de
francs avait disparu. Les recherches faites par
la police de sûreté ont rapidement abouti à
l'identification du coupable, en l'occurrence
une parente du lésé qui avait déjà totalement
utilisé l'argent dérobé, notamment pour
se mettre dans ses meubles.

Cambrioleur identifié

VAUD __
DÈS AUJOURD'HUI, JUSQU'À LUNDI AU PETIT MATIN

Certains ont déjà depuis hier trouvé une
place sur le terrain de camping préparé à
leur intention. Mais c'est surtout dès
aujourd'hui— et jusqu'à lundi au petit matin
- que les folkeux vont par milliers envahir
pacifiquement la ville de Nyon, où l'asso-
ciation culturelle Paléo organise, pour la
cinquième année consécutive, un festival
folk considéré dès 1977 comme l'un des
plus importants et des mieux réussis du
genre.

tort logiquement, les organisateurs
reconduisent donc dans les grandes lignes,
cet été, la formule qui a fait ses preuves lors
des précédentes éditions : les concerts se
dérouleront à la fois - on a toutefois cher-
ché, dans la mesure du possible, à éviter les
«collisions» — sur une grande scène instal-
lée en plein air et sous une tente. Certains
musiciens joueront d'ailleurs sur les deux
scènes. Par ailleurs, chacun pourra prendre
part aux «hootenannies » sous le «Club
Tent».

Enfin, samedi, dès la fin de la matinée,
plusieurs groupes iront animer les rues de

Nyon, histoire pour le festival d'aller un peu
à la rencontre de la ville qui l'accueille.

II y aura bien sûr des ateliers pour les plus
actifs et de nombreux stands, alimentaires
ou non, pour tout le monde. Comme les
autres années, on a également prévu de
distraire les festivaliers par diverses attrac-
tions annexes (clowns, funambules). Et sur-
tout de leur dégourdir les jambes lors de
deux bals, emmenés vendredi soir par les
Français d'nEncima Band» et samedi par
les Québécois du groupe « Turlure» là la
suite de la défection de leurs compatriotes
du «Rêve du diable»).

Abstraction faite d'une légère augmenta-
tion des prix - pour les spectateurs qui
prennent leurs billets ou abonnement à
l'entrée -, les organisateurs ont d'abord
opté cette année pour une certaine conti-
nuité dans l'évolution : le Festival folk de
Nyon 1980 se veut, sur le plan de la pro-
grammation, encore plus varié que les
précédents.

A leur instar, il s'ouvre donc à des genres
ou des personnages situés en marge ou
même hors du folk. A la chanson, par
exemple, avec Catherine Lara et Michel
Bùhler. Ou au blues blanc, avec John
Mayall. Ou encore au folk-rock, avec les
Français d'«Imago » et les Anglais du
groupe «Lindisfarne». Et même à un musi-
cien aussi difficilement étiquetable que le
Vaudois Jean-Paul Liardet...

Si les groupes et musiciens folk, tradi-
tionnels et progressifs, constituent tout de
même l'essentiel du menu, là aussi apparaît
une volonté d'ouverture et même d'éclec-
tisme: les formations invitées viennent non

seulement d'Irlande, du Québec et des
Etats-Unis — une «session» spéciale sera
d'ailleurs consacrée à chacune de ces trois
«mines» du folk -, mais aussi d'Espagne
(Manzanita), du Chili (Isabel etAngel Para)
et même d'Afrique (Osibisa). Sans parler du
« Titi Winterstein Quintett», venu d'Alle-
magne nous faire (re)découvrir les charmes
de la musique tzigane d'Europe centrale.

Les «inconnues prometteuses », au
nombre desquelles il faut en tout cas ajou-
ter /es Irlandais du «Stockton 's Wing», ne
vont donc pas manquer.

Au chapitre des modifications de pro-
gramme, on regrettera bien évidemment la
défection de l'Acadienne Edith Butler, rem-
placée, sil'on peut dire, par le groupe «Aris-
tide Padygros». Mais les festivaliers appré-
cieront sans doute comme il convient la
venue d'invités-surprise tels que Jim Page,
Allan Taylor et surtout le groupe «Planxty»,
qui a vait fait un véritable malheur, il y a une
année, au même endroit.

Nous y reviendrons. J.-M. PAUCHARD

-Nyon va Vivre aux rythmes du folk

EPENDES

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un cambriolage a été perpétré au préju-
dice d'une entreprise horticole d'Epen-
des. Le voleur s'est introduit dans les lieux
en passant par les garages, dont la porte
n'était pas verrouillée. Il a ensuite frac-
turé le tiroir-caisse et dérobé l'argent qui
s'y trouvait , soit un peu plus d'une
centaine de francs.

Argent dérobé



Les gens de mon pays (X)

Me voici pour sécher vos pleurs
Dit le Gaillard à Dame Line
Et les voilà sur la colline
Et la colline tout en fleurs

Gilles Vigneault

Le Gaillard, c'est le soleil, et Dame
Line, c'est la pluie. C'est ainsi que l'on
dit dans les recoins du pays de
Vigneault, des recoins où quatre
maisons font un village, comme dans
certains recoins de ce pays-ci, cette val-
lée de La Brévine abordée par Le Quar-
tier, la Clef-d'Or. Puis ce sera Le Cachot,
La Chàtagne. Proximité de Lermite : par
la fenêtre entrebâillée au dessus du
large évier de pierre, le lacet de la route

vers les façades blanches, les ramées
délavées, les vastes pans de toit.

II était grand temps que ce « gaillard »
revienne. II était attendu mais il a tout de
même fait la surprise, parce qu'on ne
savait plus quel air il pouvait bien avoir.
II avait un air d'inauguration. A tel point
que, bien que l'ayant vu, de ses yeux vu,
celui qui attendait depuis trois semaines
de faire les foins a écouté la météo de six
heures, fauché un «puissant» bout du
pré, et au déjeuner, il a appelé la dame
du 162 pour savoir s'il allait continuer.
L'air réjoui, il lui dit merci beaucoup et
qu'il l'embrasserait bien. II a raccroché.
Puis un moment après, alors qu'il s'est
coupé une grosse tranche de pain, un
doute assombrit un instant sa joie:
- Pourvu qu'elle m'ait pas foutu des

colles...
BONNE NOUVELLE

Certains jours, le beau temps est une
bonne nouvelle personnelle. Avec un
pareil bulletin, cette voix toute profes-
sionnelle peut-elle vraiment être indiffé-

rente? Que ressent la dame du 162
quand elle annonce le beau temps après
deux mois de pluie? En tous cas, tous
ces bons sentiments qu'elle déclenche
doivent lui valoir de bien jol is rêves...

Pour moi, j'en ai' fait de mauvais :
malgré un nouveau fer, des soins, une
pause de plusieurs jours , ma jument
boite. Je l'ai sellée au soir pour faire un
petit tour, ce n'est pas concluant , et je
rentre à pied, la menant par la bride,
découragement, chagrin.

J'ai coupé au plus court pour la rame-
ner à l'écurie, je me perds sur une crête
barrée de murs et me fais copieusement
engueuler par un agriculteur excédé de
devoir faucher de l'herbe couchée,
mouillée, trop mûre. J'avais pourtant
suivi un chemin, mais il se perdait, et
pour rejoindre le beau sentier par lequel
je m'étais fourvoyée, j'aurais dû passer
sur l'herbe, pendant cinquante mètres,
de l'herbe déjà fauchée, et au pas, et
pied à terre. Mais non. C'est sa terre.

Les gens de mon pays, c'est aussi ça,
la haine des cavaliers, la garde jalouse
du domaine. Pour les dégâts? Un peu, si
peu, mais pour le principe, pour se
défendre. Se défendre de quoi? Un bon
cheval, pour eux, c'est une poulinière
qui « rend » régulièrement son petit par
année. Ils sont moins durs pour les
cavaliers-voyageurs que pour les
promeneurs ou les bandes. Avec ces
derniers, pas de terrain d'entente,
incompréhension endémique et soi-
gneusement nourrie; le cavalier méta-
morphosé en bouc émissaire doit
écoper ces temps deux mois de climat
pourri ! Et cette jument boiteuse m'a
enlevé tout cœur pour argumenter,
même pour entrer en matière. Ces gens,
de ce pays, ce soir, je ne veux pas les
connaître.

Et c'est de l'autre face, des gens, de ce
pays, que le secours va venir. C'est un

Gaillard a tout remis en route... (Avipress - P. Treuthardt)

champion, admirent les uns, c'est une
grande gueule, accusent les timides, ce
n'est plus qu'un homme d'affaires,
déclarent les jaloux. Moi je dis : c'est un
homme de parole. C'est Daniel Schnei-
der. A plus d'une année de distance, il a
répondu en douze heures à ma
demande d'un cheval pour continuer la
«voyagerie». Et pas n'importe quel
cheval : un cheval qui convient à la
grande balade, bon type malgré sa viva-
cité, tranquille pour passer les
«clédars », pour se remettre en sel le, sûr
face aux voitures, grand trotteur, facile à
monter.

COUP D'ŒIL
Il faut du coup d'oeil pour tomber

juste, Daniel Schneider a su montrer
qu'il en a autant pour choisir un
randonneur qu'un sauteur. C'est
l'homme complet, un homme de ce
pays. C'est de la publicité? Voyons... il y
a des circonstances ou un coup de
chapeau s'impose...

On m'a amené le cheval de rempla-
cement par camion. On le sort : il a du
sang. II lève le pied quand on le selle. Je
vais faire ce que j'ai si souvent condam-
né: partir seule, pour une grande
promenade, avec un cheval inconnu. Je
me répète en montant vers le pâturage
que Daniel Schneider sait ce qu'il fait.

II a fallu raccourcir sangle et bride : ce
bel alezan brûlé- ou n'est-il pas plutôt
bai ? - est bien plus petit que ma jument.
Un gros écart, deux foulées de galop
peureux: tiens il n'aime pas les vaches.
II me faut lui donner un nom. Je l'ai
demandé pourtant. On m'a dit: je ne
sais plus, ça commence par H. Has-
chisch? Non, sans façons. Horse? Bof.
Ce sera Halleluiah parce qu'il fait beau,
avec une aspiration sèche comme aux
«gospels» s'il est brave. Et s'il se fait
eng... ce sera Haddock. Ch.G.

Carnet du jour
La Chaux-de-Fonds

CINÉMA S
Eden: 20 h 30, Emmanuelle reine de Sados

(18 ans) .
Corso: 20 h , Docteur Jivago (12 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Fontaine , av. Léopold-
Robert 13 bis , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 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'office: le 117 renseigne.

Formation à la non-violence au Louverain

i CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ I

La semaine de formatlion a la non-
violence, entamée le 14 juillet, s'est termi-
née samedi au Centre de jeunesse et de
formation du Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane. D'après les organisateurs (Le
Louverain, qui dépend de l'Eglise évangéli-
que réformée du canton de Neuchâtel et le
Groupe non-violent de Neuchâtel) la
semaine a débouché sur des discussions,
réflexions et activités créatrices d'excel-
lente tenue. Les participants interrogés
(cette année, une cinquantaine) se sont
aussi déclarés stimulés par les différents
moments vécus là-haut, dans une
ambiance communautaire et dans un cadre
appelant à la méditation et à la sérennité.

Jean-Marie Muller, d'Orléans, ancien
officier de réserve, enseignant et l'un des
fondateurs du Mouvement pour une alter-
native non-violente, a aussi participé, dès

mardi à cette semaine et a prononcé le
même soir une conférence publique, suivie
par plus de 120 personnes, sur le thème:
« Dissidence et non-violence».

C'est la deuxième fois qu'une telle
semaine était organisée au Louverain.
Cette année, les participants - d'ailleurs
plus nombreux (il a fallu refuser du
monde!) - semblaient plus déterminés
dans leur réflexion pour l'établissement
d'une société plus juste, plus humaine, plus
respectueuse des droits de l'homme et par
conséquent moins violente. Les organisa-
teurs ont senti aussi une volonté manifes-
tée ouvertement par plusieurs de «creu-
ser» davantage sur les fondements et la
justification de la non-violence, sur les
méthodes d'actions non-violentes et enfin
sur la gestion d'une société non-violente.

Grosso modo, le canevas d'une journée
se présentait ainsi : le matin, un exposé
réflexif de fond (en général par Jean-Marie
Muller), l'après-midi, discussion par grou-
pes, puis ateliers ; enfin le soir, exposés et
discussion.

L'examen des préoccupations des diffé-
rents groupes donne mieux aussi les multi-
ples axes de recherche des non-violents ou
sympathisants non-violents : non-violence
et vie quotidienne, non-violence et christia-
nisme, non-violence et langage, défense
non-militaire, femmes et non-violence.

A noter enfin que les quelque 50 partici-
pants, suisses et étrangers, se recrutaient
en majorité dans la classe d'âge entre 30 et
40 ans, mariés, le plus souvent avec des
enfants et exerçant des professions intel-
lectuelles.

I BULLETIN BOURSIER :
NEUCHÂTEL 22 juillet 23 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 690.— 660.— d
Gardy 70.— d  72.— d
Cortaillod 1600.— d  1610.— d
Cossonay 1450.— d 1460.—-d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 400.— d  410.— d
Dubied bon 470.— d 470.— d
Ciment Portland 2900.— d 2910.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— 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 470.— d
Hermès nom 149.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1365.— 1370.—
Bobstport 1575.— 1585.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— 1220.—
Editions Rencontre 1250.— 1250.—
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 430.— 430.— d
La Suisse-Vie ass 4650.— 4700.—
Zyma 900.— 910.—

GENÈVE
Grand-Passage 412.— 410.—
Charmilles port 1060.— d 1080.—
Physique port 265.— 270.—
Physique nom 165.— 165.—
Astra 11.35 11.30
Monte-Edison ---.28 —.29
Olivetti priv 3.15 3.10d
Fin. Paris Bas 94.25 94.50 d
Schlumberger 201.— 200.50
Allumettes B ..' 37.50 d 37.25
Elektrolux B 42.50 d 42.75
SKFB 26.75 25.75

BÂLE
Pirelli Internat 276.— 276.—
Bâloise-Holding port. ... 543.— 558.—
Bâloise-Holding bon 1000.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 608.— 610.—
Ciba-Geigy bon 895.— 890.— d
Sandoz port 3825.— d 3860.—
Sandoz nom. .., 1800.— 1800.—
Sandoz bon 472.— 475.—
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jce 66500.— 67250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6650.— 6700 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1270.— 1280.—
Swissair port 750.— 745.—
Swissair nom 763.— 758.—
Banque Leu port 5125.— 5275.—
Banque Leu nom 3150.— 3225.—
Banque Leu bon 675.— 682.—
UBS port 3355.— 3390 —
UBS nom 612.— 613.—
UBS bon 115.50 116.50
SBS port 385.— 390.—
SBS nom 266.— 267.—
SBS bon 315.— 319.—
Crédit suisse port 2305.— 2330.—
Crédit suisse nom 401.— 403.—
Bque hyp. com. port. ... 548.— 545.— d
Bque hyp. com. nom. ... 540.— d 540.— d
Banque pop. suisse 1790.— 1795.—
Elektrowatt 2510.— 2510.—
El. Laufenbourg 2900.— 2925.—
Financière de presse 242.— 242.—
Holderbank port 588.— 589.—
Holderbank nom 570.— d 575.—
Inter-Pan port 22.— d 23.—
Inter-Pan bon 1.20 1.10 d
Landis&Gyr 1430.— 1440.—
Landis & Gyr bon 145.— 143.—
Motor Colombus 690.— 690.—
Moevenpick port 3190.— 3200.—
Italo-Suisse 234.— 237.—
Œrlikon-Buhrle port 2900.— 2910 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 693.— 694.—
Réass. Zurich port 6625.— 6600.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3210.—
Winterthour ass. port. .. 2610.— 2630.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1740.—
Winterthour ass. bon ... 2280.— d 2290.—
Zurich ass. port 13650.— 13750 —

Zurich ass. nom 9600.— 9600.—
Zurich ass. bon 1235.— 1245.—
Brown Boveri port 1715.— 1735.—
Saurer 710.— 715.—
Fischer 845.— 845.—
Jelmoli 1375.— 1375.—
Hero 3010.— 3030.—
Nestlé port 3500.— 3515.—
Nestlé nom 2240.— 2240.—
Roco port 1950.— d 1950.— d
Alu Suisse port 1180.— 1195.—
Alu Suisse nom 445.— 447.—
Sulzer nom 2890.— 2900.—
Sulzer bon 410.— 415.—
Von Roll 552.— 557.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca 50.50 51.25
Am. Métal Climax 84.— 85.25
Am.Tel &Tel 83.75 84.50
Béatrice Foods 35.— 36.50
Burroughs 105.— 103.—
Canadien Pacific 58.50 58.—
Caterp. Tractor 91.75 d 92.50
Chrysler 11.— 11.—
Coca-Cola 55.25 56.50
Control Data 99.— 97.25
Corning Glass Works ... 93.— 91.75
CPC Int 107.— 108.—
Dow Chemical 54.50 55.50
Du Pont 71.75 70.75
Eastman Kodak 90.75 94.75
EXXON 115.— 114.50
Firestone 11.75 11.25 d
Ford Motor Co 45.25 44.50
General Electric 88.— 87.25
General Foods 48.75 48.50
General Motors 82.— 79.75
General Tel. & Elec 44.75 44.50 d
Goodyear 24.— 23.75
Honeywell 146.— 143.50
IBM 105.— 104.—
Inco 36.50 36.—
Int. Paper 64.— 64.—
Int. Tel. & Tel 47.50 47.75
Kennecott 47.75 48.50
Litton 89.— 89.50
MMM 90.50 91.50
Mobil Oil Split 125.— 123.—
Monsanto 85.25 85.50
National Cash Register . 112.50 110.50
National Distillers 44.50 44.— d
Philip Morris 67.75 68.50
Phillips Petroleum 73.25 73.75
Procter & Gamble 122.— 121.—
Sperry Rand 88.— 85.50
Texaco 60.25 60.—
Union Carbide 73.— 74.25
Uniroyal 7.— 7.—
US Steel 35.75 35.—
Warner-Lambert 32.26 31.50
Woolworth F.W 45.— 44.75
Xerox 94.50 92.50
AKZO 19.75 20 —
Anglo Gold I 124.25 153.50
Anglo Americ. I 29.50 24.50
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers I 16.50 16.50
General Shopping 330.— 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75
Péchiney-U.-K 40.— 40.75
Philips 15.50 15.75
Royal Dutch 144.— 145.—
Sodec 10.25 o 10.25 of
Unilever 102.— 103.—
AEG 80.50 80 —
BASF 127.— 127.—
Degussa 241.50 241.—
Farben. Bayer 107.— 106.—
Hcechst. Farben 108.50 107.50
Mannesmann 118.50 117.50
RWE 172.50 174.—
Siemens 258.— 258.50
Thyssen-Hùtte 62.— d 62.—
Volkswagen 158.— 157.—

FRANCFORT
AEG __._ __.—
BASF 139.50 139.—
BMW i46.__ i45._
Daimler 263.— 264 —
Deutsche Bank 281.60 280.50'
Dresdner Bank 205.40 204.70

Farben. Bayer 117.— 116.10
Hcechst. Farben 118.40 118.10
Karstadt 233.50 231.50
Kaufhof 188.— 186.—
Mannesmann 130.— 128.80
Mercedes 229.— 227.—
Siemens 282.50 281.50
Volkswagen 172.— 173.—

MILAN
Assic. Generali 65600.— 67700.—
Fiat 1394.— 1463.—
Finsider 62.25 63.75
Italcementi 23900.— 24199.—
Olivetti ord 1918.— 1956.—
Pirelli 2320.— 2301.—
Rinascente 154.— 160.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.10 68.10
AKZO 23.60 23.60
Amsterdam Rubber 3.55 3.55
Bols 59.30 60.50
Heineken 60.70 60.80
Hoogovens 17.20 17.60
KLM 64.— 64.—
Robeco ; 177.50 177.—

TOKYO
Canon 624.— 621.—
Fuji Photo 580.— 577.—
Fujitsu 515.— 523.—
Hitachi 270.— 269.—
Honda 550.— 549.—
Kirin Brew 420.— 420.—
Komatsu 366.— 367.—
Matsushita E. Ind 682.— 685.—
Sony 2200.— 2200.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 555.— 553 —
Tokyo Marine 608.— 605.—
Toyota 745.— 748.—

PARIS
Air liquide 416.— 428.—
Aquitaine 1251.— 1275.—
Carrefour 1563.— 1563.—
Cim. Lafarge 257.30 263.50
Fin. Paris Bas 241.70 241.90
Fr. des Pétroles 235.— 235.—
L'Oréal 670.— 668.—
Machines Bull 56.— 56.80
Matra 8950.— 8900.—
Michelin 775.— 791.—
Péchiney-U.-K 102.50 104.90
Perrier 250.— 252.—
Peugeot 210.50 211.90
Rhône-Poulenc 130.— 131.—
Saint-Gobain 123.50 123.50

LONDRES
Anglo American 15.19 15.50
Brit. & Am. Tobacco 2.81 2.80
Brit. Petroleum 3.46 3.44
De Beers 10.06 10.13
Eilectr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 3.76
Imp. Tobacco —.81 —.81
Rio Tinto 4.75 4.68
Shell Transp 4.26 4.24

INDICES SUISSES
SBS général 335.90 338.—
CS général 278.50 279.50
BNS rend, oblig 4.60 4.60

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/4 31-5/8
Burroughs 64-5/8 63-1/2
Chessie 36 36
Chrysler 6-7/8 6-3/4
Coca-Cola 35-5/8 35-1/8
Colgate Palmolive 15-1/4 15-1/8
Conti Oil 58-1/2 57-3/4
Control Data 61 60-3/8
Corning Glass 57-3/4 57-5/8
Dow Chemical 35 35-3'8
Du Pont 44-1/2 44-1/2
Eastman Kodak 59 60-1/4
Exxon 71-7/8 72
Ford Motor 28-18 27-5/8
Genera l Electric 54-3/4 54-3/8
General Foods 30-5/8 30-1/2

General Motors 49-7/8 50-3/8
General Tel. & Elec 27-3/4 28
Goodyear 15-1/4 15
Honeywell 89-7/8 88-5/8
Inco 22-7/8 23
IBM 65-1/4 , 64-3/4
IC Industries 25-3/4 25-3/4
Int. Paper 40-1/4 40-1/2
Int. Tel & Tel 30-1/8 30-1/8
Kennecott 30-5,8 30-3/8
Lilly 55 54-1/8
Litton 56-1/4 56-3/4
Minnesota Mining 57 56-5/8
Nat. Distillers 27-1/2 27-7/8
NCR 69-3/4 69-1/2
Penn Central 24 23-7/8
Pepsico 24-1/4 24-1/4
Procter Gamble 76-1/8 76
Rockwell 29-1,4 30
Sperry Rand ' 53-1/2 53-1/8
Uniroyal 4-3/8 4-3/8
US Steel 22-1/4 22-1/8
United Technologies ... 48-3/4 47-5/8
Woolworth 28-1/4 27-3/4
Xerox 57-7/8 56-5/8
Zenith 12-3/4 12-5/8
Indice Dow Jones
Services publics 114.28 113.48
Transports 312.55 309.70
Industries 927.30 928.58

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 23.7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.5850 1.6150
Angleterre 3.78 3.86
£1$ —.— ——
Allemagne 91.60 92.40
France 39.20 40.—
Belgique 5.71 5.79
Hollande 83.65 84.45
Italie —.1890 —.1970
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.30 30.10
Norvège 32.95 33.75
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.3725 1.4025
Japon —.7025 —.7275

Cours des billets du 23.7.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.56 1.66
Canada (1 $ can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptasl 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.) —.1850 —.2050
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.) 290.— 310.—
anglaises (1 souv. nouv.) 248.— 268.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 32250.— 32550.—
1 once en $ 626.— 631.—

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

Lingot (1 kg) 800.— 850.—
1 once en $ 15.50 16.25

CONVENTION OR 14.7.1980

plage 34400 achat 34000
base argent 900

FAN LtKPRfSS

EN VILLÉGIATURE
vous pouvez

] obtenir
' votre journal

dans les dépôts
suivants :

VAUD/VALAIS
Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT
Anzère, Magasin Carmen
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT
Aigle, Kiosque de la Gare
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque gare CFF
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Kiosque Chamossaire,

Grand-Rue
Chexbres, Aldo Gabella
Clarens, Elisabeth Clerc, 26, Gambetta
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta
Crans s/Sierije, Magasin Magaii, bât. PTT
Crans s/Sierre, Dépôt Charmettes
Crans s/Sierre, Papeterie de la Place,

J.-L. Bagnoud
Fiesch, Volken-Sport
Grëchen, Kiosque Elvire, bât. PTT
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller
Le Châble, Bibliothèque de la gare
Les Diablerets, Kiosque Ormonan, bât. PTT
Les Diablerets, Photo J. Baudat
Les Haudères, Kiosque Monique Voide
Les Haudères, Epicerie Roger Trovaz
Leysin, Bibliothèque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, villa Zinal
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, Kiosque Octodure
Montana, Kiosque Randogne, bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, E. Ekimoff-Berclaz
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz
'Montana, Ch. Correvon
Montreux, J. Goudet, 5, Grand-Rue
Montreux, N. Spozio
Montreux, F. Dreyer, kiosque Bon-Port
Ollon, Kiosque Le Minaret
Ovronnaz, Michellod-Troillet
Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT
Saas-Grund, Kiosque Postplatz
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Glarey, rue Simplon
Sierre, Kiosque Naville, Général-Guisan 13
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Magasin Elysée, rue des Creusets
Vevev. Kiosque de la Gare
Vevey, Ernest Jaccaud
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Villars s/Ollon. Kiosoue Gentiane
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Viège, Kiosque Fiacre, bât. PTT
Viège, Bibliothèque de la Gare
Verbier; Kiosque Vallée-Blanche
Verbier, Magasin Véronique

Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Arcades, Germanier
Zermatt, Bibliothèque de la Gare
Zermatt, Schaller-Taugwald
Zermatt, Kiosque Slalom
Zermatt , Coop-Oberwallis
Zermatt , Kiosque Hôtel Nicoletta

OBERLAND
SUISSE CENTRALE
Adelboden, Pap. W. Schranz
Adelboden, H. Schild
Beatenberg, App.-Hôtel Blumlisalp
Beckenried, Kiosque Kabag, Hauptplatz
Brienz, Bahnhofkiosk
Brunnen, Bahnhofkiosk .
Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher,

Hauptstr.
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Mùhlematter
Frutigen, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosk Passage
Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,

H. von Allmen
La Lenk, Kiosque de la gare
Lucerne, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Sarnen, Bahnhofkiosk
Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk .
Stans. Bahnhofkiosk
Stoos, Sporthaus Suter
Sœrenberg, Kiosk bei der Post
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosk Freienhof
Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Thoune, Kiosk M. Zisset, 2 Scheibenstr.
Vitznau, Zanetti F., Campingplatz
Wengen, Coop-Center
Zoug, Kiosque de la gare
Zoug, Oettinger, Cigares, Kolinplatz 1
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

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
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
Morcote, Negozio Storza
Paradiso, E. & K. Soland
Ponte-Tresa , M. Grob, Stazione
Tenero, H. Rohrer, Camp ing Verbanc
Saint-Moritz, Haus Calèche

89770-A

FM I IHPBESS

MONTAGNES 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Lors de sa première reunion, I executif
des Geneveys-sur-Coffrane s'est réparti les
tâches et s'est constitué comme suit :
M. Hélibert Jeanrenaud, président;
M. Frédy Gertsch, vice-président;
M. André Bourquin, suppléant M. André
Rossetti et André Brauen, membres.

Les différents services communaux ont
été répart is de la manière suivante :
- finances, administ ration, œuvres socia-
les, polices locale et sanitaire: M. Hélibert
Jeanrenaud, suppléant, M. Frédy Gertsch ;
- travaux publics, abattoirs et drainage:
M. André Bourquin, suppléant M.André
Brauen ;
- forêts, domaines et bâtiments, débl a ie-
ment de la neige: M. Gino Rossetti, sup-
pléant, M. André Bourquin;
- eaux, épurat ion des eaux, polices du feu
et des constructions : M. André Brauen,
suppléant, M. Gino Rossetti;
- instruction publique, cen tre scolaire,
protection civile, sports, culture, jardins
d'enfants : M. Frédy Gertsch, suppléant,
M. Hélibert Jeanrenaud.

Constitution du
Conseil communal

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél . 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Le confort dans l'élégance...

SI vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.

Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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ATTENTION: ON SOLDE '»"»"

LES SOLDES DE L'IMPOSSIBLE!
--sjsjsswfff Ij-;;sgÉ.fP Guéridon sans tiroir : - 
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! Du véritable Impossible en matière de meubles rustiques de luxe.
I Fr. 1.700.000.—de meubles vont être littéralement «pulvérisés».
S Pour les derniers jours de soldes:
B rabais supplémentaire
1 sur tous les articles dépareillés
> ] Sur nos 3 étages d'exposition un choix inouï de bahuts, vaisseliers, salons, bibliothèques,

tables, chaises, meubles divers, etc., vous attend à des prix exceptionnels. Hâtez-vous car le
M succès de nos soldes-exploits précédents nous a valu une affluence telle que les derniers
j \ arrivés n'ont pu en profiter.

il C DAUI ITICD Meubles gros
i ILE 0#40 iJ I 1ER et détail S.A.
I Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe
; dans le canton

3 étages complets d'exposition
I LE JEUDI SOIR OUVERT JUSQU'À 21 HEURES 90667 A
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WÉÊ̂k Seul ,e 
Sî ^Çpaprêt Procrédit 1

I ̂ ïM^Êr 
est 

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

ï \ vous aussi
(Jl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I > ! Veuillez me verser Fr. \|
; I Je rembourserai par mois Fr. * '¦

I rapide %, je ï Prenom ¦
I -im-U W ' Rue No. |J¦ simple K I  i

H __¦• J. _Q_P&_ ¦ NP/localité |¦ discret f\\ S
! | à adresser dès aujourd'hui à: I

® I Banque Procrédit J
'WfcfiM.BM-BMM,-^—„_.* 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 .
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Commerçants!
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour 1
les résoudre à votre disposition. j

¦_ Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à i'.i
S .Tir.__ -r.ir M

*_¦___¦¦-¦__-«_•¦-_______________¦-_-—-«-«-̂ -- -̂¦•-¦-¦-*
EXCURSIONS f?f6_r%____ __rD
VOYAGES irfVVflEff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

JEUDI 24 JUILLET 1980
Course d'après-midi

LES AIGUILLES
DE BAULMES
Dép. 13 h 30- Port -
Fr. 23.50 AVS 19.—

[ VENDREDI 25 JUILLET 1980

FAFLERALP -
LŒTSCHENTAL

Dép. 8 heures, quai du Port
' Fr. 43.— AVS Fr. 36.—

SAMEDI 26 JUILLET 1980

COURSE AU SCHILTHORN
AVEC TÉLÉPHÉRIQUE

' Dép. 8 heures, quai du Port
Fr. 77.—, AVS Fr. 70.—

90593-A

PROCHAINE
VENTE AUX ENCHÈRES

du 13 au 29 novembre 1980
Exposition du 27 octobre au 8 novembre

Des objets isolés et des collections
entières sont acceptés
jusqu 'au 15 août 1980

GALERIE 1
JURG STUKER SA»
Berne , Aller  Aargauerstalden 30 , (031 )44 .00.44

OBJETS IMPORTANTS
DE LA GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES 1979

Ci-après un exemple parm i beaucoup d' autres:
Coupe, Chine, époque Ming

16/17 me scie
Estimation: Fr.1'800.-/ Adjudication: Fr.4'800.-

™ V>UI I V  Bl I I I  ( jj

{ PERSONNEL MASCULIN i
POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX

H EN ATELIERS r
n . * , M . : ...... .. j ¦

que nous formerons dans la maison en fonction du poste l ]
I de travail occupé. ¦

I B
Nous offrons : ;
- des conditions d'engagement et sociales appréciables n
| - un emploi stable et assu ré à longue échéance.

a I
:J Les personnes intéressées sont priées de prendre contact g
1 ou de se présenter auprès de

A
ELECTRONA S.A. I

n ELECTRONA 2017 Boudry Q

• 

Tél. (038)44 21 21 B
interne 34 |

W 90983- O m

Restaurant HORTICOLE
Gibraltar 21 • Neuchâtel
cherche tout de suite

une sommelière
(débutante acceptée),
bon gain, vie de famille.

Pour août 1980:

un cuisinier
capable, travail indépendant avec
responsabilités.

Bon salaire.

Tél. 25 66 44. 90641-0

Baux à loyer
tu bureau du journal

INFIRMIÈRE
diplômée en soins géné-
raux, possédant diplôme
de psychologie, cherche
EMPLOI à temps partiel.
De préférence en service
psychiatrie.

Adresser offres écrites
à FV 1430 au bureau du
Journal 88621-0

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur

capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir comprennent, en outre, i
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.

Adresser offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Sankt-Jakobsstrasse 25 - 4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00, interne 333.
90110-O

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro |
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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CHERCHEZ LE MOT CACHE j
TICIR IEI I  |L |E |T |U|0 |C |H|E |R| A | i
i_ _LO^_J±Ç.XAÇ.ojL U_ N A_ç_ \
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] | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
1 [ mots de la liste en commençant par les plus longs. II i
] [ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec {

| ( lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Améri- ij | que. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- ]
j l  talement, verticalement ou diagonalement, de droite i
i [ à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J
\ i bas en haut. i

j l  Brest - Code - Canne - Casse - Croustade - Clos - <
j Coquillard - Conscience - Coquinerie - Cher - j

j i  Coupon - Coutelier - Canif - Chine - Corso - Coton - i
i ] Cos - Cosne - Catch - Canut - Dauphinois - Déni- ]

[ cheur - Evangéline - Eclusier - Isis - Ire - Lobe - '
| Mule -Mars - Naos - Orée - Poivre -Roucouler -Ros- ]

! »  signol - Roi - Saboterie - Sacerdoce. (

5 (Solution en page radio)
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NEUCHATEL pi

cherche

pour sa succursale de MARIN j

1 vendeuse 1
au rayon non alimentaire '

! , ; formation assurée par nos soins. i

Nous offrons : ï ]
A ''¦' j  - place stable j
L j - semaine de 42 heures ' ]
' i - nombreux avantages sociaux. I j

|| E_£a M-PARTICIRATIOIM 
^^ 
¦

i; "i Remise d'un t i tre de Fr. 2500.— qui donne droit à
îHfc une prime annuel le , basée sur le chi f l re  d'affaires

Siège à COLOMBIER _•*¦_»_¦*¦*_¦_•*' ' PAH.X.«.,.„-
I Av de la Gare - 412 312 ÇEfflilT  ̂ M^?_  ̂,̂ lNEUCHATEL l ÔSTUïl I O/ T0,UJ0URS
! Coq-d'Inde 5 - 240 040 \ ' * ' «vant-gard.
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Importante société commerciale à Bâle recrute un

REPRÉSENTANT
COMMERCIAL

pour développer sa force de vente en Suisse romande
dans les secteurs industries, grossistes, hôpitaux (articles
de protection de travail, matériel de conservation et
d'emballage, nettoyage industriel). Clientèle existante et
à développer.

Nous exigeons une bonne expérience dans le domaine de
la vente (quelques années de pratique), facilité d'adapta-
tion avec la clientèle, travail indépendant.

Nous proposons une rémunération intéressante, avanta-
ges sociaux, bonne ambiance de travail, place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à
WEITNAUER SOCIÉTÉ COMMERCIALE S.A.,
Petersgasse 36, 4001 BÂLE. gossa-o

I

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour notre magasin de Bienne un

VENDEUR
en appareils électroménagers

Conditions : personne présentant bien, sympathique, 25 à
40 ans, parlant le français et l'allemand, de réputation
irréprochable, capable et dynamique.

Connaissances en technique et expérience de la vente
souhaitées.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un
salaire intéressant et d'excellentes prestations sociales.

Prière d'adresser vos offres de service à :
FUST S.A., ing. dipl.
Zentralstrasse 36, 2500 Bienne. 90933-O

ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS
à Genève cherche

JARDINIER QUALIFIÉ
(chef d'équipe), excellent salaire,
appartement à disposition.
Entrée en service 4 août
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres B 319075-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3, 90807-0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.



Cyclisme: dans le cadre des quarts de finale de la poursuite individuelle

Alors que l'on attendait Harald Wolf
ou Vladimir Osokin, c'est Robert Dill-
Bundi qui a signé l'exploit des quarts de
finale de la poursuite individuelle des
Jeux olympiques de Moscou: le Valaisan
a tourné en 4'34"92 sur la piste olympi-
que du stade Kystlavoye, améliorant ainsi
de plus de cinq secondes le record du
monde établi par Wolf la veille lors des
qualifications ! Jamais on n'avait été aussi
vite dans une poursuite de 4 kilomètres. Il
suffit de dire que Vladimir Osokin, dont le
meilleur «chrono» jus qu'ici était de
4'39"06, a été éliminé en faisant mieux lui
aussi que le record de l'Allemand de l'Est
établi mardi en 4'38"17.

Seulement, voilà , Osokin, malgré
l'appui du public , a eu la malchance
d'affronter un Dill-Bundi intraitable. Ce
dernier a eu l'intelligence de ne jamais
s'affoler lorsque le Soviétique prit un
départ relativement plus rap ide. C'est
ainsi que le coureur helvétique compta
jusqu 'à 1"55 de retard vers les
2500 mètres. Mais , progressivement,
Dill-Bundi refit son handicap pour passer
en tête peu après l'attaque du dernier
kilomètre. Disposant de ressources éton-
nantes, le Valaisan devait réaliser une
dernière tranche kilométrique stup éfian-
te: l'06"41, battant du même coup de
plus de trois secondes Osokin.

TENIR PAROLE

D faudra tourner en 4'35" pour entrer
en demi-finales, estimait le poursuiteur
helvétique quelques heures avant la

course. D a été le seul à tenir parole grâce à
un dosage de son effort presque parfait.
On connaît la boutade qui dit que dans
une poursuite, il faut partir à fond , accélé-
rer et terminer au sprint. Dill-Bundi l'a
réussi en la circonstance. Ses temps de
passage en témoignent: 1er kilomètre en
l'll"74, 2me en l'08"31, 3me en l'08"46
et dernier en _ '06"4_ .

Du même coup, cette poursuite qui
était promise à une finale Osokin-Wolf ,
pourrait bien donner lieu à une toute
autre empoignade. Avec ce meilleur
temps, Dill-Bundi a en effet gagné le
droit d'affronter le Danois Hans-Erik
Orsted. Quant à Wolf , il devra en décou-
dre avec le Français Alain Bondue , à
nouveau très en verve et auteur du meil-
leur temps. Mais les demi-finales promet-
tent d'être équilibrées tant il est vrai que
les quatre qualifiés et Osokin ont battu
mercredi le record du monde... Une pour-
suite décidément d'un excellent niveau
sur une piste exceptionnellement rap ide.

PRUDENCE

A l'issue de la course assez extraordi-
naire réussie par le coureur valaisan ,
Oscar Plattner saluait bien évidemment la
performance de son «poulain» . Pourtant ,
l'entraîneur national ne voulait pas
tomber dans un quelconque excès de
confiance. Je crois même que Robert est
allé trop vite dans le dernier kilomètre,
estimait-il. Puisse semblable mésaventure
lui survenir encore souvent...

Dans l'optique des demi-finales de
jeudi, qui précéderont de deux heures la

finale, il est évident qu'il faudra savoir
doser ses efforts jusqu'au bout. Et puis,
Hans-Henrik Orsted n'est pas le premier
venu. Il a détenu lui aussi des records
mondiaux sur piste. Je crois que la tâche
de Dill-Bundi sera très difficile mais après
sa course des quarts de finale on peut lui
faire confiance, déclarait l' entraîneur
national.

VITESSE

Le premier tour de l'épreuve de vitesse
a tourné à la farce en raison du faible
nombre des engagés. Le cyclisme sur p iste
se ressent en effet des effets du boycotta-
ge. C'est ainsi que , durant plus d'une
heure, les manches se sont succédées pour
arriver à l'élimination du seul et malheu-
reux John Musa (Zimbabwe) . Le but de ce
premier tour était en effet de ramener le
peloton des quinze inscrits... à quatorze
unités !

Opposé dans la huitième série au Hon-
grois Laszlo Morcz , Heinz Isler , malheu-
reux la veille dans le kilomètre , a eu
l'occasion d'oublier ses déboires en domi-
nant très aisément son rival. Au deuxième
tour , le champion suisse de la vitesse a dû
s'employer plus à fond pour triompher du
Danois Henrik Salée qui lui a opposé une
belle résistance jusque sur la ligne. Ainsi ,
à l'instar des favoris comme Lutz Hesslich
(RDA) , Yave Cahard (Fr) , Sergei Kop ilov
(URSS) Anton Tkac (Tch), Heinz Isler
a-t-il franchi sans encombre ces deux
premiers tours du tournoi de vitesse.

RÉSULTATS

Quarts de finale: Robert Dill-Bundi (S)
4'34"92 bat Vladimir Osokin (URSS)
4'38"17; Alain Bondue (Fr) 4'36"27 bat
Pierangelo Bincoletto (It) 4'43"84 ;
Hans-Henrik Orsted (Dan) 4'38"42 bat
Sean Yates (GB) 4'41"39 ; Harald Wolf
(RDA) 4'37"18 bat Martin Penc (Tch)
4'47"87. ROBERT DILL-BUNDI. - Le salut au public après sa victoire... (Keystone)

II y a deux ans au terme d'un cham-
pionnat de Zurich qu'il avait abandon-
né, une fois de plus lâché en côte, Dill-
Bundi affirmait: La route c'est pas fait
pour moi. Je ne suis pas copain avec les
bosses. L'ancien champion du monde
junior de poursuite se rendait à
l'évidence. Cet aveux ne pouvait que
réjouir Oscar Plattner. Robert, tu verras
on en parlera à Moscou... sa voie c'est la
piste...

Ce matin le Sierrois est à quelques
tours de vélodrome d'une médaille
olympique. Lui le «malchanceux» des
Jeux ou des championnats du monde:
à Montréal en 1976 l'Allemand de
l'Ouest Braun - le futur médaillé d'or-
sortait Dill-Bundi du tournoi en huitiè-
mes de finale; en 1977 à San Cristobal
au Venezuela , Gisiger battit le Valaisan
pour la médaille de bronze; en 1978 à
Munich, l'Allemand de l'Est Duerp isch,
sacré médaillé d'argent le lendemain,
éliminait le Suisse en quarts de finale:
1979 à Amsterdam, le futur vainqueur
soviétique Makarov imposait sa loi à
Dill-Bundi en quart de finales.

Le sort s'acharnait à placer sur sa
route les futurs nantis. Et à chaque fois,
Oscar Plattner se voulait confiant : Lais-
se faire le temps. Rendez-vous à
Moscou. Robert aura alors 22 ans et
beaucoup d'expérience.

Les espoirs de Plattner vont-ils se ¦
réaliser dans quelques heures? Dans un .
premier temps, Dill-Bundi devra !
«sortir» le Danois Orsted. Un dur, très |
dur morceau. Et deux heures plus tard, |
quelque soit le verdict, il se remettra en ;
selle, une médaille pour objectif. ;

Le bronze? L'argent? Ou l'or? A j
moins qu'une fois encore l'accès du ¦
podium lui soit interdit... p H RONIVIN '

Un seul record du monde est tombe
mercredi à la piscine olympique : celui ,
attendu , du 100 m dos féminin que
l'Allemande de l'Est Rica Reinisch a porté
à l'00"86.

De son côté, le Suédois Par Arvidsson
(100 m papillon) a apporté un deuxième
succès à son pays. Les deux autres courses
de cette quatrième soirée sont revenues à
l'URSS : un triplé au 200 m brasse dames,
remporté par Lina Katchuchite, et le relais
4 x 200 m libre , avec un nouveau record
d'Europe (7'23"50), à moins de trois
secondes du record du monde détenu par
les Américains (7'20"82).

Par Arvidsson, que l'on disait en petite
condition , a rassuré ses «supporters » en
devenant champion olympique du
100 m pap illon en 54"92. Il a cependant
terminé assez loin du record du monde
(54"15) qu 'il détient depuis le mois
d'avril dernier. Et c'est par une marge
infime de deux centièmes de seconde qu 'il
a conquis la médaille d'or aux dépens du
«vétéran » est-allemand Roger Pyttel ,
déjà quatrième à Montréal il y a quatre
ans. La médaille de bronze est revenue à
l'Espagnol David Lopez Zubero.

Pas le moindre problème en revanche
pour Rica Reinisch , qui a amélioré le
record du monde du 100 m dos pour la

deuxième fois en deux jours après 1 avoir
égalé dimanche dans le relais 4 x 100 m
quatre nages : un départ impeccable, un
virage de rêve et la puissante Rica , au
style très efficace sinon très féminin,
remportait la course en l'00"86 , soit
64 centièmes de mieux que son record du
monde de là veille. Avec elle, Ina Kleber
et Petra rtîedel bnf'permis à la RDA de
réussir un nouveau triplé.

Autre triplé, soviétique cette fois, au
200 m brasse dames où Lina Katchuchite,

championne et détentrice du record du
monde, a enlevé la médaille d'or devant
ses compatriotes Svetlana Varganova et
Julia Bogdanova. Mais la Lithuanienne a
dû s'employer à fond pour l'emporter, ne
devançant Varganova que de deux
centièmes de seconde.

Lés nageurs soviétiques devaient
apporter une nouvelle médaillé d'or STeur
pays au relais 4 x 200 m nage libre,
remporté en 7'23"50 (record d'Europe)
devant la RDA et le Brésil.

Nouvelle déception
pour C. Brook

La benjamine de la délégation helvéti-
que, Carole Brook (15 ans) n'a pas mieux
réussi sa deuxième course que la première :
dans sa série du 100 m brasse papillon
féminin , l'écolière de Winterthour a été
chronométrée en l'05"93 et elle s'est clas-
sée. Ce temps représente une meilleure
performance nationale de la saison mais il
demeure assez loin du record de Suisse
(l'05"40).

Carole souffrait d'un léger refroidisse-
ment. Elle manquait de force et de dyna-
misme. De toute façon , sa meilleure
distance reste le 200 mètres.

La Roumanie a tremblé : Nadia est tombée !
Alors que les Soviétiques triomphent par équipes...

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

Tout s'est joué lors de la dernière rota-
tion, alors que les Soviétiques faisaient
leur exercice au sol et que les Roumaines
passaient aux barres. Avec beaucoup
d'assurance et de charme, les Soviétiques,
tenantes d'un titre qu 'elles monopolisent
depuis 1952 , avaient assuré leur première
place. Mais tout restait encore possible
pour le classement individuel. Nadia
Comaneci avait pratiquement terminé
son exercice lorsque soudain , elle se
retrouva à terre après avoir manqué une
reprise de barre. Elle dut de la sorte se
contenter d'un 9,50 qui l'a fait rétrogra-
der à la quatrième place du classement
provisoire, alors qu 'elle se trouvait en
tête, à égalité avec la Soviétique Natalia
Chaposnikova , après les exercices impo-
sés.

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

l'unanimité, il s'en faut de beaucoup et la
Soviétique a dû céder la première place
du classement provisoire à l'Allemande
de l'Est Maxi Gnauck (15 ans).

Nadia Comaneci , avec un 9,90, n 'a pas
été gâtée par les juges à la poutre. Elle
peut cependant se féliciter de n 'avoir pas
perdu plus pour sa chute aux barres. En
définitive, étant donné que les points
obtenus sont réduits de moitié pour la
finale individuelle, son retard sur la petite
Maxi Gnauck (33 kg, vice-championne du
monde à Fort Worth) n 'est que de
15 centièmes. C'est dire qu 'elle peut
encore parfaitement renverser la situa-
tion. D'ailleurs, les six premières du clas-
sement provisoire avant la finale se
retrouvent dans une «fourchette» de
deux dixièmes. Toutes les six peuvent
encore prétendre au titre.

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

CLASSEMENT INDIVIDUEL
PROVISOIRE

1. M. Gnauck (RDA) 79,35 (39,65 aux
libres) ; 2. N. Chaposnikova (URSS) 79,15
(39,30) ; 3. E. Eberle (Rou) 79,10 (39,55); 4.
N. Comaneci (Rou) 79,05 (39,20) ; 5. E. Davi-
dova (URSS) 79,00 (39,60) ; 6. N. Kim (URSS)
78,95 (39,35) ; 7. M. A Filatova (URSS) 78,80 ;
8. S. Zacharova (URSS) 78,75; 9. Rentsch
(RDA) 78,55; 10. S. Kraeker (RDA) et
R. Dunca (Rou) 78,50; 12. E. Naimuchina
(URSS) 78,40; 13. M. Ruhn (Rou) 78,30; 14.
E. Marekova (Tch) 78,05; 15. E. Grigoras
(Rou) et R. Zemanova (Tch) 78,00.

Le rythme des Jeux s'accélère. Ce sont
18 titres olympiques qui vont être décernés
dans la journée, dont les trois premiers de
l'athlétisme.

• Athlétisme. — Les vainqueurs du poids
féminin , du pentathlon et des 20 km mar-
che seront les premiers champions olympi-
ques sacrés au stade Lénine.

• Natation. - Des festivals attendus:
ceux de Vladimir Salnikov au 400 m libre ,
du relais soviétique au 4 x 100 m 4 nages
et de la troupe des Allemandes de l'Est au
100 m papillon et au 200 m libre .

• Cyclisme. — Finale de la poursuite
avec le record de la piste en danger.

• Escrime.-Une affaire soviétique avec
Valentina Sidorova.

• Gymnastique. - Les grands moments
de la journée. Alexandre Ditiatin , sans
doute, devant Nikolai Andrianov chez les
hommes. Nadia Comaneci, Natalia
Shaposhnikova, Maxi Gnauck, sans doute ,
devant Nelly Kim chez les femmes.

• Haltérophilie. - Le Cubain Roberto
Urritua , parti aux Etats-Unis, la voie est
ouverte aux Bul gares.

• Lutte : Des finales à la pelle : les 57,
68, 82 et 100 kg.

• Pentathlon moderne: Ultime épreu-
ve, la course à pied , pour départager les
Soviétiques et les Hongrois.

POINTS CHAUDS

NATATION

• Messieurs, 100 m papillon: 1. Paer
Arvidsson (Su) 54"92 ; 2. Roger Pyttel
(RDA) 54"94; 3. David Lopeu (Esp)
55"13 ; 4. Vervoorn (Ho) 55"25; 5. Sere-
din (URSS) 55"35 ; 6. Abraham (GB)
55"42.

• Dames, 100 m dos : 1. Rica Reinisch
(RDA) l'00"86 (nouveau record du
monde , ancien record par elle-même le
22 juillet 1980 à Moscou en l'01"50); 2.
Ina Kleber (RDA) l'02"07 ; 3. Petra Reidel
(RDA) l'02"65; 4. C. Bunaciu (Rou)
l'03"81; 5. C. Verbauwen (Be) l'03"82;
6. L. Gorchakova (URSS) l'03"87.

• 200 m brasse dames : 1. Lina Kachus-
hite (URSS) 2'29"54; 2. Sveflana Varga-
nova (URSS), 2'29"61 ; 3. Julia Bogdanova
(URSS), 2'32"39 ; 4. S. Schultz-Nieison
(Dan), 2'32"75; 5. I. Fleissnerova (Tch),
2'33"23 ; 6. U. Geweniger (RDA) ,
2'34"34.

•4  X 200 m messieurs : 1. URSS
(Kopliakov , Salnikov, Stukolkin , Kry lov),
7'23"50 (nouveau record d'Europe, ancien
7'25"71 par l'URSS depuis le 8.3.1980 à
Leningrad). 2. Allemagne de l'Est (Pfutze,
Woithe, Grabs, Strohbach), 7'28"60; 3.
Brésil (Fernandes , Mattioli , Delgado,
Madruga), 7'29"30; 4. Suède 7'30"10 ; 5.
Italie 7'30"37; 6. Grande-Bretagne
7'30"81.

ESCRIME

• Fleuret individuel masculin : 1.
Smirnov (URSS) 4 v. après barrage (bat
Romankov 5-2, bat Ruziez 5-4, bat Kozie-
jowski 5-2, bat Kuki 5-3) ; 2. Pascal Jolyot
(Fr) 4 v. après barrage (bat Smirnov 5-4,
bat Ruziev 5-3, bat Koziejowski 5-4, bat
Kuki 5-1) ; 3. Romankov (URSS) 4 v. après
barrage (bat Ruziev 5-3, bat Koziejowski
5-2, bat Jolyot 5-4, bat Kuki 5-1) ; 4.
Ruziev (URSS) 2 v. (bat Koziejowski 5-2,
bat Kuki 5-2) ; 5. Koziejowski (Pol) 1 v.
(bat Kuki 5-1) ; 6. Kuki (Rou) 0 v.

GYMNASTIQUE

• Dames. Classement final par équipes :
1. URSS (N. Chaposnikova, N. Kim, E.
Davidova , M. Filatova, S. Zacharova , E.
Naimuchina) 394,90 (197,75 imposés +
197,15 libres) ; 2. Roumanie (N. Comaneci,
E. Eberl e, R. Dunca , M. Ruhn , E. Grigoras,
D. Tumer) 393,50 (196,70 + 196,80) ; 3.
RDA (M. Gnauck , K. Rentsch , S. Kraeker,
S. Hindorff , B. Suess, C. Sube) 392,55
(196,80 + 195,75); 4. Tchécoslovaquie
388,80; 5. Hongrie 384,30; 6. Bul garie
382,10.

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

• 52 kg: 1. Blaguidze (URSS) ; 2. Racz
(Hon) ; 3. Mladenov (Bul) ; 4. Ginga (Rou) ;
5. Jelinek (Tch) ; 6. Wroblewski (Pol).

• 74k g: 1, Kocsis (Hon) ; 2. Bykov
(URSS) ; 3. Huhtala (Fin) ; 4. Chopov (Bul) ;
5. Lundell (Su) ; 6. Mâcha (Tch).

• 100 kg: 1. Raikov (Bul); 2. Bierla
(Pol) ; 3. Andrei (Rou) ; 4. Memisevic
(You) ; 5. Pikilidis (Gre) ; 6. Dvorak (Rou).

HALTÉROPHILIE
• Légers (jusqu 'à 67,5 kg) : 1. Russev

(Bul), 342,5 kg (147,5 kg à l'arraché et
195,0 à l'épaulé-jeté) ; 2. Kunz (RDA),
335,0 (145,0 et 190,0) ; 3. Pachov (Bul),
325,0 (142,5 et 182,5); 4. Senet (Fra),
322,5 (147,5 et 175,0) ; 5. Ambrass (RDA),
320,0 (140,0 et 180,0); 6. Kaczmarek
(Pol), 317,5 (140,0 et 117,5).

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. URSS 17 or -10 argent - 5 bronze ; 2.

RDA 6 - 13 - 7; 3. Hongrie 3 - 2 - 2; 4.
Bulgarie 2 - 1 - 4; 5. Suède 2 - 0 - 1; 6.
Gde-Bretagne 1 - 2 - 0 ; 7. Italie 1 - 0 -1 ; 8.
Cuba et Grèce 1 - 0 - 0 ; 10. Roumanie 0 - 2 -
2 ; 11. Pologne 0 -1 - 2 ; 12. Corée du Nord
0 -1 -1 ; 13. France et Mexique 0 -1 - 0 ; 15.
Australie 0 - 0 - 4 ; 16. Tchécoslovaquie,
Jamaïque, Brésil, Espagne et Finlande 0 - 0
_ 1

• Finales. — tir: sang lier courant ,
2™ série 07.00-14.00. - Lutte, gréco-
romaine: coq, légers, moyens et super
lourds , 16.00-21.00. - Haltérophilie:
75 kg, 12.00-21.00. - Pentathlon
moderne : course d'obstacles , 14.00-16.00.
- Gmynastique : concours complet mascu-
lin , 12.30-15.00. - Pentathlon féminin :
poids et marche des 20 km, 15.00-19.30. -
Cyclisme: poursuite individuelle avec
éventuellement Robert Dill-Bundi ,
16.00-22.00. - Natation: 400 m libre
masculin , 100 m papillon féminin , 200 m
libre dames et 4 x 100 m 4 nages masculin ,
17.00-20.00. - Gymnastique: concours
complet féminin , 18.00-20.30.

• Eliminatoires. Tir de vitesse au pisto-
let : lre série, 07.00-14.00. - Skeet
1™ série , 07.00-14.00. - Escrime : sabre
individuel , 07.00-15.00. -Hipp isme: mili-
tary (dressage), 07.00-16.00. - Athlé-
tisme: éliminatoires avec Franz Meier sur
400 m haies, 07.30-11.00 et 15.00-19.30. -
Natation: éliminatoires 08.00-10.00. -
Aviron : demi-finales masculin/féminin
avec éventuellement des Suisses,
08.00-21.00. - Hockey sur terre : tour
préliminaire masculin. 09.00-16.30. -
Waterpolo, 09.00-17.00. - Yachting:
4 régates avec les Suisses, 10.00-15.00. -
Boxe : éliminatoires , 10.00-20.00. -
Basketball : tour préliminaire féminin ,
11.00-20.00. - Handball : tour préliminaire
masculin avec la Suisse - Koweït ,
15.00-19.15. - Volleyball : tour prélimi-
na ire masculin , 15.30-19.30. - Natation:
éliminatoires , 16.30-19.00. - Football :
tour préliminaire, 17.00-20.00.

AUJOURD'HUI !

Seuls les «Finn » et les «420» ...
Pour la première fois , le beau temps a

mis des bâtons dans les roues des organi-
sateurs des épreuves de voile deTallin : la
température estivale et l'absence de vent
invitaient à la baignade , mais pour les
concurrents, les conditions étaient impos-
sibles.

Un seul des parcours bénéficiait d'une
légère brise , qui permit d'organiser tout
de même une régate en Finn et en 470.
Dans les autres catégories, les épreuves
ont été interrompues ou n 'ont même pas
débuté. Les régates en retard seront rat-
trapées vendredi.

Les bateaux suisses ont obtenu de bons
résultats : Ivor Ganahl (Finn) termina
cinquième (après avoir passé en 2 mc posi-
tion à la troisième bouée). Remontant à la
6rac place du général. En 470 Kistler -
Dreyer , 5mcs également , se classèrent
enfin à un rang honorable.

• Finn : 1. Brésil (Biekarck) 17'03"20; 2.
RDA (Schumann) à 46" ; 3. URSS (Balachov) à
l'51" ; 4. Finlande (Rechardt) à 2'18" ; 5. Suis-
se (Ivor Ganahl) à 2'58" ; 6. Hongri e (Rujak) à
3'49" ; 7. Autriche (Mayrhofer) à 4'10" ; 8.
Pologne à 5'34" ; 9. Grèce (Hatzipavlis) à
5'40" ; 10. Yougoslavie à 6'13". - Classement
provisoire : 1. RDA 14,4 ; 2. Finlande 16; 3.
Autriche 24,7; 4. Brésil 25; 5. URSS 37,4; 6.
Suisse 41.

• 470: 1. RDA (Borowski - Swensson)
16'25"41 ; 2. Espagne (Doreste - Ri gau) à 43" ;
3. Finlande (Lindgren - Tallberg) à l'30" ; 4.
Suède (Bengtsson - Bengtsson) à 2'02" ; 5.
Suisse (Kistler - Dreyer) à 3'13" ; 6. Brésil
(Soares - Penido) à 4'19" ; 7. Pologne (Wrobel -
Stocki) à 6'19" ; 8. Hollande (van Cent - van
den Hondel) à 6'48" ; 9. URSS (Igantenko -
Chadnov^à 8'54" ; 10. Italie (Trêves - Nec.chi)
à 8'55". - Classement provisoire : 1. Brésil
14,7 ; 2. Finlande 16,7 ; 3. RDA 24 ; 4. Espagne'
26,4 ; 5. Pologne 28y6.'Ifâlië31,7. -'Puis. 10/
Suisse 42.

Lutte gréco-romaine: les Hongrois
à égalité avec les Soviétiques

Depuis des années, l'URSS est la nation
No 1 en lutte gréco-romaine. Pourtant , à
ces Jeux qui se déroulent devant leur
public , les Soviétiques ont bien de la peine
à confirmer leur suprématie. Après six
finales sur dix , ils se trouvent a égalité au
nombre des médailles avec les Hongrois :
deux médailles d'or, deux d'argent et une
de bronze. Les Hongrois ont en tout cas
d'ores et déjà fait oublier la véritable
débâcle qu 'ils avaient connue en 1976
lorsqu 'ils avaient dû se contenter d'une
médaille d'argent et d'une médaille de
bronze sur l'ensemble des deux tournois
de lutte gréco-romaine et de lutte libre.

La première médaille d'or attribuée
mercredi est revenue à un Soviétique,

Wachtang Blaguidze, champ ion du
monde 1978 et champion d'Europe cette
année. En finale des 52 kg, Blaguidze a
battu par 19-1 le Hongrois Lajos Racz ,
tenant du titre mondial.

En 74 kg, le Hongrois Ferenc Kocsis,
champion d'Europe et du monde 1979,
n'a laissé aucune chance au tenant du titre
olympique, le Soviétique Anatoli Bykov.

Chez les 100 kg, après l'élimination du
Soviétique Nikolai Balbochine, le titre ne
pouvait p lus guère échapper au Bulgare
Gheorghi Raikov , qui a ainsi confirmé sa
victoire des derniers Championnats
d'Europe.

Pentathlon moderne:
domination
soviétique

Les Soviétiques se sont installés en tête des
classements individuels et par équipes à l'issue
de la quatrième épreuve, la natation. Avec sa
dixième place, Anatoli Starostin a relégué
l'ancien «leader » Tamas Szombathely à la
seconde place. Avant la dernière épreuve, la
course d'obstacle, le Soviétique compte
36 points d'avance sur son adversaire direct et
144 sur le troisième, le Français Paul Four.

Dans le classement par équi pes , les positions
sont plus frag iles. L'Union soviétique ne
compte que deux points d'avance sur la Suède
et 40 sur la Hongrie.

* L'Italien Mario Gamba, vice-champion du
monde de jud o, ne s'est pas fait prier pour
échanger son uniforme de carabinier contre
celui de la délégation transalpine. Comme tous
les militaires italiens, il n'avait pas reçu l'auto-
risation de participer aux Jeux, mais l'Etat de
santé de son père a finalement motivé sa
démobilisation, et Gamba arrivera à Moscou le
23 juillet... avec l'espoir de conquérir la
médaille d'or des légers en l'absence du Japo-
nais Katsuki !

Le Soviétique Alexandre Ditiatin a réussi la
performance de se qualifier pour toutes les
finales par engin de vendredi.

LES QUALIFIÉS
• Barre fixe: Deltchev (Bul), 9,875 pts;

Ditiatin (URSS), 9,850; Andrianov (URSS),
9,825; Hemmann (RDA), 9,675 ; Nicolai
(RDA), 9,675; Suarez (Cub), 9,650.

• Anneaux : Ditiatin , 9,925; Grecu (Rou),
9,850 ; Andrianov, 9,825 ; Tabak (Tch), 9,800;
Deltchev, 9,775 ; Brueckner (RDA) , 9,775.
, • Cheval-arçons : Magyar (Hon), 9,925;

Ditian , 9,900; Tkachev (URSS), 9,875; Niko-
lai , 9,875; Brueckner , 9,825; Donath (Hon),
9,800.

• Barres parallèles : Deltchev, 9,875; Tka-
chev , 9,875; Ditiatin , 9,850; Léon (Cub),
9,800 ; Brueckner , 9,800 ; Grecu , 9,725.

• Saut de cheval : Andrianov, 9,900;
Tabak , 9,875 ; Ditiatin , 9,875 ; Brueckner ,
9,875; Deltchev, 9,825 ; Hemmann, 9,825.

• Sol : Andrianov, 9,875; Brueckner,
9,850 ; Tabak , 9,825; Ditiatin , 9,800; Kovacs
(Hon), 9,775 ; Hoffmann (RDA) , 9,725.

Alexandre Ditiatin :
Six fois qualifié

I * "
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À 35 ANS LE SOVIÉTIQUE SANEIEV TENTERA DE RENOUVELER L'EXPLOIT D'A L OERTER

La grande fête mondiale de l'athlétisme, offerte tous les quatre ans à l'occa-
sion des Jeux olympiques, sera cette fois-ci, quel que sort le niveau des résultats
et les circonstances qui les entoureront, en partie manquée. Bien sûr, il y aura
immanquablement des bonheurs éclatants, des drames secrets ou étalés au
grand jour, et quelques beaux exploits. Mais la fête pourra-t-elle garder toute sa
saveur alors que manqueront des invités aussi généreux dans l'effort et aussi
expansifs dans leurs moments de loisirs que les Américains et les Kenyans?
Sans compter les Allemands de l'Ouest.

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

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

Des champions de Montréal , treize
défendront leur titre. Des championnes ,

onze. On suivra avec un intérêt particulier
les efforts dans ce sens du Soviétique
Viktor Saneiev au triple saut et de la
Polonaise Irena Szewinska dans le 400 m.

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

Parmi les absents de marque figurent au
premier plan le Kenyan Henry Rono ,
encore tout auréolé des quatre records du
monde qu 'il battit il y a deux ans (3000 m,
5000, 10.000 m et 3000 m steeple), les
Américains Renaldo Nehemiah et Edwin
Moses, qui régnent sans partage sur les

haies hautes et basses, leur compatriote
Larry Myricks, le sauteur en longueur le
plus apte à faire oublier Beamon et son
bond de 8 m 90 , Mac Wilkins , qui avait
rapporté aux Etats-Unis le titre du lance-
ment du disque à Montréal , et les sauteurs
en hauteur Vladimir Yatchenko (URSS) et
Dietmar Moegenburg (RFA).

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

Resteront cependant en lice quelques
beaux champions. Dans les compétitions
masculines, l'Italien Pietro Mennea (100
et 200 m), qui n 'aura pas la parti e aussi
facile que pourrait le laisser supposer son
record du monde du 200 m (19"72), le
Brésilien Joao de Oliveira (triple saut), le
Polonais Facek Wszola (hauteur) et les
Allemands de l'Est Udo Beyer (poids) et
Wolf gang Schmidt (disque). Dans les
compétitions féminines , les Allemandes
de l'Est Marlies Gœhr (100 m), Marita
Koch (400 m) et Ruth Fuchs (javelot),
ainsi que la Polonaise Grazyna Rabsztyn
(100 m haies).

Des oppositions spectaculaires : celles
qui mettront aux prises le Soviétique

Constantin Volkov et le trio français
(Thierry Vigneron , Philippe Houvion et
Jean-Michel Bellot) au saut à la perche ,
l'Allemande de l'Est Rosemarie Acker-
mann et l'Italienne Sara Simeoni au saut
en hauteur.

Mais le clou de ces Jeux sera , incontes-
tablement , la rencontre des deux
«cracks » anglais du demi-fond Sébastian
Coe - Steve Ovett , qui partici pèrent à un
même cross quand ils étaient écoliers, se

retrouvèrent dans la finale du 800 m des
championnats d'Europe , mais se sont soi-
gneusement évités depuis.

Moins affectées par le mouvement de
boycottage que les épreuves masculines ,
les épreuves féminines seront sans doute
d'un meilleur niveau et les Soviétiques
pourraient cette fois-ci s'opposer effica-
cement aux appétits de victoires des
Allemands de l'Est , lesquelles avaient
raflé neuf titres sur quatorze à Montréal.

Tir: après
20 ans d'attente

Après une interruption de vingt ans,
l'Union soviétique a reconquis la médaille
d'or olympique aux trois positions du
petit calibre. Viktor Vlasov succède ainsi
à l'Américain Lanny Bassham. Le tireur
soviétique a, du même coup, établi un
nouveau record du monde avec
1173 points. Il a devancé de 7 points son
second, l'Allemand de l'Est Hartstein. La
troisième place est revenue au Suédois
Sven Johansson, médaille de bronze des
Européens de 1977. La Bulgare Nonka
Matova , 26 ans, a légèrement déçu.
L'ancienne détentrice du record du
monde avec 1172 points, ne s'est classée
qu'au sixième rang.

Juantorena invite Coe à boire une bière
Il y a quatre ans, le doublé du Cubain

Alberto Juantorena (400 et 800 mètres)
fut l'un des hauts faits des Jeux de
Montréal.

Aujourd'hui , la tâche de celui qu 'on a
surnommé le «cheval» cubain , opéré
d'un tendon en mars dernier , risque fort
d'être une mission impossible : il va
essayer de conserver ses deux médailles
d'or sans avoir participé à une seule
course cette saison.

Non , je suis prêt à affronter Sébastian
Coe, a-t-il cependant déclaré mardi soir
en se détendant à la discothèque du villa-
ge olympique. Bien sûr, je n'ai pas couru
en compétition cette saison, mais les
«tests» que j'ai faits avant de quitter La
Havane ont montré que j'étais en aussi
bonne forme qu 'à Montréal.

La plupart des observateurs pensent
que le grand Cubain ne va pas s'aligner
dans le 800 mètres, laissant les deux
Britanniques Coe et Steve Ovett s'affron-
ter , pour se concentrer sur le 400 mètres.

Coe, 23 ans, détient depuis l'an dernier
le record du monde du 800 mètres en
l'42"4 et partage avec Ovett celui du
1500 mètres en 3'32"1.

Juantorena et Coe, qui n'ont jamais
couru l'un contre l'autre» se sont rencon-
trés brièvement mardi au village olympi-
.que, et le Cubain a invité le Britannique à

boire une bière. Invitation que Coe, acca-
paré par les journalistes de télévision , a dû
décliner.

Juantorena , 29 ans, avait réalisé à
Montréal un temps de 44"26 aux
400 mètres. L'an dernier, victime d'une

blessure , il n 'était plus classé que dixième.
Aussi, serait-il assez étonnant qu 'il puisse
remporter une nouvelle médaille mercre-
di prochain au stade Lénine.

Il fait également partie cette année de
l'équipe cubaine du relais 4 x 400 mètres.

Eliminatoires et repêchages pour
presque rien chez les rameuses!

Les comp étitions féminines d'aviron en sont
maintenant au stade des demi-finales , pour le
skiff , et des finales pour les cinq autres bateaux ,
et jusqu 'à présent , on a couru pour (presque
rien).

La Fédération internationale avait , en effet ,
prévu de faire dérouler des finales à quatre en
raison de la faible partici pation. Mais, sous la
pression des Soviétiques , elle a décidé de
porter le nombre des concurrentes à cinq ou
six. Conséquence : éliminatoires et repêchages
ont été courus pour éliminer... un seul engag é!

Seul le skiff fait exception. Avec onze
concurrentes au départ , il est la seule épreuve
du programme féminin qui donnera lieu à des
demi-finales .
' La; partici pation occidentale aux' régates
féminines était extrêmement réduite avec les
•forfaits des Canadiennes, Américaines et

Allemandes de l'Ouest. Les Britanniques , au
milieu des armadas de l'Est , ont réalisé un petit
exp loit. Quatre engagés, deux qualifiés (Béryl
Mitchelle en skiff et le huit) et deux éliminés (le
quatre avec barreur et le double seuil). En
dehors des bateaux britanniques, la partici pa-
tion occidentale se résume au double quatre
néerlandais et à l'Irlandaise Frances Cryan en
skiff.

LA PASSE DE QUATRE?. Le spécialiste soviétique du triple-saut, Victor Saneiv
tentera la passe de quatre après ses titres obtenus à Mexico, Munich et Montréal.

.«i -, ¦ m> ¦* ! (Archives)

Lausanne - Bienne: la victoire du métier
\'J0jjgfc football Deuxième match de la Coupe Anker à Anet

LE MÉTIER. - Lausanne, représenté ici par Kok et Tachet a finalement eu le
dernier mot face aux jeunes Biennois. (Avipress-Treuthardt)

LAUSANNE - BIENNE
3 - 2 (1-2)

MARQUEURS : Vohringer 5°";
Corpataux 20me ; Mauron 45me ; Dise-
rens 47n,e ; Mauron 74°e.

LAUSANNE : Burgener ; Chapui-
sat; Knigge, Ley-Ravello, Charvoz;
Castella , Parietti, Crescenzi; Tachet ,
Mauron , Kok. Entraîneur : Charly
Hertig.

BIENNE: Russo; Moricz ; Rappo,
R. Affolter , Jallonardo ; Vohringer,
Albanese, Corpataux ; Lang, Greub,
Châtelain. Entraîneur: Hans Widmer.

ARBITRE : M. Willy Haenni
(Cugy).

NOTES : deuxième match de la 8me
Coupe Anker à Anet, compétition
dans laquelle Lausanne-Sports fait sa
première apparition. Temps estival.
Terrain en excellent état. 750 specta-
teurs. Lausanne est privé de Guillau-
me, Greffier (tous deux blessés), Ryf et
Rytz (à l'école de recrues). A Bienne,
manque le gardien titulaire, M. Affol-
ter (vacances). Changements de
joueurs : Diserens pour Tachet (46me)
ewt Bamert pour Crescenzi (46nle) à
Lausanne ; Negro pour Rappo (46""),
Cavallin pour Affolter (46°":), Burk -
halter pour Châtelain (46mc) et Dela-
crétaz pour Jallonardo (50me ) à Bien-
ne. A la 59mc minute , l'arbitre ignore
une faute de main d'un défenseur
biennois dans le carré des «seize
mètres ». A la 69™°, une reprise de la
tête de Mauron s'écrase sur la trans-
versale ! Coups de coin : 8-2 (4-2).

La raison du plus fort aura finale-
ment été la meilleure. Le FC Bienne
nouvelle formule n 'a pas réussi à
éliminer le Lausanne-Sports de Charly
Hertig. Pourtant , tout avait très bien
commencé pour les Seelandais. Trop
bien peut-être. Sous l'impulsion d'un
Corpataux qui avait certainement

mangé du lion , les protégés de Widmer
fa isaient ébranler l'édifice vaudois.
«Gabet» Chapuisat et les siens
avaient de la peine à se trouver et ils
furent peut-être surpris par la furie des
Biennois.

Dès la 5mc minute, Bienne avait pris
l'avantage à la suite d'une bévue de la
défense lausannoise, Vohringer
parvenant à tromper Burgener.
Lausanne tenta alors de réagir mais
par excès de préci pitation , les joueurs
de ligue A n'arrivaient pas à inquiéter
l'excellent Russo.

PIRE

Pire même, Corpataux - cœur-de-
lion parvenait à éliminer deux adver-
saires , avait deux rebonds de balle
chanceux et marquait le numéro
deux ! On jouait depuis moins d'un
quart d'heure et le « petit » dominait le
«grand». Bienne avait bien joué.
Avec volonté , avec rage même. On se
demandait alors si Bienne pouvait
tenir ce rythme 'effréné tout le match.
Mais , avant la pause, Mauron réduisait
l'écart. Les chances de Bienne dimi-
nuaient. L'entrée en jeu de Diserens
allait être décisive. Plus décidé que
Tachet , le numéro 12 vaudois égalisait

d'entrée. La cause était entendue... ou
presque. Le but de la victoire était
marqué par Mauron toujours aussi
dangereux dans les défenses adverses.
Le métier avait prévalu sur la jeunes-
se. Une jeunesse biennoise qui a plu
hier soir par sa volonté. L'avenir est
moins sombre pour Bienne que le
passé récent...

Quant à Lausanne, il a valu avant
tout par Mauron qui s'est d'emblée
affiché comme un titulaire à part
entière. L'abattage de Diserens a fait
le reste, avec les excellentes montées
offensives de Ley-Ravello. Une seule
ombre au tableau , la relative contre-
performance de Kok. Il est vrai qu 'il
n 'est pas encore temps d'être en pleine
forme.

J.-C. SCHERTENLEIB

Sion à l'amende
Le comité de ligue nationale (com-

mission de discipline) a pris les déci-
sions suivantes concernant le match du
tour final Sion - Zurich du 27 juin
1980 :

1. Il est infligé au FC Sion une
amende de Fr. 8000.— pour divers
jets de bouteilles et les voies de fait
commises par ses partisans sur la per-
sonne de l'entraîneur du FC Zurich ,
Albert Sing, après le match , et cela en
tenant compte de cas précédents
d'organisation insuffisante du service
d'ordre.

2. L'émolument de décision est fixé
à Fr. 500.— le montant total d.e
Fr. 8500.— devra donc être payé par
le FC Sion.

3. Un recours contre cette décision
peut être présenté au tribunal de
recours de la Ligue nationale dans les
deux jours après réception de la
présente décision.

Pari - Trio

j Jtffîtg hippisme

La prochaine course du Trio, sur l'hippo-
drome d'Yverdon , qui aura lieu dimanche,
sera constituée par une épreuve de trot sur
3075 m, avec 15 chevaux au départ.

Les partants : 1. Grandiris (L. Devaud/
dist. 3125 m/ dern. perf. 040-) ; 2. Eros du
Mesnil (Y. Pittet/3125/4310) ; 3. Feliphar
(Ph. Besson/3125/5044) ; 4. Beau Fixe 2
(Erhard Schneider/3125/0005) ; 5. Echo du
Comtal (J.-P. Zaugg/3125/3000) ; 6. Bary
des Etangs (O. Wahlen/3100/0540) ; 7.
Ernado (H. Gyse.3100,0000); 8. Et pour-
quoi pas (H. Millasson/3100/0220) ; 9.
Chardon bleu (J.-P. Serafini/3100/0030) ;
10. Gars du Nord (M. Bron/3100/5015);
11. Frascator (H. Tschudin/3075/0300) ;
12. Erable (M. Besson/3075/0020) ; 13.
Feodalis (K, Schmid/3075/-) ; 14. Hurvick
des Hogues (Ch. Saxod/3075/-) ; 15.
Derby Claiyettois (P. Meier/3075/0000).

• Favoris : 2 - 3 - 6. • Outsiders : 5 -1 -
10.

• Surprises : 14 -13 - 8.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ÉTÉ

Une semaine après Stand ard de
Liège, Fortuna Dùsseldorf foulera le
stade de la Maladière dans le cadre du
Championnat d'été. Battu sévèrement
par Neuchâtel Xamax lors du match
aller (5-1), l'équipe allemande rêve de
revanche , d'autant plus qu 'elle a pris
la tête du groupe 1 précédant le Stan-
dard d'un point. Neuchâtel Xamax de
deux, Roda Kerkrade de trois. Et puis ,
pour la circonstance , la formation de
« Bundesli ga» retrouvera les frères
Klaus et Thomas Allofs. Et du même
coup toute sa puissance offensive.

Finaliste de la Coupe des vain-
queurs de coupe - il y fut battu par
Barcelone au terme des prolongations
- puis finaliste de la Coupe d'Allema-
gne (victoire devant Cologne) , Fortuna

Dùsseldorf a frôlé la relégation la
saison dernière. C'est seulement après
avoir limogé son entraîneur Dieter
Tippenhauer au profit d'Otto Rehagel
que Fortuna parvint à redresser la
barre , puis à se hisser en finale de la
Coupe d'Allemagne.

Mis à part les frère s Allofs - Klaus fit
partie du cadre national pour le
Championnat d'Europe 1980 - le
«onze » germanique compte dans ses
rangs deux autres internationaux: le
lattéral Gerd Zewe et l'attaquant
Wolf gang Seel. Avec les frères Allofs ,
il constitue une ligne d' attaque redou-
table chez cet ancien champ ion du
groupe du Championnat international
d'été. En 1967 ! r.-n. o.

Le FC Porto en crise
Le FC Porto s'apprêterait à résilier unila-

téralement les contrats des quatorze
joueurs du club qui ont refusé la semaine
dernière de reprendre leur préparation
sous la conduite de l'Autrichien Hermann
Stessl , apprend-on dans les milieux proches
du club.

La direction du FC Porto , vice-champion
national et finaliste de la dernière coupe du
Portugal , avait accordé un délai expirant à
la fin de semaine dernière pour que les
joueurs reviennent sur leur décision.
Devant le maintien du refus de ces derniers,
le club penserait maintenant à les licencier
et à les poursuivre en justice pour rupture
de contrat.

TIR

• Petit calibre, trois positions : 1. Viktor
Vlasov (URSS) 1173 pts (nouveau record
du monde. Ancien record de Nonka Mato-
va avec 1172) (398 couché/378 debout/397
à genoux, record du monde égalé) ; 2.
Bernd Hartstein (RDA) 1166
(399/374/393); 3. Sven Johansson (Su)
1165 (398/379/388) ; 4. Mauri Rœppaenen
(Fin) 1164 (397/379/388); 5. Alexandre
Mitrofanov (URSS) 1164 (397078/389) ; 6.
Nonka Matova (Bul) 1163 (396/377/390).

1 X 2
1. NE Xamax-Fortuna Dùsseldorf 4 3 3

V. 
2. St-Gall-Sparta Prague 3 3 4

> _ ._ ¦» 3. Young Boys-VOEST Linz 4 3 3
A * CAV 4. MSV Duisbourg-Sion 6 2 2
Vy  ̂ 5. Standard Liège-Roda Kerkrade.... 5 3 2

6. Bohemians Prague - Werder Brème 5 3 2

 ̂
_ 

7. Royal Anvers-MaccabiNathanya 
.. 

5 3 2
\&0 ssQtt 8. KB Copenhague - Maccabi Tel Aviv 3 4 3
V> <\V 9. FCLa Haye-RapidVienne . . . . 4  4 2

\<?C^ 10. HalmstadsBK-Inter Bratislava . . . .  3 3 4
-rvV> 11. Willem II Tïlburg-MalmôFF 3 3 4

\©*" 12. Vf L Bochum-Krusevac/Napredak .. 6 2 2
13. ElfsborgBoras-Slavia Sofia 4 3 3

PRONOSTICS SPORT-TOTO -PRONOSTICS
1. Neuchâte l Xamax - Fortuna Dùssel-

dorf. - Après un bon début en Coupe inter-
nationale de football , les Neuchâtelois sont
en perte de vitesse, malgré de bonnes per-
formances. X 2 2

2. Saint-Gall - Sparta Prague. - Sparta
Prague vise le titre de champion de groupe
qui ne devrait pas lui échapper. 2 2 2

3. Young Boys - VOEST Linz. - Les Ber-
nois disputent ce match à Oensingen ; ils ne
voudront pas décevoir leurs supporters de
la «province» . 1 1 X

4. MSV Duisbourg - Sion. - Les Valai-
sans auront affaire à un adversaire trop fort
pour eux. 1 1 1

5. Standard Liège - Roda Kerkrade. - A
domicile, les Belges ne se laisseront pas
surprendre. 1 1 1

6. Bohemians Prague - Werder Brème. -
Dans cette rencontre équilibré e, on ne se
fera pas de cadeaux ; la lutte sera serrée car
il en va du titre de champion de groupe.

1 X 2
7. Royal Anvers - Maccabi Nathanya. -

On attendait mieux des Belges qui essaie-

ront peut-être encore de se ressaisir avant
la fin de cette comp étition... 1 X X

8. KB Copenhague - Maccabi Tel Aviv. -
Match nul probable. X X X

9. FC La Haye - Rapid Vienne. - Au
niveau international , les Hollandais sont
sup érieurs et ils feront la loi chez eux.

1 1 1
10. Halmstads BK - Inter Bratislava. -

Les Suédois ont prouvé qu 'il fallait compter
avec eux : ilssont installés confortablement
en tête de leur groupe. 1 1 1

11. Willem II Tilburg - Malmô FF. - La
rencontre sera très disputée entre ces deux
adversaires de valeur égale. 1 X 2

12. VfL Bochum - Krusevac/Napredak. -
Le championnat allemand va bientôt
reprendre et les équi pes d'outre-Rhin
accentuent leur pré paration. 1 X 1

13. Elf sborg Boras - Slavia Sofia. - Face à
l'équi pe réputée de Slavia Sofia , les
Suédois profitent de l'avantage du terrain ;
cet atout devrait leur permettre d'éviter
une défaite. 1 X X

Aujourd'hui en demi-finale du skiff , le
Lausannois Bernard Destraz sera opposé
à Pentti Karppinen (Fin), Vladek Lacina
(Tch), Hans Svensson (Sue), Konstantinos
Kontomanolis (Gre) ,et Chavdar Radev
(Bul). Les trois premiers seront qualifiés
pour la finale de. dimanche.

Destraz en finale?
• Démenti de Serguei Fesenko, champion

olympique du 200 m papillon: « Contraire-
ment à l'opinion répandue selon laquelle il n 'y
a pas d'événements heureux dans les années
bissex!8ïeS^MïM*i'en éf déjà vécu fiais: je me
suis marié, j'ai fini mes études et je viens de
gagner •une médaille dW.» ^w * :~

2}Hj2fy Stade de la Maladière
«Sgy Samedi 26 juillet
sfÊ/ à 18 heures

^NEUCHÂTEL XAMAX
Fortuna Dùsseldorf
A 16 h, match d'ouverture
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5̂% Automobile

%w** de Suisse
Section de Neuchâtel
Lesvendredi25etsamedi 26 juillet, les
acéistes neuchâtelois présenteront au
Super-Centre Coop 2 voitures de
compétition et un stand de rensei-
gnements qui pour ces 2 jours sera
une annexe du secrétariat de la
section, sis à la Maison du Tourisme,
place Numa-Droz 1, téléphone
25 81 22.
A cette occasion, les visiteurs auront
la possibilité de passer un test gratuit
de la vue.
Contrôler votre acuité visuelle est
aussi important pour votre sécurité
que de contrôler l'état des pneus de
votre voiture, alors n'oubliez pas de
vous arrêter au stand de l'ACS.
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| ACtlOjjJfeWy J jfaa Nescoré I_ *^afé œ

i u -̂-—¦—r """ 1 #%f ÉmJL̂ Û Ŵ H ËLS Ù1
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JEUDI 24 JUILLET T , ;

nn AESCHI - H
f  ̂ LAC DE THOUNE ^̂

Dép. 13 h 30. Fr. 27.50 (AV S : 22.—)

ijg VENDREDI 25 JUILLET M

Ul GRIESALP - KIENTAL '
ALPES BERNOISES feh

~ Dép. 13 h 30, Fr. 29.— (AV S : 23.50) I'' j

DIMANCHE 27 JUILLET

>ftk. PANORAMA DU Wvj
| GLACIER D'ALETSCH "Jj

IJI (avec le téléphérique de Si
^1 l'Eggishorn compris) 2S
S Dép. 7 h, Fr. 66.— (AVS : 57.—) f|1

H  ̂ FRANCHES- " "V-

MONTAGNES
SAINT-URSANNE

-||B- Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS : 20.50) fcjjfjji »
e» MARDI 29 JUILLET K?

IID COL DES PLANCHES- Il
r *  MONTAGNE ?̂

AUX MÉLÈZES
Dép. 9 h, Fr. 37.50 (AVS : 30.—)

< 

t

| LUDERNALP y
Dép. 13 h 30, Fr. 26.50 (AVS : 21.50) Sj
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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.

Home du littoral

place libre
pour monsieur , dans chambre à
2 lits.
Ambiance familiale.

Tél. (038) 51 26 96. sosas-A

Bon voyage...
Il vaut la peine de bien préparer
un voyage à l'étranger, car vous
le savez: autres pays, autres pre-
scriptions, et autre monnaie.
Notre brochure de vacances vous
donne bien des indications utiles
et des tuyaux intéressants sur
les principaux pays touristiques.
Ne tardez pas à changer votre
argent, ni à vous procurer des
chèques de voyage. Nous vous
conseillerons volontiers

^

EETl CRÉDIT FONCIER )
>£ëJ NEUCHÂTELOIS /

~"\ 89583-A ]

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

En vue
du premier août

Grand choix
de fusées d -.55 a 7.90

Assortiment de fusées
sur carton 13.80 6t 19.80

Volcans de 1.90, à 6.50

Allumettes
bengale ie paquet 1.90

Chandelles romaines
de- .90 à 1.40

Soleil 3 jets de -.50 à 1.10

LampiOnS à partir de 1.50

Bâtons -.40

Fanal de party 4 pièces 14.90

Drapeaux
tissu de 1.50 à 8.50

Drapeaux
plastique 1.80

ffitfyf Centre
^BSi Portes- t

f̂ê$2  ̂ Rouges s

SALON D'ANGLE rouge 6 places et
2 fauteuils assoitis, état neuf, 1800 fr.
Tél. 24 32 67. 88618-J

PIANO DROIT, guitare classique, très bon
état. Tél. 25 49 46. egoos-j

VOILIER PIAF (74). Bleu. Etat neuf. Bâche.
J. Jungo, Marin, tél. (038) 33 31 03. 89012-j

3 BILLETS arrangement avec hôtel pour
opéra de Vérone, du 31 juillet au 3 août,
voyage non compris. Tél. 25 17 60. 88628-J

OCCASION À SAISIR I 1 Nikon F2 + Photo-
mic DP 11 + moteur MD3 + optique 35 mm
fl : 2,8 1100 fr. Tél. (038) 42 12 72. 86465-J

MACHINE À LAVER semi-automatique.
Tél. (038) 51 23 62. 86496-J

FUTURE MAMAN cherche poussette
jumeaux pour fin septembre. Tél. (038)
31 68 27, dès 18 heures. SSOII -J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 pièces à
Peseux. Prix 900 fr. Tél. 24 17 24. 86493 J

À CORTAILLOD, tout de suite ou à convenir,
appartement 3 pièces, tout confort. Prix
490 fr., charges comprises. Tél. (038)
42 24 76. 88624-J

MAILLEFER 39, 2 chambres, cuisinette, salle
de bains-W.-C, confort. Tél. 24 39 85, le
matin. 887.9-J

À SAINT-AUBIN beau studio, cuisine agen-
cée, 277 fr., charges comprises, dès
septembre. Tél. 25 91 49, heures des repas.

88684-J

SOS URGENT FAMILLE cherche 5 pièces,
Neuchâtel, prix modéré. Adresser offres
écrites à CS 1427 au bureau du journal.

89019-J

URGENT cherche à louer studio ou appar-
tement meublé, à Neuchâtel. Transports
publics à proximité. Faire offres entre 12 h et
14 h au tél. (032) 91 12 02. 9C502-J

URGENT cherche à louer appartement
3 pièces, à Neuchâtel. Tél. (022) 61 63 56,
dès 18 heures. 85839-J

VENDEUSE, 6 ans de pratique, avec CFC,
cherche place d'aide de bureau. Adresser
offres écrites à BR 1426 au bureau du
journal. asois-j

JEUNE COIFFEUSE pour messieurs cherche
place pour milieu septembre. Tél. 24 00 66.

8649 5-J

JEUNE FILLE, 19 ANS, bachelière, bilingue
français-anglais, permis de conduire cher-
che travail pour août, septembre, octobre.
Tél. 33 11 84. 86492-j

SECRÉTAIRE langue maternelle allemande,
très bonnes connaissances en français,
anglais, cherche place à Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (038) 25 75 51. 89015-j

HOMME 40 ANS, physique agréable, libre,
cherche compagne 28 à 43 ans, jolie, pour
amitié et sorties. Mariage possible si enten-
te. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à AP 1425
au bureau du journal. 88627-j

LA POLYNÉSIE, POURQUOI PAS? Garçon
de 20 ans cherche un gars d'âge similaire,
sympa, sachant naviguer, pour partira deux,
vivre différemment au soleil. Ecrire à
DT 1428 au bureau du journal. 90670-j

À DONNER 3 petits chats de 2 mois contre
bons soins. S. Froidevaux, Saint-Nicolas 24,
Neuchâtel. 89003-j

QUITTANT NOTRE PAYS, Mm" Adamo
donne des salutations à tous ses amis suis-
ses. 86494-J

PFBni iB̂ nmriw â
PERDU ÉCOUTEUR vendredi matin entre
Isabelle-de-Charrière - centre Coop de Ser-
rières. Récompense. Tél. 31 78 40. 90637-j



L'île de Rousseau
dans le lac de Bienne
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Sigismond Wagner

Quand on parle du « célèbre livre » de
Sigismond Wagner , L'île de St-Pierre dite
l'îîe de Rousseau dans le lac de bienne, il
s'agit de s'entendre. Célèbre, il l'était, je
pense, dans la première moitié du
XIXe siècle, à l'époque de sa parution ,
mais j' ai bien l'impression qu 'aujourd'hui ,
à part quel ques historiens et quelques
rousseauistes fervents, plus personne n'en
connaît l'existence. Et c'est bien domma-
ge, car c'est un livre si poétique et si char-
mant que l'on voudrait le voir sur toutes
les tables.

L'auteur qui était un Bernois des plus
cultivés l'a rédigé à double , en langue
allemande et en langue française.
L'édition allemande est de 1795 et
l'édition française de 1815 ou 1817.
L'illustration de cette dernière se
compose de la vignette de titre et de
10 planches, de Kônig, de Lafond et de
Lory père. On y voit notamment Rous-
seau s'enfuir de sa chambre par l'escalier
dérobé à l'instant où entrent de distingués
visiteurs. Ce sont ces deux éditions
réunies, avec leur illustration complète ,
en noir et en couleurs, que les éditions
Slatkine à Genève viennent de réimpri-
mer.

Mais suivons maintenant Sigismond
Wagner dans la promenade enchantée
qu'il nous invite à faire avec lui à l'île de
St-Pierre. Nous y apprenons que l'édifice
central était autrefois un couvent , dédié
aux apôtres saint Pierre et saint Paul , et ha-
bité par des religieux de l'ordre de Cluny.
Est-il besoin de dire que ces religieux
n'avaient pas très bonne réputation? On
les accusa même d'avoir trempé dans
l'attentat commis sur leur prince, en 1125,
à Payerne, ainsi que dans le meurtre de
son fils, qui fut poignardé dans l'église de
cette ville.

Mais on comprendra peut-être mieux la
raison de ces actes sanglants et horribles,
quand on apprend que l'île était le
rendez-vous favori du diable et des sor-
cières. On célébrait là en effet des baccha-
nales auxquelles le diable présidait;
c'était un homme bien mis, toujours en
habit vert et en bottes. Ses convives
étaient de jeunes paysannes auxquelles il
servait des viandes noires et des mets
échauffants ; après le repas il les invitait à
danser. Plusieurs d'entre elles ont été
identifiées et elles ont passé en justice ;
quant au diable lui-même, il est resté
caché, mais on peut être sûr qu 'au grand
jour , quand les actions des hommes seront
mises à découvert , son masque tombera.

Mais tout a une fin. Les siècles passè-
rent, et l'île devint ou redevint l'une de
ces régions idéales que les poètes ont
chantées, où Pan poursuivait les nymphes

légères et où les jeunes faunes animaient
les bois de leurs jeux. L'innocence reve-
nue allait prédestiner ce lieu charmant à
être le séjour du bon et sensible Jean-
Jacques, si bien qu 'aujourd'hui encore ,
dans les fraîches retraites du bois qui
couronne l'île , à chaque souffle de vent
qui frémit dans les cimes des arbres , on
croit voir l'ombre de Rousseau errer dans
les lieux qui lui furent si chers.

Et la description se poursuit , toujours
infiniment poétique , avec la petite île, dite
île des Lapins, où les pêcheurs viennent
tendre leurs filets et où , au milieu des
roseaux, on aperçoit « des alcions brillants
de couleurs plus vives que ceux de
l'Inde ». Mais après l'évocation des
vendanges, avec les jeunes filles sveltes et
éblouissantes de fraîcheur qui y déploient
mutuellement leurs grâces, il est temps
d'arriver au séjour qu'y a fait Rousseau en
1765. Accueilli comme un ami par l'hon-
nête famille du receveur, il leur chantait
de vieilles romances, et dans ces moments
de paix et de joie innocente, il oubliait son
orageuse célébrité, « les sourdes persécu-
tions des gens de lettres ses confrères , et
l'inimitié plus ardente et plus déclarée des
farouches zélateurs de la plus douce des
religions ». Voltaire et ses amers sarcas-
mes avait cessé d'exister.

Chaque matin, Jean-Jacques commen-
çait par caresser les enfants , puis mettant
son herbier en ordre , il sortait de la
maison et parcourait l'île en tout sens
pour observer et recueillir les plantes qu 'il
se proposait de décrire dans sa Flora
Petrinsularis. Et souvent des Bernois qui
étaient venus le voir , l'ont trouvé juché
sur de grands arbres, ceint d'un sac qu 'il
remplissait de fruits. Les jours de pluie, il
mettait en ordre ses plantes, les dessinait ,
et quand on lui faisait quelque éloge sur
son talent, il était «plus fier et plus
heureux que Zeuxis lorsqu 'il eut achevé
l'image de la plus belle des déesses» .

Quant à son «dangereux métier
d'auteur» , il espérait bien l'avoir abjuré
pour jamais, et comme il n'avait plus rien
pour écrire, chaque fois qu 'il devait
répondre à une lettre, il empruntait l'écri-
toire du receveur. Après quoi il se hâtait
de la lui rendre , en souhaitant de tout son.
cœur en avoir fait usage pour la dernière
fois.

Dans ce portrait idyllique de Jean-
Jacques et de son île , qu 'est-ce qui frappe
le plus? La poésie certes, l'admiration et
la tendresse , mais aussi la malice.
L'exquise malice de ce coquin de Sigis-
mond Wagner qui feint d'être la dupe
d'un Rousseau qui serait la candeur et
l'innocence mêmes.

P. L. B.

Le glacier d'Argentière vu de l'Aiguille des Grands-Montets.

Alexandre Sanguinetti
Lettre ouverte

à mes compatriotes corses
(Albin Michel)

La Corse a connu depuis Rome dix-neuf
changements de domination, dix-sept
révoltes générales, sept périodes d'anar-
chie. Elle n'a possédé son indépendance
que durant quinze années, et encore ne
s'agissait-il que de l'intérieur du pays, la
montagne. Pour Alexandre Sanguinetti ,
c'est bien la France qui a fait des Corses
des citoyens à part entière. Il reste aux
Corses à restaurer eux-mêmes leur patrie.
Pour le faire , la France leur est nécessaire
dans la mesure où l'universel prime le par-
ticulier. Un livre vivant et chaleureux.

Claudette Combes
Les étoiles naissent de la nuit

(Robert Laffont)
Après Les enfants de la joie, Claudette

Combes raconte ici la seconde partie , la
plus dure, de son histoire. A travers ces
pages ardentes et souvent déchirantes,
elle relate les réussites et les échecs, les
espérances déçues tout autant que les
espoirs apprivoisés qui forment la trame
de son expérience de mère aux cent visa-
ges. Recueillir des adolescents, des jeunes,
des moins jeunes, en rupture de société,
relève pour beaucoup de l'utopie dange-
reuse. Réparer un être écrasé, mis en mor-
ceaux, démantibulé , avili par la malchan-
ce, la haine , le crime, la guerre ou le vice,
n'est pas à la portée du premier bon
Samaritain venu. Il y faut , en plus, de la
bonne volonté, de la force de caractère , et
le sens du don absolu de soi..

Bernard Liègme
Le feu du théâtre

(Editions de l'Aire)
A travers un itinéraire personnel , Ber-

nard Liègme dévoile certains aspects des
vingt-cinq dernières années de théâtre en
Suisse romande. Comment il fut amené à
fonder le Théâtre populaire romand , et
comment l'entreprise vouée aux pires dif-
ficultés fut stoppée puis relancée sous une
autre forme. Attiré très jeune déjà par le
théâtre, Liègme s'est accroché à l'expres-
sion dramatique conquérant peu à peu un
espace personnel où les personnages se
sont mis à vivre et à éclater dans la ten-
dresse. Quête d'identité d'abord , puis
théâtre plus spectaculaire — Liègme fit Z
avant Z avec Le Soleil et la Mort - enfin
découverte d'une voie personnelle illus-
trée par Tandem traduite en plusieurs
langues. Et la télévision lui a commandé
trois récits cinématographiques groupés
sous le titre de La Vie à Trois Temps.
Témoin patient et attentif , payant de sa
personne et de son temps, Liègme illustre
la génération de l'après-guerre : comba-
tive et généreuse, cherchant à changer
une société fermée sur elle-même.

Gabrielle Faute
Evora

(Editions de l'Aire)
Une dizaine de nouvelles axées sur le

contraste entre la réalité et le rêve.
Déconcertantes? Si l'on veut , mais elles
ne laisseront pas indifférent le lecteur qui
cherche dans la lecture autre chose qu'un
simple passe-temps.

La France paradis de la nature
(Sélection du Reader's Digest)

La France offre une exceptionnelle
diversité , dans son relief comme dans son
climat , dans ses paysages comme dans sa
végétation , dans la couleur de ses ciels et
celle de ses mers. Parmi les sites les plus
beaux , il a fallu faire un choix. On en
trouve ici cent sept illustrés par trois cents
photos en couleurs, qui vous aident à
regarder la France d'un œil neuf. Vous y
reconnaîtrez Ouessant la farouche , les
blanches falaises d'Etretat , les calanques
de Piana , le tranquille Val de Saire nor-
mand , la mystérieuse forêt d'Eawy, les
noires aiguilles de Bavella. Ce livre vous
révélera que du puy Mary, dans les monts
du Cantal , vous aurez des Fours de Peyre
Arse une vision insoupçonnée, et que
dans les eaux claires de Port-Cros les
anémones de mer, moitié fleurs moitié
poissons, voisinent avec les gorgones,
fleurs somptueuses et secrètes. Faire ce
livre, c'était tenter de vous faire mieux
connaître la France, mais c'était aussi
tenter de nouer une histoire d'amour
entre la France et vous.

Alice Skelsey
Les Orchidées

(Time-Life International (Nederland) B.V.)
Paru dans L'encyclopédie Time-Life du

jardinage, ce volume très agréablement
illustré vous introduit d' emblée dans le
monde enchanté des orchidées. Quicon-
que une fois s'est laissé prendre n'en
guérira jamais, le pouvoir magique des
orchidées tenant à la variétç infinie de la
fleur et à la fascination qu 'elle exerce.
Aucune autre famille de plantes n'offre un

.tel éventail de splendeurs, depuis la
pureté exquise de la hampe fleurie du
Phalaenopsis jusqu 'à l'éclat quasi sensuel
d'une seule fleur de Sabot-de-Vénus,
depuis l'extravagance des fleurs de cer-
tains Cattleya atteignant facilement près
de 30 cm de diamètre jusqu 'à la merveil-
leuse finesse de celles des Pleurothallis,
véritables joyaux pas plus gros qu'une
tête d'épingle. Et comme les différentes
espèces ne fleurissent pas toutes en même
temps, quelques orchidées judicieuse-
ment choisies suffisent à assurer la déco-
ration florale d'un intérieur toute l'année.

Jean Pache
La Parodie

(Editions de l'Aire)
Six heures du soir, l'été. Un port écrasé

de soleil : Calabre , et puis Sicile. Des galè-
res s'avancent , les temps, les lieux se
mêlent et se superposent. Voici L., la
femme aimée, qui meurt brusquement, et
Lilith , son double mythique. Dans ses
ruptures et ses retours en arrière,
l'histoire se développe comme une paro-
die rituelle, chant de l'amour vécu, perdu ,
et qui lentement s'atténue dans les silen-
ces secrets de la mémoire.

Dr Janine Fontaine
Médecin des trois corps

(Robert Laffont)
Formée à l'école de la médecine classi-

que, l'auteur fait plusieurs séjours aux
Philippines , véritables épreuves initiati-
ques qui l'amènent à modifier son condi-
tionnement rationaliste et à s'ouvrir à
d'autres formes de pensée et de raison-
nement. En travaillant quotidiennement
avec le guérisseur le plus célèbre, Tony
Agpaoa, elle découvre trois réalités , les
trois corps physique, éthérique et spiri-
tuel , puis la vérité sur les opérations sans
bistouri, sans fil , sans aiguille. Enfi n ,
retraçant son itinéraire médical et spiri-
tuel , l'auteur révèle les événements et les
impressions qui lui ont ouvert la voie
d'une «médecine totale» , et comment
elle découvre sa propre capacité à soigner
selon cette nouvelle méthode.

Dr H. Koechlin
Et mon âme, docteur?

(La Matze, Sion)
Un livre comme celui du Dr Koechlin

nous apprend que la vraie médecine
humaine ne s'assortit pas seulement d'une
auscultation , d'une radiographie ou d'une
analyse de routine, mais surtout d'une
anamnèse patiente , d'une écoute com-
préhensive. La chimie ne résout pas tout.
Ni la médecine du reste. Il faut avoir le
temps de recréer, chez un être en détres-
se, un terrain propice à l'épanouissement
de son âme. C'est moins la longévité de
son existence que sa qualité qui devrait
capter l'attention de la science.

Janine Montupet
Comme une soie byzantine

(Robert Laffont)
Dans l'Algérie du début du siècle : une

famille, des passions, des folies. Trois
cousins, Silvio, Saveria et Vivia Darelli ,
élevés comme frère et sœurs au cœur d'un
'cocon familial aux soies serrées, vont
vivre une année décisive. Un aristocrate
anglais , amateur d'art, lord David Haie ,
voyageant en Afrique, est l'intrument
choisi par le sort pour intervenir dans les
destinées des Darelli. Une œuvre à la fois
folle et calme, lumineuse et troublante.

Jean Ferniet
Carnet de croûte

(Robert Laffont)
Si la seule évocation des richesses

gastronomiques des provinces françaises
fait venir l'eau à la bouche, alors voici
sous la plume d'un maître gastronome et
d'un homme de grande culture autant que
de belle humeur, le livre le plus intelligent
et le plus savoureux qui se puisse posséder
aujourd'hui. P. L. B.
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DESTINS
HORS SÉRIE

_______ ___________________,
RÉSUMÉ: Les rebelles harcèlent sans cesse les Normands qui
construisent une chaussée à travers les marécages. Pour les
éloigner, on a recours aux incantations d'une sorcière de
l'endroit.

111. TRAHISON MAL RÉCOMPENSÉE

1) Une fois... deux fois... trois fois, les sorts jetés par la magi-
cienne font reculer les rebelles. Mais une poignée d'esprits forts
décide de braver les maléfices. Sans se laisser impressionner
par les sortilèges, ils avancent avec des torches allumées, met-
tent le feu aux roseaux et au pont en construction. Puis, s'élan-
çant à l'assaut de la tour, ils la transforment en un brasier dans
lequel la sorcière périt, brûlée vive.

2) Sans se décourager, les Normands reconstruisent ce qui a
été détruit et poursuivent leurs travaux. Cela prend plusieurs
mois pendant lesquels le Camp du Refuge, coupé d'Huntingdon
et de Cambridge, est soumis à un sévère blocus. Les premiers à
se décourager sont les moines du monastère d'Ely. L'un d'eux
vient trouver Guillaume. Contre promesse que le couvent
n'aurait pas à souffrir de l'occupation normande, le religieux
guide l'ennemi à travers les marais et lui ouvre les portes de la
ville.

¦_¦_-__ ¦*- -̂  ̂ -_ f  m jm tBF— ' ¦- —¦ '
3) Les moines sont mal récompensés de leur trahison. Le
monastère, transformé en forteresse militaire, est occupé par
quarante Normands qui traitent les moines comme des valets.
Ils exigent que leurs repas soient servis par eux dans la grande
salle du chapitre. Le père économe doit en outre compter tous
les matins à chacun d'entre eux quelques piécettes d'argent
pour leurs menues dépenses. Le Père Abbé s'en vient trouver
Guillaume et se plaint amèrement qu'il n'ait pas tenu sa promes-
se.

4) Pour être libéré de l'encombrante garnison qu'on lui impo-
se, le moine offre 700 marcs d'argent Guillaume accepte et se
rend au monastère pour assister à la pesée et au décompte des
pièces. Trouvant celles-ci trop légères, il exige un supplément de
300 marcs. Le malheureux supérieur est désespéré. II a vendu
les vases précieux, les ornements sacrés et toutes les richesses
de l'abbaye pour réunir péniblement ces 700 marcs I

Demain : Alswinthe
Problème N° 474

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Plante ornementale. 2. Les arcanes de

la politique. 3. Entre 3 et 4. Un sou, pour lui,
c'est un sou. Bref sifflement. 4. Ville des
Etats-Unis. La première de toutes. 5.
Homme d'Etat espagnol. Massif boisé du
Bassin parisien. 6. Résultat, événement
final. Fin d'infinitf. 7. Sa fortune n'a pas de
quoi vous tenter. Composée. 8. Conjonc-
tion. Mélanges pharmaceutiques. 9.
Sentiment attristé. L'axis en fait partie. 10.
Dieu des Grecs. Beau noir.

VERTICALEMENT
1. Marche. 2. Certaines sont musicales.

Extraire. 3. Préfixe. Sa table est petite. Dans
une locution adverbiale. 4. Bons vivants.
Légumineuse. 5. Roi d'Israël. La retraite
des vieux. 6. Matière textile qu'on tire des
feuilles d'un agave. Cohérence interne. 7.
Chef-lieu. Une adresse peut en contenir
plusieurs. 8. Dans la Haute-Garonne. On y
entre pour lutter. 9. Article. Tyran de Syra-
cuse. 10. Epouse d'Assuérus. Ecrivain
français.

Solution du N° 473
HORIZONTALEMENT : 1. Hargneuse.-2.

Hélée. Gnon. - 3. EV. Gréa. Ur. - 4. Péta.
Clama. - 5. Taylor. Tic. - 6. Paroi. Si. - 7.
Eté. Lucien. - 8. Dose. Eon. - 9. Ru. Sténo-
se. - 10. Etatise. Us.

VERTICALEMENT: 1. Heptaèdre. - 2
Hévéa. Tout. - 3. Al. Types.-4. Régala. Est
- 5. Ger. ORL. Ti. - 6. Ecrouées. - 7. Egal
Icône. - 8. Un. At. Ino. - 9. Soumise. Su. -
10. Enracinées.
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v«̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?.*_*__ *_£_
pSs SUISSE n
[ J  ROMANDE SFsff
j ^t/rJBWB. 12.15 Les J.O. à Moscou

? 
Gymnastique :
Finale messieurs

^
m En direct

Ift-^UH 16.20 Point de mire

? 
16.30 Les J.O. à Moscou

Athlétisme
/mÈ* En direct

S3K 17 55 Téléjournal
: 18.00 Les J.O. à Moscou
P| j ^"** Gymnastique: finale dames
7d | En direct
«,c £̂ 20.35 Téléjournal
¦ j 20.55 Vrai ou faux

jKk Jeu de la Timbale (1)

jp S 21.10 Ping-Pong
l Jeu de la Timbale (2)

Ml r ;; __ _̂__»__ " ¦ ""'

} ytfjjjj* H est joli garçon, il est drôle, excellent
/ TOB., animateu r, c'est Patrice, meneu r du
r "1 jeu de la Timbale. (Photo TVR)

MU 21.25 Les peupliers
? de là

 ̂
prétentaine

? 

d'après Marc Blancpain
1. Charles, notre maître avec
Jacques Alric (Charles) réalisé

/Mjjà par Jean Herman

? 

22.20 Moi aussi je parle français
5. Le Sénégal - Le français et

^̂  
les langues nationales

/tlïâ. 22.45 Téléjournal

? 

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

i _»__(fi_. - Finales de natation

bd JFRANCE 1 ÇftX
y îrwmX i m̂ m̂

I I 11.15 Jeune pratique

«___* ' ' '" v̂'s t'e recnerche
_/lHR 12.00 T F 1  actualités

? 

12.35 Us héritiers (7)
13.35 Objectif «Santé »

y |̂| 
16.00 Vicky 

le 
Viking

? 

Une île avec un château en vue ! Les
Vikings décident d'aller aussitôt à

^
wjt terre et de passer la nuit au château.

/ $£& Mais, bientôt, les fantômes apparais-
¦. M sent...

5S| 16.25 Les croque-vacances

/^H- 1700 T'9ris

? 

4. Civilisation
18.00 les Jeux à Moscou

' _ .̂t__ Gymnastique dames

r -1 19.00 TF1  actualités

/^ 19.35 Harold et Maud
? 

pièce de Colin Higgins mise
en scène de

vj^ Jean-Louis Barrault

? 

21.30 Les Jeux à Moscou
Gymnastique dames

23.30 TF1 dernière

nsninic

FRAHCE 2 ê ~~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ah! Quelle famille

19. Le spectateur

13.00 Aujourd'hui Madame
- Jean-Pierre Rampai, flûtiste

14.05 Switch
5. Voyageur pour Paris

14.55 Les J.O. à Moscou
Athlétisme

18.20 Actualités régionales
18.45 Les partis politiques
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Le grand échiquier

Jacques Chancel a invité
Enrico Macias et ses très
nombreux amis
Le chanteur sera accompagné
par l'orchestre de son père
(oriental). Enrico Macias un
homme qui prêche la
fraternité et l'union des
hommes de bonne volonté

. i_B '-* I»JE - j
MM _H_ 8̂_BH'

Enrico Macias qui voudrait tant que le
monde se tende la main...

(Photo Antenne 2)

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§|>
17.55 Tribune libre

fondation pour l'innovation
sociale

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

- Le prince et le mendiant
- Enfants d'Anjou

19.00 Les jeux à Fécamp

19.30 Nous voulons
les colonels

film de Mario Monicelli
Dans un pays traumatisé par
les gauchistes et leurs actions,
un député en profite pour
fomenter un coup d'Etat

21.05 Soir 3 dernière

fSVIZZERA rJW,,;
ITALIANA ^PCff
12.25 Giochi olimpici Mosca 80

- Ginnastica e atletica
18.00 Giochi olimpici Mosca 80

Ginnastica (diretta)
TV Svizzera romanda

19.30 Telegiornale
19.40 L'orca marina

Seconda parte
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) La morte ha viaggiato

con me
Film di Antonio De La Loma
e Marcello Baldi

22.10 Telegiornale
22.20 Giochi olimpici

Sintesi délia giornata

SUISSE JT— w
ALEMANIQUE SF\ff

18.15 Gschichte-Chischte
- Ludwig

18.25 Téléjournal
18.30 Les J.O. à Moscou

Epreuves de la journée
19.30 Téléjournal

20.00 Ein Frleden fur
die armen
Seelen

film de Walter Davy
scénario de Martin Randolf

Marianne Nenwitch et Dieter Wint-
ting, dans une scène de ce beau film.

(Photo DRS)

21.30 Téléjournal

21.40 Olympia 80
Résultats et commentaires
de la journée

ALLEMAGNE .-1 /.,(f||jjj |
15.10 Tagesschau. 15.15 Hausmûtter heu-

te und ihre Zukunft - Zu ait fur einen neuen
Start? 16 h Die Herren Jungen (2). Spielfilm
nach einer Geschichte von Mark Twain.
16.50 Tagesschau. 17 h Abendschau. 17.30
Sandmânnchen. 17.45 Sierra - Mein Freund
Bruno. 18.45 Abendschau. 19 h Tagesschau
und Olympia-Berichte. 19.30 Die Fernseh-
Diskussion. 20.15 Café in Takt. Eine musika-;
lische Abenduntorhaltung. 21 h Konzert frei
Haus - ABBA im Londoner Wembley-Sta-
dion. 21.45 Tagesthemen. 22.15 Kraftpro-
ben. Vielleich hëtte er eine Chance gehabt.
Bericht von W. Filmer und D. Storp. 23.15
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
14 h ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.

Daktari. Unerwûnschte Besucher (1). 14.45
Ferienkalender. 15 h Die Muppet-Show.
15.30StudienprogrammPhysik. 16 h Heute.
16.10 Wickie und die starken Mënner - Die
Schatzgrâber. 16.35 Die Drehscheibe. 17.20
Zum kleinen Fisch. Amselpasteten. Von
Gerd Oelschlegel. 18 h Heute. 18.30 Dalli-
Dalli. Spiel und Spass von und mit Hans
Rosenthal. 20 h Heute-Journal mit Olym-
pia-Berichten. 20.30 Kennzeichen D. Deut-
sches aus Ost und West. 21.15 Das kleine
Fernsehspiel. Misteln. 22.45 Heute.

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

lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9 h Vater
macht Karriere. Lustspiel um einen Schnei-
dermeister. Régie: Cari Bœse. 14 h Marie
Antoinette - Die Guillotine. 15.35 Freude an
Musik. Wiener Akademiekammerchor. 16 h
Am, dam, des. 16.25 Abenteuer unter dem
Wind. Als Schiffsjunge zwischen Marseille
und Korsika. 16.55 Betthupferl. 17 h Bitte zu
Tisch. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18 h Oesterreichbild. 18.30
Zeit im Bild. 19.15 Die Herrin von Vallas (1).
Nach dem Roman « Les Noces de Corrèze »
von Denyde Vautrin. 20.10 Frauen in der
Armée. Am Beispiel der USA, Israels und
Grossbritanniens. 20.55 Eurovision aus
Moskau : Olympische Spiele 1980.

t. uvinsation jy f̂iSN
(dernière étape) / l_à

TF1:17 h L J
Après le Pakistan et la vallée de / ^m\

l'Indus, dernière étape de sa mission, r -i
«Tigris» met le cap vers le golfe __ J
d'Aden, à travers l'océan Indien. j t̂ëM

Thor Heyerdahl suit, à bord du /̂ HÈS.
radeau sumérien, l 'itinéraire des t "I
expéditions antiques; il tente de L \
fermer la boucle : Mésopotamie, vallée ||a*W
de /'Indus, continent africain..., prou- / ^Hm\
vant ainsi la navigabilité de la fragile I" ""i
embarcation en roseau. {_ J

Mais pour l'équipage les véritables |S|jWp
difficultés commencent car dans cette / ! r_j__ k
région du monde la guerre fait rage. I" "1
« Tigris» peut naviguer dans le golfe L J
d'A den et en mer Rouge, cependant h

^
to* .

les eaux territoriales lui sont fermées : / i ïtkK
l'Ethiopie, le Yémen, la Somalie lui I" ""1
interdisent successivem ent de mouil- L J
1er... ; Tigris ne pourra jeter l'ancre qu 'à 

y ĵM
Djibouti. / tsÊÊÊkQ

Tigris r̂

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION £-—^
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 î

et 23.55. De 6.00 à 24.00 Une femme, un jour, par r "*
Madeliene Constant , avec à: 6.00, 7.00, 3.00 Le / ĵjjjjj »
journal du matin. 6.58 Minute oecuménique. 8.00 /ui^ML
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de I "l
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal l I
de midi. _Sft •¦

18.00 Infomations, tourisme et sport. 13.30 Le /̂ HBk
journal du soir. 24.00 Hymne national. £j|___B

RADIO ROMANDE 2 L_—J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /tfjjfc

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : _ ^̂ ^
. 9.00 Les portes de la vie. 9.30 Journal à une voix. f 1
9.35 Devins, savants ou médecins? 10.00 Les L J
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. ____*11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (Si /«Ék
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 —"^^
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les [
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 V *
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 

ï̂^17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- /?|SB__k
tori italinai in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les r ¦«
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. ij
20.00 (S) A propos de Dvorak, avec à : 20.05 Soirée L J
musicale interrégionale: La robe nuptiale, f/ JBÊk
d'Anton Dvorak. 21.35 (S) Pages de compositeurs /:ix_____
tchèques. 23.00 Informations. 23.05 (S) Folk Club T "1
RSR. 24.00 Hymne national. j \

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^HW
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, T -1

14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. Inf. JO de \ \
Moscou : 13.00, 15.55, 18.30,21.30. 6.05 Bonjour. P- "T
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. / Wm
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Extr. de la Suite /:.»_&,
«Les Planètes », Holst ; Faust, musique de ballet, à "1
Gounod ; « Contrastes », extr. de la Fantaisie pour l J
piano et orch., Tchaikovski ; Rhapsodie suédoise, v_>*Alfven. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. _/Sfc

16.05 Un enfant du peuple, Jakob Senn '̂"̂ ^~
(1824-1879) : une biographie en 3 parties. 17.00 \ j
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 L J
Musique populaire de Suède. 20.30 Votre pro- _A_ Wf
blême. 22.05 Jazz à la carte. 23.05-24.00 Blues & / ĵj^boogie. m M

LA MEILLEURE | f||
DÉFENSE, C'EST [ J
L'ATTAQUE... *̂!
VOTRE MEILLEURE r̂ARME: LA PUBLICITÉ LJ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS L J
Tél. (038) 25 65 01 f/iÈM
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RADIO Ifl p

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

GUATEMALA

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront ambitieux, entreprenants et
réussiront très bien dans leurs entrepri-
ses.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : N'hésitez pas à donner un raffi-
nement à toutes vos présentations
d'une excellente qualité. Amour : Le
sentiment favorisera les hommes dont
le caractère sérieux inspire les attache-
ments. Santé : Soyez prudent, ménagez
vos points faibles, que vous connaissez
très bien.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes très attaché à votre
activité. Vous la pratiquez depuis
longtemps. Amour: Vous accaparez
volontiers toute l'attention de votre
conjoint. Laissez-lui un peu de liberté.
Santé: Tous les six mois voyez votre
dentiste. Plus souvent si vous souffrez.
N'attendez pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les astres favorisent votre
action et vous orientent vers le plus utile
à faire. Amour: Vous cherchez à plaire
aux Gémeaux , vous adoptez leur point
de vue, leur façon de faire. Santé: Vos
poumons sont fragiles, prenez de gran-
des précautions. Attention aux courants
d'air.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez réglé votre conflit ce
qui vous permet d'entrer dans une
phase plus calme. Amour : Vous restez
sous le charme d'une vive amitié. Elle
accapare tous vos instants. Santé : Une
vie trop sédentaire ne vous convient
pas. Vous risquez des ennuis circulatoi-
res.

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Ne provoquez pas un procès,
vous n'aboutiriez à rien d'important.
Amour: Vous pouvez compter sur vos
proches, ils vous pardonneront vos
écarts. Santé: Votre état général vous
donne souvent des soucis; votre moral
en est la cause.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Ne terminez pas sur un accès
de pessimisme. La journée sera bonne
quand même. Amour: Votre sensibilité
est très vive. Ce qui donne une grande
importance à tout. Santé : Vous avez
une bonne résistance physique à la
merci cependant des excès de table.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous avez découvert un
nouveau moyen d'adaptation aux cir-
constances. Amour : La Vierge risque de
vous décevoir. Le sentiment qu'elle
vous inspire n'a plus d'intensité. Santé :
Evitez les efforts inutiles; ils vous fati-
guent un peu trop. Ce n'est pas le
moment.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Les activités artistiques vous
fascinent. Vous vous y engagez avec
courage. Amour: Une amitié très
grande vous unit au Taureau. Vous lui
donnez des conseils importants. Santé :
Soignez vos jambes qui restent sous
l'influence d'une mauvaise circulation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une idée nouvelle occupe votre
esprit et s'imposera. Examinez-la atten-
tivement. Amour: Vous n'êtes pas
toujours fidèle et vous laissez supposer
que vos intentions sont différentes.
Santé : Surveillez vos fonctions digesti-
ves. Un ralentissement peut devenir
g rave.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Sur le plan travail, ne prenez
pas trop de retard. Organisez-vous
mieux. Amour: Le bonheur est à votre
porte. II prend figure d'un caractère peu
banal qui vous plait. Santé : Vos malai-
ses ont presque toujours une origine
digestive. Pourquoi manger autant?

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Tenez compte de votre intui-
tion. Elle va trancher pour vous des
énigmes. Amour: Vous serez très porté
â la critique et vous n'aurez pas assez de
précaution pour vous épargner. Santé :
Prenez conseil d'un bon diététicien.
Votre tempérament va évoluer. II faut
l'aider.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Excellent pour les intellectuels,
ils trouveront des appuis auprès de per-
sonnes influentes. Amour : Vous obéis-
sez à votre intuition et vous rectifierez
certains termes d'une lettre écrite
récemment. Santé : Le 1er décan est
naturellement ascétique, le second au
contraire ne sait pas réduire un régime.

: mm:W& © <# HOROSC©PE .m © m mm mPOUR VOUS MADAME
Un menu
Salade niçoise
Filet de bœuf aux laitues
Pommes croquettes
Crème glacée

LE PLAT DU JOUR :

Filet de bœuf aux laitues
Pour 4 personnes : 4 laitues, 1 oignon,
beurre, sel, poivre, muscade, 4 filets de
bœuf de 200 g environ chacun.
Nettoyez les laitues et faites-les blanchir à
l'eau bouillante salée 8 à 10 min.
D'autre part, faites revenir l'oignon haché
dans un peu de beurre dans une cocotte.
Placez-y les laitues soigneusement égout-
tées. Salez, poivrez, ajoutez de la muscade
râpée et un peu d'eau tiède. Couvrez et lais-
sez mijoter V_ heure environ.
Faites poêler les filets de bœuf, ou griller
selon votre goût, assaisonnez-les de sel et
de poivre et dressez-les sur le plat de
service avec les laitues braisées.

Santé
Deux ou trois kilos de trop-
Si vous n'avez pris que deux ou trois kilos
supplémentaires, vous pouvez commencer
vous-même à surveiller votre alimentation
et établir des menus sains et équilibrés.
Vous perdrez rapidement ces quelques
kilos superflus si vous vous appliquez à
respecter quelques principes élémentaires
de diététique, sans qu'il soit pour cela abso-
lument nécessaire de vous imposer une
discipline draconienne.
Le simple fait d'éviter de manger entre les
repas, ou de grignoter au cours de la
journée, peut vous aider à retrouver la
ligne. Vous pourrez aisément établir
vous-même un régime basses calories,

sans vous priver toutefois d'aliments indis-
pensables au bon fonctionnement de
l'organisme, en vous référant à un tableau
des calories.

Beauté
Des agressions à éviter
L'air conditionné, le vent, le soleil... II est, la
plupart du temps, difficile de les éviter.
Mais il existe d'autres agressions, moins
évidentes, auxquelles pourtant la peau
réagit très vite. Le tabac en est une. La peau
d'une fumeuse (d'un fumeur) souffre ;
l'oxyde de carbone entraîne un dessèche-
ment et un vieillisement précoces des cellu-
les. Par ailleurs, les enzymes qui aident ces
cellules cutanées à bien vivre, sont très
sensibles à différents toxiques. II en est
ainsi de certains médicaments, mais aussi
de l'alcool (dont on connaît, par ailleurs,
l'effet sur les petits vaisseaux capillaires).

Plein air
Les petits détails du confort
Tout le monde ne peut pas s'offrir une
balancelle pour profiter paresseusement de
son jardin. Mais on peut quand même ren-
dre celui-ci aussi confortable qu'un salon
avec quelques détails. Ainsi, les bars sur
roulettes, permettent de transporter les
boissons et les verres sans se livrer à de
dangereuses acrobaties avec un plateau
bancal. II faut aussi penser à éclairer votre
pelouse, le soir venu. La solution est toute
simple : des lampadaires électriques,
modernes ou «à l'ancienne» qui peuvent
soit se poser et rappeler les vieux lampadai-
res des rues d'autrefois, soit s'adapter sur le
pied du parasol.

A méditer
La robe est parfois plus humaine que le
corps. Jean FOLLAIN
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Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.
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INFORMATIONS SUISSES

Des millions de francs nécessaires
Fonds suisse pour la prévention des accidents

BERNE (ATS). - Le Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route a consa-
cré en 1978 plus de sept millions de francs ppur la sécurité routière. Cette somme a servi,
d'une part, a soutenir les activités du Bureau pour la prévention des accidents (BPA) et,
d'autre part , à encourager les campagnes lancées par les associations routières, dont le
TCS et l'ACS. Le fonds a publié hier son rapport d'activités et ses comptes pour 1978.

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

En 1978, plus de deux millions de francs
ont été versés au BPA (cette somme com-
prenait également la contribution pour
1977). 3,2 millions ont été attribués aux dif-
férentes associations d'usagers de la route.

Le TCS, à lui seul, a reçu 2,6 millions et
l'ACS 420.000 francs. D'autres contribu-
tions sont allées à des associations de
motocyclistes et de camionneurs.

Seules ont été encouragées les initiatives

des associations visant à améliorer la sécu-
rité routière et à prévenir les accidents. II
s'agissait notamment de campagnes
d'information, d'éducation routière, de

formation et de perfectionnement des
conducteurs.

La Radio-télévision suisse romande figu-
re également parmi les bénéficiaires du
fonds : elle a touché 28.000 fr. pour des
campagnes de prévention des accidents.

La commission administrative du fonds
a, d'autre part, décidé de renforcer son aide
à la recherche. En 1978, près de 650.000 fr. y
ont été attribués.

Accidents en diminution sur les routes

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
La police jurassienne a publié hier les

statistiques de son activité pour le premier
trimestre de l'année 1980. Elles permet-
tent de constater que les accidents sont en
sensible diminution : 198 en 1980 contre
222 en 1979. Cependant il y a eu neuf tués
sur les routes du nouveau canton, de
début janvier à fin juin, exactement le
même nombre qu'une année plus tôt . Les
accidents ont fait 129 blessés contre 122
en 1979. Les dégâts matériels sont estimés
à 1.139.500 fr. (1.311.690 fr. l'année
dernière) .

D'autres chiffres intéressants ont été
publiés. Les responsables de l'éducation
routière ont donné 193 leçons de circula-
tion et cinq conférences. Dans 80 locali-
tés, ont été faits des contrôles au radar. La
police a infligé 897 amendes d'ordre,
1645 contraventions et dénonciations
au juge. Elle a fait 3768 réquisitions

v diverses et est intervenue lors de

527 cambriolages , vols et escroqueries. Il
y a eu huit disparitions et fugues, 16 affa i-
res de mœurs et de drogue , 29 incendies
et explosions, 21 morts violentes. Le
service d'identification est intervenu
165 fois et la police a procédé à 115 arres-
tations.

Ferme incendiée

FRIBOURG
AUBORAIMGE

(c) Vers 21 h, hier soir, un incendie a détruit la
ferme occupée par M. et M"" Ernest et Marie
Crausaz, sur les hauteurs de Auborange,
(Glane). Les deux occupants, âgés de 72 et
80 ans, ont pu être sauvés , de même que le
bétail.

Les dégâts sont évalués à plus de
300.000 francs. Les pompiers de toute la
région ont été mobilisés.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Iran: arrestations

Les autorités américaines ont annoncé
hier l'arrestation de deux suspects pour le
meurtre de l'ancien collaborateur du shah,
M. Ali Akbar Tabatabai.

«Soyouz 37»
L'Union soviétique a lancé un

nouveau vaisseau spatial hier:
«Soyouz 37». A son bord, un
cosmonaute vietnamien et un
cosmonaute soviétique, u Soyouz
37» doit rejoindre deux autres
cosmonautes soviétiques en orbite
autour de la Terre depuis plus de
trois mois.

Le pape
CITÉ-DU-VA TICAN (AP). - L e  pape
Jean-Paul effectuera un voyage en
Allemagne occidentale du 14 au
17 novembre, apprend-on dans les
milieux du Vatican.

Trois morts à Bilbao
BILBAO (AP). - Une bombe a explosé

hier sur une place dans le centre de
Bilbao, faisant trois morts-une femme
et deux enfants - et un blessé, a annon-
cé la police. La bombe avait été dissimu-
lée sous des paquets d'ordures.

Dali
CADAQUES (Espagne) (AP). - Le

peintre surréaliste Salvador Dali se
remet lentement mais régulièrement, a
affirmé son secrétaire privé à la suite de
rumeurs faisant état de sa mort.

Assassinats
LA NOUVELLE-DEHLI (AFP). - Au

moins deux ministres afghans, dont le
ministre de l'éducation, Anahita
Ratebzad, et un vice-ministre de l'inté-
rieur, ont probablement été assassinés
à Kaboul ces jours derniers, rapportent
à La Nouvelle-Dehli mercredi des voya-
geurs de retour de la capitale afghane.

CARNET DU JOUR
Foto Foyer 3, ruelle du Haut: Francis Sigfried ,

photos.
Pharmacie de service: Dufour, tél. 424656.

Chômage: la situation s'améliore nettement

CANTON DE BERNE

Le canton de Berne ne comptait à la f i n  du
mois de juin , plus que 430 chômeurs, soit
13% de moins que le 31 mai. Ce chiffre se
décompose par 233 hommes et
197 femmes, ll s'ag it sans doute du nom-
bre le p lus faible depuis la récession. En
mai dernier, les «sans travail » éta ient
493.

Les personnes les plus touchées se
recrutent dans les administrations et le
commerce (111), l'enseignement (64),
l 'horlogerie et la bijouterie (32), la
technique (32), les sciences et les arts
(32), la métallurg ie (28), l 'hôtellerie (21)
et 110 dans les différents autres secteurs.

SITUATION ASSEZ RÉJ OUISSANTE

Ces 430 personnes sans trava il (dont
51 se recrutaient dans les trois districts du
Jura-Sud) représentaient moins de 0,1 %

de la population active, alors que la
moyenne suisse était de 0,2 pour cent. En
¦ revanche, les emplois vacants étaient, à
la fin du mois de juin , au nombre de 746.
En juin de l'an dernier, ils étaient 967.

Il s'agit d'une situation économique
assez réjouissante, mise à part la situa-
tion dans l'enseignement; 64 instituteurs
étaient à la recherche d'un poste, contre
79 en mai. Plusieurs localités, devant la
baisse sensible du nombre des enfants,
ont procédé à des regroupements scola i-
res. Par contre, les étudia nts ont eu, eux,
tendance à augmenter de nombre. D' où
les chômeurs dans l'enseignement.

Il sied de noter que le canton de Berne
aide passablement les divers secteurs de
l 'économie, soit en facilitant l'installation
de nouvelles industries, soit en prêtant
des sommes d'argent à des taux relative-
ment faible. Marcel PERRET

Cheiry en fête
Cheiry. Vous connaissez? Ce petit village

tap i au creux d' un vallon , au confluent de La
Lambaz et du Flon qui baguenaudent , musar-
dent et chantent entre deux collines couron-
nées de forêts. Cheiry c'est l' une des cinq
communes de l' enclave de Surp ierre ou de la
grande paroisse. Une portion du canton de
Fribourg dans le canton de Vaud. Et les quel-
que deux cents habitants de Cheiry s'apprê-
tent à vivre les journées des 25, 26 et 27 juillet
dans l'allégresse. On inaugure un nouveau ter-
rain de football. Clou de la manifestation: le
match Neuchâtel Xamax - Fribourg, à ne
manquer sous aucun prétexte.

Feu vert pour la première
étape au Plateau de Diesse

Syndicat pour l'alimentation en eau

De notre correspondant:
L'assemblée générale ordinaire du SED

s'est tenue dernièrement à la Maison de
commune de Nods, sous la présidence de
M. Bernard Schindler. Le procès-verbal,
tenu par M. Raymond Rollier, secrétaire-
caissier de Prêles, n'a donné lieu à aucune
observation et a été accepté à l'unanimité.

Les comptes 1979, qui ont été remis à
tous les délégués, ont été acceptés sans
remarques, après rapport des vérificateurs.
Le compte d'exploitation présente un léger
excédent de dépenses, alors que le budget
prévoyait un excédent de produits. L'excé-
dent de dépenses est compensé par l'excé-
dent de produits de l'exercice 1978.

Le projet général a été accepté par les
délégués lors de la dernière assemblée
générale. Le coût de ces travaux a été devi-
sé à 1.914.000 francs. Dans sa séance du
26 mars 1980, le Conseil exécutif a donné
son accord, et le 6 mai 1980, le Grand
conseil approuvait le projet.

Des informations au sujet de la première
étape nous ont été donnés par l'ingénieur
M. Rufer. Une modification du projet de la
première étape s'est imposée. II a donc été
décidé de reporter la construction de la
station de pompage de Diesse à la deuxiè-
me étape. En remplacement de ces
travaux, il a été prévu la construction des
conduites. Les crédits nécessaires à cette
réalisation ont été acceptés. Ils débuteront
dans le courant de ces prochains mois.
Ainsi donc, après trois années d'étude, le
feu vert a été donné pour la première étape.

VIGNOBLE
COLOMBIER-VAUMARCUS

Elections aux législatifs
M"e Isabelle Graf vient d'être élue tacite-

ment au Conseil général de Colombier, dans le
cadre de l'élection complémentaire. Par ail-
leurs , le Conseil communal, considérant qu'il y
a lieu de repourvoir un siège devenu vacant au
Conseil général , par suite de la nomination au
Conseil communal de M. Heinz Luginbûhl ,
arrête que M""-' Isabelle Talon est proclamée
élue conseillère générale.

Pour les mêmes raisons , à la suite de la nomi-
nation au Conseil communal de M"" Valentine
Schenk, l'exécutif de Vaumarcus arrête que
M mc Klara Bûttler est proclamée élue conseillè-
re générale.

Incident
à la clinique

de la «Waldau»
Un incident qui aurait pu tourner au

drame a pu être évité, dans la nuit de mardi
à mercredi, à la clinique psychiatrique
universitaire de la «Waldau » , à Berne,
grâce à la patience étala prudence dont ont
fait preuve les responsables.

Un patient delà clinique bernoise, âgé de
26 ans, a, sous l'influence de l'alcool et en
se servant d'un fusil d'assaut, gardé sous
son contrôle durant près de neuf heures
deux employés de l'établissement II
exigeait qu'une jeune fille, avec laquelle il
s'était lié d'amitié, ne soit pas renvoyée
dans un foyer pour adolescents duquel elle
s'était échappée. A l'issue de discussions
qui se sont poursuivies durant toute la nuit ,
les psychiatres et un psychologue sont
parvenus à ramener le jeune homme à la
raison. Auparavant, Q avait tiré un coup de
feu en guise d'avertissement, sans blesser
personne toutefois . (ATS)

Tragique naufrage sur le lac de Bienne
il y a un siècle : 15 morts, 2 rescapés

I VILLE PE BIENNE 1

De notre rédaction biennoise:
Le dimanche 25 juillet 1880, le « Neptune»

faisait naufrage au large de Gléresse, engloutis-
sant corps et biens. Il y eut 15 morts. Que
s'est-il passé au juste ce jour-là?

Quelques amis et leurs femmes, de la bonne
société biennoise, louent un bateau à la compa-
gnie «Neptune» pour une promenade. L'équi-
page n'est constitué que d'un mécanicien et
chacun peut, s'il le veut, jouer au capitaine.

TEMPS À L'ORAGE

Le temps, ce dimanche-là, est plutôt à
l'orage. On part quand même. Gaiement.
Première étape : Auvernier, sur le lac de Neu-
châtel, puis le passage de la Thielle et un second
arrêt à l'île de Saint-Pierre. C'est au retour , à
quelque 300 m du rivage, qu'un vent d'une
extrême violence s'abat sur le lac de Bienne. A
la barre, on est impuissant. Les passagers se
réfugient dans les cabines :

— Nous n'avons pas eu le temps de voir venir
la chose, expliqueront plus tard les deux seuls
rescapés qui purent regagner le rivage à la
nage ; en quelques secondes, le bateau coula !

ERREUR ?

Y a-t-il eu une erreur de manœuvre? Selon
les témoins de la catastrophe, le bateau se
renversa lorsqu'il changea de cap pour attein-
dre la rive.

A la suite de ce naufrage , la société « Neptu-
ne» mit une somme de 500 fr. à disposition
pour renflouer le bateau. Une opération diffici-
le! A l'époque, en effet , on ne parvenait à
plonger qu'à 35 m de profondeur (le « Neptu-
ne» gisait à 74 m de fond). Quant au matériel
de plongée, il pesait quelque cinq tonnes. Les
autorités biennoises demandèrent l'aide de la
«marine» d'Autriche et d'Allemagne. Ce n'est
finalement qu'un mois plus tard qu'on parvint à
remonter l'épave grâce à une énorme «p ince
d'horloger» construite par trois Biennois.

Les morts furent enterrés dans l'ancien cime-
tière, l'actuel parc de la ville, où une stèle
commémorative y resta jusque vers 1950.

TINTERIN

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, un
cambrioleur inconnu a réussi à emporter 40
à 50.000 fr., soit le contenu du coffre-fort du
dépôt du Syndicat agricole de Tinterin, en
Singine, à 8 km de Fribourg.

Pour ce faire, il a descellé le coffre-fort du
mur du bureau, après s'être introduit par
effraction dans les dépôts. L'encombrant
objet a été chargé sur un camion apparte-
nant précisément au Syndicat agricole. Le
ou les malfaiteurs ont roulé un kilomètre en
direction de Fribourg. Ils ont abandonné là
le coffre-fort et le camion. Auparavant, le
coffre avait été ouvert et vidé de son conte-
nu.

Selon un communiqué du juge d'instruc-
tion de la Singine, transmis hier soir, le ou
jes voleurs courent toujours...

Main basse sur
un coffre-fort !

ORMOND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maît res cigariers
ORMOND.
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Heureux événement
Un heureux événement s 'est è

nouveau produit au zoo de Bêle où deux
petits bisons profitent ces jour s-ci du
soleil retrouvé. Les petits bisons se plai-
sent en particulier à barboter dans l'eau,
pour leur délice et celui des spectateurs.
Le bison est le plus grand mammifère
européen. H était autrefois présent dans
toute l'Europe.

Enfant tué
Un enfant de treize ans, Andréas Aes-

chliamnn, de Mueswangen (LU), a
glissé sur un sentier au Pilate. II s'est tué
après une chute d'une centaine de
mètres.

La terre tremble...
Le service suisse de sismologie a

enregistré mardi à 23 h 46 un tremble-
ment de terre d'une amplitude de
3,7 degrés sur l 'échelle de Richter.
L'épicentre du séisme se trouvait à
15 km aun ord de Bâle, à Kembs, dans le
sud de l'Alsace. Les secousses ont été
ressenties à 50 km à la ronde. Aucun
dégât n'a été signalé.

Offre d'emploi !
Le gouvernement des Grisons a

lancé une action de solidarité en
faveur des paysans. La population
du canton et les hôtes de passage
aux Grisons sont invités à venir
aider les paysans à ramasser les
foins pendant qu 'il fait beau. Les
volontaires peuvent se présenter
directement dans les fermes ou,
s 'ils ne trouvent pas d'endroits
adéquats, ils ont la p ossibilité de se
renseigner auprès de bureaux de
l'Association des paysans grisons.

Course fatale
Un habitant d'Oftringen (AG),

M. Hansrudolf Schweizer, âgé de
30 ans, a perdu la vie hier matin à Kuen-
goldingen (AG) dans un accident de la
circulation, après avoir perdu la maîtri-
se de son véhicule qui quitta la chaus-
sée, traversa un champ, défonça le mur
de briques d'une grange et finit sa
course contre une machine agricole.

Chanceux Argoviens...
Le personnel de l'Eta t d'Argovie bénéfi-

ciera de vacances supp lémentaires. Pour ce
faire , le gouvernement a modifié dans ce
sens l'ordonnance relative aux règles de
service pour les emp loyés de l'Etat. A
l'avenir , ce sera la réglementation suivante
qui sera en vigueur: quatre semaines de
vacances jusqu 'à 49 ans (jusqu 'ici trois
semaines jus qu 'à 40 ans), cinq semaines
dès l'année civile au cours de laquelle on
atteint cinquante ans. Jusqu'alors, les fonc-
tionnaires argoviens avaient droit à cinq
semaines à partir de 55 ans seulement

Les tragiques vacances...
• Un ressortissant suisse originaire de

Zurich, M. Hans Meister, 42 ans, a été trou-
vé poignardé dans son appartement sur
llle espagnole d'Ibiza. M. Meister vivait
déjà depuis longtemps sur Ibiza et y tenait
un bar, a indiqué hier le département fédé-
ral des affaires étrangères. Une enquête
policière est en cours.

• D'importants moyens en hommes et
en matériel sont mobilisés depuis lundi, au
large des Saintes-Mariés de la Mer (sud de
la France) pour retrouver un vacancier
helvétique qui a disparu en mer sur une
planche à voile.

M. Edmond Meister, âgé de 38 ans,
domicilié à Œtwil, qui passe ses vacances

aux «Saintes», a été signalé disparu par
des amis, lundi vers 14 h, alors qu'il s'était
éloigné depuis une heure sur une planche à
voile.

• M. Paul Golay, technicien, résidant via
Simona à Locarno, a été victime mardi d'un
vol exceptionnel lors de son passage à
Marseille.

II avait laissé mardi matin en stationne-
ment sur le quai des Belges sa voiture dans
laquelle se trouvait notamment une valise.
Quand il revint un peu plus tard, il constata
qu'un rôdeur avait fracturé la portière pour
s'emparer de la valise qui contenait, selon
lui, 62.000 fr. suisses en coupures de
1000 fr. (ATS-AP).

(c) M™ Hélène Miche fête aujourd'hui ses
95 ans. Pensionnaire au foyer pour person-
nes âgées du chemin Redern, M"" Miche,
quelque peu atteinte dans sa santé, parti-
cipe encore parfois à quelques travaux de
ménage avec beaucoup de bonne humeur.

Bon anniversaire !

Cyclomotoriste blessée
COURFAIVRE

(c) Hier vers 11 h 15, une cyclomotoriste
de Courfaivre qui circulait sur une rue
transversale s'est engagée sur la route
principale, à la hauteur du garage du Pécat,
au moment où arrivait un automobiliste de
Delémont La cyclo motoriste a été
renversée, malgré une manœuvre d'évite-
ment du conducteur, et blessée. Elle a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
Delémont.

Sérénades sur l'eau
Le 20 juin , la première sérénade sur l'eau

permettait à l'Ensemble de clarinettes de Neu-
châtel d'inaugurer , devant le public conquis qui
garnissait entièrement le grand salon de la
« Ville de Neuchâtel », ces charmants moments
musicaux qui associent les charmes de la musi-
que et de la promenade sur le lac.

Vendredi soir 25 juillet , il appartiendra à
Marie-Louise de Marval, piano , MM. Claude
Delley et Yves Péquignot , clarinettes , d'exécu-
ter un programme où se côtoient Mendelssohn ,
Liszt , Niels W. Gade, Debussy et Chopin.
Œuvres pour piano seul , pour deux clarinettes
ou pour les trois instruments , tout cela
conviendra parfaitmeent à la nouvelle salle de
musique flottante. Nous n 'en voulons pour
preuve que le titre de la composition de Debus-
sy: «Le poisson d'or» .

Les billets se prennent' à bord du bateau.

Exposition ambulante
Depuis aujourd'hui et jusqu 'au 30 juillet ,

une roulotte peu ordinaire est de passage dans
notre ville. Elle se trouve à l'Ouest de la poste
principale.

Des bohémiens , des forains? Non : il s'agit de
baha 'is, et cette roulotte est là pour renseigner
la population sur ce mouvement encore peu
connu , la foi baha 'ie.

Les buts des baha 'is sont l'unité des nations ,
des religions et des races, l'égalité des sexes,
etc. Ils affirment travailler pour construire un
monde meilleur , où chaque individu soit
responsable de ses idées et de ses actes, tout en
cherchant sa vérité par lui-même.

Un programme ambitieux , mais dont les
baha 'is sont persuadés qu 'il est dans les possibi-
lités de tous.

Place de parc
provisoire sur la N5

Les spectateurs du ."'Août et les visi
leurs de la foire de Bienne qui va s'ouvrir I.
27 août bénéficieront d'une nouvelle plac.
de parc. En effet, la partie de la route N!
gagnée sur la montagne entre le Strandbo
den et le restaurant Beaurivage sera tra'ns
formée en place de parc provisoire jusqu'.
la reprise des travaux, prévue pour le prin
temps prochain.

Le coût des travaux d'aménagement de
cette place de parc provisoire est minime
(quelque 3000 fr.), pris en charge par le
bureau cantonal des autoroutes qui
s'occupera également de niveler la place et
d'y mettre du gravier, ceci à la demande de
la ville de Bienne.
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Iran: les intégristes religieux
imposent leur choix à Bani-Sadr

TÉHÉRAN (AFP). - Le président Bani-Sadr qui devait nommer mer-
credi matin un premier ministre a annoncé qu'il avait décidé d'ajourner
cette décision. En revanche, c'est le clan des religieux intégristes qui a
annoncé le nom de son candidat à ce poste.

Ce bouleversement du scénario officiel ,
survenant en même temps que l'occupa-
tion par les « gardiens de la révolution »
du journal «Bamdad» , favorable au
président Bani-Sadr, a pris l'apparence
d'un coup de force. Il illustre le règne
désormais sans partage des religieux sur la
vie politique de l'Iran , par l'intermédiaire
de leur «parti de la République islami-
que» (PRI). M. Bani-Sadr , semble-t-il ,
n'a plus qu'à se plier à leur volonté.

M. Djalaledine Farsi , ancien candidat
du PRI aux présidentielles, a été choisi
mardi soir par le comité central de cette
formation comme le postulant idéal au
poste de premier ministre. Dès mercredi
matin , le journal « Azadegan» , très pro-
che du PRI , titrait: «Farsi sera premier
ministre ». Ce dernier venait de retrouver
les honneurs de l'actualité , en approuvant
chaleureusement lundi l'action des « gar-
diens de l'islam» , qui ont revendiqué
l'attentat manqué commis vendredi à
Paris contre M. Bakhtiar.

Pourtant , rien n'est encore joué pour
M. Farsi. L'ayatollah Mohammad
Behechti , le chef du PRI , a confirmé que le
comité central l'avait choisi , mais il a ajou-
té : « Cela ne veut pas dire qu 'il soit le seul
candidat du PRI. Si le président Bani-Sadr
propose un autre candidat , notre parti
pourrait l'accepter» . Cet «autre candi-
dat» , estiment cependant les observa-
teurs, rie saurait être qu 'un membre du
clan intégriste. Car le PRI, qui dispose
d'une majorité écrasante au « Majlis »,
aurait tous les moyens de voter contre un
candidat modéré présenté par le président
Bani-Sadr.

Mardi soir , l'imam Khomeiny avait dit
non au choix de son fils par le président
Bani-Sadr. Ce choix apparaît mercredi
comme une ultime tentative du président
pour échapper à l'étau du PRI : l'hojato-
leslam Seyed Ahmad Khomeiny était en
effet le seul modéré que le PRI aurait dû
accepter , par simple respect pour le
«guide de la révolution» .

Désormais , le président Bani-Sadr n 'a
plus qu 'à accepter les « propositions » du
parti de la république islamique. Le pro-
chain gouvernement devrait être consti-
tué par cette équi pe à «cent pour cent
islamique et révolutionnaire » souhaitée
par l'ayatollah Khomeiny.

M. Sadegh Ghotbzadeh , actuellement
ministre des affaires étrangères ne fera
pas partie du nouveau gouvernement.

La police et le FBI recherchent trois
suspects à la suite de l'assassinat de M. Ali
Akbar Tabatabai , opposant au gouver-
nement révolutionnaire iranien , qui fut
un fonctionnaire du gouvernement imp é-
rial.

M. Tabatabai a été abattu chez lui , par
un homme vêtu en facteur qui avait sonné
à sa porte. Il a été atteint de plusieurs bal-
les au ventre.

Au moment de l'assassinat , rapportent
les autorités , deux Blancs retenaient en
otage un vrai postier , dont le camion a été
utilisé pour transporter l'assassin au
domicile de la victime.

M. Tabatabai , 49 ans, qui diri geait la
fondation iranienne pour la liberté , une

organisation d'exilés iraniens aspirant à
instaurer une « démocratie séculière »
dans leur pays , avait été attaché de presse
à l'ambassade d'Iran , sous la monarchie.

Les autorités ont refusé d'avancer une
hypothèse sur les mobiles de l'assassinat ,
survenu deux jours après une tentative
manquée d'attentat contre M. Bakhtiar ,
ancien premier ministre iranien , à Paris.

16 juin: Bani-Sadr, au centre, semblait déjà désemparé entre le fils de
Khomeiny à droite et un garde révolutionnaire à gauche. (Téléphoto AP)

L'URSS accuse les Etats-Unis d'avoir
préparé l'enlèvement du petit Walter

CHICAGO (AP). -L'ambassade sovié-
tique a accusé les Etats-Unis d'avoir auto-
risé «l'enlèvement» du jeune Ukrainien
de 12 ans à qui ils ont accordé lundi l'asile
politique, alors que ses parents souhaitent
qu 'il revienne avec eux en URSS.

La décision des autorités américaines a
également soulevé des questions des
spécialistes du droit de la famille qui y
voient une ingérence dans la vie privée.

« Ces actions peuvent avoir des consé-
quences qui vont loin, non seulement
vis-à-vis des relations soviéto-américai-
nes, mais également à l'égard du droit
international» , souligne un communiqué
publié à Washington par le porte-parole
de l'ambassade soviétique, M. Mamedov.

Le jeune Walter Polovchak était parti
de la maison de Chicago occupée par ses
parents la semaine dernière parce que,
devait-il confier, il ne voulait pas rentrer
en Ukraine où il vécut jusqu 'à l'année
dernière.

A sa demande, le bureau d'immigration
et de naturalisation américain lui a
accordé l'asile politi que pour un an et
précisé qu 'au bout de ce laps de temps, il
pourra faire une demande de résidence
permanente aux Etats-Unis.

L'ambassade soviétique «partage tota-
lement» le sentiment de son père,
M. Polovchak, pour lequel l'enfant a été

« enlevé » et « mis sous la garde d'étran-
gers ».

«Il apparaît que tout enfant mineur
peut , à la connaissance et avec les encou-
ragements des autorités américaines , être
soumis à une influence corruptrice par des
cadeaux et des promesses », ajoute le
communiqué.

«Il est clair , pour toute personne
instruite et objective , qu 'un enfant de
12 ans ne comprend pas ce qu 'est l'asile
politique. »

PAR TÉLÉPHONE

Mc Julian Kulas , un avocat qui s'est
chargé du cas de Walter , a déclaré qu 'un
homme se présentant comme étant Petr
Prilepski , vice-consul de l'ambassade
soviétique à Washington , lui avait
demandé mardi « en les termes les plus
vifs » par téléphone de rendre l'enfant à
ses parents.

Un tribunal devra dire le 30 juillet , a
révélé l'avocat , s'il doit rester avec ses
parents tant qu 'ils seront aux Etats-Unis ,
être confié à d'autres proches ou laissé
sous la surveillance des autorités .

Certains experts estiment que la déci-
sion du gouvernement crée un précédent
qui risque d'autoriser une certaine ingé-
rence dans la vie privée de la famille.

M0 Lydia Tugendrajch , une avocate
spécialisée dans les droits des enfants ,
estime que la séparation de Walter d'avec
ses parents constitue «une incroyable
intrusion de l'Etat» .

Une longue route
Outre-Manche, il fait gros temps.

Toujours le chômage. Encore
l'inflation. Pour la Grande-Breta-
gne, c'est l'équinoxe. A la barre de
son navire, que la crise économi-
que secoue, vague après vague, la
dame de fer tient le cap. Sans fai-
blir. MmB Thatcher savait bien qu'il
faudrait affronter le pire, avant que
la mer ne se calme. Avant que la
Grande-Bretagne à nouveau soit
sauvée.

C'est le 3 mai 1979 que les
conservateurs prirent le pouvoir en
Angleterre. Et Mmo Thatcher n'a pas
modifié sa ligne politique. Depuis
quelques mois, les indices écono-
miques sont alarmants et le sont
toujours davantage. Mais le mot
d'ordre reste le même : « II faut tenir
les promesses électorales fa ites au
pays. » Et cela en dépit des averses.
Et cela en dépi. des conflits.

C'est qu'il y en a eu des mouve-
ments sociaux depuis que
Mme Thatcher est entrée à Downing
Street : la grève de l'acier, la crise
de la British Steel, le drame de la
sidérurgie. Le plan de Mme Thatcher
a toujours été de dire la vérité aux
Anglais. Comme lors du premier
jour, jadis, Churchill ne promit que
des larmes et des alarmes face à
une Allemagne qui semblait triom-
phante. Et pour MmB Thatcher, la
vérité consistait comme ce fut le cas
lors du dernier hiver, à faire cesser
l'hémorragie financière de l'indus-
trie sidérurgique nationalisée. La
vérité consistait à mett re un terme
au gouffre financier. En quatre ans,
c'est-à-dire en pleine gestion
travailliste, la sidérurgie avait
accusé un déficit de plus d'un mil-
liard de livres. Alors, il fallait
couper. Et il fallait trancher. Et,
comme d'habitude, faire appel au
civisme des Britanniques.

Quand cessa le combat de la
British Steel, la compagnie perdait
16 millions de livres par semaine. II
n'est d'ailleurs pas exact, comme le
prétendent les adversaires du
gouvernement «tory », que
Mme Thatcher ne fait peser le poids
des réalités économiques que sur
les plus faibles et les plus démunis.
Toutes les classes sociales doivent
faire des sacrifices et contribuer au
redressement. II est exact que, dans
le domaine social, bien des dépen-
ses ont été freinées. Mais tous les
Anglais sont concernés par les
impôts sur l'essence, les voitures,
la vignette, les alcools. Mme That-
cher a lancé au printemps un plan
de remise en ordre des finances
publiques. Le remède est amer et
bien souvent, il paraît injuste. Mais
l'Angleterre, après tant d'années de
gestion travailliste, était bien
malade et il n'y avait pas moyen de
la sauver en continuant de lui don-
ner les remèdes avec lesquels Cs.-
laghan tentait d'endiguer le flot.

Et l'on comprend mieux pour-
quoi Mme Thatcher était décidée à
aller jusqu'à la crise avec ses parte-
naires de la CEE. Elle ne pouvait
offrir à la Communauté l'argent
qu'elle était obligée de refuser au
peuple anglais. C'était une obliga-
tion morale à laquelle Mme That-
cher ne pouvait pas faillir. Mais il
faudra bien du temps avant que le
vent se calme et que le navire
puisse entrer au port. Avant qu'à
l'heure du bilan, Mm8 Thatcher
puisse dire que sa bataille et ses
refus n'auront pas été inutiles.
« Ecoutez la voix qui monte des
profondeurs d'une grande et
ancienne nation.» C'est dans ce
style que Mme Thatcher a gagné les
élections. Mais c'est avec ces mots
que l'Angleterre a toujours réussi à
sortir de sa nuit. L. G.

Sadate: réquisitoire contre Israël
LE CAIRE (ATS-AFP). - Le président

Sadate a réclamé la «li quidation» des
implantations israéliennes en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza.

«Les implantations qui ont été établies
sont illégales et doivent être liquidées », a
déclaré le chef de l'Etat égyptien dans un
discours prononcé à Alexandrie à l'occa-
sion du 28me anniversaire de la révolution
du 23 juillet 1952, qui a renversé la
monarchie en Egypte.

C'est la première fo is, notent les obser-
vateurs , que le président Sadate tient des
propos aussi tranchants sur la question
des imp lantations , dont , jusqu 'à présent ,
il réclamait le «gel ».

Le chef de l'Etat , qui a dressé un tableau
très sombre de l'état des négociations
égypto-israéliennes sur l'autonomie
palestinienne , a indi qué que ces négocia-
tions étaient «en difficulté » et que le
«fossé était grand » entre l'Egypte et
Israël.

Sur le problème de Jérusalem, le prési-
dent Sadate a été également très ferme et
a déclaré que toutes les mesures prises par
Israël dans la ville arabe n 'étaient nulle-
ment légales. «Jérusalem-Est fait partie
de la Cisjordanie et notre position ne
changera pas» , a-t-il déclaré.

L'opposition catégorique d'Israël à la
session spéciale de l'assemblée générale
de l'ONU sur la Palestine a marqué les
débats mercredi de l'assemblée.

Pour M. Blum , délégué israélien ,
l'ONU «est un monde en dehors de la
réalité» .

Sur le fond du problème , M. Blum a
réaffirmé la position de son gouverne-
ment: «Il n 'existe pas de problème
d'autodétermination du peuple palesti-
nien , parce que ce peuple a déjà exercé ce
droit dans l'Etat palestinine de Jordanie ,
et deux Etats , Israël , l'Etat juif et la Jorda-
nie, Etat arabe , ont été établis sur le terri-
toire de l'ancien mandat de Palestine».

RÉVÉLATIONS
M. Salah Al-Bitar se savait menacé et

avait été averti le mois dernier qu 'il était
« en tête de liste » des hommes à abattre
par le régime syrien , écrit le journaliste
français Eric Rouleau dans un article
publié par le quotidien «Le Monde» et
relatant sa dernière entrevue avec le
responsable syrien, assassiné mardi à
Paris.

« Le régime syrien est le plus sanguinai-
re que nous ayons connu dans notre
histoire , il assassine ses adversaires ou
supposés tels, quotidiennement» , aurait
affirmé M. Al-Bitar à Eric Rouleau , il y a
tout juste une semaine.

M. Bitar aurait aussi cité comme parti-
culièrement visés par Damas MM.
Hamoud-El-Chouf , ancien ambassadeur
de son pays aux Nations unies , et Issam-
El-Attar , le chef des « frères musulmans »,
actuellement réfug ié en République fédé-
rale d'Allemagne.

L'ancien premier ministre syrien
s'abstenait , précise l'article , de fréquenter
les lieux publics et avait engagé un chauf-
feur-garde du corps. M. Eric Rouleau
précise qu 'au cours de son entretien ,
M. Bitar lui a fait part du récent massacre
de quelque 500 détenus dans la prison de
Palmyre par les autorités syriennes.Peter Sellers: état critique

LONDRES (AP).- Au lendemain
j de là crise cardiaque qui l'a terras-
l se, l'acteur britannique Peter Sel-
j lers était mercredi dans un état
j «critique», a déclaré un
i porte-parole de l'hôpital Middlesex
j de Londres.

Le comédien, âgé de 54 ans,

S 
s'était effondré dans la suite qu'il
occupait à l'hôtel Dorchester et a

i été maintenu en vie par un bouche
j à bouche.
: L'actrice Brit Ekland, qui fut
i mariée avec Peter Sellers de 1963 à
j 1968, est arrivée à Londres avec sa
j fille âgée de 15 ans, Victoria. Elle a
l confié à son arrivée qu'elle était
j «très, très choquée» mais qu'elle
i n'envisageait pas pour l'instant de
f se rendre au chevet de son ex-mari
| à moins que ce dernier ne le
i demande.

La femme actuelle de l'acteur,
Lj Lynne Frederick, a quitté la Cali-
i fornie pour se rendre à Londres. Peter Sellers. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AFP). - Le président du
syndicat de la presse libanaise, M. Riad
Taha, de confession chiite, a été assassiné
par balles avec son chauffeur dans une
embuscade tendue par des éléments
armés non identifiés , indique-t-on de
source officielle.

L'incident s'est déroulé dans la partie
ouest de la capitale libanaise , dans un
quartier proche du siège du syndicat de la
presse, a-t-on ajouté de même source.

Billy Carter et les bracelets... libyens
WASHINGTON (AFP).- La Maison-Blanche a révélé que le
frère du président Carter, Billy Carter , avait servi d'intermé-
diaire entre les Etats-Unis et la Libye pour tenter de résoudre la
crise iranienne.

M. Billy Carter , a précisé la Maison-Blan che , a organisé une
réunion entre M. Brzezinski , conseiller du président Carter
pour les affaires de sécurité nationale , et le responsable de la
mission diplomatique libyenne à Washington , M. Ali el-Houda-
ri, le 27 novembre 1979, à la demande de M. Brzezinski.

Cette réunion , a souligné la Maison-Blanche , a eu lieu trois
semaines après la prise des otages de Téhéran , « à une époque
où les Etats-Unis examinaient toute possibilité de contact avec
les dirigeants iraniens », et notamment par l'intermédiaire du
chef de la révolution libyenne, le colonel Khadafi.

ETANT DONNÉ...

M. Billy Carter, a expliqué la Maison-Blanche, a organisé la
réunion avec les Libyens, étant donné « la froideur des relations
officielles » entre les Etats-Unis et la Libye.

Dans un long communiqué reprenant d'autre part toutes les
accusations publiées contre le frère du président , la Maison-
Blanche s'est attachée à nier que la présidence ait averti d'une
quelconque façon M. Billy Carter qu 'il allait être poursuivi par
le département de la justice pour contacts illégaux avec l'étran-
ger.

« A aucun moment, a déclaré la Maison-Blanche , il n 'y a eu un
quelconque contact entre la Maison-Blanche et le département
de la justice au sujet de cette enquête» .

La Maison-Blanche s'est attachée tout particulièrement à dis-
socier MM. Brzezinski et Lloyd Cutler , conseiller juridi que
présidentiel , de la décision prise le 14 juillet dernier par
M. Billy Carter de se faire inscrire officiellement comme « agent
de l'étranger» , ce qui avait eu pour premier effet d'arrêter
l'enquête ouverte sur ses activités.

Les seuls contacts entre MM. Brzezinski , Cutler et Billy
Carter , a affirmé la Maison-Blanche , ont porté sur cette réunion
avec les diplomates libyens concernant la crise iranienne.
M. Billy Carter , a précisé la Maison-Blanche , les a rencontrés le
11 juin dernier pour savoir s'il pouvait faire état de cette
rencontre devant le département de la justice , sans compromet-
tre la sécurité nationale des Etats-Unis.

DES CADEAUX

En janvier 1979, lorsque M. Billy Carter invita une déléga-
tion libyenne aux Etats-Unis, le ministère de la justice demanda
au frère du président de se faire enregistrer en tant qu 'agent du
gouvernement libyen. M. Billy Carter a alors accepté des
Libyens quatre bracelets en or, une selle de cheval , un plateau
et une épée de cérémonie. Il a aussi reçu 3900 dollars pour
couvrir des frais de voyage en Libye.

En septembre 1979, 9780 dollars sont versés par les Libyens
à M. Carter qui se rend à Tripoli , avec sa femme , son fils et un
collaborateur , pour assister aux cérémonies du 10mc anniver-
saire de l'arrivée au pouvoir du colonel Kadhafi . A la fin de
l'année, ce collaborateur, M. Coleman, fait un nouveau voyage
en Libye.

ROME (ATS-AFP). - Le président du conseil italien, M. Francesco Cossiga s'est
présenté mercredi matin au palais de Montecitorio , le siège du parlement, où il sera
«jugé» par les 952 députés et sénateurs.

Les parlementaires devront décider, à l'issue d'un débat qui s'achèvera vraisem-
blablement dimanche, si M. Cossiga s'est rendu coupable de complicité de fuite en
faveur de Marco Donat-Cattin , fils de l' ex-secrétaire général adjoint du parti démocra-
te-chrétien, recherché pour son appartenance au groupe terroriste « Première ligne».
En cas de réponse affirmative, le chef du gouvernement italien serait renvoyé devant la
Cour constitutionnelle constituée en haute cour de justice pour y être jugé.

M. Cossiga qui avait été mis hors de cause en « première instance » par la commis-
sion d'enquête parlementaire (11 voix contre 9) dispose théoriquement d'une majorité
de 524 voix en faveur du classement de l'affaire.

UN NOUVEL ATOUT

Depuis mardi, M. Cossiga dispose d'un nouvel atout. Le témoignage d'un «terro-
riste repenti » Paolo Salvi, arrêté au début du mois de juillet à Turin et qui mettrait hors
de cause le président du conseil. D aurait notamment déclaré que Marco Donat-Cattin
se trouvait encore à Rome le 7 mai dernier et qu'il aurait appris par les journaux qu'un
mandat d'arrêt avait été lancé contre lui.

L'affaire Cossiga-Donnat-Cattin avait commencé par les « révélations » d'un ex-ter-
roriste Sandalo qui a déclaré avoir été convoqué le 25 avril dernier au domicile de
M. Carlo Donat-Cattin.

Ce dernier lui aurait demandé de prendre contact avec son fils pour l'avertir qu'un
mandat d'arrêt allait être lancé contre lui. M. Donat-Cattin aurait confié à Roberto
Sandalo que l'information venait de M. Cossiga.

La première séance du débat parlementaire a été presque entièrement consacrée
aux questions de procédure.

Volcan Sainte-Hélène
Le nuage qui s'est formé après chaque explosion est visible à plus de 150 km

à la ronde et de la cendre a commencé à tomber sur toute la région.
De nombreux villages et petites villes qui avaient été ensevelis sous les cen-

dres lors des précédentes éruptions des 18 et 25 mai derniers - les premières
depuis 123 ans - semblent également se trouver sur le chemin du nouveau nuage
de cendres.

Par ailleurs, les experts italiens ont relevé la présence, en quantité assez
importante, dans le ciel italien, de poussières volcaniques provenant de l'érup-
tion du Sainte-Hélène.

Le Pr Visconti, de l'Université de PAquila (Abruzzes), qui a effectué de nom-
breux relevés à l'aide d'un radar optique à rayons laser, a indiqué que ses travaux
concordaient avec ceux effectués aux Etats-Unis, en RFA et au Japon. Selon le
Pr Visconti , d'importantes quantités de poussière volcanique sont présentes dans
la stratosphère à 14 km d'altitude.

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

Le chômage en Grande-Bretagne a
atteint son taux le plus élevé depuis les
années trente avec 1,9 million de
chômeurs. Ainsi que nous l'avons dit dans
notre dernière édition, le ministre de
l'emploi, M. Prior , a annoncé ce chiffre
catastrophique à la Chambre des commu-
nes mardi après-midi au milieu des huées
et réactions de colère de l'opposition
travailliste qui a demandé sa démission et
celle du premier ministre, M™ 6 Margaret
Thatcher.

Le chef du parti travailliste , M. Cal-
laghan, a annoncé que l'opposition
parlementaire allait déposer une motion
de censure contre le chômage. Mn,e That-
cher, qui répondait imperturbable aux
questions orales des députés à la Cham-
bre des communes, a déclaré à plusieurs
reprises que la tâche prioritaire de son
gouvernement continue à être la lutte
contre l'inflation, même s'il doit en résul-
ter à court terme, comme c'est le cas
actuellement, un accroissement sensible
du chômage.

Le gouvernement n'entend pas abaisser
les taux d'intérêt, contrôler les importa-
tions ou augmenter les dépenses publi-

ques pour lutter contre le chômage, ainsi
que le suggère avec vigueur M. Cal-
laghan. Ce serait pratiquer un finance-
ment déficitaire avec pour seules consé-
quences un taux d'inflation et de chômage
encore plus élevé, estime le premier
ministre. Mme Thatcher considère une fois
pour toutes que les travailleurs britanni-
ques doivent adapter leurs exigences sala-
riales au niveau de productivité, très bas
en Grande-Bretagne par rapport aux
autres pays de la communauté européen-
ne notamment.

M. Murray, secrétaire général du TUC,
confédération syndicale britannique, a
déclaré, pour sa part, que les perspectives
d'emploi étaient particulièrement lugu-
bres pour les jeunes qui viennent de quit-
ter l'école. Il a rejeté comme erronée la
déclaration du premier ministre selon
laquelle les syndicats avaient largement
contribué à cette situation catastrophique
par leurs revendications salariales déme-
surées. Il en a appelé au premier ministre
pour un changement de politique radical
visant en priorité à réduire le chômage.

Pour la Confédération de l'industrie
britannique enfin, la situation actuelle sur

le marché de l'emploi est due à l'action
combinée des syndicats, de plusieurs
gouvernements successifs et des
employeurs, les premiers par leurs reven-
dications salariales disproportionnées
avec la productivité, les deuxièmes en se
montrant généreux au-delà de leurs
moyens envers les employés du secteur
public, et les troisièmes, placés en consé-
quence en position de faiblesse, en se rési-
gnant à verser des salaires plus élevés et
en rendant de ce fait l'industrie britanni-
que, déjà peu productive, de moins en
moins en mesure de lutter avec la concur-
rence étrangère.


