
L'ex-shah d'Iran est mort
IL A SUCCOMBÉ DIMANCHE MATIN À UNE SOUDAINE HÉMORRAGIE
Le Caire (AP - ATS - AFP). - L'ex-shah

d'Iran est décédé dimanche matin à
10 h 17 (heure locale) à la suite d'une
soudaine hémorragie qui a déclenché
chez lui un état de choc, a annoncé
l'agence de presse du Moyen-Orient.

L'ancien souverain, hospitalisé depuis
30 jours à la suite d'une infection au pan-
créas, est mort des suites d'«une détério-
ration générale de sa santé » ayant
entraîné un état de choc qui a atteint plus
particulièrement tout son système circula-
toire, a précisé l'agence.

On a déclaré à l'hôpital que Farah
Dibah s'était rendue en hâte samedi soir
au chevet de son mari, lorsque l'état de
celui-ci commença à se dégrader. Leurs
quatre enfants se joignirent ensuite à elle
pour une veille qui dura toute la nuit. Le

porte-parole l'ex-shah, M. Mark Morse,
et les médecins qui ont soigné l'ancien
souverain, étaient également présents.

Le président égyptien Anouar el-Sada-
te, en vacances à Alexandrie, a regagné
Le Caire et s'est rendu aussitôt au palais
Kubbeh , la résidence de l'ex-shah avant
qu 'il ne soit admis à l'hôpital militaire
Meadi. A leur arrivée au palais, dimanche
après-midi, M. Sadate et sa femme ont
tour à tour étreint Farah Dibah, vêtue de
noir tout comme ses enfants.

ENFIN...
Près de deux heures après l'annonce de

la nouvelle au Caire, Radio-Téhéran a
interrompu dimanche ses programmes
réguliers pour faire part à ses auditeurs de
la mort du shah en ces termes : « L'assoiffé

C'était le 24 mars dernier et le président Sadate avait tenu à accompagner « son
ami » lors de sa première hospitalisation au Caire (Télép hoto AP)

de sang du siècle est enfin mort». Ici, un
petit interlude musical. Puis: «selon les
informations des agences internationales
en provenance du Caire, Mohammad
Reza Pahlevi, le shah d'Iran déchu, qui
vivait en Egypte en exil et dans la misère,
est mort à l'hôpital Meadi aujourd'hui au
Caire ».

« Le shah déchu d'Iran, qui était atteint
d'un cancer, avait été hospitalisé il y a un
mois environ à l'hôpital Meadi du Caire.
Les efforts des médecins américains, fran-
çais et égyptiens pour le sauver ont été
vains et il est finalement mort
aujourd'hui... »

L'agence Pars avait annoncé pour sa
part la mort du souverain déchu une
heure plus tôt environ.

Une des premières réactions iraniennes
à ce décès est venue de M. Moussavi
Garmaroudi , porte-parole du président
Bani-Sadr, qui a déclaré: «Pour nous, il
était mort depuis des années. Sa mort n'a
rien d'excitant».

La mort du shah ne va pas modifier les
données iraniennes, mais elle « peut facili-
ter les choses pour Khomeiny en ce qui
concerne le sort des otages américains », a
estimé quant à lui dimanche à Paris,
M. Chapour Bakhtiar, qui fut le dernier
premier ministre de l'ex-souverain
iranien.

(Lire la suite en dernière page)

JO: un grandiose 10.000 mètres
Le 10.000 mètres olympique est revenu e l'Ethiopien Mirut Yifter (à droite) qui a
réussi une course tactique parfaite face à son compatriote Kedir et au Finlandais
Lasse Viren (à gauche). Lire en page 7.

LES IDÉES ET LES FAITS

UNE AUTRE PAGE
Le shah est mort et l'Iran agonise. Le

shah est mort et Khomeiny est roi.
Comme le sont les tyrans, les barba-
res, les despotes. Mais, la mort qui,
dimanche, a enseveli le shah dans le
grand manteau de l'histoire, guette
déjà l'usurpateur. Pour lui, sans doute,
ce sera une autre fin. Une mort à la
sauvette. Une mort impatiente qui,
soudain, vient surprendre celui qui se
croit vainqueur.

Avant tout, c'est le moment de réflé-
chir, de méditer sur le destin du shah et
le sens de son combat. Les bannis, eux
aussi, doivent être honorés. Il est infi-
nimenttriste de mouriren exil. Et, dans
le cas du shah, loin de cette terre d'Iran
qu'il aima , de ce pays qu'il aurait voulu
plus prospère et, en tout cas , plus pro-
che de l'Occident. Les cris venant de
Téhéran ne changent rien à notre
analyse. Les hyènes, elles aussi, se
réjouissent de la mort. Le régime de
Khomeiny est celui des bourreaux.
Maintenant que le souverain est arrivé
au bout de la route, l'Iran de Khomeiny
patauge dans l'infamie. Et pourtant,
cet exil, et pourtant ce départ, qui, tout
de même, ressembla à une fuite, ces
vacances dont chacun sentait bien
qu'elles seraient sans retour, compor-
tent bien des enseignements. Le
pouvoir du shah n'était sans doute fort
qu'en apparence. Par-delà le clinquant,
les fastes et le décor, la preuve est faite
qu'il y avait un autre Iran d'où
montaient, petit à petit, les mille
rumeurs qui allaient devenir l'insurrec-
tion.

Comment est-il possible qu'avec
tout son pouvoir et des alliés puissants
qui pouvaient savoir tant de choses, le
shah n'ait pas senti, perçu tout cela?
Est-il possible qu'il ait à ce point, été
coupé du réel ? N'a-t-il donc trouvé
près de lui que des courtisans alors
que c'est de conseillers dont il avait
besoin? Des conseillers qui auraient
pu lui dire que sa révolution à lui, se
heurterait un jour de plus en plus pro-
che, à celle de la rue. Sanglante. Impi-
toyable. Et pour lui, en tout cas, sans
retour ni recours.

Il est bien certain que, depuis
longtemps, un Etat clandestin fonc-
tionnait déjà. Ayant préparé le dérou-
lement des choses, arrangé les lende-
mains, mobilisé les complices. Com-
ment une police aussi puissante, aussi
présente que celle du shah, n'a-t-elle
jamais été informée de ce qu'il fallait
vraiment savoir? Rien que pour
couper court. Rien que pour éviter le
pire. Mais un autre problème surgit.
Urgent, humain et exigeant une
réponse immédiate. Et les otages?
Que vont devenir ces malheureux , ces
innocents? Les otages contre le shah,
c'était le marchandage. Le shah ne fui
pas livré pour l'honneur de ceux qui, ici
et là, lui offrirent asile. Mais, le shah est
mort, terrassé à la fin de son combat.
Alors, les otages vont-ils maintenant
être libérés?

C'est douteux. Les otages sont pour
Khomeiny un moyen de pression et de
chantage, un signe de ralliement. Un
argument pour mobiliser encore les
passions de ceux qui peut-être se las-
sent de tant de luttes et de tant de
déboires. Voilà une autre page de
l'histoire d'Iran qui commence à s'écri-
re. Celle-ci risque d'être très courte. La
parole est à Carter. Voici bien des
années, les grands de ce monde se
pressèrent à Persépolis. Combien
seront-ils au Caire? Pourfaire honneur
à cette vertu qui s'appelle le courage.

L. GRANGER.

[ Les 38 ans de règne
de Reza Pahlevi
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BERNE (ATS). - Né le 26 octobre 1919 à Téhéran , l'ex-shah d'Iran ,
contraint à l'exil par la révolution islamique en janvier 1979, était monté sur le
trône en 1940. Il succédait à son père, un simple officier de l'armée iranienne
qui avait pris le pouvoir en 1925, renversant la dynastie des Kadjar.

Compromis par ses sympathies pour les puissances de l'axe, le fondateur
de la dynastie Pahlevi devait alors, sous la pression des alliés, laisser sa place à
une jeune homme de 21 ans, frais émoulu d'une éducation à l'européenne
inculquée sur les bords du Léman, au collège du Rosey, et poursuivie par des
stages militaires très complets.

Dès le début de son règne, le shah eut fort à faire pour asseoir son autorité. Il
lui fallut d'abord obtenir le retrait des troupes alliées, britanniques et soviéti-
ques. En 1946, Reza Pahlevi affronte la première crise grave de son régime.
L'URSS, qui occupe encore partiellement une partie de la province de l'Azer-
baïdjan , tente de l'annexer. Le shah fait contre-attaquer ses troupes qui réussis-
sent à occuper toute la province à fin 1946. Sous la pression des chancelleries
occidentales , les Soviétiques doivent renoncer à leurs vues.

L'ÉPISODE MOSSADEGH
A l'intérieur, révoltes et soulèvements se succèdent pendant les premières

années du règne. Le parti communiste, l'extrème-droite nationaliste emmenée
par les grands propriétaires fonciers , luttent contre le pouvoir impérial.
Mohammed Mossadegh , premier ministre, décrète en 1953 la nationalisation
du pétrole: une deuxième crise grave pour le régime s'ensuit. Mossadegh
tente de reléguer le souverain à des fonctions purement protocolaires . La lutte
d'influence qui s'engage alors contraint Reza Pahlevi à partir pour un court exil
à Rome. Bénéficiant de l'appui des Américains, le shah , auquel les militaires
sont restés fidèles, revient quelque temps plus tard triomphalement à Téhéran
et fait emprisonner Mossadegh.

Désormais, de 1953 jusqu 'à son renversement en 1979, les Etats-Unis trou-
vent dans le shah l'un de leurs plus grands alliés.

(Lire la suite en dernière page.)

Horrible drame de Martigny : le
meurtrier n'avait que 13 ans!
De notre correspondant :
Dimanche soir, le drame horrible de

Martigny connaissait enfin son épilogue
avec l'arrestation du meurtrier, un
adolescent de 13 ans !

En effet , il a été établi que c'est bien
Carlos Barroso qui a tué les deux enfants

Laterza, Fabien (six ans) et Sandra (sept
ans). C'est lui qui s'est acharné sur leurs
malheureux petits corps à coups de
couteau.

Carlos Barroso, jeune écolier portugais
de 13 ans et ami des petites victimes, avait
disparu depuis vendredi. Il a finalement été

retrouvé dimanche dans le canton de
Vaud. Il a été confié au juge-instructeur
de Martigny, qui procédera à son interro-
gatoire.

• LE COMMUNIQUÉ
Voici d'ailleurs le communiqué officiel

publié à ce sujet par le juge instructeur de
Martigny dimanche soir: «Le meurtrier
des enfants Sandra et Fabien Laterza a été
arrêté le 27 juillet 1980 à 8 h à Villeneuve
(VD). Il s'agit d'un enfant de treize ans.
L'enquête se poursuit afin de déterminer
les mobiles de l'auteur ».

Sandra et Fabien , sont les deux enfants
de Mme et M. Vittorio Laterza. C'est un
Italien travaillant à la Ciba, domicilié en
Suisse depuis vingt ans.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Contradictions inextricables
Individus, familles, société, gouvernements, nations, tous, tant

que nous sommes, nous prenons plaisir à nous enfermer nous-
mêmes dans des contradictions inextricables.

La preuve? Nous nous déclarons pour le boycott des J.O. à
Moscou, et notre journal rend compte chaque matin des moindres
performances enregistrées sur le stade. Quand le Valaisan Dill-
Bundi gagne une médaille d'or, nous pavoisons à la «une». Et nous
sommes contre sa présence à Moscou !

Les lecteurs qui nous font la remarque du singulier comporte-
ment qui est le nôtre, tout en se délectant à la lecture de notre feuil-
leton olympique, s'étonnent de la place que nous accordons aux
J.O. Nous comprenons leur réaction.

Nous partageons si bien l'opinion de certains d'entre eux que
nous leur disons : «Vous êtes beaucoup trop tendres avec nous.
Nous ne devrions pas nous borner à réduire la surface de notre
journal réservée aux J.O. comme vous nous le proposez. Pour être
logiques avec vous et avec nous-mêmes, nous ne devrions plus
imprimer une seule ligne sur les J.O. en particulier, ni surtout sur
les agissements des Soviétiques en général, à l'intérieur et à l'exté-
rieur du stade. »

Pour être tout a fait agréables à certains de ces lecteurs, nous
pourrions même nous passer de la chronique de la dissidence en
Union soviétique; du reportage de l'action de ses troupes en
Afghanistan; de la description de l'indicible misère des centaines
de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes sauvagement jetés
à travers les mers et les frontières par des Vietnamiens agissant au
nom de la paix mondiale et à la solde de l'URSS, etc...

Procédant ainsi, de proche en proche, par élimination, de tout
ce qui n'a pas l'heur de convenir aux thuriféraires du socialisme
dans son expression la plus parfaite, nous cesserions enfin de reflé-
ter l'image du monde plein de contradictions dans lequel nous
vivons.

Il nous faudrait bien entendu remplacer alors notre titre par
celui de la « PRAVDA», organe central du parti communiste sovié-
tique (pravda = vérité en français!). Comme nous n'oserions
jamais prétendre, à l'exemple de notre honorable confrère, que
nous sommes les seuls et uniques détenteurs et propagateurs de la
vérité universelle, vous voyez d'ici dans quelles nouvelles contra-
dictions nous nous enfermerions. On se trouve vraiment prison-
nier, qu'on le veuille ou non, à l'époque où nous vivons, de situa-
tions inextricables, vous l'avouerez, si l'on souhaite faire plaisir à
tout le monde et à chacun. R. A.

Cannes: les trois autres femmes
de l'émir ont encore leurs bijoux...

CANNES (AFP). - La
Côte-d'Azur française connaît sa
plus spectaculaire affaire de vols de
bijoux depuis la légendaire dispari-
tion des bijoux de la Bégum, la
femme de l'Aga Khan, en août 1949.

L'émir Abdel-Aziz-Ahmed Al-
Thani , dont la villa sur les hauteurs
de Cannes, a été cambriolée jeudi
soir, comme nous l'avons signalé
dans notre dernière édition a en
effet , en déposant plainte, estimé sa
perte à un chiffre fabuleux : au moins
80 millions de francs français (plus
de 32 millions de francs) .

CONFIRMATION
La confirmation officielle de ce

montant et encore impossible, mais
M. Al-Thani, 32 ans, fils d'un ancien
émir du Qatar, pense pouvoir prou-
ver qu 'il ne surestime pas sa fortune.
Les voleurs n'ont en effet dérobé que

les bijoux d'une des quatre femmes
de l'émir. Les trois autres sont encore
en possession de leurs biens et l'émir
avait , semble-t-il, l'habitude de
répartir de façon égale ses cadeaux
entre ses épouses !

Ce vol surclasserait en tout cas les
plus grandes affaires de l'après-guer-
re. En 1949, la Bégum avait été
agressée près de Nice par des gangs-
ters qui étaient partis avec ses bijoux ,
d'une valeur qui représenterait
aujourd'hui quelque 20 millions de
ff.

Le plus récent des grands cambrio-
lages s'est produit en mars dernier à
Miami, dans cet autre paradis de mil-
liardaires qu'est la Floride : 370 kg
d'or et des milliers de bagues, le tout
estimé à huit millions de dollars,
disparaissaient d'une bijouterie.
(Lire la suite en dernière page) .

POUR VOUS , MADAME
Enquêtes, conseils, recettes, modèles

(Page 6)

Derniers départs, derniers records
Les épreuves de nata tion se sont terminées comme elles avaient commencé
avec plusieurs records du monde. Lire en page 8.

LE CAIRE (ATS-AFP-REUTER). - Les
obsèques de l'ex-shah d'Iran auront lieu
mardi prochain au Caire, a-t-on annoncé
dimanche dans la capitale égyptienne.

La dépouille de l'ancien monarque ,
mort dimanche matin à l'hôpital militaire
de Meadi , sera probablement inhumée à
la mosquée El-Rifa i, aux pieds de la cita-
delle du Caire. C'est dans cette mosquée
que le père de l'ancien monarque , Reza
shah , fondateur de la dynastie Pahlevi ,
avait été inhumé pendant quelques
années, jusqu 'au début des années
cinquante , après sa mort en Afrique du
sud où il s'était exilé.

Il est très probable , estime-t-on au
Caire, que le président Sadate assistera à
la cérémonie funéraire. Le chef de l'Etat
égyptien se trouve actuellement à
Alexandrie et, en apprenant la mort de
son «ami» l'ex-shah d'Iran , il a reporté
« sine die » le discours qu 'il devait
prononcer dimanche soir à l'occasion des
festivités du 28me anniversaire de la révo-
lution du 23 juillet 1952.
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Une période difficilei Modernisation du réseau électrique à ! I M
i..»!L^»..̂ PJli?.l}..»V.canton de Neuchâtel wli

L'Electricité neuchâteloise SA entre-
prend actuellement des travaux de
modernisation et d'extension à la station à

haute tension de Charmey (Galmiz) près
de Morat. Ils sont destinés à unifier la
haute tension alimentant le canton par les
postes de Travers (en 125.000 volts) et de
Cornaux (en 132.000 volts) .

On ramènera tout désormais à
125.000 volts. Cela donnera au canton de
Neuchâtel une réserve de puissance de
transformation importante , pour faire
front sans incident technique aux très
fortes poussées de consommation se
situant entre 11 h et midi, autrement dit à
l'heure de la cuisson des repas.

POUR 200 MÉGAWATTS

Actuellement le réseau neuchâtelois est
équipé en moyens de transformation pour
200 mégawatts, alors que la consomma-
tion de pointe est de 120 mégawatts. Mais
la consommation, donc la puissance,
augmente. Et il vaut mieux avoir de la
réserve. C'est pour cette raison que la
station de Galmiz est en chantier.

Le canton, aujourd'hui , dispose de trois
postes de transformation haute-tension
abaissant à 65.000 volts le coura nt qui
provient d'une part du réseau romand ,

— ¦ • ¦• ¦¦¦ - '¦—"-•" ~- —"¦ j-—"—-TTi-TT~-rTr™~*'—-"--"—¦,T^«YwrTnri*nr̂ TnrrTrifiî iïi—i— . tnnma^tr iniri—newraintTTriiir ai

La station de l'ENSA à Travers. (Avipress-P. Treuthardt)

d'autre part de Suisse allemande à des
voltages, nous l'avons dit , différents.
C'est donc à Planchamps , au Val-de-
Travers, à Pierre-à-Bot à Neuchâtel et à
Comaux que cette transformation a lieu
pour que les utilisateurs disposent chez
eux d'un voltage de 380 ou de 220, à
usage industriel ou domestique.

A l'avenir donc le bouclage électrique
du canton se fera de manière unique et
cette unification ne pourra que nous
valoir des avantages sur le plan de la sécu-
rité dans l'alimentation de l'énergie élec-
trique.

DÈS OCTOBRE PROCHAIN

C'est dès octobre prochain que le
nouvel équipement entrera en fonction,
les travaux se poursuivant à Charmey.

Mais, il y aura une période difficile.
Elle se situera entre le mardi 29 juillet

et le lundi 11 août , laps de temps durant
lequel le canton de Neuchâtel ne sera
alimenté que par le seul poste de Travers,
parce que la ligne Charmey - Cornaux
devra être interrompue.

Il s'agit dans la station de Charmey de

redresser un portique de lignes aériennes
à haute tention qui , au cours des ans, s'est
incliné.

C'est à dessein que de tels travaux sont
entrepris en été, et durant les vacances,
parce que la consommation est moindre.

Souhaitons donc que tout se passe bien
prochainement.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Navigateurs
en difficulté!

SAINT-BLAISE

(c) L'orage de samedi soir n'a pas eu
d'effets trop violents sur le lac. La vedette
de l'inspection cantonale de la navigation
est partie à la recherche d'un bateau en
difficulté. Une fusée d'alarme avait été
aperçue. En fait , il a dû s'agir d'une fusée
du ler _Août lancée par anticipation car
aucune embarcation n'a été trouvée.

Dimanche, vers 19 h 15, la société de
sauvetage du bas-lac a apporté son aide à
trois jeunes navigateurs argoviens qui ,
faisaient des signes de détresse avec un
pavillon rouge, à mi-lac au large de
Champréveyres. Ils ne maîtrisaient plus
leur embarcation qui était emportée par
un petit joran/Le canot des sauveteurs les
a conduits au port de Saint-Biaise.

Jeune cyclomotoriste
blessé

LE LANDERON

Dimanche, vers 18 h 52, entre Le
Landeron et La Neuveville, un jeune
cyclomotoriste, Noël Meylan, domicilié à
Cressier, perdit le contrôle de sa machine
et tomba lourdement sur la chaussée. Il a
été transporté à l'hô pital des Cadolles ,
souffrant d'une forte commotion et d'une
fracture du bras droit.

TRAFIC ROUTIER PERTURBÉ
(c) Importante perturbation dans le trafi c
routier sur la N5 samedi et dimanche. En
fin de matinée, samedi, une des imposan-
tes machines utilisées pour arracher le
revêtement de la route est tombée en
panne à proximité du carrefour de la
poste.

Il a été impossible de déplacer le lourd
engin muni de chenilles immobilisé sur

une des deux pistes centrales. L'accès des
trolleybus qui arrivent de Marin et se
rendent à Neuchâtel a été gêné, la
machine se trouvant sous leur ligne de
contact. Depuis le moment où l'incident
est arrivé, les trolleybus ont été contraints
de franchir le secteur perturbé de la N5 à
l'aide de leur moteur auxiliaire, perches
baissées.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions pour toute la Suisse. Temps
probable pour demain : ensoleillé et chaud.

Prévisions jusqu'à demain soir, valables
pour toute la Suisse: encore quelques
orages ce soir au sud des Alpes, sans cela
temps ensoleillé et chaud. Températures
prévues pour la Suisse romande : 10 à
15 degrés au • petit mâtin, 25 à 30 degrés
demain après-midi, limite de zéro degré '
située entre 4000 et 4500 mètres, vents
faibles.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: ensoleillé et chaud, mais nouvelle
augmentation de la tendance aux orages.

jHSffTiB Observations
H  ̂ 1 météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 26juillet
1980. Température : moyenne : 22,0 ;
min. : 16,5 ; max. : 29,0. Baromètre :
moyenne : 715,1. Eau tombée: 16,4 mm.
Vent dominant : direction : nord, nord-est ;
force : faible jusqu'à 14 h 40, ensuite nord,
nord-ouest modéré à assez fort. Etat du

i ciel : clair à légèrement nuageux ju squ'à
i 17 heures ; ensuite le ciel se couvre, orages
I de 19 h 30 à 21 h 30. Pluie depuis 20 h 40.

Observatoire de Neuchâtel : 27juill et
j 1980. Température : moyenne: 19,8;
| min. : 14,8; max.: 24,6. Baromètre :
j moyenne : 718,5. Vent dominant : direc-
i tion: nord, calme à faible; de 13 h30 à
: 15 heures, nord, faible à modéré. Etat du
j ciel : nuageux à légèrement nuageux.

nnri Temps ==EF̂  et températures =

uâkà\ E.UK-* iI. »¦¦ et Méditerranée =
A 13 h sous abri : —
Zurich : nuageux, 22 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 22; Berne: serein , =
22; Genève-Cointrin : peu nuageux , 22; H
Sion: peu nuageux , 24; Locarno-Monti : =
peu nuageux, 24; Saentis : brouillard , 7; =
Paris : nuageux , 20; Londres : nuageux , =
19 ; Amsterdam : serein, 22 ; Francfort- =
Main : nuageux, 21 ; Berlin : nuageux, 24 ; S
Copenhague : nuageux, 23; Stockholm: =
peu nuageux, 23; Helsinki : serein , 24; =
Munich : nuageux, 22; Innsbruck: S
nuageux, 21 ; Vienne : serein, 26 ; Prague : g
nuageux, 24; Varsovie : nuageux, 23; g
Moscou : nuageux, 22;—Budapest ! as-
nuageux, orageux, 22; Istanbul : peu gj
nuageux, 27 ; Athènes : serein, 30 ; Rome : g'
serein, 29 ; Milan :' sereîri, 28 ; Nice : peu g
nuageux, 24 ; Barcelone : serein, 24 ; =
Madrid : serein, 29; Tunis : serein, 33. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =
le 27 juillet 1980 i

429,60 S

Herbert et Uschi
GRIMM ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marlyse
le 27 juillet 1980

Maternité Grise-Pierre 7
Pourtalès Neuchâtel

87129 N

Virginie
a la joie d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Alexandra
27 juillet 1980

Cécile et Reynold
PERREGAUX-COMTE

Maternité Landeyeux 2207 Coffrane
87115 N

Le Conseil d'administration et la direction d'ELECTRONA SA, Boudry,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Reto TSCHANDER
ingénieur, fondé de pouvoir et fidèle collaborateur.

Durant plus de 34 ans, il a mis ses grandes compétences professionnelles
et sa loyauté au service de notre entreprise. Nous lui conserverons un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 87126-M

Madame Marie Morand et son fils
Roger, à Kirchleerau et Aarau ;

Monsieur André Morand , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Morand

et leur fille Sonia , à Marin et Oster-
mundigen ;

Madame Cécile Rossel-Dûscher, à
Couvet,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lina MORAND
née DÛSCHER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à leur tendre affection, dans sa
98mc année.

2087 Cornaux, le 27 juillet 1980.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur René Morand, Closel 16,
2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87117 M

La commission d'entreprise et le personnel d'ELECTRONA SA, Boudry,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Reto TSCHANDER
ingénieur et fondé de pouvoir, leur collègue et ami dont ils garderont un excellent
souvenir.

Pour le service funèbre se référer à l'avis de la famille. 87127-M

Ift V^b-J .̂ à Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
i Bfr'-'̂ .'j f l  Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

Bs XBudeestion
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voua sortira d'embarras case postale 851
UnflB !̂ 2001 Neuchâtel ,

^̂  vf ' vW 1 Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel
«J&j \T*MM*r JA commerciales et privées Beaux-Arts 21.

Virginie
a la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de sa sœur

Manon
26 juillet 1980

Jean-Pierre et Isabelle
HUGUET-ROMERA

Maternité Tertre 2
Pourtalès Neuchâtel

87121-N

Chantai et Claude
MA TTHEY- RIGOLET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Julien
né à la maternité de Landeyeux,

le 25 juillet 1980.

Sainte-Hélène 21 Neuchâtel
87119 N

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Ce soir à 21 heures
«oiHuUtH au quaj Qsterwald :
j - r̂ y V Films: La musicienne
» ^ÉT J] - La pêche au grand
» Vap-y filet - Fête des
^̂ -**̂  vendanges 1979

Entrée libre. 89749-T
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APPEL AU PUBLIC
Vu notre grand stock :

profitez de nos baisses de prix
supplémentaires de

CHAUSSURES
à des prix

IRRÉSISTIBLES

Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/242440 30563„

NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, La littérature suisse
française contemporaine par Roger-Louis
Junod.

Quai Osterwald : 21 h, Projection de films touris-
tiques.

Bibliothèque de la ville: fermée jusqu'au 5 août.
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, Têtes vides cherchent
coffre plein. 14 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Duos sur canapé. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les innocents aux mains

sales. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La grande évasion. 12 ans.
Studio: 21 h, Pair et impair. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Jérôme van Jones et

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès septem-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 31 août.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Hardcore (parlé fran-
çais).

I CARNET PU JOUR 1

Âk ôA\cm

my/ *̂  CHLV k spécialiste ¦ç' V^

%v Rue de l'Hôpital 18 T̂

; Réception des ordres:
j jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Madame Claire Tschander, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jacques
Riedweg et leurs enfants, au Locle,

Madame et Monsieur Auguste
Cuany-Riedweg, à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Samuel Drapel-
Tschander, à Payerne ;

Madame et Monsieur Jon Augustin-
Tschander et leurs enfants, à Schanf ;

Monsieur et Madame Christian
Tschander et leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Reto TSCHANDER
leur très cher époux , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et parrain ,
qui s'est éteint après une cruelle maladie
dans sa 57mc année.

2016 Cortaillod , le 27 juillet 1980.
(Pré-Gaillard 10.)

L'incinération aura L'eu à Neuchâtel,
le mardi 29 juillet.

Cérémonie funèbre à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue Neuchâteloise

contre le cancer CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87120 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection, la famille de

Madame

Ida MONNIER-OPPLIGER
remercie sincèrement de la part qui a été
prise pour son deuil et exprime sa sincère
reconnaissance.

Cernier, juillet 1980. 87iao x
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures



La période du soleil à bon marché est révolue
Les touristes préfèrent la qualité à la quantité

Le Suisse en général et le Neuchâtelois
en particulier , partent-ils régulièrement à
l'étranger pour passer des vacances réflé-
chies ou préfèrent-ils , dans un monde
relativement troublé , découvrir ou redé-
couvrir leur propre pays? L'attitude du
touriste neuchâtelois, ses désirs, ses
besoins, ses « rêves », la réalité des offres ?
Nous avons posé la question à des mem-
bres de l'Association des agences de
voyage du canton de Neuchâtel (AAVN) :
MM. Werner Frick, Eri c Nussbaum , Nico-
las Pulver , Léo Roth et François Winckler.

• M. Frick, comme ses collègues , estime
que la saison a été satisfaisante:
- Cet été, les touristes n 'ont pas été par-

ticulièrement préoccupés par les troubles ,
notamment en Espagne , victime des agis-
sements des terroristes basques, membres
de l'ETA...

Les clients réservent déjà des séjours
pour l'automne et l'hiver et les conseillers
en voyages souhaitent que chacun s'y
prenne à temps pour faire un bon choix.

• M. Pulver:
- La Grèce , l'Italie , l'Espagne , la Tuni-

sie, ont la faveur des Neuchâtelois du Bas.
Ceux des Montagnes inclinent pour les
pays nordiques. Les prix ont légèrement
augmenté partout , sans oublier les sup-
pléments pour le carburant. Le coup de
Kaboul , la prise d'otages en Iran ne rassu-
rent pas les vacanciers...

• M. Eric Nussbaum :
- La saison d'été 1980 a été plus faible

qu 'en 1979. La clientèle est attirée par les
Etats-Unis d'Amérique à cause des tarifs
avantageux et d'un dollar accessible. Il y a
déjà une forte demande pour l'automne et
l'hiver et nous conseillons à nos clients de
réserver leur séjour , avant qu 'il ne soit
trop tard...

• M. Winckler :
- La saison a été relativement bonne.

On a enregistré une baisse légère vers cer-
taines destinations , comme l'Espagne. La
Grèce et l'Italie ont le vent en poupe , ainsi
que les villages de vacances. En Grèce, la
qualité des prestations s'est améliorée...

Cet hiver, les Neuchâtelois seront atti-
rés par les îles des Canaries, le Togo ,
Haïti , l'Afrique orientale , le Sénégal , le
Mexique.

• M. Roth :
- En été , pour les longs courriers , les

Etats-Unis et les Caraïbes viennent en
tête. Puis il y a, par ordre de priorité, la
Grèce, la Tunisie , l'Italie , l'Espagne. Il
faut également relever le fait que par rap-
port à 1979, le tourisme en Suisse a
augmenté d'environ 30% , le Tessin
venant en pointe en été...

En moyenne, le séjour à l'étranger est
de deux semaines en été et de 10 jours en
Suisse.

VACANCES A L'ETRANGER
Résumons l'opinion de nos interlocu-

teurs sur divers points.
• Etranger: le catalogue indique des

possibilités de voyages, mais l'essentiel ,

Vivent les vacances !
(Avipress-P. Treuthardt)

Ah! se bronzer sur la plage...

c'est de tenir compte de ses aspirations ,
de ses besoins et de ses moyens financiers.
Avant de se décider , le touriste a intérêt à
s'informer largement , à comparer les
offres , à discuter avec son conseiller de
voyage :
- Il est primordial de se renseigner au

préalable sur le pays de destination , ce
qu 'il offre , ses avantages et ses lacunes.
Les personnes qui se décident à la derniè-
re minute risquent des déboires. Ainsi ,
pour l'automne et l'hiver , de nombreuses
réservations ont été faites et les agences
de voyage préparent déjà l'été 1981.

En automne et en hiver , les conditions
sont plus avantageuses. En général , dans
les pays proches, la demi-pension est
recommandée pour bénéficier d' une cer-
taine liberté. Mais dans des destinations
lointaines, comme le Kenya , la pension
complète est souhaitable , car les
restaurants se trouvent souvent loin des
hntels.

EN SUISSE

Les Suisses, heureusement , ont compris
que leur pays , tellement apprécié par les
étrangers , a du bon. A relever que les
hôteliers suisses ont fait un effo rt , malgré
la hausse du coût de la vie et de la
main-d'œuvre (rare) pour maintenir leurs
prix depuis plusieurs années :

— La Suisse jouit d'une bonne réputa-
tion internationale pour la qualité de ses
prestations hôtelières. Cet effort devra
être poursuivi en insistant sur l'accueil , la
cuisine régionale , l'animation. La Suisse,
sur le plan du tourisme, a surmonté
l'écueil de la lourdeur de son franc en
misant sur des prestations appréciées.
Mais il ne faudrait pas que certaines
«brebis galeuses » , dans la profession ,
remettent en cause ces efforts louables...

QUELQUES CONSIDÉRATIONS

M. Roth insiste sur l'importance de la
présence de bureaux et d'hôtesses suisses
à l'étranger:

— Leur mission est de veiller au bon
accueil du touriste, à la solution de ses
éventuels problèmes , à ses réclamations.
Ce n'est pas facile de satisfaire tout le
monde. Nous sommes là pour enregistrer
les doléances, inciter les touristes à
découvrir au mieux le pays de leur choix,
à revenir avec leurs valises. Les hôteliers
et restaurateurs étrangers , généralement ,
sont sensibles à nos remarques , car s'ils ne
respectent pas un contrat , nous sommes
disposés à le rompre...

Le tourisme reste une «aventure ». A
l'avenir , l'étalement des vacances serait
souhaitable pour éviter les ruées, les
«bouchons » , bénéficier d'un meilleur
service :
- Le comportement du touriste est

important , car en haute saison , il affronte
un personnel hôtelier surmené , dépassé.
En fait , le touriste doit à la fois éviter
l'« arrogance» et le «sourire béat» . Un
juste milieu est recommandé. Puis, le
touriste a intérêt à profiter d'un séjour à
l'étranger pour s'intéresser au pays , à ses
coutumes, à sa cuisine locale , à sa culture ,
à ses problèmes...

A relever encore l'essor des locations
de voitures à l'étranger , l'utilisation des

La piscine de Monruz connaît une animation digne des plages du sud.
(Avipress-P. Treuthardt)

trains-autos, partant de nos frontières , la
nécessité, avant de partir , de bien s'assu-
rer:
- Nous conseillons au touriste, à son

retour , de nous faire part des aspects posi-
tifs et des lacunes. Cela permettra une
meilleure compréhension , un dialogue
positif. Nous attachons une grande impor-
tance à l'information préalable pour
éviter au maximum les déboires.

Bref , dans notre canton , en 1980,
l'industrie du tourisme se porte bien. Elle
incite des personnes de toutes les condi-
tions à découvrir le monde , mais aussi elle
contribue à la promotion de la Suisse.

J. P.

Que d'eau, que d'eau !
Le soleil sera-t-il fidèle à son rendez-vous î

Le soleil, enfin au rendez-vous,
semble avoir mis un terme à un début
d'été pourri qui a préoccupé la
première vague de vacanciers.

Il fait chaud, bien chaud depuis
quelques jours. Les plages et les pisci-
nes, désertées en début juillet, sont
désormais prises d'assaut et connais-
sent une animation réjouissante.

Les agriculteurs et les viticulteurs du
canton- et d'ailleurs- menacés par le
froid et l'humidité, se réjouissent du

retour d'un temps normal qui permet
tra de préserver les récoltes.

La météo est optimiste, mais néan
moins elle annonce des orages
Comme celui, particulièremen
violent, qui a éclaté samedi soir à Neu
châtel et dans la région (photo Piern
Treuthardt).

Un orage, qui fort heureusement n'i
pas provoqué des dégâts important:
au chef-lieu. Ce qui n'a pas été le cas ai
Val-de-Travers où une trombe d'eau i
coupé une route. (Lire en page 5).

Progression soutenue des ventes
Après avoir progressé de 11% en

1979, les ventes des agences suisses de
voyages devraient encore s 'accroître
de 10% en 1980. Ainsi que l'indique
l'Union de banques suisses dans son
dernier Panorama conjoncturel , un
sondage effectué à la mi-juin fait res-
sortir une notable augmentation du
nombre des voyages à l'étranger
vendus pour l'été dans la p lupart des
agences , ainsi que du chiffre d'affaires
pour l'ensemble de la bra nche. Si les
ventes se sont développées dans
toutes les catégories de prix , les
arrangements coûtant moins de
1000 fr. et plus de 2000 fr .  ontétépar-
ticulièrement demandés. La Grèce, les
Etats-Unis et les Caraïbes sont

toujours les destinations favorites,
tandis que l'Esp agne a perdu de son
attrait dep uis les grèves du personnel
hôtelier et la hausse des p rix qui
avaient déjà frein é le tourisme en
1979.

De même, les pays de l'Es t atti-
rent moins de vacanciers. Les voyages
individuels et les circuits touristiques
continuent d'avoir le pas sur les
vacances balnéaires, bien que ces
dernières soient aussi bien demanr
dées. Aucune tendance particulière
n 'est observée pour les vols intervilles
et les croisières. Quant aux prix, ils
ont augmenté de 9% en moyenne ,
essentiellement sous l'effet du renché-
rissement du kérosène.

Ouverture des Rencontres de Vaumarcus
D'un correspondant:
Placées sous la présidence de M. Jean-

Pierre Ziegler , de Montreux , les tradi-
tionnelles Rencontres de Vaumarcus se
sont ouvertes samedi , en présence de
quel que nonante participants.

Cette intéressante manifestation esti-
vale représente un haut-lieu d'échanges et
de discussions sur les problèmes contem-
porains. Et , constatation réjouissante , elle
attire , d'année en année, toujours plus de

participants venant de tous les milieux e
de toutes les régions.

Cette année, leurs âges oscillent entn
19 et 91 ans et les thèmes qu 'ils aborde
ront sont d'une brûlante actualité. Et
effet , parmi les diverses conférences, ins
crites à l'ordre du jour , on relève notam
ment «Energie et société» et «L E
Presse et la société » qui représen
tent déjà tou t un programme. Nou:
aurons l'occasion d'y revenir!

Utilisation des scories, chauffage à distance:
importants projets à l'usine de Cottendart

Désoxydation et récupération permet-
tent de diminuer considérablement le
volume des déchets industriels , mais pas
d'éliminer ceux-ci complètement. L'inci-
nération ne constitue pas la solution finale
des problèmes de déchets si l' on songe
que les grandes usines de ce genre produi-
sent chaque jour plus de cent tonnes de
scories pour lesquelles il faut trouver une
décharge. Telle a été la question soulevée
par « Pro aqua-Pro vita 80 » au sujet des
déchets solides de l'industrie et du com-
merce.

L'étude relève que les usines spéciali-
sées dans le traitement des ordures
doivent être adaptées aux déchets parti-
culiers émis par une entreprise industriel-
le ou par une région toute entière. Leur

conception doit être assez souple pour
venir à bout des variations quantitatives
et qualitatives , attendues et imprévues ,
dans les déchets spéciaux à traiter. Ce
faisant , il faut bien entendu ne pas perdre
de vue les aspects économiques et les
prescriptions légales.

Alors qu 'il s'agissait jusqu 'à présent
avant tout d'éliminer les déchets en
évitant des atteintes à l'environnement, la
raréfaction des matières premières et de
l'énergie a fait que la récupération et la
réutilisation ou le recyclage de déchets
commencent à jouer un rôle important.

SAIOD: LE POINT

Quelle est la situation dans le Bas du
canton? Nous avons posé la question é
M. Louis-Georges Le Coultre , directeur
de l'usine d'incinération de Cottendart
(SAIOD). L'usine produit 7000 tonnes de
scories par an qui sont pour le moment
déposées derrière l'usine et ne polluent
pas l'environnement. Le directeur nous a
fait part d'importants projets :
- Nous comptons remettre prochai-

nement une étude, déjà avancée, aux
communes du canton et de cantons
voisins qui s'intéresseraient à utiliser les
scories déféraillées pour divers aména-
gements...

Ces scories pourraient servir lors de la
construction de places de sport , de parcs ;

l'aménagement de routes secondaires , et
ceci en tant que matériau de remplace-
ment , car le matériau traditionnel est
coûteux et rare :
- Si ce projet se réalisait , il constitue-

rait une « première » dans le canton de
Neuchâtel. L'investissement envisag é est
relativement modeste. Si les communes
manifestent de l'intérêt , nous pourrions
démarrer en 1981...

ET LES DÉCHETS INDUSTRIELS?
Les déchets industriels spéciaux conti-

nueront d'être traités dans les installa-
tions prévues à cet effet à La Chaux-de-
Fonds.

A l'usine de Cottendart , on ne traite
que tout ce qui est combustible et
provient des communes: ordures ména-
gères et déchets industriels courants
notamment :
- L'usine tourne bien , mais cela ne

nous empêche pas de poursuivre des
études sur différentes autres méthodes de
traitement...

Le but est de permettre le recyclage de
matériaux tels que le fer , la ferraille, le
plastique , le papier:
- En outre, nous souhaitons stocker de

l'énergie en vue de la création d'un réseau
de chauffage à distance , susceptible, par
exemple, de desservir la région...

Telles sont les grandes options sur
lesquelles devra se pencher le nouveau

conseil d'administration qui sera nommé
d'ici à fin août:
- Partout dans le monde , l'heure a

sonné de recycler les déchets pour le
chauffage... J. P.

Vue des installations. (ARCH)

Renversée par
un cycliste

CORTAILLOD

(c) M me B., de Cortaillod, a été bousculée
et renversée l'autre jour, rue des Courtils,
par un jeune cycliste qui s'est dépêché de
déguerpir sans demander son reste !

Blessée et traumatisée, M""-' B. a dû
recevoir des soins médicaux. Il semble
que les parents du fautif devraient se
préoccuper de la chose, c'est le moins
qu'on puisse dire !

LIGNIÈRES

Violente collision
Dimanche, vers 10 h 15, sur la route

cantonale de Frochaux, au lieu-dit « La
Baraque», lors d'un dépassement,
l'auto conduite par M. G. J., d'Hauteri-
ve, est entrée en collision frontale avec
le véhicule piloté par M. R. E.( de
Genève. Gros dégâts.

M. René Felber
orateur du 1er Août

CORTAILLOD

(c) Les autorités, la Société de dévelop-
pement et l'Association des sociétés loca-
les ont préparé ensemble le programme
pour le 1er Août. A défaut de fanfare , le
cortège traditionnel défilera au son des
tambours puis se rendra à la plage où sera
célébrée la Fête nationale.

Les habitants de Cortaillod et les nom-
breux estivants auront le plaisir d'enten-
dre MM. Pierre Vouga , président de la
Société de développement , qui adressera
la bienvenue à chacun, René Felber,
conseiller national et ancien maire du
Locle, qui prononcera l'allocution patrio-
tique et Jorge Mendèz , pasteur, qui
apportera le message de l'Eglise.

Les feux d'artifice seront tirés du bout
du débarcadère et le grand feu de bois
sera ensuite allumé sur la grève. Après
cette partie officielle , la soupe aux pois
sera servie à tous les participants .

Romantisme pour une sérénade sur l'eau

Immeuble Inondé

• NUL doute que le programme que
nous proposaient la pianiste Marie-
Louise de Marval et les deux clarinet-
tistes Claude Delley et Yves Péquignat
vendredi soir ne pouvait mieux
convenir à une sérénade sur l'eau. En
effet , le répertoire presque exclusive-
ment romantique de cette soirée
s 'harmonisait parfaitement à la
douceur de l'air, au scintillement de
l' eau et aux ombres projetées par les
bougies.

En début et f in de concert, deux
pièces concertantes de Mendelssohn,
où les trois artistes firent constam-
ment preuve d' une forte homog énéité ,
aussi bien sur le p lan techni que
qu 'expressif. Les deux clarinettistes se
mirent particulièrement en évidence
par le timbre chaleureux de leurs
instruments et la précision de leurs
attaques. Le jeu coloré et nuancé des
artis tes apporta beaucoup de carac-
tère à ces 2 œuvres.

Quant à Marie-Louise de Marval ,
elle nous frappa par son toucher éner-
gique et puissant allié à un jeu ferme
et décidé qui convenait bien aux

œuvres qu elles avaient choisies. C est
ainsi qu 'elle interpréta la « Onzième
rhapsodie hongroise » de Liszt avec
brio et écla t et rendit pleinement le
caractère brillant de cette p ièce parsa
maîtrise et sa virtuosité remarquable.

C'est de manière très suggestive que
la p ianiste nous rendit ensuite les
«Poissons d'or» de Debussy. Marie-
Louise de Ma rval excella en effet à
souligner et à mettre en relief les
dessins rythmiques par son jeu extrê-
mement fluide et mobile, créant ainsi
une riche imagerie sonore. Dans le
« Pré lude » de Rachmaninov , nous
appréciâmes la solidité et la sûreté de
ses accords ainsi que la sonorité écla-
tante qu 'elle sut tirer de son instru-
ment.

Quant à la « Fantaisie » de Niels W.
Gade, si elle ne nous a guère emballée,
elle permit du moins à Claude Delley
de confirmer la qualité de sa sonorité
et de son phrasé , tout de souplesse et
de nuances.

Le nombreux public qui s 'était réuni
pour app laudir les artistes prouve le
succès que rencontra cette Sérénade.
Fé licitations aux trois artistes pour le
talent et aussi pour leur courage à
résister bravement à la nuée de mou-
cherons qui les assaillaient pendant
leur prestation ! INTERMEZZO

• SAMEDI, vers 21 h 10, les
premiers secours sont intervenus dans
un immeuble situé 23, Trois-Portes. A
la suite du violent orage qui avait
éclaté dans la soirée, la buanderie a été
inondée. Plus de 700 litres d'eau ont
été pompés. Pas de dégâts.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION ^ ^̂ _

• SAMEDI, vers 23 h 50, au carre-
four du Rocher , l'auto pilotée par
M. J. -C. T., de Neuchâtel , est entrée
en collision avec le cyclomoteur
conduit par M"1' Véronique Rappo.
Les circonstances de l'accident
devront être établies. Souffrant de
blessures, notamment à la jambe gau-
che, la cyclomotoriste a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste
blessée

Auto contre auto
SAINT-BLAISE

Vendredi vers 21 h 40, M. P. R., de
Cressier, circulait sur l'autoroute de
Saint-Biaise au Landeron. A un certain
moment, il a dépassé l'auto conduite par
M. B. V., de Schônenwerd (SO) qui circu-
lait dans la même direction, sur la voie de
droite. Au cours de cette manoeuvre, les
deux voitures se touchèrent. Dégâts.



Pour quelques
tulles...

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Il fallait remp lacer quelques tuiles
faîtières sur le clocher du temple, à
Fontain es. L'échelle paraissait un moyen
un peu incertain : la pente est raide ! On a
eu recours au camion-grue.

(Avipress-Schneider)

Folk à Nyon: une chaude ambiance !
VAUD

; Commencé jeudi après-midi, le 5""* •
; Festival folk de Nyon a connu vendredi •
; et samedi une affluence maximale. A la ï
; limite même de la saturation - sinon !
! au-delà, en milieu de soirée-.bien que, !
l grâce au calme de chacun, organisa- l
l teurs et responsables des stands !
! n'aient que rarement donné l'impres- ;
; sion d'être débordés par la situation. ;
t . . . . . . . .mm, ¦>¦¦»¦>¦¦¦¦

Il est vrai que l'affiche de ces deux soirées
avait de quoi allécher. Et dans l'ensemble,
elle a tenu ses promesses. Vendredi, après
avoir écouté l'excellent « Bluegrass» des
Américains de «Siddle Fever»-également
à l'aise dans les danses irlandaises et le jazz
-, le public massé devant la grande scène a
pu goûter au résultat du passionnant travail
de synthèse entrepris par Jean-Paul
Liardet.

QUATRE SIÈCLES...

Moment superbe et étonnant: installé à
son clavecin, le Vaudois pour qui indénia-
blement vaste culture musicale signifie
ouverture d'esprit, se fait accompagner par
une formation rock tout ce qu'il y a d'élec-
trique et percutante. Et, avec ça, il vous
propose un panorama de quatre siècles de
musique, depuis les formes du Moyen âge
jusqu'à la plus moderne musique pop.

Autre moment fort en début de soirée,
avec le passage de Catherine Lara. Un
moment d'autant plus exceptionnel que,
pour la circonstance, Geneviève Paris est
venue ajouter son punch à celui des six

musiciens de Catherine. Très élaborées
dans leur texte comme dans leur musique
et leurs arrangements, les chansons propo-
sées n'ont passé la rampe qu'avec plus de
vigueur. Et puis, Catherine Lara, c'est un
fort joli coup d'archet dont les accents folk
ont été très appréciés en la circonstance.

Sur la grande scène, la soirée de vendredi
s'est terminée dans une frénésie délirante
avec la grandefête magique animée par les
Africains du groupe «Osibisa» . Une
« défonce » qui ne se décrit pas; il faut
l'avoir vécue-

Sous la tente, cette seconde journée a
surtout été marquée par le passage du duo
brésilien « Les Etoiles»: un duo dont
l'érotisme ambigu et hilarant et l'excep-
tionnelle cohésion vocale ont créé une
ambiance joyeusement participative. Cette
ambiance, on l'a retrouvée un peu plus tard,
lors de l'«lrish Session», allègrement
menée par les musiciens de «Stockton's
Wing» et du groupe «Planxty », qui
faisaient le « bœuf» ensemble.

Comme les autres années, certains grou-
pes sont allés, samedi, animer le vieux
bourg de Nyon. Parmi eux, les «Blagues-
bolles », trois clowns marseillais fort à l'aise
dans l'art de l'improvisation. Surtout
lorsqu'un gendarme « officie» à proximi-
té...

TRAGI-COMIQUE

Placée sous le signe du « progressive-
folk» anglais, avec notamment le passage
du groupe «Lindissarne» sur la grande

scène, la soirée de cette troisième journée
restera, dans bien des esprits, marquée par
l'orage qui a éclaté à l'heure du lâcher de
ballons lumineux. Un orage qui a non
seulement transformé le terrain en bour-
bier, mais aussi refroidi quelque peu
l'ambiance, en même temps qu'il provo-
quait des scènes tragi-comiques et des
mouvements divers en direction du
camping et de la grande tente - où les
«Padygros» se taillaient un fort joli succès.

Dans de telles conditions, la manière
d'apothéose que devait représenter le bal
animé par les Québécois de « Turlure» et de
« Barde » n'a que tardivement donné lieu au
défoulement collectif attendu : il a fallu
attendre que la tente se vide un peu de ceux
qui s'y étaient abrités... J.-M. P.

Accident de travail à La Brévine
Bille de bois folle : piéton blessé !

Samedi, vers 17 h, M. C. J., de Saint-
Sulpice, s'occupait dans la forêt au dépla-
cement d'une bille de bois pesant
150 kilos. N'ayant pas pu la retenir, la
bille de bois s'est mise en mouvement.
Lors de sa course folle sur une distance de
280 mètres, elle a heurté M. Georges

Favre, de La Brévine, qui se trouvait à
proximité de son domicile. Elle a pour-
suivi sa route, touchant le toit d'une
maison avant de retomber sur la chaussée.
Souffrant de blessures, M. G. Favre a été
transporté à l'hôpital de Fleurier.

Inondations dans la région d'Yverdon
Dans la nuit de samedi à dimanche, la

région d'Yverdon a été touchée par des
orages qui se sont abattus un peu partout.
Peu avant minuit, les pompiers d'Yverdon
ont été alertés et quatre équipes ont
travaillé pratiquement toute la nuit, dont
deux jusqu'à 10 h hier matin et deux
jusqu'à 17 heures. De nombreuses inonda-
tions se sont produites, particulièrement à
Mathod et à Ependes. Des ponts ont été
endommagés et l'eau a raviné de nom-
breux terrains.

A Ependes, une construction s'est effon-
drée, entraînant une caravane qui se trou-
vait dessus. Les installations techniques de
la gare du village ont été atteintes par l'eau
et des interventions délicates ont dû être
opérées.

A Corcelles sur-Chavomay, des spécialis-
tes se sont occupés d'une citerne qui, sous
la pression de l'eau, s'était renversée. L'eau
et le mazout se sont mélangés et un
syphonnage a été nécessaire pour éviter la
pollution.

La ligne du chemin de fer Yverdon-Sain-
te-Croix a été recouverte par l'eau en
plusieurs endroits. Les installations de
sécurité ont été touchées, notamment en
gare de Vuitebœuf. Plusieurs villages ont
été particulièrement atteints: il s'agit
d'Ottens, Giez, Epautheyres, E^sertines et
Belmont.

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service
aux meilleures heures.
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Ford Taunus.
Pour les adeptes du soleil.
A des conditions
estivales.
Nous pouvons maintenant prendre le temps de vous
démontrer en détail les atouts et la sobriété de cette
vaste Taunus qui est le best-seller des familiales en
Europe - et que nous vous offrons à des conditions
très attrayantes : La Ford Taunus embellit votre été à
partir de 12 250.- francs déjà! tmm^̂ ^̂ m%

isien csucuieS/ 5*̂  compris*
c'est profiter de l'été!
GARAGE *m¥

DES ®*p ROIS SA

2000 NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 11 -
Tél. (038) 25 83 01
2016 CORTAILLOD - Garage D. Lanthemann,
Jordils16-(038) 42 13 47
2114 FLEURIER - Garage R. Basset,
Entre-deux-rivières - (038) 61 38 84
2525 LE LANDERON - Garage S. Hauser,
rue de Soleure 16 - (038) 51 31 50 91409-A
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"WëTTWMR.

f 

Neuchâtel, 0 25 82 82. St-Honoré 2 . .

MARDI 29 JUILLET V

COL DES PLANCHES- &f|
\W MONTAGNE ¦
r\ AUX MÉLÈZES W
| Dép. 9 h, Fr. 37.50 (AVS : 30.—)
•P ——
t

LUNDERNALP w ,
Dép. 13 h 30, Fr. 26.50, (AVS : 21.50) M

-4£ m WMK 40

Ï Prêts ï
H Tarif réduit
- M

mfmm^Ê̂mmiŒÈÊk Sans caution
. .> ^  ̂

rf̂ ù ygr̂ !-2]K Formalités simp lifiées
jafc-l'il '"*'¦'*"c*1 ** JF Service rapide
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À LOUER TOUT DE SUITE
locaux à l'usage de bureaux,

situés à la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel, 4me étage,
avec ascenseu r.

6 pièces d'une surface totale de 185 m2, compre-
nant 2 W.-C.

Faire offres sous chiffres 28-900181 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 91252 c
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DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS

COMMUNIQUE
.e ramassage des ordures ménagères du
eudi31 juillet1980estAVANCÉ au mercredi
10 juillet 1980 et celui du vendredi 1" AOÛT,
3ÉCALÉ au jeudi 31 juillet 1980.
^ous vous prions de lire attentivement votre
programme de ramassage des déchets.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
90785-Z

H/ juillet)
Promesses de mariage : Jeanmaire-dit- Quar-

tier , Jean-Jacques et Willemin , Julianne Lucie ;
Salamin , Jean Pierre et Surdez , Sonia Chantai.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds Hb juillet)

Naissance : Gabus , Sophie , fille de Gabus ,
Jean-Claude et Anne-Marie.

Promesses de mariage: Conus , Jacques et
Auleebux , Marie Hilda Christiane ; Mekonen ,
Desta et Vogel , Renata Alexandra .

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

CARNET PU JOUR 1
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h, Docteur Jivago (12 ans) .
Eden : 18 h 30, Libidomania (20 ans) ; 20 h 30,

Emmanuelle reine de Sados (18 ans).
Plaza : fermé pour rénovation.
Scala : relâche.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

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

ou sur demande) .
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.

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

Pharmacie de service : Pharmacie de la Fontai-
ne , av. Léopold-Robert 13bis.

Le Locle
CINÉMA
Casino : relâche jusqu 'au 30 septembre.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

EXPOSITIONS
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.

I CARNET PU JOUR!
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

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

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL;

OCCASION
GOBET fabrique de
meubles de style
rue du Vieux-Pont 1
à Bulle vend
divers mobiliers
d'exposition
à bas prix.
Salons:
cuir, rustique,
anglais, Louis XV ,
Louis XVI.
Salles à manger:
Louis XIII,
Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc.

Tél. (029) 2 90 25.
89652-A

BUREAUX
à louer

NEUCHÂTEL

U p. r. Trésor

/ p. ch. Boine
Locaux rénovés

clairs
et spacieux.

Loyers
intéressants.

Tél.(021)22291B
..SO047-G

A vendre à Saint-Aubin

maison familiale
près du lac.

Prix de vente: Fr. 190.000.-.

Tél. (038) 55 22 29,
aux heures des repas.

8864 5-I

j\ '.l A louer à Peseux, {S
: Grand-Rue 7, i

I PLACES DE PARC I
Û Fr. 20.— par mois. a
I SEILER & MAYOR S.A. 1
| I Tél. 24 59 59. 90964-0 I

A louer

appartement
de 3 pièces

dans immeuble HLM à Cortaillod.

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

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

I A louer au Landeron, immédiate-
I ment ou pour date à convenir,

STUDIO
1 avec salle de bains et cuisinette
1 agencée, Fr. 270. 1- charges.

1 SEILER & MAYOR S.A.
1 Tél. 24 59 59. 90615-G

Ef «erres - miroirs ^dessus de meuble - sous-verres
REMPLACEMENTS

HILDENBRAND

4 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions

Saint-Nicolas 10. 57851-B
Tél. 25 66 86. 
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Institut pour régénérer le cheveu

Lausanne Bue de Bourg 8 Tel. 021 20 45 43
Genève RucduPort a Tel. 022 2BB733
Berne Etfmgerstr.B Tel. 03 1 254371 <
Zurich Bahnhofplati '3 Tel. 01 2118630 "j
Bêle Elisabcthcnanlagc7 Tel. 061 23 30 55 f?
Olten Sotothurnerstr.B Tel. 062323592 £
Lucerne Scmpacherstr. 1 Tel. 041 23 37 39
Ouvert lun di-vendtcai sans interrupti on des tOti30

NYON

Le tribunal correctionnel de Nyon a
acquitté vendredi soir, en les mettant au
bénéfice du doute, un industriel espagnol et
un commerçant argentin qui étaient préve-
nus d'incendie intentionnel, d'escroquerie
à l'assurance et de faux dans les titres. Le
ministère public avait requis trois et deux
ans de réclusion.

En mars 1975, un incendie avait détruit, à
Nyon, un dépôt contenant dix-sept tonnes
de lithographies, confiées par l'Espagnol à
l'Argentin, qui était chargé de les vendre.
Assurée pour plus de 500.000 francs peu
avant le sinistre, cette marchandise n'en
valait pas 100.000, selon certaines estima-
tions.

L'enquête, rouverte -après un non-lieu-
à la demande de la compagnie d'assuran-
ce-incendie, aboutit au renvoi des deux
hommes devant la justice. Mais celle-ci les
a mis au bénéfice du doute, après avoir
constaté qu'ils étaient absents de Nyon au
moment de l'incendie. (ATS)

Incendie suspect :
double acquittement

_JgL.

I Nettoyage
I de tapis
j Meubles

rembourrés
LA MOB

j Tél. 31 56 87
| i 90425-A
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Vingt-deux millions
pour le chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix
Le Conseil d'Etat vaudois demande au

Grand conseil un crédit de 3,7 millions de
francs, représentant la part du canton à la
couverture financière de la 4ma convention
(6,5 millions de francs) élaborée par l'Office
fédéral des transports pour le renouvelle-
ment technique du chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix (363.000 voyageurs et
16.000 tonnes de marchandises trans-
portés en 1979). Il s'agit notamment du
doublement de la voie et de l'acquisition de
matériel roulant. Il y aura au total cinq
conventions pour la rénovation technique
de ce chemin de fer, d'un coût global de
22 millions do francs. (ATS)

(c) Recherché par le juge informateur
d'Yverdon pour une filouterie d'auberge
commise auprès d'un établissement public
yverdonnois, un ressortissant vaudois a été
arrêté à Genève, où il était de passage. Il a
été immédiatement amené à Yverdon pour
y être entendu sur les faits qui lui sont
reprochés.

Filouterie d'auberge
(c) La police a appréhendé un jeune homme
d'Yverdon qui, po^. centrer à son domicile,
avait dérobé un cyclomoteur rue des
Remparts. Ne parvenant pas à mettre la
machine en marche, il abandonna celle-ci
près de la gare et prit une bicyclette. Se
rendant compte que la police avait repéré
son manège, il abandonna également ce
deuxième véhicule, mais fut néanmoins
interpellé et invité à s'expliquer. Il a été
ensuite remis à la gendarmerie pour la suite
de l'enquête.

Vols de cycles

CERNIER

(c) La commission des fêtes de Cernier
s'est réunie dernièrement sous la présiden-
ce de M. Claude Soguel afin d'organiser la
fête nationale. Si la population est invitée à
pavoiser dès le matin, la fête débutera à
20 h avec la sonnerie des cloches; puis le
cortège partira de l'hôtel de ville en direc-
tion du collège primaire à la lueur des
lampions allumés de tous les enfants.

Mm" Claire Wermeille , présidente du
Conseil général, fera le discours de circons-
tance, puis le message de l'Eglise sera
apporté par M. le pasteur Jacques Lanz, ce
message précédant l'Hymne national, les
feux d'artifice ainsi que l'embrasement du
grand feu.

Fête du 1er Août

MONTAGNES
A La Chaux-de-Fonds

Une collision fait cinq blessés
Vers 19 h 25, vendredi, à La Chaux-de-Fonds, M. André Mayerat, de

Sainte-Croix, circulait rue Numa-Droz en direction ouest. A l'intersection avec
la rue du Docteur-Coullery, il ne s'est pas arrêté au signal «stop» . Sa voiture est
alors entrée en collision avec celle conduite par W" R.S., de La Chaux-de-
Fonds, qui montait normalement la rue du Docteur-Coullery.

Sous l'effet du choc, le véhicule de M™ 6 R.S. a été projeté contre le mur en
bordure ouest de la rue du Docteur-Coullery. De ces deux véhicules ont été retirés
cinq blessés qui ont été conduits à l'hôpital de la Ville : du véhicule neuchâtelois,
M"es Claire Ackermann, Catherine Taenzler, et sa sœur Marica Taenzler, toutes
trois domiciliées à La Chaux-de-Fonds ; du véhicule vaudois, le conducteur
André Mayerat et son frère Claude Mayerat , domiciliés à Sainte-Croix. Tous ont
pu regagner leur domicile à l'exception du conducteur André Mayerat; Le permis
de conduire de ce conducteur a été saisi.



Carnet du jour
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le

gendarme à New-York , avec de Fîmes
(12 ans).

Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste , pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tel

61 13 24 ou 61 38 50 ; Couvet, tel
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu

rier, tél. 61 10 21.
De l'un de nos correspondants :
Durant la nuit de samedi à dimanche, aux environs de minuit, une trombe d'eau

accompagnée d'un violent orage s'est abattue sur la partie occidentale du Val-de-
Travers, causant de très importants dégâts à maints endroits, notamment à la route
internationale T 10 entre Saint-Sul pice et le Haut-de-la-Tour et à la voie du chemin de
fer Franco-Suisse, en amont de la gare de Boveresse.

A 0 h 10, M. Pierre-André Fabbri, voyer
chef des ponts et chaussées du district,
était averti que la route conduisant aux
Verrières était traversée par un véritable
torrent charriant autant d'eau que de maté-
riaux et que sa piste aval commençait à
s'effondrer.

POCHE D'EAU?

Selon M. Yves Rognon, technicien chef
cantonal au service des ponts et chaussées,
qui était sur les lieux hier après-midi, il est
possible qu'une poche d'eau se soit
rompue dans l'entonnoir du Cul-de-la-
Chenau dominant la Prise-Milord et le
viaduc ferroviaire. La masse ainsi libérée
s'est alors précipitée vers la route sous
laquelle elle aurait normalement dû passer
grâce à une canalisation souterraine. Or, le
diamètre assez restreint de cette conduite
n'a pas pu absorber ce volume considéra-
ble.

ROUTE COUPEE

L'eau et sa charge de roches, de cailloux,
de terre et d'arbres déracinés ont donc
submergé la chaussée et se sont sans
doute frayé un passage entre le revêtement
bitumeux et le tout-venant sous-jacent,
entraînant avec elle la moitié sud de la
route, immédiatement fermée à toute cir-
culation par la police cantonale, également
appelée dès après minuit. Une déviation a
été mise en place dans les deux sens par La
Côte-aux-Fées et Buttes. Le bas de la
Prise-Milord présente un aspect de désola-
tion fait d'un glissement de terrain survenu
au même endroit qu'en 1956.

Hier matin, l'ingénieur cantonal,
M. Jean-Daniel Dupuis, ainsi que M. Fab-

bri, ont d'ores et déjà envisagé le rétablis-
sement provisoire de la circulation en
créant une piste d'évitement côté monta-
gne à sens alterné réglé par des feux qui
permettra au trafic local et international
d'emprunter d'ici quelques jours déjà cet
important axe de communication. Néan-
moins, la fermeture momentanée de la
route retardera le sentier actuellement
ouvert au Haut-de-la-Tour, d'autant plus
que cette semaine, des camions devaient
transporter depuis Marin plusieurs dizai-
nes de mètres cubes de bitume destinés à
l'ultime surfacage.

Quant à la remise en état de l'endroit
effondré, elle fera dès aujourd'hui l'objet
d'une étude de la part de l'Etat et d'une
entreprise spécialisée. A noter que de très
nombreux curieux se sont rendus au-
dessus de Saint-Sulpice, un service d'ordre
a été mis sur pied par la police cantonale et
le centre de premier secours du Val-de-
Travers.

LA VOIE FERRÉE AUSSI

A peu près au même moment, en amont
de la gare de Boveresse, la voie ferrée a été
coupée sur une trentaine de mètres par une
masse de terre estimée à quelque 500 m3,
cela après le passage du dernier train du
soir. Il a fallu faire appel aux pelles mécani-
ques de deux entreprises, l'une des Verriè-
res et l'autre de la Clusette, qui ont attaqué
de part et d'autre l'épaisse couche de maté-
riaux recouvrant la voie (plus de 2 mètres).

La route internationale T10 entre Saint-Sulpice et le Haut-de-la-Tour : une piste couverte de
terre et de pierres, l'autre effondrée. (Avipress-P. Treuthardt)

Heureusement, ni les rails, ni la caténaire
n'ont été arrachés ou déplacés, si bien
qu'un premier train a pu circuler dimanche
matin vers 10 heures.

Par ailleurs, des détritus obstruaient
aussi la voie du Franco-Suisse à la hauteur
du passage à niveau de la gare de Boveres-
se. Là également, le recours à un bulldozer
a été nécessaire.

En plus de ces deux points névralgiques,
la trombe d'eau a encore manifesté ses
effets à Buttes, à Saint-Sulpice, à la sortie
nord-est de Fleurier (au lieu dit « La Caroli-
ne»), à la Lugnièreet aux Places , au chemin
de la Chaîne, etc.

À SAINT-SULPICE

Le centre de premiers secours, dès
23 h 30, est intervenu à Saint-Sulpice, où
plusieurs maisons avaient les pieds dans
l'eau. Quant aux cantonniers des ponts et
chaussées, renforcés par des camions et
des pelles mécaniques d'entreprises
privées, ils ont travaillé pendant douze
heures d'affilée pour nettoyer plusieurs
tronçons de routes encombrés de maté-
riaux divers déposés par les eaux en furie. A
La Caroline, on mesurait presque un mètre
d'eau sur la chaussée menant à La Brévine.

BÉTES FOUDROYÉES

Rarement, entre 23 heures et2 heures du
matin, les éclairs furent aussi nombreux
au-dessus de la région. Au demeurant, la
foudre est parait-il tombée sur quelques
maisons sans déclencher d'incendie, une
vingtaine de tètes de bétail sont mortes
foudroyées dans les pâturages des envi-
rons. Par sa soudaineté, ses violences et
ses effets, cette trombe d'eau n'est pas
sans rappeler celle qui, fin juillet 1972, était
tombée sur la montagne nord de Couvet,
causant des dégâts considérables tout au

long des ruisseaux du Sucre et du Crozet et
dans le secteur du Loclat, près de Travers.

Hier, le temps s'est quelque peu amélioré
et la pluie a cessé, de sorte que la situation
s'est stabilisée au Val-de-Travers. Néan-
moins, la prudence est vivement recom-
mandée à tous les badauds qui se rendront
au bas de la Prise-Milord, car un nouvel
effondrement de la route n'est pas exclu
dans cet endroit particulièrement malme-
né.

NOTRE FE UILLETO N

par Liliane Kobin
23 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Triste affaire ! souligna Mr. Smith, quand le com-
muniqué fut terminé.
- Quelle époque ! soupira son épouse.
Parce qu'au hasard d'une conversation Virginie lui

avait appris que Brice était reporter au New Day et
qu'en écoutant les nouvelles elle avait déclaré qu'il était
à Rome, Mrs. Smith ajouta :
- Vous aurez sans doute tous les détails sur ce drame,

lorsque Mr. Poster rentrera. Difficile métier que le sien,
nota Mr. Smith.

Virginie en convint.
- Très. Et parfois dangereux ! Mais je suis sûre qu'il

n'en changerait pour rien au monde.
Mrs. Smith, se méprenant peut-être sur les rapports

entre les jeunes gens, se permit une observation.
- Celle qui l'épousera devra posséder des nerfs soli-

des et beaucoup de patience.
Décevant les suppositions de son hôtesse, Virginie

précisa :
- Brice n'a pas l'intention de se marier. Mais s'il

devait le faire , je lui conseillerais d'épouser l'une de ses
consœurs !

Elle prit congé sur ces mots et sortit pour se rendre
dans le centre de Folkestone. L'ennui et le tourment lui
pesaient. Elle avait envie de voir du monde, de se chan-
ger les idées en attendant le retour de Brice.

Ses pas la conduisirent dans les rues animées de la
ville, bordées de nombreux magasins, mais elle n'y
trouva pas la détente espérée. Elle se reprochait son
inaction, elle éprouvait la pénible impression de perdre
un temps précieux. Qui savait quand Brice reviendrait?

Dans deux, trois jours , ou plus? Le mystère qui
planait sur Green Cottage la hantait .

Elle ne rentra à la pension qu 'à l'heure du repas, après
avoir acheté la dernière édition du New Day et lu l'arti-
cle de Brice, assorti d'une photo de l'avion prise par
Alan. Un long article , bien fait , qui traduisait l'atmos-
phère de suspense et d'angoisse qui régnait sur l'aéro-
port romain.

A la réception, Mr. Smith très affairé attribuait des
chambres à de nouveaux arrivants dont les bagages
encombraient le passage. En cette période estivale, le
nombre des pensionnaires de l'hôtel augmentait chaque
jour et la salle à manger était pleine.

En traversant le hall pour s'y rendre , Virginie ralentit
le pas presque malgré elle. Du bureau , dont la porte était

ouverte , lui parvenait la voix de Mrs. Smith parlant au
téléphone.

- Non , je n'ai pas aperçu l'ambulance, Miss Stevens.
Il faut dire que nous avons beaucoup à faire, ce soir.
C'est l'heure du dîner et de nouveaux pensionnaires
arrivent à l'instant. Le personnel est occupé, mais je
monterai moi-même dès que possible. Comptez sur
moi ! A tout à l'heure, Miss Stevens... Mais non , cela ne
me dérangera pas du tout , vous avez bien fait de
m'appeler.

En sortant du bureau , Mrs. Smith faillit se heurter à
Virginie penchée sur le lacet de ses Spartiates.

Virginie l'arrêta sans ambages.
- J'ai entendu malgré moi votre conversation au

téléphone. Que se passe-t-il chez Miss Stevens?
- Sa secrétaire a fait une chute dans l'escalier et a dû

être transportée à la clinique. La pauvre demoiselle était
seule avec elle quand c'est arrivé, car c'est aujourd'hui
le jour de congé de sa femme de ménage. Elle a voulu
porter secours à la blessée, mais elle était si bouleversée
qu'elle a égaré sa canne et me demandait de monter
pour la lui retrouver.

Obéissant à une brusque impulsion, sans réfléchir
davantage, Virginie proposa :
- Si vous voulez , puisque vous êtes occupée, je puis

aller à votre place chez Miss Stevens?
Mrs. Smith accueillit l'offre avec satisfaction.
— Je n'aurais pas osé vous le demander, mais cela me

rendrait service. Le portail et le porte doivent encore
être ouverts. Vous trouverez Miss Stevens dans son

bureau , au premier étage. Je vais la prévenir que vous
montez chez elle.

CHAPITRE VI

Virginie traversa la rue, pénétra dans la maison et se
trouva dans le petit hall , au fond duquel une rampe en
fer forgé accompagnait les marches d'un escalier. Une
voix lui parvint tandis qu 'elle le gravissait.
- Je vous remercie, Mrs. Smith, j' entends un pas, en

effet.
A l'étage, plusieurs portes donnaient sur le palier,

mais une seule, sur la droite, était ouverte.
- Entrez , je vous prie, invita Miss Stevens, après

avoir replacé l'écouteur sur son socle.
Virginie s'avança et vit Kate Stevens, la tante de

David.
La vieille demoiselle était assise dans un fauteuil ,

devant une sorte de bureau sur lequel se côtoyaient
l'appareil téléphonique, un magnétophone et une
machine à écrire. Elle était vêtue d'un ensemble beige
agrémenté d'un corsage blanc, sur lequel luisait un rang
de perles. Elle devait être grande et se tenait très droite.
Son visage, qui accusait la soixantaine, avait conservé la
finesse des années enfuies, en même temps que la ferme-
té d'un caractère volontaire. Ses cheveux étaient bien
coiffés et elle portait des lunettes sombres.

A suivre.

PERFIDIE

Que ton âme trouve le chemin
du bonheur éternel.

Les enfants et petits-enfants de feu Charles et Ida Wenger,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles WENGER
leur très cher frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , survenu après une courte
maladie , le 27 juillet 1980, dans sa 68""-' année. , J

Fleurier, le 27 juillet 1980.

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

Esaïe 55 :8.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 29 juillet 1980, à Fleurier.

Culte à la chapelle du cimetière où l'on se réunira , à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Willy Wenger, 11 rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

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

87124 M

Madame et Monsieur Armand Favre-
Baillods , à Couvet , leurs enfants el
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bail-
lods-Matthey, à Couvet , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Mayor-
Degen et leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Léopold
Montandon-Kohler et leurs enfants , à
Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Virgile BAILLODS
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans sa
92me année.

Couvet , le 25 juillet 1980.

Dieu est amour.
I Jean 4:8.

L'incinération aura lieu lundi 28 juillet ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
87125-M

La SFG, section de Couvet a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Virgile BAILLODS
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 87128-M

Le conseil paroissial de la paroisse
réformée de Couvet a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Virgile BAILLODS
ancien émérite. La paroisse reconnais-
sante gardera de lui le meilleur souvenir.

87116-M

gai
I COUVET 0 63 23 42

™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

73577-1

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

VAUD
YVERDON

La proclamation des résultats du 48me tir
cantonal vaudois, auquel 14.300 tireurs
vaudois et confédérés ont participé du 3 au
13 juillet, a eu lieu dimanche après-midi à
Yverdon. La cérémonie de distribution des
prix aux gagnants des concours à 50 et à
300 mètres et du concours des « Abbayes»
vaudoises a été suivie du couronnement
des six meilleurs tireurs, proclamés « rois»
dans les différentes catégories.

La manifestation s'est terminée par un
cortège des « rois» du tir, des demoiselles
d'honneur, des bannerets et des autorités,
par la reddition de la bannière cantonale et
par les allocutions de clôture du président
de la Société vaudoise des carabiniers et du
syndic d'Yverdon. (ATS)

Tir cantonal:
proclamation
des résultats

COURRIER DU VAL-DE TRA VERS

10me fête des gymnastes individuels
Dans un peu plus d'un mois à Fleurier
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De l'un de nos correspondants :
On le sait: la 10"" fête des individuels

de l 'Union gymnastique du Val-de-
Travers (UGVT) se déroulera à Fleurie r,
sur le terrain des Lerreux, le 31 août pro-
chain. Son comité d'organisatio n, présidé
par M. Denys Minde r, de Fleurier, a fait
dernièrement le point de la situation des
travaux préparatifs.

Pour l 'heure, les inscriptions sont au
nombre de 251, auxquelles il convient
d'ajouter une participation de la section
des Brenets, intéressée par cette fête val-
lonnière . Pour assure r la bonne marche
des compétitions, le comité de l 'UGVT a
pris contact avec 32 jurés. Le dimanche
après-midi, dans le cadre des démonstra-
tions, il sera mis sur pied une course de
relais de 6 fois 100 mètres, avec zones de
croisements, mais sans témoin. Cette
course sera ouverte aux pupilles et pupil-
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lettes sans limite d'âge. Deux équipes au
maximum de la même section seront
admises à y prendre part.

Il a été décidé que lal0 mc fête - malgré
cette da te anniversaire - ne compren-
drait pas de partie officielle. Toutefois ,
durant le repas de midi, le président du
comité d'organisation apportera les
souhaits de bienvenue aux invités et aux
sections. Pour financer cette manifesta -
tion sportive régionale , un loto aura lieu
le 29 août, sans doute à Saint-Sulp ice. De
plus, une tombola de 4000 billets est
prévue , et des croix de fête  seront mises
en vente ; en revanche , l'accès à la fête
sera gratuit. Le comité d'organisation se
réunira à nouveau le 7 août pour mettre
au point les ultimes préparatifs de cette
grande concentration de gymnastes du
Val-de-Travers et d' ailleurs.

Dites àlagarfi.

El nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et r ; ,

billet combiné pou USl,
l'entrée à la Grùn 80y lÂj c/r/ n <̂ *

et le transfert à/ -̂ >̂N\̂ >*—\\^-

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Nell y Leuba-Boss ,. à Fleurier;
Monsieur et Madame René Leuba-

Raetz et leurs filles Patricia et Catherine ,
à Fleurier ;

Monsieur César Leuba , à Couvet ;
Monsieur et Madame Marcel Leuba

et leurs enfants , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Leuba et leurs enfants , à Couvet ;
Madame et Monsieur Robert Bar-

bezat-Leuba et leur fils , à Travers ;
Madame Jeanne Martin , à Fleurier;
Madame Huguette Cochand et son ami ,

à Fleurier , ses enfants et petits-enfants ,
à Genève et Peseux ,

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

Monsieur

André LEUBA
leur cher époux , papa , beau-p ère, grand-
papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère ,
neveu , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 64mc année ,
après une pénible maladie supportée avec
courage.

Fleurier, le 27 juillet 1980.

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
30 juillet.

Culte au temple de Fleurier , où l'on se
réunira à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Petit-Clos 27,

Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
87123 M

Madame Fernand Leuba-Delessert ,
à Buttes ;

Monsieur Georges Leuba , à Fleurier;
Madame Auguste Delessert , à Sainte-

Croix ;
Madame et Monsieur Armand Racine-

Leuba , leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-du-Milieu ;

Monsieur et Madame Francis Leuba
et leur fille , à Buttes ;

Madame et Monsieur Henri Galland-
Leuba et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Leuba
et leur fille , à Villeret;

Madame et Monsieur Charles Dreyer-
Leuba , leurs enfants et leur petite-fille ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Meylan-
Leuba et leurs enfants , à L'Orient;

Madame et Monsieur André Minder-
Leuba et leur fille , à Malleray;

Monsieur et Madame Pierre-André
Leuba et leur fille , à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Fernand LEUBA
leur cher époux , fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami enlevé à
l'affection des siens, dans sa 47™ année.

Buttes , le 26 juillet 1980.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils un ique afin
que quiconque exerce la loi en lui
ne soit pas détruit , mais qu 'il ait
la Vie éternelle.

Jean 3:16.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes ,
mardi 29 juillet.

Culte au temple à 13 h 15, où l'on se
réunira.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
87122-M



Parents-enfants:
une expérience

Lorsqu'on a affaire à des enfants , il faut
en général tout répéter plusieurs fois
avant qu 'ils obéissent. Et cela fatigue les
parents. Eh bien ! voici un petit truc donné
par une psychologue : beaucoup d'enfants
sont incapables de réagir immédiatement
à un ordre ou à une question. Aussi pour
obtenir un résultat , suffit-il de les prévenir
quel ques minutes avant: «Je vais te
demander de te laver les mains ; je vais te
proposer du fromage , etc. » Et miraculeu-
sement, quand on leur dit ensuite d'aller
se laver les mains, ils obéissent !

La femme chic aimera le tailleur 1980, très féminin, flattant le corps sans exagération : veste
ceinturée pour marquer la taille, jupe à plis ou droite, bref du classique que l'on peut porter
plus d'une saison.

Du classique vrai de vrai

Votre chien est blessé? Donnez-lui les premiers soins!
Votre chien peut être

victime d'innom-
brables aventures et
accidents, de la piqûre
de guêpe à la morsure
de serpent.

Sans oublier les blessures, fractures,
empoisonnements, décharges électri-
ques... Quelques principes élémentai-
res de secourisme vous permettront
de lui apporter, dans tous les cas, les
premiers soins.

Brûlure : qu'elle soit légère ou grave,
ne lavez jamais une brûlure ! Sur les
brûlures superficielles, appliquez une
substance huileuse (huile de foie de
morue, huile d'olive). Si la brûlure est

trop importante ou si la plaie suppure,
consultez un vétérinaire.

Plaie courante : commencez par
couper les poils à l'emplacement et
autour de la plaie. Nettoyez avec un
antiseptique: eau oxygénée, alcool ou
solution d'eau javellisée (1 cuillerée à
soupe d'eau de javel pour Vz I d'eau).
Mettez ensuite une poudre cicatrisante
et antiseptique. Si besoin est, faites un
pansement (une gaze recouverte d'un
coton, le tout maintenu par une bande
élastique adhésive). Ce pansement
doit être changé chaque jour et retiré
au moment de la cicatrisation. Si le
chien ne le supporte pas, n'insistez
pas ! Contentez-vous d'assurer les
soins quotidiens; évitez le léchage qui

gêne la cicatrisation des plaies chroni-
ques.

LE GARROT

Blessure avec hémorragie : quand
c'est un membre qui est blessé, com-
mencez par faire un garrot, mais ne le
maintenez pas plus d'une heure. Faites
ensuite un pansement compressif sur
la plaie (une gaze imprégnée d'anti-
septique ou mieux d'anti-hémorragi-
que, recouverte d'un coton et mainte-
nue par une bande). Fixez avec du
« sparadrap».

Quand la blessure est sur le corps,
faites un pansement du même type.

Dans les deux cas, il sera ensuite
nécessaire de consulter un vétérinaire

qui ligaturera les vaisseaux lésés et
recoudra la plaie.

L'ATTELLE

Fracture : s'il ne vous est pas possi-
ble de consulter tout de suite un vété-
rinaire, entourez le membre fracturé
de coton et posez vous-même une
attelle (planchette ou carton selon la
taille du chien) que vous fixerez avec
une bande. Si le chien souffre beau-
coup, donnez-lui un sédatif pour le
calmer. Il est nécessaire de faire
réduire la fracture par le vétérinaire qui
pratiquera selon les cas un enclouage
ou qui mettra en place une contention
par un plâtre.

I Des yeux
sans rides

S Lecollagène, qui fut tout d'abord une révolution, est devenu un succès S
= durable dans le domaine des soins cosmétiques par les preuves qu'il a déjà §
S données de ses qualités. §
= Aussi, il fallait s'y attendre, entre-t-il désormais dans la composition =
= d'une crème pour le contour des yeux, afin que cette partie du visage =
S puisse également profiter des bienfaits du coilagène natif. =
1 Sur notre photo (Juvena), un jo l i  maquillage réalisé sur une peau S
= impeccablement soignée: et c'est surtout cela qui compte ! |
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Il n 'a l'air de rien...

U est marrant ce béret de marin, mais au lieu d'être en coton il
est en cuir: ça change tout, même le prix.

(Photo Charles Jourdan)

LE PAIN BLANC TOUJOURS FAVORI
Nous mangeons 73 g de pain

chaque jour, par personne, soit un peu
plus de 87 kg par année. Mais quel
genre de pain les consommateurs
suisses préfèrent-ils acheter?

Si l'on s'en réfère aux statistiques
publiées par l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers —' dont
le congrès annuel s'est tenu dernière-
ment à Lausanne- le pain bis vient en
tête des ventes avec, l'an passé,
39,94%. Au deuxième rang, on trouve
le pain mi-blanc (33,89%) et les pains
spéciaux (26,17%). A relever que les
pains spéciaux sont de plus en plus
populaires ; leur part n'atteignait que
11,7% il y a vingt ans.

Sous quelle forme les Helvètes
préfèrent-ils acheter leur pain? Le kilo
vient en tête pour le pain bis (47,07%

contre 43,37 pour la livre). C'est en
revanche l'inverse pour le pain mi-
blanc, que le consommateur préfère
acheter à la livre.

LES TENDANCES
Les tendances du marché observées

l'an dernier par l'ASPBP sont les
suivantes : le consommateur semble
plus attiré par l'achat de petites unités
et par les pains spéciaux; la consom-
mation du pain continue de stagner
(elle avait même subi une constante
régression jusqu'en 1978) ; par contre,
la consommation d'articles de
boulangerie fine s'accroît. Quant à la
part de la boulangerie-pâtisserie
privée, à la totalité du marché,elletend
à diminuer mais atteint encore à peu
près 65%. (CRIA)

Lendemains de fête
qui... chantent

Oui, vous avez mangé trop de « bon-
nes choses», bu trop de vins fins...
Chocolats, foie gras, mélanges
d'alcools vous ont barbouillée.

Vous n'avez plus faim et vous ne
rêvez plus que diète, tisanes, bouillons
journées de fruits... Erreur, vous vous
trouvez en période de fatigue, de moin-
dre résistance. Vous continuez à travail-
ler. Les médecins s'élèvent maintenant
contre les demi-jeûnes, les repas
sautés, les journées où l'on consomme
exclusivement un aliment, qui dérè-
glent sans profit l'organisme. Il vous
faut une alimentation légère mais subs-
tantielle.

Pour vous soutenir, vous avez besoin
d'une bonne quantité de «protides»,
les seules substances qui servent de
matériaux de construction à l'orga-
nisme; de vitamines et sels minéraux.

Prenez les protides parmi les
aliments les moins toxiques et les
moins gras : dans le fromage blanc à O
ou 20 % de matières grasses, le poisson
et les fruits de mer, les viandes et volail-
les maigres (bœuf, cheval, pintade,
poulet.) Le foie (de génisse), le blanc
d'oeuf : meringues, mousses aux fruits.
Préparez-les sans graisse, mais sans
fadeur: au court-bouillon, grillés, en
brochettes, en papillotes.

Pensez aux plats à base de lait et
fromage, aux bouillons de viandes,
apéritifs et pratiquement sans calories.

Vous trouverez sels minéraux et
vitamines dans les fruits, légumes et
salades et aussi dans les eaux de cuis-
son des légumes, à boire en jus bien
assaisonnés ou à utiliser comme base
de potage ou de sauce. Minéralisants
aussi le chocolat (amer), les bouillons
de légumes.

Le riz en accompagnement ou en
dessert, le pain grillé (plus léger que les
biscottes, additionnées de graisse et de
sucre) complètent ces menus, qu'une
infusion de thym et de romarin, parfu-
mée sans être douceâtre, vous aidera à
digérer.

De fa fraîcheur
quand if fait chaud

Presque tout le monde souffre de la chaleur, aussi est-il indis-
pensable de savoir s'en protéger. Dans les pays méditerranéens les
habitations sont toujours fraîches parce que leurs habitants
savent se défendre contre la chaleur.

C'est encore chez vous que vous trouverez le plus de fraîcheur
mais, pour cela, encore faut-il prendre le soin de protéger les
ouvertures dès le matin. Les stores sont de très efficaces protec-
teurs, ils diffusent dans les pièces une lumière douce et reposante.
Les tons orange, citron, coq de roche, sont moins crus que le vert \
ou le bleu; ils ont aussi l'avantage de passer moins vite, ce qui n'est '
pas à négliger. Vous pouvez toutefois préférer la «nouveauté», \
choisir des stores à rayures, écossais ou à fleurs, ou bien encore le
«double face», un côté uni et l'autre imprimé. Les stores protège- ,
ront encore des rayons solaires vos voilages, vos doubles rideaux
et les tapisseries des murs, tous très sensibles à une lumière trop
violente.

UNE FRAICHEUR APPRÉCIÉE

Cette fraîcheur que vous faites régner pendant la journée, vous
l'apprécierez en outre pour bien dormir quand les nuits sont chau-
des. Pour vous reposer, mettez des draps légers, changez-en
souvent. Si vous êtes à la campagne ou au bord de l'eau, n'oubliez
pas de vous munir de moustiquaires pour être certain d'avoir un
sommeil paisible.

Si vous possédez un jardin, une grande partie de vos journées
se passera certainement en plein air, c'est normal. Installez un coin
agréable dans la verdure. Un parasol y contribuera efficacement, il
en existe de fort jolis qui compléteront vos meubles de jardin. La
dernière mode est aux parasols fleuris et écossais. De confortables
fauteuils, des chaises longues ou des «relaxes» vous permettront
de supporter sans dommage et facilement la canicule.

Avec quelques boissons rafraîchissantes telles que citronnade
ou orangeade, pour s'en tenir aux plus classiques, ou de la bière si
vous le préférez, l'été n'aura pour vous que des agréments et vous
vous laisserez vivre paisiblement et sans soucis.

UN TOUR À LA CUISINE
Blancs d'œufs : ils ne peuvent jamais

se conserver plus d'un jour. Ne les
jetez pas pour autant, car ils pourront
vous venir en aide si vous avez des
objets de cuir à nettoyer.

Du cacao : pour parfumer agréable-
ment le café, vous pouvez y ajouter,
quand il est moulu, un petit peu de
cacao. Il faut compter 1 cuillerée à café
de cacao pour 5 à 6 tasses.

Œuf à la coque ou à la coq? Si vous
hésitez sur l'orthographe, sachez qu'il

faut écrire œuf à la coq : coq venant de
coquus, qui signifie cuisiner en latin.

Le vinaigre : il n'a pas que des vertus
culinaires; on l'emploie dans beau-
coup d'autres domaines. C'est un
révulsif, un anti-rhumatismal, un
contre-poison. En parfumerie, il entre
dans la composition de vinaigre de
toilettes, de certaines lotions astrin-
gentes.

Plus de gâteau sec: lorsque vous
faites un gâteau sec genre génoise,
cake, quatre quarts, gâteau mousseli-

ne, etc, il faut prendre quelques
précautions afin qu'il reste moelleux
jusqu'au moment où vous le
consommerez ou en attendant de
préparer une crème pour l'accompa-
gner.

Vous ferez cuire ce gâteau au four
selon la recette indiquée, mais en
posant à côté du moule un petit réci-
pient rempli d'eau dont l'évaporation
empêchera le gâteau de se dessécher.
Vous retirerez le gâteau du four dès la
fin de la cuisson, et le poserez directe-
ment dans un endroit frais, dans un
récipient rempli d'eau froide par
exemple : vous aurez ainsi plus de faci-
lité pour le démouler.

Lavez les fruits!
Faut-il laver les fruits ? Oui bien sûr,

car la plupart d'entre eux ayant traîné
aux étalages, ils peuvent receler sur
leur peau des microbes incapables
d'ailleurs de la traverser pour attein-
dre la pulpe.
Il est donc prudent de les laver et de

les essuyer. Cette opération permetau
surplus de les débarrasser d'éventuel-
les traces d'insecticides.

Mais cela n'implique pas qu'il faille
les tremper des heures ou même des
journées entières. En ce cas l'eau
s'infiltrerait dans leur chair, leur enlè-
verait leur saveur et diluerait leurs
principes vitaux. Un fruit suspect, lavé
dans la minute qui précède sa
consommation, est suffisamment
assaini et n'a rien perdu de ses pro-
priétés.

Inquiétante recrudescence de la salpingite en France
La salpingite (inflammation d'une

trompe utérine), une maladie qui était jadis
la rançon de femmes qui avortaient,
connaît actuellement une inquiétante
recrudescence avec la libération des
moeurs et le changement fréquent de par-
tenaires. Cette affection atteint des fem-
mes de plus en plus jeunes.

Les professeurs français Varangot et
Henrion, ont lancé un cri d'alarme: au
cours des trois dernières années, dans une
série de cas observés dans leur établisse-
ment, 76 % des patientes étaient âgées de
30 ans ou moins, 58 % de 25 ans ou moins,
et 19% de 20 ans ou moins, proportions
comparables à celles trouvées dans
d'autres statistiques françaises. Corollaire
de ce jeune âge, 64 % des femmes atteintes
n'avaient jamais eu d'enfants.

On assiste également à une modification
profonde des causes des salpingites.
Aujourd'hui, l'ordre des facteurs est
inversé. Les maladies sexuellement trans-
missibles sont responsables de 60%
d'entre elles, le stérilet (parfois associé à
une gonococcie) de 27%, l'interruption
volontaire de grossesse de 6 % et les explo-
ration de l'utérus de 9%.

Pour des spécialistes, le diagnostic est
devenu beaucoup plus difficile. Les signes
ont changé. La fièvre est plus rare et inexis-
tante dans 50 % des cas. En revanche, des
pertes de sang sont notées dans 60 % des
cas et risquent d'égarer le diagnostic.

La coelioscopie (examen visuel direct de
la cavité utérine), est un examen capital

pour confirmer le diagnostic, porter un
pronostic et faire certains gestes thérapeu-
tiques, ont déclaré les médecins. Elle
permet de découvrir des lésions inatten-
dues et souvent plus graves que ne le lais-
sait supposer le tableau critique.

Le traitement est essentiellement médi-
cal. Pour être efficace, il doit être précoce et
intense. Une opération est parfois néces-
saire; elle est alors catastrophique chez
des femmes jeunes.

L'évolution est bonne dans 80% des cas
si la femme est traitée tôt. Le risque
majeur, â long terme, est la stérilité dont la
fréquence augmente considérablement
avec le nombre des récidives.

Un autre risque redoutable est celui du
développement à long terme d'une salpin-
gite chronique. Devant de tels désastres
humains autant que socio-économiques,
on ne peut que souhaiter une prévention
efficace qui nécessite une information cor-
recte et précise des adolescents, ont
encore déclaré les spécialistes. Elle est
possible, mais elle n'est pas simple. Elle se
heurte à l'ignorance, à l'indifférence.

Toute évocation de maladies sexuelles
transmissibles est ressentie par certains
psychiatres comme propos moralisateur et
par certaines féministes comme une
atteinte à la liberté. Il semble pourtant
qu'entre le minime «traumatisme» d'un
avertissement et le drame d'une stérilité
définitive ou l'infirmité d'une salpingite
chronique, l'hésitation n'est pas permise,
ont estimé les praticiens. (AP)

(CLARINS)

Gommez tout
Faites-vous peau neuve avant d'aller
l'off ri r aux rayons du soleil. Clarins vient
de créer une crème testée par les der-
matologues, «le gommage exfoliant »
pour le corps : à base d'extrait de réglis-
se, de grande consoude, d'allantoïne, et
de grains ponçants, il élimine les impu-
retés superficielles de votre peau et
active le renouvellement cellulaire.
Appliquez sur les régions les plus
rugueuses de la peau et rincez sous la
douche.
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L'athlétisme comme plat de résistance du week-end à Moscou

L'énigmatique Miruts Yfter s'est
probablement souvenu d'un autre
boycottage lorsqu'il est monté sur la plus
haute marche du podium à l'issue de
l'épreuve la plus attendue de dimanche.
Le petit Ethiopien au crâne dégarni n'était
pas à Montréal, à ces Jeux de 1976
boycottés par les pays africains. Aurait-il
déjà triomphé? Personne alors ne déte-
nait la réponse. Yfter avait certes obtenu
une médaille de bronze à Munich en 1972
mais tout s'effaçait derrière l'exploit de
Viren.

Avant de s'imposer avec sa maestria
habituelle à Moscou, Yfter avait été la
révélation de la Coupe du monde 1977 à
Dusseldorf et en 1979, à Montréal , il
remportait une nouvelle fois le 10.000 m
de la Coupe du monde. A Montréal ,
accroché par l'Américain Craig Virgin,
l'Africain avait coupé le fil en 27'53"1
sans donner l'impression de se livrer
entièrement. Deux ans plus tôt, il avait
émergé de façon irrésistible dans la der-
nière phase d'une course tactique,
couvrant notamment le dernier tour en
54"3.

VITESSE TERMINALE

Cette fois encore, Yfter tira le meilleur
parti de sa vitesse terminale pour placer
un démarrage vainqueur à 320 mètres
avant l'arrivée. Tout au long de la course ,
en compagnie de . ses compatriotes
Mohammed Kedir et Tolossa Kotu , l' offi-
cer d'avion Yfter avait le contrôle des
opérations. Ce trio imposait un train irré-
gulier, pénible pour les adversaires mais
qui n'était guère propice à la réalisation
d'un record , même olympique.

Le temps final de 27'42"68 est inférieur
à celui que l'Ethiopien signait derrière
Viren (27'38"4) et le Belge Puttemans
(27'39"6) à Munich en 1974.

Munkelt a gagné de l'or dans une finale
du 110 m haies qui a rappelé celle du
100 m plat par son indécision. L'Alle-
mand de l'Est a repoussé in extremis
l'attaque du Cubain Casanas (13"39
contre 13"40) . L'ex-recordman du
monde Casanas n'est pas apparu aussi
incisif qu 'il y a deux ans. L'ombre de
Nehemiah et des autres hurdlers améri-
cains a plané sur cette finale d'un niveau
bien modeste.

DEUX ESSAIS

Cette année seulement, le letton Kula
(né à Riga comme le champion olympique
68 Janis Lusis) est apparu dans le cercle
fermé des lanceurs de javelot à 90 mètres.
Deux seuls essais reconnus valables ont
suffi au Soviétique pour l'emporter
(91 m 20) devant son compatriote Maka-

rov (89 m 64) et Hanisch (86 m 72) de la
RDA. Les Hongrois ont vécu un vrai
désastre. Nemeth , champion olympique
1976, n'a terminé que 8rac et le « record-
man» du monde Ferenc Paragi , dixième.

RECORD DU MONDE

La chute du record du monde du 800 m
féminin n'a pas été, il faut bien l'admettre,
le point d'orgue de la journée. Comme au
«meeting » de la Pravda en juin dans ce
même stade , Nadechda Olisarenko-
Muchta , prenait l'initiative dès le départ,
Elle ne laissait pratiquement aucune
chance à ses rivales. Mariée au spécialiste
du «steeple» Serge Olisarenko (qualifié
pour les demi-finales), la Soviétique
couvrait le premier tour en 56"2, le
second en 57"3. Elle devançait sa compa-
triote Olga Mineieva laquelle en l'54"9
égalait l'ancien record du monde. Tatiana
Providochina complétait le succès
d'ensemble soviétique avec sa médaille
de bronze (l'55"5). Déjà en pentathlon
féminin , les Russes avaient trusté les
premières places. La championne olym-
pique et «recordwoman» n 'était même
pas surprise par sa réussite : Je ne crois pas
avoir déjà atteint cette année mes réelles
limites, confiant-elle.

SAMEDI

La journée de samedi avai t été très
britannique au stade Lénine et même
Margaret Thatcher aurait mauvaise grâce
de regretter la désobéissance de ses athlè-
tes. Bravant son interdit , Steve Ovett ,
Daley Thompson, Sébastian Coe et Gary
Oakes sont en effet allés à Moscou et ils
ont remporté quatre médailles venues
s'ajouter à celle gagnée la veille par Allan
Wells.

Ovett et Coe en ont obtenu deux , dans
la même course, une finale du 800 mètres
qui était très attendue. Tous deux ont,
depuis l'an dernier , battu six records du
monde. Il y avait en outre entre eux une
question de suprématie universelle, et
surtout nationale, mal réglée.

Sébastian Coe fut trop prudent. Il laissa
à d'autres le soin de boucler le premier
tour en 54"6 seulement. Cette prudence
devint vite une faute. On s'en aperçut
lorsque le Soviétique Nikolai Kirov atta-
qua après 500 m de course. Ovett , qui
avait joué des coudes à deux reprises pour
se maintenir en bonne position, parvint à
répliquer. Mais pas Coe, qui se trouvait
alors en sixième position.

En force, Steve Ovett passa facilement
Kirov dans la ligne droite, Sébastian Coe,
obligé de faire l'extérieur, revint de très
loin pour s'assurer la médaille d'argent
aux dépens du Soviétique.

Après une superbe première journée à
plus de 4500 points, le puissant noir
britannique Daley Thompson semblait
bien parti pour battre le record du monde
de cette prestigieuse épreuve que reste le
décathlon. Mais voilà qu 'il a commmencé
à pleuvoir sur Moscou. Il a plu sur le
décathlon, il a plu sur Thompson et tous
ses beaux projets sont tombés à l'eau. Le
titre olympique et la succession de
l'Américain Bruce Jenner lui étaient
acquis mais pas le record du monde.

La pluie a sans doute constitué un
handicap moins grand pour le Bâlois
Stefan Nicklaus que pour le futur vain-
queur. C'est sous la pluie et dans le froid
qu 'il avait arraché sa sélection pour les
Jeux olympiques, avec 7766 points. Plus
à l'aise que la veille , Nicklaus a finalement
approché de quatre points son record per-
sonnel, ce qui lui a valu la 12me place, un
classement en définitive plus qu 'honora-
ble pour cet athlète de 22 ans.

La quatrième médaille britannique, la
plus inattendue , fut remportée par Gary
Oakes dans le 400 m haies. Après le pas-
sage de la dernière haie, le Soviétique
Vassili Archipenko était encore en tête.
Mais il avait produit un trop grand effort
dans l'ultime ligne droite et, alors qu 'il est
un excellent finisseur, il se fit passer par
Volker Beck à quelques mètres de l'arri-
vée. Oakes a pris la troisième place en
améliorant de 49/100, en 49"11, sa meil-
leure performance de la saison, alors que
Franz Meier, septième en 50", égalait la
sienne.

Pour Franz Meier , l'appétit était venu
en mangeant. Il songeait vraiment à une
médaille au moment du départ de la finale
du 400 m haies. Sa déception a été
énorme, d'autant qu 'il a même manqué la
sixième place qui lui aurait au moins rap-
porté un diplôme olympique. Franche-
ment, je voulais rapporter quelque chose
à la maison, déclarait-il après la course.
Celui qui ne pense pas à une médaille au
départ n'en obtiendra jamais.

L'Italienne Sara Siméoni a mis un terme
à sa carrière de la façon la plus brillante
qui soit en s'adjugeant le titre olympique
de la hauteur avec 1 m 97, hauteur qu'elle
fut la seule à franchir.

L'EXPLOIT. - Victoire et record du monde pour la Soviétique Olisarenko sur
800 mètres. (Keystone)

11 f^iiiîTi^ î̂ . i
iPHi iTiT
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Jeux-ghettos l
Ce qui manque le plus à Moscou,

ce sont les Américains. Pas telle-
ment sur les stades où les records
tombent mais dans la rue... Pour le
folklore, la réflexion de cet habitué
des Jeux olympiques résume le
malaise de ces Jeux pas comme les
autres. Le cœur n'y est pas vraiment.

Les Moscovites, qui avaient relevé
les manches pour apprêter leur capi-
tale, sont en vacances. Les provin-
ciaux colorés qui chaque jour s'abat-
taient sur Moscou, au nombre d'un
million, pour s'approvisionner, sont
interdits de séjour, deux millions
d'enfants comme chaque année,
sont dans les camps de pionniers, et
750 mille voitures au garage, faute
de laissez-passer olympique. La
musique diffusée exceptionnelle-
ment au «Goum», la galerie mar-
chande début de siècle réapprovi-
sionnée en hâte, ne suffit pas a faire
vibrer la ville.

De l'aube au coucher du soleil, des
colonnes de bus, tous phares allu-
més, traversent Moscou. D'un stade
à un autre, d'un hôtel aux théâtres,
ils transportent ces 150 mille touris-
tes venus de l'Ouest et qui n'ont pas
boycotté les Jeux. Mais, sans rencon
trer ni feux rouges ni embouteilla-
ges, ces étrangers traversent
Moscou comme on visite une autre
planète : les yeux écarquillés, sans
descendre du vaisseau spatial.

Le contact avec la population n'esl
pas interdit, mais quasi impossible.
On ne pénètre dans les hôtels qu'en
montrant patte blanche. Le village
olympique, dominant les toits d'or
de Moscou, est une cité interdite.
Barbelés, policiers et rayons «X» .
Après Munich 72, les athlètes ne
s'en plaignent pas. Le lit et la table
sont a la hauteur. Il y a même, côte à
côte, une église, un temple, une
mosquée, une sinagogue- toujours
vide, souligne l'agence «Tass » - et
une pagode. On vient s'y recueillir
en survêtement, avant de plonger
dans l'obscurité de l'auditorium col-
lectif ou, vautrés par terre, les athlè-
tes s'enivrent de musique psychédé-
lique qui ne sortira pas du village-
ghetto.

= L'organisation est « kolosalno» -
= colossale -aucun grain de sable ne
H peut se glisser dans la formidable
j§ machine olympique. L'homosexuel
= italien qui a voulu s'enchaîner, lundi
| sur la place Rouge, l'a vérifié. Sa
E manifestation n'a pas duré trente
E secondes. Les agents du KGB
îf étaient au rendez-vous, et le trouble-
E fête à dû prendre le premier avion
E pour Rome. Et tant pis si quelques
E coups de poings policiers ont effacé
= le sourire de milliers de Soviétiques.
E On court sur la terre battue, on
E nage très vite, puisque six records
S du monde sont tombés en cinq jours
= dans les piscines. Alors, au diable
E les excentriques tel cet Américain
= farfelu, à la tignasse arc-en-ciel, rapi-
E demènt éloigné du centre de presse.
E Les marchands du temple sont à
E peine admis dans Moscou-sanctuai-
E re olympique. Peu de gadgets si ce E
| n'est les porte-clés, décalcomanies =
= ou t-shirts de Michka, l'ourson =
= mascotte, vendus exactement deux =
§ fois plus cher en roubles qu'en devi- E
: ses étrangères. E
I Difficile, dans ce contexte, de E
i sonder l'homme de la rue. Certes le E
§ boycottage lui a pincé le cœur, mais =
: chaque jour sa télévision lui répète 1
: que, avec ou sans Américains, ces =
ï Jeux sont splendides. D'une certai- S
: ne façon, ils le sont : comment ne E
i pas admirer ces stades, ces hôtels E
Ë résolument modernes, ces voies =
ï olympiques dédiées aux cinq =
ï anneaux enchevêtrés ? Pourquoi ne =
i pas admettre que tout fonctionne =
1 parfaitement, comme le soulignent S
: fièrement les autorités ? Comment S
l échapper au charme désuet de E
i Moscou-musée, Moscou-lumière, E
1 Moscou-vitrine? E
ï Oui, tout se passe bien à Moscou. =

fl Illllllllllllllllll Illlll llllllllllllllllllllllllllllllli

Très importante journée pour les athlètes suisses
Markus Ryffel participera aux séries du

5000 m. Après un dur entraînement sur piste et
un examen médical, le vice-champion
d'Europe a décidé de s'aligner. Selon le chef
des athlètes suisses, Hansjoerg Wirz, Markus se
trouve moralement et physiquement sur une
courbe ascendante. L'engagement sur
10.000 m était sûrement une bonne chose.
Maintenant il peut se concentrer entièrement
sur le 5000 m, sans se demander ce qu 'il se
serait passé si... Trois séries seront courues,
dont les six premiers, plus les six meilleurs
temps, seront qualifiés pour les deux
demi-finales. Ryffel , qui s'est encore entraîné
légèrement dimanche , partira dans la 3™ série.

Ce lundi est d'ailleurs un « gros » jour pour les
athlètes helvétiques : l'après-midi sera en lice
Rolf Bernhard (30 ans) à qui un seul saut a suffi
pour se qualifier pour la finale du saut en
longueur, au stade Lénine. Cela devrait aller
mieux qu'il y a quatre ans, estima le sauteur de
Frauenfeld après son saut à 7,98 m, pensant
aux Jeux de Montréal , où une blessure l'avait
obliger à renoncer. J'étais extraordinairement
nerveux, comme toujours lorsque je suis en
bonne forme, et, dès l'envol, j'ai senti que
j'avais du «jus ». Lors de son seul essai, Bern-
hard a pris la planche au centimètre près et
réussi une longueur qu'il n'a dépassé que cinq
fois avec un vent à moins de 2 m/s.

PRUDENT
Le pronostic de Rolf Bernhard pour la finale

est prudent : Les deux sauteurs de la RDA sont
presque imbattables. Pour moi, tout est possi-

ble, sauf une des deux premières places. Lutz
Dombrowski et Frank Paschek se sont qualifiés
tous deux avec 8,17 m au 1er essai, le premier
avec vent contraire , le second avec vent favo-
rable. Bernhard jouissait d'un vent dans le dos
de 1,78 m/s.

Dès ce matin sont en compétition Félix
Boehni (qualification de la perche), Jean-Pierre
Egger (qualifications au poids) et Brigitte Sen-
glaub-Wehrli (séries du 200 m). Cornelia Burki
bénéficiera elle de deux journ ées de repos sup-
plémentaires: en effet , les séries du 1500 m ont
été supprimées. La compétition commencera
directement avec les demi-finales (mercredi).
Par ailleurs, il n'est pas encore certain que le
colosse neuchâtelois entre en scène : si moins
de 16 athlètes se présentent aux qualifications,

celles-ci seront supprimées. Or, 16 lanceurs
précisément sont inscrits. '

En plus de Ryffel, les responsables suisses se
font des «cheveux blancs » pour Félix Boehni.
Wirz : Félix se ressent encore de son pied bles-
sé. De plus il manque de compétition, la
première hauteur de 5,15 m minimum exigée
en qualification est un peu trop haute, et enfin
le vent tourbillonnant dans le stade n'arrange
rien. Le Zuricois s'est entraîné ces derniers
jours dans la halle de sport de Macolin.

Lasse Viren termine en beauté
Bonne dernière de sa demi-finale du

400 mètres, la Polonaise Iren Szewinska
(sept médailles olympiques dont , juste-
ment, celle d'or du 400 m en 1976 à
Montréal) a un peu manqué sa sortie. A
34 ans, elle participe à Moscou à ses
cinquièmes Jeux olympiques. On aurait
aimé voir la «grande dame» de l'athlé-
tisme arracher une dernière qualification.
L'espoir a été vain. Mais peut-être sera-t-
elle plus heureuse dans le 4 fois
400 mètres?

Le Finlandais Lasse Viren, en revanche,
est tombé la tête haute. En série du
10.000 mètres, il avait été distancé à la
régulière et il n'avait dû sa qualification
qu'à l'évanouissement de l'Iralandais
John Treacy. Face à trois Ethiopiens, sa
tâche en finale était particulièrement dif-

ficile. Il n'en a pas moins courageusement
tenté sa chance. Après s'être porté
plusieurs fois en tête de la course,
amenant à chaque fois une vive réaction
des Africains, il a porté une ultime attaque
dans la ligne opposée du dernier tour. Ce
fut son chant du cygne. U fut alors irrémé-
diablement débordé. Mais au moins est-il
tombé la tête haute, après avoir tout de
même tenté le tout pour le tout.

Ils étaient d'ailleurs peu nombreux
ceux qui pensaient que le double cham-
pion (5000 et 10.000 mètres) de Munich
et de Montréal parviendrait encore à tenir
les premiers rôles dans cette finale du
10.000 mètres de Moscou. Sa cinquième
place pourrait bien finalement constituer
l'un des hauts faits de ces Jeux olympi-
ques.

Steve Ovett-le-mal-aimé a répondu à
tous ses détracteurs. A la manière d'un
grand champion : par les faits. Depuis
deux ans, Steve Ovett a pratiquement
toute la presse britannique contre lui.
Elle lui préfère Sebastien Coe et elle le
clame. Coe est la coqueluche des jour-
nalistes anglais: et même sur le conti-
nent, il a mille fois plus d'admirateurs
que Steve Ovett. Coe par-ci ; Coe par-là.
Coe: le gentil ; Ovett : le méchant. Le
mauvais coucheur, la sale tête. L'année
passée, avec ses records mondiaux du
800, du 1500 et du mille, Coe a été placé
sur un piédestal. En comparaison, Ovett
était vraiment tout petit. Son seul
argument: les records ne m'intéressent
pas. Je me contente de gagner. Quand
je rencontrerai Coe, on verra bien lequel
des deux est le plus fort. Ils ne s'étaient
plus affrontés depuis les championnats
d'Europe de 78. Lorsque l'un allait à
l'Ouest, l'autre partait vers l'Est : quand
l'un était au Nord, l'autre se trouvait au

Sud. Ils s'évitaient systématiquement.
Ou alors, on ne les voulait pas ensem-
ble. Ainsi, l'année passée, les organi-
sateurs de la réunion internationale de
Zurich qui avaient bâti tout leur gala sur
la tentative de Coe contre le record du
monde du 1500 m, ont sèchement fait
comprendre à Ovett qu'il était un indési-
rable: si on l'engageait, il ferait tout
pour mettre le bâton dans les roues de la
tentative du gentil petit Coe. Ovett n'a
rien dit.

Maintenant, il est champion olympi-
que du 800 m qui est précisément la
distance répondant le mieux aux quali-
tés spécifiques de Coe. Ovett s'est
contenté de gagner. Avec facilité. Coe
n'a pas pu, n'a pas su résoudre le pro-
blème. C'est qu'il y a une différence
fondamentale entre une finale olympi-
que et une tentative de record. Ses
records, Coe les a réalisés au terme de
courses arrangées: un train rapide et
soutenu grâce à des coureurs engagés
pour cette besogne et qui, leur travail
accompli, s'écartent poliment ou,
même, abandonnent. Et la vedette part
alors à la conquête du record.

Mais, dans une finale olympique, il ne
faut pas compter sur les autres: c'est
chacun pour soi et tous contre tous.
Généralement, ça part lentement et ça
bouscule fort. Et personne n'est disposé
à se sacrifier. Coe s'est fait chahuter : il a
dû passer deux fois par l'extérieur: il a
subi toute la course. En revanche, Ovett
a agi en maître : la jambe agile et l'œil
clair, il s'est placé en position d'attente
et lorsqu'il s'est dégagé, tout le monde a
compris que le champion olympique du
800 était de sortie.

Cette année, si les organisateurs de
Zurich désirent présenter Ovett au
Letziground, le 13 août, il faudra qu'ils
lui construisent un pont d'or...

Guy CURDY

Volleyball féminin:
URSS - RDA en finale
Si la qualification de l'URSS pour la finale du

tournoi féminin était attendue, celle de la RDA
l'était moins. Seconde des Jeux de 1976 der-
rière le Japon, l'URSS n'a pas connu de pro-
blèmes devant la Hongrie battue 3-0. En
revanche, les Allemandes de l'Est ont mené
une bataille en cinq sets pour se qualifier aux
dépens des Bul gares.

• Tournoi féminin : demi-finales : URSS •
Hongrie, 3-0 (15-1115-1315-2 ) ; RDA - Bulga-
rie, 3-2 (15-10 12-15 15-9 7-15 15-6).- Mat-
ches de classement : Cuba - Brésil , 3-0 (15-2
15-5 15-6) ; Pérou - Roumanie, 3-0 (15-1215-9
15-11).

Finales de mardi, 1" / 2™° places: URSS -
RDA.-3mc l 4mc : Bulgarie - Hongrie.- 5°" / 6me :
Cuba - Pérou.- 7°e / 8°c : Brésil - Roumanie.

• Messieurs.-Groupe A: Tchécoslovaquie -
Cuba 3-2 ; URSS - Bulgarie 3-0.- Classement :
1. URSS, 3/6 ; 2. Bulgarie, 3/4 ; 3. Cuba, 3/2 ; 4.
Italie, 3/2 ; 5. Tchécoslovaquie, 4/2.

• Groupe B : Brésil - Libye 3-0 ; Roumanie -
Yougoslavie 3-1.- Classement: 1. Pologne,
3/6 ; 2. Roumanie, 4/6; 3. Brésil, 3/2 ; 4.
Yougoslavie, 3/2 ; 5. Libye, 3/0.

Les autorités soviétiques ont informé les
dirigeants des compagnies aériennes étrangè-
res que l'aéroport international de Moscou
avait été fermé pendant trois heures le 19 juil-
let parce que l'on craignait une attaque contre
un avion occidental.

Aucun des représentants des compagnies
étrangères n'a accepté cette explication mais
les Soviétiques n'ont rien voulu dire de plus. Ils
n'ont pas répondu à nos questions, a déclaré le
représentant d'une compagnie étrangère.

Un autre dirigeant d'une compagnie occi-
dentale a déclaré que l'explication soviétique
pose des questions que les Soviétiques se refu-
sent à répondre pour des raisons de sécurité
nationale.

(Réd.) On se rappelle que plusieurs athlètes
étaient arrivés en retard à Moscou à la suite de
cet incident...

On craignait
à Moscou...

Hockey sur terre!
Le point

•Messieurs: Pologne - Tanzanie 9-1 (3-1);
Inde - URSS 4-2 (2-2) ; Espagne - Cuba 11-U
(7-0). - Classement du tour préliminaire : 1.
Espagne 9 (33-3) ; 2. Inde 8 (39-6) ; 3. URSS 6
(30-11); 4. Pologne 5 (19-15) ; 5. Cuba 2
(7-42) ; 6. Tanzanie 0 (3-54). - Ordre des fina-
les de mardi : 5-6°"* places : Cuba - Tanzanie ;
3-4: URSS - Pologne ; 1-2: Espagne - Inde.

• Tournoi féminin^™' tour: Inde - Pologne
4-0 (2-0) ; Zimbabwe - Tchécoslovaquie 2-2
(0-2) ; URSS - Autriche 0-2 (0-2). - Classe-
ment : 1. Inde 4 p. (6-0) ; 2. Zimbabwe 3 (6-2) ;
3. URSS et Autriche 2 (2-2) ; 5. Tchécoslova-
quie 1 (2-4) ; 6. Pologne 0 (0-8).

• 400 m féminin : Marita Koch
(RDA) ne devrait pas être inquiétée. Elle
peut même faire cavalier seul. On suivra
avec un très grand intérêt la course de la
Polonaise Irena Szewinska avec l'espoir
que cette «grande dame» de l'athlétisme
quitte la scène munie d'une médaille olym-
pique supplémentaire.
• Disque masculin : L'Allemand de l'Est
Wolfgang Schmidt n'a pas d'adversaire à sa
mesure en l'absence de l'Américain
McWilkins et il n'y a donc rien de changé
depuis 1976. Sauf que la finale sera ampu-
tée d'une moitié de sa valeur.
• Saut en longueur masculin : Le Brésilien
Joao de Oliveira est toujours à la poursuite
d'un titre olympique depuis 1975. Il devra
compter avec deux Allemands de l'Est très
forts : Lutz Dombrowski et Frank Paschek.
• 100 m haies : La tenante du titre,
Johanna Klier (RDA), sera confrontée à
une redoutable coalition polonaise et
soviétique, emmenée par Grazyna
Rabsztyn (Pol). Elle aura droit à tous les
éloges si elle s'en tire à son avantage, ce qui
est assez peu probable.
• 200 m masculin : On prend prati-
quement les mêmes et on recommence. Les
meilleurs sur 100 m seront à peu de chose
près les meilleurs sur 200. Ceci est particu-
lièrement vrai pour l'Ecossais Alan Wells qui
pourrait bien obtenir là son 2mc titre. Une
exception toutefois : l'Allemand de l'Est
Olaf Prenzler, qui n'a pas participé au
100 m et puis n'oublions tout de même pas
un certain Mennea...

AUJOURD'HUI

ATHLÉTISME

• Décathlon : 1. Daley Thompson (GB)
8.495 p. (10"62 au 100 m, 8 m 00 en
longueur, 15 m 18 au poids, 2 m 08 en
hauteur, 48"01 au 400 m, 14"47 au 110 m
haies, 42 m 24 au disque, 4 m 70 à la per-
che, 64 m 16 au javelot, 4'39"9 au
1500 m) ; 2. Youri Kutsenko (URSS) 8.333
(11"19, 7 m 74, 14 m 50, 2 m 08, 48"67,
15"04, 39 m 86, 4 m 90, 68 m 08,
4'22"6) ; 3. Serge Chelanov (URSS) 8.135
(11"40, 7 m 60, 14 m 17, 2 m 18, 49"27,
14"83, 42 m 80, 4 m 60, 57 m 30,
4'27"5) ; 4. Georg Werthner (Aut) 8.050 ;
5. Josef Zeilbauer (Aut) 8.007; 6. Dariusz
Ludwig (Pol) 7.978.

• 400 m haies messieurs : 1. Volker Beck
(RDA) 48"70 ; 2. Vassily Archipenko
(URSS) 48"86 ; 3. Gary Oakes (GB)
49"11 ; 4. Nikolai Vassilev (URSS) 49"34 ;
5. Rik Kopitar (You) 49"67 ; 6. HoriaToboc
(Rou) 49"84 ; 7. Franz Meier (S) 50"00.

• 800 m messieurs:!. Steve Ovett (GB)
l'45"5 ; 2. Sébastian Coe (GB) l'45"9 ; 3.
Nikolai Kirov (URSS) l'46" ; 4. Alberto
Guimaraes (Bré) l'46"2 ; 5. Andréas Busse
(RDA) l'46"9; 6. Detlef Wagenknecht
(RDA) V47".
• 100 m dames : 1. Ludmilla Kondra-

tieva (URSS) 11"06 ; 2. Marlies Goehr
(RDA) 11"07 ; 3. Ingrid Auerswald (RDA)
11"14 ; 4. Linda Haglund (Su) 11"16; 5.
Romy Mueller (RDA) 11"16 ; 6. Kathryn
Smallwood (GB) 11"28.

• Hauteur dames: 1. Sara Siméoni (It)
1 m 97 ; 2. Urszula Kielan (Pol) 1 m 94 ; 3.
Jutta Kirst (RDA) 1 m 94 ; 4. Rosemarie
Ackermann (RDA) 1 m 91 ; 5. Marina Sis-
sojeva (URSS) 1 m 91 ; 6. Andréa Reichs-
tein (RDA) et Christine Stanton (Aus)
lm91.

• 800 m dames: 1. Nadezhda Olisa-
renko (URSS), l'53"5 (record du monde,
ancien Olisarenko l'54"9) ; 2. Olga
Mineeva (URSS), l'54"9; 3. Tatiana
Providochina (URSS), l'55"5; 4. Martina
Kaempfert (RDA), l'56"3 ; 5. Hildegard
Ullrich (RDA), l'57"2 ; 6. Jolanta Januchta
(Pol), l'58"3.

• Javelot messieurs: 1. Dainis Kula
(URSS), 91,20 m ; 2. Alexander Makarov
(URSS), 89,64; 3. Wolfgang Hanisch
(RDA), 86,72 ; 4. Heino Puuste (URSS),
86,10; 5. Antero Puranen (Fin), 85,12; 6.
Pentti Sinersari (Fin), 84,34.

• 110m haies messieurs: 1. Thomas
Munkelt (RDA) 13"39; 2. Alejandro
Casanas (Cub) 13"40; 3. Alexandre
Puchkov (URSS) 13"44 ; 4. Andrej Proko-
fiev (URSS) 13"49; 5. Jan Pusty (Pol)
13"68 ; 6. Arto Bryggare (Fin) 13"76.

• 10.000 m messieurs : 1. Miruts Yifter
(Eth) 27'42"7 ; 2. Kaarlo Maaninka (Fin)
27'44"3; 3. Mohammed Kedir (Eth)
27'44"7 ; 4. Tolossa Kotu (Eth) 27'46"5 ; 5.
Lasse Viren (Fin) 27'50"5; 6. Joerg Peter
(RDA) 28'05"6.
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Dans le camp suisse: satisfaction avec Destraz, déception avec le «super-quatre»

Rien de nouveau dans le petit
monde de l'aviron : l'absence de quel-
ques bateaux des pays qui ont boycot-
té les Jeux a encore facilité la tâche
des Allemands de l'Est qui ont dominé
comme jamais les régates olympi-
ques. Seul le jeune sculler Bernd Ker-
sten, troisième derrière l'étonnant
pompier Finlandais Pertti Karppinen
et le Soviétique Vassili Jakucha, a été
battu. Les sept autres bateaux de la
RDA ont franchi la ligne d'arrivée en
vainqueurs, cinq d'entre eux devant
un bateau soviétique !

Il n'était pas question pour les Suisses
de rivaliser avec les Allemands de l'Est et
les Soviétiques. On comptait cependant
sur le «super-quatre» pour arracher une
place d'honneur. La déception a été com-
plète : Netzle , Truempler , Saile et Weit-
nauer ont totalement raté leur finale ,
qu 'ils ont terminée en dernière position ,
loin de l'avant-dernier. Le quatre avec
barreur des frères Stocker, de Homberger

et de Rahm , dont on attendait il est vrai
beaucoup moins , n 'a pas fait mieux : der-
nier également. Mais le quatre barré
helvétique avait d'ores et déjà atteint son
objectif en se qualifiant pour la finale. Il
n 'en reste pas moins que , finalement , la
seule consolation est venue du Lausan-
nois Bernard Destraz qui , de haute lutte ,
s'est imposé dans la petite finale du skiff.
Assez mal parti , le Vaudois a remonté , un
à un , tous ses adversaires pour finalement
s'imposer de justesse devant le Grec
Konstantinos Kontomadlis , lui aussi
auteur d' une excellente fin de course.

Le «super-quatre» suisse n 'est pas
mieux parti que Destraz dans sa petite
finale. Dernier aux 500 mètres , il produi-
sit alors son effort , ce qui lui permit de
revenir en cinquième position. Mais il se
retrouva rap idement dernier. Les quatre
Suisses ont prati quement terminé leur
parcours en « roue libre » , ce qui explique
en partie l'importance de leur retard sur
l'avant-dernier.

Le quatre sans barreur suisse n 'ayant

pas tenu ce qu 'il promettait , les Britanni-
ques furent les seuls à pouvoir venir
inquiéter un peu les rameurs des pays de
l'Est , lesquels n 'ont laissé échapper que
quatre médailles. Les Ang lais en ont
récolté trois , avec leur quatre sans bar-
reur , avec Carmichael-Wiggin en deux
sans barreur et , surtout , en huit , ou ils ont
réussi l'exploit de devancer l'URSS dans
la lutte pour la médaille de bronze.

La supériorité des Allemands de l'Est a
fait que ces régates olymp iques furent
totalement dénuées de passion. En skiff ,
le représentant de la RDA n 'était pas
favori mais la course fut également sans
histoire , tant la suprématie du Finlandais
Pertti Karppinen , déjà champ ion olymp i-
que il y a quatre ans à Montréal , fut nette.

L'Allemagne de l'Est avait commencé
samedi sa moisson de médailles en aviron
en remportant quatre des six finales fémi-
nines , sur le bassin de Krilastskoe. La
RDA , victorieuse en deux sans barreur ,
double quatre , quatre avec barreur et
huit , a fait ainsi aussi bien qu 'à Montréa l
où elle était montée , également quatre
fois sur la plus haute marche du podium.

Deux titres seulement ont échapp é aux
rameuses est-allemandes: celui du skiff ,
où la Roumaine Sanda Toma , invaincue
depuis deux saisons , s'est logiquement
imposée et celui du double seuil , où il n 'y
avait rien à faire contre les Soviétiques.
Mais la RDA a tout de même comp lété son
butin par une 2mc place en double seuil et
une 3mc en skiff.

Les Soviétiques , champ ionnes du
mondé l'année dernière , doivent se
contenter de leur seul succès en double
seuil , de trois médailles d'argent et d'une
médaille de bronze en quatre avec bar-
reur.

Quant à la Roumanie , elle s'est
confirmée la puissance numéro trois de
l'aviron féminin avec la médaille d'or de
l'intouchable Sanda Toma et deux
médailles de bronze. Mieux que la Bulga-
rie qui , avec une 2mc et deux 3mc p laces,
est en net recul par rapport à Montréal où
elle avait remporté deux titres (double
seuil et deux sans barreur).

BERNARD DESTRAZ . - Contrat rempli pour le vainqueur de la petite finale du
skiff - (Keystone)

Moins couru...
... que prévu !
Il se révèle que la participation des

spectateurs aux Jeux olympiques a
été sensiblement réduite. Selon des
estimations , les trois quarts seule-
ment des visiteurs attendus se sont
déplacés et, curieusement , cette
réduction touche aussi les pays de
l'Est.

Les organisateurs tablaient sur
300.000 visiteurs étrangers et la
situation, selon une estimation
occidentale, pourrait signifier une
perte sèche de 200 millions de dol-
lars, en devises fortes, pour les
Soviétiques.

On attribue en grande partie cette
baisse au boycottage. Mais les bil-
lets se vendaient déjà lentement
avant même le lancement du
boycottage.

Parce que certains chiffres par
nationalité sont sujets à caution ou
ne sont que des estimations, le
nombre total des visiteurs reste
approximatif. Les Soviétiques affir-
ment qu'ils ne savent pas eux-
mêmes combien de touristes se sont
dép lacés pour les Jeux.

Après consultation de 20 ambas-
sades occidentales et de bureaux de
voyage, il apparaît que
30.000 touristes occidentaux
seulement se sont déplacés alors
qu'ils auraient dû être près de
130.000 selon les allocations de bil-
lets qui ont été faites.

La plupart des ambassades du
bloc oriental déclarent que la totalité
du contingent de touristes sera
remplie. La Bulgarie et la Yougosla-
vie*signalent cependant une chute
considérable. Pour la Bulgarie,
lOiQOO'touristes seulement sur les
70.000 prévus sont arrivés. Pour la
Yougoslavie, les estimations
varient , la plus prudente faisant état
de l'absence de 20.000 personnes.

Les services touristiques soviéti-
ques expliquent qu'à cause de la
rigidité du système d'allocation des
billets, par l'intermédiaire du comité
international olympique, il n'est pas
possible d'inviter davantage de
touristes des pays de l'Est pour
remplacer les absents occidentaux.

Les Soviétiques disposent de
300.000 billets. Tous semblent avoir
été vendus, le plus souvent par
l'intermédiaire des organisations de
jeunesse, des clubs sportifs et des
entreprises. Les derniers billets
disponibles dans trois guichets
moscovites ont été distribués mer-
credi.

Pour certaines compétitions, les
bancs du public sont partiellement
remplis, et les encouragements
visent surtout les Soviétiques.

Les chiffres officiels concernant la
pareticipation des athlètes font état
de 5928 engagés, contre
12.700 prévus. L'affluence de la
presse a également été réduite, de
7800 journalistes à environ 6000.

La venue de touristes étrangers
n'a pas toujours suivi l'attitude de
leur gouvernement ou de leur
comité olympique sur le boycottage.
C'est ainsi que l'abstention des
Français est sévère (3000 contre
8000 prévus), comme celle des
Britanniques (2000 contre 7000)
alors que les Allemands de l'Ouest ,
boycotteurs, se sont déplacés dans
une proportion supérieure
(7000 arrivés contre 11.000 prévus).

L'entraîneur des handballeurs suisses:
«Je ne suis pas un policier»

La Suisse a rempli son contrat minimal
avant son dernier match face à la Rouma-
nie, dans le tournoi olympique. Elle a
obtenu deux victoires consécutives face
au Koweit et contre l'Algérie. La forma-
tion helvéti que luttera ainsi pour l'obten-
tion de la 7"'e place.

Face à l'Algérie, les protégés de Kandija
ont remporté une victoire plutôt facile
26-18 (11-7). Mais il faut préciser que les
Africains étaient encore marqués par
leurs efforts fourni s face aux équipes est-
européennes, durant ces trois derniers
jours.

« Mes méthodes ne correspondent pas à
la-mentalité suisse. Je ne suis pas habitué à
me transformer en policier , je suis sim-
plement un entraîneur de handball qui
s'efforce d'inculquer quelques principes à
ses joueurs en faisant appel à leur intelli-
gence... On juge mon style de direction
trop conciliant» , soupirait le successeur
de Janjic à la veille du match contre la
Roumanie.

Les handballeurs suisses n'ont pas réus-
si, jusqu'ici, les exploits attendus. Des
défections, dues à des blessures, ont eu
une incidence directe sur des résultats
jug és décevants. Seulement Kandija a une
juste appréciation de la situation lorsqu 'il
précise : « Il faut admettre que la sélection
helvétique a encore un bout de chemin à
parcourir avant de prétendre appartenir à
l'élite mondiale. A Moscou, je n'ai pas
senti dans les entraînements une volonté
de se surpasser. J'ai dû aussi composer, en
raison de nos blessés, avec un joueur aussi
indiscipliné que Robert Jehle. »

Le ras le bol de Kandij a laisse la porte
ouverte pour un autre Yougoslave. Après
Janjic et Kandija, les Suisses seront-ils
dirigés par le coach de l'équipe nationale
balkani que Jezda Ftankovic? L'homme
est intéressé mais au sein de la fédération
suisse, beaucoup souhaitent la venue d'un
technicien allemand.

La logique a été pleinement respectée
lors de la dernière journée des épreuves
olympiques de la piste, au vélodrome Kir-
slakoie : champion du monde en titre,
Lutz Hesslich a conservé son bien en;
s'imposant dans le tournoi de vitesse aux
dépens du Français Yave Cahard. Quant à
l'équipe soviétique, grande favorite à la
lecture des temps qu'elle avait réussi la
veille, elle n'a pas laissé passer l'occasion
de remporter la poursuite par équipes dans
le temps assez fabuleux de 4'15"70 (le
record du monde officiel appartient à la
Suisse depuis l'an dernier en 4'23"07).

Déjà champion du monde l'an dernier ,
Lutz Hesslich , qui est âgé de 21 ans , a
donc confirmé sa suprématie. Le double
champion du monde juniors 1976 et 1977
a pourtant du partici per à une « belle»
pour venir à bout de Yave Cahard , cham-
pion du monde en titre du tandem. Le
« poulain» de Daniel Morelon a en effe t
bien résisté à l'Allemand de l'Est, qu 'il a
battu dans la deuxième manche. Lors de
la belle toutefois , Hesslich démarrait de
façon inattendue à deux tours de la fin et il
parvenait à conserver un léger avantage
sur la ligne.

L'étudiant de Cottbus fut d'ailleurs
victime d'une légère défaillance après la
course, tant l'effort avait été violent.
Quant à Cahard , il aurait bien aimé
venger son entraîneur Daniel Morelon,
lequel avait été battu à Montréal en 1976
pour la dernière course de sa carrière.
Encore un peu inexpérimenté - il a 20 ans
- Cahard s'est laissé surprendre.

Quant au Suisse Heinz Isler, il a terminé
deuxième du match à quatre pour l'attri-
bution des places d'honneur , derrière le
Danois Henrik Salée. Isler , comme dans le
kilomètre, prend ainsi la sixième place.
Quant à la médaille de bronze, elle est
revenue au Soviétique Sergei Kopilov,
lequel n 'a eu aucune peine à prendre le
meilleur sur le vieillissant Tchécoslova-
que Anton Tkac, le vainqueur de
Montréal.

Le tournoi de poursuite par équipes a
été quelque peu faussé par la tactique

délibérée adoptée par la Tchécoslovaquie
en demi-finales. Les Tchécoslovaques
n'ont en effet pas défendu leurs chances
contre l'URSS, se réservant visiblement
pour la lutte à la troisième place. L'Italie
en revanche a poussé dans ses derniers
retranchements la RDA. Si bien que ces
deux formations ont ressenti leurs efforts
par la suite.

C'est ainsi que l'Italie a perdu un
coureur dès le début du deuxième kilomè-
tre face à la Tchécoslovaquie dans la
«petite finale» , pour abandonner peu
après , laissant la victoire aux Tchécoslo-
vaques. La finale devait être passionnante
jusqu 'à la mi-course. Mais dans la
deuxième moitié, l'URSS prit nettement
l'ascendant sur la RDA. De toute manière,
même sans le petit jeu des Tchécoslova-
ques, les Soviétiques l'auraient certaine-
ment emporté. Le «chrono » de 4'15"70
le démontre amplement. Mais la lutte
aurait certainement été plus incertaine.

Le Suisse Zullig
meilleur marqueur

Recordman des sélections et capitaine de
l'équi pe suisse , Zullig est en tète des
marqueurs du tournoi olymp ique.

CLASSEMENT APRÈS 4 JOURNÉES

1. Zulli g (S) 32 buts (17 pénalties) ; 2.
Klempel (Pol) 27-8 ; 3. Stinga (Roum)
25-2 ; 4. Jurina (You) 25-0 : 5. Wahl (RDA)
23-2 ; 6. Anp ilogov (URSS) 22-10 ; 7. Djef-
fel (Alg) 20-12 ; 8. Agramonte (Cuba)
20-5 ; 9. Prendes (Cuba) 19-9; 10. Albisu
(Esp) 18-6.

Et maintenant, la route...
Près de 70 coureurs prendront , ce

matin à dix heures locales , le départ de
l'épreuve sur route , longue de 189 kilo-
mètres, sur un circuit très tourmenté de
13 km 500, tracé par l' ancien champion
olympique Viktor Kapitanov.

Un circuit très sélectif sur lequel les
meilleurs émergeront probablement.
Toutefois , certains d'entre eux peuvent
être victimes de chutes , la route , souvent
étroite , pouvant se révéler dangereuse ,
lorsqu 'il faudra côtoyer dans le premier
kilomètre des coureurs inexpérimentés.

C'est sur ce circuit que les Soviétiques
ont organisé leur épreuve de sélection.
Viktor Soukhoroutchenkov, qui n 'était
pas assuré de prendre part à la course
olympique , s'est envolé , seul , au dernier
contrôle de ravitaillement , et ses rivaux
ne l'ont revu qu 'à l'arrivée , soixante
kilomètres plus loin , il y a moins d'un
mois!

Autant dire qu 'il fera figure de favori.
Les bosses à fort pourcentage qu 'il faudra
escalader lui conviendront à merveille. Il
devra toutefois se méfier de ses compa-

triotes , en premier lieu , ainsi que de
l'Allemand de l'Est Dorgan Mâcha , du
Polonais Jan Jankievvicz, du Suisse
Gilbert Glaus, de l'Italien Walter Délia
Case et du Français Régis Clere.

Tir: doublé nordique
Un doublé nordique a été enregistré au

cours de la dernière journée olympique
des concours de tir. Le Danois Hans-Kjeld
Rasmussen s'est imposé en «skeet» à
l'issue des deux barrages nécessaires pour
départager les meilleurs.

Rasmussen a disposé du meilleur influx
nerveux dans les deux séries supp lémen-
taires à 25 pigeons chacune. Champion
d'Europe il y a cinq ans et 14mc à
Montréal , le Danois a touché toutes les
cibles.

Il était rejoint en cela dans le premier
tour par le Suédois Carlsson , médaille de
bronze aux derniers « europ éens » , et par
le Cubain Castrillo. Le Tchécoslovaque
Pulda et l'Italien Giardini étaient éliminés
de la course aux médailles en ratant une
cible.

Dans le dernier barrage , Castrillo ratait
le 13me pigeon et Carlsson connaissait
pareille mésaventure au 15me .

Gymnastique: le «grand chelem» pour les Soviétiques
L'Union Soviétique, en enlevant les

deux compétitions par équipes et les deux
concours généraux individuels, avec le
sculptural Alexandre Ditiatin et l'inatten-
due Elena Davidova, a réalisé un « grand
chelem » rare, son troisième après ceux de
1952 et 1956. En l'absence du Japon et
des Etats-Unis chez les hommes, avanta-
gée quelque peu par le jug ement chez les
femmes, elle a dominé, plus largement
que prévu, les compétitions olympiques
de gymnastique.

Les finales par engins, compétitions
éminemment spectaculaires mais consi-
dérées comme des épreuves de consola-
tion , ont permis à Nelly Kim et à Nadia
Comaneci - les deux grandes battues -
ainsi qu 'à des pays comme l'Allemagne de

l'Est , la Hongrie et la Bul garie de sauver
l'honneur. Elles ne peuvent masquer le
triomphe des gymnastes soviétiques.

Dans des compétitions qui ont vu des
pays de l'Es t européen s'adjuger toutes les
médailles, seule la Roumanie de Nadia
Comaneci pouvait empêcher un cavalier
seul de l'URSS.

La «fée» de Montréal n 'a pas tenu son
pari : conduire son équipe à la victoire et
réussir le «doublé » olympique au
concours général. La Nadia de Moscou
n'est plus, tout à fait , la Nadia de
Montréal , comme le prouve sa chute aux
barres asymétriques.

Elle évolua dans des conditions très dif-
ficiles et sa performance - argent au géné-
ral , or à la poutre et au sol - montre
qu 'elle n 'a rien perdu , devenue une belle
jeune fille , de ses qualités mais ses adver-
saires, de leur côté, ont progressé.

Elle a été victime, indirectement , du
boycottage qui a entraîné l'absence de
tous les représentants des pays qui
auraient pu éviter un jugement à sens
unique. Ce jugement aura entraîné beau-
coup d'incidents et de contestations.

Douze réclamations furent déposées lors
de la finale féminine !

Une avalanche de dix , les premiers de
l'histoire, fut enregistrée chez les hom-
mes. Le nouveau côté de pointage fut le
plus souvent ignoré chez les femmes. En
outre , l'apparition de l'orchestration , à la
place du piano, lors des exercices au sol
féminin , n'a pas été une réussite. On eut
parfois l'impression de se trouver dans
une salle de music-hall et les gymnastes,
qui évoluaient dans les autres disciplines,
furent gênées car le seuil tolérable de
décibels fut souvent dépassé.

Sous peine de voir la gymnastique se
fourvoyer et tourner à la «guerre »,
comme c'est le cas entre la Roumanie et
l'URSS actuellement, il est impératif que
la Fédération internationale remette de
l'ordre dans la maison.

Mais l'absence dans les instances diri-
geantes de la Fédération pour les quatre
prochaines années, de tout représentant
des pays de grande tradition gymnique
comme les Etats-Unis, le Japon , la RFA et
la Chine, ne va pas simplifier les choses.
Victorieux sur les agrès, les Soviétiques
l'ont été aussi dans les couloirs en prenant
la majorité au comité exécutif de la FIG...

Boxe: surprise!
Les huitièmes de finale des poids mouche ont

été marqués par l'élimination d'un champion
olympique en titre, le Cubain Jorge Hernan-
dez, battu aux points par le Soviétique Viktor
Mirochnichenko. L'URSS est désormais la
seule nation à n'avoir pas encore perdu un seul
boxeur dans ce tournoi olympique.

uSuper-quatre»: les nerfs ont lâché
La déception était évidemment complète

parmi les rameurs du «super-quatre » suisse
après sa sévère défaite. Bruno Saile en venait
même à regretter de n 'avoir pas , comme prévu
en début de saison , tenté sa chance en double
seuil : En l'absence des champ ions du monde,
les frères Hansen , notre tâche aurait finalement
été plus facile. Mais une bonne performance
n'aurait guère eu de signification.

En ce qui concerne la finale , Saile n 'a pas
trouvé d' explication: Nous avons touché une
bouée après 250 mètres, ce qui nous a fait per-
dre le rythme. Nous avons eu de la peine à nous
habituer au vent. Mais cela n 'explique pas tout.
Nous étions les seuls Suisses à pouvoir préten-
dre à une médaille. Nous n'avons peut-être pas
«tenu le coup» nerveusement. Stefa n Netzle ,

pour sa part , indi quait qu 'aux 1000 mètres , il y
croyait encore. Et pourtant , notre redresse-
ment a tourné court , ajoutait-il.

Pour ce qui est de l'avenir , rien n 'est encore
décidé au sujet du quatre sans barreur helvéti-
que. Il n 'est pas certain que les quatre rameurs
se séparent. Après une saison de transition
(Netzle et Trumpler ont une longue période de
service militaire à accomp lir), les quatre pour-
raient se retrouver en 1982 pour les champion-
nats du monde , qui auront lieu en Suisse, sur le
Rotsee.

Bruno Saile l' a en tout cas laissé enten-
dre au terme de la finale : Notre collaboration
n'était prévue que pour cette année olympi-
que. Mais il n'est pas impossible qu'elle se
poursuive.
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• Skeet : 1. Hans-Kjeld Rasmussen (Dan)
196 points , 25-25 aux barrages; 2. Lars-
Goeran Carlsson (Su) 196, 25-34; 3.
Roberto Castrillo (Cuba) 196, 25-23 ; 4.
Pulda (Tch) 196, 25; 5. Giardini (It) 196,
24; 6. Torres (Cuba) 195, 24-23.

CYCLISME

• Vitesse : 1. Lutz Hesslich (RDA) ; 2.
Yave Cahard (Fr) ; 3. Serguei Kopylov
(URSS) ; 4. Anton Tkac (Tch) ; 5. Henrik
Salée (Dan) ; 6. Heinz Isler (S).

• Poursuite par équi pes : URSS (Mana-
kov , Movchan , Osokin , Tetrakov) 4'15"68
bat la RDA (Mortag, Unterwalder ,
Wiegand , Winkler) 4'19"68. Finale pour la
3""-' place : Tchécoslovaquie bat Italie par
abandon.

AVIRON

DAMES

• Quatre avec barreur: 1. RDA
(Frohlich , Kapheim , Noack , Saalfeld-
Wenzel) , 3'19"27; 2. Bul garie (Ghurova ,
Modeva , Todorova , Velinova-Filipova),
3'20"75 ; 3. URSS (Fadeyeva , Semyonova ,
Sovetnikova , Studneva-Cheremisina),
3'20"82 ; 4. Roumanie , 3'22"08; 5.
Australie , 3'26"37. .

• Double-scull : 1. URSS (Khloptseva-
Popova), 3'16"27 ; 2. RDA (Linse-West-
phal), 3'17"63 ; 3. Roumanie (Homeghi-
Rosca Racila), 3'18"91 ; 4. Bul garie,
3'23"14 ; 5. Pologne, 3'27"25 ; 6. Hongrie,
3'35"70.

• Deux sans barreur: 1. RDA (Klier-
Steindorf), 3'30"49; 2. Pologne
(Dluzewska-Koscianska), 3'30"95 ; 3.
Bul garie (Barboulova-Kubatova),
3'32"39; 4. Roumanie , 3'35"14; 5. URSS
4'12"53.

• Skiff : 1. Roumanie (Sanda Toma),
3'40"69 ; 2. URSS (Antonina Makhina),
3'41"65 ; 3. RDA (Martina Schroter),
3'43"54: 4. Bulgarie (Spassova), 3'47"22 ;
5. Grande-Bretagne (Mitchell), 3'49"71 ; 6.
Pologne (Dziadura), 3'51"45.

• Quatre de couple : 1. RDA (Medefindt ,
Ploch , Reinhardt , Zobelt-Buhr), 3'15"32;

2. URSS (Lyubimova , Matievskaya ,
Pavlenko , Pustovit-Kazak), 3'15"73 ; 3.
Bul garie (Bakova , Bontcheva , Nakova ,
Serberzova-Gheorghieva), 3'16"10; 4.
Roumanie , 3'16"83 ; 5. Pologne , 3'20"95 ;
6. Hollande , 3'22"64.

• Huit : 1. RDA (Boesler , Kopke, Kuhn ,
Metze , Neisser, Richter , Sandig, Schutz ,
Wilke), 3'03"32; 2. URSS (Pazyun , Pivo-
varova , Preobrazhenskaya , Prinshchepa ,
Stetsenko, Tereshina , Umanets , Zhulina ,
Frolova), 3'04"29; 3. Roumanie (Apos-
teanu , Bondar , Bucur , Constantinescu , Iliu-
ta , Frintu , Puscatu , Zagoni , Dobritoiu),
3'05"63 ; 4. Bulgarie, 3'10"03 ; 5. Gran-
de-Bretagne , 3'13"85.

MESSIEURS

• Quatre avec barreur: 1. RDA (Dohn -
W. Diessner - U. Diessner - Wendisch),
6'14"51 ; 2. URSS (Timmers - Krichianis -
Krichianis - Garonskis) , 6'19"05 ; 3. Polo-
gne (Stadniuk - Nowak - Tomasiak - Stel-
lak), 6'22"52; 4. Espagne , 6'26"23; 5.
Bul garie 6'28"13 ; 6. Suisse (P. Stocker- R.
Stocker - Rahn - Homberger - barreur
Graf)- 6'30"26.

• Double seuil : 1. RDA (Kroeppelien -
Dreifke) 6'24"33 ; 2. Yougoslavie (Stanu-
lov - Pancic) 6'26"36 ; 3. Tchécoslovaquie
6'29"07; 4. Grande-Bretagne 6'31"13 ; 5.
URSS 6'35"34; 6. Pologne 6'39"66.

• Deux sans barreur : 1. RDA (Landvoigt
- Landvoigt), 6'48"01 ; 2. URSS (Pimenov -
Pimenov) 6'50"50; 3. Grande-Bretagne
(Carmichael - Wiggin) 6'51"47 ; 4.
Roumanie 6'53"49; 5. Tchécoslovaquie
7'01"54; 6. Suède 7'02"52.

• Skiff : 1. Finlande (Karppinen)
7'09"61 ; 2. URSS (Jakucha) 7'11"66; 3.
RDA (Kersten) 7'14"88; 4. Tchécoslova-
quie 7'17"57; 5. Suède 7'19"38; 6. Gran-
de-Bretagne 7'20"28.

• Deux avec barreur: 1. RDA (Ulrich -
Jaehrling) 7'02"54 ; 3. URSS (Kriouchkin -
Pereverzev) 7'03"35 ; 3. Yougoslavie
(Cèlent - Mrduljas) 7'04"92 ; 4. Roumanie
7'07"17; 5. Bulgarie 7'09"21; 6. Tché-
coslovaquie 7'09"41.

• Quatre sans barreur : 1. RDA (Brietzke
- Semmler - Decker - Thiele) 6'08"17; 2.

URSS (Yeleseev - Kuladin - Dolinin -
Kamkin), 6'11"81 ; 3. Grande-Bretagne
(Cross - Townsend - Mcnuff - Beattie)
6'16"58; 4. Tchécoslovaquie 6'18"63 ; 5.
Roumanie 6'19"45; 6. Suisse (Netzle -
Truempler - Saile - Weitnauer) 6'26"46.

• Quatre de couple: 1. RDA (Winter -
Heppner - Bunk - Dundr) 5'49"81; 2.
URSS (Dosgan - Klechnev - Bardakov -
Chapotchka) 5'51"47 ; 3. Bulgarie (Xd pes -
Russev - Petrov - Nikolov) 5'52"38 ; 4.
France 5'53"45 ; 5. Espagne 6'01"19; 6.
Yougoslavie 6'10"76.

• Huit : 1. RDA (Hoing - Duehring - Kar-
natz - Doberschuetz - Friedrich - Kons -
Koppe - Krauss) 5'49"05 ; 2. Grande-
Bretagne (Stanhope - Mcgowan - Pritchard
- Justice - Mahoney - Clay - Whitwell ¦
Mcdougall) 5'51"92 ; 3. URSS (Maistrenkc
- Mantchevitch - Lugin- Normantas - Pint-
chkus - Latchenko - Tichtchenko -
Kokochkin) 5'52"66; 4. Tchécoslovaquie
5'53"73 ; 5. Australie 6'04"05 ; 6. Bulga-
rie, 6'04"05.

HIPPISME

MILITARY

• 1. Federico Roman (It) «Rossinan ,
108,60 p. de pénalisation ; 2. Alexandre
Blinov (URSS) « Galzun » 120,80 ; 3. Youri
Salnikov (URSS) «Pintset » 151,60; 4.
Volkov (URSS) «Tsketi », 184,60; 5.
Dontchev (Bul) « Medisson» 185,80; 6.
Szlapka (Pol) « Eryvan », 241,80.

• Par équipes : 1. URSS (Blinov , Salni-
kov, Volkov), 457,00; 2. Italie (F. Roman,
Casagrande , M. Roman) , 656,20 ; 3. Mexi-
que (Yocupicio Mendivil , Rios Barcena ,
Soto Ferez) , 1172,285 ; 4. Hongrie, 1603.
Eliminés : Pologne, Bulgarie, Inde.

NATATION

PLONGEON

Haut vol féminin: 1. Martina Jaeschke
(RDA) 595,250 p.; 2. Serward Emirzijan
(URSS) 576,465 ; 3. Liana Zotadze (URSS)
575,925 ; 4. R. Wenzel (RDA) 542,070 ; 5.
Matiuchenkou (URSS) 540,180; 6. E.
Tenorio (Mex) 539,445.



S^̂ S"*- natation Les épreuves de natation se sont terminées comme elles avaient commence

Les épreuves de natation des Jeux
olympi ques de Moscou se sont terminées
comme elles avaient commencé : soit avec
deux records du monde.

L'Allemande de l'Est, Rica Reinisch, a
amélioré le record de l'Américaine Linda
Jezek sur 200 m dos. Elle devient ainsi
l'unique propriétaire des meilleurs chro-
nos mondiaux des deux distances dorsa-
les.

Dans l'ultime épreuve, la RDA signait
le meilleur temps mondial du relais 4 fois
100 m libre, qui appartenait auparavant
aux ondines américaines qui auront été
dépossédées de trois records mondiaux
durant les Jeux de Moscou. Avant le
relais, Inès Diers a encore amélioré le
record d'Europe du 800 m libre, mais en
étant toutefois battue par l'Australienne
Michelle Ford.

La première victoire est-allemande se
dessinait dans le 100 m libre des hommes.
Cette discipline, épreuve reine de tout
« meeting », a souffert du boycottage.
Parmi les 18 meilleurs performers
mondiaux , 15 viennent des Etats-Unis !

Le champion olympique Joerg Woithe
n'est pas parvenu à être le premier Euro-
péen sous la barrière des 50 secondes. Il
nageait la distance en 50"40.

MODESTE

Champion olympique du 200 m libre ,
le Soviétique Serguei Kopliakov devait se
contenter d'une modeste quatrième
place, battu encore par le Suédois
Holmertz et son compatriote Johansson.
Ce dernier, victime d'un mauvais départ ,
aurait pu prétendre à un meilleur classe-
ment.

Membres du relais 4 fois 100 m, libre
féminin , Barbara Krause - qui , avec
54"90 dans la première tranche est restée
tout près de son record du monde d'il y a
six jours - et Caren Metschuk ont récolté
leur troisième médaille d'or. La jeune
Carina Hulsenbeck, âgée de 18 ans, et
sensiblement inférieure à ses camarades,
réussissait à conserver dans le dernier
relais, l'avantage acquis auparavant par
ses compatriotes. La Suède remportait la
médaille d'argent alors que le bronze
récompensait la Hollande.

Aucune surprise n'était enregistrée
dans le 400 m 4 nages des hommes, où le
Soviétique et « recordman» d'Europe

Alexandre Sidorenko s'imposait. Avant
Moscou , aucun nageur soviétique n 'avait
remporté une médaille d'or olympique.

La plus grande impression était due aux
Allemandes de l'Est qui n 'ont été battues
qu 'à deux reprises au cours des 13 fina-
les : dans le 200 m brasse et le 800 m libre.
L'étoile montante des prochaines compé-
titions sera sans doute la jeune Rica
Reinisch , qui a remporté deux médailles
d'or et établissait quatre records du
monde!

L'Allemande de l'Est Petra Schneider ,
17 ans, de Karl-Marx-Stadt, avait été la
figure dominante de l'avant-dernière
journée. Dans la finale du 400 m 4 nagesi
elle avait laissé toutes ses adversaires sur
place : en améliorant son propre record du
monde (4'38"44), en réussissant un
fantastique 4'36"29, distançant la secon-
de, la Britannique Sharron Davies, de plus
de dix secondes. Par ailleurs , dans son
«duel à distance » avec l'Américaine
Tracy Caulkins, la reine des champion-
nats du monde de Berlin , elle prit un net

avantage. Petra Schneider a en effet
amélioré pour la troisième fois l'ancien
record de Caulkins (4'40"83), le faisant
progresser en tout de 4 secondes et
demie.

Ute Gewini ger, qui a remporté la
médaille d'or du 100 mètres brasse
devant Elvira Vassilkova et Susanne
Schultz-Nielsson , et Juerg Woithe , qui a
fait passer son record d'Europe du 100 m
libre de 50"49 à 50"21, ont également
amené les couleurs de l'Allemagne de
l'Es t au plus haut niveau.

Sur 200 m brasse, le Soviétique
Robertas Schulpa n 'a connu aucun pro-
blème et s'est imposé avec plus d' une
seconde d'avance sur le Hongrois Alban
Vermes, qui a soufflé la médaille d'argent
à un autre Soviétique , Arsen Miskarov ,
dans un étourdissant « finish ». Sur 200 m
dos enfin , la Hongrie a réussi le doublé ,
comme on le prévoyait généralement,
avec le succès de Sandor Wladar (17 ans),
repoussant de justesse l'attaque terminale
de son compatriote Zoltan Verraszto.

DEÇU. - Volery ne pense plus qu a son retour a Neuchâtel... (AbL)
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o $̂| motocyclisme Grand Prix de Finlande

Un deuxième ra ng au Grand prix de
Finlande à Imatra a suffi au pilote
privé de Kawasaki , l'Allemand Anton
Mang pour s'assurer le titre mondial
en 250 ccm.

Le vainqueur a été l'ancien cham-
pion du monde, le Sud-Africain Bal-
lington, alors que le Vaudois Roland
Freymond se classait 3"'e. Les Suisses
ont enregistré d'autres bons résultats,
avec les 3"'c et 4"'c places de Hans Mul-
ler et Bruno Kneubuhler en 125 ccm,
et les mêmes rangs de Holzer-Meier-
hans et Biland - Waltisperg en side-
cars. En 500 ccm, le Hollandais Hartog
a remporté sa première victoire de la
saison devant Kenny Roberts.

Dans la course des 125, Muller,
Berti n, Nieto et Bianchi se relayèrent
en tête, avant que l'Espagnol ne gagne
pour la quatrième fois cette saison.
Hartog a pris la tête de l'épreuve des
demi-litres au 15nie tour, après les
abandons de Rossi et Luchinelli. En
l'absence de Cecotto et Sheene, le
Suisse Coulon a pris une bonne
huitième place. L'Ecossais s'est
imposé pour la troisième fois consécu-
tive dans une course du championnat
du monde des side-cars et précède
maintenant Rolf Biland de 19 points ,
lequel a dû à nouveau s'arrêter au
stand et n'a pu faire mieux que
quatrième.

CORNU LA POISSE

Le week-end finlandais n'a pas été
fameux pour Jacques Cornu. Nous
avons appris hier soir ce qui s'était
passé : dès les essais, le Neuchâtelois a
connu des problèmes mécaniques, cas-
sant deux moteurs. En course, Cornu
devait se retirer au quatrième tour,
allumage cassé. Pour le pilote suisse,
c'est donc une course marquée par la
poisse.

CLASSEMENTS

125 ccm : 1. Nieto (Esp), Minarelli,
50'29"3 (135,3 kmh) ; 2. Bianchi (Ita) ,

MBA, 50'35"3 ; 3. Muller (S), MBA,
50'38"6; 4. Kneubuehler (S) MBA,
51'20"9. - Puis : 7. Doerflinger (S). Situa-
tion au championnat du monde : 1. Bianchi
70 ; 2. Nieto 66 ; 3. Bertin (Fra) 51 ; 4. Reg-
giani (It) 48 ; 5. Kneubuehler 43 ; 6. Muller
41.
• 250 ccm:l.Ballington(AFS),iKawasakiy
49'53"2 (142,9 km/h) ; 2. Mang (RFA),
Kawasaki, 49'56"3 ; 3. Freymond K(S)V
Morbidelli , 50'21"2. - Puis : 7. Muller,
Yamaha. Situation au championnat dn
monde: 1. Mang 91 (champion du monde) ;
2. Ballington 45 ; 3. Espie (Fra) 38 ; 4. Balde
(Fra) 37 ; 5. Freymond 32.
• 500 ccm : 1. Hartog (Hol), Suzuki,
50'51"8 (151,8 km/h) ; 2. Roberts (EU),
Yamaha, 51'01"3 ; 3. Uncini (Ita) , Suzuki ,
51'14"6; 4. Mamola (EU), Suzuki ,
51'25"1; 5. Ballington, Kawasaki,
51'32"1 ; 6. Pons (Fra) , Yamaha, 51'35"2 ;
7. Perughini (Ita), Suzuki ; 8. Philippe
Coulon (S). - Puis : 18. Michel Frutschi.
Situation au championnat du monde : 1.
Roberts 67 ; 2. Mamola 51 ; 3. Uncini 36 ; 4.
Lucchinelli (Ita) 34; 5. Rossi (Ita) 30. -
Puis : Coulon 8.
• Side-cars : 1. Taylor - Johansson
(GB-Su) , Yamaha, 49'48"5 (137,1 km/h) ;
2. Schwaerzel - Huber (RFA), Yamaha ,
50'57"4 ; 3. Holzer - Meierhans (S), Yama-
ha , 51'14"2 ; 4. Biland - Waltisperg (S),
Yamaha, 51'20"4 ; 5. Vanneste - Vanneste
(Bel), Yamaha , à 1 tour. Situation au
championnat du monde : 1. Taylor 67; 2.
Biland 48; 3. Schwaerzel 40. - Puis :
Holzer 18.

Places d'honneur pour les Suisses

Coup dur pour le judoka lausannois Zinniker
Les épreuves olympiques de judo , au

Palace dés sports de Luchniki , ont mal
débuté pour la délégation helvétique :
premier combattant en lice, Jean Zinniker
a été blessé dans son deuxième combat
qui l'opposait au Britannique Paul
Radbum. Battu par ippon à la dernière
seconde du match, le Lausannois tentait
de contrer le mouvement de son rival
dans sa chute. Il devait mal se recevoir et
était victime d'une luxation du coude.
Après être resté un moment étendu à
clamer sa souffrance, Zinniker était
emmené à la policlinique du village olym-
pique pour y passer des radios. Le front
couvert de sueur sous l'effet de la douleur,
Zinniker haletait en montant dans
l'ambulance : Ça fait mal... c'est trop bête,
à la fin du combat...

Tout avait bien commencé pourtant
pour lui dans cette catégorie des poids
lourds (plus de 95 kilos). Au premier tour,

il prenait aisément la mesure du Sénéga-
lais Abdoulaye Kote, qu 'il battait par
yusei gachi. Zinniker s'assurait deux koka
et un waza-ari dans ce combat. Au
deuxième tour , il offrait une bonne résis-
tance à Radburn , un ancien champ ion
d'Europe mais dans la catégorie inférieu-
re. Le combat était très équilibré lorsque
Zinniker reçut un avertissement pour
manque de combativité. Forcé dès lors
d'attaquer, il se faisait prendre en contre :
koka, c'est-à-dire avantage au Britanni-
que. Le géant suisse (115 kilos) prenait
alors tous les risques mais se faisait battre
par ippon à l'ultime seconde et se blessait.

C'est un double coup du sort. Aux Jeux
olympiques, en effet, les inscriptions pour
la catégorie « open » ne se font pas la veil-
le de l'épreuve mais dès avant le début des
compétitions. C'est dire que Zinniker ne
pourra pas être remplacé en « open» non
plus, le tirage au sort ayant déjà été exécu-

te, se plaignait 1 entraîneur national Erich
Gubler. Ce dernier ajoutait : Zinniker n'a
pas démérité. Contre le Sénégalais, il a
toujours contrôlé le combat. Et il s'est
bien défendu face au Britannique. Dom-
mage qu'il y ait eu cet avertissement à
mon avis immérité.

Et Erich Gubler d'ajouter: II venait ici
pour gagner une médaille. Après cet aver-
tissement, il ne lui restait qu'une solution,
celle d'attaquer à outrance. Il a tenté sa
chance crânement mais s'est fait contrer.
Dommage qu'en plus il se soit blessé sur le
dernier mouvement de ce match. Même
sans cette mésaventure, Jean Zinniker
n'aurait pas pu disputer les repêchages.
Au dernier combat de ce tour préliminai-
re, Paul Radburn s'est en effet incliné de
justesse devant le Français Angelo Parisi,
un ancien médaillé olympique de 1972
mais, à l'époque pour lès couleurs de la
Grande-Bretagne.

Dès les premiers combats de ce tournoi
de judo, qui se déroule dans une magnifi-
que salle garnie de 12.000 spectateurs,
l'absence des judokas asiatiques et des
Japonais notamment s'est faite sentir.
Mais cette catégorie des poids lourds où
tirait Jean Zinniker est peut-être la moins
touchée par le boycottage. Présent en
spectateur dans la salle, le « grand Yamas-
hita» n'aurait de toute manière pas pu
défendre ses chances en raison d'une frac-
ture à la jambe

La Coupe Certifia
à l'Américain

Bourne

%® " tennis ' .

L'Américain de couleur Lloyd
Bourne a provoqué une surprise en
remportant la finale de la coupe Certi-
na, à Genève, aux dépens de l'Alle-
mand Peter Spang, tête de série numé-
ro 2, 7-6 6-4.

Lors des trois premiers tournois du
circuit satellite ATP en Suisse (Nyon ,
Vevey et Montana) , Bourne n'avait
tenu qu 'un rôle mineur. Sur les courts
du Drizia-Miremont, le tennisman
d'outre-Atlantique a triomphé grâce à
la puissance de son service.

Yachting:
la maladie
s'en mêle

Côté suisse, seuls Kistler et Dreyer,
quatrièmes en 470, ont obtenu un résultat
de valeur. Le mauvais comportement de
l'équipage helvétique en star a été expli-
qué en partie par la méforme due à la
fièvre de Vuithier. Il était remplacé par
Heinz Maurer. Ils ont alors obtenu la
8""-' place, soit le meilleur résultat depuis
le début des Jeux.

La maladie sévit également en soling où
Perret donne des signes évidents de fai-
blesse en dépit d'une méritoire sixième
place.

Ivor Ganahl se plai gnait , quant à lui ,
d'un tout autre problème pour expliquer
son avant-dernier rang. De petit gabarit ,
le Suisse n'est pas très à l'aise lorsque les
vents dépassent certaines forces.

Pecci mauvais perdant
Battu nettement 6-0 6-3 par l'Américain

Gène Mayer en quart de finale du tournoi
de Washington (doté de 175.000 dollars),
Victor Pecci a eu un geste à la Nastase.

Vers la fin du match, alors qu'il était
constamment pris de vitesse par les balles
croisées de son adversaire, le Paraguayen
s'est avancé vers les tribunes. Il a tendu sa
raquette à un spectateur qui lui donnait des
conseils.

Lambert:
«j 'étais premier...»

(^̂ ^) automobilisme

Le Neuchâtelois Philippe Lambert
courait hier en Allemagne, sur le circuit du
Nurburgring, la première manche de
l'«Internationale Série » de formule Ford ,
une compétition européenne qui va se
dérouler cette deuxième partie de saison.
Avec sa Sunoco-PRS de chez Bauservice,
Lambert a été en tête de la course pendant
dix tours : Aux premiers essais, j'ai réussi le
meilleur temps. Le lendemain, nous avons
connu des problèmes de pneumatiques, et
un adversaire m'a touché ce qui nous a
donné pas mal de travail sur l'auto. Je suis
parti finalement en deuxième position pour
prendre directement la tête au premier
virage. Au sixième tour, j'ai perdu le com-
mandement avant de le reprendre au
huitième et jusqu'à mi-course lorsqu'un
adversaire me toucha sur la ligne droite,
provoquant ainsi mon abandon, expliquait
le Neuchâtelois. J.-C.S.

l~J0$£'* football
Matches amicaux : Brest (2me division

française) - CS Chênois, 3-1 (mi-temps
2-1) ; Emmenbruecke - Kriens, 1-3 (1-1) ;
Grasshopper - Winterthour , 3-2 (1-0) ;
Wettingen - Zurich, 3-3 (0-2) ; Bienne -
Seebach , 7-0 (1-0) ; Lucerne - Nordstern ,
1-2 (1-2) ; Bellinzone - Locarno, 2-1 (2-1) ;
Neuchâtel Xamax réserves - Fribourg 5-3
(2-2).

Football: place
aux demi-finales

L'URSS, la RDA , la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie se sont qualifiées pour les demi-
finales du tournoi olympique de football. Les
demi-finales opposeront mardi l'URSS à
l'Allemagne de l'Est d'une part et la Tchécoslo-
vaquie à la Yougoslavie d'autre part.

• Quarts de finale: URSS - Koweït 2-1
(1-0) ; RDA - Irak 4-0 (4-0) ; Tschécoslovaquie -
Cuba 3-0 (1-0) ; Yougoslavie - Algérie 3-0
(2-0).

Drame chez les
escrimeurs...

Drame, samedi matin, en demi-finale du
tournoi de fleuret masculin par équipes : le
Soviétique Lapitsky a été transpercé dans
la région du cœur par la lame cassée du
fleuret de son adversaire, le Polonais
Robak.

Le Soviétique s'est effondré sur la piste,
la veste tâchée de sang, et a été transporté à
l'hôpital. On ignore encore la gravité de
son état.

Deux heures après l'accident grave dont
a été victime, lors d'un assaut, le fleurettiste
soviétique Lapitsky, on a obtenu des
nouvelles relativement rassurantes de
l'hôpital où il a été aussitôt transporté.

Selon le docteur français, M. Azemar,
médecin de la fédération internationale
d'escrime, Lapitsky a toujours été
conscient et aucun signe d'hémorragie
interne n'a été pour l'instant décelé. Plus le
temps passe, a précisé le médecin, plus la
situation évolue favorablement.

C'est au cours d'un assaut en demi-finale
du tournoi de fleuret par équipes entre
l'URSS et la Pologne que l'accident s'est
produit. La lame du Polonais Robak se
brisa, troua l'ensemble cuirasse de protec-
tion, verte et casaque électrique, pour péné-
trer dans le dos du Soviétique, à hauteur
de l'omoplate gauche. Elle ressortit de
l'autre côté après avoir traversé le thorax,
non loin du cœur. Il semble qu'aucune
grosse artère ni le cœur n'ait été touchés.

NATATION

• 100 m libre messieurs : 1. Joerg Woithe
(RDA) 50"40; 2. Per Holmertz (Su)
50"91 ; 3. Per Johansson (Su) 51"29 ; 4.
Serge Kopliakov (URSS) 51"34 ; 5. Rafaele
Franceschi (It) 51"69; 6. Serge Krasiuk
(URSS) 51"80.
• 200 m brasse messieurs : 1. Robert Julpa
(URSS) 2'15"85 ; 2. Alban Vermes (Hon)
2'16"93 ; 3. Arsen Miskarov (URSS)
2'17"28; 4. Gennadi Utenkov (URSS)
2'19"64 ; 5. Lindsay Soencer (Aus)
2'19"68 ; 6. Duncan Goodhew (GB)
2'20"92.
• 200 m dos messieurs : 1. Sandor Wladar
(Hon) 2'01"93 ; 2. Zoltan Verraszto (Hon)
2'02"40 ; 3. Mark Kerry (Aus) 2'03"14 ; 4.
Vladimir Chemetov (URSS) 2'03"48 ; 5.
Fred Eefting (Ho) 2'03"92 ; 6. Michael
Soderlund (Su) 2'04"10.

• 400 m quatre nages : 1. Alexandre
Sidorenko (URSS) 4'22"89; 2. Serge
Fesenko (URSS) 4'23"43 ; 3. Zoltan Ver-
raszto (Hon) 4'24"24 ; 4. Andras Hargitay
(Hon) 4'24"48 ; 5. Djan Madruga (Bré)
4'26"81 ; 6. Miloslav Rolko (Tch) 4'26"99.
• 100 m brasse dames : 1. Ute Geweniger
(RDA) l'10"22 ; 2. Elvira Vassilkova
(URSS) l'10"41 ; 3. Susanne Nielson (Da)
l'll"16 ; 4. Margaret Kelly (GB) l'll"48 ;
5. Eva-Maria Hakansson (Su) l'll"72 ; 6.
Susannah Brownsdon (GB) l'12"ll.

• 200 m dos dames: 1. Rica Reinisch
(RDA) 2'11"77 (record du monde) ; 2.
Cornelia Polit (RDA) 2'13"75 ; 3. Birgit
Treiber (RDA) 2'14"14; 4. Carmen Buna-
ciu (Rou) 2'15"20; 5. Yolanda van der
Straeten (Be) 2'15"58 ; 6. Carina Verbau-
wen (Be) 2'16"66.

• Dames 4 x 100 m libre : 1. RDA ( Bar-
bara Krause, Caren Metschuck, Inès Diers,
Sarina Hulsenbeck) 3'42"71 (nouveau
record du monde) ; 2. Suède (Carina
Ljungdahl, Tina Gustafsson , Agneta Mar-
tensson, Agneta Eriksson) 3'48"93 ; 3. Hol-
lande (Conny Van Bentum , Wilma Van
Velsen, Reggie de Jong, Annelies Maas)
3'49"51; 4. Grande-Bretagne (Sheron
Davies, Kaye Lovatt , Jacquelene Willmott ,
June Croft) 3'51"71 ; 5. Australie (Lisa

Curry, Karen Van de Graaf , Rosemary
Brow, Michelle Pearson) 3'54"16; 6.
Mexique (Isabel Reuss, Dagmar Erdman ,
Teresa Rivera, Hellen Plaschinski)
3'55"41.
• 400 m quatre nages dames : 1. Petra
Schneider (RDA) 4'36"29 (record du
monde) ; 2. Sharron Davies (GB) 4'46"83 ;
3. Agnieszka Czopek (Pol) 4'48"17; 4.
Grit Slaby (RDA) 4'48"54; 5. Ulrike
Tauper (RDA) 4'49"18 ; 6. Stoyanka
Dangalkova (Bul) 4'49"25.

• 800 m libre dames : 1. Michelle Ford
(Aus) 8'28"90 ; 2. Inès Diers (RDA)
8'32"55 ; 3. Heike Dahne (RDA) 8'33"48 ;
4. Irina Aksionova (URSS) 8'38"05 ; 5.
Oxana Komissarova (URSS) 8'42"04 ; 6.
Pascale Verbauwen (Be) 8'44"84.

HALTEROPHILIE

• Lourds-légers (82,5 kg) : 1. Jurik Var-
danian (URSS), 400,0 kg (arraché 177,5 et
épaulé-jeté 222 ,5); 2. Blagoi Blagojev
(Bul) , 372,5 (175,0 et 197,5) ; 3. Dusan
Poliriak (Tch) , 367,5 (160,0 et 207,5); 4.
Jan Lisomski (Pol), 355,0 (150,0 et 205,0) ;
5. Krasimir Drandarov (Bul), 355,0 (155,0
et 200,0) ; 6. Pavel Rabczewski (Pol), 350,0
(155,0 et 195,0).

• Lourds-légers (90 kg) : 1. Peter
Baczako (Hon) 377,5 (170,0 + 207,5) ; 2.
Rumen Alexàndrov (Bul) 375, 0 (170,0 +
205,0); 3. Frank Mantek (RDA) 370,0
(165,0 + 205,0) ; 4. Dalibor Rehak (Tch)
365,0 (165,0 + 200,0) ; 5. Witold Walo
(Pol) 360,0 (160,0 + 200,0); 6. Vasile
Groapa (Rou) 360,0 (160,0 + 200,0).

ESCRIME

• Fleuret masculin par équipes : finale:
France (Didier Flament, Pascal Jolyot ,
Bruno Boscherie, Phili ppe Lonnin) bat
URSS (Alexandre Romankov, Vladimir
Smirnov , Sabir Ruziev , Ascot Karagian)
8-8 (68-60 touches) . Finale pour la
3me place : Pologne - RDA 5-1. Puis : 5.
Roumanie; 6. Hongrie.

Volery: «J'ai craque, c est incroyable!»
Paradoxe chez les athlètes , Stefane Volery

était abattu une heure à peine après avoir battu
son propre record de Suisse. Nageant dans la
première série éliminatoire gagnée par le
Soviétique Krasiuk , le Neuchâtelois avait ter-
miné au troisième rang, en 52"68, soit deux
centièmes de seconde de mieux que son temps
des championnats suisses d'Oerlikon. Deux
centièmes, c'est ridicule... Je m'attendais vrai-
ment à nager en 52 secondes. Voire au-
dessous. J'espérais surtout me qualifier pour
les demi-finales, avouait Stefane Volery. Avec
ce «chrono» , il se classait au dix-neuvième
rang des éliminatoires et il échouait ainsi dans
sa lutte pour être parmi les seize meilleurs.

DÉSOLANT

Je ne comprends pas ce qui s'est passé, pour-
suivait le nageur neuchâtelois. J'étais bien dans
l'eau et j' ai pris un bon départ. Aux 25 mètres,
je suis passé en 25"43, soit une demi-seconde
sous mon temps d'Oerlikon. Au retour du bas-
sin, je remontais sur le Soviétique quand j' ai
soudainement craqué à quinze mètres de la
ligne. J'ai bien dû perdre là une seconde... Je
vais m'efforcer maintenant d'analyser ce qui
s'est produit. Je serai à même de répondre à
cette question dans une dizaine de jours , selon
les temps que je réussirai alors, exp liquait-il.

Stefane Volery avait tout misé sur ce

100 mètres. Dix mois de préparation intensive
n'ont pas apporté le résultat esp éré. C'est
vraiment désolant, se plaignait-il. Je vais
«couper » maintenant pendant trois mois. Et
je dois également penser à terminer mes études
- il fréquente l'école de commerce de Neuchâ-
tel - dans de bonnes conditions. Et puis, je crois
qu 'il y a actuellement saturation chez moi.
C'est peut-être là aussi sur le plan psychologi-
que que quelque chose n'a pas marché, indi-
quait-il encore. Il n 'était en tout cas pas dans
l'état d'esprit d'un nageur qui vient d'améliorer
son meilleur temps personnel...

NICOLE DERNIÈRE

Auparavant , Nicole Schrepfer avait égale-
ment échoué dans les séries du 800 mètres
libre. Quatorzième et dernière , Nicole Schrep-
fer était restée assez éloignée de son record
suisse (9'08"49) en nageant la distance en
9'15"11. La composition des séries a été modi-
fiée au dernier moment. Toutes les nageuses
que Nicole aurait pu battre n'étaient plus là ,
expliquait son entraîneur , Hans-Christian
Kuhn. De ce fait , elle s'est accrochée et est pas-
sée aux 400 mètres en 4'31"57 alors que sa
tabelle de marche prévoyait 4'30". Mais, par la
suite, le « trou » s'est fait avec ses rivales et elle
s'est retrouvée seule. Elle a alors nettement
faibli , ajoutait-il.
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• Finales - Cyclisme : route ind. 189 km
avec quatre Suisses (08.30-13.00). Halté-
rophilie: 100 kg avec Michel Broillet
(12.00-21.00). Athlétisme: disque mes-
sieurs , 100 m haies dames, 200 m mes-
sieurs , 400 m dames, longueur messieurs ,
éventuellement avec Rolf Bernhard
(15.00-19.00). Escrime: épée ind.
(17.00-20.00). Judo: 86 kg éventuelle-
ment avec Jurg Roethlisberger
(17.00-21.00) . Plongeon : haut vol mes-
sieurs (17.30-21.00).

• Eliminatoires — Escrime: sabre par
équipes (07.00-15.00). Athlétisme: élimi-
natoires avec Félix Boehni à la perche ,
Jean-Pierre Egger au poids , Cornelia Burki
sur 1500 m et Markus Ry ffel sur 5000 m
(08.00-11.00 et 15.00-19.00). Judo: 86 kg
avec Jurg Roethlisberger (08.00-12.00).
Lutte libre : avec Rudolf Marro en welters
(08.00-21.00). Waterpolo : (09.00-17.00).
Basketball : tour préliminaire dames et
messieurs (09.00-20.00). Yachting: sixiè-
me régate avec les Suisses (10.00-15.00).
Boxe: huitièmes de finale (10.00-20.00).
Hockey sur gazon : tour préliminaire
dames (11.00-18.30). Handball : tour
préliminaire messieurs avec Suisse -
Roumanie (15.00-19.15). Volleyball : tour
préliminaire messieurs (15.30-19.30).

POINTS CH AU DS 

• Athlétisme: deux finales féminines
illumineront la journée de par le niveau qui
devrait y être atteint avec Grazina
Rabsztyn, la Polonaise , sur 100 m haies , et
l'Allemande de l'Est Marita Koch sur
400 m.

• Cyclisme : tous contre Sergei Soukho-
routchenkov dans la course sur route,
189 km de circuit difficile.

• Haltérophilie: le « roi David», le
Soviétique David Rigert , sera apparem-
ment sans rival dans les 100 kg.

• Escrime: dans la finale à l'épée indivi-
duelle, le Français Philippe Riboud doit
confirmer son titre mondial et son appa-
rente supériorité sur tous.

• Judo: en 86 kg, duel attendu entre le
Soviétique Alexandre Yatskevitch et
l'Allemand de l'Est Detiev Ultsch.

• Boxe: dernier tour éliminatoire avant
les quarts de finale. Un match prévisible
URSS - Cuba avec le poids lourd Teofilo
Stevenson en vedette.

i * H
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Neuchâtel Xamax : beaucoup de maîtrise
\^£ «oo»*." | FORTUNA DUSSELDORF SAUVE UN POINT EN CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ÉTÉ

NEUCHÂTEL XAMAX -
FORTUNA DUSSELDORF 2-2 (1-0)

MARQUEURS : Favre 23me ; Bom-
mer 58me; Allofs 71me; Pellegrini
82me.

NE XAMAX : Engel ; Kuffer, Trinche-
ro, Guillou, Bianchi; Morandi, Favre,
Perret ; Duvillard, Pellegrini, Moret.
Entraîneur : Guillou.

DUSSELDORF: Daniel; Zewe;
Weikl , Baltes, Wirtz ; Brei, Koehnen,
K. Allofs; Bommer, Wenzel, Seel.
Entraîneur: Rehhagel.

ARBITRE: M. Scherz (Aegerten).
NOTES : Stade de la Maladière.

1600 spectateurs. Pelouse en excel-
lent état. Temps lourd. La rencontre se
termine sous la lumière des projec-
teurs. Neuchâtel Xamax se présente
sans Luthi (blessé). Dusseldorf est
privé des services de Thomas Allofs

(blessé jeudi dans un match d'entraî-
nement). Neuchâtel Xamax débute la
rencontre le vent dans le dos. Avertis-
sement à Weikl (89me ) pour anti-jeu.
Coups de coin: 6-5 (2-2).

Le «leader» du groupe 1 du Cham-
pionnat international d'été n'a justifié ni
son rang, ni sa réputation samedi à la
Maladière. Il est vrai qu 'il n 'était pas dans
l'obligation de le faire, l'heure étant à la
préparation du championnat de
« Bundesliga » dont les trois coups seront
donnés une semaine (16 août) avant celui
du championnat suisse. De plus, échaudée
au match aller, l'équipe allemande opta
pour la prudence, ne laissant que deux
attaquants en pointe (les ailiers Bommer
et Seel). Elle se retira finalement avec la
moitié de l'enjeu. Un point qu 'elle arracha
avec la complicité de son adversaire, Guil-
lou manquant de réaction sur le premier
but (Bommer eut tout le loisir de contrôler
de la poitrine une balle centrée de la gau-
che par Seel, de l'amortir et de battre
Engel à bout portant) , Trinchero
«offrant » l'avantage à Fortuna Dussel-
dorf sur le second (l'ex-Servettien voulant
prolonger la balle pour Engel offrit le but
sur un plateau à Allofs opportuniste en la
circonstance).

Neuchâtel Xamax, mieux en souffle ,
plus à l'aise tout au long de la rencontre
que le samedi précédent allait-il se retirer
battu lui le maître du jeu ? Il avait du reste
ouvert la marque (22",u) au terme d'un

excellent mouvement d'ensemble:
Morandi adressait de la gauche une
longue balle transversale pour Kuffer;  le
défenseur, monté d'un cran , servait
immédiatement Favre dont le tir, pris à
22 mètres , fusait sous la transversale !
Logiquement, l'équipe neuchâteloise
traduisait sa supériorité dans le volume de
jeu , dans la manœuvre et dans l'occupa-
tion du terrain par ce but. Mais une fois , la
marque renversée - contre le cours du jeu
- l'équipe de Guillou ne baissa pas les bras
comme elle eût pu le faire compte-tenu de
l'enjeu finalement tout relatif (prime mise
à part pour le vainqueur du groupe) en
cette phase de préparation.

Au contraire: elle mis beaucoup
d'application, de volonté à rechercher
l'égalisation dans un premier temps, puis
le KO dans un second. L'égalisation
survint à dix minutes du coup de sifflet
final : une passe de Morandi à Perret , un
tir du Sagnard , un renvoi du pied de

Daniel et une reprise de Pellegrini remet-
tait les deux équipes à égalité. Le KO?
Dusseldorf le refusa avec énergie , Weikl
écopant même d'un avertissement à
l'ultime minute pour avoir repoussé une
balle après le coup de sifflet de l'arbitre
afin d' enrayer l'exécution d'un coup franc
à 18 mètres de Daniel.

Tenu en échec, Neuchâtel Xamax eût
pu espérer plus de cette cinquième
rencontre du championnat d'été. Il se créa
un nombre supérieur d' occasions, fut plus
souvent en mouvement que son adver-
saire et démontra de bonnes qualités , tant
sur le plan collectif (circulation plus sobre
de la balle que samedi passé face à Stan-
dard de Liège), qu 'individuel. Engel ,
Trinchero (mis à part sa bévue sur le but
égalisateur), Perret , Favre furent les plus
en vue. La présence de Moret à l' aile gau-
che ne manquait pas d'intérêt. En revan-
che, Pellegrini avant-centre... La formule
est à revoir , même si le Tessinois ne
manqua pas de sang-froid pour égaliser,
même s'il reste très dangereux de la tête.
Il est vrai qu 'il fallait bien pallier la
défection de Luthi blessé. Mais alors les
disponibilités pour ce poste paraissent
minces...

Côté allemand , Daniel se signala par la
sécheresse de ses sorties sur les balles
aériennes, Klaus Allofs se montra er
dessous de sa réputation, l'ailier Seel fut le
meilleur avec, peut-être, son compère
Bommer.

Finalement, cette rencontre aura
permis à Jean-Marc Guillou , l' entraîneur
neuchâtelois, de tirer d'utiles enseigne-
ments. C'est l'essentiel.

P.-H. BONVI N

EGALISATION. - Pelligrini (à droite) précède Weikl à la suite d'un renvoi du gar-
dien Daniel et marque... (Avipress Treuthardt)

Standard de Liège en tête du groupe 1
• Groupe 1: Neuchâtel Xamax - Fortuna

Dusseldorf 2-2 (1-0) ; Standard Liège - Roda
Kerkrade 4-1 (2-0). Classement : 1. Standard
Liège 4-6 (10-6) ; 2. Fortuna Dusseldorf 5-5
(11-12) ; 3. Neuchâtel Xamax 5-4 (10-8) ; 4.
Roda Kerkrade 4-2 (5-10).

• Groupe 2: Bohemians Prague - Werder
Brème 5-1 (2-0) ; Lillestroem - Kastrup BK 3-0
(0-0) . Classement: 1. Bohemians Prague 5-8
(12-4) ; 2. Werder Brème 5-6 (6-7) ; 3. Lille-
stroem 5-3 (4-7) ; 4. Kastrup BK 5-3 (4-8).

• Groupe 3: Royal Antwerp - Maccabi
Nathanya 1-1 (1-1) ; KB Copenhague- Maccabi
Tel Aviv 3-2 (1-1). Classement: 1. Maccabi
Nathanya 6-8 (12-7) ; 2. KB Copenhague 4-6
(8-9) ; 3. Royal Antwerp 4-5 (9-7) ; 4. Maccabi
Tel Aviv , 6-3 (9-15).

• Groupe 4: La Haye - Rapid Vienne 1-0
(0-0) ; Saint-Gall - Sparta Prague 0-2 (0-0).
Classement : 1. Sparta Prague , 4-8 (5-0) ; 2. La
Haye 4-4 (4-7) ; 3. Saint-Gall 5-4 (8-6) ; 4.
Rapid Vienne 5-2 (2-6).

• Groupe 5: Nitra-ASK Linz 0-1 (0-1) ;
Esbjerg BK-Polonia Bytom 1-2 (1-1). Classe-
ment: 1. Nitra 5-6 (8-3) ; 2. Esbjerg 5-5 (8-6) ;
3. Polonia Bytom 5-5 (4-7) ; 4. ASK Linz 5-4
(5-9).

• Groupe 6 : Malmstads BK - Inter Bratislava
1-1 (0-1) ; Young Boys - Voest Linz 0-1 (0-0).
Classement: 1. Halmstads 5-8 (12-6) ; 2. Voest
Linz 5-6 (9-7) ; 3. Inter Bratislava 5-5 (8-8) ; 4.
Young Boys 5-1 (3-11) .

• Groupe 7 : Willem II Tilburg - Malmoe FF
1-2 (0-1) ; MSV Duisbourg - Sion 6-2 (1-0).

Classement : 1. Malmoe FF 5-10 (13-4) ; 2.
Duisbourg 5-6 (11-9) ; 3. Willem II Tilburg, 5-4
(8-9) ; 4. Sion 5-0 (7-17).

• Groupe 8 : IFK Goeteborg - MS Dimitrov
4-1 (2-1) ; Salzbourg - B 1903 Copenhague 1-1
(1-0). Classement: 1. IFK Goeteborg 5-9
(19-5) ; 2. B 1903 Copenhague , 5-5 (8-10) ; 3.
MS Dimitrov 5-3 (9-12) ; 4. Salzbourg 5-3
(4-13).

• Groupe 9: VFL Bochum - Napredak
Krusevac 2-2 (1-0) ; Elfsborg Boras - Slavia
Sofia 1-0 (1-0). Classement : 1. VFL Bochum
5-6 (8-7) ; 2. Elfsborg Boras 5-5 (7-6) ; 3.
Slavaia Sofia 5-5 (5-6) ; 4. Napredak Krusevac
5-4 (5-6).

Championnat d'Europe
de la montagne

¦PÈ  ̂ athlétisme

Déjà vainqueur au Chasserai, l'Italien Clau-
dio Simi a encore remporté la course de côte
Marvejols-Mende (France), courue sur
23 km 300 avec 550 m de dénivellation. Cette
fois , les Suisses ne se sont guère illustrés. Le
meilleur d'entre eux , le Genevois Werner Nik-
kles, a dû se contenter de la 16mc place.

CLASSEMENT

1. Simi (It) les 23 km 300 en 1 h 18'21" . 2.
Esquibel (EU) 1 h 19'12". 3. Mouat (GB)
1 h 19'33". 4. Radisson (Fr) 1 h 19'55". 5.
Lenoir (Be) 1 h 20'09". 6. Paolinelli (It)
1 h 20'25". - Puis : 16. Nickles (S) 1 h 22'50".
18. Oppliger (S) 1 h 23'04". 21. Meile (S)
lh23'36". - Dames: 1. J. Audibert (Fr)
1 h 31'29". 2. E. Cave (Fr). 3. H. Leuenberger
(S). - Seniors 2:1. Schumacher (S) 1 h 31'10".

Classement provisoire : 1. Oppliger242 p. 2.
Simi 226. 3. Soler (S) 196.

Grezet va mieux
Jmk cyclisme

Trois jours après son retour de Moscou ,
le Chaux-de-Fonnier du Locle Jean-Marie
Grezet , alors même qu 'il se trouve encore
sous l'effet du traitement médical qu 'il a
subi, a remporté au sprint la 20me édition
de la course Sion - Savièse , sur un par-
cours comportant plusieurs côtes sévères,
il n'a pas réussi à distancer ses compa-
gnons d'échappée. « En pleine possession
de mes moyens, j' aurais sans doute termi-
né seul », remarquait-il à l'arrivée.

CLASSEMENT

1. Grezet (Le Locle), les 102 km en 2 h
29'24" (moyenne 40,963) ; 2. Hekimi
(Genève) ; 3. Burghold (Macolin) même
temps : 4. Schneiter (Munsingen) 2 h
30'16" ; 5. Cretenand (Isérables) ; 6.
Gherardi (Genève) même temps ; 7.
Sigrist (Bienne) 2 h 30'33" ; 8. Massard
(La Tine) 2 h 31'34" ; 9. Furrer (Oberdiess
bach) ; 10. Cherpillod (Echallens) même
temps.

Victoire du Suisse
Claude Jeanneret

M»̂ ^) automobiUsme

Lors de la manche du Championnat
d'Europe de la montagne automobile courue
dans la région d'Ascoli/Piceno (Ita) , la « Coppa
Teodori », le meilleur temps de la journée a été
réussi par le Français Michel Pi gnard, sur Toj
206 S, en 4'41.

Le Suisse Claude Jeanneret a pris la l re place
du groupe 5 (cat. jusqu 'à 3 L), avec sa BMW
320 Heidegger , en 5'22, 5""-' meilleur temps de
la journée.

On en parle...
• Stoke City a accepté l'offre des Tottenham

Hotspurs pour le transfert de l'attaquant noir
Garth Crooks. Tottenham avait offert 700.000
livres pour Crooks, international B anglais.

• Dusan Nikolic , joueur international
yougoslave, pourrait rejoindre prochainement
Birming ham City. Agé de 27 ans , Nikolic, un
milieu de terrain , a été cinq fois international.BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal

Colonne gagnante:
X 2 2 1 1 1 X 1 1 X 2 1 1

Somme attribuée aux gagnants :
83.287 fr. 50. (Jackpot: 20.821 fr. 50).

Toto-X
Numéros gagnants : 1 - 7 -10 -18 - 25 -

34. Numéro complémentaire: 32.
Somme totale attribuée aux gagnants:

141.999 fr. 50 (jack pot : 166.320 fr. 95).

Sport-Toto

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

fm NUFENEN i
H 23-24 août, 2 jours, Fr. 225.— 3

_________________ S

I 

VACANCES M
À RIMINI V

24-31 août, 8 jours, dès Fr. 448.— gg
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Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

Le choix du cœur et de la raison.
Ne vous contentez pas de moins. Opel Rekord.

La différence entre une Opel hasard. Sa fiabilité, sa technique de i—" " . , ,..... . " I £_-„*«,„;_,. 1Q __—
¦—' A

... . , . , r • L1'i< Consommation Rekord 2000 Spécial ECOnOmiQUe, __»-—¦ • \ \

Rekord et les voitures plus petites, cest pointe, ses performances, sa maniabilité , ,— r- i i ~~~~rXc\C\ ÇoeClQ' \
bien plus qu'une simple question de (diamètre de braquage 10,8 m !) et son à 9°0
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Quelques arguments en faveur d une les raisons de son succès. Mais encore et pQr $Q sobriété_ SQ { .Qhm réduit ,es J 
flntfVe00 verro*9® ̂ f° 

' \ ,

voiture plus grande: surtout: frais d'entretien à un minimum. A part - \ fW tr .] &^ \̂ ~~**z0Z0f* I
Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, il faut \ \ ^<<~̂

~̂~~~~~~~̂ '" *
Mais aussi une plus grande réserve de vous ne le pensez. mentionner sa valeur de revente au- \\^̂ r̂^̂ ^̂ ^̂ '̂  °

puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations - dessus de la moyenne. Votre décision en ..

bref, une conduite détendue et plaisante, spaciosité - confort - puissance et faveur de la Rekord est donc non seule- 
^̂  

_ ___ ___ _ .r»
La Rekord est la voiture la plus achetée maniabilité, la Rekord est aussi une cham- ment le choix du cœur, mais aussi de la 

^
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de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du pionne de l'économie. Elle se distingue raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14*950.- \rr CL ¦VEI ^̂ ^ ImË  ̂ V^
8 9692-A

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:! année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA

/ N̂euchâtel-Hnuterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A.Currit; „ «. _ ,* 
^

V

/ rt lësSîKw lo^uxà: Mi Garage Relaix 
de la Croix, J. Wuthrich ; Colombier Garage du Vieux Moulin, J. Wùthrich ; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage X

i et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. _^__^^_ târ

Renseignez-moi. sans frais, sur vos |||| |

I prêts personnels
llli ^^"" 

-̂ ^̂^ vnnB 
HHfl

W sans caution jusqu'à fr. 30000.-. Î K
Il Je note que vous ne prenez pas de - *1

IS renseignementsauprès des employeurs.

sHH
Nom: :'":È;';: ;

Î EiV. Adresse: F plif;—
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
; l Tolstrasse 58,8021 Zurich

VaCITYBANKC/
577S7-A

Hervé Revelli, l'ancien entraîneur du CS
Chênois, a signé un contrat comme directeur
technique avec Châteauroux, club de
deuxième division française.

H. Revelli à Châteauroux
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^M  ̂ 11.30 

Les 
J.O. de Moscou

| i Cyclisme (route)
¦» •* 14.45 Point de mire

//fl||j 14.55 Les J.O. de Moscou

? 

Athlétisme
18.00 Téléjournal

^
M; dans l'intervalle

/ TB&I 1905 Un jour d'été

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Vrai ou faux

Agj& j Jeu de la Timbale
1;™* avec Christine Fabréga ,
[ j Lova Golovtchiner
L J et Jean Raymond

y ĵj* 20.05 Ping-Pong
y?**\ Jeu de la Timbale

? 20.20 Les chevaux
/m du soleil

f ; d'après l'œuvre de Jules Roy
L J adapté par Pierre Cardinal
; y*ïfc* 1er épisode
/^EBI réalisé par François Villiers

? 21.15 L'Aventure
/tik de l'art
n moderne
£iM; 4. L'abstraction

/ - wH» «L'abstraction illustrée ici par une

? 
toile de Stewart Davis, « Les docks de
New-York » datée de 1931. »

I v^ f c  (Photo TVR)
/y&W 22.10 Téléjournal
r "1 22.20 Le journal des J.O.

A FRANCE î Cfîl
V ¦¦ 11.15 Jeune pratique
/ WmL Les nouveaux permis moto

? 

11.30 Avis de recherche
12.00 T F 1  actualités

Jg 12.35 Les héritiers (9)
/_TH8̂  d'après John Irving

? 
13.25 Huascaran

Record en vol de delta-plane
_#* : au Pérou

l/̂ HMk 14.00 Vicky le Viking

n -  De vrais Vikings
14.25 Les croque-vacances

£=¦1 15.00 Lettre d'un bout
LJ du monde
/^Sjjj  ̂ Voyage au Japon :

n

ies 7 esprits d'un patron
16.00 Les J.O. de Moscou

t̂o Plongeon: finale hommes
/T ĵ  ̂ Cyclisme: finale route

? 

18.00 L'horloge parlante
à naître au XXIe siècle

jyjJjjS&j 18.20 Actualités régionales
£l!l^̂ ~ 18.45 Caméra au poing

| j - Pour une tartine de miel

^" 
¦¦¦

"
¦¦J 19.00 T F 1 actualités

pSj 19.30 (N) Le rosier
y de Madame
 ̂ Husson

[ | film de Jean Boyer
r* j.** (cycle Bourvil)

/jj j j g k  20.50 Grand-mères

? 

3. Emilie Lihou
(document INA)

.jafc 21.35 T F 1 dernièreMm
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FRANCE 2 ~̂~"
11.00 Les J.O. de Moscou

Cyclisme: contre la montre
11.45 Antenne 2 première
13.00 Aujourd'hui Madame

- Auteurs
face à leurs lectrices

14.05 Switch
5. Utopia
Venu chercher sa nouvelle
petite amie, Fran Yarrow, Pete
découvre qu'elle
a été kidnappée et vendue
à un réseau de traite
des blanches. Il faut faire
vite... Pete et Mac pensent
que la seule chance
de la sauver est de faire croire
aux ravisseurs que Fran vaut
davantage pour la CIA
et le KGB que pour eux...

14.55 Les J.O. de Moscou
Athlétisme

18.45 Variétés
n Maman si tu me voyais »

19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le «Moulin-
rouge »

reçoit .'UNICEF
présentation
de Jean-Claude Brialy
et Peter Ustinov

Avec Village People, Amenda Lear,
Jairo, Sacha Distel, Dalida, Georges
Chakiris, Charles Aznavour, Ginger
Rogers, la troupe du Moulin-Rouge,
J.-C. Brialy et Peter Ustinov.

20.40 Solstice d'été
«Vagabondage poétique»
où se mêlent music-hall,
cinéma, sport, actualité ,
chanson, histoire
proposé par Marcel Jullian

21.35 Les J.O. de Moscou
Reflet s de la journée

22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 *^>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Carroyage - Hebdo jeunes
19.00 Les jeux

à Charleville-Mézières

19.30 Indomptable
Angélique

film de Bernard Borderje
Angélique veut retrouver
à tout prix la trace
de son mari. Elle quitte
la cour du roi et s'embarque

20.50 F R 3 dernière

SVIZZERA Jï~^
ITAUANA Sr\ff
7.55 Giochi olimpici Mosca 80

- Ciclismo su strada
14.55 Giochi olimpici Mosca 80

- Atletica
19.00 Telegiornale
19.10 La valle délia morte

- La saggia gallinella
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Hopi
Il popolo délia pace
Documentario

21.35 Oggi ai Giochi olimpici
23.00 Telegiornale

SUISSE rfLrvyALEMANIQUE Srv7j
17.30 Le lundi des enfants

- Ainsi vivent les loutres
18.15 Gschichte-Chischte

- Ludwig
18.25 Téléjournal
18.30 Les J.O. de Moscou

Résultats du jour
19.30 Téléjournal
20.00 Nonstop nonsens

de et avec Dieter Hallervorden
- Didi en gigolo

20.50 Derrick
- A la ferme
de Herbert Reinecker
réalisé par Theodor Gràdler

Horst Buchholz et Karin Baal, dans
une scène de l'épisode du jour.

(Photo DRS)

21.45 Téléjournal
21.55 Olympia 80

Epreuves de la journée

ALLEMAGNE 1 ( )̂
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

Obraztow und seine Puppen. Moskaus
grosses Figurentheater. 16 h Montags-
spass. Unterhaltungssendung. 16.50 Ta-
gesschau. 17 h Abendschau. 17.30 No-
tarztwagen 7 - Die Gefâlli gkeit. 18 h Sand-
mannchen. 18.10 Wie das Leben so spielt.
Gute Zeit fur Zwillinge. 18.45 Abendschau.
19 h Tagesschau und Olymp ia-Berichte.
19.30 Der Graf von Monte Cristo - Die Ver-
geltung. 20.30 Boston wird 350. Bilder aus
der Stadt der Kennedys. 21.15 Verstehen
Sie Spass? Spielereien mit versteckter Ka-
mera. 21.45 Tagesthemen. 22.15 Stunde der
Wahrheit. Franzôsischer Spielfilm von Or-
son Welles. 23.10 Tagesschau.

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

Daktari - Die Flutwelle kommt. 14.45 Ferien-
kalender. 15 h Die Muppet-Show. 15.30
Studienprogramm Physik. 16 h Heute. 16.10
Lassie - Der Polizeihund. 16.35 Die Dreh-
scheibe. 17.20 Chopper 1... bitte melden.
Auf heissen Oefen. 18 h Heute. 18.30 Hitpa-
rade im ZDF. Pràsentiert von D. Th. Heck.
19.15 « Und dann begannichzu leben ». Von
Menschen, die sich nach Schicksalssch la-
gen zum Weitermachen entschliessen.
iiKontakte » - Magazin fur Lebensfragen.
20 h Heute-Journal mit Olympia-Berichten.
20.30 Eingriffe. Fernsehfilm mit Jùrgen
Thormann. 22 h Raquel-Welch-Show. Eine
musikalische Weltreise. 22.50 Heute.

AUTRICHE 1 |0̂ |
N

8 h Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe: Eng-
lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9 h Falstaff in
Wien. Musikalsiches Lustspiel. Rég ie: Leo-
pold Hainisch. 14 h Big boy, jetzt wirst du
ein Mann. Ironische Komodie um einen
jungen Mann in Pubertâtsnôten. 15.35 Gol-
den Silents oder Als die Bilder laufen lern-
ten.Tricks .diezumBeruf gehôren. 16 hAm,
dam des, 16.25 Die Wombels. Puppentrick-
film. 16.30 Lassie - Die Malerin. 16.55 Bet-
thupferl. 17 h Pferdgeschichten. Gipfeltref-
fen : Spanische Reitschule. 17.25 ORF-heu-
te. 17.30 Wir. Familienprogramm. 18 h
Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Sport am Montag. 20.05 Einsatz in Man-
hattan - In der Falle. 20.50 Eurovision aus
Moskau: Olympische Spiele 1980.

Zl JHHZJJWQW

DESTINS
HORS SÉRIE

«
RÉSUMÉ: Un individu pénètre de nuit dans la chambre où dor-
ment Alswinthe et Guillaume. Celui-ci réussit à l'attraper au
moment où il s'apprête à s'enfuir par la fenêtre.

114. JALOUSIE IMPLACABLE

1) L'homme tente de se dégager. Une courte lutte s'ensuit, au
cours de laquelle Guillaume voit luire dans l'obscurité la lame
acérée d'un poignard. D'un geste rapide, il immobilise le poignet
droit de son adversaire. «Qui t'a ordonné de me tuer?» lui
demande-t-il. «Ce n'est pas vous qu'on m'a chargé de faire
disparaître. C'est votre concubine.» Guillaume a du ma! à le croi-
re : « On fa payé pour tuer Alswinthe I s'écrie-t-il. Qui donc t'a
demandé une chose pareille?»

2) «C'est la reine Mathildel» Brutale, à peine croyable, cette
réponse laisse le roi pétrifié. L'espace d'un instant, il demeure
atterré, incapable d'articuler une phrase. C'est d'une voix rauque
qu'il répète enfin, comme pour s'en convaincre : « Mathilde I Ma
femme I» La stupéfaction de Guillaume est telle qu'il relâche
l'étreinte qui retient l'homme à sa merci. Celui-ci, sans attendre
un supplément d'enquête, en profite pour s'éclipser par la fenê-
tre.

3) La révélation de la jalousie implacable de la reine écarte
Alswinthe du voyage sur le continent où Guillaume doit se ren-
dre pour faire campagne contre les Angevins dans le Maine. La
promesse d'une bonne solde pousse un grand nombre
d'Anglo-Saxons à s'enrôler sous les bannières normandes. Ils y
trouvent en outre l'occasion de se venger. A leur tour, ils pillent,
incendient, dévastent. Leurs excès font régner une telle terreur
que les bourgeois du Mans apportent à Guillaume les clefs de
leur ville.

j______r / ¦ rr m mmi i »__ ¦*_.', ¦__!«-__. __¦

4) Pendant ce temps, un vent de rébellion souffle chez les Nor-
mands d'outre-Manche. L'affaire prend corps à l'issue d'un
banquet de mariage auquel Guillaume a opposé son veto. Le vin
a coulé à flot, les esprits s'échauffent. Roger, fils de Guillaume
Fitz-Osbern, le plus fidèle compagnon du roi, blâme ce dernier
de n'avoir pas approuvé l'union de sa sœur avec Raoul de
Wader. « C'est un affront à la mémoire de mon père sans l'appui
duquel Guillaume ne serait jamais devenu roi d'Angleterre ! »

Demain : Loyauté de Waltheof

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Dieu. 2. Grand vitrail circulaire. Il nous

met sur nos gardes. 3. Possédé. Faire de la
poésie. 4. Vase de terre. Mot d'enfant.
Commence par un fait important. 5.
Chimiste français. 6. Dans les Pyrénées-
Orientales. Certains sont des guêpiers. 7.
Pronom. Renforce un oui. Qui a subi quel-
que tort. 8. Corps de troupes caserne dans'
une ville. 9. Individu facétieux. Note. 10.
Genre d'inflorescence. Vif et agile.

VERTICALEMENT
1. En état. Un des prénoms de Victor. 2.

Tranche ronde. Abréviation utilisée en
musique. 3. Restes. Sert à la préparation du
cuir. Il vit en parasite sur un grand pied. 4.
Larve d'insecte. Livres sacrés de l'Inde. 5.
Fille de Cadmos. Ville de Grèce.'6. Dans un
avenir plus ou moins proche. Passe à
Assouan. 7. Personnage biblique. Le quartz
en est une. 8. Les filles de Doris. 9. Adverbe.
Force, énergie. 10. Soutirer du vin. Prince
légendaire.

Solution du N° 476
HORIZONTALEMENT : 1. Médicastre. -

2. Ira. Egarés. - 3. Emir. Apis. - 4. Imam.
Este.- 5. Et. Pic. Ses. - 6. Parterre. -7. Age.
Lourde. - 8. Tend. Ci. IR. - 9. Estoc. Note. -
10. Enumérer.

VERTICALEMENT : 1. Mie. Epatés. - 2
Ermitages. -3. Daim. Rente. -4. Rapt. Don
- 5. Ce. Miel. Cu. - 6. Aga. Croc. - 7. Sape
Ruine. - 8. Trisser. Or. - 9. Reste. Dite. - 10
Es. Espérer.

NAISSANCES : L es entants nés ce jour
seront indépendants, optimistes, gais,
toujours prêts à tout taire, très intelli-
gents.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Tout ce qui est spectaculaire ,
vous propose des activités qui vous
plaisent. Amour : Les caractères jeunes
vous plaisent. Ils sont sportifs, gais et
optimistes. Santé : Soignez votre gorge
que vous fatiguez en parlant constam-
ment et trop fort.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne renoncez pas à vos espoirs
et n'abandonnez pas vos projets .conçus
depuis longtemps. Amour: Le premier
décan va refouler ses complexes. Il
craint de se laisser dominer. Santé:
Grâce à une faculté de renouvellement,
vous avez une longévité naturelle.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail Ralentissement possible de vos
gains. Si vous êtes fonctionnaire, cela
vous convient bien. Amour: Votre
sensibilité ne s'est pas montrée aussi
intuitive qu'à son habitude. Santé:
Méfiez-vous d'une certaine faiblesse de
votre organisme. Faites-vous contrôler.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: La vie moderne ne vous sur-
prend pas, vous la dominez aisément et
sans problèmes. Amour: Le Lion vous
aimera doublement. Parce que vous
êtes le signe auquel il est le plus attaché.
Santé : Si vous perdez un peu de poids,
ne vous alarmez pas. Vous pouvez le
supporter.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez toutes les chances
pour vous. Elles vous permettent de
vous établir. Amour : Vous hésitez et il
vous sera difficile de faire un choix défi-
nitif. Santé : Une fatigue nerveuse est
possible. Ne prenez aucun engagement
sous son influence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Profitez des excellentes possi-
bilités du moment. Elles seront courtes.
Amour: Donnez libre cours à vos
sentiments. Vous serez heureux de
pouvoir vous exprimer librement.
Santé: Vous êtes très sensible aux
variations de température. Cela n'est
pas normal.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous dépendez peut-être de la
Balance. Ne brisez pas votre associa-
tion. Amour: Vous avez de nombreux
amis que vous aimez rencontrer le plus
souvent possible. Santé: Au cours de
vos déplacements, efforcez-vous de
respecter votre régime.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Votre horizon s'est éclairé,
vous recevrez des conseils et des
appuis. Amour: Si vous entrez en rela-
tion avec le Scorpion pensez que le
1" décan est avec vous. Santé : Mainte-
nez votre organisme dans son maxi-
mum de vie active. Il le fa ut absolu ment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous pouvez apporter un appui
financier à vos diverses entreprises.
Amour: Une immensevaguesentimen-
tale ne va pas tarder à vous submerger.
Santé : Profitez de vos courtes vacances
pour vous reposer. Dormez beaucoup.
Marchez.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous pourriez ressaisir une
activité abandonnée. On vous offre de
l'aide. Amour: C'est toujours avec plai-
sir que vous rencontrez les Gémeaux.
Santé: Votre nature agissante dépense
beaucoup. Ayez une alimentation saine
et solide.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Méfiez-vous des projets incon-
sistants qui pourraient vous coûter cher.
Amour : Le Capricorne vous inspire un
sentiment fidèle et vous pouvez vous
fier à sa discrétion. Santé : Surveillez
bien votre circulation. Evitez les repas
trop lourds, surtout le soir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'hésitez pas à fonder le centre
dont vous rêvez. Il est nécessaire.
Amour: Les nuages noirs se dissipent,
tout s'arrangera bientôt. Prenez patien-
ce. Santé: Surveillez votre poids, ne
consommez pas trop de féculents, ni de
repas trop gras.
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Lettres d'un bout p̂du monde y
Le Japon : les 7 esprits d'un patron J-—-

TFl:1 5 h L 1mm
Le patron c'est Matsushita, l'un des t̂ **\

géants de l'industrie japonaise qui fit ï î
fortune au début du siècle avec une f- •*
petite douille électrique et qui bâtit un b>jj| i:
empire. t'̂ ^

De nombreuses conférences et L J
négociations préparent les tournages. tjÊSâê.
Quand les accords sont pris, l'usine / ^SSm
ouvre ses portes à l'équipe de télévi- f -l
sion. Azuma, jeune ouvrière modèle [_ Jde la chaîne de montage des télévi- i- -̂tm
seurs sert de guide. fiÊÊL

Au petit matin, les employés des \ateliers et des bureaux chantent \*- -*
l'hymne de l'Entreprise. Ils récitent les y^fJj M
maximes qui illustrent les 7 « Esprits », j^-"̂ ^
les 7 pensées du Fondateur, Konosuke [ ]
Matsushita: Esprit de service au pays L, «4
par l'industrie, Esprit de justice. Esprit bàfâ ';
d'harmonie. Esprit de progrès, Esprit JL"̂ *
d'humilité. Esprit d'adaptation aux cir- j |
constances. Esprit de gratitude... L J

Tous portent l'uniforme. Un badge /^Hfc.
sur leur poitrine proclame: «Soyons F "1
positifs!» L J

Azuma est chef du Club d'arrangé- / itëL
ment floral de son atelier. L'usine lui Ù

wm

^apprend son rôle d'épouse. Beaucoup | \
de jeunes ouvrières quittent l'usine h <*
quand elles se marient. Le rêve rfÊM
d'Azuma : fonder un fo yer gai. 

i^ ^

RADIO fe g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^&k

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 f ]
et 23.55. De 6.00 à 24.00 Une femme, un jour , par L 1
Catherine Michel, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Le f̂e£|journal du matin . 6.58 Minute œcuménique. 8 00 fclUfcRevue de la presse romande. 9.00 Bulletin de f m
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal ï i
de midi. Dès 15.20 Echos des JO de Moscou. 18.00 I» A
Informations, tourisme et sport. 18.30 Le journal jtejftjfcjfet
du soir. 24.00 Hymne national. / **___.

RADIO ROMANDE 2 
^ J

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- :/ -ÉjjL ï
musique. 9.00 Connaissance pour un été , avec à : / \ ta
9.00 Ils ont fait l'Histoire. 9.30 Journal à une voix. r̂ ~~1
9.35 Ils ont fait l'Histoire (suite). 10.00 Les années i |
du siècle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) ~——"¦§
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. i/ttjjfe
12.50 Les concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 A-WM.
(S) Vient de paraître. 14.00 Les années du siècle. r "1
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une l

^ 
i

voix. 17.05 (Hotline, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 ISiîp
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italia ni in Svizzera. /^Htt19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. /I;

'̂ ^
19.35 La librairie des ondes.20.00 (S) En attendant t "1
le concert. 20.05 Soirée musicale interrégionale : i_ J
Festival de Bergen. 21.45 env. Comp lément de iSl
programme. 23.00 Informations. 23.05 Hymne /lBfc
n,.t irtn;i l I

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION g gag
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12 30, /JÊm\

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. Inf. JO de L.̂ S
Moscou: 13.00,15.55,18.30,21.30.6.00 Bonjour. ( 

j
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à f- ,4
la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de È ^̂ S.|
midi . 14.05 Pages de Suppé .Fall .Ziehrer , Porter et /Isfi-
Guarnieri. 15.00 Disques champêtres. w ' <É

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 L À
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- - rfÀÊLi
leur . 22.05 Une petite musique de nuit. /.̂ Bm
23.05-24.00 Big Band DRS. r "1

: ïïSB
Vous faites de la publicité ? /j-»^
Pensez alors qu'une f" ~l

petite annonce hg
est toujours lue quand elle parait *j~̂ ~
dans la f \
FEUILLE D'AVIS i j
DE NEUCHÂTEL BS
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Un menu
Pâté de lapin
Lasagnes au four
Salade panachée
Oranges

LE PLAT DU JOUR :

Pâté de lapin
A préparer trois jours à l'avance.
Pour une douzaine de portions: 1 lapin
d'un kilo, Vi de litre de vin blanc, 1 dl de
vinaigre, 1 cuillère d'huile, un petit verre de
cognac, 250 g de veau, 125 g de lard de
poitrine, 1 œuf, 1 dl de madère, yA pied de
veau, 2 oignons, 1 carotte, sel, poivre,
genièvre, thym, laurier, quelques bardes de
lard.
Faites bouillira casserole couverte pendant
trente minutes, une marinade composée du
vin blanc, du vinaigre, de la cuillère d'huile,
de l'oignon émincé, du sel, du poivre, du
genièvre et des aromates. Laissez refroidir,
ajoutez un petit verre de cognac.
Faites macérer , dans cette marinade, le
lapin coupé en morceaux. Retournez-les
deux fois par jour pendant trois jo urs.
Egouttez ensuite et désossez entièrement le
lapin en conservant le plus possible de
longs filets. Hachez le reste de la chair avec
le veau maigre, le lard de poitrine et le foie
du lapin. Mélangez dans ce hachis, sel,
poivre, œuf battu avec un décilitre de
madère.
Par ailleurs, préparez un jus en faisant cuire
la marinade allongée d'eau, ajoutez les os
du lapin, le demi pied de veau, carotte et
oignon, sel, poivre, aromates. Faites bouil-
lir à couvert et lorsque le pied de veau est
cuit, laissez réduire pourobtenir2 décilitres

hachis et filets de lapin, faites glisser entre
les viandes le jus tamisé, recouvrez de
bardes de lard. Ménagez une « cheminée»
au milieu du pâté.
Faites cuire trois heures à four modéré.
Servez froid.

Le conseil du chef
Les oranges d'été
Les oranges sont présentes pratiquement
tout au long de l'année, suivant les variétés.
La « Verna » se conserve parfaitement au
frais. Fruit de transition entre le printemps
et l'été, on la trouve sur les marchés de
mars à juin, parfois plus longtemps.
La « Valencia » est remarquable par ses 8 à
13 quartiers aux membranes très minces.
Le jus possède un arôme intense. Elle est
récoltée de mi-avril à juillet. Elle se garde
très bien au frais.
Il faut aussi citer «la sanguine». Elle a la
particularité d'être des plus résistantes au
transport et de se conserver longtemps.
Présente de février à mai.

Maison
Les mites
C'est au printemps que la ménagère protè-
ge ses vêtements des mites et en automne
qu'elle constate les dégâts qui ont pu être
occasionnés sur ses vêtements de laine ou
de soie. C'est la larve d'un minuscule papil-
lon qui commet des ravages. L'adulte,
insecte suceur, est inoffensif. La larve pos-
sède des mandibules broyeuses. Aussitôt
née, elle ronge les fils du tissu comme la
chèvre broute l'herbe.
Les vieux moyens de brossage au soleil ne
sont pas sans valeur mais il vaut mieux
protéger les tissus contre les pap illons :
armoire closes, housses en plastique.
Cependant les moyens chimiques sont
encore plus efficaces: mieux vaut
employer des insecticides.

de jus.
Dans une terrine à pâté, étalez de minces
bardes de lard gras frais. Remplissez le
récipient en couches successives avec

POUR VOUS MADAME

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

DAMOCLÈS
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Procrédit 

1

i Procrédit 1
Toutes les 2 minutes j

. :; j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |1

¦ 
:- \ i Veuillez me verser Fr. w I i

I Je rembourserai par mois Fr. I t

j rapide %4 !Prénom 
J f  simple W !Rue No !|
m .. . AfflfàL. i NP/localité a lI discret Jr%!
i ] I à adresser dès aujourd'hui à: |l ]IL 86974-A J Banque Procrédit l|f
^rata Mmnmnj J 

2001 Neuchâ tel, Avenue Rousseau 5 pr

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |
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'̂ x et ses agences |
I VW en Suisse -

I GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.

La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 1637.

Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74.

Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi, 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.

Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. sizes-A

cherche

fille de buffet
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 25 04 44. 88651-0

1 pour l'un de ses clients 9

j REPRESENTANT f
i pour Neuchâtel, Jura, Fribourg. •

| Domicilié dans l'une de ces régions. 5

j Age idéal : 25 à 40 ans. #

i Formation désirée : technicien en m
] ] chauffage ou fortes connaissances •
! i de la branche. S

x Excellente rétribution, voiture à •
$ disposition. S

Î
Les intéressés voudront bien, pour •
un premier rendez-vous, appeler S

| INTERIM SERVICE ARBER S.A. t
0 Galeries Saint-François B
S Lausanne • Tél. (021 ) 22 63 33. Z
• 91417-0 é

««•••••••oeeeeeoeeeeeooeà

* g— Jmm^mlm py[bio©s gpuîdwûos A
r cherchent

CONDUCTEURS
ET CONDUCTRICES

DE TROLLEYBUS
Nous demandons : Nous offrons :

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

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

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

; - Uniforme

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

V 1211 Genève 8-Tél .  (022) 21 08 44, interne 41 ou 17. swi-o /

INSTITUT NEUCHATELOIS
D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
sucht fur Kor respondenz- und Dokumenta-
tionsarbeiten eine

deutschsprachlge Sekretârln
Konntnisse der medizinischen Terminolo-
gie erwùnscht.
15 bis 20Stunden wûchentlich, Stellen-
antritt und Arbeitszeit nach Vereinbarung.

Interressenten sind gebeten, sich mit
Herrn Dr R.P. Baumann, Chofarzt, in Ver-
bindung zu setzen. 88653-0
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! y ± _i _L £±__ l i_L_L ______ .N Ç JJ _LI_ i !

;! iAMAiMOiUONG |.M_P !J
'! AOillINMillÇIN^ !|
j j  Is l i |M| P| L IO|M| S 1 1 loi F | x | E | R |Tl \ \
« j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i ]
\ J mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ i
i i vous restera alors huit lettres inutilisées avec i [
i j lesquelles vous formerez le nom d'un homme rendu \ i

» célèbre par une épèe. Dans la grille, les mots peuvent < |

J être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J i
| i lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de <

[ haut en bas ou de bas en haut. |
1 ! Argentine - Assas - Arme - Bastien - Bedon - Cape - i j
] i Cos-Carroussel-Claire-Combloux-Décalitre-Etre- ] i
1 [ Eté - Est - Eclosion - Film - Fructose - Fin - Foi - Foix - i [
! | Jamaïque-Luxe-Lien- Lime-Monocle-Mois-Moi- ]
j i Pince - Pompiste - Pétunia - Pile - Régent - Simple - i |
i [  Seine-SaoPaulo-Singer-Simplon-Sac-Sion-Vir- |

ginie - Volume - Vénitien. (Solution en page radio)

A vendre

Opel Manta
modèle 1978,
36.000 km.
Tél. (038) 53 32 59,
le soir ou entre
midi et 13 heures.

89037-V

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 «

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
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Tél. (038) 331932* MARIN-NEUCHATEL

MARDI 29 JUILLET 1980

ADELBODEN
Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 28.50, AVS Fr. 23.—

Baux à loyer
au bnreiti do marnai

MERCREDI 30 JUILLET 1980

LES 3 COLS: GRIMSEL -
FURKA - SUSTEN

Dép. 7 h quai du port
Fr. 41.—, AVS Fr.33.—

LA GRAND-VY -
LA ROCHE DEVANT

LUDERNALP
Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 16.—, AVS Fr. 13.—

91407-A

Secrétaire
langue maternelle allemande,
connaissances de français, récem-
ment revenue d'un séjour linguisti-
que en Angleterre de 5 mois, cherche
travail intéressant pour début
septembre ou date à convenir où elle
pourra faire usage de la langue
anglaise. De préférence à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
Yvonne Imhof, Rotfluhstrasse 10,
4410 Liestal. 91420-0

Jeune
employée de
bureau diplômée
cherche emploi pour
le 1" octobre 1980.
Région Neuchâtel •
Saint-Biaise.
Adresser offres écrites
è AT 1440 au bureau
du journal. 88646-0

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

Adresser offres écrites
à FV 1430 au bureau du
journal. 88621-D

DOCTEUR

W. Fischer
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 18 août.

90911-U

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 14 juillet
au 16 août. 86892-S

Mercedes 220
diesel automatique,
1973,
moteur 8000 km,
en parfait état.
Tél. 241133 -
45 12 32. 88722-V

Occasion unique

Datsun
120 FH
Cherry
1978, expertisée,
parfait état,
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

90621-V

\ J'ACHÈTE TOUJOURS f
y vieux meubles, bibelots, tableaux, ((
{ livres, vaisselle, pendules et tous K
U objets anciens même en mauvais «
Il état. Hn Egalement appartements complets, yj
)) A. Loup - Cortaillod ))
y) Tél. (038) 42 49 39 89536-F {{
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PUCH X 30 LUXE, 1600 km, sacoches, assu-
rances vol, permis 1980, pour cause non
emploi, 850 fr. Tél. 55 10 10 de 11-12 h ou
18-20 h. 88737-J

SALLE à manger, 350 fr. Tél. 24 01 65.
88728-J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE taille 38.
Tél. 33 24 24. 8872i-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 355 fr. Tél. 24 17 74, soir. BSSOO-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, Cortaillod près
station tram, pour 1°' novembre, (év. 1eroc-
tobre), 470 fr + charges. Tél. 42 23 16 (après
18 heures). 89024-j

SAINT-BLAISE 2 pièces, bains, balcon, vue,
tranquillité, vidéo, 275 fr. Tél. 33 17 90
(repas). 88735.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

À BÔLE, 5 Vi pièces, balcon, cave, galetas,
réduit, libre fin août, 560 fr + charges.
Tél. 42 48 65. 88729-J

2 Vî PIÈCES A NEUCHATEL, côté est, le plus
tôt possible. Tél. 24 52 14. 89028-J

URGENT studio ou chambre éventuelle-
ment meublés. Tél. (021) 95 20 41. 90677-j

COUTURIÈRE confectionne tout sur mesure,
seulement dans ses tissus; retouches,
transformations express. Tél. 24 10 18.

86475-J

PERDU GOURMETTE bébé, or, «Xavier»,
région Colombier - Peseux. Tél. 24 26 12,
heures de bureau. ssoss-j



Attaque à main armée à la gare de Boncourt
1 CANTON PU JURA 

Les bandits emportent 65.000 francs
De notre correspondant :
La gare de Boncourt a été l'objet, samedi

matin, vers 6 h 50, d'une attaque à main
armée qui a rapporté quelque 65.000 fr. à
ses deux auteurs, lesquels dans la précipi-
tation ont oublié de faire main basse sur
une autre somme d'un montant approxi-
mativement pareil.

Le train de Porrentruy venait de partir, et
deux employés des CFF, M. Noël Maillard,
suppléant du chef de station, et son beau-
frère, M. Maurice Bouvier, conducteur de
tracteur sur rail, se trouvaient dans le
bureau, lorsque deux hommes coiffés de
casques de motocyclistes rouges et habil-
lés d'une veste verte et d'un pantalon
genre jeans, entrèrent. Le premier sortit un
revolver qu'il dirigea vers les deux
employés en déclarant:
- La caisse, vite, c'est un hold-up !

COUP DE FEU

Lorsque M. Bouvier voulut s'interposer,
un coup de feu partit, heureusement sans
blesser personne, mais on savait dès lors
que les bandits étaient prêts à tout,
d'autant que l'un d'eux déclarait à son
complice :
- S'il bouge, abats-le!
Sous la menace de l'arme, M. Maillard

ouvrit les caisses et le coffre et en remit le

contenu, soit 65.000 fr. en monnaie suisse
et étrangère, à l'un des bandits qui glissa le
tout dans un sac. Les deux hommes
s'enfuirent alors précipitamment sur une
moto de grosse cylindrée, vraisemblable-
ment sans plaques d'immatriculation, et
disparurent côté Suisse. Il n'est cependant
pas exclu qu'ils se soient dirigés vers un
autre village frontière et aient réussi à pas-
ser en France, d'où ils étaient sans doute
venus, et cela malgré la rapidité d'interven-
tion de la police, qui établit de nombreux
barrages.

PAS LA PREMIÈRE FOIS

Les deux hommes étaient âgés de 20 à
30 ans. La police a lancé samedi un appel à
la population, garantissant toute discré-
tion aux personnes qui auraient fait des
observations en rapport avec cette atta-
que, samedi, ou même les jours précé-
dents. Les bureaux de gare jurassiens sem-
blent avoir ces temps la prédilection des
auteurs de ce genre d'attaque, puisque ces
derniers mois, il y en eut aussi bien contre
ceux de Porrentruy et de Delémont qu'à
Boncourt. B£wj

FRIBOURG

De notre correspondant:
Hier, vers 14 h 15, un avion biplace

« Bravo» de l'Aéro-club de Granges (SO) a
brusquement changé de cap, alors qu'il
était en pleine phase de décollage, sur la
piste herbeuse d'Epagny-Gruyères. L'avion
a viré brusquement sur la gauche. L'hélice
de l'appareil a heurté une campeuse,
M™ Marie-Liliane Sugnaux, 44 ans, de Bil-
lens (FR) qui se bronzait sur une chaise
longue. La campeuse a été tuée sur le coup.
Cet accident - selon les enquêteurs - est
inexplicable pour l'instant.

Le pilote, un quadragénaire de Berne,
était venu le matin, avec un ami, à bord de
ce biplace, pour dîner à la buvette de
l'aérodrome gruérien. A 14 h 15, ils
devaient reprendre l'air pour Granges. A
mi-piste, alors que l'appareil était en pleine
accélération, à 100 km/h, il a viré, rasé une
haie vive et percuté avec l'hélice la
campeuse. Le spectacle était indescripti-
ble, atroce. Finalement, l'avion a terminé sa

course contre un bus, propriété du couple
Sugnaux, dont le mari est un passionné
d'aviation et était, hier, sur l'aérodrome. La
victime était mère de deux garçons de 15 et
17 ans.

Quant aux dégâts matériels, ils s'élèvent
à plus de 100.000 francs. L'avion et le bus
sont détruits. A Epagny-Gruyères, une
catastrophe bien plus grave a été évitée de
justesse. Il suffisait d'une fraction de

seconde, pour que I avion fou fonce sur les
tables de la terrasse de la buvette, bondée
hier après-midi. L'avion aurait également
put exploser dans sa collision avec le bus...
L'emplacement choisi pour stationner par
le couple est très souvent utilisé comme
camping privé de l'aérodrome, notamment
lors de camps de vol à voile. Jamais,
jusqu'à maintenant, un tel accident n'a eu
lieu.
Le pilote et son passager sont indemnes.

La voie de l'Oberland bernois coupée par l'orage

] CANTON DE BERNE I

INTERLAKEN (ATS). - Un violent orage
accompagné de grêle s'est abattu samedi
sur la région du Maennlichen (Oberland
bernois) et a fait déborder les ruisseaux et
rivières. La voie de chemin de fer a été
coupée entre Zweiluetzschinen et Luet-
schenthal et interdite au trafic. Comme l'a
indiqué la direction du chemin de fer de
l'Oberland bernois (BOB), samedi soir, vers

18 h 30, un train qui n'avait pas pu freiner à
temps est entré dans la masse d'éboulis et a
déraillé. Il n'y a pas eu de blessé.

Une quarantaine de personnes sont
occupées depuis samedi soir au déblaie-
ment et à la remise en état de la voie. On
espère que celle-ci sera de nouveau utilisa-
ble rapidement. Quant à la route en direc-
tion de Grindelwald, pour le déblayage de
laquelle on a affecté de nombreuses pelles
mécaniques, elle n'est ouverte qu'aux
autobus. Les voyageu rs se rendant à la Peti-
te Scheidegg et à la Jungfrau ont pu faire le
voyage par Lauterbrunnen. Attaque et vol

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Une femme de 35 ans
environ a été attaquée vendredi vers 19 h, à
Genève, par deux individus, au moment où
elle ouvrait la porte de son appartement.
L'un l'a menacée avec un couteau, tandis
que son complice la ligotait et bâillonnait.
Puis les deux agresseurs disparurent, non
sans avoir fait main basse, dans l'apparte-
ment que la victime partageait avec une
amie, sur une dizaine de manteaux de four-
rures (vison, zibeline, lynx), sur 10.000 fr. en
billets, et sur des bijoux qui représente-
raient, selon les premières estimations
données par les deux plaignantes, quel-
ques centaines de milliers de francs.

Répondant à un signalement analogue,
les deux agresseurs ont entre 30 et 40 ans,
mesurent 175 cm, portent une belle barbe-
authentique ou fausse? - et avaient passé
des gants en plastique transparents.
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| E_HZ> Drame de Martigny : I
| le meurtrier n'avait que 13 ans ! |

VALAIS

La famille est très liée à celle de M. Vitor <
Barroso, Portugais, établi à Martigny et i
habitant le même immeuble. Les parents <
Laterza sont d'ailleurs parrain et marraine
d'un des enfants Barroso. C'est dire que les
contacts étaient réguliers entre les deux
familles. Les enfants jouaient souvent

ensemble dans l'un des deux apparte-
ments. C'est ce qui arriva vendredi avant
que le drame n'éclate.

- Le matin même, nous dit un voisin, j'ai
vu Sandra et Fabien jouer devant chez moi à
deux pas de leur immeuble avec Carlos Bar-
roso. Tout semblait normal.

Carlos Barroso, 13 ans, est donc l'auteur
du drame. Ayant commencé ses études au
Portugal avant que ses parents ne viennent
en Suisse pour travailler, il était resté dans
son pays pour les classes , mais revenait
régulièrement à Martigny à l'heure des
vacances. C'est ce qui arriva cet été.

Que s'est-il passé dans l'appartement des
Barroso où les deux corps de Sandra et
Fabien ont été retrouvés transpercés
chacun d'une dizaine de coups de couteau ?
Seul le meurtrier pourra répondre à cette
question. Celui-ci s'est emparé d'un
couteau de cuisine pris sur place, un
couteau retrouvé d'ailleurs par les enquê-
teurs sur les lieux du drame. C'est Mm° Bar-
roso qui, rentrant du travail, aperçut dans
son salon le corps inerte de Sandra. Elle
alert a le couple Laterza absent durant
l'après-midi. Une voiture fonça sur l'hôpi-
tal, mais la mort avait déjà fait son œuvre.
C'est M. Laterza lui-même qui découvrit par
la suite dans une autre pièce du même
appartement le corps sans vie du petit
Fabien, criblé lui aussi de coups de couteau.

Les raisons du drame? Un acte de folie
qu'on n'arrive pas à comprendre.
- Le jeune Carlos, nous dit un membre

de la famille Laterza, nous a toujours sem-
blé normal. Il jouait régulièrement dura nt
les vacances avec nos enfants. A-t-il été
traumatisé du fait qu'en raison de ses
études, il devait habiter chez ses grands-
parents et était ainsi trop longtemps séparé
des siens, le tout joint à une violente crise
d'adolescence? Allez savoir!

DISPARU
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-Mmo Laterza est enceinte de trois mois
d'un troisième enfant. Elle-même est Por-*1
tugaise tandis que son mari Vittorio est
originaire de la province italienne de Lecce.
D'ailleurs toute la famille Laterza devait
cette semaine gagner le Portugal pour les
vacances.

Les parents Barroso également étaient
dans tous leurs états. Leur fils avait disparu
depuis l'heure du crime. L'adolescent
disposait d'une clé de l'appartement, un
appartement qu'il ferma avant de prendre
la fuite, à double tour. Interpol a été alerté
tandis que la police procédait à l'analyse de
l'arme du crime et faisait faire une autopsie
des deux corps. Pendant ce temps, toute la
famille Laterza, entourée de parents et
d'amis valaisans et étrangers, vit dans la
consternation totale refusant toujours de
croire à l'impensable forfait.

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Environ 200 personnes
ont pris part samedi après-midi à Zurich à
une démonstration autorisée contre la
dictature militaire en Bolivie. Le cortège se
rendit dans le quartier du Niederdorf où il se
joignit à une manifestation. C'est un comité
de coordination pour la solidarité avec la
Bolivie qui avait lancé un appel en faveur de
la manifestation. En cours de route, on a
exigé par haut-parleurs la liberté pour ce
pays d'Amérique latine. Des panneaux
demandaient d'être solidaires de la résis-
tance syndicale en Bolivie. A la fin de la
manifestation, des orateurs ont exigé que le
Conseil fédéral condamne officiellement le
putsch militaire et interdise la livraison
d'armes à la Bolivie.

Zurich : démonstration
contre la dictature

en Bolivie

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, The incredible

Melting Man.
Capitole : 20 h 15, Caligula.
Elite : permanent dès 14 h 30 : Les scandales

des Phoros.
Lidol: 15 h, 18 h et 20 h 15, Le passager de la

pluie.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30 : Hair.
Métro : 19 h 50, Le retour du tigre ; Dans les

griffes du loup-garou.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Elliot das

Schmunzelmonster.
Rex : 15 h et 20 h 15, Pair et impair ; 17 h 45,

A little romance.
Studio : permanent dès 14 h 30, Chaleurs inti-

mes.
CONCERTS
Concert symphonique: soliste : Fritz Weber,

clarinette, 20 h 30.
Pharmacie de service : Meyer (032) 22 27 71.

Voiture dans un ravin:
un mort

(c) Plus de 2000 personnes se sont rendues
durant le week-end dans les alpages de Pointet,
au-dessus de Conthey, pour participer à l'un
des combats de reines parmi les plus courus du
canton. Après la manifestation , des centaines
d'automobilistes prirent la route de la plaine.

L'un des véhicules conduit par M. Gilbert
Zufferey, 55 ans, de Saxon, quitta la chaussée
et sauta dans un ravin faisant une chute d'une
vingtaine de mètres. La machine dérapa dans
un virage et le conducteur fut dans l'impossibi-
lité de maîtriser son engin. Le choc fut tel, que
l'un des passagers, M. Louis Morand, 71 ans,
de Riddes, heurta violemment de la tête contre
la carrosserie du véhicule et perdit la vie.
M. Morand succomba alors qu'on l'acheminait
vers l'hôpital régional.

PRÈS DE RAROGNE

Dans un talus: deux blessés
(c) Un accident s'est produit durant le
week-end sur la route reliant Ausserberg à
Rarogne. L'auto de M. Erwin Sterren,
d'Ausserberg, quitta la chaussée en un
endroit escarpé et « roula » dans le vide sur
100 mètres. Le conducteur et son passager,
M. Max Schmid, d'Ausserberg, furent bles-
sés et hospitalisés.

Trois religieuses «repêchées»
par hélicoptère près de Bex!

De notre correspondant:
Un sauvetage hors du commun a été

exécuté samedi par les hommes d'Air-
glaciers. Trois religieuses s 'étaient égarées
dans la montagne, dans la région de Bex.
Elles se trouvaient finalement dans un
endroit si escarpé qu'elles ne pouvaient
aller ni en avant ni en arrière.

L'hélicoptère fut alerté, mais bien sûr, fut
dans l'impossibilité de se poser dans un

endroit aussi abrupt Le pilote et son aide
recoururent alors au procédé désormais
classique qui consiste à faire descendre
sous l'hélicoptère au moyen d'un filin
d'acier, un filet permettant de «repêcher»
les prisonniers de la montagne.

Une à une, les trois religieuses prirent
place dans ce géant filet à commissions, et
furent enlevées vers le ciel avant d'être
ramenées sur sol ferme, en pleine forme.

81263-H

Morte dans le tunnel
du Simplon

COURTELARY

BRIGUE (ATS). - Dans la soirée de diman-
che, on connaissait l'identité d'un cadavre
découvert la veille dans le tunnel du Simplon. U
s'agit de M"" Helena Deon-Fusimato, née en
1923, habitant Courtelary (Berne). La dame
voyageait sans doute à bord du train reliant
l'Italie à la Suisse lorsqu'elle bascula dans le
vide pour une raison qu'on ignore et trouva la
mort.

Attentat
en Belgique

A TRAVERS LE MONDE

ANVERS (ATS/AFP). - Un homme a lancé
deux grenades dimanche après-midi sur un
groupe d'enfants de familles orthodoxes
juives d'Anvers, tuant un enfant, de natio-
nalité française, a annoncé dimanche
l'agence «Belga» .

Une vingtaine d'autres enfants ont été
blessés, dont un grièvement.

A TRAVERS LE MONDE

VAL-DE-RUZ
MALVILLIERS

Cyclomotoriste
blessé

Vers 16 h 30, dimanche, M. J. B., de
Veytaux (VD), circulait sur la route secondaire
d'emprunter la route principale en direction de
déemprunter la route principale en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de cette route, une col-
lision s'est produite entre sa voiture et le
cyclomoteur de M. Charles Jeanneret, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la voie Neu-
châtel • La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du
choc, le cyclomotoriste est tombé sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Tuée sur les routes
françaises

LES BOIS

(c) On a appris vendredi soir aux Bois
qu'un couple de la localité avait été
victime d'un accident sur les routes
françaises. M. et M1"" Henri Huguenin,
ancien chef de fabrication dans une
usine de la localité, rentraient d'un
voyage en France. A Mouchard, près de
Pontarlier, dans une ligne droite, la
voiture alla se jeter contre un arbre.Mmc Huguenin fut tuée sur le coup,
alors que son mari était sérieusement
blessé. Mmo Huguenin est la mère du
docteur Jean-Claude Huguenin de La
Chaux-de-Fonds, qui fut le premier
médecin cantonal du nouveau canton
du Jura.

STOCKHOLM (AP).- L'homme
d'affaires new-yorkais James Feeney,
39 ans, a déclaré dans une interview
publiée samedi dans « Expressen » qu'il
possédait « des bandes magnétiques et
des documents» prouvant que « la poli-
ce fédérale était informée
des transactions de Billy Carter
avec la Libye il y a 18 mois et que le
président du parti démocrate, John
White, recevait de l'argent libyen».
M. Feeney ajoute qu'il avait remis au
FBI « des bandes magnétiques qui pour-
raient renverser le président Carter »,
celui-ci s'étant laissé influencer par
M. White pour livrer des avions de
transport américains plus gros à la
Libye,

L'interview a été accordée à Denver
(Colorado) où M. Feeney est entendu en
justice pour une affaire de fraude
bancaire. Selon lui, ce procès entre dans
le cadre des efforts pour dissimuler «le
scandale des pots-de-vin libyens».

M. Feeney a travaillé avec le banquier
Robert Besco, actuellement en fuite
pour échapper à la justice.

Le journal précise qu'il a reçu par
téléphone confirmation d'un membre
du FBI à New-York que M. Feeney avait
travaillé pour le FBI et remis des docu-
ments à la police fédérale. Il prétend
qu'il a des preuves sous la forme de
bandes magnétiques, de contrats et de
photos déposés au tribunal de Denver
et au FBI à New-York.

Loterie à numéros - Tirage du 26 juillet
Numéros sortis : 1, 3, 4, 16, 20 et 39. Numéro complémentaire : 23
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Un hélicoptère
s'écrase au Tessin

LODRINO (ATS).- Un hélicoptère s'est
écrasé samedi matin vers 10 h sur les Monts
de Alva , dans la vallée de Lodrino, non loin
de Biasca (TI). Selon un communiqué de la
police cantonale tessinoise , l'hélicoptère,
un «Hugues 300», appartenant à «Air
Grischa », une compagnie grisonne de
transport par hélicoptères, a heurté avec les
pales du rotor des rochers au cours d'une
manœuvre d'atterrissage, et s'est écrasé.

Deux corps retrouvés
au Piz Bernina

PONTRESINA (GR) (ATS).- On a retrouvé
vendredi au pied de la paroi ouest du Piz Ber-
nina les corps de deux alpinistes danois,
MM. Nils Dyhr, âgé de 31 ans, et Hans Henrik
Slot, âgé de 25 ans. C'est probablement mer-
credi déjà que les deux touristes ont été tués
dans leur chute. A cause du danger d'avalan-
che, leurs corps n'ont pu être ramenés que
samedi dans la matinée.

Il se noie aux Iles,
prés de Sion

(c) Dimanche une noyade s'est produite
dans les étangs des Iles, dans la banlieue
de Sion. De nombreux baigneurs se trou-
vaient dans ce secteur par cette torride
journée de juillet. Soudain des personnes
assises au bord de l'eau virent avec effroi
un homme disparaître dans un étang et ne
plus ressurgir. On se porta à son secours
mais il était trop tard.

La victime est M. Jean-Maurice Luyet,
34 ans, de Savièse, typographe de métier. Il
est possible qu'il fut victime d'une conges-
tion. On fit la respiration artificielle, mais la
mort avait déjà fait son œuvre.

Fribourg: la foudre dans le canton
Un jeune homme blessé à Autigny

Un demi-million de dégâts à Saint-Aubin
De notre correspondant:
Un gros orage a ravagé le canton de

Fribourg, samedi soir. La foudre a incendié
deux fermes à Saint-Aubin (Broyé) et a
frappé de plein fouet un jeune homme
d'Autigny qui regardait l'orage de la fenê-
tre de la ferme paternelle. Là aussi, les
dégâts sont importants.

A Saint-Aubin, il était près de 20 h alors
que la majorité des gens du village étaient à
la messe, lorsque quelqu'un fit irruption
dans l'église en criant : ça brûleI». Immé-
diatement, on se rendit compte que non
seulement la ferme foudroyée, en face de
l'église et qui appartient à M. François
Verdon, était en feu, mais encore que la
maison contiguë, appartenant à M"™ we
Lucie Collaud l'était aussi. Les pompiers de
l'endroit, ceux du centre Ciba, d'Estavayer-

le-Lac, durent lutter durant toute la nuit
contre le feu. En vain, les deux fermes, fort
grandes, ont été détruites, ainsi que le
mobilier qu'elles contenaient. Les dégâts
sont évalués à un demi-million de francs.

A Autigny (Sarine), vers 20 h, un coup de
foudre a frappé la ferme de M. Paul Schnei-
der. Un fils du propriétaire, Nicolas, âgé de
16 ans, était, semble-t-il, à la fenêtre lors-
que la foudre le frappa. Le courant électri-
que fit exploser la citerne a mazout conte-
nant 3000 1 de carburant. La façade arrière
du bâtiment a été littéralement soufflée, de
même que du mobilier. Les dégâts dépas-
sent 100.000 francs. Quant à l'infortuné
jeune homme, il a été hospitalisé à
Fribourg. Il souffre d'une fracture d'une
cheville et d'une profonde brûlure à la tête.

(c) La compagnie de chemin de fer GFM
n'avait jamai s vu ça: un train de 14 véhicu-
les (trois automotrices et des vagons) circu-
lant de Vuadens à Gruyères. Car hier, mille

. scouts ont investi la ville féodale de Gruyè-
res pour un rituel moyenâgeux. Uneidée de

.la' u maîtrise» (l'état-major) fribourgeoise
du sous-camp N" 23, dans les monts de
Marsens.

Les scouts
investissent Gruyères

LE NOIRMONT

(c) Hier vers 15 h, un automobiliste français
qui roulait entre les Emibois et le Noirmont ne
put s'arrêter suffisamment tôt devant le pas-
sage à niveau de « Sous-la-Velle », près du
Noirmont. Sa voiture heurta une voiture
immobilisée, qui alla se jeter contre un autre
véhicule qui la précédait. Dégâts.

Perte de maîtrise

ROCOURT

(c) Reunie vendredi soir, une assemblée
communale à laquelle participaient
32 citoyens et citoyennes a voté à l'unani-
mité une résolution dans laquelle elle
«somme le gouvernement de délivrer le
permis de bâtir dans les plus brefs délais » à
un citoyen de la localité, ancien maire et
important contribuable, qui menace de
quitter la localité si on ne l'autorise pas à
construire une maison familiale (style
maison des Franches-Montagnes) au
centre du village, dans un secteur situé en
zone protégée. La construction suppose la
démolition d'un immeuble, démolition
pour laquelle il n'y a pas de permis délivré.

Les autorités communales ont donné un
préavis favorable, mais les autorités
cantonales exigent évidemment le respect
des prescriptions légales.

La résolution votée par l'assemblée
communale dit encore : «Si les permis ne
sont pas accordés, l'assemblée autorise la
démolition et la construction du dernier
projet du requérant». Une affaire à suivre.

L'Assemblée communale
somme le gouvernement-

Berne: manifestation
contre des démolitions

BERNE (ATS). - Une cinquantaine de
jeunes gens ont participé samedi après-
midi à une manifestation en signe de
protestation contre la démolition de deux
fermes situées à Berne-Buempliz. Les mani-
festants ont formé un cortège au centre de
la ville et se sont ensuite rendus au siège de
la compagnie du Berne - Loetschberg -
Simplon (BLS), propriétaires des deux pro-
priétés. Le bâtiment du BLS a été maculé
par des inscriptions comme « BLS - spécula-
teurs immobiliers bornés».

La police a relevé l'identité de plusieurs
manifestants. Après cinq semaines d'occu-
pation, les deux fermes avaient été démo-
lies jeudi.

Septuagénaire
grièvement blessé

RENAN

(c) Un accident de la circulation a eu lieu ven-
dredi soir, un peu avant 21 h, à Renan, à la
sortie du village, en direction de Sonvilier. Une
personne âgée de 72 ans, habitant Saint-lmier,
qui était au bord de la route, a été renversée par
un automobiliste qui descendait le vallon de
Saint-lmier. Le piéton a été très grièvement
blessé et hospitalisée à Berne. .

VILLE DE BIENNE
Collision

Dimanche vers 13 h, une collision a eu lien
entre un cyclomoteur et une voiture, place
Guido Muller ; blessé à la tête, la cyclomoto-
riste, une Biennoise, a été conduite à l'hôpital
régional.

Dimanche, vers 11 h 30, sur la route
Champion - Gais, une jeep a basculé dans
un trou assez profond; il s'agissait de fouil-
les effectuées pour des conduites de gaz.
Le., conducteur, et les passagers ont pu
sortir indemnes, mais le véhicule a dû être
repêché

Accident spectaculaire
près de Champion

SONCEBOZ

(c) Vendredi soir, un garçon de 14 ans, a été
renversé par une automobile à la sortie du
village de Sonceboz, direction Corgémont.
L'accident s'est produit alors que le jeune
homme traversait la route avec une bicy-
clette. Il a été grièvement blessé à une
jambe et hospitalisé d'abord à Saint-lmier,
puis à Bienne et finalement à Berne.

Garçon renversé
par une voiture

BERNE (ATS). - La Suisse ne sera pas repré-
sentée mardi au Caire aux obsèques de l'ex-
shah d'Iran. Selon la règle générale qui veut
que la Suisse ne reconnaisse que des Etats, les
autorités fédérales participent uniquement au
deuil des chefs d'Etat au pouvoir. De même, le
Conseil fédéral n'a pas envoyé de message de
condoléances à la famille de mohammed Reza
Pahlevi, ainsi que l'a précisé dimanche soir le
département fédéral des affaires étrangères.

La Suisse n'ira pas
aux obsèques de l'ex-shah



WASHINGTON (ATS-AFP). -
L'affaire «Bill ygate» continue de s'éten-
dre. Après la décision du Sénat américain
de se pencher sur ses détails, c'est la
Chambre des représentants qui a
demandé au président Carter de répondre
à plusieurs questions. U est notamment
demandé au chef de l'exécutif américain
de fournir les dates « de toutes les conver-
sations et actions » du président et de son
frère Billy concernant le rôle de ce dernier
en tant qu'agent du gouvernement libyen.
Les deux commissions désirent également
des éclaircissements sur les consignes
données par le président à ses principaux
conseillers «au sujet de la politique à
suivre vis-à-vis des activités de Billy
Carter ».

Et, l'éventualité d'une « débâcle» du
président Carter aux élections présiden-
tielles semble commencer à inquiéter
sérieusement certains démocrates qui

envisagent maintenant de recourir a un
«troisième homme» pour porter les
couleurs de leur parti en novembre pro-
chain.

Pressés par l'affaire du « Billygate » , qui
depuis 15 jours s'étale à la une des jour-
naux, et par les récents sondages indi-
quant une baisse continue de la popularité
du président Carter, une quarantaine de
membres de la Chambre des représen-
tants - tant partisans du sénateur Ken-
nedy que du président Carter - se sont
secrètement réunis pour examiner les
possibilités d'obtenir une convention
«ouverte» , c'est-à-dire «déliant» tous les
délégués de leur engagement à l'égard de
chacun des deux candidats.

Enfin, un neveu du président Carter,
Robert-Michael Stapleton, a été arrêté à
Houston (Texas) pour conduite en état
d'ébriété et possession de marijuana.

M. Stapleton, âgé de 21 ans, est le fils
de Ruth Carter-Stapleton, sœur du prési-
dent Carter. Il conduisait une voiture de
location et a omis de s'arrêter à un
«stop» , a indiqué la police.
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Début du procès de six officiers
TÉHÉRAN (ATS-AFP).- Le procès de

six officiers , impli qués dans la « tentative
de coup d'Etat» annoncée par les autori-
tés iraniennes le 10 juillet , a commencé
samedi à la prison d'Evin, à Téhéran ,
indi que dimanche le quotidien « Républi-
que islami que» . Selon le journal , deux
des six officiers «comp loteurs » sont des
lieutenants et les quatre autres des sous-
lieutenants . Trois appartiennent à des
unités parachutistes.

Vingt officiers «comploteurs » ont été
passés par les armes jeudi matin à la
prison d'Evin , rappelle-t-on. L'ayatollah
Khomeiny a demandé , il y a deux semai-
nes, que tous les «comp loteurs soient
condamnés à mort , sans exception ».

Par ailleurs , le président Bani-Sadr a
décidé de proposer au majlis M. Mostafa
Mir-Salim , actuel vice-ministre de l'inté-
rieur et chef de la police comme nouveau
premier ministre iranien , a annoncé
samedi M. Moussavi Garmaroudi ,
porte-parole présidentiel.

Ce choix est offert par lettre aux dépu-
tés par le chef de l'Etat , a-t-il ajouté. Le
majlis doit désormais se prononcer par un
vote.

Mais la mainmise des religieux sur le
pouvoir continue à faire des victimes en
Iran. Samedi , on apprenait que M. Ghot-
bzadeh , ministre des affaires étrang ères,
était appelé , par un député , à s'expliquer
devant le Parlement et que deux anciens

ministres (membres du cabinet militaire
au pouvoir à la fin du régime impérial)
avaient été appréhendés.

Un député de Kahlkhal (Azerbaïdjan
oriental), dans une lettre publiée par le
quotidien « Ettelgat» , a demandé à
M. Ghotbzadeh de venir s'expliquer
devant les députés. Autrement , écrit-il , en
citant une phrase de l'iman Khomeiny,
« le peup le fera de vous ce qu 'il a fait de la
contre-révolution ».

Le député reproche à M. Ghotbzadeh
d'avoir condamné l' occupation de
l' ambassade d'Iran à Paris par des
étudiants et d'avoir attribué à des agents
du shah l'attentat « de la jeunesse révolu-
tionnaire » contre l'ex-premier ministre ,
M. Chapour Bakhtiar.

Enfin , on apprend que trois journalistes
étrangers , une Américaine , un Danois et
un Turc , sont actuellement incarcérés en
Iran , tous sous l'accusation d'« esp ionna-
ge au profi t des Etats-Unis» .

Où vont les Etats-Unis?
Les péripéties de la campagne

électorale vont masquer les réali-
tés. Dans le remue-ménage d'une
atmosphère de cirque, les Améri-
cains à la fois grisés et saturés de
promesses, d'accusations et
d'arguments contradictoires, ris-
quent de perdre le contact avec la
réalité.

Tous les renseignements dignes
de foi annoncent des perspectives
assombries. Les statistiques offi-
cielles, les rapports de l'OCDE, les
études des milieux financiers
s'accordent pour annoncer l'entrée
de l'économie américaine dans une
période difficile à laquelle certains
n'hésitent pas - pour faire bonne
mesure - à assigner une durée de
quinze ans. La plupart des observa-
teurs voient moins loin et se bor-
nent à dire que les prochaines
années verront les Etats-Unis aux
prises avec des problèmes
nouveaux auxquels ils n'étaient pas
habitués, notamment dans les
domaines de la productivité, de la
concurrence et de l'innovation. Le
seul secteur de l'automobile va
connaître des difficultés qui se
répercuteront rapidement sur une
grande partie de I économie. Pays
aux possibilités illimitées selon un
vieux cliché, les Etats-Unis com-
mencent de sentir leurs limites, non
seulement territoriales, mais dans
leurs activités créatrices, industriel-
les et commerciales.

On constate que le produit natio-
nal brut a baissé de 9,1 % en rythme
annuel au cours du second trimes-
tre. Au premier trimestre, il avait
encore enregistré une progression
de 1,2%, toujours en rythme
annuel ; ce recul est comparable à
celui enregistré durant le premier
trimestre de 1975. La récession
affecte particulièrement l'industrie
automobile et le bâtiment. l'OCDE,
pour sa part, prévoit un recul de 4 %
du taux de croissance au cours du
deuxième semestre par rapport au
premier et une augmentation de
près de deux millions du nombre
des sans-emploi qui atteindront
8% de la population active.

Selon les estimations des milieux
financiers, la consommation sera
probablement en net recul pour
toutes les catégories de produits.
Les investissements continueront
de diminuer. L'inflation progresse-
ra encore pour atteindre un maxi-
mum vers la fin de l'année, entre 15
et 20 %. Les taux d'intérêt, en baisse
inattendue cet été, devraient
remonter sous l'influence des
répercussions directes du fléchis-
sement conjoncturel.

Contrairement à ce que l'on a
tendance à croire les économies
des grands Etats sont mal armées
pour se défendre contre les vagues
de fond qui naissent des ruptures
d'équilibre que nous connaissons
actuellement. Jusqu'où et jusqu'à
quand les Etats-Unis seront-ils
ébranlés et quelles en seront les
conséquences sur le reste du
monde? Comme toujours, le voile
ne se déchirera que lentement,
ouvrant peut-être des perspectives
sur un décor inattendu.

Philippe VOISIER

M. Cossiga
«blanchi»

ROME (AFP). - Le Parlement italien
s'est prononcé dimanche à Rome pour le
classement de l'affaire CossigalDonat-
Cattin.

Les députés et sénateurs réunis en
« grand jury » ont rep oussé par 537 voix
contre 370 la proposition présentée par
les radicaux et le MSI (néo-fasciste)
visant à renvoyer l'affaire devant la Cour
constitutionnelle. Le quorum requis était
de 477 voix.

Auparavant, les parlementaires
ita liens avaient déjà rejeté la propositio n
des communistes demandant un supp lé-
ment d'enquête. Le président du Conseil
italien, M. Fra ncesco Cossiga , sort donc
définitivement «blanchi» des accusa-
tions selon lesquelles il aurait contribué à
favoriser la fuite de Marco Donat-Cattin,
fils de l'ancien secrétaire général adjoint
de la démocratie-chrétienne, recherché
pour son appartenance au group e terro-
riste « prim a linea ».

Inondations catastrophiques en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP).-

Plus de quatre millions de personnes,
habitant quelque 10.000 villages, sont
sinistrées à la suite des inondations catas-
trophiques qui dévastent l'Uttar Pradesh,
Etat du nord de l'Inde, depuis la mi-juillet.

Vingt-sept des 56 districts de cet Etat,
qui est le plus peuplé de l'Inde , ont été
touchés par les crues des fleuves Gomti et
Ghaghra, consécutives à une forte mous-
son, indiquent des informations parve-
nues à La Nouvelle-Delhi.

Même si le niveau des eaux du Gomti,
un affluent du Gange, s'est stabilisé
depuis samedi matin, le fleuve en crue
représente toujours une grave menace
pour la ville de Lucknow , la capitale de

l'Etat, car ses eaux dépassent de 11 cm la
cote d'alerte.

Alors que les rapports officiels font déjà
état de 150 morts dans l'Uttar Pradesh,
des estimations officieuses sont beaucoup
plus pessimistes et affirment que le nom-
bre des victimes dépasse les 230.

Sur le plan matériel , l'Etat a été égale-
ment très éprouvé: plus de
350.000 hectares de terres ont été recou-
vertes par les eaux, et selon le gouverne-
ment de l'Etat, les pertes seraient
évaluées à cent millions de roupies
(22 millions de francs suisses).

EiïO Les bijoux
de Cannes

Le cambriolage s'est produit dans la
nuit de jeudi à vendredi alors que la
famille et la nombreuse suite de M. Al-
Thani étaient réunies dans la salle à
manger de la villa , pour le repas tardif du
Ramadan. Le - ou les - malfaiteurs se sont
vraisemblablement introduits par une
baie vitrée dans la pièce où se trouvaient
les parures de pierres précieuses ainsi
qu 'une somme de 500.000 ff en devises.

Les enquêteurs cherchent apparem-
ment dans l'entourage de l'émir et un
membre du personnel est gardé à vue
depuis vendredi. La villa de M. Al-Thani
perdue dans les arbres et les massifs de
fleurs, est en effet protégée par les systè-
mes électroniques les plus modernes. Des
gardiens, dans une guérite équipée de
caméras de télévision, veillent jour et nuit
à la grille d'entrée. Or les enquêteurs
n'ont retrouvé jusqu 'à présent ni traces, ni
indices, ni témoins.

La police n'a pas estimé invraisembla-
ble le fait de garder de telles fortunes à
domicile. « Nous avons déjà vu des émirs
qui emportent toute leur fortune avec
eux », déclarent les enquêteurs . M. Al-
Thani avait en tout cas la réputation de
retirer chaque matin un million et demi de
ff de sa banque : de quoi passer sa soirée
au casino de Palm-Beach !

PÉKI N (AP).- M. Hua Guofeng,
premier ministre , et cinq vice-premiers
ministres âgés, vont remettre leur démis-
sion de leurs fonctions gouvernementales
lors de la réunion du congrès national
populaire en août , a déclaré M. Li Xian-
nian , vice-président du parti.

Cette confirmation a été donnée par
M. Li, qui est aussi l'un des vice-premiers
ministres démissionnaires, au cours d'une
interview avec Harrison Salisbury du
« New-York Times ».

Vont démissionner de leur poste
gouvernemental les vice-premiers minis-
tres suivants : Deng Xiaoping, 76 ans,
Chen Yu, économiste de 75 ans, Xu
Xiangian, 78 ans, ministre de la défense ,
Wang Zhen , 72 ans, par ailleurs respon-
sable militaire dans le parti , et Li lui-
même, économiste, 71 ans.

M. Hua , 59 ans, sera remplacé comme
premier ministre par M. Zhao Ziyang,
61 ans, un protégé de M. Deng. Mais
M. Hua conserve son poste de président
du parti communiste chinois. MM. Deng,
Chen et Li garderont de même leur poste
de vice-président du parti , n'abandonnant
que leurs fonctions gouvernementales.

Ce remaniement obéit à deux objec-
tifs : rajeunir la direction et la rendre plus
collective après l'ère maoïste.

Affrontements
meurtriers
au Liban

BEYROUTH (ATS-AFP). - Un ces-
sez-le-feu précaire a été établi diman-
che après-midi à Baalbeck (chef-lieu
de la Bekaa) après les violents affron-
tements qui ont éclaté pendant l'enter-
rement du président de la presse liba-
naise Riad Taha , à Hermel à 60 km
plus au nord.

Selon la «Voix du Liban» (radio
conservatrice), ces affrontements
auraient fait 16 morts et de très nom-
breux blessés. La force de dissuasion
arabe (FAD, à majorité syrienne), très
fortement implantée dans la Bekaa ,
région frontalière de la Syrie, est
intervenue samedi en début d'après-
midi tirant sur tous les antagonistes
pour les séparer ou les réduire au
silence.

Déraillement «nocif »

Le nuage de gaz toxiques qui a nécessité l'évacuation de plus de 7500 personnes.
(Téléphoto AP)

MULDRAUGH (ATS-AFP). - Un train transportant des produits chimiques
hautement toxiques a déraillé samedi, près du camp militaire de Fort-Knox
(Kentucky), provoquant des explosions et des incendies.

Sous l'effet du choc, plusieurs des vagons-citernes contenant du chlorure de
vinyle ont commencé à fuir et ont explosé. La chaleur de l'incendie risque de
faire exploser de nouvelles citernes.

Les routes des alentours ont été barrées par la police, de même que l'espace
aérien au-dessus du sinistre.

Quelque 7500 personnes ont déjà dû être évacuées. Trois des employés du
train ont été blessés dans le déraillement, dont la cause n'est pas encore détermi-
née.

L'ex-shah d'Iran a succombé
à une soudaine hémorragie
Cet avis est loin d être partage puisque

«la mort de l'ex-shah d'Iran ne change
rien au problème des otages américains
qui ne seront libérés que contre la restitu-
tion des biens qu'il a usurpés», a déclaré
l'ayatollah Moussvi Khoeny, représen-
tant des « étudiants islamiques » auprès de
l'imam Khomeiny.

« Notre position vis-à-vis du problème
des otages ne change pas avec la mort du
shah. Nous ne voulons pas son cadavre.
Maintenant nous demandons la restitu-
tion de ses biens» , a-t-il ajouté.

« Nous croyons que l'Amérique a tué le
shah », a-t-il ajouté. Le ministre du pétro-
le, M. Ali-Akbar Moinfar, a exprimé la
même opinion: «Il est peut-être mort
mais, si tel est le cas, il a été tué par
l'Amérique».

M. Bakhtiar, qui était interrogé par la
radio française après l'annonce de la mort
de l'ex-shah, a ajouté : « C'est l'histoire, et
non les passions politiques, qui doivent
juger l'action passée de ce mort» . Pour

M. Bakhtiar, « l'Iran, après le départ ou la
disparition de Khomeiny, connaîtra
d'autres problèmes difficiles à résoudre» .

En ce qui concerne l'action passée du
shah, M. Bakhtiar a estimé que le souve-
rain avait eu «des possibilités de faire
beaucoup plus et mieux durant les 25 der-
nières années. Cependant, a-t-il ajouté,
dire que rien n'a été fait durant cette
période serait faire preuve d'injustice» .

PREMIÈRES RÉACTIONS

Le département d'Etat américain a
publié une brève déclaration dans laquel-
le il exprime sa sympathie pour la famille
du shah, mais ne fait pas allusion à la crise
des otages ou aux liens qu'entretenait
l'ancien empereur avec les Etats-Unis.

Voici le texte de la déclaration : « Nous
avons été informés que l'ancien shah était
mort au Caire. Le président et M™' Cartel
ont envoyé leurs condoléances personnel-
les à la famille du shah. En cette période

de grande affliction personnelle pour les
membres de la famille du shah, ils méri-
tent la sympathie et une atmosphère de
tranquillité. L'ambassadeur Atherton a
été prié de transmettre les condoléances
de M. Carter. Le shah a été le dirigeant de
l'Iran pendant une période exceptionnel-
lement longue, 38 ans. L'histoire prendra
acte du fait qu'il a dirigé son pays à un
moment où de profonds changements
avaient lieu. Sa mort marque la fin d'une
ère en Iran, qui, nous l'espérons tous, sera
suivie par la paix et la stabilité» .

À MOSCOU

De son côté, l'agence Tass a annoncé
brièvement dimanche la mort de l'ex-
shah d'Iran, avec quatre heures de retard
sur les agences occidentales. Ce n'est
qu'après le départ du shah de son pays
que la presse soviétique a commencé à
dénoncer «le dictateur corrompu» .
Auparavant , le shah avait fait quatre visi-

tes officielles en Union soviétique. La
dernière, en novembre 1974, fut qualifiée
par la presse moscovite de « visite amicale
et d'affaires ».

Si le gouvernement britannique a
exprimé dimanche sa « tristesse » à la suite
de la mort du shah, la reine Elisabeth a, de
son côté, envoyé un message de
sympathie à la veuve de l'ancien monar-
que.

Enfin, l'agence officielle chinoise a rap-
porté sans commentaire dimanche la mort
de l'ex-shah d'Iran. Une dépêche en deux
paragraphes cite les agences occidentales
et précise qu'atteint d'un cancer, il avait
été hospitalisé au Caire il y a un mois.

C'était le jour où le shah et sa femme avaient quitté l'Iran. Ils n'y sont jamais revenus.
(Téléphoto AP

A TRAVERS LE MONDE
Escroquerie

FRANCFORT (ATS-AFP).-Un avis de
recherche par «Interpol» a été lancé
contre un financier , Hartmut Frigger
(42 ans) , soupçonné d'avoir extorqué...
110 millions de marks à une petite
banque de Francfort , fermée à la suite de
ces opérations frauduleuses.

Typhons
MANILLE (ATS-AFP). - Les typhons

«Kim» et «Joe », qui ont touché la
semaine dernière les Philippines, ont fait
une trentaine de morts. Par ailleurs, 188
personnes sont mortes à la suite d'un
typhon qui s'est abattu mardi et mercredi
sur la pointe sud-est de la province de
Guangdong au sud de la Chine. Le typhon
«Joe » est le plus violent dans la région
depuis 26 ans.

Evacuation
SAN-SALVADOR (ATS-AFP). -

L'occupation de l'ambassade du Costa-
Rica à San-Salvador a pris fin samedi,
avec l'évacuation, sous la protection de la
Croix-Rouge, des 215 paysans qui y
étaient réfugiés depuis seize jours.

Incendie
BRADLEY-BEACH (ATS-AFP). - Un

incendie a ravagé une maison de location
meublée à Bradley-Beach (New-Jersey)
samedi soir vers minuit, causant la mort
de 23 personnes, âgées pour la plupart.

Jérusalem
NEW-YORK (ATS-AFP). -Le ministre

d'Etat égyptien aux affaires étrangères,
M. Boutros Ghali , a demandé solennel-
lement au gouvernement israélien,
devant l'assemblée générale de l'ONU, de
s'abstenir de toute action visant à modi-
fier le statut de Jérusalem.

Enn> Les 38 ans de règne de Reza Pahlevi
Reza Pahlevi ne cache pas ses ambi-

tions. Il veut faire de l'Iran agraire et
moyenâ geux l'un des cinq pays les plus
puissants du monde. Il fixe la réalisation
de cet objectif à la fin de ce siècle. En
1963, il impose ce qui sera appelé la
« révolution blanche» , une réforme
agraire de grande envergure qui dépos-
sède notamment le clergé d'une grande
partie de ses ressources. Khomeiny, déjà
lui , est à la tête , avec les grands proprié-
taires fonciers , d'une agitation qui ne
désarmera pas. Mais pour le shah , rien ne
doit entraver le processus de développe-
ment qu 'il ambitionne.

Malgré les promesses de libéralisation
et de démocratisation , son règne ne ces-
sera pas d'être une dictature impitoyable
envers les opposants : une dictature qui
s'appuie sur une police secrète, la Savak,
dont les méthodes de torture ont été
maintes fois dénoncées ainsi que sur une
armée sophistiquée à l'extrême et qui ne
cessera d'engloutir les milliards du pétro-
le.

CRISE OUVERTE

En 1971, les fastes de Persépolis qui
commémorent le 2500""-' anniversaire de
l' empire perse , cachent mal la crise
économique, l'inflation galopante, et le
mécontentement provoqué par la corrup-

tion des membres de l'entourage du shah.
Le rythme du développement industriel
est de plus en plus mal contrôlé et l' oppo-
sition au régime se fait de plus en plus
grande , même parmi les couches de la
population traditionnellement favorables
au shah. Principal adversaire du pouvoir
impérial , le clergé canalisera peu à peu les
oppositions les plus diverses.

De 1978 au début de l'année suivante ,
Khomeiny de son exil irakien puis de
Naup hle-le-Château près de Paris , sera
l'âme de cette agitation. L'Ira n est alors
secoué de révoltes et de manifestations
meurtrières. Le 8 septembre 1978, une
bataille entre manifestants et forces de
l'ordre fait des centaines de morts.
L'aggravation des mouvements d'opposi-
tion est irrésistible et l'armée impuis-
sante à provoquer un renversement de la
situation.

Le 16 janvier 1979, le shah «part en
vacances» . Il ne remettra plus jamais le
pied sur sol iranien. L'instauration du
nouveau régime ira immédiatement de
pair avec une sanglante répression des
anciens serviteurs du régime déchu .

EXIL MOUVEMENTÉ

Le shah et sa femme, l'impératrice
Farah Dibah , sont condamnés à mort par
les tribunaux islamiques. Avec leurs
quatre enfants, le prince héritier Reza né

en 1960, le prince Ali et les princesse;
Fahranaz et Leila , le couple impéria
connaît un exil mouvementé. Apre:
l'Egypte, le Maroc , les Bahamas, le;
souverains déchus s'installent au Mexi-
que. C'est dans ce pays que le shaf
connaît ses premiers graves ennuis de
santé. Sur l'autorisation du gouverne-
ment américain , il est hospitalisé à New-
York , avec pour conséquence que les
étudiants islamiques prendront 50 fonc-
tionnaires de l'ambassade des Etats-Uni:
à Téhéran en otage. La convalescence di
shah sur une petite île au large du littora
panaméen est troublée par les rumeurs de
mesures d'extradition que les autorités de
ce pays envisagent à ['encontre de
l'ancien souverain. Prenant les devants
l'ex-empereur d'Ira n répond à l'invitatior
du président Sadate et se rend alors ai
début 1980 au Caire, où il est immédia
tement hospitalisé.


