
Les routes d'Allemagne fédérale ne sont pas épargnées elles non plus par la cohue. Ici, sur
l'autoroute entre Munich et Salzbourg. (Téléphoto AP)

AIGLE (ATS). - La circulation a été intense sur les grands axes routiers
du canton de Vaud , samedi et dimanche , jours de grands départs pour les
vacances. La ruée vers le sud n 'a évidemment pas épargné l'autoroute du
Léman , dont la nouvelle sortie, entre Aigle et Bex , a été encombrée au point
d' obli ger la police cantonale à détourner les automobilistes par Vionnaz (VS),
sur la route du Chablais valaisan , jusqu 'à Monthey, un « bouchon» de
plusieurs kilomètres s'étant formé à la sortie de l'autoroute et sur la route
cantonale Aigle - Bex.

AU TESSIN AUSSI

La situation sur les routes tessinoises, cahotique depuis vendredi , ne
semblait par ailleurs , pas s'améliorer dimanche: à Noranco (Lugano), on a
compté jusqu 'à 1600 voitures à l'heure en direction nord. Au traditionnel
point noir du Monte-Ceneri , la colonne , pratiquement immobilisée , était
d' une dizaine de kilomètres ! En Léventine et dans la Riviera (entre Bellinzo-
ne et Biasca) le traf i c s'écoulait au ralenti.

La situation n 'était pas meilleure dans la région de Locarno: les bou-
chons à l'entrée et à la sortie de la ville étaient de plusieurs kilomètres. Il en
était de même à la douane de Chiasso - Brogeda , où une bonne dose de
patience était indispensable. La colonne a en effet atteint des pointes de 8-
9 kilomètres et il fallait attendre une à deux heures par une chaleur élevée. En
direction du sud, en revanche, la circulation a été intense, mais fluide tout le
week-end.

Des « bouchons » sur la route des vacances

80 PRINTEMPS...
LONDRES (AP). - Des milliers de cartes, de lettres et de présents, ainsi

que des milliers de félic itations dans les journaux célèbrent aujourd'hui le
80 me anniversaire de la reine mère d 'Angleterre.

« Tout a déjà été dit, elle est merveilleuse. Il n'y a rien d'autre à ajou-
ter», a commenté un membre de Clarence-House, la résidence londonienne
offi cielle de la «maman de la reine» .

Couronnée en 1936, elle reste , 30 ans après la mort de son mari, la
préférée des Britanniques parmi tous les membres de la famille royale.

Son anniversaire a été célébré à l'avance, le 15 juillet, à la cathédrale
Saint-Paul de Londres, pour per mettre à toute la famille royale d'assister à la
cérémonie . Dimanche , Clarence-House a été littéralement couverte de
f leurs, de présents et de visiteurs.

Engraissa et... vivez vieux!
LOWELL (MASSACH USETTS) , (AP). - Lawrence Bell, 24 ans, pesant

226 kg, criblé de huit balles de pistolet par un membre des forces de l'ordre au
cours d'une fusillade , a survécu, et se trouve dans un éta t relativement satisfai-
sant à l'hôpital Saint-John où il a été admis! Ses médecins sont optimistes quant
à ses chances de survie.

Un porte-parole de la police, J ohn McLean , a déclaré que Lawrence Bell
était nanti d'une telle couche de graisse qu 'aucune des balles tirées par Ma rtin
Stephens « n'avait atteint un organe vital. Elles se sont simplement perdues dans
la graisse », a-t-il ajouté.

La fusilla de avait éclaté après que le policie r eut été heurté parla voiture de
Lawrence Bell et qu 'il eut tenté d'arrêter le chauffard.

Ceinture: qui osera
voter pour ?

LES IDÉES ET LES FAITS

« Personne ne peut savoir à l'avance,
en montant dans une voiture, si la cein-
ture sera utile ou néfaste», a dit un jour
le professeur Aloys Werner, médecin-
chef de la clinique de neuro-chirurgie
de l'hôpital cantonal de Genève.

Notre système de démocratie
directe a pour conséquence, parmi
d'autres, la convocation du corps élec-
toral pour des motifs hétéroclites qui
font la surprise de l'étranger.

A bien considérer l'objet de la
consultation , le véritable enjeu de la
question, les implications exclusive-
ment individuelles du problème, le
vote sur l'obligation du port de la cein-
ture dite de sécurité apparaît presque
incongru. C'est vraisemblablement la
première fois, dans ('«histoire réfé-
rendaire » de la Confédération, que se
pose le problème de savoir si une
majorité a, en conscience, le droit
d'imposer à une minorité une obliga-
tion dont les conséquences peuvent
être fatales. Une obligation qui - c'est
absolument certain - tuera !

Rien, ici, qui ressemblât à une mesu-
re de protection sociale où il s'agirait,
notoirement, de défendre des esprits
faibles contre eux-mêmes, par exem-
ple. Certes, la ceinture a sauvé des
vies, en sauvera encore. Mais person-
ne n'a jamais prétendu en interdire
l'usage à quiconque.

Conclusion de technocrate, de
statisticien, l'obligation est fondée sur
l'abstraction des courbes annuelles,
des graphiques, des spéculations
aventurées qui font bon marché d'une
réalité toute matérielle : « Personne ne
peut savoir à l'avance, en montant
dans une voiture, si la ceinture sera
utile ou néfaste».

Dès lors, on peut se demander légi-
timement, sans remettre en cause les
droits démocratiques fondamentaux :
«Qui donc osera voter pour»? Est-ce
intolérance, prétention .ou imbécilité
que de se sentir habilité à imposer à
tout un chacun une mesure qui sera
tantôt utile tantôt néfaste?

Même si rien n'est plus anodin que
de glisser un bout de papier dans une
caisse de bois, opter pour l'obligation
est une lourde responsabilité. Si
lourde même qu'elle dépasse les
prérogatives raisonnables de l'élec-
teur. En revanche, le rejet de l'obliga-
tion n'engage à rien. S'attache qui
veut ! Et puisque ça n'engage à rien,
l'occasion est bonne, unique peut-être,
de donner une leçon salutaire aux
technocrates anonymes qui nous
gouvernent. Il est des limites que le
peuple ne doit pas leur laisser outre-
passer. C'est le moment de le faire
savoir.

Ayons confiance. Ce pays n'est pas
peuplé d'« irresponsables omnis-
cients». Il doit- il devrait-y avoir de
part et d'autre de la Sarine, de part et
d'autre des Alpes, une majorité nette,
intelligente, lucide, modeste assez
pour admettre que les convictions,
même les plus intimes des uns, ne sont
pas forcément celles des autres.

Est-ce trop que de demander à un
électoral de laisser à l'automobiliste le
choix de sa chance... ou la malchance
de son choix? J.-C. CHOFFET

Les 22mes Jeux olympiques ont pris fin à Moscou

Lord Killanin a accompli son dernier acte de président du Comité international olympique (CIO) en prononçant la
clôture des Jeux de Moscou à 19 h 59 locales (17 h 59 heure suisse), dimanche, devant plus de 100.000 personnes, au
stade Lénine, au cours d'une grandiose cérémonie finale.

«Au nom du comité international olympique, a-t-il dit, nous exprimons une profonde reconnaissance au chef de l'Etat
soviétique, aux autorités de la ville de Moscou et au Comité d'organisation des Jeux». « J'implore les sportifs du monde,
a-t-il poursuivi, de s'unir dans la paix avant qu'un holocauste ne survienne.

Mais le sport et les Jeux olympiques ne doivent pas être utilisés à des fins
politi ques, particulièrement lorsque d'autres moyens politiques , diplomati-
ques et économiques n 'ont pas été mis en œuvre. C'est pour nos enfants que
les Jeux olymp iques existent. Je plains seulement ceux qui n 'ont pas pu parti-
ciper à ces jeux et j' offre à mon successeur, M. Juan Antonio Samaranch , tout
mon soutien et tous mes vœux d'avenir» . (Lire la suite en page 10)

Les Jeux sont finis... vivent les Jeux ! Le drapeau de Los-Angeles invite déjà les
sportifs du monde à se retrouver dans quatre ans dans la ville américaine.
Osons-nous espérer que, d'ici-là, il n'y aura plus guerre ni boycottage?

(Téléphoto AP)

L 'ULTIME
APPEL DE
KILLANIN

DERNIÈRE VOLO NTE
LE CAIRE (AP) . - Sur son lit de mort ,

l'ex-shah d'Iran avait déclaré que le trône
impérial revenait à son fils aîné, le prince
Reza , ajoutant qu 'il demandait à être
inhumé aux côtés des officiers iraniens
exécutés pour avoir comploté contre

l'ayatollah Khomeiny, a fait savoir
l'agence du Moyen-Orient.

Elle a précisé que l'ex-monarque avait
déclaré: «Je place le prince héritier sous
la protection du Tout-Puissant et du grand
peuple iranien. Ceci est ma dernière
volonté» .

*************************************************
MJMUMUX

^Jf-jŒRF Stade de la Maladière
¦̂BjF Mercredi 6 août
^W à 18 h 30
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Sous cet enchevêtrement de pierres et de poutres : au moins 76 morts et plus de 200 blessés. (Téléphoto AP)

BOLOGNE (ATS/AFP/REUTER/AP). - L'hypothèse d'un attentat est devenue d'heure en
heure plus crédible pour expliquer l'explosion survenue samedi matin en gare de Bologne
vers 10 h 30 (heure locale) et qui a tué 76 personnes et fait plus de 200 blessés.

Dimanche, le procureur de la République de Bologne a annoncé dans un communiqué
qu'il allait ouvrir une enquête pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

Dans son communiqué, le procureur
déclare avoir fondé sa décision sur la
découverte, tard dans la nuit de samedi à
dimanche, d'un cratère de 30 cm de
profondeur et de 1 m 50 de largeur. Les
artificiers qui se trouvent sur place ont
parlé de près de 40 kg d'explosifs et ont
pour leur part souligné l'aspect caractéris-
tique du cratère.

Dimanche matin, les services de la sûre-
té nationale sont arrivés à Bologne pour
étudier l'hypothèse d'un attentat et
enquêter sur les identités des victimes,
afin de déterminer si un terroriste ne se
trouve pas parmi les morts ou les blessés.

M. Francesco Cossiga, le chef du
gouvernement italien, s'est rendu diman-
che matin sur les lieux de l'explosion. «Si
l'hypothèse de l'attentat se vérifie, je dirai
en tant qu'être humain que c'est un acte
de folie pure. En tant qu'homme politi-
que, je parlerai d'un crime horrible contre
la paix civile et les institutions, a déclaré le
premier ministre italien. Le président de
la République italienne, M. Sandro Perti-
ni , a également interrompu ses vacances
pour se rendre à Bologne.

L'explosion s'est en effet produite au
pire moment, un jour de départ en vacan-
ces alors que Bologne, nœud ferroviaire

de l'Italie du nord, est déjà engorgée par
le passage des touristes pendant la saison
estivale. La déflagration a été extrême-
ment violente et toute une partie de l'aile
droite de la gare, sur près de cinquante
mètres et trois étages, a littéralement été
soufflée.

Cette partie de l'édifice abritait en par-
ticulier les salles d'attente de première et
seconde classe et une salle de restaurant
L'immense verrière de la gare, dont les
pylônes de soutien ont été tordus sous
l'effet de l'explosion, s'est abattue sur les
quais et d'énormes blocs de pierre sont
tombés sur plusieurs voitures du train
Adria-Express Ancône-Bâle, alors qu'il
s'apprêtait à regagner la Suisse.

A la lumière des projecteurs, les bull-
dozers sont entrés en action dans la soirée
de samedi et 500 militaires et pompiers
venus de toutes les villes d'Emilie-Roma-
gne ont travaillé avec acharnement
pendant la nuit. Après plusieurs heures,
ils ont réussi à dégager l'entrée du souter-
rain qui a été bloquée par des blocs de
pierre. Sous les décombres, ils ont encore
découverts une femme blessée et sept
cadavres.
(Suite en dernière page.)

Drame de la route à Fleurier :
deux morts et deux blessés

(Page 6)



IN MEMORIAM

Monsieur

François RUEDIN
4 août 1970 - 4 août 1980

Ton souvenir est toujours parmi nous.
Ta famille

91090-M
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Une messe de requiem sera célébrée, ce

soir lundi 4 août , à 19 h 30, en l'église
catholique de Fleurier pour

Alfredo BERION
victime d'un tragique accident, qui sera
inhumé en Italie. 87169 M

Tir triangulaire
à Brot-Dessous:

De notre correspondant :
Samedi prochain aura lieu à- Brot-

Dessous le grand tir triangulaire; en effet,
cette association, fondée en 1977 et qui
groupe les sociétés de tir du centre du
canton de Neuchâtel, soit les sections de
Noiraigue, Brot-Dessous et Rochefort, se
rencontreront au stand des Orsatons.

Un cycle bien déterminé est établi dans le
cadre de cette association: chaque société
organise à tour de rôle cette grande journée
dans son village. Le tournus entre les trois
communes amies s'est terminé l'année
dernière au stand de Rochefort. Le premier
tir de cette fondation eut lieu à Brot-
Dessous , en 1977, à la suite des fêtes du
centenaire de cette société de tir.

Le comité de l'association qui s'est réuni
ce printemps à Brot-Dessous , a décidé à
l'unanimité, vu l'immense succès rencontré
lors de ces jours de tir, de renouveler et de
repartir avec un nouveau cycle de trois ans,
ce qui est de bon augure. Le challenge mis
en compétition a été offert par Eric Vaucher,
hôtelier-restaurateur de Rochefort. Il fut
gagné en 1977 et 1978 par la section de
Noiraigue. La section de Rochefort l'obtint
en 1979 lors du dernier tir.

Pour obtenir le challenge définitivement,
il faut le gagner trois fois consécutivement.
Si la section de Noiraigue l'obtient cette
année, le trophée prendra place définitive-
ment dans son local de société du pied de la
Clusette.

Si par contre, une des autres sections le
gagne, le suspense durera encore quelques
années.

A la fin du tir, en soirée, un souper sera
servi aux membres et amis de l'Association
du tir triangulaire. Il y aura encore une
partie oratoire, la proclamation des résul-
tats de la journée et une soirée familière
avec bal.

Rien n'a été laissé au hasard, le comité
d'organisation de la fête a préparé une
toute belle manifestation sportive.

Avy-voyages SA
rachète Jet-voyages SA

En raison des relations établies entre les
équipes dirigeantes de Jet-voyages SA et
d'Avy-voyages SA, l'exploitation de l'agence
Jet-voyages située à la rue des Poteaux 6 à
Neuchâtel est désormais assumée par l'organi-
sation Avy-voyages SA, 9, rue des Moulins.
Tous les engagements de la société envers les
clients sont repris intégralement par Avy-
voyages SA qui donne, à travers cette opéra-
tion, un signe de sa vigueur retrouvée.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 23.50'
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 54.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE llill

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :?$$:$$
(• SOULIGNER CE OUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
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COUVET
Par suite de circonstances indépen-
dantes de notre volonté, un certain
nombre d'abonnés recevront ces pro-
chains jours notre journal avec un peu
de retard. Ils voudront bien nous en
excuser.

FAN L'EXPRESS
Service de diffusion

91193-T

CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE

Colombier

VACANCES
du 4 août au 25 août 80 88977 T
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= pour entrée immédiate

( ouvriers (ères) |
| électricien |
| monteur sanitaire |
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loiiifitoifi Ce soir à 20 h 30,
; "̂ sAr"* à quai Osterwald :

l^& h Films: Le Valais en été -
s \Jm// Fê,e des vendanges 1978

i b̂*̂  Entrée libre. 90710T

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL

Fermé pour cause de
vacances jusqu'au 25 août

91291 T

BOULANGERIE WEBER
SERRIÈRES

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE
91572 T

Le mardi 5 août , le Toyama Youth String
Orchestra vous attend au Temple du bas/Salle
de Musique. Venus d'une préfecture située à
400 kilomètres à l'ouest de Tokio, entre les
alpes culminant à 3000 mètres et la mer du
Japon, les quelque trente jeunes musiciens
appartiennent à une formation créée en 1969.

Dirigés par Kazuo Osawa le fondateur, et
Hideki Yoshikawa, ils sont à l'aise dans un
répertoire allant de Haydn à Britten et qui
comporte également des compositeurs japo-
nais. A Neuchâtel, ils exécuteront le Concerto
brandebourgeois No 3 de Bach, la Petite musi-
que de nuit et un Divertissement de Mozart,
« La mer au printemps » de Haru no Umi et la
Sérénade en do pour cordes de Tchaïkovsky.

Bénéficiaires d'une formation exemplaire,
ces artistes ajoutent à la qualité de leur travail
la fraîcheur de la jeunesse. Souhaitons que
notre public, qui est invité gracieusement à ce
concert, leur réserve l'accueil qu'ils méritent.

Des violons japonais
à Neuchâtel

¦

i-' t . j  Prévisions pour
| >>WA_W toute la Suisse

I
¦ Une zone de haute pression se maintient

I sur l'Europe centrale. La zone orageuse qui
' traverse la France n'influencera que peu le
I temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
t Le soir et la nuit quelques orages isolés
| pourront éclater. Le temps sera à nouveau

m' ensoleillé. En plaine, la température sera
; voisine de 16 degrés au nord, de 23 degrés

I au sud tôt le matin, l'après-midi elle sera
9 voisine de 27 degrés. Limite de zéro degré

i vers 4200 mètres. En montagne vent
-, modéré d'ouest¦
| Evolution probable pour mardi et mer-
¦ credi:
:' Ensoleillé et chaud.
H
I 
I SEf̂ ll Observations
| | I météorologiques
| r \  n à Neuchâtel

¦ Observatoire de Neuchâtel, 2 août 1980.

J Température : moyenne : 233, min. : 16,9,
I max. : 29,8. Baromètre : moyenne : 721,8.
| Vent dominant : direction : nord, nord-est,
¦ jusqu 'à 12 h 15, ensuite sud ; force : calme.
! Etat du ciel : clair.

'. Observatoire de Neuchâtel, 3 août 1980.
; | Température : moyenne : 24,0, min. : 18,6,
-i max. : 30,6. Baromètre : 721,1. Vent domi-
_: nant : direction : sud,' calme jusqu'à

I U h 30 ; ensuite sud, sud-ouest, calme à
| faible. Etat du ciel : clair à légèrement
i nuageux jusqu'à 15 h 15, ensuite nuageux.

L...-------..—

i
¦U i Temps |
KT^ et températures n

H___>__v_, 1 Europe n
r-̂ ff»M et Méditerranée

Zurich: nuageux, 29degrés; Bâle- |
Mulhouse: nuageux, 30; Berne: peu g
nuageux, 29; Genève-Cointrin: nuageux, .,
29; Sion : serein, 28; Locarno-Monti : "
serein, 27; Saentis: serein, 18; Paris: I
nuageux, 26; Londres : nuageux 22; |
Amsterdam : nuageux, 27; Francfort : ¦
nuageux, 25 ; Berlin : serein, 30 ; Copenha- *:
gue : peu nj ageux, 24; Stockholm : peu !
nuageux, 23; Helsinki : couvert, 16; |
Munich : peu nuageux, 32 ; Innsbruck : peu ¦ j
nuageux, 31; Vienne: serein, 29; Prague :
peu nuageux, 28 ; Varsovie : peu nuageux, <
25; Moscou : nuageux, 26; Budapest: |]
serein, 29; Istanbul : peu nuageux, 28; n
Athènes : serein, 31; Rome: serein, 32; r!
Milan : serein, 31 ; Nice : serein, 28 ; Barce- L
lone : couvert, 27; Madrid: serein, 31. ,. . |

I
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PRESSION BAROMÉTRIQUE *
A NEUCHATEL g

Niveau du lac
le 2 août 1980

429,48
I¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦ aval
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Laurence et Pierre

PIAGET-ROBERT- TISSOT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Stéphanie-Rachel
2 août 1980

Maternité Temple 4
Pourtalès 2034 Peseux

87161-N .

Lauredana et Roland
MULLER-PELLEGRINI ainsi que Anne
ont la joie d'annoncer la naissance de

Alain-Bruno
2 août 1980

Maternité Chavannes 22
de la Béroche Cortaillod

87165-N
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Que Ta volonté s'accomplisse.

Monsieur Siméon Tornare, à Coffrane,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean Tornare et
leur fils Alain , à Oberwil (Bâle Campa-
gne) ;

Monsieur et Madame Bernard Tor-
nare et leurs filles Sandra et Isabelle, à
Yverdon ,

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

Madame

Siméon TORNARE
née Alice DAFFLON

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 71mc année,
après une longue maladie munie des
sacrements de l'Eglise.

2207 Coffrane, le 3 août 1980.

La messe d'enterrement aura lieu mardi
5 aoû t, à 14 heures, à l'église paroissiale
de Vuippens (Gruyère) .

Domicile mortuaire : Marsens.
Domicile familial : 2207 Coffrane (NE).
Domicile momentané de famille:

1633 Marsens.

Une messe sera célébrée dimanche
10 août , à 10 heures, en l'église du Bon
Pasteur, aux Geneveys-sur-Coffrane.

R. I.P.

JI ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
87177 M

t
Signore fa che la mia Morte sia come

il passagio di un fiore nelle Tue Santé
Mani.

Madame Jeanne De Francesco-Guillod
à Imperia ;

Monsieur et Madame Michel De Fran-
cesco et leur fille à Gênes ;

Monsieur et Madame Osvaldo Gôgele
et leurs enfants à Alassio ;

Monsieur et Madame Roger Guillod et
leur fils à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Guillod ,
leurs enfants et leur petite-fille à Corcelles
et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur

Mario DE FRANCESCO
artiste peintre

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
67 me année, après une longue maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

18100 Imperia (Italie), le 2 août 1980.
(Piazza Parasio 55)

L'ensevelissement aura lieu le 4 août à
Imperia.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' ¦ 87166-M

L'Etemel a donné, et l'Eternel a ôté,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1:21.

Monsieur René Ducommun ;
Monsieur et Madame Claude Du-

commun-Rickli et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Eliane Wâgli-
Ducommun et leurs enfants, à Gland
(VD);

Monsieur et Madame Eric Du-
commun-Duvoisin et leurs enfants, à
Bernex (GE),

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

Madame

Lydia DUCOMMUN
née SCHALLER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, à la suite d'une maladie supportée
avec courage, dans sa 72mc année.

2014 Bôle, le 3 août 1980.
(Beau-Site 6)

Dieu est mon secours, mon rocher
et mon lieu fort.

Ps 71: 3.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 août.

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

hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87158-M

t
Madame Raffaele Festa, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et alliées

en Italie et en Espagne,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raffaele FESTA
leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 42™ année, en
Espagne.

2068 Hauterive, le 24 juillet 1980.
(Rouges-Terres 7 A)

L'enterrement aura lieu directement au
cimetière de Saint-Biaise, le mardi 5 août,
à 14 heures.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87155- M

L'Helvetia-Accident, Agence générale
Franz Sidler et son personnel, ont le cha-
grin de faire part du décès de leur collabo-
rateur

Monsieur

Raffaele FESTA
Pour les obsèques, se référer à l'avis

mortuaire de la famille. 87i5S M

Madame Marguerite Reymondaz-
Loup, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Albert Matile-
Reymondaz, à Cormondrèche, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Reymondaz,
à Cormondrèche, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Arnold Du-
commun-Reymondaz, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Hilaire REYMONDAZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 79™ année.

2036 Cormondrèche, le 2 août 1980.
(Grand-Ru e 19.)

Vous l'aimez, bien que vous ne
l'ayez pas vu ; vous croyez en lui, bien
que vous ne le voyiez pas maintenant ;
c'est pourquoi vous vous réjouissez
d'une joie glorieuse, si grande qu'elle
ne peut pas s'exprimer par des
paroles...

I Pierre 1: 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 5 août.

Culte à la chapelle du Crématoire à
15 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au Centre social protestant Neuchâtel,
CCP 20-7413

Prière de ne pas faire de visite
87164-M

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Hilaire REYMONDAZ
membre retraité.

Pour l'incinération se référer à l'avis de
la famille. 87163-M

Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière de
la vie.

Jean 8:12.

Monsieur et Madame René Jeanre-
naud-Wenger:

Monsieur et Madame Jean-René
Jeanrenaud-Nogarède ;

Les descendants de feu Jules-Edouard
Jeanrenaud ;

Les descendants de feu Frédéric Pauli ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Alfred JEANRENAUD
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 90 m année.

La Chaux-de-Fonds, le l"août 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame René Jeanrenaud,
David-Pierre Bourquin 21.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

87168-M

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

Monsieur Rend von ALLMEN
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs et leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 1980. aioss-x

MAISON ' HESST11
pour vos

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

¦JL Arrîgo

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Marthe et René Courvoisier-Gilomen,
à Cortaillod ;

Blanche et Jean Dumartheray-
Gilomen, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Denise et Georges Stein-Gilomen, leurs
enfants et petits-enfants, à Zurich et
Genève ;

Claudine, Roger et Philippe Verdon-
Gilomen, à Cortaillod ;

Henri et Jeannette Hofer , leurs enfants
et petits-enfants, à Cortaillod ;

Josiane et Arthur Link et leurs enfants,
à Aarberg ;

Janine Hofer et ses enfants, à Bôle,
Les familles Delay, Barbier, Mùhle-

matter, Bulliard, Gilomen, Saam, paren-
tes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Irène GILOMEN
née BARBIER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, reprise à
leur tendre affection, à l'âge de 87 ans,
après une longue maladie supportée avec
foi et courage.

2016 Cortaillod, le 3 août 1980.
(Coteaux 12)

Je sais où je vais. Ne soyez pas dans
la tristesse puisque Dieu m'a délivré de
mes souffrances.

L'ensevelissement aura lieu mardi
5 août.

Culte au temple de Cortaillod, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87157-M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

WAVRE

Cavalière blessée
Hier vers 15 h 45, une ambulance est

intervenue à Wavre pour transporter à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, M"e Erika
Schirmer , d'Orpund (BE), qui a fait une
chute de cheval lors du concours hippique
de Wavre. Elle souffre probablement de
lésions cervicales, de blessures à la tête
et au visage.

TOUR DE VILLE
¦ i¦ ¦

Collision j
¦ ¦

• VENDREDI vers 21 h 30, M"0 C. R., j¦ de Thaï (SG), circulait rue Pier- ¦
• re-à-Mazel en direction du centre ville, •
¦ dans une file de voitures; peu avant la !
¦ rue sans nom allant à la station !
! d'épuration, sa voiture a heurté l'arrière \
! de celle de M. A. M. F., de Marin, qui ;
S avait ralenti. Dégâts.¦ ¦¦ ¦

Perte de maîtrise
• DANS la nuit de vendredi à samedi, !

ï vers 2 h 30, M. Y. D. C, de Marin, circu- !
! lait sur la N5 en direction de Saint-Biaise; !
! à la hauteur de la fabrique Voumard, il a !
! été ébloui par une voiture venant en !
! sens inverse. Aussi a-t-il perdu la maîtri - ¦

; se de sa voiture qui a fini sa course ¦

• contre le pilier du pont de la BN. Dégâts. ¦
¦ i¦

I CARNET DU JOÛBl
Lundi 4 août 1980

NEUCHÂTEL
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h. Un soda pour deux.

7 ans. 17 h 45, Orfeu negro. 16 ans. 20 h 30, La
frisée aux lardons. 18 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. La gueule de l'autre. 14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le jouet. 7 ans.
Rex : 20 h 45, La cage eux folles. 16 ans.
Studio : 21 h. On est venu là pour s'éclater.

18 ans.
Bio: 18 h 30, Fellini Roma. 16 ans. 20 h 45,

Maman a cent ans. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Horace Parlan, Peter

Bockius 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 : Pharmacie Centrale, rue de
l'Hôpital 13. La période,de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès septem-

bre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposition ù'ès
fin août.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Jeux d'amour au col-

lège.

Les Contemporains 1908 de Peseux ont
eu le chagrin de perdre leur membre et
ami

Monsieur

Abel GIGON
87162-M



A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le tique, vampire miniature
menace-t-il également l'homme ?

Les tiques, parasites classés dans la
catégorie des acariens, se multiplient
dans les périodes chaudes et humides.
Ces petits vampires qui se classent à
leur tour entre un millier d'espèce, se
« nichent » dans les buissons, les haies,
les forêts, au bord de l'eau, dans les
prés. Lors de leurs trois métamorpho-
ses (larv e, nymphe et état adulte), les
tiques se fixent sur un « hôte » pour se
gorger du sang qui leur permettra de
poursuivre leurcycle dé vie. La femelle
pond des milliers d'œufs (jusqu 'à
8000) au hasard, notamment sur le sol.
La larv e est munie de six pattes qui lui
permet de grimper sur une tige quel-
conque en attendant le passage de sa
première victime.

ATTENTION AUX CHIENS

Le tique, en Europe, s'attaque,
d'après son espèce, au chien, au
mouton etau hérisson, notamment. Le
tique peut provoquer de graves ennuis
et même provoquer la mort rapide-
ment, si la maladie n'est pas soignée à
temps. D'où la nécessité de détecter
les tiques au retour de chaque prome-
nade, défaire porter au chien un collier
antiparasitaire, de désinfecter les
plaies. Le plus important est de retirer
le rostre (dard) qui reste enfoncé dans
la peau, au risque de provoquer un
abcès.

ET L'HOMME?

Les tiques sont des acariens héma-
tophages, qui se nourrissent donc de
sang. Ils peuvent même s'abriter dans
les boiseries et les murs et survivre
sans se nourrir durant de nombreuses
années. Les tiques transmettent la
fièvre à l'homme en Afrique tropicale.
Les espèces les plus dangereuses, y

compris pour l'homme, se trouvent en
Australie et en Sibérie. Un virus
transmis par le tique a été isolé en
Alsace. En fait , l'étude de ce parasite et
de ses diverses espèces est l'apanage
d'un cénacle d'initiés.

Dans nos régions, le tique consti-
tue-t-il un péril pour l'être humain?
Nous avons posé la question au
D'André Ecklin. Le premier souci du
médecin est d'éviter de semer la pani-
que:
- Le tique,en Europe peut s'attaquer

à l'homme, mais en Suisse et dans les
pays voisins, ce parasite ne semble
guère constituer une menace pour
l'espèce humaine...- -- — —•« -»

En revanche, le fait de « loger» un
tique peut être une source d'ennuis:
inflammation de la peau, douleurs,
névralgies pouvant se manifester trois
à quatre semaines après la piqûre:
- Le plus embêtant, c'est que letique

se loge généralement dans les parties
du corps qui ne sont pas sous le
contrôle de la vue et enfonce son
rostre en choisissant un vaisseau
sanguin...

PETITE VERRUE?

On peut le confondre, par manque
d'expérience, avec une petite verrue
sensible, à un abcès minuscule. En cas
de doute, il convient de consulter un
médecin :
- Le plus important, lors du « traite-

ment» est d'arracher en même temps
le corps et le rostre, puis de désinfecter
la plaie-

Face aux méfaits commis par ce petit
vampire, il convient de surveiller les
animaux domestiques qui sortent et
de se méfier du tique même s'il ne
s'attaque pas directement à l'homme !

MM. Pierre et Samuel-André Arm (de gauche à droite) examinent un filet qui vient d'être retiré de l'eau. La différence avec des filets qui n'ont pas encore été utilisés (au fond, à gau
che) est saisissante. A droite : tiens, ce matin-là, il y avait quand même du poisson ! (Avipress-P. Treuthardt)

Alors que la saison devrait être tout à fait propice à la pêche des palées et des per-
ches, les professionnels du lac de Neuchâtel relèvent jour après jour des filets qui restent
désespérément vides. Ou plutôt , ces derniers sont remplis de toutes sortes d'algues, de
mousses et de planctons. Mais de poissons, nenni!

C'est que la « végétation » lacustre , qui aurait dû fleurir au mois de mai, n'a pas pu
se faire normalement en raison des conditions atmosphériques déplorables. Le lac accu-
se donc un retard de deux mois. Et si cela ne va pas sans occasionner de sérieux soucis
aux pêcheurs professionnels, les hôteliers et restaurateurs qui se sont taillé une solide
réputation par leur manière d'apprêter les poissons du lac, font grise mine eux aussi.
L'année 1980 serait-elle une année de misère pour les pêcheurs professionnels ?

- Des algues et de la mousse, il y en a
toujours eu, raconte M. Samuel-André
Arm , pêcheur à Saint-Aubin. Mais d'habi-
tude, elles «sortaient» à fin avril ou dans
le courant du mois de mai. Cette année, en
raison de la température extrêmement
basse de l'eau , la floraison a été retardée.
Pour que les choses s'améliorent quelque
peu , il faudrait que le temps chaud de ces
derniers jours persiste. Les mousses
auraient ainsi la possibilité de fleurir , de
devenir filandreuses et de s'élever jusqu 'à
la surface de l'eau sous l'effet de la
chaleur. Elles pourraient se décomposer
et, par la suite, être rejetées sur les rives
par les vagues et les courants.

RESPONSABLES: LES PHOSPHATES

M. Samuel-André Arm qui , depuis des
années, sillonne le lac en compagnie de
son oncle, M. Pierre Arm, également
professionnel de la pêche établi à Saint-
Aubin, a pu constater que les poissons ne
viennent plus au bord , tellement l'eau
est sale. Même le poisson blanc (essentiel-
lement les vengerons) que l'on avait
coutume de rencontrer à peu de distance
des rives, a disparu. A cela , il y a une
explication : le phénomène des algues et

des mousses va s'amplifiant année après
année.
- Paradoxalement , explique M. Arm.

la raison de cette prolifération doit être
imputée aux produits de surconsomma-
tion: les phosphates. Tous les fertilisants

agricoles, les produits de nettoyage et de
lessive concentrés qui sont déversés
quotidiennement dans le lac engraissent
et favorisent le développement des algues
et des mousses.

DEUX MOIS DE RETARD

Comme déjà dit , les conditions atmos-
phériques déplorables enregistrées au
printemps et en début d'été, ont empêché
la floraison normale de ces algues et
diverses mousses. Si les vignerons
prétendent que cette année les vendanges
se feront avec trois semaines de retard ,
pour le lac en revanche, il n 'est pas exagé-
ré de parler d'un retard de deux bons
mois.

M. Jean-Louis Nicollier, pêcheur à La
Raisse (entre Vaumarcus et Concise), l'a

encore constate le jeudi 24 juill et dernier.
Lui qui consacre une grande partie de son
activité à l'élevage de truites et qui ne
nourrit ces dernières qu 'avec du poisson
blanc , refusant de recourir aux granulés
ou aux déchets mélangés avec des protéi-
nes synthétiques, a remarqué que les
ablettes (famille des cyprinidés , longueur
maximum de 15 cm environ) étaient en
train de frayer , alors que ce genre de pois-
son se reproduit d'habitude à la fin du
mois de mai ou au début du mois de juin.

Ainsi , ces algues et mousses qui n 'ont
pas encore fleuri , s'accumulent dans les
filets tendus par les pêcheurs. Dans l'eau ,
un filet rempli de telles saletés devient
une grande tache sombre, que les poissons
évitent soigneusement.
¦ - Le lundi 21 juill et, nous dit

M. Samuel-André Arm , nous avions
tendu nos filets devant Auvernier. Lors-
que nous les avons relevés, ils étaient
propres et nous avions 88 palées. "Le
lendemain , les filets étaient déjà plus
sales. Résultat: nous n 'avons capturé que
12 palées. Et le surlendemain , c'était fini ,
tellement les filets étaient pleins de mous-
se et d'algues.

Ces herbes folles sont d'un poids non
négligeable dans l'eau et cela ne va pas
sans causer aux pêcheurs un problème
supplémentaire, car il arrive fréquem-
ment qu'en remontant leurs filets , les
mailles cèdent , cassent , sous l'effet de ce
poids supplémentaire.

PAS 20 KG
DE FILETS PAR JOUR !

Actuellement, il y a 82 pêcheurs
professionnels établis tout autour du lac

de Neuchâtel. L'un d'eux , domicilié à
Estavayer-le-Lac nous a assurés qu 'à eux
tous ils n 'arrivaient pas à capturer de quoi
préparer... 20 kg de filets de perches par
jour! C'est-à-dire qu 'un pêcheur qui
parvient à vendre 250 g de filets de per-
ches quotidiennement , est déjà au-dessus
de la moyenne !
- C'est une estimation tout à fait

raisonnable , reconnaît d'ailleurs l'inspec-
teur neuchâtelois de la chasse et de la
pêche, M. Jean-Carlo Pedroli.

C'est la raison pour laquelle il est
extrêmement rare de trouver dans les
établissements publics pourtant spéciali-
sés, du poisson frais du lac. Certes, il y a
des heureux qui auront toujours la chance
de pouvoir déguster une portion de filets
de perches frais , ou de tomber sur des
palées capturées le même jo ur dans des
filets propres. Mais, en règle générale , les
palées proviennent plutôt des lacs de
Suisse alémanique: lac de Zoug en parti-
culier , lac de Constance et lac de Thoune.

Quant aux perches, si on les capture en
petites quantités du côté allemand du lac
de Constance, ce sont celles provenant
directement de l'étranger (Irlande, Pays-
Bas, Canada ou Finlande) que l'on trouve
présentement sur le marché.

Et dire que dans le lac situé à proximité
immédiate, là où elles sont pourtant bien
présentes, il est impossible de les pêcher

"actuellement... ».. . .ccn i iV»Jacky NUSSBAUM

(À suivre)

(I) : Voir la FAN-L'Express du 31 juillet
1980.

Un douanier de Pontarlier «kidnappé » par
le «Franco-Suisse » le soir du 1er Août...

Il n'est pas courant de voir un douanier français
être kidnappé par la Suisse un soir de 1er Août...
C'est pourtant ce qui s'est passé vendredi soir dans
le train «Jean-Jacques Rousseau » entre Pontarlier
et Neuchâtel.

Vers 21 h 35, les douaniers de Pontarlier montè-
rent dans le train. Ce fut d'abord un sous-officier
français qui demanda , vieux refrain , si les voya-
geurs avaient quelque chose à déclarer. Dans la
voiture 93, une seule personne répondit à l'invita-
tion: la femme de l'ambassadeur à Berne d'un pays
d'Afrique occidentale connu pour ses arachides, ses
phosphates , le courage de ses tirailleurs et l'étiquet-
te que l'un d'eux avait inspirée à une célèbre bois-
son chocolatée.

Pour une histoire d'achats faits à Paris, donc de
TVA et de détaxe, l'ambassadrice devait faire viser
des papiers à la douane. Hélas, les douaniers qui
contrôlent les trains n'emmènent pas, semble-t-il , le
petit tampon réservé à cet usage. Le sous-officier
dut donc s'en charger au bureau , ce qui prit un cer-
tain temps. Il remonta dans la voiture et le train
partit avec lui...

L'ANTI-PAPON!

Le plus marri de tou s fut le contrôleur. D'un fort
accent vaudois, garanti d'origine, il expliqua qu 'il
avait bien demandé aux douaniers »e trouvant alors
sur le quai s'ils en avaient terminé avec leur visite.
Leur acquiescement donna le feu vert au train qui
partit, ne laissant au sous-officier aucune chance

d'en sortir car avec trois voitures seulement , la Re
4/4 I pédalait déjà de toutes ses jambes.

De Pontarlier à Travers, dans une nuit chaude
réveilléepar mille petits pétards et quelques grands
feux , l'ambassadrice, le douanier et un banlieusard
de Seine-et-Oise qui leur tenait compagnie parlè-
rent de choses et d'autres sur un fond de TVA et
d'ICHA, sujets obligés de la conversation. Sculptu-
rale, dans une jup e rouge à fleurs blanches et dans
un très beau français , l'ambassadrice tenait salon
dans le couloir avec une réelle distinction.
- Beaucoup de produits sont moins chers en

Suisse, disait-elle. Sans doute parce qu 'ils sont
moins frappés de taxes.

Le douanier ne lui donna pas tort. Son entregent ,
une élégance qui fait tache dans la corporation
firent oublier les balourdises de Schulz et de Rui et
les âneries proférées à l'époque par leur ministre
Papon. A Noiraigue , on changea de thème et l'heure
d'été fut prétexte à parler des paysans suisses et de
leurs vaches dont ils prétendaient ne pouvoir
s'occuper aux aurores mais qu'ils devront quand
même traire plus tôt l'an prochain.

AVEC ARMES ET BAGAGES...

Le gabelou en chemise bleue descendit à Neuchâ-
tel. Il ne lui restait plus qu 'à attendre le train de
23 h 09 pour retrouver Pontarlier et ses subordon-
nés qui n'ont pas dû être à la fête ! Les cheminots de
la gare avec lesquels il a dû passer une bonne heure
lui ont peut-être raconté l'histoire de ce soldat suisse

qui , il y a une dizaine d'années, avait défrayé la
chronique régionale. Rentrant d'un cours de répéti-
tion avec arme, paquetage et les mollets endoloris, il
s'était endormi dans le train. On le réveilla à
Pontarlier. Il y fut , paraît-il , consigné pendant deux
jours et on avait alors frisé l'incident diplomatique,
un sous-préfet ou un autre képi trop formalistes
considérant peut-être ce dormeur armé mais pacifi-
que comme une grave atteinte à la souveraineté
nationale...

LE CALVAIRE
D'UNE AMÉRICAINE !

Mais vendredi soir, la seule victime de cet inci-
dent fut une Américaine qui partageait le compar-
timent de l'ambassadrice. Habillée par Baden-
Powell , la cuisse à l'air et les pieds chaussés pour
affronter les premiers mètres du Cervin, bavarde
comme une pie et plus curieuse qu'un juge d'instruc-
tion, dès Mouchard, elle n'avait cessé de harceler sa
voisine, l'assommant de mille questions plus ou
moins futiles. On avait ainsi appris, car les Améri-
cains ne font jamais de messes basses, que si
l'ambassadrice parlait aussi espagnol, c'était par
nécessité : sa bonne de Berne, « house maid » dans le
texte, vient en effet d'Andalousie ou du Léon.

De Pontarlier à Neuchâtel , l'Américaine a dû
souffrir le martyre, comprenant peut-être un mot de
ce qui s'était passé mais rien de ce que les autres
disaient. On imagine qu'elle s'est largement rattra-
pée jusqu 'à l'arrivée du train à Berne...v Cl.-P. Ch.

Que la leçon porte ses fruits...

.flllllll KllïpsJIT^^

Comme la majorité des Neuchâ-
telois et des vacanciers disséminés
tout autour du lac, Nemo a mis à
profit le week-end dernier, ensoleil-
lé et chaud à souhait, pour consa-
crer ses heures de loisirs (trop
rares I) aux plaisirs nautiques.

Mais, en se baladant sans but
précis sur le lac à bord de son
embarcation, Nemo a été effra yé de
rencontrer autant de personnes qui
font fi des règ les les plus élémentai-
res de prudence. Comment se fait-
il, par exemple, qu 'il y ait tant
d'amateurs de planche a voile qui
ne prennent pas la précaution de
revêtir une combinaison ? Igno-
rent-ils qu 'après une longue expo-
sition au soleil et surtout après
avoir abondamment transpire, ils
risquent sérieusement l'hydrocu-
tion en cas de chute dans l'eau ?

Et que penser de l'inconscience
de ce père de famille qui, au moyen
de son puissant canot à moteur,
«remorquait » deux jeunes enfants
juchés sur des matelas pneumati-
ques ? La pensée qu'il faisait courir
tous les risques à ces enfants quine
possédaient même pas un gilet de
sauvetage ne lui a donc pas effleuré
l'esprit ?

Mais le plus beau cas de mise en
danger de la vie d'autrui, Nemo l'a
constaté l'autre soir devant la Poin-
te-du-Grin. Il était peut-être 18 h,
18 h 30 et un léger joran s 'était levé
depuis quelques minutes lorsque

fut pas sa surprise de découvrir
que... cinq enfants avaient pris
place à bord de celle-ci I Cin q
entants, dont le plus âgé devait
a voir dix ans au maximum et le plus
petit peut-être cinq ans... Aucun des
passagers n'avait un gilet de sauve-
tage !

Après avoir raccompagné ces
gamins à bon port, Nemo n'a pas eu
le courage. Madame, de vous dire
ce qu 'il pensait. Mais, peut-être
lirez-vous cet article et vous recon-
naîtrez-vous ? Dans ce cas, vous
réaliserez certainement quels
dangers vos enfants et leurs petits
camarades ont encourus l'autre
soir! Nemo n'espère qu 'une chose:
que la leçon porte ses fruits !

NEMO

Nemo aperçut sur la rive une
femme qui lui faisait signe. Il
s 'approcha pour entendre d'une
voix légèrement affolée:
- Monsieur, ne pourriez-vous

pas me rendre un petit service.
Vous voyez, mes enfants et leurs
camarades sont partis à bord d'un
bateau gonflable. Je leur avais
pourtant dit de ne pas rester
absents trop longtemps. Mais ils
s 'éloignen t toujours plus du rivage
et, avec le joran qui s 'est levé, je
crains qu 'ils n'éprouvent des diffi-
cultés pour rentrer.

Nemo ne se fit pas prier deux fois
pour se porter au secours de la
fragile embarcation. Mais que/le ne

La Fête nationale bien fêtée sur le Littoral
De nos correspondants :
• A CORTAILLOD, la fête nationale

s'est déroulée dans des conditions
idéales et en toute simplicité. Après la
sonnerie des cloches, le cortège
conduit par un groupe de tambours et
les majorettes, fit le tour du village et
se rendit à la plage où une foule nom-
breuse et bruyante s'était réunie pour
prendre part à la manifestation.
M. Pierre Vouga, président de la Socié-
té de développement salua l'assem-
blée et après une courte allocution
présenta l'orateur officiel M. René
Felber, conseiller national et
longtemps maire du Locle. Celui-ci fit
un discours d'une très belle envolée au
milieu du bruit incessant de pétards ...
et de conversations. La déférence et la
politesse sont vraiment des qualités
qui se perdent.

M. Felber releva que la célébration
de notre fête nationale incitait à un
moment de réflexion et à un renouvel-
lement du serment de nos aïeux. Aux
sentiments de solidarité confédérale
doit s'ajouter la reconnaissance des
identités particulières des cantons.

EMBRASSEZ-VOUS !

Le pasteur Mendèz était quant à lui
chargé d'apporter le message de
l'Eglise ce qu'il fit à sa manière en invi-
tant les gens à se saluer, à s'aimer et à
s'embrasser !

Faute de fanfare, la prière patrioti-
que n'a pas été entonnée. Les feux
d'artifice, pas très fournis cette année,
tirés du bout du débarcadère, étaient
très concurrencés par les innombra-
bles fusées et vésuves allumés par la
foule. Le grand feu de bois a, par
contre, marqué un beau moment de la
soirée, laquelle s'est prolongée joyeu-
sement et fort tard. Une bonne soupe
aux pois fut servie à tous les partici-
pants.

• A CORCELLES : comme chaque

BOUDRY
Dans une vitrine...

Samedi vers 7 h, M. A. E., de Boudry,
circulait faubourg Philippe-Suchard en
direction nord; à la sortie du virage à
droite, situé à la hauteur des meubles
Rossetti , il a perdu la maîtrise de sa
voiture, laquelle s'est déportée sur la
gauche où elle a heurté une vitrine du
magasin. Dégâts. Le permis du conduc-
teur a été saisi.

v- CORTEGE AUX LAMPIONS

Comme traditionnellement, le cor-
tège aux lampions, ouvert par le
drapeau de la commune, la fanfare, les
bannières des sociétés et des repré-
sentants des autorités, traversa le vil-
lage du nord au sud pour amener une
nombreuse foule au terrain de sports
pour la cérémonie officielle.

Cette cérémonie fut ouverte par une
prestation de la fanfare « L'Union »
puis le conseiller communal,
M. Gilbert Capraro, au nom des autori-
tés, salua la population.

Avant l'allocution officielle, il y eut
encore la lecture du Pacte de 1291 par
M"e Anne-Lise Monnier et la présenta-

CHEZ-LE-BART

Perte de maîtrise
Vendredi, vers 23 h, M. P. A. P., de Cor-

taillod, circulait sur la RN 5 de Saint-Aubin
en direction de Boudry; au lieu-dit «La
Brosse », dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui, après avoir
heurté la bordure droite, a traversé la route,
puis a heurté un mur avant de s'immobili-
ser sur le centre de la chaussée. Dégâts. Le
permis du conducteur a été saisi.

tion de deux chants par le chœur
d'hommes.

Puis ce fut au tour de M. Brossin de
monter à la tribune. Le président du
Grand conseil, dans son discours,
souligna tout d'abord le parallèle
évident qu'il y a entre le Pacte de 1291
et le rapport du Grùtli du général
Guisan, rapport dont ce fut cette année
Ie40me anniversaire. L'orateurvoulut y
voir deux affirmations de notre peuple
qui malgré la diversité de ses origines
chercha son identité propre et affirma
avec force son unité, une unité qui
rend fière d'être suisse et qui force au
renouvellement de ce pacte d'amour
et de solidarité. Cette solidarité qui

contient une promesse et un vœu : la
promesse d'aider à résoudre les pro-
blèmes de nos compatriotes par le
dialogue et la compréhension, le vœu
de trouver à notre tour une oreille
compréhensive au moment où le
besoin se fait sentir.

M. Brossin termina en exprimant à
la population de Cornaux ses vœux,
ceux du Grand conseil et du gouver-
nement neuchâtelois pour la réalisa-
tion de ses espoirs légitimes.

L'hymne national fut chanté avec
ferveur par l'assistance, accompagnée
de la fanfare. Puis chacun se réjouit à la
vue d'un très beau feu d'artifice et du
traditionnel feu de joie.

année, le 1er Aoûts est déroule a Chan-
temerle. M. C. Joroli, président des
sociétés locales, a ouvert la partie offi-
cielle en remerciant les autorités
communales, la fanfare «L'Espéran-
ce» toujours présente pour l'occasion
et tous les villageois dont la présence
est un encouragement pour les orga-
nisateurs qui, cett e année, avaient
préparé une délicieuse soupe aux pois.

M. Ph. Aubert, président de com-
mune, a retracé l'histoire du Pays de
Neuchâtel au sein de la Suisse et a
prouvé une fois de plus que notre pays
a bien sa fête nationale.

M"e Niklaus, pasteur de la paroisse,
a fait la prière de circonstance avant
d'inviter la fa nfare et le public à chan-
ter l'hymne national.

Chacun fut ensuite invité à se dépla-
cer en lisière de forêt pour admirer les
feux ainsi que le merveilleux coup
d'œil de notre belle région.

• A CORNAUX : malgré les vacan-
ces, le village a l'habitude de pouvoir
compter sur une participation étoffée
de « sa » fête nationale. Cette tradition
ne fut pas démentie cette année où
l'orateur officiel était le président du
Grand conseil, M. Pierre Brossin.



Ml Commune de Savagnier

ROUTE BARRÉE
Des travaux relatifs à la construction du
gazoduc Altavilla-La Chaux-de-Fonds seront
effectués sur la route Savagnier-Chaumont
(La Charrière Neuve) les 6 et 7 août 1980.
Cette route sera fermée à toute circulation
durant ces deux jours.

CONSEIL COMMUNAL
Savagnier, le 31 juillet 1980. 91101-z

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

ÂDBÂ Jurg Rothlisberger
intérim ^̂

W Médaille d'or 1
aux Jeux Olympiques I

' pour Jurg Rothlisberger '
Une entreprise qui s'honore d'employer du personnel
aussi talentueux se doit d'offrir un service de qualité.

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

En Suisse, en Europe, outre-mer.

1 ADIA Intérim pour eeux [
1 et celles qui ont un but.

*-m*i * '&.?¦¦ Vous avez un but vous-aussi'-Alors téléphonez==s 5 1
* v à ADIA. Pourquoi pas tout de suite? s m.

' * *" ADIA Intérim SA, Aarau, Baden, Bàle, Berne, Bienne, La Chaux-
||| l v de-Fonds, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Olten, Jms4 î*\. Soleure, Schaffhouse, St-Gall; Vevey, Winterthour, Zurich. ,̂ m

FM LEXMSS

VjjEN VILLÉGIATURE
|U vous pouvez
pLjM obtenir
j j bj iy  votre journal
*we dans les dépôts
W suivants :

OBERLAND /
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz
Adelboden, H. Schild
Beckenried, Kiosk Kabag, Haupfplatz
Brienz, Bahnhofkiosk
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Mùhlematter
Frutigen, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk

I Grindelwald, Kiosk Passage
I Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
| Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.

Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,

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

89772-A

FM f AH»

__——¦_—_— ll lW i ™ffi'™"™ -WIÏÏ IWW

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louit XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et-Louis XVI , ainsi qu'un, t rès grand .choix,de.jrnjbiliers ,fj$„.
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

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

©
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V3VDC I 9 r_) /"\ni pour recevoir une

Fabrique de meubles de S DwlM sa°nV eiTîf'emarit •

1630 BULLE f :zel p 'énom : — <,
Rue du Vieux-Pont 1 X Locall t è : 8

Tél. (029) 2 90 25 0 3e m'intéresse à : 5

Urgent
Particulier vend

meubles
d'époque
très bas prix
(armoire vaudoise,
secrétaire, chaises
Louis XIII, etc.).
F. Birchler
Tél. (024) 5511 83.

91054-A
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: AVIS I
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BIJOUTERIE

l.-P. M t t THV S
| Epancheurs 5 - NEUCHATEL

• sera fermée dès le 7 AOUT pour cause de déménage- J
S ment et aura le plaisir de vous recevoir à la

I RUE DES POTEAUX 4 - NEUCHÂTEL \
9 (anciennement bijouterie Stauffer) i
S dès le début du mois de septembre.

î Pour les réparations faites et réservations urgentes, veuil- j
S lez téléphoner au ,

X 0 24 56 21 ou 25 23 80. le soir.
S 91113-A j

FAN-L'EXPRESS—
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hpstettler

[

Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87

90583-A

Il i ¦ 

Ecriteaux
i

en (ente au
bureau du loumal

CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH

i,-* , a «w^piffi nB
A -> «flWBpH* - " &&S»Î2

52 MODÈLES
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES/NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

87651-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

techno-meubles
N. Stettler
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EXPOSITION
tout près

dechezvous
: |S55Piatti [

Cuisines!
l-***-*--***-—-^———-——— ' 74445-A
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BIJOUTERIE
l.-P. MflTf / t f ?

Epancheurs S - NEUCHÂTEL
Tél. 24 56 21

ATTENTION !
i LA LIQUIDATION PARTIELLE

SE TERMINE
LE MERCREDI 6 AOÛT

PROFITEZ
RABAIS IMPORTANTS!

91114-A

?????????????????????????????????????????????«?????*
? _^ ?

: % Paul Schoelly S.A. \
X TJV^wt»/lJ informe sa fidèle clientèle X
? VALVOUNE ?
? ?

? que ses ateliers resteront ouverts pendant la période .des ?
? vacances d'été. ?

I PORT-D'HAUTERIVE :
: Tél. 25 93 33 :
? B6573-A ?
? ?
? ?
??????????????????????????????????????????????????? ?
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:\ Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tel
A Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

\Bu dgestion
1 . ., t BUDGESTION S.à r.l
¦ voua sortira d embarras Case posta|e 851

i 2001 Neuchâtel
I Bureau de gérances de DETTES Bureaux : Neuchâtel
I commerciales et privées Beaux-Arts 21.
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A louer, dès le 20 août 1980, pour 12 mois, à
NEUCHÂTEL, très belle situation, magnifique vue
sur le lac et les Alpes,

GRAND APPARTEMENT
MEUBLÉ de 150 m2

Séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher,
cuisine agencée, bar, grand coin à manger, 2 salles
d'eau et balcon.

Loyer mensuel Fr. 1250.—.

Pour visite et renseignements,

FIDUCIAIRE VIGILIS SA
Av. Léopold-Robert 46
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 57. S.OS .-G

Rue de Champréveyres
A louer dès le 1°' décembre 1980

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT»

1 Vi pièce, Fr. 354.— par mois,
charges comprises.
Situation sud.

Tél. 25 29 72. 91272-G

Rue de la Perrière
Libre dès le
1" novembre 1980

STUDIO
Fr. 305.— par \
mois, charges ;
comprises.

Tél. 31 64 75.
91284-G

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

A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à
proximité de la gare CFF et du

s centre-ville - accès aisé - places de
; parc <-

LOCAUX
COMMERCIAUX f

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
î cabinets médicaux
]_ (125 m2 et 140 m2) r

APPARTEMENTS
|: (de 115 m2 et 150 m2)

salon avec cheminée - grandes
chambres à coucher - 3 salles d'eau -
cuisine agencée - vue. ï-

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

-M-l-
A louer rue de la
Dîme 90,

j 4 Va. pièces
coin à manger, tout
confort, moderne.

Prix : Fr. 920.- +
Fr. 105.- charges.
Libre dès le 30.9.60.

Pour traiter :
GECOS.A.
Promenade-No ire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 91102-G

Blr-KS_-__-l---lffigffEg '.JBl,f; ¦ ¦
ir1 --lïTiilr t—P

t A louer à Peseux,
i' Grand-Rue 7,

PLACES DE PARC
Fr. 20.— par mois.

f SEILER & MAYOR S.A.
¦
3 Tél. 24 59 59. 90964-c

À LOUER

PLEIN CENTRE
à NEUCHÂTEL
5 Pièces BUREAUX
locaux clairs et confortables

rue du Seyon - rue du Trésor.

Veuillez téléphoner au
(021)22 29 16.
SERVICE IMMOB. BÂLOISE,
LAUSANNE. 9005i-G j

__Z____ ZM^̂ ZSS^̂ E^̂ ^̂ ^M ¦¦¦¦ I

lf*̂ î|||k Seul le 1
1 IBIfilIP Procredrt j

I Procrédif|
H Toutes les 2 minutes I j
;;: quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

1 ! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I 3

R I Veuillez me verser Fr. .w*K
», I Je rembourserai par mois Fr I I¦¦¦¦]

Il rapide \  ̂'Prénom 11
[Isimple W !Rue No Si
[ discret/\« NP l0cal te -i
PU | à adresser dès aujourd'hui à: I I'..}
WL B6974.A 1 Banque Procrédit 10

f̂lYM|̂ ^^M| j 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W

| Tél. 038-246363 82 M4 |

REMISE DE COMMERCE

La bQucherie-charcuterie
fôax HOFMANN

rue Fleury 20 - Neuchâtel

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la fidélité
qu'elle lui a témoignées et l'avise qu'elle a remis son com-
merce
à M. et M™ André MUNNIER

M. et Mme André MUNNIER
ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont repris la succession de M. et
M™ Max HOFMANN et qu'ils s'efforceront de donner satis-
faction à la clientèle. Par avance, ils la remercient de sa
confiance.
Réouverture le mardi 26 août 1980. SIOIS-A

Rue des Saars 2
Libre dès le
1" octobre 1980 î

STUDIO
Fr. 256.— :
par mois,
charges inclues.

Tél. 26 93 21.
91283-G

À LOUER

GRAND MAGASIN
(2 portes, 4 vitrines)
très bien agencé, au centre de la ville du Locle.

Pour traiter : s'adresser à l'Etude Alain Matthey,
rue de France 11, au Locle.
Tél. (039) 31 10 92/93. 87813-G

¦«fl H-U7
Il pf DÉPARTEMENT DES
t N !j l| TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, un poste

d'aide-conclerge
est à repourvoir au Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier.
Un emploi à temps partiel (env. 2 heures par
jour) pourrait être proposé à l'épouse du
candidat, pour des travaux au réfectoire du
Centre.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: 1" octobre ou date à
convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 12 août 1980. suoo-z
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cherche
pour son département service, un

CHEF D'ATELIER
ayant connaissances approfondies dans le secteur
RADIO-TÉLÉVISION-VIDEO, capable de diriger une
petite équipe.

(

Salaire en rapport, prestations sociales.

Faire offres écrites sous chiffres AZ 1460 au bureau
du journal. 91159.0

f va— Tffi][nisp®ir̂ s pxLDtbOte g#onê ®ns ^
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 23?;

V
 ̂

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

mj m_r2t.f m r̂tm àf FABRIQUE D'HORLOGERIE
y WfjÊMÊjmWm engage tout de suite ou pour date à convenir:<y *
une ouvrière

connaissant le contrôle et la retouche des spiraux sur appareil
Greiner (binoculaire);

personnel féminin
pour divers travaux fins et soignés.

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter à
Ogival S.A., chemin des Saules, Colombier,
tél. (038) 41 21 68. 90505-o

fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES (Val-de-Ruz)

Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroni-
ques destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'assemblage de modules électroniques.

| Nous offrons la possibilité de travailler à la DEMI -JOURIMEE

en proposant à 2 personnes d'occuper de façon COMPLÉMENTAIRE un poste
de travail durant toute la journée.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 84982-0 j

Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne importance et
désirons engager

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

et

MICROMÉCANICIEN
pour renforcer l'effectif de notre atelier de mécanique.

Nous offrons:
- Travaux intéressants et variés
- Possibilités de perfectionnement
- Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae sous chiffres 28-950059 a Publicitas, av. Léopold-
Robert 51,2300 La Chaux-de-Fonds. 91397-0

Pour renforcer nos effectifs, nous cherchons

POLISSEUR SUR CADRANS
FACETTEUR D'APPLIQUES
RÉGLEURS DE MACHINES

ainsi que du

PERSONNEL MASCULIN
pour formation à divers postes.

Nous offrons: - Emplois stables
- Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact tôléphoniquement
avec notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un
entretien.

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Téléphone (039) 23 42 06. 91396-0

Poursuivant le renforcement de notre organisation, nous cherchons

personnes expérimentées de la branche bancaire ou fiduciaire,
anciens élèves ayant passé avec succès les examens de fin d'études
de l'Ecole supérieure de commerce et d'administration ou d'une
haute école commerciale, avec expérience de la révision, détenteurs
du diplôme fédéral d'employé de banque ou de comptable en qualité
de

RÉVISEURS
pour les rayons de Neuchâtel et de Genève

Après mise au courant, les candidats se verront attribuer, en tant que
réviseurs indépendants, les charges inhérentes à des travaux de
contrôle et d'assistance technique.

Les postes mis au concours nécessitent un sens particulier des
responsabilités, une grande expérience des contacts et de l'entre-
gent.

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser une offre de
service avec photo, certificats et références à l'appui.

Pour tout renseignement téléphonique, veuillez demander
M. R. Séchaud. Nous vous assurons, d'ores et déjà, de la plus
entière discrétion.

f^C 1̂ 1 UNI0N SUiSSE DES C/USSES RWFFEISEN
—-ffl ' fflGfe Direction de l'administration centrale
ËSft W& Vadianstrasse 17, 9001 Saint-Gall.

^
W J Tél. (071) 20 91 11. 91004-0
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1800 personnes.

Nous désirons engager pour notre département ENGINEERING un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

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

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

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 90537-0
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Nous cherchons pour places
temporaires ou stables des :

serruriers
soudeurs

électriciens
décolleteurs
dessinateurs

machines
mécaniciens
mécaniciens

faiseurs d'étampes
bons manœuvres

ainsi que pour le bâtiment des :

maçons
carreleurs

I menuisiers
peintres en bâtiment

bons manœuvres
Nous offrons un salaire élevé et des
places de travail intéressantes avec j
tous les avantages sociaux, soeso-o

NldeNorcir\d
engage

1 dessinateur
sanitaire

Nous offrons une situation stable
au sein d'une équipe jeune et
dynamique dans un cadre de
travail agréable.
Faire offres détaillées à
Hildenbrand et Cie S.A.
Installations sanitaires -
Ferblanterie -

— Aménagements de cuisine
Saint-Nicolas 10,
2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. gnw-o

jf «Servie® 23 heures» Ij
R Votre déwieppementi H
H mtileur H
1ilii jour an lendemain R
O Sans supplément de prix (copies 9x  9 ou 9x  15) Fr. -.85 [~~

J\ Qm*m Pour chaque développement avec copies un l É w € ^ \  fO
H AGRANDISSEMENT GRATUIT H3 X 13 ou 13x 18, %ÊL H
ËS Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises copies ŜiëW^Bk. ïïj^S
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Photo-Ciné 
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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.
91006- A
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Sans rendez-vous ŵ ^̂ |îi

Permanente dès Fr.38.-
Teinture Fr. 25.- |||
Mise en plis Fr. 10.- S
Brushing Fr. 14.- '?A

Désirez-vous devenir coiffeuse? |||
Nous vous renseignons volontiers ĵEcole de coiffure privée Ë|j
Coiffure Studio tf|

1 Bienne 032 22 30 50 | g|
Neuchâtel - Téléphone 038 24 64 50 ifffRue de la Treille 5 2e étage ÊirJ88307-A I Mg

^̂ ^^ 91082-A

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Les derniers jours des «Trois Etoiles» au CANA 80
Un soleil resplendissant réveille les

scouts verrisans, vers 7 h, jeudi matin.
Après un début de journée normal, la
joyeuse cohorte se rend en bus à Molé-
zon-village , d' où les moyens de remontée
l'amènent rapidement et gratuitement
jusqu 'au Molézon. Le but de l' op ération
est de faire une « BA » qui consistera à
apporter le bois du feu  du Premier août,
de la station sup érieure jusqu 'au sommet.
Les gouttes de transpiration étaient natu-
rellement nombreuses, mais chacun avait
la satisfaction de rendre service.

Après le pique-ni que pris au resta urant
de la station supérieure du téléférique, les
différentes patrouilles visitent p lusieurs
sous-camps, tous plus intéressants les uns
des autres. Après un délicieux souper et la
toilette, toute la troup e participe à une
kermesse organisée par une troupe voisi-
ne.

1er AOÛT
Vendredi 1er Août, comme à l'accou-

tumée le soleil est au rendez-vous quand
les scouts verrisans se lèvent. Dès 9 h, les
bagages des p lus jeunes sont contrôlés et
remplis normalement. L 'ap rès-midi,
hélas ! il faut  songer au démontage du
camp . Le matériel «J euness e et Sports »
est mis en ordre. A la f in , le chef du maté-
riel a le sourire : Une manqu e absolument
rien, pas même une cordelette!

En fin d'après-midi , les premières
tentes sont démontées , et le soir, à l'occa-

sion de la Fête nationale, le souper est
particulièrement copieux avec des
poulets rôtis dans la braise.

Vers 20 h, tous les scouts du sous-camp
participent à la manifestation du 1er Août
avec la population de Marsens. De nom-
breuses productions par les scouts et la
fanfare du village mettent en haleine les
très nombreux spectateurs. Ce n 'est que
vers 23 h que tout le monde est au lit.

Samedi, les scouts verrisans démontent
presque toutes les tentes, et dimanche
c'est le grand départ.

Le CANA 80 a vécu. Il a été pour
chacun une aventure extraordinaire ; les
nombreuses excursions ont fait découvrir
aux scouts une région merveilleuse. Les
éclaireurs « Trois Etoiles » ont quitté Mar-
sens hier, à 11 h, et sont arrivés à 14 h 40
à la gare des Verrières. Les scouts de

Fleurier, qui voyageaien t en même temps
que les Verrisans, sont arrivés chez eux à
14 h 37.

TRAVERS
Tradition respectée

à Sur-le-Vau
Comme chaque année à Sur le Vau, les

familles Duvanel et Montandon ont
respecté la tradition à l'occasion de la Fête
nationale. C'est donc autour d'un feu gorgé
de saucissons et en buvant de bonnes
bouteilles de vin rouge qu'elles ont passé
cette soirée du 1" Août en compagnie de
plusieurs amis, généreusement invités.

J.-M. G-

MÔTIERS
Championnat cantonal

de cynologie
(sp) La société cynologique du Val-de-
Travers, présidée par M. Jean-Baptiste
Rota, organisera les samedi 18 et dimanche
19 octobre prochains, le championnat neu-
châtelois de cynologie toutes races. A cette
occasion, huit concours se dérouleront
dans le fond du Val-de-Travers.

Cette manifestation sera placée sous le
patronage de notre journal.

Le 1er Août à Couvet...
(c) De nombreuses familles ont assisté à la
Fête nationale. La foule a été accueillie par
l'Union des fanfa res «Helvétia » et de
/' «Avenir». Puis, M. Pierre Roulet, prési-
dent de la commune de Couvet et député,
président de la région Val-de-Travers a
stigmatisé l'espoir engendré par l'engage-
ment d'un secrétaire régional et engagé
chacun à soutenir l'action des autorités
pour parvenir à redonner une image
d'avenir et de confiance non seulement
pour Couvet, mais pour toute la région.

La fanfare a ensuite joué l'hymne natio-
nal, puis un feu d'artifice magnifique a
clôturé la cérémonie officielle. La popula-
tion a dansé ensuite sous l'air des lampions
à la grande salle, en prolongeant fort tard
cette belle soirée.

...et à Noiraigue
(spj'Le 689̂ 9 anniversaire de la fondation-*
de la Confédération s 'est déroulé à Noirai-
gue sur la place de sport, avec la participa-
tion de la fanfare qui a conduit un cortège
aux flambeaux.

L'allocution officielle a été prononcée par
M. Pierre-A. Rumley, secrétaire de la
«Région Val-de-Travers », alors que le débit
de la cantine était assuré par le Hockey-club
du village.

Comme partout, la soirée a été gratifiée
d'un temps propice.

Fleurier - Haut-de-la-Tour:
route rouverte au trafic

Les travaux battent leur plein ; au premier plan, la nouvelle piste d'évitement
Avipress Treuthardt)

De notre correspondant :
Avec quelques heures d'avance sur l'horaire

prévu, la route internationale Neuchâtel -
Pontarlier a été, après l'éboulement qui s'est
produit au Haut-de-la-Tour, sur Saint-Sulpice,
rouverte au trafic vendredi dans l'après-midi.

Ce trafic se fait sur une petite route d'évite-
ment construite en dehors de la chaussée prin-
cipale où ont eu heu les dégâts. Il est réglé par
des signaux lumineux, et l'allure des véhicules
doit être réduite à cet endroit.

Cette semaine et la semaine prochaine, les
travaux vont se poursuivre, notamment pour
préparer la mise en place d'une « buse » sous la
route elle-même. Si le beau temps persiste,
dans cinq ou six semaines la circulation norma-
le dans les deux sens pourra reprendre. G. D.

SAINT-SULPICE
Derniers devoirs

(sp) On a rendu la semaine dernière, dans
l'intimité de la famille selon le désir de la
défunte, les derniers devoirs, au crématoire
de Neuchâtel, à M"" Emma Graf, décédée à
l'hôpital de Fleurier dans sa 84me année.

Née à Yvonand, Mme Graf était venue
s'établir avec son mari il y a de nombreuses
années à Saint-Sulpice, village où elle
connaissait tout le monde et où elle était
populaire.

Avec son décès, c'est une figure caracté-
ristique et originale qui disparaît.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Laura , les

ombres de l'été, de David Hamilton (dès
18 ans).

Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50; Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23 ; Fleu-

rier_ tél. 61 10 21.

Drame de la route à la sortie «est » de Fleurier

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche, le chef du poste de

gendarmerie de Fleurier était informé qu'un grave accident
de là circulation venait de se produire à la sortie « est » du vil-
lage.
Il était minuit et quart, environ, quand une voiture qui

roulait en direction de la gare de Boveresse, sur la route Fleu-
rier - La Brévine, télescopa de plein fouet un arbre en bordure
droite de la chaussée, à la sortie d'un virage à gauche, au lieu
dit «La Caroline», en montant la côte.

Le choc fut d'une extrême violence et le véhicule complè-
tement démoli. L'accident a pour cause, selon les constata-
tions de la police cantonale, une perte de maîtrise consécuti-
ve à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la
circulation.

TRAGÉDIE
Le caporal Charles Moser, du poste de Môtiers, l'appointé

Zuber et le gendarme Rime, de Fleurier, ainsi que l'ambulan-
ce du Val-de-Travers, se rendirent rapidement sur place. Les
policiers se trouvèrent alors en face d'une véritable tragédie
de la route.

Peu après, la brigade de la circulation montait au Vallon
ainsi que le camion-pionnier des premiers secours de Neu-
châtel, dont les servants dégagèrent, non sans peine, d'un
amas de ferraille, le conducteur et un passager du siège
arrière de la voiture.

L'automobile appartenait à M. Michel Suter, 21 ans,
domicilié chez ses parents, 27, Grand-Rue Charles-
Edouard-Guillaume, à Fleurier. C'est lui qui conduisait le
véhicule au moment de l'accident. Grièvement blessé,
M. Suter a été transporté à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

A également été blessé et conduit à l'hôpital de Fleurier,
M. Daniel Reber, 20 ans, boulanger, de Saint-Sulpice.

Deux autres passagers de l'automobile sont morts
pendant leur transfert à l'hôpital. Il s'agit de M. Jean-Claude
Waechli, 20 ans, mécanicien, habitant chez ses parents, 7 rue
de la Sagne, à Fleurier, et Alfredo Berion, 20 ans, domicilié 8
rue de l'Industrie, à Fleurier aussi.

L habitacle de la voiture, ou ce qu il en reste...
(Avipress Treuthardt)

Cette tragédie de la route a jeté hier la consternation et la
tristesse à Fleurier, où les occupants de la voiture sont hono-
rablement connus.

Ce n'est que vers 5 h, hier matin, que la police cantonale a
terminé sur place la première partie de l'enquête qu'elle a
ouverte. L'officier de service et le juge d'instruction Thierry
Béguin ont été informés de ce drame.

Fait assez curieux, il y a eu 13 mois hier, jour pour jour, que
le père du conducteur, M. Charles-Emile Suter, était victime
d'un accident de la circulation dans les gorges de Noirvaux et
qu'il faillit y laisser sa vie.

Quant à M. Berion, il vivait seul à Fleurier. Ses parents y
ont vécu de nombeuses années et ce n'est qu'il y a quelques
mois qu'ils sont retournés en Italie, leur pays d'origine. Le fils
avait préféré rester au Vallon pour des raisons professionnel-
les.

L'automobile, qui n'est plus qu'une épave, a été entrepo-
sée dans un garage de Boveresse. G. D.
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PERFIDIE
NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
29 LIBRAIRIE TALLANDIER

De nouveau, le sang s'était retiré des joues de Virgi-
nie.
- C'est monstrueux! s'écria-t-elle. Qui a pu écrire

une telle ignominie?
- Sans aucun doute quelqu'un de votre entourage.
- David n'a pu croire à un tel mensonge?
- Du fond de sa détresse, il l'a cru. La lettre contenait

des précisions, disait que vous manquiez de courage
pour lui annoncer la rupture. C'est pourquoi votre amie
le faisait en secret à votre place.
- Quelle amie?
En même temps que l'interrogation lui montait aux

lèvres, un trait de lumière avait jailli dans l'esprit de Vir-
ginie.
- Brunelle... Brunelle Dunnigan? balbutia-t-elle

atterrée.
- Il me semble que c'est, en effet, le nom prononcé

par David.
Virginie refusa ce qui ne lui apparaissait pas encore

comme une évidence formelle.

- C'est insensé ! Pourquoi Brunelle aurait-elle fait
une chose pareille? Non , c'est une indigne accusation.

— Toujours est-il qu'après cette lettre, David a failli
repartir pour le Canada. Auparavant, il a téléphoné à
cette personne. Je ne sais ce qu 'elle lui a dit , mais elle l'a
dissuadé de retourner à Montréal. A moins que son
amour-propre et sa fierté l'aient retenu à l'ultime
moment... Très déprimé, il a abandonné tous ses projets
et s'est engagé sur un coup de tête dans un groupe de
secours d'urgence médical qui partait pour le Liban, où
régnait le conflit meurtrier que vous savez... Depuis, je
ne sais ce qu'il est advenu de lui, jamais je n'ai eu de ses
nouvelles.

Virginie comprit que ce n'était pas à Londres qu'elle
découvrirait la suite de l'histoire de David , mais à
Folkestone. De Jack Scott, elle avait obtenu une partie
de la vérité qui la désespérait et la réconfortait à la fois :
David ne l'avait pas trahie, David n'avait pas cessé de
l'aimer, mais il avait cru aux mensonges acharnés aies
séparer, il avait douté d'elle.

Elle remercia le jeune médecin avec une émotion dont
elle ne pouvait se défendre.
- Grâce à vous, je commence à démêler l'écheveau

d'une énigme compliquée, que je suis résolue à éclaircir,
dit-elle. Il me reste à chercher pourquoi on a voulu
empêcher notre union et surtout à retrouver David !
Savez-vous où je puis m'adresser pour tenter de savoir
quand et vers quelle destination exacte il est parti ?
- Il a dû quitter Londres courant novembre, pour

autant qu 'il m'en souvienne.

« Deux mois après son retour en Angleterre», calcula
Virginie.

Jack Scott ajouta :
- Pour le reste, je ne puis vous donner aucune indica-

tion. J'ignore à quelle organisation il s'est adressé. Il ne
m'a fourni aucun détail à ce sujet.

Virginie se leva.
- Je ne veux pas abuser davantage de votre temps.

J'espère parvenir à faire toute la lumière sur l'étrange
mystère qui nous environne, David et moi, et pouvoir
vous le révéler un jour.

Jack Scott la raccompagna jusqu 'à la porte de son
bureau. Cette très jeune femme qu'il avait plutôt mal
accueillie, lui inspirait maintenant sympathie et
compassion.

Retenant un instant sa main dans la sienne, il lui décla-
ra:
- J'aurais voulu faire plus pour vous aider. Je ne

puis que vous souhaiter bonne chance dans votre
entreprise...

¦
¦ ¦

CHAPITRE VIII

Virginie sortit de l'hôpital encore tout étourdie par ce
qu 'elle venait d'y apprendre. Les paroles de Jack Scott
roulaient dans sa tête comme autant ' de vagues qui
submergeaient ses pensées en avivant sa peine. Seuls
surnageaient son désespoir à l'idée que David avait cru à
son infidélité et une sourde colère, décuplée par une
totale incompréhension du geste qui avait engendré son

malheur. Geste accompli par Brunelle? Cela lui parais-
sait impossible. Elle se trouvait maintenant confrontée à
un second mystère, égarée par l'irréalité des faits derriè-
re un autre mur infranchissable.

Pendant un moment elle marcha au hasard des rues,
ignorant le décor de la grande ville, côtoyant des pas-
sants qui n'étaient que des ombres. Les douze coups de
midi qui sonnaient à Big Ben, la tirèrent du détachement
où l'avait plongée sa visite à l'hôpital Saint-Paul. Un
impérieux besoin lui vint: voir Brice, retrouver son
soutien, quelqu'un à qui se confier , à qui raconter ce
qu'elle avait appris. Il lui semblait que parler lui éclairci-
rait l'esprit et lui apporterait un soulagement. Elle prit le
chemin du journal.

Un peu avant treize heures, sachant qu 'il ne tarderait
pas à sortir, elle était postée en face du New Day, lors-
que Brice parut sur le seuil. D s'immobilisa pour allumer
une cigarette tandis que Virginie attendait avec impa-
tience que les feux réglant la circulation passent au vert.
C'est alors que la silhouette de Sarah se profila derrière
lui , brisant net l'élan de Virginie. Ensemble, ils s'avancè-
rent vers la chaussée. Sarah parlait gaiement, secouant
ses cheveux roux qui accrochaient le soleil. Virginie les
apercevait par intermittence, entre les véhicules qui
défilaient sur l'avenue. Elle ne savait plus que décider.
Brice semblait avoir fait la paix avec sa jolie consœur.
Ne serait-il pas contrarié de la voir surgir entre eux? Ne
valait-il pas mieux renoncer à troubler leur tête-à-tête?

A suivre.

(c) Samedi, vers midi, un motocycliste
yverdonnois circulait de Bullet en direction
du château de Sainte-Croix a heurté un
chien. Sous l'effet du choc, l'animal a été
tué sur le coup. Quant au motocycliste, il a
fait une chute sur la chaussée et a dû être
transporté à l'hôpital de Sainte-Croix, d'où
il a pu regagner son domicile.

BULLET

Moto contre... chien

COUVET
Par suite de circonstances indépendantes
de notre volonté, un certain nombre
d'abonnés recevront ces prochains jours
notre journal avec un peu de retard. Ils
voudront bien nous en excuser.

FAN L'EXPRESS
Service de diffusion
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Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur et Madame Fritz Wâchli-Bandi , à Fleurier;
Madame et Monsieur Georges Sunier-Wâchli , à Fleurier;
Madame Georgette Wâchli , à Couvet ;
Madame Irma Burgy-Graber , à Fleurier;
Monsieur et Madame René Bândi , à Pontarlier ,
ainsi que les familles Wâchli , Bândi , Graber , Sunier, parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude WÂCHLI
dit «petit frère»

leur cher fils , frère , beau-frère , petit-fils , filleul , parent et ami enlevé subitement à leur
tendre affection après un tragique accident , dans sa 21me année.

Fleurier, le 3 août 1980.

Je lève mes yeux vers les montagnes ; d'où me
viendra le secours ? Mon secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
w_t.'.i.L.i_j»E., .jT-iT..t̂ :~'-;'> "ysjftfp* ci "¦;_

¦;, , *w;rv

L'incinération aura lieu mercredi 6 août à Neuchâtel.
Culte au temple de Fleurier à 12 h 30 où l'on se réunira.

Prière à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Fritz Wâchli , 7, rue de La Sagne, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87167-N

LES VERRIÈRES
Etat civil de juillet

Naissance : 9. Chiesa , Silvio, fils de Carl o
Remigio Lancelot et de Paulette Marie Aline,
née Fraichot (naissance à Neuchâtel) .

Décès : 1er. Longhin , Aurelio , né le 19 juin
1926, époux de Maria , née Degli Agostini
(décès à Fleurier) . 30. Evard , née Racine , Hélè-
ne Meta , née le 11 janvier 1890, veuve de Paul
(décès à Fleurier) .

Publications de mariage: quatre.

Madame et Monsieur Adolf Grena-
cher-Graf , à Erlach ;

Madame Germaine Glausen-Graf , ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve César Graf-Jeanjaquet ,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Sulpice ;

Monsieur et Madame John Graf-Diver-
nois, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Eugène Graf-
Michoud, leurs enfants et petits-enfants, à
La Côte-aux-Fées, Neuchâtel et Fleurier ;

Monsieur et Madame Jimmy Lebet et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Sa petite amie Manuela Miguel, à
Saint-Sulpice ;

Les enfants de feu Emile Nicolier ;
Les enfants de feu Jean Graf-Lebet,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emma GRAF
née NICOLIER

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 84me année.

Saint-Sulpice, le 28 juillet 1980.

Je lève mes y eux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours? Mon
secours vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu jeudi 31 juillet à 14 heures,
à Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Eugène Graf ,
2117 La Côte-aux-Fées.

Prière de penser à l'hôpital de Fleurier

Il n'a pas été envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
87153 M

If 1 COUVET 0 63 23 42
¦* ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
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VAUD
BALLAIGUES

Six génisses
foudroyées

(c) Six génisses ont été foudroyées par
l'orage sur le pâturage des Cernys-sur-Bal-
laigues, dont quatre appartenaient à
M. Charles Conod, et les autres à
M. Jean-Bernard Leresche, tous deux agri-
culteurs à Ballaigues. Les corps des
animaux ont été conduits à Penthaz , au
centre d'incinération.

COUVET
Nous cherchons

un(e) remplaçant(e)
pour la distribution de notre journal
secteur: ruesJ. Baillod,Bourgeau,Flamme
Ouest, J.-J. Rousseau, St.-Gervais.
Entrée : immédiate

Faire offres : FAN L'Express
Service de distribution,
2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01. 91195 T
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A Dombresson, Savagnier et Fontainemelon, la Fête
nationale a été célébrée avec la même ferveur

De nos correspondants:
•

^ 
A DOMBRESSON, la Fête nationale

s'est déroulée comme chaque année
dans la cour du collège. C'est M. Fran-
cis Tritten, président du Conseil com-
munal, qui a prononcé l'a/locution de
circonstance. Evoquant la fondation
de la Confédération, l'orateur a relevé
le courage, la volonté, la ténacité
déployés par nos ancêtres pour créer
et maintenir un pays paisible et pros-
père.

Pour recevoir et transmettre l'héri-
tage jusqu 'ici sauvegardé, M. Tritten a
soumis à la réflexion de l'auditoire
quelques principes qui, mis en prati-
que par chacun, contribueraient au
maintien de ce patrimoine national.
Que chacun essaie de vivre la récipro-
cité consistant à vouloir donner autant
que l'on reçoit, à faire passer l'intérêt
gênerai avant l'intérêt personnel,
réalisant ainsi qu 'être libre c'est être
responsable.

Ce discours encadré de morceaux de
cor des Alpes exécutés par MM. Rodé,
père et fils, constituait la partie officiel-
le de la cérémonie, qui a été suivie de
l'embrasement du feu de bois toujours
remarquablement échafaudé.

La population de Dombresson et
celle de Villiers était ensuite invitée à
fraterniser autour des braises et à
pren dre part à une agape préparée par
le Hockey-club local.

Beaucoup de monde avait répondu à
l'invitation des autorités pour cette
cérémonie. Toutefois, les personnes
âgées ont déploré l'absence de sièges
pour s 'asseoir. On a regretté égale-
ment l'absence de la fanfare qui aurait
pu accompagner l'hymne national qui
n'a ainsi pas été exécuté.

Puisque être libre c'est être respon-
sable, souhaitons que des habitants
des deux villages se sentent appelés à
animer la fête de l'année prochaine et y
apporter de la joie et de la bonne
humeur.
• A SAVAGNIER, pendant la sonnerie
des cloches, la population s 'est lente-
ment réunie dans la cour du collège le
soir du 1e' Août. Encadrés par des
pro ductions du Club des accordéonis-
tes, le pasteur Porret, puis M. René Fal-
let, président de commune, ont
apporté le message de l'Eglise et celui
des autorités communales.

M. Porret a souligné la nécessité de
faire face au laisser-aller général en
nourrissant sa foi en Dieu, en espérant
envers et contre tout, en étant, comme
les premiers Confédérés, « des
compagnons de serment».

M. Fallet a demandé si chacun
appréciait à sa juste valeur le fait de
vivre en Suisse et rappelé que Sava-
gnier restait un village agricole, mal-
gré la diminution des exploitations
paysannes. Il a conclu en formant des
vœux pour les malades et les isolés.

Dans la nuit qui tombait, des produc-
tions des pupilles, ont mis un terme à
cette cérémonie.

CORTEGE

Fiertés des enfants, flambeaux et
lampions ont formé un lumineux cor-
tège jusqu'à la place du Stand où ont
éclaté les feux d'artifice et le tradition-
nel feu de bois. Grâce à la douceur du
temps, la soirée s 'est prolongée autour
des tables installées par les sociétés
locales. Pour la plupart des partici-
pants, les vacances n'étaient plus

qu 'heureux souvenirs, évoqués avec
joie, humour et... regrets !
• A FONTAINEMEL ON, après une
magnifique journée ensoleillée et
ma/gré la période des vacances horlo-
gères, un nombreux public s 'était
rendu sur la place de sport.

C'est M. Robert Houriet, président
du Conseil communal qui a apporté le
salut fraternel des autorités et
remercié chacun d'avoir répondu à
l'appel des cloches annonçant la Fête
nationale. Il a ensuite rappelé qu'il y a
690 ans, des hommes épris de liberté
avaient conclu une alliance et juré de
se prêter assistance dans toutes diffi-
cultés. La Confédération était née...
L'orateur a relevé que de se désinté-
resser des affaires publiques, c'est être
infidèle. La loi nous oblige tous à obéir,
mais tous, nous devons participer.
Aimer son pays, ce n'est pas seule-
ment aimer ses paysages. Aim er son
pays, c'est d'abord apprendre à mieux
le connaître. C'est mettre ses forces à
le servir, à le défendre.

FEU DE JOIE

Après le discours du président de
commune, l'assemblée a entonné
l'hymne national suisse. Puis, ce fut le
feu d'artifice, feu de joie que chacun a
regardé avec une certaine émotion, se
rappelant que c 'était un moyen de
ralliement autrefois.

Un cortège aux flambeaux a conduit
tout le monde à la salle de gymnasti-
que où, grâce au dévouement de cer-
taines personnes, des boissons et de là
petite restauration ont été servies. La
fête s 'est poursuivie dans une belle
ambiance villageoise.

MONTAGNES

Le 1er Août au Locle: grand succès populaire
î̂iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

De notre correspondant:
Bien que coïncidant cette année avec le

dernier jour des vacances horlogères, la
fête du 1er Août n'en a pas moins remporté
un grand succès populaire au Locle. Parmi
les quelque mille personnes présentes, on
remarquait plusieurs personnalités,
notamment MM. Jean-Pierre Renk et
Jean-Maurice Maillard, conseillers com-
munaux.

Selon la tradition, un cortège s'est formé
dès la fin de la sonnerie des cloches des dif-
férentes églises. Emmené par la Musique
militaire, la Société de cavalerie du district
du Locle et le groupe des Femmes paysan-
nes, il a parcouru les rues de la ville, de la
place du Marché à l'hôtel de ville, où avait
lieu la cérémonie officielle.

Après l'interprétation de deux marches
par la Musique militaire, dirigée par
M. Ulrich Moser, M. Hermann Widmer ,
président du comité d'organisation, a

prononcé une brève allocution et a relu le
Pacte de 1291.

TOUT PEUT ÊTRE
CORRIGÉ ET AMÉLIORÉ

Il appartenait cette année à M. Jean-Pier-
re Franchon, président du Conseil général,
d'apporter le message de circonstance. Il a
immédiatement rappelé les événements de
1291 et souligné que ceux qui considéraient
la fête du 1 "' Août comme étant « vieux jeu »
avaient tort :
- Un rappel historique, a-t-il dit, favorise

notre réflexion sur le présent et sur l'avenir.
Si notre système fédératif d'aujourd'hui est
bon, il n'est cependant pas encore parfait.
Tout peut être corrigé et amélioré. Le
nouveau projet de Constitution fédérale en
est la preuve.

M. Franchon a ensuite lancé un pressant
appel afin que chaque citoyen se préoccupe
activement de l'avenir de la communauté à
laquelle il appartient. Pour lui, la décadence
d'une société commence lorsque l'homme
se dit « Que va-t-il m'arriver» au lieu
d'affirmer «Que puis-je faire» :
- L'homme qui ne participe pas à la vie

de la société, a poursuivi M. Franchon,
néglige une des composantes de sa propre
vie. Il laisse à d'autres le soin de forger son
destin. La politique est une nécessité,
nécessité car, dans une société de plus en
plus complexe et organisée, des choix
s'imposent. Ne pouvant pas échapper à la
politique, nous sommes pris au piège de la
société. Dans ces conditions, il ne faut pas
la regarder à travers des lunettes noires,
mais essayer de la comprendre et y jouer
courageusement son rôle.

USER DE LA LIBERTÉ

M. Franchon a ensuite souligné que la
société fraternelle, égalitaire et spontanée
demeurait une utopie et que la politique
devait être conçue en vue de la recherche
du bien commun. Le bien commun est
cependant une notion relative: ses limites
et son contenu sont vus de manières diffé-
rentes par les hommes. Mais, quoi qu'il en
soit, il faut dénoncer les gaspillages et les

Cycliste blessé
à La Chaux-de-Fonds

Samedi , vers 10 h, tous deux à bicyclet-
te, M. Vittorio Ventturini, de La Chaux-
de-Fonds, circulait derrière son fils, rue du
Nord , direction est; à la hauteur du
No 199, il passa sur la serviette qui venait
de tomber du vélo de son fils.

M. Ventturini fit une chute sur la chaus-
sée; blessé, il a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII F'

disparités croissantes entre riches et
pauvres:
- Nous avons en Suisse un système

démocratique, a conclu l'orateur. Notre
liberté, nous devons en user afin que notre
pays continue à vivre dans le progrès et
dans la paix. Les feux de ce soir sont un
signe d'espoir en l'avenir. Nous devons
tous participer à cet avenir.

A l'issue de ce discours, de magnifiques
feux d'artifice ont été tirés de la Côte des
Envers. Ce bouquet final mettait un terme à
une fête parfaitement réussie. R.Cy

Collision:
deux blessés

Samedi, vers 17 £, M. F. B., des Fins-sur-
Morteau , circulait rue de l'Hôtel-de-Ville,
direction est ; peu avant la rue Henri-Grand-
jean, alors qu'il avait manifesté son intention
de tourner à gauche pour emprunter cette der-
nière rue, sa voiture est entrée en collision avec
celle de M"' Brigitte Berchten, de La Chaux-
de-Fonds, qui la dépassait par la gauche. Sous
l'effet du choc, l'auto de M"c Berchten s'est
renversée sur le flanc, puis a traversé la route
pour aller heurter une voiture en stationne-
ment Blessés, M"c Berchten et son passager,
M. A. A., des Ponts-de-Martel, ont été trans-
portés à l'hôpital. Après avoir reçu des soins,
M. A. a pu regagner son domicile.

Octogénaire renversé
aux Brenets

Samedi vers 15 h 40, M. T. G., de Villers-
le-Lac (France), circulait sur la route des
Brenets au col des Roches. Dans un virage à
droite.au lieu dit «Le Châtelard», sa voiture
a heurté un octogénaire, M. Louis Tinguely,
des Brenets, qui traversait la chaussée.
Blessé, ce dernier a été transporté à l'hôpi-
tal du Locle par l'ambulance.

Cyclomotoriste blessée

ENGOLLON

Samedi vers 17 h 30, la jeune Christiane
Wenger, de Neuchâtel, circulait à cyclomo-
teur sur la route d'Engollon à Valangin ; à la
sortie d'Engollon, dans une courbe à gau-
che, alors qu'elle ne tenait pas régulière-
ment sa droite, son engin est entré en colli-
sion avec l'auto de Mm* M. V., de Cernier,
qui arrivait normalement en sens inverse.
Belssée, la cyclomotoriste a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel,
par l'ambulance du Val-de-Ruz.

La première
en Suisse romande!

FONTAINEMELON
¦

; (c) Une jeune fille de Fontainemelon
; vient d'obtenir le diplôme d'ingénieur
l en mécanique. M"c Claude Porret est
! la première femme en Suisse romande
| à recevoir un tel diplôme.

Perte de maîtrise
à La Brévine:
deux blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 40, M. Michel Cuenot, du Cer-
neux-Péquignot, circulait sur la route de
La Brévine au Cemeux-Péquignot, peu
après La Brévine, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui s'est déportée sur la
gauche pour aller heurter une borne
limitrophe des communes.

Blessés, le conducteur et sa passagè-
re, M"e Martine Carreaux, de Trûssel-
heim (Alsace) ont été transportés à
l'hôpital du Locle par l'ambulance.

| CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, American collège (16 ans).
Eden : 18 h 30, Dusty, la petite fille du vice

(20 ans) ; 20 h 30, Liés par le sang (16 ans).
Plaza : réouverture, jeudi 7 août.
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.
Permanence dentaire et médicale : en cas

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

Pharmacie de service: pharmacie Coop, 1 rue
Neuve.

Le Locle
CINÉMA

Casino : relâche jusqu 'au 30 septembre.

Tourisme, bureau officiel de renseignements:
5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (0391 3122 46.

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.

CARNET OU JOUÎT
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Exact! Il existe des voitures comparables qui
coûtent quelques milliers de francs de plus.
Sous tous les rapports, l'Audi 100 est un chef-d'œuvre ff4jj ,|feftr du P'an de rouc agissant Cn stabilisateur de trace
technique. Son moteur unique de 5 cylindres est (jjr MJ^îiYw confèrent au conducteur un sentiment de sécurité
source d'espace et d'allégement: espace qui profite ®̂BgK|S§r réconfortant. Cette voiture seigneuriale convient
au confort, allégement qui se traduit par une dimi- B̂HP^  ̂ tout particulièrement aux années 80. Votre Audi 100
nution sensible de la consommation. A vitesses constantes, 5 cylindres, vous la payerez moins de 18 800 francs; quant à
un moteur à injection se contente de 7,51 à 90 km/h, respec- la version de luxe CD, 136 CV/100 kW, elle sera vôtre pour
tivement de 9,71 à 120 km/h. Ce sont là des valeurs surpre- 25 260 francs seulement. Avant de payer plus, essayez
nantes pour une voiture aussi spacieuse, aussi élégante. l'Audi 100, disponible maintenant en version 5 vitesses
Sa traction avant assure une fidélité de trajectoire excep- (rapport d'économie)! Ecrivez-nous et vous recevrez la
tionnelle sur les routes mouillées ou enneigées. La tech- grande documentation en couleurs,
nique élaborée de son double circuit de frein et un déport Tous les modèles + Fr. 70- pour le transport.

Les offres d'échange n'ont encore jamais été aussi avantageuses!
Testez PAudi 100 lors d'une course d'essai et demandez à l'un des S30 agents

Audi de vous faire une offre spéciale.
6 ans de garantie contre la rouille de la carrosserie • assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant 2 ans © ^j tf f f j h ^ -r.1 année de garantie sans limite de kilométrage • plus de 5 30 agences o AMAG Leasing pour flottes, tél. 056/43 0101. 1( f flf j ïïff )B
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Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès 19 h.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.

Musée régional : château de Valangin , ouvert
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf lundi et
vendredi après-midi.

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

CARNET DU JOUR



Pas encore la mort de l'automobile, mais
rien ne sera jamais plus comme... avant!

Pas encore morte l'automobile ! (ARC)

La mort de l'automobile n'est certes
pas en vue, mais rien ne sera jamais
plus comme avant ! Telle est en toui
cas la conclusion à laquelle sont
parvenus les auteurs d'une vaste étude
consacrée par le célèbre Worldwatch
Institute de Washington à l'avenir dt
l'automobile dans un monde aux res-
sources pétrolières limitées.

Certes, l'augmentation continue du
prix du pétrole, ainsi que l'épuisemenl
progressif des réserves, a de quoi
préoccuper plus particulièrement les
responsables d'un pays dont le systè-
me de transport absorbe à lui tout seul
plus de la moitié de la consommation
mondiale d'essence! Lester Brown et
ses collaborateurs ont cependant réali-
sé leur étude sur un plan mondial , ce
qui leur a permis de démontrer que les
problèmes vont se poser avec une
acuité accrue pour tous les pays de la
planète, qu 'ils soient développés ou
qu 'il fassent partie du tiers monde.

Plus de 300 millions d'automobiles
sont actuellement en circulation dans
le monde, et près de 100.000 voitures
neuves sortent quotidiennement des
chaînes de montage, indiquent les
auteurs du rapport. «Pourtant », ajou-
tentiils, r« si un vendeur peut à juste
titre vanter les qualités de son véhicu-

le, ni lui , ni le fabricant ne sauraient
désormais garantir au client qu'il trou-
vera toujours l'essence nécessaire
pour le faire marcher ».

CARBURANTS
DE SUBSTITUTION :

PAS TROP D'ESPOIRS!

L'espoir placé dans les carburants
de substitution est à cet égard excessif ,
observe le rapport , et ni l'alcool , ni les
hydrocarbures tirés du charbon ne
seront en mesure de remplacer le
pétrole sur une grande échelle , en
raison des nombreux obstacles
économiques, sociaux et dus à l'envi-
ronnement qui se dressent devant eux.
Quant au moteur électrique, il ne
détrônera pas avant longtemps le
moteur à explosion.

Les remous pétroliers qui ont
marqué l'année 1979 auront en tout
cas eu un aspect positif , remarquent
toutefois les chercheurs du World-
watch Institute: celui d'avoir ranimé
l'intérêt du public pour les transports
en commun. Ainsi , aux Etats-Unis ,
leur utilisation qui n'avait que peu
augmenté depuis 1973 a soudain
grimpé enflèche-au cours des derniers
mois de l'année écoulée. '

La position des gouvernements face
à l'automobile est d' ailleurs assez
ambiguë, relève-t-on dans cette
étude : d'une part ils ont tendance à
encourager une industrie génératrice
d'emplois et de croissance économi-
que, mais de l'autre ils augmentent les
taxes sur l'essence, limitent les places
de stationnement et restrei gnent
souvent la circulation pendant les fins
de semaine!

ATTITUDE SIGNIFICATIVE

L'attitude des pays du tiers monde
est, à cet égard , à la fois nouvelle et
significative. Confrontés à une situa-
tion particulièrement difficile, les
gouvernements de bien des pays
d'Afrique et d'Asie s'efforcent en effet
de limiter désormais la croissance de
leur parc automobile , conscients
qu 'imiter les pays industrialisés en

matière de circulation routière leur est
devenu un luxe prati quement inacces-
sible. C'est ainsi que le Kenya a pat
exemple instauré d'énormes taxes à
l'importation de voitures , tandis que
l'essence est d'ores et déjà rationnée
en Tanzanie et au Sri-Lanka.

Il ne fait aucun doute pour les
auteurs de cette importante étude , en
conclusion, que « l'industrie automo-
bile entre actuellement dans la période
peut-être la plus difficile de son histoi-
re, aussi bien dans les pays industriali-
sés que dans ceux du tiers monde».
Seule la mise au point de voitures plus
économi ques et une priorité nouvelle
aux transports publics permettront de
faire face à la situation. «Le nivelle-
ment des ressources pétrolières exige-
ra des changements à la fois dans la
conception et dans la fonction de
l'automobile. » (Cedos).

Phili ppe STROOT

Vers une précision du temps plus étalée
Ce pnntemps «poum », par exem-

ple , aucune météo n 'a été en mesure
de l'annoncer plusieurs semaines à
l' avance. Pas plus qu 'il n 'est possible
de prévoir la duré e d'un été pluvieux
dans l 'état actuel des connaissances
climatiques et météorolog iques. La
formation et la constante évolution du
temps relèvent, en effet , d 'innombra-
bles données (temp ératures, pressions
atmosphériques, vitesse des vents) et
de p hénomènes d'une extrême com-
p lexité aux incidences encore mal
connues tels que les transferts
d'énergie entre l'océan et l'atmosphè-
re, le rayonnement solaire , les varia-
tions du champ magnéti que, la rota-
tion du globe terrestre...

Il faut , en effet , constamment
recueillir et assembler une multitude
de mesures sans cesse changeantes
pour établir la carte du temps qu 'il
fera quel ques heures p lus tard.

Les premiers instrumenis pour
mesurer les divers p aramètres à partir
du sol: thermomètre , baromètre ,
p luviomètre , anémomètre datent du
XVIT 'siècle ; en revanch e, les mesures
en altitude à l'aide de ballons,
d'avions et de fusées-sondes n'ont

guère qu 'un demi-siècle. Quant à
l' observation globale de l'atmosphère
terrestre à très haute altitude, elle est
apparue avec les premiers satellites
météo lancés il y a une dizaine
d 'années.

10.000 STA TIONS MÉTÉ O
DANS LE MONDE

Le travail des météorologistes
consiste à reconstituer l 'état de
l'atmosphère à différe nts niveaux à
un moment donné puis , à partir de ces
données, à calculer quel sera l 'état de
l'atmosphère dans 24, 48 ou
72 heures.

A cet effe t, quelque 10.000 stations
météorologi ques disséminées dans le
monde entier (dont p lus de 300 en
France) enregistrent, à intervalles
rapprochés , pressions atmosphéri-
ques, températures, humidité , vitesse
et direction des vents, visibilité du
temps présent... Toutes ces informa-
tions sont aussitôt transmises aux
autres services météorolog iques selon
un code uniforme.

Mais il y a trop de jours « aveugles »
sur la planète : un quart de la surface
de l 'hémisp hère nord et les trois-quarts

de l'hémisphère sud sont dépourvus
de telles stations. La situation est p ire
encore sur les océans où l'on ne
compte qu 'une vingtaine de navires
météorologiques équipés p our des
sondages en altitude.

C' est alors qu 'est apparue , depuis
1956, la météorologie spatiale qui a
multiplié et affiné les poss ibilités
d' observation. Les sate llites météoro-
logiques peuvent , en effet , combler les
lacunes du réseau mondial des
stations d'observation. Ils photog ra-
p hient la couverture nuageuse et
repèrent les cyclones trop icaux en
formation. Ils savent aussi mesurer la
température de l'atmosp hère, sa pres-
sion à différentes altitudes...

De 24 heures, la prévision correcte
du temps a pu être allongée à trois
jours , rarement au-delà. C'est à la fo is
peu et app réciable, car on conçoit
l 'intérêt primordial pour l 'économie et
les activités humaines que présente -
rait un allongement de quelques jours
de la prévision précise du temps. Une
prévisio n allongée, en effet , serait
bénéfique pou r la récolte des fourra-
ges, les moissons, les vendanges, ainsi

que pour la pêche en mer, la naviga-
tion maritime et aérienne, l'activité
touristique...

A présent, des satellites météo éta-
blissent pour les stations météo de
véritables cartes de couches nuageu-
ses sur de vastes étendues du globe.
Mais il faut  pa rvenir à l'utilisation
combinée du satellite météo et de
l'ordinateur pou r permettre d'amélio-
rer sensiblement la prévision du
temps.

Ces satellites météo peuvent
«palper » l'atmosphère avec ses
vents, sa tempéra ture, ses nuages et
traduiront les observations enregis-
trées en données numériques. Celles-
ci sont aussitôt traitées par l'ordina-
teur auquel le satellite les aura trans-
mises.

Ainsi, de science approximative et
incertaine, la météorologie doit
parve nir à la p récision d'une science
p hysique. Alors seulement, les hom-
mes pour ront se fier avec certitude,
plusie urs jours à l'avance, à ces «pro-
p hètes du temps» que sont les techni-
ciens de la météo. N . .__ . .

(APEI)

Biologie dentaire: un professeur
genevois à l'avant-garde

Si, dans le passé, la chirurg ie dentai-
re s'est peu préoccupée de la structure
même des dents, ne considérant
comme unique traitement que
l' extraction , la situation a beaucoup
changé ces dernières années en raison
essentiellement de l'évolution consi-
dérable des connaissances fondamen-
tales de la biologie des tissus dentaires.
(1 en résulte aujourd'hui une chirurgie
plutôt conservatrice et réparatrice que
suppressive, c'est-à-dire qu 'on s'ef-
force de maintenir en place les dents
atteintes au lieu de les arracher à la
première alerte. Une contribution
importante à ces connaissances a été
apportée par un Genevois , le profes-
seur Baume , qui vient d'ailleurs de
faire paraître un ouvrage intitulé : « La
biologie de la pulpe et de la dentine. »

Ce livre , selon les termes mêmes de
ce brillant chercheur, représente
quatre années de travail et l'aboutis-
sement d'une vie professionnelle
vouée à l'analyse scientifique dans le
domaine de la médecine dentaire. Il
retrace en guise d'introduction
l'histoire de la dentisterie et évoque
les étapes qui ont mené aux connais-
sances actuelles. Ainsi , comme chacun
le sait , les structures vivantes de la
dent comprennent la pul pe, au centre ,
traversée par des vaisseaux sanguins,
nerveux et lymphatiques et entourée
par la dentine que l'on appelle aussi
ivoire , et qui est composée de sels
minéraux et de tissus organiques.

Le rêve de chacun : posséder des dents en parfaite santé ! (ARC)

L'origine de la dentine a toujours
été très controversée jusqu 'au jour où
le chercheur genevois a pu établir clai-
rement qu 'il s'agissait là d'un tissu
spécialisé ayant une évolution propre
et sécrété par les cellules sous-jacen-
tes.

ETONNANTES PHO TOS

Très intéressé par les questions de
terminologie, le professeur Baume a
établi un classement de tous les tissus
se rapportant à la dentine , ce qui facili-
te grandement le dialogue, au niveau
international notamment , des cher-
cheurs qui travaillent sur ce sujet.

Quant à la pulpe , son ori gine et son
évolution , elles font partie de la der-
nière partie de l' ouvrage avec à l' appui
d'étonnantes et fascinantes photogra-
phies réalisées à l'aide de microscopes
électroni ques.

Rappelons en guise de conclusion
que le professeur Baume , d'origine
jurassienne , dirige actuellement la
division de prévention et restaurations
dentaires à la faculté de médecine de
l'Université de Genève. En outre ,
reconnu mondialement pour ses acti-
vités scientifiques dans les domaines
de la biologie orale et de la formation
dentaire , il vient de prendre la prési-
dence de la Fédération dentaire inter-
nationale (FDI) qui réunit près de
400.000 médecins dentistes de
74 pays. (Cedos) . C. S.

Des cultures qui prospèrent
grâce... à la pollution !

La lutte contre la pollution
atmosphérique n'est décidément
pas un problème simple à résou-
dre. Il faut en effet non seulement
préserver la santé de l'homme,
mais aussi satisfaire les besoins
vitaux des plantes cultivées. Deux
impératifs qui sont parfois contra-
dictoires, comme l'illustre bien le
cas du soufre.

Ainsi, depuis la fort e réduction de
la teneur en soufre des engrais
amorcée aux Etats-Unis dans les
années cinquante, certaines plan-
tes, en particulier le coton, ont
compensé une relative carence en
absorbant di rectement le soufre
présent dans l'atmosphère. Cette
remarquable adaptation a été
récemment mise en évidence par
un expert américain en besoins
nutritionnels des plantes,
J.-C. Noggle du Tennessee Valley
Authority, grâce à des expériences
en milieu fermé avec dû soufre
radioactif.

Fort heureusement pour les plan-
tes, l'utilisation d'engrais non
sulfurés à coïncidé avec une
augmentation importante des
émissions d'anhydride sulfureux,
dégagées lors de la combustion du
charbon et du mazout. Le spécia-
liste du Tennessee a d'ailleurs
confirmé ces résultats en montrant
que les végétaux croissant à l'écart
de toute pollution urbaine et indus-

Saviez-vous que les choux exigent 40 kilos de soufre par hectare pour se
développer convenablement? (ARC)

tnelle étaient de poids nettement
inférieur à ceux qui poussent à
proximité des centrales à combus-
tion de charbon.

LES CHOUX
Le soufre se place en effet au 4me

rang des principaux éléments nutri-
tifs des plantes, pour lesquelles il
n'est toxique qu'en fortes concen-
trations. Les choux, par exemple,
en exigent 40 kg par hectare et par
an, et les centrales thermiques de la
vallée du Tennessee suffiraient
selon J.-C. Noggle, à assurer le bon
développement des cultures de la
région. Il est par conséquent
évident que si les mesures desti-
nées à restreindre les émissions
sulfurées - fort dangereuses, on le
sait, pour les voies respiratoires
humaines - entraient en vigueur,
les pertes de production subies au
bout de quelques années par les
agriculteurs risqueraient d'être
énormes. A moins qu'ils n'introdui-
sent davantage de soufre dans
leurs engrais pour compenser la
diminution de la pollution atmos-
phérique...

Sans contester la nécessité des
futures prescriptions antipollution,
l'auteur de cette étude a manifes-
tementvoulu montrera quel poi nt il
est parfois difficile de ménager la
chèvre et le chou... (Cedos). ., ..M. M.

Améliorer les métaux utilisés en Suisse
Les chercheurs sont souvent accusés

de rester sur un plan trop théorique et
de ne pas proposer d' app lications
pratiques immédiates à leurs travaux.
Aussi éprouvent-ils parfois quel que
peine à se justifie r , face à des critiques
qui , pour sommaires qu 'elles soient ,
révèlent un état d'esprit hélas assez
répandu.

S'il y a cependant un groupe d'insti-
tuts et de laboratoires qui ne risquent
rien de ce côté-là , ce sont bien ceux qui
poursuivent le vaste programme de
recherche sur les matériaux qu 'a lancé
le Fonds national de la recherche
scientifique. Dans le cadre de ce pro-
gramme , il s'agit de projets appelés à
avoir d'importantes répercussions , à
moyen et long terme , pour l'industrie
suisse. Les différentes recherches
entrep rises à cette occasion et que
coordonne le Dr F. Lévy, du laboratoi-
re de ph ysique app li quée à l'Ecole
pol ytechnique fédérale de Lausanne ,
visent en effet à améliorer la fiabilité
et la durée de vie des matériaux utili-
sés dans l'industrie - on dans la
construction.

L'ACIER

On peut citer en particulier les
travaux de recherche concernant le
matériau métalli que moderne par
excellence qu 'est l'acier. Quelques
équi pes y sont engagées, issues aussi
bien de hautes écoles que de grandes
entrep rises industrielles. Elles
étudient depuis plusieurs mois certains
nouveaux types d' aciers prometteurs,
élaborés à l'étranger , et qui n'ont fait
l' objet que de peu de recherches ,
jusqu 'à présent , dans notre pays.
Conçus notamment en vue d'être utili-
sés dans la construction automobile ,
ces nouveaux aciers faiblement alliés
et à haute limite élastique permettent
des constructions plus légères, alors
que leur fabrication consomme moins
d'énerg ie , ce qui n 'est pas négligeable
par les temps qui courent.

Comme nous l'a précisé le Dr Lévy,
le but n'est donc pas de développer en
Suisse de nouveaux types d' aciers ,
mais plutôt de sélectionner ceux qui
sont les mieux appropriés aux besoins
de notre industrie. Car contrairement
à certains pays où l'acier sert essentiel-
lement à fabriquer des tôles, l'indus-
trie helvétique produit surtout des
pièces forgées telles que des ébauches
ou d'autres produits semi-finis.

Ainsi , après avoir défini les types
d'aciers nouveaux , qui conviennent le
mieux à de telles app lications , les
chercheurs engagés dans ce program-
me national passeront au stade de leur
élaboration , afin d'étudier de manière
plus approfondie leurs propriétés
structurales et mécaniques , ainsi que
leur comportement dans les construc-
tions métalliques. Des ingénieurs
chercheront par ailleurs à évaluer les
possibilités d'utilisation de ces
nouveaux matériaux , par exemple
pour construire des ponts , alors que
leur durée de vie à température élevée
fera l'objet d'une étude particulière:
chap itre très important si l' on songe
que la Suisse exporte notamment de
nombreuses turbines à gaz , appelées à
supporter de très hautes températures.

LES PLUS RÉSISTANTS...

Si l'avenir proche appartient à ces
nouveaux aciers , le futur plus lointain
verra sans aucun doute le développe-
ment croissant de nouveaux maté-
riaux aux prop riétés chimiques et
physiques tout à fait remarquables : les
matériaux amorphes, appelés aussi
parfois «verres métalli ques ». Aussi
les responsables du programme natio-
nal de recherche sur les matériaux
n'ont-ils pas manqué de s'intéresser
également à ces alliages , qui se carac-
térisent par une . structure si fine
qu 'elle en devient désordonnée : plus
proches alors du verre , ils ne répon-
dent plus à la stricte organisation cris-
talline qui caractérise les métaux et les
alliages ordinaires. Il en résulte
notamment une résistance exception-
nelle à la corrosion , ainsi qu 'une dure-
té telle qu 'il est presque impossible de
couper ces matériaux! L'intérêt pour
la Suisse de cette nouvelle technologie
et ses applications possibles font
l'objet des recherches d' une équipe de
l'Université de Bâle.

On peut enfi n relever , avec le
Dr Lévy, que l'implication active des
fabricants et des constructeurs, dans
ces projets de recherche soutenus par
le Fonds national , aux côtés des scien-
tifi ques universitaires , devrait être le
gage d' un transfert rapide et direct des
connaissances des chercheurs aux
utilisateurs. Donc, partant , un gage
d'efficacité maximum.

Paul SCHNEIDER

Cancers... héréditaires?
L'étude récente de cas répétés de

cancers du rein, au sein d'une
même famille italo-américaine
laisse supposer que certains
cancers peuvent être transmis
d'une génération à l'autre, comme
le signalent sept chercheurs améri-
cains dans le «New England
Journal of Medicine» . Dans une
famille de 22 membres, répartis sui
trois générations, la constatation
d'une fréquence inhabituelle de
tumeurs rénales a fait soupçonner
en effet une possible origine héré-
ditaire de cette maladie. Parmi les
dix sujets que ce cancer avait
atteints, huit présentaient dans
leurs cellules une anomalie identi-
que, à savoir un échange de maté-
riel génétique entre deux chromo-
somes, alors que les membres de la
Famille épargnés par ce défaut
génétique étaient tous sains.

Ces techniques d'investigation
pourraient permettre - mais dans
des cas très particuliers seule-
ment - de déceler l'apparition d'un
tel cancer avant que ne se manifes-
tent les symptômes de la maladie.
C'est d'ailleurs ce qui a pu être fait
dans le cas de cette famille, où l'on
découvrit en effet une petite
tumeur rénale chez trois personnes

qui, apparemment en bonne santé,
avaient pourtant hérité d'un gène
défectueux.

ESPOIR
L'un des chercheurs en question,

le professeur Robert Brown de
Boston, souligne que, dans
l'exemple cité, le risque d'être
atteint d'un cancer du rein pour un
sujet porteur de ce défaut généti-
que s'élève à 87 % à l'âge de 59 ans,
contre une probabilité normale
d'un pour mille seulement dans la
population générale.

Ce travail de recherche rejoint
l'espoir souvent exprimé par les
généticiens - mais dont la réalisa-
tion n'apparaît encore que coup par
coup- de pouvoir un jour prévoir le
risque de cancer d'un individu à
naître.

Le Dr Alfred Knudson, du centre
de recherche sur le cancer Fox-
Chase à Philadelphie évoque
même, dans un éditorial paru dans
le même numéro du « New England
Journal of Medicine», la perspecti-
ve de disposer un jour d'une sorte
de «catalogue» où serait établie la
liste d'une centaine de gènes
responsables de l'apparition de
cancer chez l'homme ! (Cedos).

F. N.

i . . ¦ 



Les Jeux (presque) olympiques sont finis ! Du moins pour les 80 pays, un
peu plus de la moitié du monde qui, eux ou leurs sportifs, avaient choisi d'y par-
ticiper. Alors, à Moscou, aujourd'hui on respire. L'ordre sacro-saint a été
respecté, les incidents majeurs évités, et les compétitions ont même souvent eu
une âme, avec leur lot d'exploits et d'émotions, de joie ou de détresse, de rires
ou de larmes. C'était capital pour l'URSS et le Comité international olympique,
réunis dans un même combat pour sauver les Jeux, mais c'est insuffisant pour
affirmer que ces seize jours de Moscou ont été une réussite totale et qu'ils ont
balayé six mois de ce qui était devenu une crise internationale. L'histoire de la
bouteille à moitié pleine ou à moitié vide est éternelle. Selon que l'on soit proche
des pour, on dira que les Jeux de Moscou ont été à moitié réussis, ou, que l'on
pense comme les contre, on jugera que ces Jeux sont à moitié manques.

Lorsque Vladimir Salnikov franchit le
mure des 15 minutes au 1500 m nage
libre , que Wladislaw Kozakiewicz s'élan-
ce à 5 m 78 dans le ciel de Moscou , que
Sébastien Coe lâche son vieil « ennemi»
Steve Ovett à la sortie du dernier virage
ou lorsque, encore, Nadia Comaneci fait
un saut périlleux arrière sur une poutre , il
est difficile d'imaginer de ne pas vivre de
grands Jeux.

Lorsque l'on est champion olympique
sans battre un boxeur américain , que l'on
mène un cheval à une médaille sans avoir
devancé un cavalier d'Allemagne de
l'Ouest ou que l'on est sacré au judo sans
a voir combattu le moindre Japonais , alors
on peut , et on doit même, douter de la
vérité de ces comp étitions.

Les sportifs , que l'on caricature un peu
trop facilement comme les prisonniers
d'un ghetto de muscles et de jambes sans
tête , n 'ont cessé de se poser des questions.
Ceux qui étaient à Moscou et ceux qui n 'y
étaient pas. Ceux qui regrettaient de vivre
dans un village olympique sans les grands
éclats de rire des Américains et ceux qui
traînaient leur tristesse sur un stade
d'entraînement du côté du Coliséum de
Los Angeles, du Neckarstadion de Stutt-
gart ou d'ailleurs.

L'OR DE MOSCOU
Et, pendant ce temps , les Soviétiques

amassaient près de la moitié de l'or olym-
pique pour eux seuls, dans des épreuves
parfois dénaturées, dans d'autres qui
l'étaient beaucoup moins. Jamais un pays
n 'avait préparé les Jeux comme l'URSS.
C'est peut-être là le grand paradoxe du
boycottage. Même si tous les pays avaient
été présents, les Soviétiques, sûrs d'eux-
mêmes et dominateurs , auraient sans
doute imposé leur exceptionnelle puis-
sance. Parce que nombre de leurs adver-
saires n 'étaient pas au rendez-vous, le
succès de prestige qu 'ils escomptaient est
diminué.

Mais si on peut regretter de n 'avoir pas
vu les nageurs américains se heurter aux
Vladimir Salnikov et autre Barbara Krau-
se, les sprinters américains dans la ligne
droite aux côtés d'Allan Wells ou de
Pietro Mennea , ou même, simplement , de
ne pas avoir apprécié , au détour d'un
stade, des Chinois, des Kenyans, des
Marocains ou des Argentins , Moscou
1980 aura consacré quelques bien beaux
champions.

Des nageurs par exemple. Barbara
Krause , devenue la femme la plus rapide
du monde dans un temps que lui envie-
raient des hommes; Vladimir Salnikov ,
qui vous avale quinze 100 mètres à la
suite en moins d'une minute de moyenne ;
Rica Reinisch , une Allemande de l'Est qui
veut être la première à nager le 100 m en
moins d'une minute.

POUR REMERCIER LES DIEUX
Les rameurs de l'Allemagne de l'Est,

navigant avec une formidable armada sur
le bassin de Krilatskoe , pour frôler un
invraisemblable «grand chelem », évité
par la seule grâce d' un grand Viking aux
cheveux blonds , Pertti Karppinen.

Un cycliste soviétique , Serge Soukho-
routchenko , qui part où il veut , quand il
veut , et qui serait dangereux même dans
les pelotons professionnels dont des Fran-
cesco Moser , Jan Raas ou Bernard Hinault
sont les maîtres.

Les boxeurs cubains , six médailles d'or
en l'absence des Américains, mais domi-
nant des Soviétiques assez mal préparés
avec, en vedette, pour un troisième titre
consécutif , le superbe Teofilo Stevenson ,
qui aurait fait souffrir bien des poids
lourds actuels couverts de dollars.

Les escrimeurs français , faisant jaillir , à
la pointe de leurs fleurets ou de leurs
épées, l'or conquis dans la tradition des
mousquetaires.

Un Arménien , Youri Vardanian , soule-
vant des charges fabuleuses et gravissant
à pied une montagne de son pays pour
remercier les dieux de son succès.

UNE POUPÉE SAVANTE
Des gymnastes encore, portés à la

«une» du monde par la télévision depuis

les Jeux de Montréal mais au centre de
bien des discussions à Moscou , par
Alexandre Ditiatine , à la tête d'une école
soviétique qui va tenir le haut des agrès
pendant longtemps , mais ces demoiselles
Elena Davidova et Nadia Comaneci.

Nadia , l' enfant devenue femme , est
entrée voici quatre ans dans le cœur des
téléspectateurs , mais pas obligatoirement
dans celui des ju ges. Méritait-elle le titre
malgré cette chute aux barres asymétri-
ques ? Les juges en ont discuté 40 minutes
avant de décider que non et de l' offri r, sur
un plateau ou on n 'aurait pas été étonné
de voir ciselé un marteau et une faucille , à
Elena Davidova. Une de la race de ces
poupées savantes qui font frémir.

En athlétisme aussi , toujours la disci pli-
ne reine , les juges ont déchaîné les polé-
miques. Quelques lancers généreusement
mesurés, quel ques sauts étrangement
« mordus» , quelques entraîneurs soviéti-
ques déguisés en officiels , ont déclenché
une vague de susp icion qui faillit empoi-
sonner les épreuves. Au même titre que
les sifflets d'un public un peu trop condi-
tionné.

RÉGAL ET COURAGE

Quel régal , pourtant , que ces deux
duels du demi-fond entre Sébastien Coe,
un petit jeune homme bien propre , et
Steve Ovett , le dur qui ne fait jamais de
concession. Quel talent chez ces sauteurs ,
Gerd Wessig (2 m 36 en hauteur), Lutz
Dombrowski (8 m 54 en longueur),
Wladislaw Kozakiewicz (5 m 78 à la per-
che).

Quel courage chez ce vieux baroudeur

éthiopien Miruts Yifter (5000 et
10.000 m) privé des Jeux de 1976 par un
boycottage qu 'on a déjà oublier. Quelle
constance chez ces braves qui ont
conservé leurs titres : Waldemar Cier-
pinski (marathon) , Youri Sed ych (mar-
teau) , Baerbel Woeckel-Eckert (200 m),
Tatiana Kazankina (1500 m) ou Evelyn
Schlaak-Jahl (disque). Quelle puissance ,

UN GRAND MOMENT DES JEUX. - La lutte que se livrèrent les Britanniques Steve Ovett, vainqueur du 800 mètres (à gau-
che) et Sébastien Coe (bras écarté), vainqueur du 1500 mètres. (Téléphoto AP]

enfi n , chez ces formations soviétiques et Ces Jeux 1980 sont donc défaits sans
est-allemandes qui ont enlevé , l'une quin- avoir été complètement faits. Bien des
ze titres , l'autre dix. problèmes restent entiers. Celui de

De quoi agrémenter un total de médail- l'Af ghanistan d'abord , qui n 'a guère
les qui serait effarant si l'on n 'avait pas évolué ayec ou sans athlètes en piste,
conscience qu 'il s'est enflé au fil de sports
souvent confidentiels , au gré de discipli- Celui de l'olympisme ensuite , qui a été
nés assassinées par le boycottage mais que secoué par la crise et dont nul ne peut dire
n 'avait pas négligées l'URSS surtout. s'il se relèvera intact de l'épreuve.

Football: triste
finale olympique

TCHÉCOSLOVAQUIE - RDA
1-0 (0-0)

MARQUEUR : Svoboda 78mc.
TCHÉCOSLOVAQUIE: Seman; Radi-

mec ; Mazura , Macela , Rygel ; Berger, Rott ,
Stambacher , Pokluda ; Vizek , Linka.

RDA : Rudwaleit ; Trieloff ; Ulrich,
Hanse, Muller ; Baum, Schnuphase,
Terletzki, Steinbach ; Kuhn , Netz.

ARBITRE : M. Azim-Zade (URSS).
NOTES : stade de Moscou.

100.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Peter pour Kuhn (58mc), Nemec
pour Polluda (61n<!), Svoboda pour Vizek
(72mQ), Liebers pour Hause (82mc). Expul-
sion de Berger et Steinbach à la 59"nt'.

Le football a-t-il encore sa place aux
Jeux olympiques? Cette question se
pose avec une nouvelle acuité au
lendemain d'une-finale affligeante à
plus d'un titre.

Tout d'abord Allemands de l'Est et
Tchécoslovaques ont bafoué l'esprit du
jeu en recourant de façon systématique
à des interventions illicites qui eurent
raison de la patience de l'arbitre. Le
« référée» soviétique, excédé face aux
irrégularités et aux protestations sans
fin, n'hésita pas à sortir du terrain deux
des antagonistes. Cette double expul-
sion calma un peu les esprit et à dix de
chaque côté, le spectacle devint plus
animé, presque attrayant.

Trop longtemps, les deux équipes Ont
recouru à une tactiqûé'fôùte de tempo-
risation et basée essentiellement sur
des consignes de prudence. Au stade
Lénine, les observateurs revivaient les
séquences les plus médiocres du récent
tour final du championnat d'Europe des
nations.

Enfin sur cette pelouse ou des gerbes
d'exploit en athlétisme avaient témoi-
gné de la grandeur du sport , les footbal-
leurs de la RDA et de la Tchécoslovaquie
présentaient l'image de professionnels
madrés qui cherchaient surtout dans un
métier consommé la clef d'un petit suc-
cès. La grande majorité des acteurs a
une longue habitude des matches des
Coupes européennes. Ainsi l'ossature
de la RDA était composée de cinq
joueurs de Dynamo Berlin (Rudwaleit ,
Ulrich, Terletzi, Trieloff et Netz) qui
avaient éliminé Servette de la Coupe
d'Europe des champions l'automne
dernier. Mieux encore, deux des Tché-
coslovaques (Vizek et Stambacher) ont
figuré dans la sélection qui a terminé
3m8 en Italie, le mois dernier!

La première période fut d'une rare
insignifiance. Conscients qu'il leur fal-
lait économiser leurs maigres forces ,
pour la dernière confrontation d'une
trop longue saison, les deux équipes
s'en tinrent à quelques travaux d'appro-
che. A de rares occasions , les deux gar-
diens avaient tout de même la possibili-
té de se mettre en évidence. Survenue
avec violence après vingt-cinq minutes
de jeu, la pluie n'arrangeait rien.

Au début de la seconde mi-temps,
sous l'impulsion du tandem Vizek ,
Stambacher , la Tchécoslovaquie
s'efforçait de faire valoir sa meilleure
assise technique. Le grand Rudwaleit
connaissait quelques périls. A la
58m<î minute, l'entraîneur allemand
Rudolf Krause remp laçait son avant de
pointe Kuhn par Werner Peter. Cet
élément chevronné de Chimie Halle
(30 ans) allait poser de sérieux problè-
mes à la défense adverse. A la
59me minute se plaçait la double expul-
sion de Berger et Steinbach. A dix, la
RDA se débrouillait mieux que sa rivale,
reprenait l'initiative. A la 65mo minute,
démarqué, Schnuphase déviait à côté
du cadre un bon centre de la gauche.
Deux minutes plus tard, le portier
Seman plongeait avec décision pour
une balle bottée par Peter au terme
d'une action esquissée par Baum. A la
77me minute, un saut de carpe de Seman
sur un nouveau coup de tête de Schnu-
phase constituait le tournant du match.
Dans la minute suivante, Stambacher
conduisait une action de rupture sur le
côté gauche. Le grand gardien Rudwa-
leit hésitait à couper la -trajectoire du
centre. Il commettait une seconde
erreur en relâchant sa balle sur le coup
de tête de Svoboda, lequel marquait en
deux temps.

Experts dans l'art de geler le ballon,
les Tchécoslovaques ne laissaient pas
échapper leur victoire. Ainsi ils succé-
daient à la RDA au palmarès du tournoi
olympique. L'autorité du «libero» de
Banik Ostrava, Radimec, la détente du
gardien Seman ont contribué beaucoup
à ce succès obtenu à l'arraché. Dans le
camp allemand, avec Peter, le demi
Frank Baum de Lokomotive Leipzig se
mit en évidence, le veloce ailier Netz, en
revanche, a déçu.

• Sur les tap is de lutte on a eu bien du mal à
s'y retrouver avec les frères jumeaux Belogla-
zov. Ce ne sont ni leur taille , 1 m 58 pour
Anatol y contre 1 m 54 pour Sergei, ni leur
poids (52 kg contre 54) qui permettent de les
différencier. Pas plus que leur palmarès :
champion d'URSS, d'Europe, vainqueurs des
Spartakiades et maintenant champions olympi-
ques en 52 et 57 kg. Heureusement que leurs
quel ques livres de différence les placent dans
des catégories distinctes. Sinon quel cas de
conscience pour le sélectionneur.

• Lors de la présentation au public du stade
Dynamo de Moscou du match de football pour
la 3mc place , entre l'URSS et la Yougoslavie , le
préposé au micro a rappelé la défaite des Sovié-
ti ques en demi-finale , due selon lui « à des
erreurs tactiques face à l'Allemagne de l'Est ».
Une critique constructive puisque l'URSS
marquait deux buts au cours du match ce qui lui
valait la médaille de bronze.

L'URSS , avec un total de 195 médailles , a dominé la RDA (125 médailles) et surtout
toutes les autres nations en lice dans ces Jeux de 1980. Voici la répartition finale des
médailles :

Pays Or Argent Bronze Total

= URSS 80 69 46 195 =
g RDA 47 37 41 125 g
g Bul garie 8 16 16 40 g
g Cuba 8 7 5 20 g
= Italie 8 3 4 15 g
= Hong rie 7 10 15 32 =
g Roumanie 6 6 13 25 g
: France 6 5 3 14 =S Gde-Bretagne 5 7 9 21 g

g Suède 3 3 6 12 g
g Finalnde 3 1 4 8 =
g Pologne 3 14 15 32 g
= Tchécoslovaquie 2 3 9 14 g
= Yougoslavie 2 3 4 9 g
g Australie 2 2 5 9 =
g Danemark 2 1 2 5 =
g Brésil 2 0 2 4 g
g Ethiopie 2 0 2 4 g
= Suisse 2 0 0 2 g
= Espagne 1 3 2 6 g
g Autriche 1 2 1 4 g
g Grèce 1 0 2 3 g
= Belgique 1 0 0 1 g
g Inde 1 0 0 1 g
g Zimbabwe 1 0 0 1 g
g Corée du Nord 0 3 2 5 1
= Mongolie 0 2 2 4 |
g Tanzanie 0 2 0 2 g"
= Mexi que 0 1 3 4 S
= Hollande 0 1 2 3 =
=. Irlande 0 1 1 2 g
g Ouganda 0 1 0 1 g
g Venezuela 0 1 0 1 g
= Jamaï que 0 0 3 3 2
= Liban 0 0 1 1 g
g Guyane 0 0 1 1 g

| 204 204 221 629 |
Notes : il y a eu , en gymnastique, deux médailles d'argent au concours général féminin g

= et aucune de bronze, trois médailles de bronze aux barres, deux médailles d'or et deux de =
= bronze au sol mais pas d'argent , toujours chez les dames.

Deux médailles de bronze sont attribuées dans chaque catégorie en boxe et en judo. =Enfin , il y a eu deux médailles d'argent à la perche et pas de médaille de bronze, g
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Tir à l'arc : la Suissesse Tschanz huitième
La Finlande, grâce à Tomi Poikolainen ,

dans l'épreuve masculine et l'Union
soviétique avec Keto Losaberidze dans
l'épreuve féminine se sont partagé les
titres dans les épreuves olympiques de tir
à l'arc qui se sont terminées samedi à
Krilatskoie.

En fait , en l'absence des Américains,
maî tres incontestés de la spécialité, les
archers soviétiques auraient dû réaliser
le doublé. Mais un violent orage est venu
les priver du titre masculin qui paraissait
promis à Boris Isachenko. Alors que les
concurrents avaient tiré 27 flèches sur les
36 de l'ultime série à 30 mètres, et que le
Soviétique avait 4 points d'avance sur le
Finlandais, une véritable tornade balaya
le champ de tir. Isachenko s'y noya alors
que Poikolainen y trouva son salut.

Le jeune étudiant -18 ans et demi - de
Hyvjnka (50 km au nord d'Helsinki)
reprit 6 points à son adversaire dans la

bourrasque, pour le devancer de deux,
avantage qu 'il porta à trois lors des deux
dernières volées. La S™ place devait rêve
nir à l'Italien Giancarlo Ferrari comme à
Montréal au bénéfice d'une excellente
performance à 30 mètres.

Chez les femmes , le classement acquis
après la première série « FITA » aux 4
distances ne devait pas être modifié lors
de la seconde. La chevronnée géorgienne
Keto Losaberidze, 31 ans, s'adjugeant
facilement le titre.

Pour les Suisses, ce tournoi olympique
s'est mieux terminé qu 'il n'avait com-
mencé. Alors même qu 'elle a connu quel-
ques difficultés à 50 mètres, Lotte
Tschanz a réussi à conserver sa huitième
place de sorte que pour la deuxième fois
dans l'histoire du tir à l'arc aux Jeux, on
retrouve un représentant helvétique
parmi les dix premiers (le Genevois
Lucien Trepper avait fait de même à

Munich en 1972). La ménagère bernoise g
(37 ans) a raté un éventuel diplôme olym- g
pique au cours de la dernière matinée du g
concours en manquant totalement deux g
séries. Numéro 2 de l'équipe suisse der-
rière Erika Ulrich, elle n 'en a pas moins 

^obtenu un résultat que bien peu g
prévoyaient au moment de sa sélection, g
Son grand mérite est de s'être rapidement
adaptée aux conditions un peu spéciales =¦
du tir , conditions (le vent en particulier) g
qui causèrent la perte d'Erika Ulrich. g

Cette dernière a cependant démontré g
au cours de la dernière journée, en g
améliorant son classement de façon très g
sensible, qu'elle n'avait pas usurpé sa
réputation. Elle a finalement trouvé place =
parmi les vingt premières, tout comme g
Romeo Frigo chez les messieurs. Pour le g
jeune Genevois Patrick Jopp (18 ans) ,
encore inexpérimenté sur le plan interna- g
tional , cette sélection olympiqu e semble =
être venue un peu trop vite. ^
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Athlétisme : l'apparition de noms nouveaux...
Le niveau de l'athlétisme aura été exac-

tement aux deux tiers de ce qu 'il avait été
à Montréal , à mesurer le succéès du
premier sport olympique au nombre des
recoreds du monde battus. Il y a quatre
ans , neuf performances absolues avaient
été établies. Il n 'y en eut que six cette
fois-ci. Voilà qui rarivera les regrets nour-
ris à propos de l'absence des Américains ,
des Allemands de l'Ouest et des Kenyans.
Mais les compétitions olympiques restent
des compétitions exceptionnelles et il s'y
passe toujours de grandes choses.

Si l'on regarde les résultats des vain-
queurs , qui sont tout de même plus indica-
tifs , on s'aperçoit qu 'ils furent sup érieurs,
dans onze cas sur vingt-trois (le 50 km
marche n 'était pas au programme de
Montréal) a ce qu 'ils avaient été au Cana-
da pour ce qui concerne les épreuves
masculines. Dans treize cas , sur quatorze ,
pour ce qui est des épreuves féminines, la
seule exception étant fournie par le
4 x 400 m, mais il est bien connu que
l'athlétisme féminin progresse actuelle-
ment plus vite que l'athlétisme masculin.

NOUVELLE VENUE. - La Cubaine
Maria Colon, médaillée d'or du lancer
du javelot. (Téléphoto AP)

Ayant obtenu sept titres, conte deux
seulement à Montréal - soit la moitié de
ceux qui furent distribués - les Soviéti-
ques sont principalement responsables de
cette progression. En revanche , les athlè-
tes est-allemands ont beaucoup régressé,
leur pile de médailles d' or passant de neur
- sur quatorze - à cinq.

Reste que deux championnes , seule-
ment , n 'appartiennent pas à l'URSS où a à
la Républi que démocratique allemande :
l'Italienne Sara Siméoni (saut en hauteur)
et la Cubaine Maria Colon (lancer du
javelot) .

RENOUVEAU

Côté masculin, la poussée soviétique
est également spectaculaire : huit titres
contre deux il y a quatre ans. Elle repose
surtout sur les lancers , ou l'hégémonie des
athlètes à la faucille et au marteau a été
totale , et ne doit pas cacher des carences
persistantes dans les courses, le seul
Viktor Markin parvenant à s'imposer sur
400 m. Les succès des lanceurs soviéti-
ques furent , il est vrai , facilités par la bais-
se de régime inattendue de leurs concur-
rents est-allemands, au premier rang
desquels se trouvent les détenteurs des

records du monde Udo Beyer (poids) et
Wol fgang Schmidt (disque).

Parallèlement , on aura pu noter un
important renouveau de l'athlétisme
britannique , dont le bilan global est passé
de une à neuf médailles. Mais les Britan-
ni ques, et notamment leurs deux craks du
demi-fond, Steve Ovett et Sébastian Coe,
étaient bien isolés pour donner une répli-
que d'ensemble aux athlètes des pays de
l'Est. C'est ici que les absents auront , sur-
tout , fait défaut.

Sans l'Ethiopien Miruts Yfter , qui fut le
seul à monter deux fois sur la plus haute
marche du podium , les Africains seraient
passés prati quement inaperçus. Nul ne
pourra dire ce que les représentants
chinois et japonais auraient apporté à un
athlétisme asiati que toujours très faible.
Quant à l'Océanie, sans les Néo-Zélan-
daîs, elle avait presque tout perdu.

DES NOMS NOUVEAUX

Sur les vingt-quatre champions et
championnes qui défendaient leur titre,
cinq seulement l'ont conservé : Youri
Sedykh (marteau), Waldemar Cierpinski
(marathon) , Barbel Woeckel-Eckert
(200 m), Tatiana Kazankina (1500 m) et
Evelyn Schlaak-Jahl (disque), plus l'équi-

pe féminine de l'Allemagne de l'Est du
relais 4 x 100 m.

Certaines épreuves furent d'un très
haut niveau, comme les concours mascu-
lin et féminin du saut en longueur: huit
concurrents à pis de 8 m d'un côté, trqis
filles à plus de 7 m de l'autre I. Ce fut d'ail-
leurs dans les sauts que les performances
furent le plus remarquables. Et on pourra
regretter , à ce sujet , que les sifflets intem-
pestifs d'un public peu respectueux de la
valeur de l'effort aient empêché, dans un
domaine où la concentration est particu-
lièrmeent importante, des prouesses plus
gra ndes encore.

Avec les Allemands de l'Ouest et les
Américains, il y a d'autres part fort à pari-
ter qu 'on n'aurait pas attendu quatre jours
avant de voir réapparaître , sur le terrain ,
les vestes rouges des délégués techniques
de la Fédération internationale. On eut
ainsi évité que se propagent des rumeurs
persistantes sur le comportement partisan
des juges soviétiques.

Pour le reste, les compétitions se dérou-
lèrent dans d'excellentes conditions
techniques et Moscou aura porté, à
l'attention des amateurs d'athlétisme, le
lot habituel des noms nouveaux : Lutz
Dombrowski , Gerd Wessig, Maurizio
Damilano, Maria Colon...



Boxe: les Cubains auraient les moyens de relancer le secteur professionnel

A Montréal, Cuba avait remporté
trois médailles d'or malgré l'opposi-
tion des Américains. A Moscou, les
Cubains ont fait mieux encore avec
6 médailles d'or. L'absence des
Etats-Unis, le boycott d'autres pays -
tel l'Argentine - a facilité la moisson
des pugilistes de couleur de Fidel
Castro.

Déjà décevants il y a quatre ans
(aucune médaille d'or) les Soviétiques
n'ont pas répondu à l'attente des
18.000 spectateurs de la vaste encein-
te moscovite. Seul le mi-mouche
Shamil Sabyrov a fait retentir le «tube
de l'été » par sa victoire dans la plus
petite des catégories (jusqu'à 48 kg).
Les six autres Russes engagés dans les
onze finales ont tous été battus ! Deux
le furent sur blessures. En fait, les
coups reçus dans les combats précé-
dents eurent des séquelles fâcheuses
pour le mouche Miroshnchenko et le
léger Demianenko. Le surléger
Konakbaiev n'a peut-être pas été avan-
tagé par les juges qui le déclarèrent
battu dans son match contre lé seul'
représentant de l'Europe occidentale,
Patrizio Oliva. Le Napolitain a renoué
avec les splendeurs passées du pugi-
lisme amateur italien. En 1964, à Tokio,
le mouche Atzori et le moyen Pinto

avaient obtenu les deux dernières
médailles d'or.

Ces finales n'ont pas répondu à
l'attente des passionnés du «noble
art». Visiblement, les finalistes
manquaient de fraîcheur physique. Ils
n'étaient pas parvenus sans dommage
à cette phase ultime de la compéti-
tion. Dans l'ensemble, les combats, à
défaut de très attrayants, étaient équi-
librés. Seul le dernier rescapé de
l'équipe Russe de 1976, le moyen Sav-
chenko (médaille de bronze à
Montréal) frôla le K.O. devant l'impé-
tueux José Gomez, un garçon qui
devrait faire carrière parmi les mi-
lourds. Dans cette catégorie, la plus
pauvre, le Yougoslave Kacar est un
petit champion. Il ne rappelle en rien
son illustre compatri ote. Mate Parlov.

BHî> Une étrange cérémonie
Après avoir remercié tous les participants , officiels , spectateurs et tous

ceux qui ont contribué au succès des Jeux , le président sortant du CIO a pro-
clamé clos les Jeux de la XXII e Olympiade.

« Nous appelons les jeunes de tous les pays, a-t-il conclu, à se rassembler
dans quatre ans à Los Angeles pour célébrer, avec nous, les Jeux de la
XXIII e Olympiade».

A peine trois minutes après la courte allocution de clôture de Lord Killa-
nin , la flamme, qui brûlait dans la vasque géante des tribunes du stade Lénine
depuis le 19 juillet , s'est éteinte lentement , mettant ainsi fin à deux semaines
de compétitions sportives au cours desquelles 204 titres olympiques et
627 médailles d'or, d'argent et de bronze ont été décernés aux meilleurs
athlètes de 81 pays.

Le drapea u vert, jaune et rouge de la
ville de Los Angeles a, ensuite, été hissé à
la place du drapeau des Etats-Unis en
l'honneur de la ville organisatrice des
prochains Jeux olympiques ; l'hymne
olympique a été exécuté à la place de
l'hymne américain, cette modification au
protocole ayant été apportée à la suite de
l'intervention de la Maison-Blanche.

Auparavant , les 81 drapeaux des délé-
gations participantes dont quinze avaient
gardé l'emblème olympique ou celui de
leur comité national olympique , avaient
défilé , suivis d'environ cinq cent athlètes
en ordre dispersé.

La partie artistique, au cours de laquel-
le groupes folkloriques et gymniques se
succédèrent sur la pelouse, fut précédée
d'une impressionnante fanfare militaire
de sept cent musiciens (!) qui exécuta une
marche à la gloire de l'armée soviétique,
intitulée « Hymne à l'armée bien aimée et

Teofilo Stevenson, sixième et der-
nier médaillé d'or du Cuba, a réussi à
conquérir son troisième titre olympi-
que mais cette entreprise a été réalisée
sans panache. Le poids lourd de La
Havane afficha le flegme de Moha-
med Ali mais son registre technique
demeura celui d'un amateur. On ne
connaîtra sans doute jamais l'étendue
de ses réelles possibilités.

Les Cubains auraient les moyens de
relancer la boxe professionnelle. Ils
ont présenté à ces Jeux quelques
sujets d'exception. Le poids coq Juan
Hernandez, petite mécanique de préci-
sion, le surwelter Armando Martinez,
débordant de vitalité, et le moyen José
Gomez, un puncheur, constitueraient
de belles attractions au Madison Squa-
re Garden de New-York...

invincible ». Une superbe démonstration
d'ensemble de gymnastes, sur des thèmes
musicaux de Tchaïkowski, captiva ensuite
l'assistance dans laquelle s'agitait un inso-
lite drapeau américain.

La cérémonie s'acheva par un tablea u
folklorique, dont les Soviétiques ont le
secret, et par les adieux émouvants d'un
«Michka» géant, l'ours-mascotte des
Jeux de Moscou. Les chœurs lui ont
souhaité un bon retour dans «sa merveil-
leuse forêt olympique » et , libéré, il s'est
élevé dans la nuit naissante.

Durant le bouquet final du feu d'artifi-
ce, apparut sur le tableau lumineux du
stade « A bientôt, aux Jeux de la
XXIIIe olympiade»... sans que soit
mentionnée la ville de Los Angeles !

La tradition veut que les organisateurs
donnent nommément rendez-vous à la
ville des Jeux suivants.

JUDO

• Catégorie open. - 1. Dietmar Lorenz
(RDA) ; 2. Angelo Parisi (France) ;
3. Andréas Oszvar (Hon) et Arthur Mapp
(GB). i

HIPPISME

• Saut d'obstacles individuel : 1. Jan
Kovalczyk (Pol) Artemor, 8 p ; 2. Nikolai
Korolkov (URSS) Espadron 9; 3. Joaquim
Ferez de Las Heras (Mex) Alymony 12
(4/43"2 au barrage) ; 4. Osvaldo Menez
Herbruger (Gua) Pampa 12 (5/43"5 au bar-
rage) ; 5. Viktor Poganovsky (URSS) Topki
15,5 ; 6. Wieslaw Hartman (Pol) Norton
16.

CANOË

• Messieurs, 1000 m finale kayak
mono: 1. Rudiger Helm (RDA) 3'48"77 ;
2. Alain Lebas (Fr) 3'50"20 ; 3. Ion Birla-
beanu (Rou) 3'50"49; 4. John Sumegi
(Aus) 3'50"63 ; 5. Oreste Perri (It)
3'51"95 ; 6. Félix Masar (Tch) 3'52"10.

• Biplace : 1. Vladimir Parf enovich-
Serguei Chukharai (URSS) 3'26"72 ;
2. Istvan Szabo-Istvan Joos (Hon)
3'28"49 ; 3. Luis Ramos Misione-Herminio
Menendez (Esp) 3'28"66 ; 4. Alexandm
Giura-Nicolae Ticu (Rou) 3'28"94;
5. Peter Hempel-Harry Nolte (RDA)
3'31"02 ; 6. José Marrero-Reynaldo CuniU
(Cuba) 3'31"12.

• Canadien mono : 1. Lubomir Lube-
nov (Bul) 4'12"38 ; 2. Serguei Postrekhin
(URSS) 4'13"53 ; 3. Eckhard Leue (RDA)
4'15"02; 4. Libor Dvorak (Tch) 4'15"25;
5. Lipat Varabiev (Rou) 4'16"68 ; 6. Timo
Gronlund (Fin) 4'17"37.

• Biplace : 1. Ivan Potzaichin-Tomas
Simionov (Rou) 3'47"65 ; 2. Olfa Heu-
krodt-Uwe Madeja (RDA) 3'49"93 ;
3. Vasily Urchenko-Youri Lobanov
(URSS) 3'51"28 ; 4. Matija Ljubek-Mirko
Nisovic (You) 3'51"30; 5. Jiri Urdlovec-
Petr Kubicek (Tch) 3'52"50 ; 6. Marek
Dopierala-Jan Pinczura (Pol) 3'53"01.

• 1000 m kayak 4 places: 1. RDA
(Helm - Olbrich - Marg - Duvigneau)
3'13"76 ; 2. Roumanie (Zafiu-Diba-Gean-
ta-Esanu) 3'15"35 ; 3. Bulgarie (Boris-
sov-Milenkov-Khristov-Manev) 3'15"46 ;
4. Pologne 3'16"33 ; 5. Hongrie 3'17"27 ;
6. France 3'17"60.

BOXE

• Mi-mouche: 1. Shamil Sabyrov
(URSS) ; 2. Hipolito Ramos (Cub) ;
3. Ismail Mustafov (Bul) et Byong Uk Li
(Corée du Nord).

• Mouche : 1. Petar Lessov (Bul) ;
2. Viktor Morishnichenko (URSS) ;
3. Janos Varadi (Hon) et Hugh Russell (Irl).

• Coq: 1. Juan Hernandez (Cub) ;
2. José Bernardo Pinango (Ven) ;
3. Michael Anthony (Guy) et Dumitru
Cipere (Rou) .

• Plume : 1. Rudi Fink (RDA) ;
2. Adolfo Horta (Cub) 3. Krzystof Kose-
dowski (Pol) et Viktor Rybokov (URSS).

• Légers : 1. Angel Herrera (Cub) ;
2. Viktor Demianenko (URSS) ; 3. Richard
Nowakowski (RDA) et Kazimierz Adach
(Pol) .

• Surlégers : Patrizio Oliva (It) ; 2. Serik
Konakbaev (URSS) ; 3. Anthony Willis
(GB) et José Aguilar (Cub).

• Welters : 1. Andres Aldama (Cub) ;
2. John Mugabi (Oug) ; 3. Karl-Heinz
Krueger (RDA) et Kazimierz Szczerba
(Pol).

• Sunvelters : 1. Armando Martinez
(Cub) ; 2. Alexandre Koshkine (URSS) ;
3. Dedef Kaestner (RDA) et Jan Franek
(Tch).

• Moyens : 1. José Gomez (Cub) ;
2. Viktor Savchenko (URSS) ; 3. Valentin
Silaghi (Rou) et Jerzy Rybicki (Pol).

• Mi-lourds : 1. Slobodan Kacar (You) ;
2. Pavel Skrzecz (Pol) ; 3. Herbert Bauch
(RDA) et Ricardo Rojas (Cub).

• Lourds : 1. Teofilo Stevenson (Cub) ;
2. Piotr Zaev (URSS) ; 3. Istvan Levai
(Hon) et Jurgen Fanghaenel (RDA).

TIR À L'ARC

• Messieurs: 1. Tomi Poikolainen (Fin)
2455 points ; 2. Boris Isachenko (URSS)
2452; 3. Giacarlo Ferrari (It) 2449;
4. Mark Blenkame (GB) 2446 ; 5. Bêla
Nagy (Hon) 2446; 6. Vladimir Echeiev
(URSS) 2432. - Puis : 18. Romeo Frigo (S)
2364 ; 32. Patrick Jopp (S) 2190.

• Dames : 1. Keto Losaberidze (URSS)
2491; 2. Natalia Butuzowa (URSS) 2477;
3. Paivi Meriluoto (Fin) 2449 ; 4. Zdenka
Padevetova (Tch) 2405 ; 5. Gwang Sun O
(Corée du Nord) 2401 ; 6. Catherine Floris
(Ho) 2382. - Puis : 8. Lotte Tschanz (S)
2346 ; 18. Erika Ulrich (S) 2240.

• L'affaire des sifflets du concours de la per-
che rebondit. Une nouvelle version suit son
chemin : ce n'est pas le public soviétique qui
conspuait les adversaires de Volkov, mais les
spectateurs polonais qui ont sifflé les perchistes
français, déclenchant ainsi la colère des specta-
teurs français, qui à leur tour ont sifflé les
concurrents polonais...

Patrizio Oliva chez les « pros » ?
L'EXCEPTION. -Elle est constituée par l'Italien Oliva (à droite), qui a été le seul
« Occidental » à remporter une médaille d'or en boxe. (Téléphoto AP)

L'Italien Patrizio Oliva a remporté la
coupe «Val Barker », récompensant le
meilleur boxeur du tournoi olympique.

Oliva, seul représentant de l'Europe
occidentale lors des finales, a remporté la
catégorie des super-légers en dominant le
Soviétique Sedyk Konakbaev..

A Montréal, il y a quatre ans, la coupe
«Val Barker» avait été attribuée à
l'Américain Howard Davies (légers). Le
dernier Italien à avoir remporté cette
distinction fut Nino Benvenuti, champion
olympique des welters en 1960 à Rome.

Patrizio Oliva, comme la plupart des
boxeurs occidentaux, une fois le cap des
Jeux passé, ne tardera pas à devenir
professionnel.

Agé de 21 ans, Oliva, seul représentant
d'un pays occidental qui aura réussi à
s'immiscer au milieu du raz-de-marée des
boxeurs cubains et soviétiques et des pays
de l'Est, a souhaité bonne chance à son
adversaire malheureux Serik
Konakbaev... pour les Jeux de Los Ange-
les ! «Konakbaev est un grand champion,

a déclaré l'Italien. « J'espère pour lui qu'il
pourra être champion olympique un jour,
peut-être à Los-Angeles en 1984 ». Si
Oliva ironisait , c'est qu 'il avait une revan-
che à prendre sur le Soviétique qui l'avait
battu loannée dernière en finale des
ihapinnats d'Europe à l'issue d'un combat
que l'Italien estimait avoir remporté.

Patrizio Oliva , dont la carrière avait été
interrompue l'an dernier en raison d'une
lésion oculaire, ne pensait pas réussir à
s'imposer aussi facilement. «J'étais très
bien aujourd'hui. Et j'ai tout de suite
trouvé son point faible. J'ai vu qu'il
prenait toutes mes droites et je m'en suis
servi ».

Le Napolitain qui a souligné que sa
première pensée à l'annonce du verdict
avait été pour sa mère, a indiqué que
l'hymne et le drapeau italiens lors de la
cérémonie protocolaire lui avaient
manqué. «J'espère que les Jeux se feront
toujours, mais pas comme ceux-ci», a-t-il
ajouté. — - - — >

Judo: pas de doublé
pour Angelo Parisi

Le Français Angelo Parisi, champion olym-
pique des lourds, n'a pu réaliser le doublé
comme il était en droit de l'espérer avant la
finale «open» contre l'Allemand de l'Est
Dietmar Lorenz.

Samedi soir à la petite arène du stade Lénine ,
les deux assesseurs de l'arbitre coréen , M. Lee
Hong Jong, ont levé ensemble un drapeau
rouge, signifiant ainsi que Lorenz l' avait
remporté. Il fallait un vainqueur , et celui-ci
était bien difficile à désigner tant les deux
hommes s'étaient montrés stériles au cours de
la finale. Pas le moindre «koka» mais un
« shido» côté Parisi pour manque de combati-
vité.

Parisi , il est vrai , se méfiait des contres de
Lorenz qui , il y a deux ans à Bruxelles , avait
conquis successivement les titres européens en
mi-lourds et en toutes catégories. Les Soviéti-
ques avaient rappelé Novikov en semi-retraite
pour contrer le Hongrois Ozsvar et le Français
Parisi. Devant son public moscovite, Novikov
n 'a même pas eu accès à la plus basse marche
du podium.

Cumulant les fonctions de mécanicien -auto
et de sous-lieutenant dans l'armée populaire
allemande , Lorenz a achevé en apothéose , à
l'âge de 30 ans, une brillante carrière, un peu
moins de deux ans , après avoir subi une délica-
te opération au genou.

Un bilan suisse «globalement positif »
Si l'on fait abstraction du dressage,

discipline malgré tout assez peu répan-
due, la Suisse a, pour la première fois
depuis vingt-huit ans, gagné, à nouveau ,
de l'or à des Jeux olympiques d'été:
Robert Dill-Bundi en poursuite indivi-
duelle et Jurg Roethlisberger en judo se
sont en effet imposés dans des disciplines
qui n'étaient pratiquement pas affectées
par le boycottage de ces jeux de Moscou.
Ils l'ont remporté de la plus brillante
manière et ces deux médailles d'or don-
nent à l'expédition helvétique, à l'heure
du bilan , un visage réjouissant.

TEMPÉRAMENT DE GAGNEUR

Dill-Bundi et Roethlisberger, deux
sportifs soutenus tout au long de leur
préparation par une firme extra-sportive,
ont en la circonstance affirmé leur per-
sonnalité. Le tempérament de gagneur de
Roethlisberger lui a permis d'accéder à la
plus haute marche du podium tandis que
Dill-Bundi a fait oublier d'un seul coup ses
déboires précédents et notamment son
exhibition ratée de Montréal. Cette
médaille d'or a d'ailleurs sauvé les cyclis-
tes helvétiques qui s'étaient rendus à

Moscou après une préparation remarqua-
ble. Certes, les deux diplômes de Heinz
Isler au kilomètre et en vitesse sont à met-
tre en exergue mais le quatre de la piste
ainsi que les coureurs engagés dans les
épreuves de la route ne se sont, à l'excep-
tion de Gilbert Glaus, guère mis en
évidence.

DEPUIS VINGT ANS

En athlétisme, le bilan est là aussi posi-
tif. Deux diplômes olympiques, grâce à
Markus Ryffel (5mc du 5000 mètres) et à
Roland Dalhaeuser (5mc du saut en
hauteur) : il y avait bien vingt ans que des
athlètes suisses n'avaient pas aussi bien
figuré. Et, sans ses ennuis, Ryffel aurait
certainement pu faire encore mieux. Rolf
Bernhard à la longueur, Franz Meier au
400 mètres haies et Jean-Pierre Egger au
lancer du poids ont par ailleurs rempli leur
contrat en se qualifiant pour la finale. Il ne
faut toutefois pas oublier à l'heure du
bilan que l'athlétisme a été particulière-
ment touché par le boycottage de certai-
nes nations. Il faut également se souvenir
que le relais 4 x 400 mètres, que Pierre

Delèze sur 1500 mètres et que Félix
Boehni à la perche sont restés éloignés de
leurs meilleurs résultats.

UNE DÉCEPTION

Une troisième médaille suisse était
attendue à Moscou. Elle devait être
gagnée par le «super-quatre » sans bar-
reur. Là ce fut bel et bien une déception
avec la sixième et dernière place de la
fi nale. En handball également, l'équipe de
Suisse n'est pas parvenue à se surpasser.
La huitième place qui a sanctionné l'issue
de ce tournoi reflète pourtant assez fidè-
lement la valeur de cette formation privée
de son stratège, Ueli Nacht.

Même s'il a battu son record de Suisse,
Stéphane Volery n'a pas fait oublier que,
en natation, le fossé entre les grandes et
les petites nations avait tendance à
s'élargir toujours plus. Une ménagère
bernoise, Lotte Tschanz, a pour sa part,
sauvé l'honneur des Suisses dans le
concours de tir à l'arc. En canoë et en
yachting par contre , les résultats enregis-
trés n'ont guère été brillants. Tout comme
en ce qui concerne le lutteur Marro,
éliminé prématurément, ou l'haltérophile

Michel Broillet, lequel, en raison de sa
blessure, n'a même pas eu l'occasion de
démontrer sa valeur actuelle. Mais on ne
pouvait en vérité guère attendre
d'exploits de ces athlètes.

Compte tenu de ces divers résultats, le
bilan suisse à ces vingt-deuxièmes Jeux
olympiques de Moscou apparaît tou t de
même comme «globalement positif »,
pour utiliser une expression en vogue
dans la capitale soviétique. Mais cela sur-
tout en raison du double exploit réalisé
par Robert Dill-Bundi et Jurg Roethlis-
berger. Comme cela se passe souvent
avec la Suisse dans les grands rendez-
vous, quelques athlètes d'exception
sauvent finalement l'expédition. Et cela
s'est vérifié une nouvelle fois à Moscou.

Canoé-kayak
déception...

Vladimir Pafenovitch , l'étudiant en
sport de Minsk, âgé de 21 ans, a remporté
en kayak-biplace sur 1000 m, avec Sergei
Chakhrai , sa troisième médaille d'or, se
plaçant ainsi parmi les athlètes les plus
couronnés des Jeux. En revanche, les
autres Soviétiques ont déjà, — à l'image
des champions du monde du canadien-
biplace, Jurchenko - Lobanov, seulement
troisièmes. En canadien-mono, le Bulgare
Lobenov a pris sa revanche sur Sergei
Postreckin, qui l'avait battu sur 500 m.

Les canoéistes de l'Allemagne de l'Est
se sont confirmés comme les plus dange-
reux adversaires de leurs hôtes. Ruediger
Helm a réédité son succès de 1976 en
kaya k-mono, triomphant avec près de
deux secondes d'avance sur le Français
Alain Lebas, seul athlète de l'Europe de
l'Ouest à remporter une médaille sur
1000 m. Helm est le seul champion olym-
pique de Montréal à avoir conservé son
titre. En canadien-bi enfin , la médaille
d'or est revenue aux Bulgares Potzaichin
et Simonov.

Comme il était aisé de le prévoir, les
Suisses ont été éliminés en demi-finales.
Le jeune Helmut Lehmann s'est de
nouveau très bien battu , terminant
quatrième de sa série. Peter Ammann et
Dionys Thalmann ont au contraire déçu,
demeurant très éloignés de leur rêve, une
participation à la finale. Ils ont en effet
terminé derniers de leur demi-finale, avec
l'avant dernier temps de tous les concur-
rents !

• L'équipe féminine soviétique de gymnas-
tique , battue en 1979 par les Roumaines , avait
décidé de tout mettre de son côté pour qu 'une
telle mésaventure ne se reproduise pas aux
Jeux. Elle a même fait appel au danseur étoile
du Bolchoï, Vladimir Vassiliev, pour se faire
conseiller.

| Lord Killanin: «Je n'ai jamais !
j eu le temps de m'ennuyer »... {
••••••••••••••••••••••••••• ———————————I

Alors que les Jeux olympiques de Moscou sont à peine terminés, lord
Killanin a abandonné, dimanche, la présidence du Comité international
olympique (CIO). Il a mis un point final à son mandat par un sourire et une
plaisanterie.

«A partir de lundi, je deviens profes-
sionnel», a-t-il dit, «j'ai encore ma
carte du NUJ».

Le NUJ est le syndicat national des
journalistes britanniques. Lord Killa-
nin a commencé sa carrière comme
reporter et a « couvert » plusieurs
événements importants comme la
guerre sino-japonaise et l'abdication
du roi Edouard VIII d'Angleterre. .

PLUSIEURS CRISES

Il envisage maintenant d'écrire ses
mémoires. Il a, notamment, l'intention
de revenir sur les huit années, parfois
difficiles, pendant lesquelles il a
conduit le mouvement olympique.
Lord Killanin avait succédé à Avory
Brundage en 1972.

Ses huit années de présidence ont,
en effet, été marquées par plusieurs
crises. C'est ainsi qu'en 1976, la ville de

Denver annonçait brutalement qu'elle
se retirait, obligeant le CIO à trouver
une autre ville dans un délai très court.

Et toujours en 1976, le gouverne-
ment canadien refusait de donner des
visas d'entrée aux athlètes de Taïwan
parce qu'ils affirmaient représenter la
République de Chine.

LA PLUS DIFFICILE

Mais l'épreuve la plus difficile a été
certainement celle ouverte par la crise
afghane. «Je n'ai jamais eu le temps
de m'ennuyer», a déclaré, non sans
humour, le président sortant.

Lord Killanin va être remplacé à la
tête du mouvement olympique
mondial par M. Juan Antonio Sama-
ranch, un diplomate espagnol de 60
ans, qui a été longtemps vice-prési-
dent du CIO, chef du protocole et
président de la commission de la pres-
se.

«Je lui souhaite très bonne chan-
ce», a déclaré lord Killanin, « mais je ne
sais vraiment pas quel conseil lui don-
ner, parce qu'avec les Jeux olympi-
ques, on ne sait jamais ce qui va se
passer».

Pendant tout le temps de sa prési-
dence, lord Killanin a su imposer cer-
taines réformes qui marqueront les
Jeux. Il a démocratisé le mouvement
olympique et a su développer le dialo-
gue entre le CIO et les comités natio-
naux.

LA CHINE ET... LES FEMMES

Sa principale décision a été la
réforme des règlements concernant
l'éligibilité. Il a su persuader le CIO de
se montrer plus souple vis-à-vis des
athlètes.

Il a toutefois échoué sur deux
points : la question de la Chine et la
féminisation du CIO. Sur le premier
point, une formule a pu être négociée
permettant au comité chinois de Chine
populaire d'être reconnu. Mais la
Chine a boycotté les Jeux de Moscou
et le problème reste en fait posé.

Mise en garde
Les 2476 examens réalisés au cours

des Jeux n'ont permis de déceler
aucu n cas de dopage, a indiqué, à la
presse, le prince Alexandre de Méro-
de, responsable de la commission
médicale du CIO.

A ce résultat qui , selon le prince de
Mérode, a fait que les Jeux de Moscou
resteront parmi les plus propres de
l'histoire de l'olympisme en matière
de dopage, deux raisons essentielles :
premièrement , certains produits,
comme la testostérone, ne sont pas
encore décelables. Deuxièmement, les
contrôles faits dans certains pays à
titre préventif , avant le début des
compétitions.

Le contrôle concernant la féminité
des concurrentes s'est parfaitement
déroulé et n'a pas permis non plus de
déceler de cas douteux.

Parallèlement, la commission médi-
cale du CIO a tenu à attirer l'attention
sur la tendance grandissante à engager
des athlètes de plus en plus jeunes dans
la compétition de très haut niveau. Il y
a là, estime-t-elle, une grave menace
pour la santé de ces athlètes.

La commission tient également à
faire une sévère mise en garde à
propos des risques que le sport de haut
niveau peut faire courir à la santé des
athlètes en général. En principe, le
sport est fait pour améliorer la santé de
ceux qui le pratiquent Avec le sport
de haut niveau, on pourrait aboutir
exactement au contraire, a déclaré le
prince de Mérode.

Il faisait allusion aux traumatismes
constatés au niveau de l'appareil
locomoteur (os, articulations, muscles)
mais aussi aux traumatisme d'ordre
psychologique. A ce sujet , il a indiqué
que 1350 traumatismes avaient été
traités lors des Jeux, le nombre total
des athlètes ayant fait appel aux diffé-
rents services médicaux étant de
4500!
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NEUCHÂTEL XAMAX
SUISSE ESPOIRS

Cartes de membres
NON VALABLES

91089R

Derby cantonal amical à La Sagne
Nouveau succès « rouge et noir»

NEU CHÂTEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Perret (penalty) 10™ ;
Sandoz 46me ; Bianchi 89™.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wutrich ;
Facchinetti, Forestier, Gianfreda ; Meyer,
Garcia , Perret , Bianchi ; Gosnan, Théve-
naz , Moret. Entraîneur: Guillou.

LA CHAUX-DE-FONDS : Mercatti ;
Claude, Hofer , Salvi, Chammartin; Bris-
tot , Sandoz , Laydu; Nussing, Musitelli,
Rufi. Entraîneur: Richard.

ARBITRE : M. Jean Francesconi,
d'Hauterive.

NOTES : terrain de la Goutte, dont c'est
l'inauguration. Pelouse excellente. Temps
chaud. 850 spectateurs. Avant le coup d'envoi,
quatre parachutistes apportent le ballon. Dans
l'assistance , on note la présence de MM. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat et Ely Tacchella ,
responsable cantonal des sports. ' Le coup
d'envoi est donné par Francis Dubois, cham-
pion de ski, membre du Ski-club La Sagne. A la
65™, Hofer tire contre la perche. Change-
ments : 20, Bouzenada pour Nussing (blessé

à la suite d'une rencontre avec Wutrich) ; 46™,
de Coulon pour Meyer, Rossi pour Wutrich et
Laeubli pour Mercatti ; 60™, Hondez pour
Rufi.

Le sympathique village de La Sagne a une
vocation sportive depuis fort longtemps. Dans
une telle ambiance, le club de football se mani-
feste sans relâche , raison pour laquelle un
nouveau terrain vient d'être aménagé. Samedi
et dimanche, on fêtait l'événement, notam-
ment en invitant les deux clubs de ligue natio-
nale du canton.

Dans la première mi-temps, le jeu fut parta-
gé. Le chaud avait raison des muscles, aussi,
comme il fallait s'y attendre, le « rien à signa-
ler» était-il de rigueur! Malgré tout, sur un
penalty sévère, le joueur de la vallée, Perret ,
avait donné l'avantage à « ceux du Bas ».

En deuxième période, le retour des Chaux-
de-Fonniers fut rapide, Sandoz ayant égalisé
après soixante secondes déjà ! Quelques chan-
ces, autant d'un côté que de l'autre, furent
gâchées par suite de maladresse. Alors qu 'on
s'acheminait vers un partage finalement équi-
table, Bianchi , d'un long tir , surprenait Laeubli.
C'était une victoire pour Neuchâtel Xamax,
une victoire à même de satisfaire les jeunes
protégés de Guillou. P. G.

La patience de Gisiger
finalement récompensée

J| 
cyclisme | A GIPPINGEN

Il aura fallu deux ans de patience au
Biennois Daniel Gisiger, pour renouer
avec le succès. En effet, il s'est imposé
dans la course «open» de Gippingen
en devançant au sprint Godi Schmutz
et Lucas Cattaneo, premier amateur
d'élite.

Le rouleur du Seeland avait déjà
attiré l'attention sur lui en terminant
au huitième rang la course des profes-
sionnels, remportée par le Belge Rudi
Pevenage, il y a deux jours.

Marcel Summermatter, quatrième,
remportait le sprint du peloton qui
perdait 16 secondes sur le trio victo-
rieux. Les coureurs ont particulière-
ment souffert de la chaleur. Des 127
participants , seuls 62 ont été classés.

INITIATIVE DE DIETSCHI

Les professionnels avaient tôt fait
de combler leur handicap de deux
minutes. Au quinzième kilomètre, le
peloton des coureurs était compact et
hormis quelques timides velléités,
aucune véritable offensive ne se
déclarait avant les 70 derniers kilomè-
tres.

Un peloton de pointe de 25 hommes
se formait sur l'initiative d'Urs Diet-
schi et Jurg Luchs, qui avait participé
aux Jeux olympiques de Moscou.

Gisiger, Schmutz et Cattaneo sextir-
pèrent de ce groupe à 35 kilomètres du
but. Leur avance ne dépassa guère les
30 secondes mais c'était suffisant pour
quela victoire du j our se disputât entre
eux.

Le Tessinois Cattaneo tenta de sur-
prendre ses deux adversaires en
plaçant un démarrage à la sortie du
dernier virage. Schmutz contra
l'amateur d'élite avant qu 'il ne se fasse
battre lui-même par le veloce Gisiger.
Sa dernière victoire remontait au mois
de juillet 1979 lorsqu'il s'imposa dans
le critérium de Schaffhouse.

LE CLASSEMENT

1. Gisiger (Bienne) 3 h 46'48"
(163 km - 43,174 km/h) ; 2. Schmutz
(Hagenbuch) ; 3. Cattaneo (Tama-
ro/ler élite) tous même temps; 4.
Summermatter (Frenkendorf) à 16" ;
5. Weber (RFA) ; 6. Wehrli (Einsie-
deln) ; 7. Seiz (Arbon/Elite) ; 8. Reis
(Pfaffnau/EIite) ; 9. Luchs "(Biètf
ne/Elite) tous même temps ; 10. Sutton
(Aus) à 34; 11. Trinkler (Winter-
thour/Elite) ; 12. Dietschi (Gippin-
gen/Elite) ; 13. Grezet (Le Locle/Elite) ;
14. Gaehwiler (Wallisellen/Elite) ; 15.
Frei (Ehrendingen) même temps. 127
coureurs au départ, 62 classés.

Boudry s'impose dans les prolongations
COUPE DE SUISSE, premier tour principal

SUPERGA - BOUDRY 1-3
(après prolongations)

MARQUEURS : Gardet 29 me et 92 mc, Favre 40™, Jordi 107™.
SUPERGA : Sommer; Robert, Corrado, Djella , Mazzoleni ; Manzoni , Juvet , Todes-

chini ; Pina , Wicht , Favre. Entraîneur: Mantoan.
BOUDRY : Perisinotto;Fritsche , Marti , Donzallaz , Moulin; Baechler, Grosjean ,

Bardet; Leuba, Vas, Zogg. Entraîneurs : Fri tsche et Castek.
ARRTTRF- M RprhP-. _it Monr-hâtol
" --- __. . ¦••. __.H_.HWMH»J _ .«- __W1U.*._.

NOTES : Centre sportif de la Charrière.
200 spectateurs. Changements : Schlich-
tig pour Sommer et Quarta pour Pina
(46™) Meyer pour Marti (46 "") et Jordi
pour Vas (61m<0 - Boudry joue sans Bull-
lard , blessé et Mayer, suspendu. A la
79™ minute, Fritsche est victime d'un
coup de coude de Juvet à la tempe et subit
une commotion. Il reste dix minutes éten-
du inconscient, au milieu d du terrain ,
jusqu 'à l'arrivée de l'ambulance, Superga
n'ayant même pas une civière ce qui est
inadmissible. Le match est interrompu
durant dix minutes et Boudry finit à dix
joueurs. Coups de coin 7-6 (1-3 2-5).

Pour les deux pensionnaires neuchâte-
lois de première ligue, ce fut un match
typique de reprise plusieurs joueurs étant
à court d'entraînement. Néanmoins le
spectacle fut bon , plus spécialement et
paradoxalement durant les prolonga-
tions. Boudry a dominé assez largement
durant la plus grande partie de la rencon-
tre. Superga cependant est resté dange-
reux jusqu 'à l'issue du temps réglementai-
re grâce à de rapides contre-attaques de
l'omniprésent Favre et de Quarta avec
l'appui de Manzoni , les trois meilleurs
Italo-Chaux-de-Fonniers. En début de
rencontre, Boudry se créa plusieurs occa-
sions par Vas, Zogg et Leuba. Puis Gardet
accomplissait un solo sur l'aile droite se
rabattait au centre et d'un violent tir dans
le coin droit ouvrait la marque. Les dix
dernières minutes de la première mi-
temps furent à l'avantage de l'équipe
locale et c'est logiquement que celle-ci
égalisa. Favre ayant feinté deux arrières
puis le gardien avant de conclure.

PIQUÉS AU VIF

Après la pause, Boudry maintint sa
pression. A la 52 ™, Corrado suppléait son
gardien battu. A la 65™, Perisinotto
s'illustrait devant Quarta arrivé seul. A la
75 ™, Robert manqua la « bicyclette » qu 'il
avait l'intention d'exécuter et toucha le
ballon de la main. Ce fut penalty mais tiré
trop mollement par Gardet et que Schlich-
tig retint. Réduits à dix par la sortie de leur
entraîneur les visiteurs piqués au vif se
mirent à jouer de belle façon et à la 82™,
Zogg expédia de la tête un centre de Jordi
sur le montant extérieur.

A la deuxième minute des prolonga-
tions , Gardet héritait de la balle à la suite
d'un tir de Leuba et donnait l'avantage à
Boudry. Dès lors les visiteurs tinrent

remarquablement le match en main et
donnèrent une leçon tactique à leur adver-
saire en gardant constamment le ballon.
Jordi scellait même le résultat en repre-
nant un tir de Leuba renvoyé par le
poteau. En définitive Boudry a plu surtout
en fin de match. Perisinotto, Gardet ,
Grosjean et Meyer ont fort bien joué.
Superga en revanche devra être revu
après que l'entraînement aura sérieuse-
ment repris. . F. B.

Facile pour Delémont
COURFAIVRE (3™ e LIGUE)-DELÊMONT

(1" LIGUE)
0-4 (0-2)

COURFAIVRE : Schneider ; Cortat ; Chete-
lat , Jolidon , Joliat ; Duplain , Girardin, Jobin;
Nadaski, Chappuis, Venzin.

DELÉMONT : Tièche ; Schribertschnig (Cat-
tin) ; Rossinelli , Anker, Chavaillaz ; Chèvre,
Lauper, Vuillaume ; Lâchât (D. Rebetez),
Moritz, Stadelmann.

MARQUEURS : Vuillaume 20™ ; Moritz
43™ ; Lâchât 46™ ; Stadelmann 62™.

ARBITRE : M. Oehen, de Berne.
NOTES : match joué samedi après-midi.

Chaleur torride. 250 spectateurs.

QUE D'ENTRAÎNEURS

Pour la première fois, les Delémontains ont
évolué avec leurs nouvelles recrues. Schriber-
tschnig, qui avait mené Laufon en finale la
saison passée, a retrouvé deux de ses trois ex-
entraîneurs, Chèvre (ex-Porrentruy) et Vuil-
laume (ex-Boncourt) ! Moritz, après une anriée
passée à Laufon , est revenu à Delémont.

Les sociétaires de la première ligue se sont
qualifiés sans problème. La di fférence dans la
préparation était suffisante pour qu 'ils se quali-
fient aisément. LIET

Le Français Sourd pulvérise le record j
@g5> automobiiisme | invité à la course de côte Ayent-Anzère

Cette année, les organisateurs de la
course de côte Ayent-Anzère, la première
course de montagne du championnat suis-
se 1980, avaient bien fait les choses. Ils
avaient , en effe t, invité plusieurs pilotes
étrangers de renom avec notamment
Marc Sourd et Michel Pignard , deux
spécialistes français qui allaient réussir
dans leurs catégories respectives des
exploits fantastiques , remportant la
victoire en signant des nouveaux records.
Cette opération-charme a permis aux
5000 personnes présentes sur les
3,5 kilomètres du parcours d'assister à
des courses fantastiques dont le point

culminant fut certainement la lutte de
titans que se livrèrent les pilotes de for-
mule 2 pour la victoire finale et le meilleur
temps de la journée. Dès le premier essai ,
le samedi, le Français Marc Sourd, vain-
queur aux Rangiers l'an dernier, s'appro-
chait de sept centièmes de seconde du
temps-record établi par Freddy Amweg,
le Suisse, il y a deux ans. Lors de sa
deuxième montée, Sourd améliorait le
record officieusement pour le pulvériser
hier matin lors des essais. A l'avant-der-
nière montée d'entraînement, le petit
Français réussissait l'35"07. Un temps
canon. Le record d'Amweg était battu de
plus de quatre secondes.

DÉMONSTRATION ÉCLATANTE

L'après-midi, lors des courses, Sourd
allait continuer sa domination. Il rempor-
tait les deux manches, établissant un
record officiel à l'35"26 au dernier pas-
sage. Derrière, les écarts étaient impor-

tants Markus Hotz , qui est certainement
le meilleur Suisse de la catégorie parve-
nait à limiter les dégâts, sans pour autant
inquiéter véritablement le Tricolore. A la
première montée , Hotz voulait peut-être
trop en faire et sortait de la route , sans
conséquences physiques pour lui bien
heureusement. Sourd avait course
gagnée! Derrière , Walter Baltisser
prenait le meilleur sur Amweg pour la
deuxième place alors que Jimmy Mieus-
set, l'ancien double champion d'Europe
de la montagne, ne pouvait terminer son
deuxième parcours, victime de problèmes
de boîte de vitesses.

Marc Sourd a fait une grande impres-
sion sur le parcours menant à la magnifi-
que station valaisanne d'Anzère. Son
pilotage précis , son sens de l'attaque , ont
suffi pour venir battre en brèche les
spécialistes suisses. La démonstration fut
éclatante.

KOBELT MALCHANCEUX

En formule 3, dans la course comptant
pour le championnat suisse, le Genevois
Louis Maulini, que l'on appelle amicale-
ment Louis-le-chauve, prenait un avan-
tage substantiel à la première montée
après avoir très bien caché son jeu lors des
essais. En l'absence du champion suisse en
titre Beat Blatter , toujours blessé depuis
son embardée lors d'une manche du
championnat d'Europe, le principal
adversaire du Genevois allait être Edi
Kobelt. Celui-ci joua particulièrement de
malchance. A sa première montée, Kobelt
était arrêté par des commissaires de piste
à la suite d'une sortie de route d'une voi-
ture qui le précédait, Kobelt redescendait
au départ mais son moteur s'engorgeait et
il terminait à plus de dix secondes de

Maulini. L'Alémanique réussissait un
sans-faute au deuxième passage et se
consolait en établissant un nouveau
record pour la catégorie, imité par
Pignard en voiture de sport qui réussit un
tout grand exploit. L'exploit de Kobelt lui
permettait de remonter à la dixième place
du classement , juste devant le Neuchâte-
lois Pierre Hirschi.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur les prestations des pilotes de la
région dans une prochaine édition. Des
résultats dans l'ensemble excellents avec
notamment le succès du Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Bering en groupe 1 deux
litres. j ..c. SCHERTENLEIB

Les principaux résultats
Coupe de Suisse Renault 5: 1. Werner

Dietrich (Bâle) 4'35"88. - Groupe 2 int.
tourisme 1300 ccm : 1..Armin Buschor (Alts-
taetten) 4'09"08. - 2000 ccm: 1. Kurt Kellen-
berger (Au) 3'57"28. - Groupe 4 ant.-grand
tourisme: 1. Christian Jaquillard (Tartegnin)
4'10"91. - Groupe 6 nat. - course: 1. Walter
Hug (Bolligen) 4'10"91. - Groupe 5:1. Michel
Pfefferlé (Sion) 4'00"09. - Groupe 4 int. Grand
tourisme: 1. Willy Weber (Bière-3000 ccm)
3'50"67. - +de 3000 ccm : 1. Jean Krucker
(Thonex) 3'55"47. - Groupe 6. 1300 ccm: 1.
René Crétin (Courgenay) 3'50"41. -
2000 ccm : 1. Michel Pignard (Fr) 3'17"17. -
+ de 2000 ccm : 1. François Trisconi
(Monthey) une manche en l'52"83.

Groupe 7/8:1. Marc Sourd (Fr) 3'11"09; 2.
Walter Baltisser (Zweideln) 3'14"71 ; 3. Alfred
Amweg (Ammerswil) 3'14"87; 4. André
Chevalley (Genève) 3'16"71 ; 5. Eugen Straehl
(Leifnbach) 3'20"42. - Championnat suisse,
trophée Walter Wolf , F. 3: 1. Louis Maulini
(Vernier) 3'24"18 ; 2. Jakob Xordoli (Schiers)
3'25"89 ; 3. Conra d Amrin (Kublis) 3'27"02. -
Course série 1:1. Hans-Peter Gafner 3'37"76 ;
2. Dominique Largey (Grône) 3'40"06. - Tro-
phée suisse de formule Ford : 1. Eric Vagnières
(Leysin) 3'50"62.

Guin sans problème
au Locle

LE LOCLE - GUIN 0-3 (0-3)

MARQUEURS : P. Zosso (2), Grossrieder.
LE LOCLE : Eymann ; Migliorini (Di Marzo) ,

Chapatte (Pan), Dubois , Berly ; Varga , Gardet ,
Bonnet ; Cano, Vermot, Koller. Entraîneur :
Aellen.

GUIN : Siffert ; Muller (Wieder), Tschopp,
Baechler, Stulz ; Haering, Hayoz , Aebischer;
Grossrieder, W. Zosso (Krattinger), P. Zosso.
Entraîneur: Knus.

ARBITRE : M. Rebetez , Le Landeron.
NOTES : stade des Jeanneret , beau temps.

150 spectateurs. Deux avertissements dans
chaque équipe.

En moins d'une demi-heure, les visiteurs
fribourgeois avaient pris la mesure de l'équipe
locloise encore à la recherche de sa meilleure
forme et rentrant de vacances. Après le
premier but des Fribourgeois, les Loclois réagi-
rent et se créèrent quelques occasions de but.
L'arbitre ne leur favorisa pas la tâche en igno-
rant au moins un penalty pour faute flagrante
sur Bonnet dans le carré des seize mètres, ceci
avant la seconde réussite fribourgeoise. Après
la pause, fort de son avance, Guin maîtrisa le
jeu , laissant les Loclois faire le spectacle. Mal-
gré des efforts louables, les protégés de
l'entraîneur Aellen ne parvienrent pas à modi-
fier le résultat. P- Ma

balle par Luthi qui la donne à Duvillard
dont le tir dans le but vide, est arrêté
par Breghan; ce dernier repousse le
ballon de la tête dans les pieds de Pel-
legrini ; le tir du Tessinois fait mou-
che ! A la 16mo, sur un tir de Favre,
Degens, sur la ligne de but, repousse la
balle alors que Jongbloed était battu !
A la 18me, Engel est blessé au visage
dans un choc avec Nanninga; il
reprendra la rencontre après avoir
reçu des soins. A la 24me, Meyes est
sifflé hors-jeu alors qu'il partait seul au
but après avoir reçu la balle d'un...
Neuchâtelois ! A la 45mc, un centre-tir
de Haas frappe un montant du but hol-
landais ! A la 45me, Trinchero (tendini-
te) cède sa place à Bianchi; dès cet
instant, Kuffer prend la place du Valai-
san, Bianchi jouant à celle de Kuffer. A
la 65me, Degens, crocheté par Favre,
«descend» le Lausannois dans la sur-
face de réparation; c'est penalty que
Favre transforme lui-même en but. A
la 71me, Eriksen entre pour Nanninga.
A la 76me. un but de Luthi est annulé

 ̂ football | Fin du championnat international

NEUCHÂTEL XAMAX -
RODA KERKRADE 3-3 (1-2)

MARQUEURS : Pellegrini 5me ;
Marynisse 22mo et 26me ; Favre
(penalty) 65me; Eriksen 86mo; Pelle-
grini 90me.

NE XAMAX : Engel ; Hasler, Trinche-
ro, Guillou, Kuffer ; Morandi, Favre,
Pellegrini ; Duvillard, Luthi, Haas.
Entraîneur: Guillou.

RODA KERKRADE : Jongbloed;
Breghan; de Witt, Maryt, Degens; de
Jong, Marynisse, Nilson ; Hendricks,
Nanninga, Meyes. Entraîneur : Jacobs.

ARBITRE : M. Galler (Saint-Gall).
NOTES : stade des Jeanneret au

Locle. 800 spectateurs. Rencontre
jouée dans le cadre du 25me anniver-
saire du FC Ticino - Le Locle. Roda se
présente sans Vermeulen transféré à
Feynerood. Les Hollandais entament
la rencontre face au soleil. A la
5""* minute, sorti à trente mètres de
son but, Jongbloed se fait prendre la

pour hors-jeu. A la 80me, Moret entre
pour Haas. Coups de coin : 5-6 (3-2).

Paradoxalement c'est Roda Kerkrade
qui a sauvé un point... même si Neuchâtel
Xamax a égalisé à 29 secondes de l'ultime
coup de sifflet ! L'équipe de Guillou a
couru après une victoire, puis l'égalisation
en fin de compte, pour n'avoir pas concré-
tisé les occasions de buts qu 'elle s'est
créées : Favre (16™, 20™, 49™, 63™,
71™, 79™), Morandi (31™), Haas (73™).
A l'énoncé de cette liste, la prestation du
Vaudois pourrait paraître de petite cuvée.
Il n'en fut rien. Une fois encore le numéro
dix fut une des pièces maîtresses de son
équipe au même titre que Pellegrini. Son
rayonnement, son abattage, sa bonne
distribution du jeu posèrent des problè-
mes aux Hollandais. Il ne lui manqua
qu'un peu de réussite. Un peu de concen-
tration également pour obtenir plus que le
but marqué sur penalty.

Et puis! si Neuchâtel Xamax couru
après l'égalisation, il le dut principale-

ment aux carrences de sa défense en ligne,
notamment dans le secteur de Guillou.
Sur le premier but le Français laissa filer
Marynisse dans son dos ; sur le second il
n'esquissa aucune opposition , Nanninga
contrôlant en toute quiétude la balle de la
poitrine, sur un centre de Meyes, pour la
mettre dans les pieds de Marynisse dont le
tir fusa dans la « lucarne » ; sur le troisiè-
me, Eriksen battit Engel en toute tranquil-
lité !

Certes, faire porter le chapeau unique-
ment à Guillou relèverait de la mauvaise
foi .

N'empêche que l'entraîneur-joueur
neuchâtelois manqua de rapidité et
d'esprit de décision... Il fut même à un rien
d'offrir à Marynisse son troisième but:
interceptant de la tête une petite passe
transversale de Nilson il détourna la balle
dans les pieds du Hollandais dont le tir
passa à côté du but d'Engel ! De plus,
l'absence de Trinchero en seconde mi-
temps se fit cruellement sentir d'autant
plus que Morandi au milieu du terrain ne
fit pas oublier Perret dans le jeu défensif.
Certes, l'ex-Chaux-de-Fonnier se montra
plus généreux dans le jeu collectif qu 'à
l'ordinaire. Mais sa propension à ralentir
le jeu n'est pas pour faciliter la tâche de
Duvillard à l'affût de longues balles en
profondeur sur son aile droite.

DÉBUT CATASTROPHIQUE

Les Hollandais ont donc arraché la
moitié de l'enjeu. En boxe, leur défaite
eut été consommée au verdict des points.
Après un début de rencontre catastrophi-
que - leur défense en particulier - ils se
ressaisirent quel que peu sans pour autant
se montrer menaçants pour Engel. Puis,
en quatre minutes, ils traversèrent une
période de grâce: but de Marynisse aux
22™ et 26™ minute, Meyes sifflé hors-jeu
(24™) alors qu 'il partait seul au but à la
suite d'une passe de Pellegrini en retrait.
Un Pellegrini excellent par ailleurs, qui
s'affirme de match en match , dont la pres-
tation n'a rien à envier à celle de Favre.
De plus il marqua deux buts avec sans-
froid.

Par la suite, les Bataves se créèrent
encore trois occasions de but , dont deux
furent des cadeaux de la défense neuchâ-
teloise. Heureusement qu 'Engel, attentif ,
corrigea le tir par son anticipation , sortant
chercher des ballons à 20 mètres de son
but (29™ devant Hendricks notamment)
où par d'excellents arrêts (tir d'Hendricks
34™ et 75™). Physiquement quelque peu
supérieur à son adversaire , dans l'enga-
gement physique principalement, Roda
Kerkrade rendit des points dans le volume
de jeu , dans la créativité.

II n'a manqué en définitive à Neuchâtel
Xamax qu 'un peu de réussite pour
s'imposer nettement et de rigueur défen-
sive pour prendre la mesure de son adver-
saire au terme d'un match plaisant et de
bonne facture. p _ u BONVIN

• Groupe 1 : Neuchâtel Xamax - Roda Ker-
krade 3-3 1-2). Standard Liège - Fortuna Dus-
seldorf 5-1 (1-1). - Classement : 1. Standard
Liège 10 (18-8). 2. Fortuna Dusseldorf 6
(12-17) . 3. Neuchâtel Xamax 5 (13-11) . 4.
Roda Kerkrade 3 (9-16).

• Groupe 4 : Rapid Vienne - Saint-gall 3-2
(2-1). La Haye - Sparta Prague 2-1 (0-0). -
Classement : 1. Sparta Prague 10 (8-3). 2. La
Haye 6 (7-10). 3. Saint-Gall 4 (10-9). 4. Rapid
Vienne 4 (5-8).

• Groupe 6 : Young Boys - Inter Bratislava
0-3 (0-2). Halmstad - Voeest Linz 0-0. - Clas-
sement : 1. Halmstad 9 (12-6). 2. Inter Bratisla-
va 7 (11-8). 3. Voeest Linz 7 (9-7). 4. Young
Boys 1 (3-14).

i \ Voici les autres résultats enregistrés par
( [ les équipes romandes dans le premier tour
j i principal de la Coupe de Suisse :
4 1 Yverdon-Malley 2-1 ; Saint-Prex - Etoile
< j Carouge 2-4 ; Assens - Orbe 2-3 ; Savièse -
j I Nyon 2-3 ; Portalban - Estavayer 1-5 ;
( [ Lutry-Monthey 0-7 ; Concordia-Leytron
< | 2-2 (Concordia qualifié aux penalties) ;
J I  Saint-Maurice - Renens 0-1 ; Bumplitz -
( | Stade Lausanne 1-2 ; Marly - Central
< | Fribourg 1-2 ; Vernier - Viège 4-4 apr. prol.
\ \  ôvernier qui. aux penalties) ; Onex -
< | Montreux 2-0; Saint-Jean - Rarogne 4-2 ;
* I Bussigny - Meyrin 1-3.
j > Le tirage au sort pour le 2°" tour les 9/
11 10 août avec les clubs de ligue nationale, a
< I lieu ce matin.

Weber pour Coutaz, à Vouvry

Afin de remplacer le Servettien Gérald
Coutaz, blessé, Léo Walker a fait appel à
Martin Weber (Young Boys) pour le camp
d'entraînement de l'équipe nationale du début
de cette semaine à Vouvry.

Finale du championnat
suisse de 1re ligue

Bulle - Mendrisiostar 0-2 (0-1). -
Marqueurs : Pellegrini (20"":) et Preisig (56™).
- Arbitre: Bosch (Sutz) .

• Coupe horlogère à Granges, demi-finales:
Bâle-Bienne 6-0 ; Granges - Lucerne 3-1. Finale
mercredi soir.
• Tournoi international de Zurich, finale:
Eintracht Francfort - Grasshopper 2-1 ; finale
pour la 3™ place : Zurich - Leeds United 1-1,
Zurich vainqueur aux penalties.

| Tous les résultats

i

Sport-Toto
1 Colonne gagnante

X 2 1 - 1 2 1 - 1 2 X - 1  1111
Somme attribuée aux gagnants :

| 68.227 fr. 75 ; Jackpot : 17.056 f r. 95.
I

I

TotO X
Numéros gagnants :
1-19-20- 26 -27 -33
Numéro complémentaire: 24.
Somme attribuée aux gagnants :

128.566 f r. 25 ; Jackpot : 204.890 fr. 85.

Pari-Trio
L'ordre d'arrivée : 5 • 7 • 2.

Le comité national du cyclisme s'est
réuni à Berne pour procéder aux sélec-
tions pour les prochains championnats
du monde de Sallanches (route) et de
Besançon (piste). Auparavant, il a pris
connaissance d'une lettre de Sepp
Helbling qui entend ne pas renouveler
son contrat d'entraîneur des pistards ,
qui vient à échéance le 30 septembre.

La moitié de l'équipe des routiers
professionnels pour Sallanches
(31 aoû t) est fournie par le groupe
sportif de René Franceschi, lequel
dirigera la délégation helvétique avec
Claude Jacquat. Ont été retenus : Godi
Schmutz, Guido Amrhein, Thierry
Bolle, Serge Demierre, Erwin Lien-
hard et Josef Wehrli , ainsi que Sepp
Fuchs, Daniel Gisiger, Stefan Mutter ,
Bruno Wolfer , Uli Sutter et Roland
Salm. Le grimpeur Beat Breu n'a pas

été sélectionné alors que Fridolin Kel-
ler et Marcel Summermatter n'ont été
retenus que comme remplaçants.
Chez les dames, l'équipe sera formée
de Yolanda Kalt, Rosmarie Kurz ,
Evelin Muller et Rosmarie
Schatzmann.

En ce qui concerne la piste, plusieurs
inconnues subsistent. Les stayers
(amateurs et professionnels) seront
désignés à l'issue des championnats
suisses du 15 août. Pour la course aux
points des amateurs, la participation
de Robert Dill-Bundi est souhaitée
mais le nouveau champion olympique
a décliné une sélection.

Le Français Bernard Hinault, en
l'absence de l'Allemand Dietrich
Thurau, sera le grand favori du tour de
RFA, qui débutera aujourd'hui à
Bielefeld. Sans la participation du
Français, ce Tour de RFA aurait perdu
beaucoup de son attrait. En effet ,
outre Thurau , le Néerlandais Joop
Zoetemelk et les meilleurs Italiens
seront absents pour des raisons
diverses.

Hinault, qui nourrit encore quel-
ques inquiétudes pour son genou, se
mesurera notamment at^x Belges
Roger de Vlaeminck, Walter
Planckacrt et Daniel Willems et au
Norvégien Knut Knudsen.

Les étapes seront les suivantes :
4 août: prologue à Bielefeld

(7,5 km contre la montre). 5 août :
première étape, Bielefeld-Stadtlohn
(216 km). 6 août: deuxième étape,
Stadtlohn-Cologne (203 km). 7 août:
troisième étape, Cologne-Francfort
(233 km). 8 août : quatrième étape,
Francfort-Baden Baden (220 km).
9 août: cinquième étape, Baden
Baden-Stuttgart (152 km) et Stutt-
gart-Aalen (81 km). 10 août: sixième
étape, Aalem-Munich (230 km).

Hinault favori
du Tour d'Allemagne

A un jour du départ du Tour
d'Allemagne de l'Ouest, le Suisse
Bruno Wolfer a terminé second der-
rière le Norvégien Jostein Wilman à
l'issue d'une épreuve internationale
sur route à Dortmund. Les grandes
vedettes telles Saronni ou Knudsen
ont particulièrement souffert de la
chaleur puis de la pluie qui s'ensuivit.

Classement: 1. Wilman (No) les
150 km en 3 h 57'48" ; 2. Wolfer (S) à
l'20" ; 3. Ceruti (It) à l'25" ; 4. Vigou-
reux (Be) à l'30" ; 5. De Rooy (Ho) ; 6.
Segersall (Su) même temps.

Wolfer deuxième
à Dortmund
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Famiano Meneschincheri et Zdenek Slizek
à bout de souffle à l'heure de la finale

Ift tennis y>\ |_e Tournoi des maîtres du «Marlboro Swiss Circuit» à Neuchâtel

Sortis des profondeurs du tableau,
le Tchécoslovaque Zdenek Slizek et
l'Italien Famiano Meneschincheri
n'ont pas assuré le spectacle dans la
finale du Tournoi des maîtres à Neu-
châtel, ultime étape du «Marlboro
Swiss Circuit»; finale qui tourna rapi-
dement à l'avantage de l'Italien. Ce fut
même la plus petite - pour ne pas dire
mauvaise - finale du «Masters »
depuis qu'il fait halte sur les courts du
TC les Cadolles. Elle manqua de pana-
che, de rythme, d'émotion. Il fallut une
contestation de l'Italien sur un point
valable en sa faveur mais compté
« out» par le juge de fond de court - il
se rétracta par la suite en faveur de
Meneschincheri - pour assister à un
peu d'animation. Etait-ce la chaleur
torride qui régnait sur le « Central » des
Cadolles ? La qualité de cette finale
resta nettement en dessous de celle
de la demi-finale de la veille entre
l'Italien et l'Américain Rocky Royer.

Ce fut avant tout la finale des erreurs
personnelles, la majorité des points
étant marqués non sur un coup brillant
de l'adversaire, mais bien sur des
erreurs dues avant tout à un manque
de concentration.

Il faisait terriblement chaud. Je
n'étais pas concentré. J'ai joué 30 à 40
pour cent en dessous de mes possibili-
tés. Et puis je suis fatigué ! Le circuit
suisse est trop long pour moi avec ces
cinq semaines, analysait à l'issue de la
finale le vétéran (40 ans) Slizek. Pour-
tant, le Tchécoslovaque signa quel-
ques coups brillants, notamment sur
ses services. De plus, battu 6-1 au
premier set (il perdit trois fois son
service) il donna l'impression de
vouloir redresser la situation dans le
second.

Mené un jeu à rien (l'Italien réussit
d'entrée le « break») dans le deuxième
set, Slizek refit surface, prit deux fois le

service a son adversaire, s assura un
avantage de 5-1. Il paraissait dès lors
en mesure de pousser son jeune
adversaire - le Transalpin lui rendait
14 ans - dans un troisième set. Il n'en
fut rien: Meneschincheri remonta à
6-5 en sa faveur , rata deux balles de
match et dut s'engager dans le «tie-
break» . Il ne laissa pas passer sa chan-
ce face à un Slizek fatigué, exploitant
toutes les ficelles afin de se ménager
de courts temps de récupération, cher-
chant à énerver l'Italien.

Pour Famiano Meneschincheri
l'essentiel est donc atteint ! Il ne laisse-
ra pas un souvenir impérissable dans
le cœur des trop rares Neuchâtelois
qui ont suivi ce « Masters» pour une
fois épargné par la pluie. A l'heure du
bilan-finale mise à part-la qualité du
tennis fut bonne, parfois excellente,
même si les têtes de séries disparurent
toutes après deux tours.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que cette
finale n'ait pas été de grande cuvée,
relevait un spectateur. Ils ont dû tant
donner pour se hisser à ce niveau qu'il

n'est pas possible de se maintenir
constamment sur la pointe des pieds...

P.-H. BONVIN,.

CLASSEMENTS"

• Simple messieurs (finale) : Famiano
Meneschincheri (It) bat Zdenek Slizek
(Tch) 6-1 7-6.
• Double messieurs (finale) : Mike Brunn-
berg - Steve Meister (Su-EU) battent
Shigekuki Nishio - Shinishi Sakamoto (Jap)
6-4 7-6.
• Classement final do «Swiss Satellite
Circuit»: 1. Zoltan Kuharski (Hon) 89 p.;
2. Peter Spang (RFA) 66; 3. Famiano
Meneschincheri (It) 56 ; 4. Michael Myburg
(AS) 50; 5. Zdenek Slizek (Tch) 48; "6.
Lloyd Bourne (EU) 45. FAMIANO MENESCHINCHERI. - Une victoire sans panache...

(Avipress Treuthardt)

La fin d'une légende
[HT boxe | De nouveaux champions du monde

La réunion pugilistique organisée à Détroit (Michigan) avec au programme trois
champ ionnats du monde, avait attiré 20.000 spectateurs. Ceux-ci ont surtout vibré au
succès du jeune Américain Thomas Hearns (21 ans) qui a détrôné le Mexicain Pipino
Cuevas, champion depuis quatre ans des poids welters (WBA) .

Heams a mis fin , en deux rounds
seulement, au règne du Latino-Améri-
cain , l'un des plus longs de la boxe
contemporaine.

Le boxeur noir de 1 m 86 a fait s'effon-
drer Cuevas et sa légende. Il lui a suffi de
deux droites solidement décrochées à la
tempe et d'un crochet du gauche à la
mâchoire. Le Mexicain est tombé et l'arbi-
tre sud-africain Stanley Christodoulou a
compté jusqu 'à huit puis a arrêté le match ,
à la 2 mc reprise.

Après avoir retrouvé ses esprits , le
Mexicain déclarait : Heams est le meilleur

frappeur qu 'il m'ait été donné de rencon-
trer. Quant à Hearns, il a dit qu 'il n'avait
jamais douté de sa victoire. Pressé de
préciser s'il envisageait de rencontrer
prochainement le champion du monde
des welters version WBC, le Panaméen
Roberto Duran , il a répliqué: Il est trop
petit, faisant ainsi allusion à la taille du
vainqueur de son compatriote Sugar Ray
Léonard.

En détrônant le Porto-Ricain Samuel
Serrano par K.O. à la sixième reprise,
Yasutsune Uehara est devenu le premier
Japonais à remporter le titre mondial de la

WBA chez les super-plume, depuis que
son compatriote Kuniaki Shibata a aban-
donné le 5 juillet 1975 celui du Conseil
mondial de la boxe à Alfredo Escalera.

OH HO BATTU
Dans cette « Arena Joe Luis » de

Détroit , l'Américain Hilmer Kenty a
conservé le titre mondial des légers (ver-
sion WBA) qu 'il avait conquis cinq mois
plus tôt aux dépens du Vénézuélien
Ernesto Espada , en battant le Sud-Coréen
Yong oh Ho par K.O. technique à la
neuvième reprise.

Le longiligne pugiliste noir (25 ans) a
largement profité de son allonge supé-
rieure. Il a mené le combat à sa guise,
tenant notamment le Sud-Coréen à
distance avec son «jab» du gauche.

•¦̂ p. athlétisme
" 

Bien connu en Suisse pour y avoir glané
de nombreux succès, l'Anglais Nigel
Gates s'est imposé dans la course de côte
de Vogorno à l'Alp Bardu eghee, comp-
tant pour la coupe d'Europe «B» .

Il s'est imposé avec l'19" d'avance sur
l'Italien Andréa Giupponi , à l'issue des
7 km 900 du parcours. Le Grison Stefan
Soler, premier concurrent helvétique, a
pris la cinquième place. Le classement par
nations, qui se courait pour la première
fois, couronnait l'Italie devant la Suisse et
la Grande-Bretagne.

Résultats : 1. Gates (GB), les 7 km 900
en 44'30"2; 2. Giupponi (It) 45'49"4 ; 3.
Simi (It) 45'54"2 ; 4. Ghilardi (It)

Soler cinquième
à Vogorno

46'04"4 ; 5. Soler (S) 46'36"2 ; 6. Pezzoli
(It) 46'45"6; 7. Bonzi (It-ler junior)
46'47"1; 8. Moser (S) 46'59"1. - Puis:
10. Horisberger (S) 47'29"8 ; 12. Rufe-
nacht (S) 48'13"2; 13. Oppliger (S)
48'32"5. - Classement par nations: 1.
Italie 18 pts ; 2. Suisse (Moser, Soler,
Horisberger, Oppliger) 26; 3. Grande-
Bretagne 34.
• Sierre-Loye (9 km) : 1. Smead (EU)
28'35" ; 2. Virgil (EU) 29'14" ; 3. Esquibel
(EU) 29'55" ; 4. Schweickhart (Saxon)
31'06" ; 5. Seppey (Hérémence) 31'34".
- Dames: 1. C. Moore (EU) 23'45". -
Juniors : 1. Jacquieriot (Martigny)
20'04".

Van der Kerkhof
n'ira pas à Lazio

J0  ̂. . . football

L'ailier hollandais René Van der Kerkhof est
victime du scandale des paris truqués en Italie
et des sanctions exemplaires qui en ont décou-
lé : le contrat de 3 ans qu 'il avait conclu avec la
Lazio de Rome tombe à l'eau en raison de la
relégation du club romain en deuxième divi-
sion. Ceci bien qu'une autorisation exception-
nelle ait été accordée à la Lazio pour l'engage-
ment «à temps » du Hollandais. On ne sait pas
encore si Van der Kerkhof retournera au PSV
Eindhoven.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre espa-
gnol. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
.zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauch e à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Amie - Ane - Ange- Chou - Chopin - Clos - Chou-
chou - Chenet - Café - Chouette - Douer - Dame -
Enfin - Elève - Fastueuse - Financier - Finlande - Fau-
cheuse - Fernandel - Faucille - Favoriser - Fragile -
Housse - Mince - Nul - Noé - Pic- Pis - Retraite -
Rosi r - Réussite - Roi - Rhodésie - Riverain - Secte -
Sic - Singe - Truc - Troc - Vilain - Vigogne - Vos.

(Solution en page radio)

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une

~~~ 1 i 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
.._«<*>>,. .|fljÉ|feW avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni

f fm mW$«m SM perruque, ni toupet , et ne subirez aucune opération.
m I» ¦RP* ^HM BEAUFORT a développé une méthode exclusive.

- -lll ** *£!rw *«̂ *¥ -xçdPa respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

j f cëZZZr̂^m̂  feH"̂ lllP C Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
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¦SB—&—________ EM-IB B ËXHI êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Monsieur P. ne voyait Monsieur ?, d retrouvé A|ors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
pas de solution à son ses cheveux en même aujourd'huj encore La premlère consultation est gratuite.
problème, un jour , il se temps que sa joie de
décide à consulter vivre. Maintenant , il 

'S&&EÇ&
BEAUFORT, et c ' est peut sortir , faire du ,̂ Y5B
la fin de ses soucis. sport, se baigner, __ ^— 
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prendre une douche È M̂ÊLm__PH MM&\/O sons Je moindre risque. m*Mm*L __¦__¦ ______HBI_________k kM\MÊÊÊ
Le Hair-Weaving lui a mmVkmfj K^MWÈLM WlLW -f
redonné une chevelure _f n__JVl M
qui tient et qui a de M ^M^ M m m SA
l'allure. Institut pour une nouvelle chevelure
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DESTINS
HORS SÉRIE

: RÉSUMÉ : Après l'échec de sa rébellion contre son père, Robert,
î fils aîné de Guillaume, quitte la Normandie.

120. MATHILDE DOUBLEMENT
i COUPABLE

ï 1) Robert n'est pasenpeinepourtrouverunasile.La puissance
• de Guillaume attise la jalousie, parfois même la haine des sei-
• gneurs ses voisins. Ceux qui reçoivent le fils à bras ouverts pour

exaspérer le père sont bien déçus ! Robert, peu préoccupé de
• politique, scandalise tellement par ses débauches que ses hôtes,

les uns après les autres, le chassent. De Flandre en Lorraine puis
en Touraine et en Aquitaine, Robert traîne derrière lui une suite

: de iouisseurs. de ribaudes et de baladins.

: 2) Cette vie dispendieuse, ces compagnons de plaisirs qui
; vivent à ses crochets lui coûtent cher. L'argent file vite et les

pourvoyeurs intéressés se lassent lorsqu'ils découvrent qu'il n'y
; a guère d'action politique à attendre de Robert. Celui-ci
• s'adresse alors à sa mère. La reine Mathilde se rend compte que

l'existence agitée que mène son fils le console de l'inaction à
; laquelle le condamne Guillaume. Elle lui fait donc parvenir en
; secret des sommes prélevées sur le trésor ducal.

: 3) Pendant plusieurs mois, des messagers effectuent des
• allées et venues aussi discrètes que possible entre Mathilde et

Robert. Mais Guillaume finit par se douter de quelque chose.
; Une brève enquête lui révèle de quelle manière sa femme
• soutient leur fils contre lui. Il la sermonne sans douceur: «Non
î seulement tu encourages les débauches de ce bon à rien, mais
• encore tu puises dans les fonds dont tu as la garde comme
• régente du duchéI Tu es doublement coupable!» Guillaume

exige qu'elle cesse de correspondre avec Robert.

i 4) Malgré les promesses de Mathilde, Guillaume doit surveiller
les courriers que reçoit sa femme. Un beau jour, on amène
devant lui un messager venant d'Aquitaine. L'homme nie farou-
chement servir de liaison entre la mère et le fils. Menacé d'être
mis à la torture, le malheureux ne s'entête pas davantage: «Je
transporte en effet de fortes sommes et des joyaux destinés à
votre fils aîné. » - «Qu'on prévienne la reine, ordonne Guillau-
me. Je veux qu'elle me rejoigne ici sur-le-champ ! »

Demain : Tableau de chasse

* t*9******* ***************™ *9******̂^̂̂̂ *}

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

VELASQUEZ

HORIZONTALEMENT
1. Contrefaire est son talent. 2. Le cuir en

est une. Cours d'eau. 3. Simple. Titre
musulman. On les suit machinalement. 4.
Suit de peu un solstice. Critique injuste et
envieux. 5. Celui de Gygès était magique.
Fait partie des grains de céréales. 6. La
Bulgarie en a eu. Négation. 7. Carcasse en
bois. Sorte de mouette. 8. Tribu d'Indiens.
Art d'expédier des pruneaux. 9. Pronom.
Digne du paradis terrestre. 10. Se mani-
feste brusquement et violemment. Ile.

VERTICALEMENT
1. Danseur de corde. 2. Un des pendants

de la mitre. Sculpteur et peintre français. 3.
Article. Est compris. 4. Bons. Le gros reste à
l'office. 5. Père de peuples de l'Asie. Rivière
de Suisse. Note. 6. Carbonates de cuivre,
de couleur bleue. 7. Passe àPise. Filet de
pêche. 8. Deux des Romains. En Bourgo-
gne. Canton de Suisse. 9. Dupons. Fin
d'infinitif. 10. Relative à une vertueuse
secte juive.

Solution du N° 482
HORIZONTALEMENT: 1. Mansuétude. -

2. Emoussés. -3. Le. Rat. lde. -4. Ci. Hâtée.
- 5. Dernières. - 6. Rue. Dru. II. - 7. Arête.
Mage. - 8. Mo. Ray. Inn. - 9. Epaulée. Et. -
10. Encensées.

VERTICALEMENT : 1. Mélodrame. - 2
Ame. Europe. - 3. Nô. Crée. An. -4. Surin
Truc. - 5. USA. Idéa le. - 6. Esther. Yen. - 7
Te. Aru m. Es. - 8. Usité. Aï. - 9. Désignée. -
10. Epée. Lents.

(%3fà Problème N° 483 
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront une très grande imagination; ils
seront plutôt rêveurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes en bonne voie. Agis-
sez avec clarté et précision, négociez,
établissez des bases solides. Amour:
Modérez vos élans, surtout si vous ne
savez pas très bien a qui vous avez affai-
re. Santé : Bonne dans l'ensemble. Tout
au plus nervosité. Ne forcez pas le
rythme.

TAUR EAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Les questions à évolution lente
devraient attirer votre attention.
Amour: Vos rapports affectifs seront
heureux, à condition que vous chassiez
vos doutes. Santé : Santé protégée, à
condition que vous ne fassiez pas trop
d'abus. Dormez davantage.

GEMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Contrôlez-vous aussi dans le
domaine du travail. L'avenir est à vous.
Amour: Oubliez les problèmes de
travail et les soucis quotidiens en
compagnie de votre partenaire. Santé :
Ni imprudence, ni excès; ils seraient
chèrement payés. Soyez prudent au
volant.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Petits contretemps à ne pas
dramatiser. Demeurez calme et amical.
Tout ira bien. Amour: Bonne journée,
sans problèmes majeurs, vous vous
sentirez protégé et sûr de vous. Santé :
Amélioration générale. Ce n'est pas une
raison pour faire des abus.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Les petites questions quoti-
diennes sont favorisées. De même que
les affaires à réalisation rapide. Amour:
Une grande sérénité vous est promise.
Goûtez-la sans réserve. Elle ne durera
pas.
Santé : Dépensez sainement vos forces,
faites du sport, prenez de l'exercice en
plein air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Depuis deux ans vous avez
agrandi votre disposition commerciale.
Cherchez la perfection. Amour: Actuel-
lement votre caractère se rapproche de
celui de l'être cher, ce qui vous a rendu
très sociable. Santé : Ne surchargez pas
votre estomac. Après un bon repas ayez
la prudence de jeûner.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Certains problèmes exigent
beaucoup d'attention. Réglez-les sans
retard. Amour: Journée particulière-
ment intéressante. Rencontres insoli-
tes, mais qui plairont. Santé : Vous êtes
trop anxieux et agité, dominez-vous et
soignez-vous. Vous êtes trop nerveux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous serez beaucoup plus
expéditif et certaines questions seront
plus facilement réglées. Amour:
Journée agitée et agréable , rapports
affectifs empreints d'intensité. Santé :
Bonne dans l'ensemble. N'en profitez
pas pour faire des abus ou vous fatiguer
outre mesure.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Décisions importantes à pren-
dre ; faites-le dans le calme, mais avec
réflexion. Amour: Relations sociales
agréables, succès qui vous rendront
plus optimiste. Santé : Menez une vie
saine , reposez-vous davantage, soyez
prudent au volant.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Maintenez de bons rapports de
collaboration. Vous serez bien secondé.
Amour: Charme accru, succès. Soyez
prudent si vous êtes déjà lié. En famille,
oubliez le passé. Santé : Bonne dans
l'ensemble, évitez tout excès pour vous
éloigner des malaises.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Simplifiez votre programme.
Vos supérieurs vous estiment, ils vous
appuieront. Amour : Meilleur climat,
meilleur moral. Vos rapports affectifs
s'améliorent de jour en jour. Santé :
Assez bonnes perspectives. Mais il faut
vous ménager, vous reposer davanta-
ge.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous réglerez tous vos problè-
mes, même les plus délicats, avec de la
patience. Amour: Vous allez entrer
dans une brève période de malchance.
Ne brusquez rien dans vos rapports
affectifs . Santé : Tributaire du mora l ; ne
vous agitez pas pour des riens. Surveil-
lez votre régime.

l̂lfiÉÉk POUBA/OUSMÂDÂMJ
Un menu
Côtes de bettes au gratin
Filets de merlans à la ciboulette
Pommes vapeur
Salade
Flan au caramel

LE PLAT DU JOUR :

Filets de merlans
à la ciboulette
Pour 4 personnes : 4 beaux filets de merlan,
un œuf dur, un petit pot de crème fraîche,
un petit bouquet de ciboulette, citron, sel et
poivre, une feuille d'aluminium.
Déposez les fi lets de merlans lavés et épon-
gés sur une grande assiette beurrée sup-
portant la chaleur, salez, poivrez et arrosez
d'un filet de citron.
Couvrez l'assiette avec une feuille d'alumi-
nium et posez-la sur une grande casserole
d'eau bouillante.
Laissez « bouillonner» ainsi 20 à 25 minu-
tes.
D'autre part , écrasez à la fourchette l'oeuf
dur, hachez menu la ciboulette et incorpo-
rez le tout à la crème fraîche.
Faites chauffer cette sauce dans une petite
casserole.
Servez les filets de merlan sur leur assiette
de cuisson arrosés de crème à la ciboulette.
Le reste de sauce à la ciboulette est
présenté accompagné de pommes de terre
nouvelles et d'une salade verte.

Le conseil du chef
Pour affiner un poisson
Si vous désirez relever un poisson cuit tout
simplement au gril ou au court-bouillon,
accompagnez-le d'une sauce hollandaise. Il
n'est pas indispensable de la réserver ,
comme on le fait habituellement, au turbot

ou à la barbue. Elle convient cependant
mieux à des poissons plats (carrelets, plie,
limande, sole, etc.), ou à des fi lets de pois-
sons. Le principe en est simple, ajoutez peu
à peu au bain-marie, de petits morceaux de
margarine ou de beurre à des jaunes
d'œufs. Cette sauce, qui passe pour délicate
à réussir, ne présente en fait pas de grande
difficulté. Elle permet, ce qui la renouvelle,
de multiples additions : jus de citron, cres-
son haché (qui lui donne par ailleurs une
belle teinte verte), estragon , ciboulette,
échalotes hachées, paprika , concentré de
tomates, etc.

Beauté
Les produits antisolaires
Les produits écrans donnent une protection
solaire contre les ultraviolets A et les ultra-
violets B. Ils arrêtent pratiquement la tota-
lité des rayonnements solaires.
Ils sont conçus dans différents cas:
- Les personnes qui ne supportent pas le
soleil: défaut de pigment (albinisme).
- Photosensibilisation médicamenteuse.
- Sujets particulièrement sensibles au
soleil et qui doivent passer par un stade
d'accommodation en se protégeant au
maximum par une crème écran, puis en
utilisant une crème haute protection.
Avec un fort ensoleillement (et réflexion
due à la neige ou à la mer), il est prudent de
se protéger le nez et les pommettes avec ce
genre de produit pour tout individu corres-
pondant aux prototypes roux et blond. Mais
il reste bien entendu que, le plus souvent,
ces sujets ne pourront pas bronzer.

A méditer
Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du
mal. BOILEAU-DESPRÉAUX

P̂  SUISSE -TL _
LJ ROMANDE SF&
Wèëà ~~~"
/:m 17 50 Point de mire

? 
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

*jjj|L Chapeau melon
jpĵ j et Nez retroussé (4)

| | 18.35 Basile, Virgule et Pécora
ç «s ~ Aimantez-vous
JWÊL les uns les autres
p3S| 18.40 Vrai ou faux
( \ Jeu de la Timbale
*•"—rr" avec Lova Golovtchiner ,
A^KL Micheline Dax
'_ "**\ et Jean Raymond

j 18.50 Tous les pays du monde
ssf Les derniers Indiens Xingu:

tlifSm Les Suias - L'homme-poisson
'r **\ <2m° diffusion)

( | 19.05 Un jour d'été
¦" ;sgf 19.30 Téléjournal

y ĵjj  ̂ 19.50 Ping-Pong

? 20.05 Les chevaux
m, du soleil
? 

d'après Jules Roy
adapté par Pierre Cardinal
3. La fête (1860)

L \ Monsieur Paris et son fils viennent
jç» demander la main de la belle Margue-

yfljgj . rite, hélas en vain. (Photo TVR)

? 21.00 L'aventure
i/A de l'art
™ moderne
*""—rr" 5. L'expressionnisme

/ iS k  21.55 (N) Ce jour-là à Sonvilier

? 
Portrait d'un
couple qui fête ses noces d'or

t '/mt <2m° diffusion)
/ iWk 22.25 Téléjournal

Mk PBANCE 1 fiffij
î | 11.15 Jeune pratique

'ini! ~ Que faire
ypnj& quand on ne part pas?

P

11.30 Avis de recherche
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les héritiers (14)

/ytm\ 16.05 Vicky le Viking

? 
- L'épée d'or

16.25 Croque-vacances
grÊBÉ avec Claude Perriard

Fl 17.05 Océan secret
rtj tèt 1. La planète mer

j^
1
^̂  17.00 Caméra au poing

| |  - Et Dieu créa la baleine...

_̂i___w 18.20 Actualités régionales
/ ĵJBËk 18.45 Frédéric

? 

texte de Michel Faure
19.00 T F 1 actualités

A 10.30 (N)
LJ La traversée
/m de Paris
! i film de Claude Autant-Lara
:̂ r"3jf (cycle Bourvil)

¦/jflfc 20.50 Grand-mères

? 

' «Grand-mère Mimi »,
film de Michèle Rosier

21.40 TF1  dernière

?PKZPHZPK:

FRANCE 2 -̂H
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ah! quelle famille

24. Un dernier au revoir
Chargé d'une mission
particulièrement dangereuse,
contre un groupe
de militants armés,
Chad n'a voulu parler
de rien à sa famille.
Mais Betty a appris
le péril qu'il courait

13.00 Aujourd'hui Madame
- Objets-souvenirs

14.05 Switch
- Une affaire embrouillée

14.55 Du sport
Rétrospective
du Tour de France

16.30 Fenêtre sur...
Cinéma d'ailleurs :
« Rencontres à Carthage »

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelles
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Opéra sauvage
1. Le cœur musicien
proposé par Frédéric Rossif

20.35 Musée
de l'Ermitage

visité par Nathalie Wood
et Peter Ustinov

22.05 Catch à quatre
22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

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

- Carroyage (dessin)
- Hebdo jeunes

19.00 Les jeux à Monte-Carlo

10.30 Angélique
et le sultan

film de Bernard Borderie
Une nouvelle aventure
de « l'inusable Angélique
qui a cette fois été enlevée
par les Arabes
et vendue comme esclave

21.00 Soir 3 dernière
. . . .. .

ÏITAL1ANA Sroyj
18.10 Per la gioventù

Programm! estivi t
19.00 Telegiornale
19.10 La va Ile délia morte

- Jimma Dayton's Bonanza
1940 Obiettlvo sport

Comment! del lunedi
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 I Flgli di
Geronlmo

Servizio di Michael Barns

21.40 Livletta e
tracollo

Intermezzo in due parti
di G. Pergolesi
regia di Sergio Genni

22.35 Telegiornale

]*n/i.n*[

SUISSE J r̂iALEMANIQUE SEV/ _
17.30 Pour les enfants

- 10 jours avec le FC Zurich
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte

- Chapi-Chapo
18.30 Le Muppet Show

avec Ethel Merman

Kermtt, l'air très impressionné par
Ethel Merman et Miss Piggy écoute en
rêvant à un hypothétique prince
charmant... (Photo DRS)

18.55 Histoire de l'automobile
3. Les vieux teams

19.20 Le sport en bref
19.30 Téléjournal

20.00 Country Music
Festival international à Zurich

20.45 Quand les pierres parlent...
Histoire de nos Alpes
1. L'ABC des pierres

21.35 Le vieux
- Amour fraternel

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10, Tagesschau. 15.15, Schaukelstuhl.
16 h, Montagsspass. Unterhaltungssen-
dung ftlr Kinder. 16150, Tagesschau. 17 h,
Abendschau. 17.25, Tierkindereien - Pumas.
17.30, Notarztwagen 7 - Spâter Frùhling.
18 h, Sandmànnchen. 18.10, Wie das Leben
so spielt. Puppen in der Krise. 18.45, Abend-
schau. 19 h, Tagesschau. 19.15, Betzi. Engli-
scher Fernsehfilm von W. Douglas-Home.
20.15, Die Bayern Polens. Beobachtungen in
der Tatra. 20.45, Kommt ins Variété I
Mûnchner Vorstadt-Revue. 21.30, Tages-
themen. 22 h, ARD-Sport extra . Rad:
Deutschlandtour. Prolog in Bielefeld. 22.15,
Das Nacht-Studio : Falstaff. Spanischer
Spielfilm von 1966. 0.10, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ 5̂
14 h, KinderProgramm- Daktari -Pharo und
Clarence. 14.45, Ferienkalender. 15 h, Pea-
nuls. Wir haben Baumpflanztag, Charlie
Brown. 15.30, Studienprogr amm Physik (3).
16 h, Heute. 16.10, Flipper- Die Insel. 16.35, ¦,,

. Die Drehscheibe. 17,20, Chopper .1 .....bitte- J
melden Janie. 18 h, Heute. 18.30, Disco'80.
Hits und Gags mit llja Richter. 19.15, Ge-
sundheitsmagazin. Praxis u. a. mit den Bel- ;
trëgen : Personalnotstand im Krankenhaus. "
Das Patiententestament. 20 h, Heute-Jour-
nal. 20.20, Das Dorf an der Grenze. Fernseh-
film von Thomas Pluch. Régie : Fritz Lehner.
21.50, Aus dem Palm Beach Club in Cannes.
Ein Abend mit Juliet Prowse. 22.35, Heute.

AUTRICHE 1 ĵ
8 h, Am, dam, des. 8.30, Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45, Nachhilfe : Latein. 9 h, Ferien mit
Papa. Komôdie mit Danny Kaye von Wendy
Toye. 14 h, Das Doppelleben des Herrn Mit-
ty. Komôdie. Régie: Norman Z. McLeod.
15.45, Spotli ght dacapo. Gâste : Ulrich Ros-
ki. Mort Shuman. 16 h, Am, dam, des. 16.25,
Die Wombels. Puppentrickfilm. 16.30, Las-
sie - Das schwarze Làmmchen. 16.55, Bet-
thupferl. 17 h, Tiere unter heisser Sonne -
An den Ufern des Cuneue. 17.25, ORF heute.
17.30, Wir. Familienprogramm. 18 h,
Oesterreichbild. 18.30, Zeit im Bild. 19.15,
Sport am Montag. Mit den Hôhepunkten der
Olympischen Spiele. 20.05, Detektiv Rock-
ford : Anruf genûgt - Auf Wiedersehen im
Jenseits. 20.50, Abendsport. Mit den Hôhe-
punkten der Olympischen Spiele.

ZHta/«E_2*

Tous les pays du monde p=j
Les derniers Indiens Xingu L„ J
Suisse romande: 18 h 50 /mk

Jean-Pierre Dutilleux n'est pas un |
~1

inconnu des téléspectateurs romands; L, J
un «Cap sur l'aventure» a déjà relaté l/ ÊÙjMl'expédition qui l'a conduit, avec un LJjSf
camarade, en Nouvelle-Guinée. Toute- [ 1
fois, pour cette série d'émissions pro- L, J
grammées à l'affiche de « Tous les i/ÉJJjjy!
pays du monde », c'est au cœur du j f!"^^
continent sud-américain qu 'il entraîne j f \
le spectateur. Plus précisément, sur/es L. J
rives du Xingu, un des affluents de pÉffij
l 'Amazone, où vivent encore jr̂ f̂aujourd'hui ce qu 'il faut bien appeler [ \les survivants des tribus indiennes qui, L, J
dans un passé encore proche, foison- / t ff i
naient dans toute l 'Amazonie et le ifî S
Matto Grosso. Mais la civilisation j 1
avance, le Brésil doit mettre ses res- L—J
sources naturelles en valeur. Chaque §ÉK
mètre carré gagné sur la nature sauva- (l '̂ ^
ge l'est au détriment de ces peuplades f j
qui- et c'est là leur ma/heur - sont un L,„ J
exemple d'assimilation harmonieuse ;/*j|»à l'environnement. Aussi sera-t-il JL''̂ ^
question, dans ces émissions, des j |
« moins mauvaises» solutions que l'on h» *S
pourrait tenter d'appliquer pour Ê ut '
enrayer cette lente tragédie qui, au tïSB
même titre que le massacre des j f f
Peaux-Rouges, ne fait pas particuliè- la "j
rement honneur à l'Occident. WÊM

Jean-Pierre Dutilleux, qui est par ail- j ^^ l̂
leurs l'auteur d'un long métrage, . |
«Raoni» (portrait d'un chef indien), a |» ¦¦¦¦¦*
vécu successivement au sein de rfÊjm
plusieurs tribus, certaines pacifiques, S3B
d'autres... un peu moins... Ces diffé- [ j
rents séjours sont à chaque fois traités L, J
au cours d'une émission de quinze ;rf-mm
minutes environ. 

i ^ ^

RADIO ô m¦—-———** nRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fesS
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /ÉÉfc"

et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour, par 
^

n- *̂*
Serge Moisson, avec à: 6.00,7.00,8.00 Le journal f jdu matin. 6.58 Minute œcuménique. 6.00 Revue L J
de la presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. ,̂ i« ¦
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de midi. /^mBk.18.00 Informations, turisme et sport. 18.30 Le mm S
journal du soir. 24.00 Hymne national. | j

1 RADIO ROMANDE 2 
^7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /TÉBÎk

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : p ""'"*t
9.00 Les Jésuites. 9.30 Journal à une voix. 9.35 S
Naissance du tragique : de la passion des dieux à ."' 'y*
la passion des hommes. 10.00 Les années du sie- ' Ajsj» .
de. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec- /-^W»
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 T" *"!
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) l JVient de paraître. 14.00 Les années du siècle. M Sâp
15.00 Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. /̂ M»• 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 .̂ f:̂ *j
Jazz line. 16.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. T ~1
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. L J
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) En attendant fagftSJl
le concert... avec à: 20.05 (S) Soirée musicale /in
interrégionale: Philharmonie tchèque. 21.35 m," a
Pages de Jean-Sébastien Bach. 23.00 Informa- [ j
tions. 23.05 Hymne national. L . _ -*

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /tp|
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, f "1

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.00Bonjour.8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la """"T^T
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de /»£
midi. 14.05 Pages de Copland, Millocker , / «™
J. Strauss, Herbert et Tchaikovski. 15.00 Disques r 1
champêtres. I i

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 1B.30 ISâSfSport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de / wÊLl'audtieur. 21.30 Politique internationale. 22.05 '̂''̂ ^
Une petite musique de nuit. 23.05-24.00 Big Band fDRS. L 

^
/*&Vous faites de la publicité? /"-w»*

Pensez alors qu'une f i

petite annonce hg
est toujours lue quand elle paraît ;̂-* :̂

dans la F 1
FEUILLE D'AVIS L J
DE NEUCHÂTEL jj §l

oioinin

?,*?/* r ŷ j  ypfWTkFlTïn&^Tï*} 5*n»q
? 
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NÉP^̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?



!meublo

_fcrïi5^
Bôie/NE C'est moins cher !€m)\
(près Colombier) - ^B f̂rfm /̂"Hn

Le grand discount du meuble... I

_______y_B_w__ _B̂ B_m !»3jÉ̂ lfiTiP ' '¦¦¦' ¦̂  ' -; 'y'î.vMBm

œBiflltiB^B _H_Jw MBMBa*§P̂  il H|

If3̂  TBS* * "̂"̂ v: If ES

Salle â manger de style 1
chêne véri table, chaises
rembourrées velours, table Â^M\ àMMX MMm M â\
avec rallonges, ¦¦ M M  ËpC M 'À B
complète 9 pièces W^^IN IB

Prix super-discount Meublorama x(B£r fiBO ̂ ffir 'Ç£&' XW
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir , facil ités de paiement B
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires | .

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 j '  \
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. i 'j
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

UN MAGASINIER
pour mise en place et préparation de comman-
des.

Travail propre et individuel.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Veuillez svp prendre rendez-vous auprès de:

Galenica S.A.,
produits pharmaceutiques en gros,
rue des Tunnels 1-3, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1125.

GALENICA
91100-O

I I

Tailleur

Seyon 1 a
Tél. 25 28 04

f 2000 Neuchâtel

de RETOUR
-i, - , ¦ 88606-A

La boulangerie Ferrari
La Coudre

restera fermée
encore quelques jours pour cause
d'accident. 85933-A

EXCURSIONS nC/ ÎIC fi; VOYAGES irfwvnCff |

Tél. (038)334932* MARIN-NEUCHATEL

MARDI B AOÛT 80
BELPBERG-GERZENSEE

dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 25.—, AVS Fr. 20 —

MERCREDI 6 AOÛT 80

STANSSTAD-FURIGEN-
LE LAC DES 4-CANTONS

dép. 8 heures, quai du port
Fr. 37.—, AVS Fr. 30.—

PROVENCE-LE COUVENT-
LA COMBAZ-MAUBORGET

AVEC GOÛTER
dép. 13 h 30, quai du port
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

91313-A

W[ «erres - miroirs 
~" 
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I dessus de meuble - sous-verres ||
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MA SANITAIRE

ÀW' y Dépannage et entretien
l; wMjm\ Agencements de cuisine
ft lWBiTliW Expositions

l!**mw  ̂
Seyon 17

IH'-'' *MmÀ Saint-Nicolas 10. 57851-B
Tél. ?5 66 86.

Atelier d'horlogerie engage

PERSONNEL
FÉMININ

Faire offres par téléphone au
41 21 68. 90506-O

Petit garage de Neuchâtel engage
jeune

MECANICIEN AUTOS
qualifié, capable de travailler seul

et 1 week-end sur 2,

ÉTUDIANT
ou jeune homme, minimum 22 ans,
pour sa station-service.

Adresser offres écrites à AA 1464 au
bureau du journal. 91534-0

11181559
(038) 57 17 87
engage

un cuisinier
un garçon ou une fille
de buffet
un casserolier

Téléphoner ou se présenter. 91024.0

Y engage ^
monteurs

en chauffage
aides-monteurs

monteur
électricien

L excellentes conditions. 91099.0 , ,

URGENT
Nous cherchons pour notre bureau de Neuchâtel

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

UN SURVEILLANT
DE CHANTIER

capables de prendre des responsabilités et de travailler de '
manière indépendante.

Nous offrons :
une place stable
un horaire libre
les avantages sociaux.

Nous aurons le plaisir de répondre à vos offres
sous chiffres 28-21200 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 91362-0

En raison de l'extension du service de
TÉLÉRÉSEAU nous cherchons

MONTEURS
capables de travailler seuls et sachant faire
preuve d'initiative.

Bon salaire, prestations sociales.

Faire offres à UNITEL, quai Godet 12.
Tél. (038) 25 00 44 - 2000 NEUCHÂTEL.

90686-O

HOME «RÉSIDENCE LES ADDOZ»
Famille Ph. Boand
Route des Addoz 44, 2017 Boudry. Tél. (038) 42 40 30-31
cherche :

veilleuses
pour 2 à 3 nuits par semaine

employées de maison
à temps partiel, matin ou après-midi.
Entrée dès le 1er août 1980.

Faire offres écrites ou téléphoner au 42 40 30-31.88986-0

Fabriquant des produits de haute technologie dans le
domaine «temps et fréquences», nous cherchons un
nouveau collaborateur. :
Vous intéressez-vous au

CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE ?
Si vous êtes

INGÉNIEUR ETS
en électronique, nous pourrions vous offrir un poste

..¦ comme chef de notre service après-vente qui est-respon-
sable des réparations, contrôles et mises en service, aussi
bien chez les clients qu'à Neuchâtel. Des connaissances
d'allemand et d'anglais seront utiles pour traiter avec nos
clients, en Suisse et à l'étranger.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez soumettre
VOS offres de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,

, Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,

Vou 
nous téléphoner au (038) 25 85 01 interne 14. 91399-0 M—•

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de rLutUA
Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogique, nous désirons engager un

HORLOGER
i auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-

| tion de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES. ,
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. 84723-0

I 
L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

On cherche jeune fille comme

serveuse
pour remplacement de 2 semaine!
dans tea-room-boulangerie.

Horaire: 11 hVi-19 h.

Tél. 25 34 18. 90740-e

Restaurant Le Jura Neuchâtel
cherche

commis
de cuisine

congé le dimanche plus un jour pa
semaine.

Tél. (038) 25 14 10. 88998-c
«

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

y çf ->>  ̂****** 1-*- '̂'*mm**-''m*--+^''*mm**f ~^

\ J'ACHÈTE TOUJOURS |
v vieux meubles, bibelots, tableaux, «
' livres, vaisselle, pendules et tous K
U objets anciens même en mauvais S

fi état. S
y} Egalement appartements complets. fi
)) A. Loup - Cortaillod ))
\\ Tél. (038) 42 49 39 83536-F S

BATEAU CABINE POLYESTER
PRINCESS 25' modèle 1974,
7.60 x 2.80, 3 t.
Moteur IB V8 Chrysler marin*
Z drive, 200 CV, 300 heures naviga
tion. Etat et aménagements excep

r tionnels.
Prêt à naviguer.
Tél. (021) 28 44 30,

> (heures de bureau). sioo?-'

NOS OCCASIONS
Jaguar XJ6 4.2 1979 5.000 km
Austin Allegro 1500 1978 41.000 km

• Austin Allegro 1500 1977 40.000 km
Austin Allegro 1500 1975 80.000 km
Audi SO LS 1974 75.000 km
Ford Escort 1300 1976 32.000 km

i VW Golf GTI 1980 13.800 km

Voitures expertisées, en parfait état.

, Garage Touring,
Saint-Biaise, tél. 33 33 15. SKMS-V

À VENDRE

MOTORHOME
RENAULT

68.000 km, 6 places, chauffage,
3 couchettes, bon état, non expertisé.
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 42 39 92, midi. 91536-v

A vendre
cause de départ

VW Variant
L 1973,
103.000 km.
Expertisée 4.7.79.
Tél. 24 26 94
entre 16 h 30
et 18 h 30.

i 91510-V

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.

RENAULT R 6 TL
1976, orange

F0R0MUSTAN6
1974, vert met.

91401-V

A vendre

caravane
prix intéressant.

Tél. (038) 31 61 62.
88994-V

A VENDRE

CX 2200
60.000 km, 1975.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 61 62.
88993-V

AUSTIN
ALLEGRO

1300
5 places, 6,5 CV.

Grande porte
arrière. è

Modèle 1979.
Garantie de

fabrique 18 mois.
16.000 km.

Leasing
dès Fr. 253.-

per mois.

>T91451-v\r

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 14 juillet
au 16 août. 86892-S

Dr Berthoud
De retour.

89787-U

Dr Deluz
Dîme 56

Absent
du 4 au 23 août
1980. 90720-U

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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GARANTIE * CONFIANCE *

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CITROËN CX Prestige 1976 15.500.—
MAZDA RX2 1976 7.200.—
LADA 1200 1976 5.300.—
CITROËN GSX2 1976 5.900.—
ALFA 2000 1973 6.900.—
FIAT 132 1974 5.400.—
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.—
PEUGEOT 204 break 1976 5.300.—
VOLVO 244 DL 1976 8.500.—
CITROËN D Super 5 1975 7.500.—
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.—
FORD GRANADA inj.
2,8 GLS 1978 19.900.—
MERCEDES 230 1975 13.800.—
LADA 1200 1977 5.900.—
OPEL REKORD Break 1975 6.900.—
CITROËN CX 2400 Super 1978 14.200.—
MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
MAZDA 616 1972 2.900.—
CITROËN CX 2000 1976 6.900.—

1 BUS NAVETTE GRATUIT
| À DISPOSITION DEPUIS
I LA PLACE PURY 91080.v

MM
NEUCHATEL j B

cherche - Sa

p_ pour sa centrale de distribution . ï [

j : j à MARIN H

1 manutentionnaire I
I | au secteur M
| des fruits et légumes |1

1 
j Nous offrons : WÈ

[/. - place stable w&l
\-- ~ ! - semaine de 42 heures ES

- nombreux avantages sociaux. 9.488-0 |||
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f S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
[HjL une Pr ime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

Employé de commerce
(27 ans) possédant 6 ans d'expérien-
ce dans les transports internationaux
à Bienne, Londres et Genève, cher-
che nouveau poste à responsabilité
en Suisse romande.

Ecrire sous chiffres Q 352 558 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

91052-D

HARMONIUM ANCIEN 700 fr. A. Fruttiger,
Côte 19, Fontainemelon. 88983-J

CAUSE TRANSFORMATIONS : cuisinière
électrique 4 plaques, gril, four autonet-
toyant, 400 fr., agencement de cuisine avec
plonge double, frigo, etc. Prix à discuter. Le
tout disponible fin août. Tél. (038) 53 32 80.

91538- J

4 PNEUS avec jantes 175/14 pour Opel
R 1900 S; tente de camping 4 places, valeur
neuve 800 fr. ; cédée à 300 fr. (employée une
saison) ; 200 livres de poche (aventure, poli-
cier, espionnage), 1 fr. la pièce. Tél. (038)
31 61 62. 88992-J

CHAMBRE indépendante avec douche, à
monsieur soigneux. Tél. 31 38 84. 88996-J

URGENT APPARTEMENT 3 pièces, Neuchâ-
tel ou environs immédiats. Tél. 33 20 16
8 h-9 heures ou après-midi. sisia-J

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel ou environs.
Tél. (039) 23 28 60, dès 19 heures. 91525-j

JEUNE FILLE, diplômée commerce, cherche
occupation du 18 août au 4 octobre 1980, ou
à convenir. Tél. (038) 31 76 42. 88975-J

URGENT : ÉTUDIANTE. 26 ans, cherche
travail. Tél. (038) 24 67 18. 91527.J

- LA PERSONNE QUI A VOLÉ la pompe à vélo,
puis 3 jours après le vélo, dans le corridor de
l'immeuble Marnière 61, Hauterive, est
priée de téléphoner à la gendarmerie de
Saint-Biaise le plus rapidement possible.

' Plainte a été déposée. Il s'agit d'un vélo bleu
royal, marque «Prof » portant numéro de
cadre 37140. 91541-J

À DONNER contre bons soins, chatte noire
et blanche de 4 mois, propre, à personne

/ possédant jardin. Tél. 25 35 83. SSOOO-J



PATINOIRE 2 uniques récitais en Suisse
Lundi 18 août du show du >,av,llon de Parls
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Festival d'échecs: trois 13 porte-bonheur
C est déjà l'heure du bilan pour le Festival

international d'échecs 1980, qui s'est ache-
vé vendredi soir par son traditionnel
banquet. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le chiffre 13 aura porté bonheur
aux organisateurs biennois. Les 13 tour-
nois mis sur pied en 13 jours à l'occasion de
la 13mo édition ont attiré la participation de
909 joueurs au total. A l'heure de la remise
des prix, M. Hans Suri, le principal artisan
du Festival auquel il consacre quelque
800 heures de travail chaque année, était
tout sourire, lui et sa famille dont le
dévouement à la cause des échecs a été
salué par des acclamations.

Sur le plan échiquéen, le spectacle n'a
pas manqué. Sur 66 parties disputées dans
le tournoi des grands maîtres, 40 se sont
terminées par une victoire, ce qui constitue
une proportion relativement élevée pour un
tournoi sur invitation. Le public a été
enchanté par le style agressif du vainqueur
Gruenfeld et par l'insolence du talentueux
Farron, qui joua sans complexe. Par deux
fois, le Biennois, âgé de 22 ans, refusa la
nullité que lui proposaient les grands
maîtres Liberzon et Sahovic , à juste titre
puisqu'il finit par les battre. Avec cinq

points, Farron obtient sa première norme
de maître et a largement justifié la confian-
ce que lui ont témoigné les organisateurs.

Du côté suisse, il faut aussi relever la belle
performance du champion national Wi r-
thensohn, qui termine quatrième. Durant le
tournoi, l'ex-Biennois, très régulier, n'avait
que très peu fait parler de lui. Al'avant-der-
nière ronde, il créa pourtant ce qui fut
peut-être la plus grande sensation du
tournoi en battant le vainqueur Gruenfeld.
Enfin, les amateurs biennois des échecs se
sont réjouis de la seconde place (ex aequo
avec Shamkovich) de Carlos Cuartas, qui
est depuis quelques semaines l'entraîneur
du club biennois. Toutefois, le colombien
n'était pas pleinement satisfait. Il n'a raté
que de très peu sa première norme de
grand maître.

Le tournoi très relevé des maîtres a pour
sa part vu la victoire de l'Israélien Zilber,
devant le Yougoslave Rukavina (qui avaient
déjà tous deux dominé le tournoi éclair), le
Suisse Beat Zueger et le Néerlandais
Scheeren, qui terminent tous avec huit
points en 11 rondes.

CLASSEMENT DU TOURNOI
DES GRANDS MAÎTRES

1. Gruenfeld (Israël), 8'/2 points;
2. Shamkovich (Etats-Unis) et Cuartas
(Colombie), VA; 4. Wirthensohn (Ch),
Pachman (RFA) et Sahovic (You), 6; 7. Toth
(Italie). 5'/2 ; 8. Liberzon (Israël), Hoelzl (Aut)
et Farron (Ch), 5; 11.Franzoni (Ch), 2'/2 ;
12. Hébert (Canada), VA. M. Gme

Syndicat d'initiative de la région
delémontaine : premiers pas

De notre correspondant :
Delémont, jusqu'à ces derniers mois, ne

possédait pas de syndicat d'initiative.
Aussi le développement touristique ne
suivait-il pas le rythme obtenu dans
d'autres régions, comme à Porrentruy par
exemple. La lacune est désormais à peu
près comblée puisqu'un tel syndicat a été
fondé provisoirement. Un comité est à
l'œuvre et la nouvelle société (SIRD) pos-
sède son propre office touristique, installé

pour l'instant dans les bureaux delémon-
tains du Touring-club suisse. Le SIRD
vient de distribuer des bulletins d'adhé-
sion et dès qu'ils seront rentrés en assez
grand nombre, c'est-à-dire à fin 1980,
voire au début de 1981, une assemblée
générale élira un comité définitif. Les per-
sonnes qui auront donné leur adhésion
jusqu'à ce moment seront nommées
membres fondateurs.

Pour l'instant, le comité provisoire
porte ses efforts sur la campagne de recru-
tement, sur les contacts avec les deux
autres syndicats régionaux jurassiens et
avec Pro Jura. Il développera le bureau de
Delémont, sortira l'annexe technique du
dépliant touristique de Delémont, prépa-
rera le premier dépliant touristique
embrassant l'ensemble du district. Il
prendra aussi contact avec les milieux les
premiers intéressés : les hôteliers, les
restaurateurs , les cafetiers , les commer-
çants , les paysans, les conseils munici-
paux. Le comité provisoire mettra encore
son expérience à disposition des person-
nes désireuses de fonder une société de
développement et d'embellissement dans
leur localité. Enfin il complétera l'inven-
taire des possibilités touristiques de tous
ordres offertes par le district de Delé-
mont. Le président provisoire du SIRD est
M. André Richon de Delémont. BÉVI

I CARNET DU JOUÎT
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les 39 marches.
Capitole : 20 h 15, Caligula.
Elite : permanent dès 14 h 30, Gierige Schen-

kel.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 30, Le mouton enra-

gé-
Lido 2:16 h 30, 18 h 15 et 20 h 15, Les Mup-

pets — ça c'est du cinéma.
Métro : 19 h 50, Le retour du dragon et

Todessschuesse am Broadway.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, La coccinelle

(Walt Disney) .
Rex : 15 h, Grease (dès 12 ans) ; 17 h 45,

Mr. Deeds goes to town ; 20 h 15, The
Getaway (Steve Mc Queen).

Studio : permanent dès 14 h 30, Toile Lehrerin
fur Nachhilfestuden.

EXPOSITIONS
Villa Rockhall : les sculpteurs suisses exposent

leurs dessins, esquisses et œuvres graphi-
ques dans le cadre delà 7 "* exposition de
sculpture suisse.

Pharmacie de service : pharmacie coopérative,
4 rue Dufour, tél. 23 5411. DOUZE VICTIMES

PREMIER WEEK-END D'AOUT

BERNE (ATS). - Au moins sept personnes
sont mortes sur les routes suisses ce week-end,
d'autres accidents faisant cinq tués. On doit
d'autre part déplorer de nombreux blessés.

Vendredi, un petit Genevois de 11 ans qui
jouait avec un groupe d'enfants dans la région
de Moerel (VS) a glissé dans un précipice et
s'est tué. A Stanstad (NW), un petit garçon de
5 ans et demi s'est noyé en tombatn dans le lac
A Kaister (AG), un agriculteur qui cueillait des
cerises a touché une ligne à haute tension avec
son échelle métallique et a été tué sur le coup.
Sur la route, une automobiliste de 27 ans a été
tuée vendredi soir près de Muellheim (TG) : sa
voiture a été emboutie par l'arrière alors que la
jeune femme avait violemment freiné pour
éviter un chat. A Altdorf , 16 personnes ont été
blessées, dont trois ont dû être hospitalisées,
par une fusée du 1" Août.

Samedi, les conducteurs de deux voitures
impliquées dans une collision frontale ont été
tués sur la route Saint-Maurice • Monthey,
tandis que leurs passagers ont été blessés et

hospitalises. Dans un tunnel de la via Mala
(GR), quatre voitures ont été impliquées dans
une collision qui a fait 10 blessés. A Elm, un
petit Allemand de 6 ans, a été renversé par une
voiture et a perdu la vie. Près de Kriens, une
dame âgée de 50 ans a glissé dans un fossé et
s'est tuée.

Dimanche, deux personnes ont été tuées et
deux autres blessées à Fleurier (NE), leur
voiture ayant heurté un arbre de plein fouet
peu après minuit A Kriens (LU), un cycliste
âgé de 50 ans s'est déplacé sur la voie de gau-
che par inattention et, renversé par une voiture
qui survenait en sens inverse, a été tué sur le

' coup. Dans la région de Zermatt, une touriste
belge a été trouvée morte dimanche dans un
précipice ou elle avait glissé.

Près de Saint-Moritz, un aérostat a été
contraint de se poser dans une rivière. Les trois
passagers ont pu se dégager, mais le pilote a
disparu dans les flots. Enfin, un jeune parachu-
tiste s'est blessé à Ecuvillens (FR) : son parachu-
te s'était mal déployé, et le malheureux a fait
une chute sur le sol.

1er Août:
seize personnes

blessées par
une fusée...

ALTDORF (SH) (ATS). - Au lieu de
monter vers le ciel, une fusée du 1er Août
à Altdorf (SH) a filé dans les spectateurs,
blessant 16 personnes. L'incident est
survenu durant le bouquet final du feu
d'artifice offert par la commune d'Altdorf
à l'occasion du 1er Août Treize personnes
ont été soignées surplace, tandis que trois
enfants resteront hospitalisés durant
quelques jours pour des blessures de
moyenne importance. La cause de l'inci-
dent n'est pas encore connue, précise-t-

CANTON DE BERNE
Pas de président

au football-club Moutier
(c) Dans sa dernière assemblée générale, le
Football-club Moutier n'a pas pu remplacer son
président démissionnaire, M. Robert Rouge-
mont, faute de candidat, c'est le vice-présidetn,
Rémy Schaller, qui assurera l'intérim.

Affaire
des petites classes:

un avocat et un recours
<.(çji -Le comité de coordination ppur,.le„< ,,
maintien des écoles indique, dans un
communiqué, que la petite commune de
Montfavergier , dont l'école a été fermée
par le gouvernement jurassien, a déposé
un recours auprès de la Cour constitu-
tionnelle du Jura. Cette décision a été
prise après consultation d'un avocat,
Mc Bernard Ziegler. D'autre part, le comi-
té sus-mentionné a fait paraître dans la
presse des annonces afin d'inviter des
familles avec enfants à aller habiter Mont-
favergier où quelques logements et
maisons sont à disposition. De cette
manière, le nombre d'élèves étant plus
élevé, la fermeture de l'école ne se justi-
fierait plus. On sait que l'assemblée com-
munale de Montfavergier a décidé à
l'unanimité de maintenir l'école ouverte,
malgré la décision du gouvernement.

Neuchâtelois blessé
à la Goule

(c) Samedi à 19 h 30, un jeune cycliste de La
Chaux-de-Fonds qui descendait du Noirmont à
la Goule a dérapé dans un virage et est allé se
jeter contre un rocher. Il a été blessé à la tête.
Le jeune homme a été transporté en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

A TRAVERS LE MONDE
Bologne : démenti néo-fasciste

ROME (ATS/AFP). - Un interlocuteur
anonyme a téléphoné dimanche au quotidien
romain « L'Occhio » (populaire) pour démentir
que les « Noyaux armés révolutionnaires»
(NAR - extrême droite) soient responsables de
la catastrophe de Bologne.

«Je ne me répéterai pas. Ici les « NAR -
colonne romaine». Nous démentons énergi-
quement les accusations nous rendant respon-
sables du massacre de Bologne. Un communi-
qué suivra. Je n'ai rien à ajouter», a déclaré le
correspondant

Par ailleurs, parmi les personnes tuées par
l'explosion qui a détruit samedi la gare de

Les avoirs iraniens
WASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis

pourraient débloquer les avoirs iraniens
retenus dans les banques américaines
depuis la prise de l'ambassade américaine
à Téhéran en signe de bonne volonté pour
obtenir la libération des otages, affirme le
magazine « Newsweek» dans son dernier
numéro.

Bologne, il n'y a jusqu'à présent aucun ressor-
tissant suisse. Cependant, un avion de la GASS
s'est envolé une seconde fois pour Bologne afin
de rapatrier d'autres Suisses restés dans cette
ville. Le retour est prévu pour ce matin.

Attentat turc:
mort de la fille du

diplomate assassiné
ATHÈNES (ATS-AFP). - Neslihan Ozmen,

15 ans, fille du diplomate turc assassiné jeudi à
Athènes, est décédée dimanche des suites des
blessures reçues au cours de l'attentat,
apprend-on de source policière. L'état de sa
mère et de son frère, également blessés,
n'inspire pas d'inquiétude, ajoute-t-on de
même source. La police grecque poursuit acti-
vement ses recherches en vue de retrouver
l'auteur de l'attentat, revendiqué jeudi soir par
l'« Armée secrète arménienne pour la libéra-
tion de l'Arménie» .

Triple collision
dans un tunnel:

dix blessés
THUSIS (GR), (ATS). - Dix personnes ont

été blessées samedi dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit à l'intérieur du tunnel
de la via Mala (GR), sur la N13. Quatre voitures
ont été démolies dans l'accident, après lequel la
circulation a dû être détournée pendant deux
heures.

L'accident a été provoqué par un automobi-
liste roulant en direction de Thusis, qui a perdu
la maîtrise de son véhicule dans la courbe que
décrit le tunnel. Déportée sur la partie gauche
de la chaussée, sa voiture y est entrée en collu-
sion avec une automobile venant en sens
inverse. Après ce premier choc, les deux véhicu-
les ont encore touché deux autres voitures qui
les suivaient. Cinq des dix blessés sont encore
hospitalisés.

Suisse tué
sur une route française

MARMANDE (FRANCE), (ATS/AFP). - Un
touriste suisse, M. Edwin Sturzenegger,
28 ans, domicilié à Benglen (ZH), a trouvé la
mort samedi dans un accident de la route près
de Puimiclan (Lot-et-Garonne). Son épouse a
été grièvement blessée.

Il semble que M. Sturzenegger ait perdu le
contrôle de son véhicule qui a heurté de plein
front une voiture roulant en sens inverse. Très
grièvement blessé, il devait décéder peu après
son admission à l'hôpital de Marmande. Son
épouse âgée de 29 ans, sérieusement atteinte, a
également été hospitalisée.

Jeune Vaudois assassiné en Calabre
AUBONNE (ATS). - M. Gérald

Wolfgang Anken, 26 ans, marié depuis
quatre ans et père de deux petits garçons,
dont les parents demeurent à Saint-Livres
(district d'Aubonne) mais établi depuis
l'automne dernier comme paysan et
administrateur d'un domaine agricole à
Rocella-Ionica , en Calabre, a été assassi-
né par un inconnu masqué et armé d'un
fusil de chasse dans la soirée de vendredi
dernier, écrit «La Suisse» de dimanche.
L'agression dont M. Anken a été victime
et dont le mobile demeure inexpliqué
s'est produite au domicile du jeune cou-
ple, un appartement dans la villa d'un
centre êvangélique. Quatre individus
masqués et armés ont frappé à la porte.

M""-' Anken a demandé qui se présentait.
On lui aurait répondu qu'un frère venait
rendre visite. Lorsqu'elle ouvrit, elle
poussa un cri, son mari accourut du fond
du logement et fut alors abattu froide-
ment par l'un des bandits.

La police de l'endroit confirme cette
version des faits. Les agresseurs ont pris la
fuite et n'auraient pas encore été identi-
fiés.

Le quotidien genevois précise encore
que la mère de la victime, qui redoutait un
drame depuis que son fils s'était établi au
sud de l'Italie, a déjà perdu une nièce en
Inde, assassinée il y a moins de cinq ans.

1er Août explosif à Planfayon
(c) Vendredi soir, 1°'Août, la fontaine du
gros village de Planfayon, capitale de la
Haute-Singine, a été détruite par une explo-
sion, vers 23 h 40. Quelques minutes plus
tard, même scénario, non loin du poids
public. L'explication de ces déflagrations a
été rapidement trouvée: trois jeunes de la
région, âgés de 22 à 23 ans, fêtaient le
premier Août. A l'explosif...

Car le trio ne s'est pas contenté d'engins
pyrotechniques de circonstance pour se
manifester. Il s'est procuré, dans le com-
merce semble-t-il, de la cheddite. Parti en
goguette en voiture, le trio s'approchait de
ses «objectifs » et un «artificier» lançait
l'explosif. Par chance, ni près de la fontaine,
ni près du poids public, aucun passant ne se
trouvait.

Derrière l'église, l'explosion fut d'une
rare violence. L'explgpif fut précipité dans
l'eau de la fontaine. Le bassin en béton Vola
littéralement en éclats. Plusieurs débris
furent projetés de l'autre côté de la route.

dans la vitrine d'un magasin de rao.o-tv-
hifi. Des appareils furent défoncés, derrière
la vitre brisée. Les dégâts s'élèvent à plus
de 10.000 francs dans ce magasin. D'autres
éclats endommagèrent une voiture appar-
tenant à des touristes hollandais, parquée
tout près. Près du poids public, la chaussée
a été défoncée.

Des témoins - à l'abri toutefois de
l'explosion... - purent noter le numéro
d'immatriculation de la voiture. Et la police
alla cueillir deux des jeunes gens à leur
domicile et le troisième au bistrot , quelques
heures après les explosions. Tous trois
expliquèrent leurs gestes : ils voulaient
fêter leur Premier août à leur manière. En
toute simplicité...

Parachutiste blessé
à Ecuvillens

ECUVILLENS (FR) (ATS). - Un jeune
parachutiste fribourgeois, âgé de 18 ans,
s'est blessé dimanche après-midi alors
qu'il effectuait un saut au-dessus de l'aéro-
drome d'Ecuvillens (FR). Largué à 1000
mètres, le jeune parachutiste, qui suivait
un de ses premiers sauts en ouverture
manuelle, a ouvert son parachute alors
qu'il se trouvait encore en position de
piqué. Ses pieds se sont pris dans les
suspentes, empêchant l'ouverture correcte
du parachute dorsal. Le jeune homme a
alors voulu ouvrir son parachute ventral de
secours, qui s'est également mal déployé.
Le malheureux a fait une lourde chute dans
un champ voisin. Souffrant de douleurs au
dos, il a été hospitalisé à Fribourg. A noter
qu'un membre du club a pu lui fournir des
indications par mégaphone pour l'aider à
amortirsa chute. Le parachutiste blessé est
M. Georges Bovet.

VIGNOBLE
' 

BOUDRY
Moto contre auto

Samedi vers 18 h 15, M,to M.N.S.. de
Neuchâtel, circulait sur le chemin deM Vfd'Etraz en direction est; à la hauteur de ta
rue des Chéseaux, sa moto est entrée en
collision avec l'auto de M. B. D., de Neuchâ-
tel. Dégâts.

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande a

procédé au tirage de sa 464mc tranche à
Pully, dont voici les résultats:

Huit mille billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 1 et 6.

Cinq cent vingt billets gagnant chacun
20 francs se terminent par 56, 625, 903,
286.

Cent quatre-vingts billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par
717, 850, 4330, 5934, 5072, 5332, 1256,
4568, 6597, 0547, 8081, 1919, 9455,
6998, 9546, 3702, 6371.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs: 862922, 865778, 866132,

873501, 887884, 884488, 870857,
853230, 876871, 882878.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs: 870516, 874434, 867480,
857262.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 882319.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun: 882318 et
882320.

Attribution de nonante-sept lots de
10 francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot: 8823.

Seule la liste officielle fait foi.

Misery: dix blessés
(c) Vendredi vers 21 h 30, M * Marie-Claire
Eltschinger, 21 ans, de Courtion, circulait de
Misery vers Avenches, au volant de sa voiture.
A la sortie de Misery, elle entra en collision
frontale, au centre de la chaussée, avec une
voiture conduite par M. Charles Kolly, 41 ans,
de Courtion également. Les deux conducteurs
furent blessés, de même que l'épouse du
second conducteur, M™* Marguerite Kolly, 38
ans, et son fils Philippe, 9 ans, ainsi que les deux
passagères de la première voiture, M Ue* Caro-
line Rotzetter, 16 ans, et Myriam Telley, 16
ans, de Misery. Les six souffrent de blessures au
visage, notamment Dégâts aux voitures:
10.000 francs.

Jeune homme tué
(c) Dimanche matin, vers 4 h, Germain
Kilchoer, 26 ans, de Liebistorf, circulait
au volant de sa voiture de Cormondes
vers Guin. A Luggiwil , dans un virage à
gauche, la voiture quitta la route et se
retourna sur le toit. Le conducteur fut tué
sur le coup. Le passager, Niklaus Muller,
20 ans, de Guin, blessé, a été transporté à
l'hôpital cantonal. Dégâts: 7000 francs.

VILLE PE BIENNE INFORMATIONS SUISSES

Plusieurs accidents se sont produits en
Valais au cours du week-end de ce début
août.

Sur la route reliant Sion à Max une auto
pilotée par M"" Marie-José Melly, née en
1958, domiciliée à Sion, quitta la chaussée
dans une courbe et fit une chute de 50 m
dans un ravin. La jeune conductrice et son
passager, M. Georges Pacowski, 1952, de
Sion également, furent blessés et hospita-
lisés.

L'accident le plus grave s'est produit
entre Monthey et Saint-Maurice. Dans une
courbe également non loin de Saint-Mauri-
ce deux voitures pilotées respectivement
par MM. Prosper Levet, 58 ans, de
Monthey, et Jean-Luc Schlaeppi, 22 ans, de
Monthey également, s'emboutirent avec
une violence rare. Cette collision frontale
fut si violente que les sauveteurs durent

recourir au chalumeau pour dégager les
victimes de la ferraille. MM. Levet et
Schlaeppi furent tués sur le coup. L'acci-
dent fit deux blessés dans un état grave
soit M. Pascal Brique, 26 ans, de Monthey,
passager de la voiture Schlaeppi et la
femme de M. Levet soit Georgette Levet,
52 ans, qui était assise près de son mari.

SOS DANS LES ALPES

L'alerte a été chaude également dans les
Alpes. Les pilotes furent à nouveau sur la
brèche pour ramener des blessés vers la
plaine. Un Hollandais accompagné d'un
ami suisse fut touché par une coulée au
Zinalrothom et blessé. Lors d'une excur-
sion au-dessus du col du Simplon, au lieu
dit Schlabett, une touriste étrangère glissa
dans un bisse et dut être hospitalisée.

D'autre part, une vache morte a été
descendue samedi des hauteurs de Lomla-
proz (val Ferret) par les hommes d'Air-
Glaciers.

CINQ BLESSÉS
DANS UN RAVIN

Samedi aux premières heures de la mati-
née, une auto conduite par M. Firmin Dele-
troz. 1949, de Blignoud au-dessus de Sion,
descendait des mayens de Conthev.
Soudain sa machine quitta la chaussée et
fît une chute de 50 à 60 m dans un ravin. Le
conducteur et tous ses passagers furent
blessés et hospitalisés. Il s'agit de
MM. Firmin Deletroz et de ses amis Jean-
Paul Pitteloud, 1955, de Plan-Conthey, Ber-
nard Aymon, 1949, de Luc/Ayent, Pierre
Gletsch, 1961, de Conthey et Roland Cou-
dray, 1963, de Conthey également.

CANTON DU JURA

La pleine lune et la canicule excitent-elles
les pyromanes ? On est tenté de le penser
face à la subite recrudescence des incen-
dies suspects. Ce qualificatif de « suspect »
convient en tous les cas pour deux des trois
sinistres qui ont éclaté durant ce premier
week-end aoutien.

Le premier feu a pris dans une carrosserie
de rue John Graset, à Plainpalais, dans la
nuit de vendredi à samedi. Les pompiers
durent mettre une quinzaine de batteries
en action pour en venir à bout. Le sinistre
maîtrisé ils repartirent, laissant à des
volontaires le soin de fouiller les décom-
bres. Ce furent donc ces auxiliaires qui
découvrirent un cadavre, oublié (sic) par les
hommes du poste permanent...

Le mort ne put être identifie que samedi
soir. Il s'agit d'un employé de l'entreprise
sinistrée, qui avait reçu l'autorisation de
dormir dans une pièce attenante à la car-
rosserie. Surpris par les flammes pendant
son sommeil il n'a pas eu le temps de
s'enfuir. Son identité n'a pas été révélée, sa
famille n'ayant pu encore être avisée.

Les dommages sont considérables.
L'immeuble a été à demi-anéanti ainsi que
les véhicules qu'il abritait.

Samedi matin, avant l'aurore, un nouvel
incendie ravageait une autre carrosserie,
dans le même secteur, rue Marziano, près
de la patinoire des Vernets.

Les services administratifs ont subi
d'énormes dégâts et il ne reste plus rien de
l'atelier.

Comme dans le cas précédent les enquê-
teurs estiment que cet incendie peut être
attribué à la malveillance.

SEPT ÉTAGES EN FEU À RIVE

Un Incendie d'envergure (qui semble,
celui-là, avoir des causes accidentelles - a
ravagé sept étages de l'immeuble qui
domine les halles de Rive, au centre de la
ville.
Il apparaît, à première vue, que ce sont

des ouvriers maladroits qui ont bouté le feu
au cours d'une opération de goudronnage
sur la marquise du premier étage.

Le feu gagna les sept étages du bâtiment:
se propageant au long d'une gaine métalli-
que.

Des bureaux ont été ainsi réduits en
gravats calcinés, de même qu'un institut de
beauté.

L'immeuble, qui n'abrite que des établis-
sements commerciaux, devra être en partie
reconstruit. Les plafonds se sont effondrés
à tous les niveaux.

FRIBOURG
Numéros sortis : 3,5, 9,13,21 et 33. Numéro complémentaire : 32

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

i%KM_____E3EIEBH KME-KB HKMEKH • BW i HI * B
87 x 95 x 102 x 103 x 80 x 82 x 80 x 82 x 95 x 86 x

100 x 82 x 77 x 75 x 82 x 72 x 71 x 94 x 75 x 78 x

80 x 81 x 75 x 91 x 64 x 97 x 91 x 85 x 83 x 82 x

75x 99x 73x 79 x 75 x 83 x 74 x 84x 80 x 105 x

13x 14x
Somme totale aux gagnants: 1.999.328 francs

Loterie à numéros - Tirage du 2 août

Bruyants cambrioleurs
(c) On vient d'apprendre que dans la nuit de
mercredi à jeudi, vers 4 h, trois individus ont
essayé de s'introduire par effraction à la phar-
macie Centrale, à Delémont Us ont tenté
d'abord de pénétrer par une porte, puis s'en
sont pris à une fenêtre. Réveillés par le bruit,
des habitants du quartier ont appelé la police
qui n'a en qu'à arrêter les trois cambrioleurs
amateurs.

Dans la nuit du 10 au 11 juillet déjà, la même
pharmacie avait été visitée par des inconnus
qui avaient emporté pas mal de stupéfiants.

LE NOIRMONT

Une voiture quitte
la route

(c) Dimanche matin à 5 h 30, une automobi-
liste de Saignelégier qui regagnait son domicile
a fait une embardée au Noirmont Sa voiture a
quitté la route sur la droite et est allée percuter
un arbre. La conductrice souffre d'une commo-
tion cérébrale. Les dommages s'élèvent à
10.000 francs.

DELÉMONT



Horreur à Bologne après l'explosion de
la gare : des Suisses parmi les blessés

Peu avant la tragédie, huit néo-fascistes
avaient été condamnés à Bologne pour un
attentat à la bombe sur un train qui avait
été commis il y a six ans et qui avait tué
douze personnes. A deux reprises, samedi
après-midi, des interlocuteurs anonymes
se réclamant des «noyaux armés révolu-
tionnaires », un groupe néo-fasciste, ont
revendiqué par des appels téléphoniques
aux sièges romains du journal «La Repu-
fa lica » et de l'agence de presse « Italie », la
responsabilité de l'attentat. Les premiers
résultats de l'enquête excluent par ail-

leurs une des deux hypothèses émises
samedi matin après l'explosion , selon
laquelle une défectuosité d'une des chau-
dières de la gare serait à l'origine de la
catastrophe.

Par ailleurs, le groupe communiste au
Sénat a déposé une motion afin que
« toute information sur la tragédie soit
communiquée au Parlement». Le
gouvernement a immédiatement fait
savoir qu'il ferait une communication
spéciale au Sénat lundi après-midi , sur les
circonstances de l'explosion.

S'adressant à 5000 personnes qui
étaient massées devant sa résidence d'été
de Castel-Gandolfo, pour recevoir sa
bénédiction , le pape Jean-Paul II a
évoqué , dimanche, l'explosion à la gare
de Bologne.

La «tragédie subite» , a-t-il dit , s'est
produite à une période de l'année où la
circulation ferroviaire est intense et où des
personnes s'apprêtent à passer des vacan-
ces bien méritées. Nous prions pour les
nombreuses victimes et pour la consola-
tion des blessés et de leurs parents».

Dimanche après-midi , un appareil de la
garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) a rapatrié en Suisse quatre ressor-
tissants helvétiques qui avaient été bles-
sés lors de l'explosion et qui se trouvaient
dans le train Ancône-Bâle. Deux autres
citoyens suisses se trouvent toujours
hospitalisés à Bologne où leurs état
n 'inspire pas d'inquiétude.

Tard samedi soir, avec près de 7 heures
de retard sur son horaire, le convoi de
l'Adria-Express est arrivé en gare de Bâle.
Plusieurs voitures fortement endomma-
gées avaient dû être décrochées. Nombre
des voyageurs souffrant de blessures
diverses ont été soignés par des médecins
italiens avant de regager la Suisse.

Enfin , une bombe d'un demi-kilo a
explosé samedi soir devant un siège du
mouvement social italien (MSI, néo-
fasciste) à Rome, endommageant
l'immeuble, mais ne faisant pas de victi-
mes.

La police a indiqué dimanche que per-
sonne n'avait revendiqué l'attentat, qui
est survenu douze heures après l'explo-
sion de la gare de Bologne.

Un des passagers du train Ancône-Bâle, légèrement blessé à l'épaule droite, à son arrivée
en gare de Bâle samedi soir (Keystone)

«Billygate»: un cadeau libyen
pour le président en personne ?

BEYROUTH (ATS-AFP-AP). - M. Hamad Al-Tabib, directeur du secrétariat libyen pour les
relations extérieures, déclare dans une interview publiée dimanche par le quotidien liba-
nais «Al-Chark» que les autorités libyennes avaient fait transmettre au président Jimmy
Carter, par l'intermédiaire de son frère Billy, un «cadeau» d'une valeur de 50.000 dollars.

Dans cette interview, M. Al-Tabib
précise que le gouvernement libyen a
remis au frère du président américain, au
cours de sa visite en Libye, des présents
pour «tous les membres de la famille de
M. Billy Carter, y compris le président
Jimmy Carter ».

Pour le responsable libyen , ces cadeaux
dont il ne précise pas la nature, sont une
manifestation de l'hospitalité arabe,
notamment envers les personnes amies.
« Nous considérons M. Billy Carter
comme un ami» , a-t-il ajouté.

Le frère du président a peut-être envi-
sagé de vendre des mitrailleuses à la
Libye, assure quant à lui dimanche le

«Chicago Tribune» en citant des docu-
ments que le département de la justice a
communiqués à la commission d'enquête
parlementaire sur les activités de M. Billy
Carter.

Toujours selon le journal , la vente de
mitrailleuses n'a jamais eu lieu et il est peu
probable que l'enquête parlementaire en
cours s'empare de cet épisode , si tant est
qu'il est véridique.

Par ailleurs, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Jody Powell , a révé-
lé que le président Jimmy Carter avait
envoyé au moins un message confidentiel
à son frère Billy, concernant le voyage de
ce dernier en Libye en 1978.

Une copie de ce message, rendue publi-
que par la Maison-Blanche , porte l'anno-
tation suivante de la main du président:
«A Billy. Vous avez fait un bon travail
dans des circonstances délicates. Jimmy ».

Enfin , aucun démocrate ne serait capa-
ble de battre Ronald Reagan si les élec-
tions américaines avaient lieu mainte-
nant , mais seul le secrétaire d'Etat
Edmund Muskie ferait un bon résultat,
révèle un sondage réalisé par Gallup pour
«Newsweek».

Selon ce sondage réalisé les 30 et
31 juillet auprès d'un échantillon de 1036
électeurs, l'ancien gouverneur de Cali-
fornie obtiendrait en cas de duel
Reagan-Carter-Anderson, 46 % des voix
contre 28 % seulement au président sor-
tant et 17 % à John Anderson, 9 % des
électeurs étant indécis.

En revanche, opposé à M. Muskie,
M. Reagan serait élu avec le moins bon
résultat : 45 % de voix contre 31 % au
secrétaire d'Etat et 16 % au représentant
de l'Illinois.

Billy Carter a reconnu qu'il avait reçu au
moins un message confidentiel de son frère
Jimmy à propos de son voyage en Libye.

(Téléphoto AP)

C'est contre le sénateur Edward Ken-
ned y que M. Reagan obtiendrait le plus de
suffrages : 48 % contre 27 % au sénateur
du Massachusetts et 18 % à M. Anderson.

Tragédie...
mWEÏÏMSMMm

A Bologne, la mort était au
rendez-vous des vacances, des
voyages, des promesses. Et peut-
être aussi des amours. Et c'est la
colère et aussi la stupéfaction.
Pourquoi tous ces crimes? Pour-
quoi ce bain de sang? Est-il possi-
ble, est-il vraiment possible que
tous ces morts , ces pauvres morts
de Bologne aient été assassinés?
Pourtant, il faut s'y résoudre, pour-
tant il faut se contraindre à y croire.
Tous ces hommes, ces femmes et
ces enfants ont été condamnés par
le terrorisme. La preuve semble
faite. Après avoir paru esquisser un
rep li, une pause, une hésitation, la
violence aveug le, injuste, sauvage,
inhumaine a choisi Bologne pour
en faire un cimetière.

Ettoutcela, dans la grande marée
des rendez-vous quotidiens. Et tout
cela, sous le soleil des vivants.
Tout, même l'incroyable, même
l'inexpiable, est décidément deve-
nu possible. Rien ne peut arrêter
certains esprits et certains bras. Pas
même le remords de tous ces inno-
cents sacrifiés. Pas même les
douleurs sans nombre que le
drame a fait naître. Aux premières
heures, on crut à l'accident, à la
maladresse, à la coïncidence. C'est
à cela que, pendant un instant, se
rattachèrent les consciences.
Comme à une bouée de salut. On
essaya de croire que le crime était
impossible dans un pays où, pour-
tant, le crime est presque quotidien.
C'est qu'il y avait eu les promesses
gouvernementales insistant sur le
fait que l'ordre avait marqué des
points. Tout, pourtant, n'était
qu'illusion. L'Italie est, depuis des
années, prisonnière de la violence.
Elle la vit à la façon d'un cauchemar
chaque jour renouvelé.

Une voix monte du passé. Une
voix encore étonnamment vivante,
bien qu'elle n'appartienne plus au
présent. C'est celle d'AIdo Moro. Le
3 février 1976, celui qui allait être
abattu par les Brigades rouges
déclarait : « Devant nos yeux
s'étalent le désordre, le pouvoir
absurde de la violence, la désagré-
gation de l'Etat , la confusion des
pouvoirs». Qui, aujourd'hui, va se
lever pour dire, que rien de tout cela
n'est plus vrai et que, l'Italie, 4 ans
après, a vraiment pris le virage et
vaincu tous ses démons ? Et aussi
que l'Etat est devenu plus fort. Si
fort qu'il est désormais inattaqua-
ble. Personne n'oserait affirmer
cela, surtout après la tragédie de
Bologne. Car,commeilya4 ans,en
Italie, l'aventure sanglante est
reine.

Peu importe d'où vient le terro-
risme. Peu importe la couleur de
son pavillon. Les terroristes de
Bologne sont des assassins qu'il
faudra châtier si d'aventure, ils se
faisaient prendre. Un petit entre-
preneur de Rome interviewé le
16janvier 1976 par le «Corriere
délia Sera » précisa : « Nous vivons
les derniers jours de Pompéi ».
Depuis, que de crimes ! Depuis que
de luttes parfois désespérées
devant une subversion de jour en
jour plus triomphante. Avec son
réseau inavouable de complicités.

Le Vésuve de Bologne vient lui
aussi d'engloutir des vies. Encore
du sang, encore des meurtres au
pays des enlèvements, des rançons
et du dérisoire. Mais, puisque au
bout du compte, le crime semble
vraiment prouvé, en écho à toutes
ces douleurs et à toutes ces souf-
frances, Bologne peut marquer un
tournant dans l'histoire de l'Italie.
Car alors cette fois, ce n'est plus la
République, mais l'Etat qu'il faut
défendre et sauver. Avec un
pouvoir qui en ait vraiment les
moyens. Mais voilà, y a-t-il encore
un Etat, en Italie? L CHANGER

Irlande : lourd bilan
i....... --.

CORK (ATS-AFP). - Dix-huit person-
nes ont été tuées et une soixantaine
d'autres blessées, dont neuf sont dans un
état critique, dans le déraillement de
l'express Dublin-Cork, qui s'est produit
vendredi en début d'après-midi à une
trentaine de kilomètres au nord de Cork ,
a-t-on appris samedi auprès de la
«Garda» (police irlandaise).

Une vue aérienne de la catastrophe. (Téléphoto AP)

Il semble peu probable que les secouris-
tes découvrent d'autres corps dans les
carcasses des vagons, a précisé la police.
Samedi matin, huit cadavres avaient été
identifiés. Il s'agit de 7 voyageurs irlan-
dais et d'une passagère britannique.
Parmi les 39 blessés toujours hospitalisés
figurent des Britanniques, des Américains,
des Autrichiens et un Australien.

En souvenir
de Katyn

VARSOVIE (ATS-AFP). - Des mani-
festations d'antisoyiétisme se sont
produites dans la capitale polonaise à
l'occasion de la commémoration du
3dn,e anniversaire de l'insurrection de
Varsovie. Plusieurs milliers de Varso-
viens, répondant à l'appel de dissi-
dents, ont fleuri la tombe symbolique
de Katyn au cimetière militaire de
Powazki. C'est à Katyn (près de
Smolensk) que furent exterminés,
pendant la dernière guerre, quelque
4000 officiers polonais. L'ancien
gouvernement polonais en exil à Lon-
dres avait attribué ce massacre aux
Soviétiques, l'URSS et l'histoire offi-
cielle polonaise étant seules à en
accuser les Allemands.

Les Afghans désertent: les Russes réagissent
LA NOUVELLE-DELHI (AP-ATS-AFP). -

Les forces soviétiques ont pris le contrôle
de la garnison de Ghazni, à 120 km au sud
de Kaboul, après que 4500 à 5000 soldats
afghans eurent déserté ou rejoint les rangs
de la guérilla, a-t-on appris dimanche de
source afghane. Par ailleurs, les Soviéti-
ques ont lancé une grande offensive terres-
tre et aérienne contre les forces rebelles à
Tangi-Wardak , à 38 km à l'ouest de la capita
le.

Environ 200 Soviétiques et 300 rebelles
ont été tués jusqu'à présent dans les
affrontements qui se poursuivent à
Tangi-Wardak. Les Soviétiques ont engagé
2000 hommes et 400 chars et véhicules

blindés contre les forces rebelles qui
avaient pris précédemment le contrôle
d'une base militaire de Tangi-Wardak,
tuant 15 officiers politiques et faisant
prisonniers des soldats.

Ghazni était le poste de commandement
de la 14"'° division blindée, l'une des plus
puissantes unités de l'armée afghane. Mais
90 % des hommes de cette unité auraient
déserté.

ASSASSINAT

Par ailleurs, un général soviétique
travaillant comme conseiller supérieur au
ministère afghan de l'intérieur a été abattu

près de sa résidence à Karte-Char, lundi
dernier, a-t-on appris de source proche du
ministère. Le général a été atteint d'un
coup de feu à la tète par un homme qui
serait Afghan.

Selon des témoins oculaires du meurtre,
l'assassin n'a tiré qu'un coup de pistolet, et
l'officier soviétique s'est écroulé. Il n'a pas
été possible d'obtenir le nom de la victime,
mais celle-ci coordonnait le travail
d'espionnage à la frontière du Pakistan et
de l'Afghanistan, et sa fonction principale
consistait à recruter des hommes de tribus
pour des activités subversives. C'est le
deuxième meurtre d'officiers généraux
soviétiques dont on ait eu connaissance.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Attentat
LIMOGES (ATS-AFP). - Deux person-

nes ont été légèrement blessées lors d'un
attentat samedi soir contre un centre
d'information de l'armée de l'air française,
situé à Limoges (centre de la France). Le
bâtiment militaire a été sérieusement
endommagé.

Pêche
TRAPANI (ATS-AFP). - Vingt-trois

pêcheurs siciliens vont être déférés devant
la justice libyenne après avoi r été surpris
péchant dans un secteur que la Libye consi-
dère comme faisa nt partie de ses eaux terri-
toriales, a-t-on appris dimanche à Trapani
(pointe ouest de la Sicile).

Nouvel attentat ?
WIESBADEN (ATS-AFP). - Le prési-

dent de l'Office fédéral de la police
criminelle (BKA), M. Horst
Herold, pense que les terroristes
ouest-allemands préparent un nouvel
attentat, d'une importance comparable
à celui qui, en septembre 1977, avait
coûté la vie au « patron des patrons »,
M. Hans-Martin Schleyer, et à ses
quatre gardes du corps.

Visa
MOSCOU (ATS). - M™ Loudmilla

Vlassova , danseuse du Bolchoï et
femme du danseur transfuge Alexandre
Godounov, a déposé une demande de
visa pour rejoindre son mari aux Etats-
Unis, a-t-on appris à Moscou.

Bourguiba
TUNIS (ATS-AFP). - Le président

Habib Bourguiba a annoncé dimanche à
l'occasion de son 77mc anniversaire, qu 'il
n'existe plus dans les prisons tunisiennes de
détenus politiques, aussi bien parmi les
syndicalistes que parmi les étudiants.

Renoncement
MONTRÉAL (AP). - Le cascadeu r

américain, Eagle Sarmont , 28 ans, a déclaré
qu 'il renonçait à son projet de traverser
l'Atlantique sur aile-delta « motorisée».

B®nze soviétique?
MOSCOU (REUTER). - Un incen-

die inexpliqué s'est produit samedi sur
la place Rouge, non loin du mausolée
de Lénine. L'entraîneur de l'équipe
irlandaise d'athlétisme Patrick Griffin,
qui passait par là, a vu des flammes
s'élever brusquement dans les airs. Il
s'est approché et a vu un homme dont
les vêtements étaient en feu.

Des policiers sont accourus et l'ont
entraîné dans un véhicule, si bien
qu'il n'a pas pu se rendre compte si
l'homme était grièvement brûlé.

Patrick Griffin a tenté de prendre
une photo de la scène, mais les poli-
ciers sont rapidement intervenus pour
l'en empêcher.

LA PAZ (ATS). - Deux semaines après
le coup d'Etat en Bolivie, la situation
semble s'être «normalisée» à La Paz. II
n'en demeure pas moins que des soldats
armés sont toujours en faction à tous les
coins de rue et que l'université, ainsi que
le bâtiment de la centrale ouvrière boli-
vienne, sont occupés par les militaires.
Les sirènes des ambulances qui conti-
nuent de sillonner la capitale soulèvent
l'anxiété des passants. Chacun sait ici que
toutes les ambulances ont été réquisition-
nées depuis le 17 juillet dernier par les
commandos paramilitaires de l'armée, qui
ont procédé à l'aide de ces véhicules à des
dizaines d'enlèvements depuis le coup
d'Etat.

Les victimes de ces enlèvements sont
pour la plupart membres de l'un des partis
qui avaient gagné les élections du 29 juin
dernier ou d'une organisation syndicale
bolivienne. Selon des estimations pruden-
tes, il y aurait actuellement environ un
millier de prisonniers politiques qui se
trouveraient incarcérés au centre du quar-
tier général des forces armées.

LA LOI DU SILENCE

Concernant le nombre des victimes qui
auraient trouvé la mort lors du coup
d'Etat , on ne dispose pour l'heure d'aucu-
ne indication précise. Contrairement à ce
qui se passe d'habitude en Amérique
centrale, la résistance qui a suivi le putsch
bolivien a été écrasée dans le secret le plus
absolu. Personne ne peut savoir si les
opposants qui ont été faits prisonniers se
trouvent encore en vie. La situation est
d'autant plus obscure que toutes les
stations de radio de la capitale , à l'excep-
tion de la radio officielle , ont été réduites
au silence.

Dans les centres miniers, plusieurs
stations de radio ouvrières ont été détrui-
tes, mitraillées et bombardées par l'avia-
tion militaire. Tous les moyens de com-
munication sont contrôlés et soumis à la
censure des autorités. Les innombrables
arrestations, les interrogatoires ainsi que
les expulsions des correspondants étran-

gers , témoignent de la volonté du régime
de ne laisser filtrer aucune information
susceptible de donner des indications
précises.

MENACES

Les responsables de la presse écrite et
parlée qui diffuseront de fausses informa-
tions seront immédiatement traduits
devant des tribunaux militaires , a annon-
cé à ce sujet un communiqué de l'armée,
publié par le journal «El Mundo» .

SCHWYTZERTUTSCH MAL VU

Deux experts suisses attachés à l'aide
au développement n 'ont pas été épargnés
par le zèle expurgatoire des autorités.
M. Adrian Hadorn et un autre ressortis-
sant helvétique, chargés de la mise sur
pied d'un programme d'éducation dans le
cadre de la coopération technique suisse
(COTESU) ont été arrêtés vendredi dans

la région d'Alto-Beni dans le nord du
pays. Emmenés par les militaires alors
qu 'ils se trouvaient à Bella Vista , à envi-
ron 200 km au nord de La Paz , ils ont été
conduits dans la capitale bolivienne et
remis aux autorités militaires de La Paz
qui leur ont reproché de s'être servis de la
radio amateur de COTESU pour trans-
mettre des informations dans une langue
secrète.

Vérifications faites , il est apparu que la
«langue secrète », n 'était autre que du
«Schwytzertutsch» . Cet exemple est
révélateur de l'attitude générale adoptée
par le nouveau régime, qui ne cesse
d'imputer à une « agitation étrangère » la
victoire de la gauche aux dernières élec-
tions. Selon le général Luis-Garcia Meza ,
le processus des votations a été entière-
ment faussé par une « intervention étran-
gère en faveur de certains candidats,
intervention qui constitue une atteinte
intolérable à la souveraineté du peuple
bolivien ».

TEL-AVIV (AP) . - Le premier ministre
israélien , M. Menahem Begin , a déclaré
dimanche que son gouvernement devait
se préparer à des élections anticipées,
l'avenir de la Cisjordanie constituant le
principal sujet de la campagne, a annoncé
la radio israélienne.

Un porte-parole de M. Begin a noté
qu 'Israël n'avait pas encore été averti
officiellement de la décision égyptienne
de reporter «sine die» les négociations
sur l'autonomie palestinienne, qui
devaient en principe reprendre lundi à
Alexandrie.

OBSTACLE À LA PAIX

En effet , l'ambassadeur d'Egypte à
Tel-Aviv avait déjà remis samedi un mes-
sage du président Sadate au premier
ministre israélien. Dans ce message, le

président égyptien exprime la réaction du
Caire à la loi adoptée par la Knesset sur le
statut de Jérusalem et qui fait de cette
ville «la capitale éternelle » d'Israël.

Etant donné que ces mesures consti-
tuent un obstacle sur la route de la paix , le
président Sadate a demandé à M. Begin
de lever ces obstacles de sorte que la
négociation puisse se poursuivre dans une
atmopshère positive.

D'après la radio, M. Begin a prévenu
ses ministres qu'ils devaient se tenir prêts
pour des élections en mai ou juin pro-
chains et non en novembre comme prévu.
La campagne, aurait-il ajouté , ne serait
pas dirigée contre le parti travailliste,
mais centrée sur « la Judée et la Samarie
(la Cisjordanie) et la sécurité d'Israël ».

Le « Likoud » se réunira lundi en séance
extraordinaire et le «Mafdal» mercredi ,
pour étudier la situation, a ajouté la radio.

BÂLE (ATS). - L'«Adria-Schweiz
Express», le convoi qui relie Ancône à
Bâle par Bologne, est entré samedi soir à
23 h 15 en gare de Bâle, avec près de sept
heures de retard sur son horaire. Une
foule importante attendait avec anxiété le
retour de ceux qui, 14 h auparavant,
étaient en instance de départ sur la
«voie A» de la gare centrale de Bologne.

La plupart des voyageurs étaient exté-
nués et encore sous le choc des terribles
scènes vécues. Nombre d'entre eux ont
été soignés sur place, tout d'abord dans le
fourgon à bagages où l'accompagnateur

des CFF, M. Gianferrari, avait organisé à
la hâte un dispensaire, puis par des méde-
cins italiens.

Le convoi a été durement touché : pres-
que toutes les vitres ont été brisées et
plusieurs voitures ont dû être décrochées.
« Cela a été effroyable, devait raconter un
rescapé; nous avons tous été projetés au
sol, des gens hurlaient dans la fumée» .
«Nous avons eu beaucoup de chance, a
affirmé pour sa part M. Gianferrari, mais
il manque encore quatre personnes ; elles
doivent certainement se trouver dans un
hôpital de Bologne».

EFF ROYA BLE


