
Le chah d Iran est mort
Hier matin à l'Hôpital Maadi du Caire

Exilé depuis le 16 janvier 1979, le chah d'Iran a finalement perdu, à I âge de
60 ans, son dernier combat contre un cancer vieux de sept ans. Le souverain
déchu est décédé hier à 10 h. 17 (8 h. 17 GMT) à l'Hôpital Maadi du Caire,

entouré des siens qui l'avaient veillé toute la nuit précédente

Selon l'hôpital, l'état de santé de 1 an-
cien souverain s'était brutalement dé-
gradé samedi soir. Sa femme, Farah Di-
bah, s'était alors rendue en toute hâte à
son chevet, bientôt rejointe par leurs
quatre enfants. Les médecins qui soi-
gnaient le chah depuis son admission à
l'hôpital, le 27 juin dernier, et son porte-
parole, M. Mark Morse, étaient égale-
ment présents.

Alors qu'on croyait guéri l'abcès au
pancréas dont le chah était atteint, du
fait du cancer du système lymphatique
dont il souffrait et qui avait nécessité
l'ablation de la rate, une hémorragie s'y
est soudainement déclarée. Le patient a
passé la nuit en état de choc tout en de-
meurant conscient, avant que son cœur
ne lâche finalement, a révélé par la suite
un de ses médecins.

Farah Dibah, en larmes, était auprès
de son mari au moment où il a expiré. A
l'extérieur de l'hôpital, où le chah avait
passé un mois très exactement, le soleil
brillait et il faisait chaud. Le corps de
l'ancien souverain a alors été transporté
à la morgue de l'hôpital où, depuis, deux
soldats montent la garde.

M. SADATE INTERROMPT
SES VACANCES

Celui qui, bravant l'opinion arabe,
avait accordé un asile permanent au mo-
narque en exil, le président égyptien
Anouar el Sadate a aussitôt regagné Le
Caire depuis Alexandrie où il se trouvait
en vacances. En compagnie de son
épouse, il s'est rendu dans l'après-midi
au Palais du Koubbeh, où résidait la fa-
mille du chah, témoigner sa sympathie

auprès de Farah Dibah, vêtue de noir
tout comme ses enfants.

Selon l'agence de presse du Moyen-
Orient, l'Egypte organisera des «funé-
railles officielles» à l'ancien souverain
iranien, qui sera inhumé demain à la
mosquée al Rifaie au côté de son père,
Réza chah, enterré en 1944 après avoir
été exilé en 1941.

LA RÉACTION DE TÉHÉRAN
En Iran, la Radio de Téhéran a rap-

porté abruptement le décès de celui qui
avait présidé durant plus de 37 ans aux
destinées du pays en annonçant hier ma-
tin: «Mohamed Reza Pahlevi, le vampire
du siècle, est enfin mort». Le ministère
des Affaires étrangères iranien a déclaré
de son côté: «Nous voulons voir une
photo du chah mort avant d'y croire
vraiment», tout en ajoutant: «La popu-
lation (iranienne) devrait être contente».

t Suite en dernière page

Importantes démissions en vue
Au sein du gouvernement chinois

M. Hua Guofeng, premier ministre,
et cinq vice-premiers ministres âgés,
vont remettre leur démission de
leurs fonctions gouvernementales
lors de la réunion du Congrès natio-
nal populaire en août, a déclaré M. Li
Xiannian, vice-président du parti.

Cette confirmation a été donnée
par M. Li, qui est aussi l'un des vice-
premiers ministres démissionnaires,
vendredi au cours d'une interview
avec Harrison Salisbury du «New
York Times».

Vont démissionner de leur poste gou-
vernemental les vice-premiers ministres
suivants:

Deng Xiaoping, 76 ans, Chen Yu, éco-
nomiste de 75 ans, Xu Xiangqian, 78
ans, ministre de la Défense, Wang Zhen,
72 ans, par ailleurs responsable militaire
dans le parti, et Li lui-même, écono-
miste, 71 ans.

M. Hua, 59 ans, sera remplacé comme
premier ministre, par M. Zhao Ziyang,
61 ans, un protégé de M. Deng. Mais M.
Hua conserve son poste de président du
Parti communiste chinois. MM. Deng,
Chen et Li garderont de même leur poste
de vice-président du parti, n 'abandon-
nant que leurs fonctions gouvernementa-
les.

DEUX OBJECTIFS
Ce remaniement obéit à deux objec-

tifs: rajeunir la direction et la rendre
plus collective après l'ère maoïste.

M. Salisbury a rapporté que M. Li a
qualifié la révolution culturelle de «dé-
sastre» et a déclaré que Mao lui-même
en était responsable.

«Les dix années de révolution cultu-
relle furent un désastre pour la Chine», a
dit M. Li selon M. Salisbury. Certains
des coups les plus graves ont été portés
au mode de travail du parti établi par
Mao lui-même, et «je pense que le prési-
dent Mao est responsable de ces choses».
Les erreurs de Mao ont ouvert la voie à
des usurpateurs tels que le ministre de la
Défense Lin Biao (Lin Piao) et la Bande

des Quatre, a encore dit M. La. Mao ne
s'est pas rendu compte de ce danger.

LA BANDE DES QUATRE
EN TRIBUNAL

M. Li a également confirmé que la
Bande des Quatre, dirigée par la veuve
de Mao Jiang Quing, passera en juge-
ment «cet automne», mais le procès sera
à huis-clos en raison des secrets d'Etat

qui pourraient être révélés à cette occa-
sion. Les quatre seront jugés selon le
nouveau code chinois, et le résultat sera
annoncé par la Commission permanente
du Congrès national populaire.

«Nous pouvons décider tous les ver-
dicts que nous voulons en raison de la
nature du grand nombre de crimes dont
ils se sont rendus coupables», a dit M. Li
cité par Salisbury.

t Suite en dernière page

Un pépin à Téhéran
OPINION-

En terre égyptienne, tradition-
nellement accueillante aux réfu-
giés, le chah d'Iran est mort,
étouffé par le cancer qui a miné
ses dernières années et qui expli-
que, sans doute, la passivité dont
il a fait preuve face à la révolte
des mullahs et des ayatollahs.

Avant l'avènement de M. Kho-
meiny, il apparaissait comme un
dictateur dur à l'égard de ses su-
jets et faible à l'égard de la cor-
ruption de sa famille. Voulant
faire de son pays une des nations
les plus puissantes du globe, il
s'est souvent leurré sur les priori-
tés économiques. D'autre part,
poussé par une espèce de mysti-
cisme aux accents presque gaul-
listes parfois, il s'est probable-
ment cru plus fort et plus intelli-
gent qu 'il n 'était, mais il lui man-
quait le machiavélisme, et il a
commis d'incommensurables bé-
vues politiques, telles que celle
d'affronter, dans le même temps,
les oppositions de gauche et du
conservatisme religieux, telles
que celle de croire presque aveu-
glément aux promesses des Amé-
ricains, qui s'empressèrent de
l'abandonner aussitôt les premiè-
res difficultés venues.

Naguère, notre jugement à son
égard eût été très sévère, même
si nous avons toujours pensé que,
dans la réalité iranienne, il incar-
nait le seul courant pouvant faire
progresser sa patrie, fût-ce cahin
caha.

Comme le remarque M. Cha-
pour Bakhtiar, le comportement

de l'ayatollah Khomeiny, depuis
qu'il tient les rênes du pouvoir, a
été pour lui «une chance inouïe».
Et face au sanglant et réaction-
naire chef religieux, l'image du
chah est en train de prendre des
aspects très différents de ceux
que lui prêtait une bonne partie
de l'intelligentsia occidentale.

Mais il est trop tôt pour tirer
de l'empereur, qui vient de mou-
rir, un portrait définitif. Beaucoup
de roses d'Ispahan fleuriron t et
se faneront avant que l'Histoire
puisse faire un bilan quelque peu
impartial de son règne...

II y a quelques années, Mo-
hammed Reza Pahlavi avait dé-
claré à la journaliste italienne
Oriana Fallaci: «Certains juge-
ments dépendent du type d'édu-
cation qu'on a reçu, de la culture,
du climat et l'on ne doit pas par-
tir du postulat que ce qui va bien
dans un pays va bien dans tous
les autres. Prenez un pépin de
pomme et plantez-le à Téhéran,
puis prenez un autre pépin de la
même pomme et plantez-le à
Rome: l'arbre qui naîtra à Téhé-
ran ne sera jamais pareil à celui
qui naîtra à Rome. Fusillez ici cer-
taines gens est juste et néces-
saire. Ici le piétisme est ab-
surde».

Pour juger M. Khomeiny, le
chah ou l'opposition à l'un et à
l'autre, il faut se souvenir de
cette histoire de pépin.

Willy BRANDT

En Italie

Le Parlement italien s'est pro-
noncé hier à Rome pour le classe-
ment de l'affaire Cossiga - Donat-
Cattin.

Les députés et sénateurs réunis
en «grand jury» ont repoussé par
537 voix «contre» et 370 voix
«pour» la proposition présentée
par les Radicaux et le MSI (néo-
fasciste) visant à renvoyer l'af-
faire devant la Cour constitution-
nelle. Le quorum requis était de
477 voix.

Auparavant, les parlementaires
italiens avaient déjà rejeté la pro-
position des communistes deman-
dant un supplément d'enquête.

Le président du Conseil italien,
M. Francesco Cossiga, sort donc
définitivement «blanchi» des ac-
cusations selon lesquelles il au-
rait contribué à favoriser la fuite
de Marco Donat-Cattin, fils de
l'ancien secrétaire général ad-
joint de la Démocratie-chrétienne
recherché pour son appartenance
au groupe terroriste «Prima Li-
nea». (afp)

Cossiga blanchi

10.000 m.: domination éthiopienne
JO de Moscou

Kedir mène devant Lasse Viren et Yfter vainqueur de ce 10.000 mètres.

Au cours de la journée d'hier
des Jeux de Moscou, les Alle-
mands de l'Est ont récolté une
moisson de médailles d'or. Ils en
ont remporté 11 sur les 23 décer-
nées, dont sept en aviron où seule
l'épreuve du skiff leur a échappé.
Elle a été remportée par le Fin-
landais Pertti Karppinen.

En athlétisme, la soviétique Na-
dezhda Olizarenko a battu le re-
cord du monde du 800 m. Quand
aux Ethiopiens, ils ont dominé le
10.000 m. Yfter a remporté la mé-
daille d'or alors que son compa-
triote Kedir a obtenu la médaille
de bronze. Seul le Finlandais
Maaninka est parvenu à contester
la suprématie des Ethiopiens.
Dans ce 10.000 m., la 5e place est
revenue à Lasse Viren, double
champion olympique à Munich et
à Montréal. A 300 m. de la ligne il
pouvait encore espérer monter
sur le podium.

Ils ont gagné de l'or
• ATHLÉTISME, javelot mascu-

lin: Dainis Kula (URSS). 800 m.

féminin: Nadezhda Olizarenko
(URSS). 110 m. haies: Thomas
Munkelt (RDA). 10.000 m.: Mi-
ruts Yfter (Eth).

• ESCRIME, fleuret féminin par
équipes: France.

• NATATION, 100 m. libre mas-
culin: Jorg Woithe (RDA). 800
m. libre féminin: Michelle Ford
(Aus). 4 x 100 m. libre féminin:
RDA. 400 m. quatre nages mas-
culin: Alexander Sidorenko
(URSS). 200 m. dos féminin:
Rica Reinisch (RDA).

• HALTÉROPHILIE, catégorie
90 kg.: Peter Baczako (Hon).

• HIPPISME, jumping du Mili-
tary: Frederico Roman (It). Par
équipes: URSS.

9 AVIRON, skiff: Pertti Karppi-
nen (Fin). Deux avec barreur:
RDA. Double quatre: RDA.
Deux sans barreur: RDA. Dou-
ble seuil: RDA. Quatre avec
barreur: RDA. Huit: RDA.
Quatre sans barreur: RDA.

• JUDO, lourd: Angelo Parisi (Fr).
Lourds-légers: Robert Van de
Walle (Be).

Lire en pages 8, 9, 10 et 11

Violent orage au Val-de-Travers

Samedi soir, peu avant minuit, un très violent orage a éclate au Val-de-
Travers, plus particulièrement à St-Sulpice où les habitants ont vécu une
véritable nuit d'angoisse. Au sud de ce village, le Riaux, sorti de son lit, a
emporté un chemin, tout en inondant encore de nombreux immeubles. Sur
l'autre versant, à La Foule, les flots ont provoqué l'éboulement de la route
Fleurier - Pontarlier (notre photo Impar-Charrère) qui sera impraticable
durant 10 jours au moins. En outre, quelque 500 mètres cubes de pierres
charriées par les eaux ont obstrué la ligne du Franco-Suisse en amont de la
gare de Boveresse. Les dégâts sont importants.

LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 4

Nuit d angoisse a St-Sulpice



Un contestataire peintre et homme d Etat: Nicolas Manuel
Petite histoire

Né la même année que Zwingli, en
1484, à Berne, et mort voici 450 ans,
en avril 1530, à l'âge de 46 ans, après
une vie extraordinairement remplie,
Nicolas Manuel, peintre, poète, capi-
taine, bailli et homme d'Etat, exprime
de multiples façons le dynamisme de
son époque.

LE LYRISME PERSONNEL DU
PEINTRE

L'art allemand à son apogée se lit
dans son œuvre. On y retrouve Durer,
Altdorfer, Holbein. Qu'il s'agisse de
scènes des grands retables, tel le
«Martyre des Dix-Mille», qu'on lui
paiera 375 livres, 14 schillings et 4 de-
niers, de guerriers ou de portraits, de
batailles ou de récits mythologiques,
sa composition est mouvementée, ses
visages réalistes, ses costumes somp-
tueux. Il a le goût du décor, un soin ar-
tisanal du détail, un coloris qui s'ins-
pire de Hans Pries, de Fribourg, le
maître du reflet métallique, mais sait
aussi se libérer d'un éclat trop dur par
une chaleur tout italienne. Surtout, il
trouve dans le paysage, qu 'il fait par-
ticiper à la tension dramatique de ses
tableaux, l'élément spontané qui prête
à ses œuvres une touche très person-
nelle. Non pas que le thème en soit
original. Rochers en surplomb, châ-
teaux entourés d'eau, villes fabuleuses,
de telles images pullulent dans la
peinture allemande. Mais il les revêt
d'un frémissement bien à lui qui nous
fait rejoindre les profondeurs du cœur
de l'homme. Comme ses études des
vierges folles.

L'EXPÉRIENCE DU GUERRIER
Les guerres d'Italie, cet ouragan eu-

ropéen qui jette toujours à nouveau
les Suisses, pendant près de trente
ans, sur les sentiers des Alpes, que ce
soit pour les autres - c'est-à-dire pour
de l'argent - ou pour leur propre
compte, le happent comme la plupart
de ses contemporains. Secrétaire du
capitaine et conseiller du duc de Milan
Albrecht vom Stein en 1516 et 1522,
Nicolas Manuel participe au combat
de la Bicoque où les Impériaux, re-
tranchés derrière leurs canons, firent
des Suisses qui se lancèrent à l'attaque
en terrain découvert, excédés par une
longue inaction sous la pluie, un épou-
vantable carnage. Trois mille d'entre
eux, dont le chef -de guerre'bernois; né
se relevèrent pas...

Les soldats que représente le peintre
ont quelque chose du gentilhomme:

élégance, goût du panache, geste de
l'athlète, mais sens de l'honneur et fi-
délité aux engagements. Mais ces ver-
tus militaires ne les empêchent pas
d'être la dupe des «mangeurs de cou-
ronnes», les magistrats pensionnés et
avides d'or et d'honneurs. Le peuple,
las d'aller se faire tuer en Italie, finit
toutefois par ouvrir les yeux. Quand
l'argent français fait son entrée dans
la ville de Berne, sur plusieurs chars
de l'hôpi tal, «Voilà nos morts de Mi-
lan ! » murmure la foule.

LA CARRIERE D'UNE PLUME
ACÉRÉE

Nicolas Manuel rentre de la campa-
gne de 1522 adversaire résolu du ser-
vice étranger. Des chansons satiriques,
des tableaux allégoriques ou dramati-
ques fusent de son esprit devenu vi-
goureusement critique. Ainsi Le Rêve,
charge contre les grands qui lancent
les soldats dans la sanglante aventure:
«Seigneur Dieu, aie pitié de nous, pau-
vres orphelins; protège-nous contre
cette bête féroce qui lève toujours des
soudards ! Ce n'est pas en vain qu'il
porte un chapeau rouge...» (allusion
au cardinal Schiner).

L'Eglise qui joue son très grand rôle
dans le conflit, essuie les attaques du
pamphlétaire. Le deuil qui suit le mas-
sacre de la Bicoque - 50 membres du
Grand Conseil bernois sont tombés -
le pousse à écrire une farce: Les man-
geurs de cadavres. Il redit ce qu'il
avait exprimé de 1516 à 1519 sur le
mur du cimetière des Dominicains
dans sa Danse macabre. Le thème de
son propos est simple: on doit enterrer
un mort, et toute la hiérarchie ecclé-
siastique se réjouit, car c'est un riche
personnage. Le scandale de l'affaire,
aux yeux de l'auteur et de beaucoup
de ses contemporains, ce ne sont pas
les abus du clergé, c'est l'existence
d'un clergé riche. Pierre et le Christ
ont été pauvres.

L'AUDACE PRUDENTE
DU POLITIQUE

Sous la plume du peintre devenu
bailli la satire ne chôme pas. Berne, de
plus en plus, incline à la Réforme.
L'autorité de l'Evangile doit rempla-
cer les variations de la scolastique.
L'Ecriture s'explique d'elle-même,
pense Manuel, à merveille. C'est dans
'cet esprit qu 'il écrit Le marchand
d'indulgences, Barbeli, où il met en
scène une jeune fille convertie par la
lecture du Nouveau Testament qui

confond sa mère, des moines, un prê-
tre et un savant docteur. Puis, coup
sur coup, c'est La maladie de la messe
et Le testament de la messe, à l'heure
même où, héraut de la puissante Ré-
publique il inaugure, dans l'église des
Franciscains, la Dispute de reli gion
convoquée par le Conseil (6 - 26 janv.
1528). Zwingli de Zurich, Vadian de
Saint-Gall, Oecolampade de Bâle sont
là. Et entre le pape guerrier, le ven-
deur d'indul gences, le prêtre qui s'en-
richit sur le dos des fidèles et le Christ
qui donne sa vie pour tous, l'assemblée
choisit. Comment le Fils de Dieu de-
meurerait-il dans l'armoire du Saint-
Sacrement ? Il est ressuscité !

Nicolas Manuel , dont l'influence a
été décisive, entre au Petit Conseil.
Son activité se confond dès lors avec
celle de l'équipe dirigeante. Prudent
(trop ?), il pacifie l'Oberland , organise
l'assistance, pousse dans une visée
plus «démocratique», aux réformes so-
ciales, et refuse enfin , aux portes de la
mort, les mesures énergiques que pré-
conisait Zwingli après la paix de Rap-
pel. Mais il ne pourra pas voir, l'année
suivante, la cuisante et terrible défaite
qui était peut-être le fruit - Berne
ayant mal épaulé Zurich - de sa politi-
que. (SPS)

Gabriel MUTZENBERG

Les livres les plus lus
Livres Titres Editeurs Classement

précédent
1. 30.000 jours Genevoix Seuil 5
2. Le 5e cavalier Lapierre/CollinsLaffont 1
3. Les lits à une place Dorin Flammarion 2
4. La vraie guerre Nixon A. Michel 6
5. Bête à bon Dieu Jardin Flammarion 10
6. Grande est la vie Rubinstein Laffont 9
7. Propos secrets 2 Peyrefitte A. Michel non classé
8. Scarabée Fabre Stock non classé
9. La 3e vague Toffler Denoël non classé

10. Dr Fischer de Genève Greene Lafont non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande et portant sur la quinzaine du 12 au 26 juillet 1980.

Les libraires proposent
Le Grand atlas suisse des
promenades
à pied, à skis, en ville

Ce livre est un programme inépui-
sable d'excursions merveilleuses, un
guide d'une très grande richesse d'in-
formations:

- 170 itinéraires - 100 d'été, 20
d'hiver, 30 à ski, 20 de villes, groupés
en 12 régions pour faciliter vos re-
cherches.

- 130 photographies en couleurs.
- 320 cartes en couleurs.
- Une grande carte des loisirs en

Suisse avec plus de 2600 informa-
tions: nature, sports, loisirs, marches,
curiosités, culture.

- Un vade-mecum du tourisme pé-
destre (nature, architecture, fêtes po-
pulaires, gastronomie, coutumes,
conseils aux marcheurs, excursions
inédites, etc.).

- Tous les renseignements prati-
ques: transports, hébergement, durée
des trajets , curiosités artistiques et
naturelles, heures d'ouvertures, etc.,
avec en plus l'index des localités.

(Kummerly et Frey)

La volonté de paix
par Helmut Schmidt

«Ceux de notre génération savent
bien que le maintien de la paix, qui
est bien plus que l'absence de con-
flits, exige des efforts constamment
renouvelés».

Cette phrase pourrait servir
d'exergue aux quinze discours réunis
dans ce livre sous le titre significatif
«la volonté de paix» et que le chance-
lier Helmut Schmidt considère
comme l'expression profonde de sa
pensée politique. Abordant des sujets
aussi divers et essentiels que la colla-
boration entre partenaires au sein
d'une alliance politique, la responsa-
bilité de la recherche et de la science
dans l'avenir de notre société, le rôle
des syndicats, les enseignements de
l'histoire, les principes fondamentaux
de la politique économique interna-
tionale, ils explicitent en effet sa
conception de la politique de la RFA
— et au-delà de la politique euro-
péenne tout entière. Dépassant le ca-
dre de l'actualité, ils tracent les
contours d'un programme qui devrait
nous permettre de mener à bien la tâ-
che la plus difficile - et le devoir le
plus impérieux - de notre génération:
maintenir la paix. (Fayard)

— Livres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs -
par la librairie Reymond

Pour madame

Saucisse de veau
Purée de pommes de terre
Salade verte
Biscuit aux noisettes

BISCUIT AUX NOISETTES
125 gr. de sucre; 4 jaunes d'œufs; 1

pincée de sel; 125 gr. de noisettes mou-
lues; 50 gr. de fécule tamisée; 100 gr.
de beurre liquide refroidi; 4 blancs
d'œufs battus en neige.

Battre en mousse dans une terrine
le sucre, les jaunes d'œufs et le sel 15
minutes environ. Ajouter les noisettes
et la fécule et bien mélanger. Ajouter
ensuite le beurre et continuer à bien
mélanger. Incorporer ensuite délicate-
ment les blancs d'œufs battus en
neige.

Verser le tout dans un moule à
tourte beurré et fariné. Cuire à four
moyen 40 à 45 minutes environ. Lais-
ser refroidir , démouler et saupoudrer
de sucre de glace.

Un menu

Le couple le plus célèbre de la chan-
son française sera le mois prochain en
Romandie, mais pas ensemble ! Dans
les deux cas, ils présenteront un show
dans le style «grand spectacle» auquel
ils ont habitué leur public, mais ne fe-
ront qu'une seule «étape» dans notre
pays.

Bientôt en Romandie

' ' '/ _ ¦ ¦ ;

SANTÉ

Depuis le temps où le médecin
anglais Alexander Fleming décou-
vrit, en 1928, presque par hasard la
pénicilline, les antibiotiques comp-
tent parmi les armes les plus effi-
caces de la médecine. C'est grâce à
eux que l'on traite et guérit aujour-
d'hui, rapidement et complète-
ment, nombre de maladies infec-
tieuses contre lesquelles les méde-
cins étaient naguère impuissants.

Cent quarante-et-un antibioti-
ques différents ont été découverts
depuis qu'a commencé la produc-

tion en masse de la pénicilline (au
cours de la Seconde Guerre mon-
diale), et l'on en met au point de
nouveaux presque chaque année.
Le médecin peut aujourd'hui choi-
sir l'antibiotique approprié pour
chaque type d'infection et, si be-
soin en est, se rabattre sur un mé-
dicament similaire, notamment
lorsque se manifestent une résis-
tance, des effets secondaires ex-
cessifs ou des réactions allergi-
ques.

LE PROBLÈME DE LA RÉSISTANCE
Les entreprises pharmaceutiques de

recherche ont découvert il y a déjà as-
sez longtemps le fameux phénomène
de la résistance, qui s'explique comme
suit: quand on administre un antibio-
tique, il tue la plupart des bactéries vi-
vantes, mais les plus robustes survi-
vent et donnent naissance à une des-
cendance protégée, en général, contre
l'action d'un certain antibiotique.

Il faut en conclure qu'un emploi in-
considéré et inadéquat de ces médica-
ments peut atténuer dangereusement
l'efficacité de la thérapeutique anti-in-
fectieuse du fait qu 'il favorise la résis-
tance des bactéries.

PRECAUTIONS INDISPENSABLES
Pour que le traitement soit efficace,

il faut que l'antibiotique soit présent
assez longtemps dans l'organisme et
que son degré de concentration soit
suffisant. Son rythme d'élimination
étant plutôt rapide, il importe de sui-
vre très exactement les prescriptions
du médecin. Ainsi le malade ne doit
pas interrompre le traitement de son
propre chef , même dans le cas d'une
sensible amélioration de son état. En
effet , le nombre des bactéries tuées
n 'est pas encore assez grand, de sorte
que le danger de rechute subsiste.
D'autre part, on facilite la résistance
des bactéries.

Les antibioti ques se classent parmi
les médicaments les plus efficaces et
les moins toxiques, à condition qu'on
les emploie à bon escient et seulement
sur ordonnance médicale. (Fé)

Les antibiotiques: seulement sur ordonnance médicale

sera, elle, au
Grand Casino de
Genève le 12
août pour un
unique récital

SYLVIE
VARTAN

on pourra l'ap-
plaudir deux
soirs à la pati-
noire des Ver-
nets, les 18 et 19
août

Tous les f a n s  de ces deux «idoles»
ne voudront sans doute pas manquer
ces rendez-vous. (Imp)

Quant a
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— par Jean-Jacques Daetwyler —

Vers le milieu des années 70, Euge-
nio Barba et l'Odin Teatret se rendent
en Italie du Sud, pour un séjour pro-
longé dans la province de Lecce. Ils ar-
rivent dans cette région très pauvre
sans spectacle à présenter; plutôt que
de faire de l'animation culturelle à
sens unique, ils instaurent une straté-
gie du troc: ils acceptent de jouer à
condition que les villageois participent
aussi avec des danses et des chants lo-
caux. L'objecti f de l'Odin est évident:
il s'agit de revaloriser des richesses
culturelles en voie de disparition.

Cette fonction de catalyseur à
l'égard d'expressions culturelles mino-
ritaires, Barba et l'Odin vont l'assu-
mer encore dans un autre contexte -
l'archipel du tiers théâtre. Ils organi-
sent en effet , à Belgrade en 1976, et à
Bergame en 1977, deux ateliers inter-
nationaux qui se déroulent sous les
auspices de l'Unesco et de l'Institut
international du théâtre. Ces manifes-
tations soulignent l'existence, dans de
nombreux pays, de groupes qui utili-

sent le théâtre pour affirmer leur mar-
ginalité. Ces groupes émanent en par-
tie de minorités ethniques ( Esqui-
maux, Basques, etc.), culturelles (par
exemple des Péruviens de souche cam-
pagnarde émigrés vers les villes, ou des
Uruguayens réfugiés en Europe), et
même naturelles (telle que la commu-
nauté des sourds-muets).

D'autre se composent de gens qui
s'efforcent de créer, par leur travail
commun, un mode d'expression qui ré-
ponde à un besoin profond et qui les
lie, en d'autres termes: une culture à
leur dimension.

«L'Odin Teatret et la naissance du
Tiers Théâtre se divise en trois par-
ties. La première («l'itinéraire») relate
le travail en Italie du Sud et le dérou-
lement des ateliers de Belgrade et Ber-
game. La seconde («la prati que») pré-
sente les activités (entraînements,
spectacles, objectifs) d'une vingtaine
de groupes. Enfi n, quelques docu-
ments sont réunis en annexe.

(Ed. Associât. Palindrome, Berne)

L'Odin Teatret et la naissance du Tiers Théâtre

LECTURES

Après l'Encyclopédie des fleurs et
plantes de jardin, les éditions Sélec-
tion du Reader's Digest publient au-
jourd'hui le «Guide des plantes d'inté-
rieur», un ouvrage illustré qui pré-
sente plus de six cents espèces et va-
riétés de plantes d'appartement.

Les plantes peuvent être, au même
titre que les animaux domestiques, nos
compagnes de tous les jours. Le mar-
ché regorge d'innombrables variétés
du monde entier. Quelles plantes choi-
sir, quels soins leur apporter, comment
savoir leur origine ? Ce guide répond à
toutes les questions: nom, provenance,
caractéristiques des plantes, éclairage
et arrosage, empotage et rempotage,
multiplication des plantes, soins quo-
tidiens.

Le livre se présente en quatre par-
ties. La première partie nous fait
découvrir l'univers fascinant des plan-
tes d'intérieur par le texte et des pho-
tographies en gros plans, qui permet-
tent à l'amateur de se familiariser
avec les textures, les couleurs et les

formes des différentes espèces. La deu-
xième partie donne mille et une idées
d'agencement et de décoration, selon
les espèces, les couleurs, les formes des
plantes, et montre comment on peut
faire ressortir les qualités propres à
chaque plante. La troisième partie,
qui constitue le cœur du livre, se
compose d'un répertoire alphabétique
de plus de six cents espèces de plantes.
On y trouve également des conseils
utiles et tous les renseignements né-
cessaires à l'entretien de chaque
plante: lumière, température, arro-
sage, engrais, rempotage, etc. Cette
troisième partie se termine par un ta-
bleau récapitulatif qui permet de repé-
rer rapidement une plante et d'en
connaître les caractéristiques et les
exigences. La quatrième partie est
consacrée à la culture des plantes d'in-
térieur. Cette section renferme des ru-
briques distinctes, destinées à éclairer
le lecteur sur des aspects particuliers
de la culture des plantes. Elle aborde
en détail les questions d'éclairage, de
température, d'humidité, de rempo-
tage, etc. Un chapitre est consacré à la
santé des plantes et comprend une
liste des produits insecticides et fongi-
cides que l'on peut trouver dans le
commerce. Une autre rubrique re-
groupe par familles de plantes tous les
genres décrits dans le Guide alphabé-
tique; Enfin, on ¦ trouve, en fin d'ou-
vrage, un lexique fort utile des termes
d'horticulture et un index où figurent
les noms latins et les noms communs
de toutes les plantes mentionnées
dans le guide.

Un ouvrage fort bien fait, enrichi de
planches, dessins, croquis et tableaux,
qui permettra à chacun de s'improvi-
ser horticulteur et de découvrir les
agréments de la culture des plantes in-
térieures. (Ed. Sélection Zurich)

Guide des plantes d'intérieur
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Fêtes, folklore et spécialités gastronomiques

Q3 UmmW E I Feuille diWisdesMontapes
Gérardmer, ville jumelée au Locle, en zig-zag (VI)

C est aujourd hui que se terminera no-
tre carnet de route sur Gérardmer. Une
ville que nous avons tenté de vous faire
mieux connaître, par nos six étapes.
Cette ville construite à 666 mètres d'alti-
tude est à quelques kilomètres seulement
de la route des crêtes des Vosges. Ce qui
lui confère encore un atout supplémen-
taire. C'est donc avec cette jolie cité,
bien tranquille qu 'est jumelé Le Locle.
«Un jumelage précise le maire de Gé-
rardmer, Mme Rattaire, qui doit per-
mettre aux habitants de nos deux villes
d'établir diverses relations afin de parta-
ger les intérêts qu'ils ont en commun.
Dans ce niveau , je suis très favorable aux
échanges avec les écoliers et les jeunes en
général».

RELATIONS AMICALES
ET FOLKLORE

Mme le maire indique encore qu'il faut
tenter de développer les relations d'asso-
ciations qui poursuivent le même but ou
pratiquent le même sport et que le do-
maine folklorique , tout particulièrement
ne doit pas être oublié.

Fort heureusement, à l'occasion de la
Fête des jonquilles, bon nombre de Lo-

clois, membres de corps de musique de la
ville se sont déjà rendus dans la «Perle
des Vosges» dont ils ont découvert le
charme.

Cette Fête des jonquilles, organisée
tous les deux ans est un événement ex-
ceptionnel et d'une rare beauté. Une au-
tre fête vaut la peine d'être vue: la féerie
lumineuse qui se tient sur le lac, dès 22
heures, chaque 14 août. Un spectacle for-
midable et très haut en couleurs.

LES SPECIALITES
GASTRONOMIQUES

Que vous alliez à l'une ou l'autre de
ces manifestations ou que vous vous ren-
diez à Gérardmer lors de quelques jours
de vacances - vous aurez aussi peut-être
la chance d'arriver lorsque les «Ménes-
trels» ou les «Beuiquillons» présentent
leurs spectacles folkloriques de musique
d'épinette et chansons de traditions vos-
giennes - vous voudrez sûrement décou-
vrir les spécialités gastronomiques de la
région.

«Il s'agit d'une cuisine simple indique
un restaurateur, très proche du terroir.
Néanmoins nos spécialités sont à mçme
de satisfaire les fines gueules. Il y a
d'abord notre fromage, le «gérômé» ou le
pain d'anis qui sont deux produits typi-
ques de Gérardmer. Nous fabriquons
aussi bon nombre d'alcools à base de pe-
tits fruits de nos forêts: alcool de myr-
tille, de houx de framboise, de gratte-cul.
Il y a bien sûr les traditionnelles quiches
et potées vosgiennes et la tourte de la va-
lée des lacs, qui contient de la viande de
porc et de veau marinée au vin blanc.

Il y a aussi les poissons tels que la
truite en matelotte et la fricassée de bro-
chet. Si vous n'avez guère faim vous
pourrez commander une chaude meu-
rott. Il s'agit d'une salade de pissentlits
ou de salade frisée, assaisonnée comme à
l'ordinaire, dans laquelle on ajoute des
œufs durs coupés en lamelles sur lesquels
on verse des lardons bien chauds qu'on a
fait revenir dans une poêle. Ceux qui ne
voudraient pas être trop dépaysés peu-
vent déguster le roncïn. Sous ce terme

patois se cache une spécialité très proche
de la fondue».

DIEU VOUS GARDE !
Pour prendre congé de Gérardmer

dont nous avons découvert plusieurs as-
pects ces derniers jours, voici une petite
anecdote gérômoise recueillie dans «Gé-
rardmer la vallée des lacs». Si vous dites
bonjours à un vieux Gérômois, vous au-
rez peut-être la chance de l'entendre ré-
pondre: «Eco vo dondeil», ce qui signifie
«encore vous!» N'en déduisez pas pour
cela que l'homme en a assez de vous
voir... Il faut seulement savoir que c'est
l'usage et l'habitude qui ont curieuse-
ment gardé la deuxième partie d'un dia-
logue qui s'instaurait jadis quand deux
Gérômois se rencontraient. Ce petit dia-
logue se déroulait ainsi:
- Bonjour, et Deil vo gâr ! (Bonjour

et Dieu vous garde ! )
- Eco vo Dondeil ! (Encore vous au

nom de Dieu ou Dieu vous garde aussi).
Au revoir Gérardmer, au plaisir de te

revoir.
Jean-Claude PERRIN

De graves inondations ont nécessité
plusieurs interventions des premiers secours

Le gros orage qui s est abattu samedi soir sur toute la région a
provoqué, en de nombreux endroits, d'importantes inondations.

A 23 heures, alors que la foudre et la pluie se disputaient les
fracas de la nuit, les premiers secours du Locle, sous le
commandement du major Brasey, ont dû intervenir aux Nos 1 et 4 de
La Combe-Monterban.

Dans un cas, en particulier, pénétrant par une fenêtre de la salle
de bain, l'eau a envahi tout le logement et jusqu'à 4 h. 30, dimanche
matin, les hommes des PS ont dû lutter contre les éléments
déchaînés.

A 8 h. 57, cette fois-ci sous les ordres du plt Boichat, ils devaient
intervenir au No 39 de la rue des Envers pour pomper l'eau qui avait
envahi les locaux de chauffage.

A 9 h. 20, nouvelle alerte au No 13 de la rue des Jeanneret, où les
locaux sis en sous-sol étaient également inondés.

Puis à 9 h. 55, c'était au tour de l'immeuble portant le No 1 du
Raya de connaître les méfaits envahissants de l'eau, les prés
environnants qui en regorgeaient, refusant d'en absorber davantage.

Enfin, à 10 h. 01, ces mêmes hommes des PS devaient intervenir
également à la Tour Mireval où l'eau, débordant des cheneaux et
tuyaux d'écoulement, pénétrait dans l'immeuble par les portes-
fenêtres.

— On n'avait jamais vu ça, devait préciser un des hommes du
service d'intervention I (m)

Dernier concert de la saison
par les étudiants américains

Samedi soir a la Salle de musique: huitième et dernier concert de la sai
son offert par des ensembles de jeunes étudiants américains. Aussi, les sal
ves d'applaudissements qui crépitaient ce soir-là s'adressaient non seule
ment à la centaine d'instrumentistes des «Di plomats» mais encore à Musica
Théâtre et à l'ADC-Office du tourisme administrés respectivement par MM
Jean Huguenin et Fernand Berger.

Depuis maintenant huit ans, chaque
année à pareille époque, ces deux institu-
tions locales conjuguent leurs efforts afin
d'offrir au public chaux-de-fonnier une
série de manifestations musicales par
l'entremise d'ensembles d'étudiants ve-
nus d'outre-Atlantique. A voir la foule fi-
dèle à ces rendez-vous musicaux, ces
concerts sont particulièrement appréciés
par la population. Et c'est peut-être
grâce à cette fidélité du public, que les
dirigeants des ensembles américains ins-
crivent chaque année La Chaux-de-
Fonds en lettres capitales parmi les dif-
férentes étapes de leur périple sur notre
continent. La preuve ? Sur la pochette
du disque souvenir «United States Colle-
giate Wind Bands - 1979 European
Tour» figure une photographie de l'en-
semble «Continentals» en formation de
concert sur la scène de la Salle de musi-
que de notre ville !

Des nombreux orchestres d'harmonie
qui se sont produits cette saison, les «Di-

plomats» se sont révélés les ambassa-
deurs autorisés d'une formation musicale
de haut niveau. Dirigé par Mr. Roy A.
Johnson, assisté de Mrs. Laurie Neeb, ce
fut sans doute parmi les ensembles du
genre, le plus «classique», le plus équili-

JBUflP M W u m m J ^ville
bré sur le plan sonore avec son impor-
tant registre de basses. Parmi quelque
vingt morceaux exécutés au cours de la
soirée, l'interprétation d'un extrait du
Requiem allemand de J. Brahms notam-
ment, révélait une maturité musicale
étonnante chez de si jeunes exécutants.

Une fois de plus, ce concert aura per-
mis de constater combien la pratique de
la musique est un des éléments essentiels
de la formation de l'éducation des jeu-
nes. La jeunesse estudiantine américaine
n'est ni plus ni moins musicienne que la
nôtre: elle est simplement au bénéfice
d'une sérieuse formation musicale indivi-
duelle et permanente dès le plus jeune
âge. Sans vouloir établir de comparaison,
mentionnons toutefois que l'Association
suisse des jeunes musiciens - dont le ju -
bilé fut célébré au mois de mai dernier à
Berne - réunit actuellement 102 orches-
tres de jeunes. Parmi ceux-ci: l'ensemble
de plus de 300 instrumentistes, 6 de plus
de 200 instrumentistes, 25 groupant cha-
cun plus de 100 musiciens, certains d'en-
tre eux atteignant un niveau tout à fait
remarquable.

Pour l'heure, souhaitons que l'été 1981
nous donne l'occasion d'apprécier à nou-
veau fanfares, harmonies, big-bands,
chorales, formés de nouvelles «volées»
d'étudiants américains.

E. de C. - Photo Bernard

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -19 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville: fermée jusqu'au 2
août.

Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu'au 2
août.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: fermé
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: fermé jusqu 'au 4 août.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile,.Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
SOS alcool.r tél. 23 39 22 ou 23 79 87/ '
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7
h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30 -
14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 2210 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu:,tél. No llS^, - .¦_..(.•«',,„;> <_. t v.

CINÉMAS . ;\ ". '. ' ¦ r.Çr -
Corso: 20 h., Dr Jivago
Eden: 20 h. 30, Emanuelle reine de Sados;
18 h. 30, Libido Mania.
Plaza: Fermé pour rénovation.
Scala: Relâche jusqu'au 3 août.

mémento

LA BREVINE

Samedi vers 17 h., M. C. J., de
Saint-Sulpice était occupé à déplacer
une bille de bois de plus de 150 kilos.
M. C.-J. n'ayant pas été en mesure de
la retenir, celle-ci s'est mise en mou-
vement. Après une course folle d'en-
viron 280 m. sur une pente abrupte,
elle a heurté et renversé M. Georges
Favre, 71 ans, de La Brévine, qui se
trouvait à proximité de son domicile.
Puis elle a écrasé un parasol avant
de monter sur le toit d'un immeuble
brisant sur son passage des tuiles
pour ensuite retomber lourdement
sur la chaussée et s'immobiliser.
Blessé, M. Favre a été transporté à
l'Hôpital de Fleurier.

Accident de travail Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

Klee.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

19 h. (horaire de vacances). Ensuite
le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Dès l'entrée de la ville, le jumelage est signalé aux visiteurs de Gérardmer

Lors du violent orage qui s'est dé-
claré samedi soir dans la région,
deux génisses appartenant à M. Op-
pliger, agriculteur à La Grébille, et
par ailleurs exploitant du restaurant
du lieu, ont été foudroyées.

Deux génisses foudroyées
à La Grébille

:hauxorama
Après un accident

Dans notre édition du week-
end, nous avons relaté avec une
photo l'accident survenu ven-
dredi dernier à 19 h. 25 au carre-
four des rues du Dr-Coullery •
Numa-Droz. Nous pouvons don-
ner le complément suivant: un
automobiliste de Sainte-Croix, M.
André Mayerat, 61 ans, circulait
rue Numa-Droz en direction
ouest. A l'intersection avec la rue
du Dr- Coullery, il ne s'est pas ar-
rêté au stop. Il est alors entré en
collision avec l'auto conduite par
Mme R.S. de la ville qui montait
normalement la rue du Dr-Coul-
lery en direction nord. Sous l'effet
du choc, le véhicule de Mme R.S. a
été projeté contre le mur en bor-
dure ouest de la rue du Dr-Coul-
lery.

De ces deux véhicules ont été
retirés cinq blessés conduits à
l'hôpital de la ville. Du véhicule
neuchâtelois, Mlle Claire Acker-
mann, 14 ans, Catherine Taenzler,
14 ans, et sa soeur Marika Taenz-
ler, 15 ans, toutes trois de La
Chaux-de-Fonds. Du véhicule
vaudois, le conducteur André
Mayerat et son frère Claude
Mayerat, 24 ans, domicilié égale-
ment à Sainte-Croix. Tous ont pu
regagner leur domicile à l'excep-
tion de M. André Mayerat.

Encore samedi !
Un automobiliste de Lonay (VD),

M. A.D., circulait, samedi à 11 h. 30,
sur la piste de droite de la rue à sens
unique du Dr-Coulléry en direction
nord. Arrivé à la hauteur de la rue
Numa-Droz, bien qu'ayant négligé de
se mettre en présélection, il a tourné
à gauche dans l'intention d'emprun-
ter la rue Numa-Droz en direction
ouest. De ce fait, il a coupé la route à
l'auto conduite par Mme M.T. de la
ville qui dépassait normalement M.
A.D. Sous l'effet du choc, la machine
de. M.T. fut -déportée sur la droite où
elle heurta l'auto conduite par Mme
D.L. de la ville qui était arrêtée au
stop de la rue Numa-Droz. Dégâts
matériels.

L'identité des blesses

Dans notre édition de samedi, nous re-
lations l'incendie qui a ravagé une
grange et une remise aux Eplatures. A la
suite d'une erreur, on pouvait notam-
ment y lire: «... ce sinistre qui a causé des
dégâts pour plus de 300.000 francs grâce
à la promptitude et à l'excellent travail
effectué par les pompiers...»

Or, nous voulions écrire: «... ce sinistre
qui a causé des dégâts pour plus de
300.000 francs. La partie locative de
l'immeuble a heureusement pu être
sauvée grâce à la promptitude et à l'ex-
cellent travail...»

Ce petit bout de phrase «oublié» en
cours de route modifiait radicalement
notre propos. Nous vous prions de bien
vouloir nous en excuser.

Incendie des Eplatures
Ce petit bout de phrase

Un violent orage a éclaté samedi
soir sur la région, mais auparavant,
le temps avait été beau et chaud,
avant que le ciel ne commence à se
couvrir peu après 17 heures. Diman-
che matin, le ciel était couvert, mais
les nuages se sont dissipés en cours
de journée et le ciel était à nouveau
bleu en fin d'après-midi. Le ther-
momètre atteignait à ce moment-là
17 degrés.

Le temps ce week-end
dans les montagnes

[rTT \̂ Restaurant I
^âi»»»10!I Ce soir: I
I Filets de perches au j

I Pommes nature

I Petite portion

I Grande portion

j  8.50



Hôtel de l'Aigle
COUVET

demande une

Sommelière
extra, ainsi qu'une dame ou
jeune fille pour le ménage.

Tél. (038) 63.26.44
P 18550

Nuit d'angoisse pour les habitants de Saint-Sulpice

tuée à la hauteur du Buffet de la Gare en
un fleuve boueux. Cet établissement pu-
blic, dont le rez-de-chaussée se trouve en
contrebas de la route, a été complète-
ment inondé. En amont, au sud, la mai-
son de Mme Charlotte Magnin a égale-
ment souffert de la tempête.

LES VERRIÈRES ISOLÉES
Quant au chemin menant à la ferme

de la Linière, il est devenu impraticable,
son revêtement ayant été emporté par le
Riaux. Le rural a également subi l'assaut
des flots et les habitants de l'immeuble
ont passé la plus grande partie de la nuit
à dresser des barrages pour sauver le pe-
tit bétail qui risquait la noyade.

Il n'est maintenant plus possible de se

Violent orage sur l'ouest du Val-de-Travers

Catastrophe ferroviaire évitée de justesse a Boveresse
Samedi soir, aux alentours de 23 heures, un très violent orage a éclaté dans
l'ouest du Val-de-Travers, notamment au-dessus de Saint-Sulpice. Rapide-
ment, le quartier sud de ce village a été envahi par des flots d'eau boueuse
qui ont inondé certaines caves et défoncé la route menant à la ferme de la
Linière. Plus grave encore: sur l'autre versant, la chaussée internationale
s'est effondrée à la Foule, à l'entrée du Petit-Bois, sur une longueur de dix
mètres environ, rendant ainsi toute circulation impossible. Enfin, la voie
ferrée du Franco-Suisse a disparu sous une avalanche de cailloux (500 à

600 mètres cubes) en amont de la gare de Boveresse.

Mme Charlotte Magnin, prisonnière dans sa maison. A droite, une rue du village
de Saint-Sulpice au petit matin.

Ce déchaînement de la nature a semé
l'angoisse à Saint-Sulpice où le Riaux,
débordant de son lit, est encore venu
inonder plusieurs maisons. A 23 h. 28,
l'alarme retentissait au Centre de se-
cours de Couvet. Quelques minutes plus
tard , une dizaine de pompiers venaient
prêter main forte à ceux de Saint-Sul-
pice pour dresser des barrages et canali-
ser l'eau qui transformait la chaussée si-

Le chasse-neige utile comme en hiver,
sur la route Fleurier - La Brévine.

rendre à la Linière autrement qu 'à pied
et il faut espérer que les travaux de réno-
vation de la route seront très rapidement
entrepris, car cette situation est des plus
inconfortables pour les occupants de la
ferme.

Au nord du village, la T 10 est impra-
ticable. Comme en 1939 et en 1956, ce
tronçon international a été victime du
torrent qui prend naissance les jours
d'orage au Haut-de-la-Cheneau. Samedi
soir, outre une énorme quantité de cail-
loux qui s'est déversée à l'entrée du Pe-
tit-Bois, la route a été emportée sur une
longueur de dix mètres. Par miracle, au-
cune voiture n 'est tombée dans ce pro-
fond ravin qui interdit maintenant la
circulation entre Fleurier et Les Verriè-
res.

On estimait, hier matin, qu'il faudrait
au bas mot une bonne dizaine de jours
pour que le trafic soit rétabli . En atten-
dant, la circulation est détournée par
Buttes et La Côte-aux-Fées, ce qui aug-
mente le trajet d'une bonne vingtaine de
kilomètres...

CATASTROPHE EVITEE
Pendant que le village de Saint-Sul-

pice luttait contre les flots, une catastro-
phe était évitée de justesse en amont de
la gare de Boveresse. Sur la ligne du
Franco-Suisse, une coulée de 500 à 600
mètres cubes de cailloux se déversait sur
les rails, quelques minutes après le pas-
sage du train de 23 h. 40 reliant Travers
aux Verrières. En même temps, un deu-
xième éboulement de moindre impor-
tance se produisait au passage à niveau
de la gare de Boveresse. C'est grâce à ce
deuxième incident qu'une catastrophe
ferroviaire dramatique a pu être évitée.

En effet, le chef de gare des Verrières,
M. Alain Ribaux, se rendit à Boveresse
durant la nuit au moyen d'un tracteur
ferroviaire pour vérifier la bonne marche
des travaux d'évacuation au passage à
niveau. En compagnie du chef de trans-
port, M. Baumgartner, il stoppa de jus-
tesse son engin à l'approche de la gare,
devant un énorme tas de cailloux. Jus-
que-là, personne ne s'était rendu compte
de cet éboulement que quelques heures
plus tard le Paris-Berne aurait certaine-
ment percuté à pleine vitesse. Décision
fut prise immédiatement de détourner le
train international par Vallorbe, alors

La voie du Franco-Suisse recouverte par 500 mètres cubes de pierres se trouve sous
le personnage central... (Photos Impar-Charrère)

que 1 on battait le rappel de tous les em-
ployés CFF disponibles. Il était à ce mo-
ment-là trois heures du matin. Quelques
instants plus tard, une dizaine de per-
sonnes s'employaient à dégager les voies
au moyen de deux «trax». A noter qu'un
de ces engins de chantier, venu depuis
Les Verrières, dut emprunter la voie fer-
rée à la hauteur de la Prise-Milord et
traverser, tel une locomotive, le tunnel
situé au-dessus de Fleurier: c'était sa-
medi soir le seul moyen de gagner Bove-
resse rapidement depuis Les Verrières, la
route internationale étant coupée...

Hier matin, la ligne était remise en
état et permettait, aux alentours de 9 h.,
le passage d'un premier train, ceci à la
vitesse réduite de 50 km.-h.

A Saint-Sulpice par contre, le village
présentait par endroits un aspect de dé-
solation. Les dégâts sont importants et

même s'il est illusoire d articuler des
chiffres, on peut parler de plusieurs cen-
taines de milliers de francs car il faudra
refaire la route menant à la ferme de la
Linière ainsi que celle permettant de ga-
gner Les Verrières. En outre, de nom-
breux chemins de dévestiture ont souf-
fert des intempéries. Pour terminer, si-
gnalons que les pompiers de Fleurier
sont intervenus à six reprises durant la
nuit de samedi à dimanche et que des
chasse-neige ont été utilisés pour rendre
à nouveau praticable la route menant de
Fleurier à La Brévine, tant les pierres et
la boue obstruaient la chaussée.

Quant au bétail, il a également souf-
fert de l'orage. Une quinzaine de vaches
ont été frappées par la foudre, dont six
qui s'étaient mises à l'abri sous un sapin ,
au-dessus de Saint-Sulpice.

J. J. CHARRÈRE

Activités culturelles à Couvet
La Société d'émulation du Val-de-

Travers, présidée par le Covasson
Claude-Gilbert Bourquin, prépare ac-
tuellement le programme de ses activités
culturelles.

A la f i n  du mois de septembre, Robert
Hainard, peintre animalier, exposera
ses œuvres à Couvet. Le 3 octobre, le
Ballet national du Sénégal sera présent
sur la scène de la Grande salle. Six se-
maines plus tard, le 15 novembre, aura
lieu le spectacle d'adieu des Frères Jac-
ques. En 1981, le 10 janvier, les Artistes
associés de Lausanne interpréteront leur
traditionnel Vaudeville du Petit-Nouvel-

An. Le titre de cette comédie où il sera
question une fois de plus de mari trompé
et d'amante frivole se devine; il s 'agit du
«Saut du lit» !

En outre, dans un tout autre domaine,
l'exposition d'artisanat romand de Cou-
vet, l 'ARC , aura lieu une nouvelle fois en
1981. Les différents stands seront mon-
tés en carton ondulé qui remplacera le
bois généralement utilisé.

Enfin , signalons encore la série de
conférences-projections de «Connaissan-
ces du monde» qui se dérouleront dès
septembre et jusqu'en avril 1981, à rai-
son d'une par mois, (sp-jjc) • . - . . _, - ,., .

Agression à la gare de Boncourt
Samedi, à 6 h. 55, une agression à

main armée a été commise à la gare
de Boncourt, à la frontière franco-
suisse, dans le canton du Jura.

Ainsi que l'annoncent le juge d'ins-
truction du district de Porrentruy et
la police cantonale jurassienne, deux
individus circulant à motocyclette,
portant des casques intégraux rou-
ges, des vestes de couleur verte et
des pantalons jeans se sont intro-
duits dans les bureaux et ont tenu en
respect deux fonctionnaires.

Durant l'intervention, un coup de
feu a été tiré mais il n'y pas de
blessé. Les malfaiteurs ont emporté
le contenu d'un tiroir-caisse et du
coffre-fort, soit un montant de 65.000
francs en billets de banque suisses et
étrangers.

Toutes personnes pouvant fournir
des renseignements, qui auraient fait

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

des observations le jour du hold-up
ou les jours précédents, sont priées
de s'adresser à la police de sûreté de
Porrentruy ou au poste de police le
plus proche. Toute discrétion est as-
surée, (ats)

L anniversaire d'une communauté

• CANTON DU JURA •
Vente de l'insigne du 1er Août 1 980

Ce qui importe, dans toute fête
nationale, c'est la population.
D'une façon ou d'une autre -
qu'on participe à la manifestation
ou qu'on soit auditeur ou specta-
teur - elle vit cette commémora-
tion dans ses rapports avec la vie
de tous les jours, avec les événe-
ments et les tensions intérieurs,

avec les troubles politiques et so-
ciaux de l'extérieur. Le 1er Août
est l'anniversaire d'une commu-
nauté qui mesure ses capacités et
qui, dans le simple plaisir d'être
ensemble, sans fermer les yeux
sur ses imperfections, se réjouit
de ce qui a été réalisé dans le
pays, de ce qui fait le mérite de sa
patrie.

Le symbole de l'union de tous,
d'une localité à l'autre, c'est l'insi-
gne du 1er Août. Il est le signe
d'une appartenance commune,
mais aussi d'une entreprise
commune d'utilité publique. Car
le produit de la vente d'insignes
va chaque année à une œuvre
d'importance nationale; pour
1980, ce sera l'Aide aux mères et
l'Association suisse de tourisme
pédestre. L'une et l'autre valent
d'être soutenues et encouragées
dans leurs efforts.

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOI S

Cyclomotoriste blessée

m DISTRICT DE m* NEUCHÂTEL *;

NEUCHÂTEL

Samedi à 23 h. 50, un automobiliste
de Neuchâtel, M. J. C. T., quittait la
rue de Fontaine-André , dans l'inten-
tion d'emprunter le faubourg de la
Gare. Lors de sa manœuvre, il n'a
pas accordé la priorité au cyclomo-
teur conduit par Mlle Véronique
Rappo, 19 ans, de Neuchâtel égale-
ment, qui, circulant dans ledit fau-
bourg, bifurquait à gauche pour em-
prunter la rue du Rocher. Souffrant
de blessures à la jambe gauche, Mlle
Rappo a été conduite en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Violent orage
Samedi à 21 h. 05, les premiers secours

ont dû intervenir au No 23 du chemin
des Trois-Portes. A la suite du violent
orage qui s'est abattu sur la région, de
l'eau a refoulé dans la lessiverie de l'im-
meuble. 700 litres d'eau ont été pompés
par un aspirateur à eau. Pas de dégâts.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jérôme van Jones et De-

nis Progin
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Welha-

ber, me de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 17 h. 45, Têtes vides cherchent cof-

fre plein; 15 h., 20 h. 30, Je suis timide,
mais je me soigne.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les Innocents aux
mains sales.

Bio: 18 h. 30, Les mille et une Nuits; 20 h.
45, Le Décameron.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Duos sur canapé.
Rex: 20 h. 30, La Grande Evasion.
Studio: 15 h., 21 h., Pair et Impair.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon , tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi , vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le gen-

darme à New York.
Fleuner, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: bar-dancing l'Alambic, 21 h. - 2 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

LIGNIÈRES

Hier à 10 h. 15, un automobiliste de
Hauterive, M. G. J., circulait sur la route
cantonale de Frochaux à Lignières. Ar-
rivé au lieudit La Baraque, sur un tron-
çon rectiligne, il a entrepris le dépasse-
ment d'une auto. Alors qu 'il effectuait
cette manœuvre, arrivait en sens inverse
l'auto conduite par M. R. E., du canton
de Genève. Une collision frontale s'ensui-
vit. Dégâts matériels importants.

Forte collision frontale

LE LANDERON

Hier à 18 h. 50, un accident de la circu-
lation s'est produit entre Le Landeron et
La Neuveville. Un cyclomotoriste, le
jeune Noël Meylan, 14 ans, de Cressier,
perdit le contrôle de son véhicule et
chuta lourdement sur la chaussée. Il a
été transporté par ambulance à l'Hôpital
des Cadplles, souffrant d'une forte
commotion et d'une fracture du bras
droit.

Lourde chute sur la chaussée

Décès au Val-de-Travers
Le 25 juillet , M. Virgile Baillods, 92 ans,

de Couvet. - Le 26 juillet , M. Fernand
Leuba , 46 ans, de Buttes. - Le 27 juillet , M.
Charles Wenger, 68 ans, de Fleurier; M.
André Leuba, 63 ans, de Fleurier.

Cyclomotoriste renversé

? VAL-DE-RUZ »
MALVILLIERS

Hier à 16 h. 30, un automobiliste
vaudois, M. J. B., circulait sur la
route secondaire La Jonchère - Mal-
villiers, avec l'intention d'emprunter
la route principale en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de cette der-
nière route, une collision s'est pro-
duite avec le cyclomoteur conduit
par M. Charles Jeanneret, 54 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
la voie Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, le cyclo-
motoriste a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

DOMBRESSON

Surprise vendredi matin pour les gens
matinaux à Dombresson: des moutons
broutaient tranquillement dans le cime-
tière. On mettra cette escapade sur le
compte du mauvais temps et du manque
d'herbe dans leur enclos. Les bêtes ont
rapidement été emmenées, (jlc)

Des moutons dans le cimetière

SAINT-SULPICE

Après le cambriolage de la Fabri-
que Universo de Fleurier, ceux de la
laiterie, de la roulotte d'un forain sur
Longereuse et de l'entreprise Barbe-
zat - 50.000 francs auraient disparu -
deux nouveaux vols ont été signalés
à Saint-Sulpice, à la fin de la semaine
écoulée.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des cambrioleurs se sont introduits
dans les bureaux de la maison San-
tana (culture de champignons), où ils
ont fait main basse sur une somme
de 15.000 francs déposée dans un cof-
fre-fort. Un autre larcin aurait égale-
ment été commis dans une villa du
même village.

A ce propos, il semble que les au-
teurs d'un ou plusieurs vols seraient
sous les verrous, après avoir été ar-
rêtés par la police à la fin de la se-
maine dernière. Malheureusement,
dans cette affaire, il est bien difficile
d'obtenir une confirmation, car hier
soir la police cantonale n'a pas pu
nous renseigner. (Imp)

Encore des vols
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ŜLY/JT D'ACCESSOIRES AUTOS Wf m\\

j S rr f '  «ÉDITION SPÉCIALE » Ëkrm^^m f̂JÊLlW

* \ I CORRESPONDANCE^
 ̂

T̂ Mj

hfifû lliil e ÊŒm VOLANT CUIR |M_
VIIVV Vllltfc #%¦ Moyeu compris llJ cJ~

6, rue de la Mouline , ._ , ..._ nl., M . mn
1022 Chavannes-Renens VOLANTSIMILI DD_
Tél. 021/35 1141-42 Moyeu compris Uli*------------------v

Marque COUPON REPONSE ^.
Tvpe Nom : ¦
Année de construction . - . ¦

Prénom : . I
D Cuir D Skay Adresse: I

D noir mat D éioxé No: Localité: g

d 0 32 D 0 35 D Catalogue gratuit ¦

CLAUDE J0RN0D
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

A LOUER

CRANS-SUR-SIERRE
studio 2 ou 4 personnes.
Tél. 039/23 33 03.
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MARENDING S.A.
engage

JEUNE FILLE
pour l'emballage et téléphone.
Horaire: 5 h.00-12 h.00.
Faire offres écrites, rue Charles-Naine 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous par télé-
phone (039) 26 65 65.

<AToUer, rue Jaquet-DrOz 12, ¦ " ' •"•
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BEAU
4 Vz PIÈCES
tout confort , cuisine agencée, tout
de suite ou à convenir.
S'adresser à la gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33

A LOUER tout de suite, quartier de 1 Est,
appartement résidentiel
de 2V4 pièces, avec grand living, salle de
bain, WC séparés, cuisine agencée, grand
balcon , cave. Loyer Fr. 385.- charges
comprises, gaz gratuit. Possibilité de ga-
rage.
S'adresser: M. Muller, Café du Grand-
Pont, ou téléphoner au 039/23 00 61.

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
sys tématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter-
mination du traitement. II saura prendre
les mesures que sa vaste expérience lui
dictera, avant que le mal ne s'étende.

Sachez-le: en aucun cas, une racine
morte ne peut revivre. II faut donc appli-
quer le traitement lorsque les racines
sont encore vivantes!

A savoir:
Accélérer par un traitement physique
intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
velu; améliorer ainsi l'approvisionnement
des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations
parfaitement au point, la santé du cuir
chevelu (combattre par exemple la dan-
gereuse formation de pellicules).Tout ceci
exige des connaissances et des moyens
techniques que seule l'expérience permet
... et que notre institut maftrise depuis
longtemps. Téléphonez-nous: le premier
examen et nos conseils sont gratuits!

La Conférence sur le droit de la mer reprend
Aujourd'hui à Genève

C'est aujourd'hui que la plus longue
conférence spécialisée jamais organisée
par les Nations Unies va poursuivre ses
travaux à Genève. Les 163 pays partici-
pant à la Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, vont en effet en-
treprendre leur 71e semaine de travaux
depuis 1973, date de la première session
de la conférence. La réunion qui doit du-
rer cinq semaines constitue la seconde
partie de la 9e session, la première
s'étant tenue à New York en mars der-
nier. Il n 'est cependant pas du tout cer-
tain que les pays participants parvien-
nent à se mettre d'accord sur un projet
officiel de convention . Il est vrai que la
portée de la conférence est exception-
nelle, car il ne s'agit pas moins d'assurer,
au bénéfice de l'humanité entière, une
utilisation équitable des immenses ri-
chesses contenues dans les océans de la
planète. A deux reprises, en 1958 puis en
1960, de semblables efforts avaient
échoué. Aujourd'hui en revanche, des
milieux proches de la conférence esti-
ment que le traité pourrait être signé
dans une année ou deux à Caracas.

A côté du pétrole, et des multiples au-
tres ressources que renferment les
océans, ce sont surtout pour l'instant les

«nodules polymétalliques» qui sont au
centre du débat. Découverts en 1852 par
un navire britannique, ces nodules de la
taille d'une balle de tennis contiennent,
dans des proportions variables, du nic-
kel, du cobalt , du manganèse et du cui-
vre, ainsi qu 'une douzaine d'autres miné-
raux de moindre importance. Ils se sont
répartis sur tout le Plateau continental
et sont le résultat de 40 à 50 millions
d'années de croissance.

Selon le projet de texte actuellement
discuté à la conférence, une «autorité in-
ternationale des fonds sous-marins» se-
rait mise sur pied, chargée d'administrer
l'extraction des nodules, tâche qui serait
elle confiée à l'«entreprise», en quelque
sorte la branche opérationnelle de
1'«autorité». Le Conseil, son corps légis-
latif serait formé de 36 membres.

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le
Japon, la France et l'Allemagne de
l'Ouest notamment tentent cependant
d'avoir une influence prépondérante à
l'intérieur de ce Conseil, sur le modèle
par exemple des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité des Nations
Unies qui disposent d'un droit de veto.
Ils estiment en effet que dans la mesure

où ils ont déjà développé des techniques
de minage, qu 'ils seront les plus gros
contribuables de l'entreprise et du même
coup les plus gros fournisseurs de tech-
nologie, ils ont le droit à une position
forte au sein du Conseil. Ils craignent
également que les adjudications des
contrats se fassent sur la base des déci-
sions politiques.

Les pays en voie de développement in-
sistent en revanche sur une égalité des
voix au sein du Conseil, refusent la no-
tion de droit de veto et réclament une
procédure de vote basée sur la majorité
simple. Le problème de la limitation de
la production est au centre de la seconde
gi ande controverse. Les pays produc-
teurs terrestres, le Canada, le Zaïre, le
Chili et le Pérou en tête, craignent une
chute verticale des prix, conséquence
d'une offre élargie, militent en effet pour
une limitation drastique de la produc-
tion, (ats)

Dans le canton de Fribourg

Samedi, à 19 h. 55, un j eune homme
d'Autigny âgé de 16 ans a été atteint de
plein fouet par la foudre, alors qu 'il se
trouvait dans la ferme de ses parents.
Brûlé, le jeune homme a été hospitalisé
dans un état grave à Fribourg. La foudre
a éventré la façade arrière de la ferme et
la citerne à mazout qui n'a pas explosé.

Samedi soir également, alors que
l'orage régnait sur tout le canton de Fri-
bourg, la foudre est tombée sur deux
maisons contiguës, à Saint-Aubin
(Broyé). Les deux bâtiments, situés au
centre du village, ont été en grande par-
tie détruits par le feu. Un des propriétai-
res était à la messe au moment de l'in-
cendie. Les dégâts dépassent 300.000
francs, (ats )

La foudre frappe

BÂLE. - C'est une ménagère de 38
ans qui a pour passe-temps le jardi-
nage, Mme Anita Huck, de Fribourg-
en-Brisgau, qui a été fêtée samedi
matin à Bâle, comme étant la deux-
millionième personne à visiter l'ex-
position «Grun 80».

.a route meurtrière
DANS LE CANTON DE NIDWALD

M. Théo Naepflin , 24 ans, de Seelis-
berg (UR), s'est tué sur la route dans la
nuit de samedi à dimanche à Emmetten
dans le canton de Nidwald. L'excès de
vitesse est à l'origine de l'accident.
Ayant perdu la maîtrise de son véhicule,
la victime se précipita contre une bar-
rière métallique et fut grièvement bles-
sée dans le choc. M. Naepflin est décédé
peu après à l'Hôpital cantonal.

AU GRAND-LANCY
Une auto et un camion sont entrés en

collision vendredi en fin d'après-midi à
la hauteur d'un carrefour, près du
Grand-Lancy (GE). L'automobiliste, M.
Jean Seydoux, 69 ans, de Genève, griève-
ment blessé, avait succombé lors de son
admission à l'hôpital,

EN PAYS SAINT-GALLOIS
Un motocycliste de 54 ans, M. Hans

Zahnd, de Wittenwil (TG) est entré en
collision samedi soir à Wil (SG) avec une
voiture et a été mortellement blessé.
Voulant bifurquer à gauche à un croise-
ment, il n 'avait pas vu venir une auto en
sens inverse. Souffrant de graves blessu-
res à la tête, le malheureux est décédé à
l'hôpital.

A KREUZLINGEN
Une collision avec une voiture a causé

samedi matin la mort d'un motocycliste
de 66 ans, M. Jacob Rueber, de Kreuzlin-
gen. Celui-ci a voulu bifurquer à gauche
pour emprunter une route à priorité. Il
ne vit pas s'approcher une voiture rou-
lant en sens inverse. M. Rueber est mort
pendant son transport à l'hôpital.
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A Genève

Une femme de 35 ans environ, a été agressée vendredi vers
1 9 heures, à Genève, par deux individus au moment où elle ou-
vrait la porte de son appartement. L'un l'a menacée avec un cou-
teau, tandis que son complice la ligotait et bâillonnait. Puis les
deux agresseurs disparaissaient, non sans avoir fait main basse
dans l'appartement que la victime partageait avec une amie, sur
une dizaine de manteaux de fourrure (vison, zibeline, lynx), sur
10.000 francs en billets, et sur des bijoux qui représenteraient, se-
lon les premières estimations données par les deux plaignantes,
quelques centaines de milliers de francs. Répondant à un signale-
ment analogue, les deux agresseurs ont entre 30 et 40 ans, 175
cm., portent une belle barbe (authentique ou fausse ?) et avaient
passé des gants en plastique transparent.

UN HELICOPTERE S'ECRASE
AU TESSIN

Un hélicoptère s'est écrasé samedi
vers 10 heures, sur les Monts de Alva,
dans la vallée de Lorino, non loin de
Biasca (Tl). Selon un communiqué
de la police cantonale tessinoise, l'hé-
licoptère, un Hugues-300, apparte-
nant à Air-Grischa, compagnie gri-
sonne de transport par hélicoptères, a
heurté avec les pales du rotor des ro-
chers au cours d'une manœuvre d'at-
terrissage, et s'est écrasé. Le pilote,
un Suisse alémanique, a été griève-
ment blessé et transporté à l'Hôpital
de Bellinzone. Les deux passagers,
domiciliés à Lodrino, sont sortis par
miracle presque indemnes: ils ne
souffrent que d'égratignures. L'appa-
reil n'est plus qu'un amas de ferraille.

MARTIGNY: LE COUPABLE
RETROUVÉ

La police cantonale valaisanne
a trouvé à Villeneuve le meurtrier
qui, à coups de couteaux, a tué
dans un immeuble de la rue des
Finettes, à Martigny, deux jeunes
enfants italiens: Sandra Laterza,
7 ans, et Fabien, son frère, 6 ans,
enfants de M. Vittorio Laterza. In-
terpol a été alerté. Tout laisse
supposer en effet que les deux pe-
tits Italiens ont été tués par un ca-
marade d'immeuble plus âgé, qui
a passé la journée à jouer avec
eux, avant de les entraîner dans
son appartement.

Quoi qu'il en soit, la police va-
laisanne interroge actuellement
le jeune Carlos Manuel Mendes
Barroso, disparu après l'heure du
drame. Le jeune étranger passait
ses vacances chez ses parents en
Valais, vivant le reste de l'année
au Portugal.

VIOLENT ORAGE
DANS L'OBERLAND

Un violent orage accompagné de
grêle s'est abattu samedi sur la région
du Maennlichen (Oberland bernois),
et a fait déborder les ruisseaux et ri-
vières. La voie de chemin de fer a été
coupée entre Zweilutschinen et Luts-
chenthal, et interdite au trafic.
Comme l'a indiqué la direction du
Chemin de fer de l'Oberland bernois
(BOB), samedi à 18 h. 30, un train
qui n 'avait pas pu freiner à temps est
entré dans la masse d'ébpulis et a dé-
raillé. Il n'y a pas eu de blessé. Une
quarantaine de personnes sont occu-
pées depuis samedi soir au déblaie-
ment et à la remise en état de la
voie.

Quant à la route en direction de
Grindelwald, pour le déblayage de la-
quelle on a affecté de nombreuses
pelles mécaniques, elle n'est ouverte
qu'aux autobus. Les voyageurs se
rendant à la Petite-Scheidegg et à la
Jungfrau ont pu faire le voyage par
Lauterbrunnen.

(ats)

Femme agressée
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OUVERT pendant
les vacances
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MOTS CROISÉS
Horizontalement
1. L'ouverture des frontières signifierait sa
ruine; Fils d'Isaac. 2. Dessin achevé; Extraordi-
naire. 3. Essentiellement humain; Ses racines
fournissent un parfum aux Antillaises; Forme
d'user. 4. Elle fait le vide autour d'elle; Epoque;
Ote les cailloux. 5. Venir se fixer ; Juron de
comédie; Conjonction. 6. Ce que fait un cha-
meau qui crié; Possessif; Nuit. 7. Poisson rouge;
Grecque; Entreprises contre quelqu'un. 8. Bou-
cherie; Possessif; Attire et coordonne; Arbre. 9.
Un chat ou un lapin; Meilleur à la campagne;
Participe aux régates. 10. Deux des trois; Un ci-
seau en forme de bec de canard; Participe; Tout
jeune, il mange déjà comme un porc. 11. Ce que
constitue la répétition des sonorités dans une
même phrase; Le temps des vacances. 12. En
Pologne; Ne pas fournir. 13. Dispute; Rendu
très libre; Il vit en ermite. 14. Possessif; Fondé;
Victime de la sélection. 15. Baie; Le déluge ne
l'atteint pas; Poème chanté; Note inversée. 16.
Une fleur; En physique, c'est une théorie; Di-
rection. 17. Virtuose; Qui concerne la marine de
guerre; Il vaut dix; C'est un recours. 18. Un pig-
ment dérivant du sang; Mis au courant.

Verticalement
I. Assurance par écrit; Crème renversée. II. Stu-
péfiant; Préposition; Petits chevaux. III.
Grande ville bavaroise; Ils sont de la famille des
charançons. IV. Sur la margelle; Confère la par-
ticule; Venu. V. Note; Médecin malgré luii;
Transport en commun. VI. Faisait bouffer;

Perça. VII. Grande ouverte; Fin de matinée;
Queue du chat; Dignitaire ecclésiastique. VIII.
Participe d'un verbe qui signifie toucher terre;
Grande ignorance; Gendre du prophète. IX.
Méchant; Complètement. X. Sur les joues de
l'adolescent; Adverbe; Qualifie un baromètre.
XI. Vieil accès; Un pluriel qui peut paraître sin-
gulier; Célèbre université; Nous en descendons.
XII. Duvet; S'écoule lentement; Ne fait plus
s'emporter que les cruciverbistes débutants qui
ne la trouvent pas. XIII. Participe; Protection;
Un carnassier dont on veut la peau. XIV. Em-
pêche le tirage; Instrument chirurgical; Ce qu'il
faudrait pour que tout soit pour le mieux dans
le meilleur des mondes. XV. Sans compagnie;
Fleuve étranger; Fondée par un enfant-loup;
Partie de partie. XVI. Un affluent de la Moselle
vu par les Allemands; Attendu; Héros théâtral;
Pousse à rebrousse-poil. XVII. Tanière; Faire
traîner; XVIII. Note; Sans fin; Mère de Diony-
sos.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE 14

C'est certainement
un des meilleurs
disques de musi-
que pop-rock qu 'a
sorti Pink Floyd.
Un fantastique
double album sous
le titre «The Wall»
propose une am-

biance assez folle qui pourrait être
celle de la vie. Outre les sons des ins-
truments électroniques et accousti-
ques, des choeurs et des solistes, des
bruits divers viennent s'intercaler,
s'intégrer et créer une sorte de fres-
que. Les quatre faces sont en fait un
seul morceau avec un thème que l'on
retrouve régulièrement. Des instants
proches de la musique classique s'al-
liant à d'autres aux sonorités sèches
ou i rréelles, c'est un grand moment
de musique d'aujourd'hui que pré-
sente Pink Floyd , prouvant ainsi
qu 'il a atteint le sommet du pop-rock
grâce à la recherche, l'invention et le
talent des musiciens du groupe. (EMI
1C 198-63410-11)
Dans le rock dur , une femme tient la
vedette et c'est Nina Hagen qui sur
un album «rugissant» propose neuf
titres de rythmes souvent «déchaî-
nés». Rien de très féminin dans cette
musique parfois choquante, faite
pour heurter l'oreille. Un disque pro-
voquant qui fera sans doute des
adeptes dans la jeune génération ,
trop souvent avide de violence. (CBS
84 159)
Un groupe français prend une place
intéressante dans la hiérarchie de la
musique jeune, c'est Bijou. Un dis-
que gentil , où l'on trouve «Je n 'veux
pas dormir», «Je cours», «Même pas
dix heures» entre autres, est proposé
aux amateurs du genre. Si ces musi-
ciens n 'atteignent pas le niveau de
quelques groupes anglais ou améri-
cains, ils font preuve tout de même
de certaines qualités intéressantes.
Et au moins c'est français, ce qui per-
met de comprendre les paroles (bien
qu 'elles n 'aient rien de transcendant)
et cela donne à ce 30 cm. une am-
biance plaisante. (Philips 9101 272)

De plage en plage...

A la caisse
Une dame passe à la caisse d'un

supermarché. Elle contemple avec ra-
vissement l'employée qui tape à tout
vitesse sur sa caisse enregistreuse et
elle lui dit:
- Quelle technique ! Vous marquez

réellement les prix ou bien vous jouez
d'oreille ?

Trouvez la place des 15 noms suivants:
BERGER - BOUVIER - BOXER - BRAQUE - CANICHE - COCKER -
CHOWCHOW - DANOIS - EPAGNEUL - GRIFFON - LEVRIER - POIN-
TER - SETTER - TECKEL - YORKSHIRE.

Scrabble: Les chiens

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S

Un automobiliste s'est perdu dans
un dédale de chemins vicinaux. Il
aperçoit enfin un paysan et il stoppe
pour lui demander conseil:
- Dites-moi, mon brave, où va cette

route ?
- Ben, fait le plouc, par ici , elle va à

ma ferme. Et par là, elle va tout
droit...

Renseigné !

Un véritable ouragan s'est déchaîné
sur la campagne. Le lendemain, un
vieux fermier va trouver son voisin et
il lui dit:
- T'as pas retrouvé ma grange ?

Elle s'est carrément envolée !
- Non , dit l'autre. Et toi, t'as pas

retrouvé ma famille ?

Ça souffle

Rayez dans la grille les mots de la
liste. Il vous restera alors quelques let-
tres avec lesquelles vous formerez le
mot caché. Les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche et
de gauche à droite, de haut en bas et
de bas en haut. Certaines lettres peu-
vent être utilisées deux fois.
ABIME - ALLEMANDE - AMIE -
APPOINTEMENT - ARME - AVIA-

TEUR - AVIS - AXE - BATAILLE -
CALENDRIER - CAPITAINE -
CARREFOUR - DAURADE -
DEUX - ELEVER - EQUIPE - FA -
FACILE - FLEUR - IF - IL - LA -
LIME - LOI - MANIFESTANT -
MARINE - MI - MINUIT - MOI -
NID - OCCASION - OPERA - PAS-
SION - PRISE - RAME - RE - RE-
MEDE - SAINT - SAL - SPECIALE -
VERITE.

B f̂fPWB̂ gj

Le mot caché - Mais enfin , demande une petite
fille au fond de la classe, qu'est-ce
qu 'ils avaient de particulier, Napoléon
ou de Gaulle, pour qu'on ait fait tout
ce raffut autour d'eux ?
- Ben, dit l'instituteur, je vais t'ex-

pliquer. C'étaient des gens qui s'imagi-
naient que s'ils n 'étaient pas nés, tout
le monde se serait demandé pour-
quoi...

- Mon mari ? 77 me boude depuis quinzi
jours et ne m'adresse plus la parole
Donc, il ne dira rien !

Explication

C'est un petit garçon de six ans qui
est sage comme une image. Au mo-
ment de sortir de d'école, il va trouver
l'instritutrice et il lui dit très genti-
ment:
- M'zelle, siouplaît, dites-moi ce

que j'ai appris aujourd'hui , parce que
papa, il me le demande tous les soirs..

A la petite école

- C'éti pas bon pétrole, ça mon z 'ami ?

- J 'ai pas l 'impression que je rentrerai
seul !



Sport-toto
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Toto-X
1-7-10 - 18- 25 - 34
Numéro complémentaire: 32

Loterie à numéros
1.3.4. 16 - 20 - 39
Numéro complémentaire: 23.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 1-10 - 6.

NE Xamax - Fortuna Dusseldorf 2-2
Vers la fin du championnat de football d'été

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Kueffer , Guillou, Trinchero, Bianchi; Morandi,
Perret, Favre; Duvillard, Pellegrini, Moret. - FORTUNA DUSSELDORF: Da-
niel; Weikel, Zewe , Baltes, Wirtz; Wenzel, Kœhnen, Brei; Bommer, Klaus Al-
lofs; Seel. - BUTS: 23' Favre; 58' Bommer; 71' Klaus Allofs; 80' Pellegrini.
— NOTES: Stade de La Maladière à la pelouse en parfait état. Température
estivale. Arbitrage fort satisfaisant de M. Peter Scherz, d'Aegerten, qui aver-
tit Weikel (82') pour antisportivité. 1600 spectateurs. Un absent pour bles-
sures dans chaque camp, soit Luthi chez les recevants et Thomas Allofs dans

l'équipe allemande.

LA BONNE ORBITE
Les pensionnaires de La Maladière

sont apparus en progrès samedi en f in
d'après-midi face au vainqueur de la
Coupe d'Allemagne par rapport à ce
qu 'ils avaient laissé entrevoir huit jours
plus tôt. Ils se montrèrent surtout plus
prompts et décidés. Cet état d'esprit ré-
jouissant leur o f f r i t  d'être les anima-
teurs de cette plaisante explication.

Certes, chaque protagoniste en est en-
core à trouver la formule idoine. Il n'em-
p êche que les maîtres de céans ont laissé
poindre des perspectives fort attachan-

tes, ne serait-ce que par le fait qu'ils se
créèrent plusieurs occasions et qu'ils
réussirent deux buts consécutivement à
des mouvements collectifs parfaitement
exécutés.

FORTUNA A DÉÇU
Les visiteurs, eux, ont laissé la galerie

sur sa faim. Les internationaux que
compte Fortuna Dusseldorf n'ont guère
«retroussé leurs manches», la vedette
Klaus Allofs en premier lieu.

Sans une mésentente de débutant en-
tre Trinchero et Engel, par ailleurs ex-

Nouveaux visages chez les Neuchâtelois. Debouts de gauche à droite: Trinchero,
Engel, Moret, Guillou entraîneur-joueur. Devants: Morandi et Pellegrini (asl)

Guillou de Neuchâtel Xamax aux prises
avec l'Allemand Bommer (asl)

cellents, l'équipe germanique n'aurait
pas enlevé un partage flatteur face à un
Neuchâtel Xamax où le nouveau venu
Moret et le jeune Perret se mirent aussi
fréquemment en évidence. Quant à Pel-
legrini, il possède sans doute d'intéres-
santes qualités. Il ne put toutefois s'exté-
rioriser à son aise à un poste, avant-cen-
tre, qui ne semble pas lui convenir.

Il en résulte que Neuchâtel Xamax
mérite d'être revu, les titulaires de la sai-
son écoulée ayant également prouvé
qu'ils étaient en de fort bonnes disposi-
tions.

CI D.

Leytron - La Chaux-de-Fonds 1-6
A Fully, sous le soleil, en match d'entraînement

LEYTRON: Michellod; Crittin, Ro-
duit D., Carrubt, Favre; Esbach,
Monnet, Martin; Claude, Michaud B.,
Michaud J.-P. - LA CHAUX-DE-
FONDS: Laeubli; Claude, Bouze-
nada, Dubois, Salvi; Laydu, Nussing,
Rufi; Jaccard, Musitelli , Chammar-
tin. - BUTS: 17' Nussing 0-1; 35' Rufi
0-2; 44' Coinçon 0-3; 60' Musitelli 0-4;
è2' Martin 1-4; 70' Dubois 1-5; 74' Rufi
1-6. - NOTES: Terrain de Charnod,
match disputé dans le cadre de
l'inauguration du Centre sportif de
Fully, temps estival, température de
28 degrés. Arbitre: M. Meyer de
Thoune, 1500 spectateurs. Change-
ments: 15' Coinçon pour Jaccard; 45'
Hofer pour Bouzenada; Sandoz pour
Laydu; Buchard J.-M. pour Fabre;
Baudin pour Monnet.

AVEC LISE-MARIE MOREROD I
Comme il se doit en terre valaisanne,

une reine du ski allait donner le coup
d'envoi de cette rencontre amicale. C'est

la sympathique Lise-Marie Morerod qui
expédia le premier ballon. Elle eut le don
de montrer le chemin des filets aux
Chaux-de-Fonniers qui menaient après
une heure de jeu par quatre buts à rien.

C'est Nussing qui alluma le feu d'arti-
fice, très vite imité par ses jeunes compa-
gnons Rufi , Coinçon et Musitelli. Les
Valaisans réagissaient par Martin. La
machine neuchâteloise reprenait son tra-
vail en profondeur. Tout naturellement,
le score s'enfla sur des envois décochés
par Dubois et Rufi. Cette fois tout était
dit. Victoire pleine de promesses pour les
«horlogers».

Ils ont démontré déjà une forme inté-
ressante et une cohésion soutenue. Du-
rant 90 minutes, leur avantage a été
constant. Donc résultat conforme. Nous
allons les retrouver mardi à Anet contre
Bienne dans l'ambiance de la Coupe An-
ker. Un nouvel examen, attendu avec un
certain optimisme.

P. G.

Les Suisses parmi les meilleurs des participants
Le Grand Prix motocycliste de Finlande, à Imatra

Le Lausannois Freymond s'est classé au trosième rang
en catégorie 250 ce. (asl)

Un deuxième rang au Grand Prix de Finlande à Imatra a suffi au pilote privé
de Kawasaki l'Allemand Anton Mang pour s'assurer le titre mondial en 250
ce. Le vainqueur a été l'ancien champion du monde, le Sud-Africain Kork
Ballington, alors que le Vaudois Roland Freymond se classait 3e. Les Suisses
ont enregistré d'autres bons résultats, avec les 3e et 4e places de Hans Mul-
ler et Bruno Kneubuhler en 125 ce. et les mêmes rangs de Holzer-Meierhans
et Biland-Waltisperg en side-cars. En 500 ce, le Hollandais Wil Hartog a

remporté sa première victoire de la saison devant Kenny Roberts.

PASSE DE TROIS
POUR UN ECOSSAIS

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

Résultats
125 ce: 1. Angel Nieto (Esp), Mina-

relli, 50'29"3 (135,3 kmh); 2. Pierpaolo
Bianchi (It), MBA, 50'35"3; 3. Hans
Muller (S), MBA, 50'38"6; 4. Bruno
Kneubuhler (S), MBA, 51'20"9. Puis: 7.
Stefan Doerflinger (S). Situation au
championnat du monde: 1. Bianchi,
70; 2. Nieto, 66; 3. Guy Bertin (Fr), 51;
4. Loris Reggiani (It), 48; 5. Kneubuh-
ler, 43; 6. Muller 41.

250 ce: 1. Kork Ballington (AFS),
Kawasaki, 49'53"2 (142,9 kmh); 2. Anton
Mang (RFA), Kawasaki, 49'56"3; 3. Ro-
land Freymond (S), Morbidelli,
50'21"2. Puis: 7. Muller, Yamaha. Situa-
tion au championnat du monde: 1.

Mang, 91 (champion du monde); 2. Bal-
lington, 45; 3. Thierry Espie (Fr), 38; 4.
Jean-François Balde (Fr), 37; 5. Frey-
mond, 32.

500 ce: 1. Wil Hartog (Hol), Suzuki,
50'51"8 (151,8 kmh); 2. Kenny Roberts
(EU), Yamaha, 51'01"3; 3. Franco Un-
cini (It), Suzuki, 51'14"6; 4. Randy Ma-
mola (EU), Suzuki, 51'25"1; 5. Baling-
ton, Kawasaki, 51'32"1. Puis: 8. Philippe
Coulon (S), 18. Michel Frutschi. Situa-
tion au championnat du monde: 1.
Roberts, 67; 2. Mamola, 51; 3. Uncini,
36; 4. Marco Lucchinelli (It), 34; 5. Gra-
ziano Rossi (It), 30. Puis: Coulon, 8.

Side-cars: 1. Taylor-Johansson (GB,
Su), Yamaha, 49'48"5 (131,1 kmh); 2.
Schwaerzel-Huber (RFA), Yamaha,
50'57"4; 3. Holzer-Meierhans (S), Ya-
maha, 5114"2; 4. Biland-Waltisperg
(S), YTamaha, 51'20"4; 5. Vanneste-Van-
neste (Be), Yamaha, à un tour. Situa-
tion au championnat du monde: 1.
Taylor, 67; 2. Biland, 48; 3. Schwaerzel,
40. Puis: Holzer 18.

Résultats de samedi et classements
GROUPE 1: Neuchâtel Xamax -

Fortuna Dusseldorf 2-2; Standard
Liège - Roda IC Kerkrade 4-1. - Clas-
sement: 1. Standard Liège 4 matchs
et 6 points (10-6); 2. Fortuna Dussel-
dorf 5-5 (11-12); 3. Neuchâtel Xa-
max 5-4 (10-8); 4. Roda IC Kerkrade
4-2 (5-10).

GROUPE 2: Bohemians Prague -
Werder Brème 5-1; Lillestroem -
Kastrup BK 3-0. - Classement: 1.
Bohemians Prague 5-8 (12-4); 2. Wer-
der Brème 5-6 (6-7); 3. Lillestroem
5-3 (4-7); 4. Kastrup BK 5-3 (4-8).

GROUPE 3: Royal Antwerp -
Maccabi Nathanya 1-1; KB Copen-
hague - Maccabi Tel Aviv 3-2. - Clas-
sement: 1. Maccabi Nathanya 6-8
(12-7); 2. KB Copenhague 4-6 (8-9);
3. Royal Antwerp 4-5 (9-7); 4. Mac-
cabi Tel Aviv 6-3 (9-15).

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

GROUPE 5: Nitra - ASK Linz

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

GROUPE 6: Halmstads BK - In-
ter Bratislava 1-1; Young Boys -
Voest Linz 0-1. — Classement: 1.
Halmstads 5-8 (12-6); 2. Voest Linz
5-6 (9-7); 3. Inter Bratislava 5-5 (8-8;
4. Young Boys 5-1 (3-11).

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

GROUPE 8: IFK Goeteborg - MS
Dimitrov 4-1; Salzbourg - B 1903 Co-
penhague 1-1. - Classement: 1. IFK
Goeteborg 5-9 (19-5); 2. B 1903 Co-
penhague 5-5 (8-10); 3. MS Dimitrov
5-3 (9-12); 4. Salzbourg 5-3 (4-13).

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

Fin de la Coupe de tennis Certina

sieurs: Yvan du Pasquier - Steyn (S-
Afs) battent Spang - Arlosorov (RFA-
Isr) 7-6,7-6.

L'Américain de couleur Lloyd Bourne
a provoqué une surprise en remportant
la finale de la Coupe Certina, à Genève,
aux dépens de l'Allemand Peter Spang,
tête de série numéros 2, 7-6, 6-4.

Lors des trois premiers tournois du
circuit satellite ATP en Suisse (Nyon,
Vevey et Montana), Bourne n'avait tenu
qu 'un rôle mineur. Sur les courts du Dri-
zia-Miremont , le tennismann d'Outre-
Atlantique a triomphé grâce à la puis-
sance de son service. A la faveur de ce
succès, il s'installe au 3e rang du Swiss
circuit avant la phase finale, le Masters,
prévu cette semaine à Neuchâtel.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple messieurs: Lloyd Bourne

(USA) bat Peter Sprang (RFA) 7-6, 6-4.
Simple dames: Viviane Segal (Arg) bat
Liliane Guissani (Arg) 6-1, 3-6, 6-4. Dou-
ble dames: Villaverde-Guissani (Arg)
battent Annemarie Ruegg-van der Torre
(S-Hol) 6-4, 4-6, 6-0. Double mes-

L Américain Bourne gagne à Genève

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

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

HERVÉ REVELLI
À CHATFATTOOTr*

Brest (deuxième division française)-Cs
Chênois 3-1; Emmenbrucke-Kriens 1-3;
Grasshoppers-Winterthour 3-2; Wettin-
gen-Zurich 3-3; Bienne-Seebach 7-0; Lu-
cerne-Nordstern 1-2; Bellinzone-Locamo
2-1; Aurore Bienne (lre ligue)-Berne
(LNB) 3-1. -"-

Autres matchs amicaux

A Genève, au stade de Champel -
Bo^t-di^Mojnide,, . lerÇluh. : gymnique et
athlétique d'Onex ̂ ÇÇrAO) a obtenu le,
total de i0.5Ô7,5 points, ce qui constitue
le meilleur résultat de l'année en catégo-
rie «C» du championnat suisse inter-
clubs.

Ce résultat est dû à l'homogénéité de
l'équipe genevoise tout au long des 14
épreuves au programme (13 disciplines
et un relais). Lors de deux essais précé-
dents, le CGAO n'avait totalisé que 9.969
et 9.831 points, restant ainsi assez loin de
son meilleur résultat de 1979, soit 10.500
points en finale de la catégorie «C» l'an
dernier. Battu de 2,5 points par le SC
Lucerne, qui devait obtenir la promotion
et disputé cette année la finale de la ca-

tégorie «B», le CGAO a ainsi pris la tête
de la catégorie «C» et devrait logique-
ment participer à la finale de, promotion,
qui réunira les trois premiers classés
après les essais éliminatoires.

Avec 10.597,5 points, le CGAO de-
vance actuellement le CEP Cortaillod
(10.345) et le LC Bâle (10.332). Au cours
de cet essai genevois, auquel participait
également le CA Bas-Valais de Marti-
gny, qui faute d'athlètes n'a disputé que
12 des 14 épreuves, le Genevois Alain
Wenger a lancé le poids à 15 m. 94, alors
que sur 800 m., Hugo Wermelinger
(CGAO) couvrait la distance en l'53"78.

Classement: CGAO 10.597,5 points; 2.
CA Bas-Valais 8.101 points.

Athlétisme: championnat suisse interclubs

Victoire française
en Coupe de Galéa

La France a remporté à Vichy, la 31e
édition de la Coupe de Galéa, en battant
l'Espagne 3 à 2. Les deux premiers sim-
ples sont revenus au Français Thierry
Tulasne face à l'Espagnol Juan Bautista
Avendano 6-2, 6-2, 6-1 et à l'Espagnol
Alberto Tous face au Français Jérôme
Potier 6-2, 6-3. Résultats:

Finale: France-Espagne 3T2. Les der-
niers simples messieurs: Thierry Tuslane
(F) bat Juan Bautista Avendano (E) 6-2,
6-2, 6-1; Alberto Tous (E) bat Jérôme
Potier (F) 6-2, 6-3.

¦ 
Voir autres informations
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Trois jours après son retour de Mos-
cou, le Chaux-de-Fonnier du Locle Jean-
Maine Grezet, alors même qu 'il se trouve
encore sous l'effet du traitement médical
qu 'il a subi, a remporté au sprint la 20e
édition de la course Sion-Savièse. Sur un
parcours comportant plusieurs côtes sé-
vères, il n 'a pas réussi à distancer ses
compagnons d'écappée. «En pleine pos-
session de mes moyens, j'aurais sans
doute terminer seul» remarquait-il à l'ar-
rivée. Classement:

1. Jean-Marie Grezet (La Chaux-
de-Fonds), les 102 km. en 2 h. 29'24"
(moyenne 40,963); 2. Siegfried Hekimi
(Genève); 3. Andréas Burghold (Ma-
colin) même temps; 4. Jean-Louis Sch-
neiter (Munsingen) 2 h. 30'16"; 5. Nar-
cisse Cretenand (Isérables); 6. Livio
Gherardi (Genève) même temps; 7.
Hansrudi Sigrist (Bienne) 2 h. 30'33";
8. André Massard (La Tine) 2 h. 31'34";
9. Hans Furrer (Oberdiessbach); 10.
Hervé Cherpillod (Echallens) même
temps.

Une victoire de
Jean-Marie Grezet

j Cyclisme

Le Suisse Roland Voegeli a remporté
la course des stayers du meeting interna-
tional de Zurich-Oerlikon, battant le
champion du monde, le Hollandais Ma-
thieu Pronk.

Meeting international
sur piste à Zurich

La manche de Lignière, dans le cadre
du challenge Honda, n 'a pas apporté de
grande modification au classement pro-
visoire. Félix Chervaz s'est imposé en 125
ce. alors que Christian Spahni se mon-
trait le meilleur dans la catétorie des
demi-litres.

125 ce.: 1. Félix Chervaz (Collombey).
- Classement provisoire: 1. Michel Sig-
gen (Chippis) 65 pts. - 500 ce: 1. Chris-
tian Spahni (Cham). - Classement provi-
soire: 1. Ulrich Kallen (Liebefeld).

Le challenge Honda
hier, à Lignière



Tandis que Thompson remportait le décathlon
Ovett battait Coe dans un passionnant 800 m.

La journée d'athlétisme de samedi marquée par les Britanniques

Journée très britannique samedi au stade Lénine et même Margaret
Thatcher aurait mauvaise grâce de regretter la désobéissance de ses
athlètes. Bravant son interdit, Steve Ovett, Daley Thompson, Sébastian
Coe et Gary Oakes sont en effet allés à Moscou, et ils ont remporté qua-
tre médailles venues s'ajouter à celle gagnée la veille par Allan Wells.

Ovett et Coe en ont obtenu deux, dans la même course, une finale
du 800 mètres qui était très attendue. Tous deux ont, depuis l'an der-
nier, battu six records du monde. II y avait en outre entre eux une ques-
tion de suprématie universelle, et surtout nationale, mal réglée. Cette
question était d'autant plus intéressante qu'ils ne s'étaient rencontrés
que deux fois dans toute leur carrière.

La première fois, il y a huit ans, Ovett s'était classé deuxième d'un
cross scolaire et Coe neuvième. La seconde fois, dans la finale du 800
mètres des championnats de Prague en 1978, Coe avait tiré les marrons
du feu pour un troisième larron, l'Allemand de l'Est Olaf Beyer, en pas-
sant aux 400 mètres en 49"3.

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

En force, Steve Ovett passa facilement Kirov dans la ligne droite,
Sébastian Coe, obligé de faire l'extérieur, revint de très loin pour s'assu-
rer la médaille d'argent aux dépens du Soviétique. Mais it ne put rien
faire contre son compatriote, vainqueur indiscutable et indiscuté d'une
épreuve dont on attendait peut-être plus que ce qu'elle a donné.

Ovett (No 279) bat son compatriote Coe (No 254) pour la médaille d'or du 800 m.
(Bélino AP)

Volery, Neuchâtel
«C'est désolant»

Paradoxe chez les athlètes, Stéphane
Voiler (notre bélino AP) était abattu,
samedi, une heure à peine après avoir
battu son propre record de Suisse. Na-
geant dans la première série élimina-
toire gagnée par le Soviétique Sergei
Krasiuk, le Neuchâtelois avait terminé
au troisième rang, en 52"68, soit deux
centièmes de seconde de mieux que son
temps des championnats suisses d'Oer-
likon. «Deux centièmes, c'est ridicule...
j e  m'attendais vraiment à nager en 52
secondes. Voire au-dessous. J'espérais
surtout me qualifier pour les demi-fina-
les», avouait Stéphane Vo/lery. Avec ce
«chrono», il se classait au dix-neuvième
rang des éliminatoires , et il échouait
ainsi dans sa lutte pour être parmi les
seize meilleurs.

«J'ÉTAIS BIEN...»
«Je ne comprends pas ce qui s'est

passé», poursuivait le nageur neuchâte-
lois. «j 'étais bien dans l'eau et j'ai pris
un bon départ. Aux 25 mètres, j e  suis
passé en 25"43, soit une demi-seconde
sous mon temp s d'Oerlikon. Au retour
du bassin, j e  remontais sur le Soviéti-
que quand j'ai soudainement craqué à
quinze mètres de la ligne. J'ai bien dû
perdre là une seconde... Je vais m'effor -
cer maintenant d'analyser ce qui s'est
produit. Peut-être ai-je commencé mon
affûtage trop tôt. Je serai à même de
répondre à cette question dans une di-
zaine de jours, selon les temps que j e
réussirai alors», expliquait-il.

Stép hane Vollery avait tout misé sur
ce 100 mètres. Dix mois de préparation
intensive n'ont pas apporté le résultat
espéré. «C'est vraiment désolant», se
plaignait-il. «Je vais «couper» mainte-
nant pendant trois mois. Et je dois éga-
lement penser à terminer mes études -
il fréquente l'Ecole de commerce de
Neuchâtel - dans de bonnes conditions.
Et puis, j e  crois qu'il y a actuellement
saturation chez moi. C'est peut-être là
aussi sur le plan psychologique que
quelque chose n'a pas marché», indi-
quait-il encore. Il n'était en tout cas p as
dans l'état d'esprit d'un nageur qui
vient d'améliorer son meilleur temps
personnel...
AUTRE ECHEC

Auparavant, Nicole Schrepfer avait
également échoué dans les séries du 800
mètres libre. Quatorzième et dernière,
Nicole Schrepfer était restée assez éloi-
gnée de son record suisse (9'08"49) en
nageant la distance en 9'15"11. «La
composition des séries a été modifiée au
dernier moment. Toutes les nageuses
que Nicole aurait pu battre n'étaient
p lus là», exp liquait son entraîneur,
Hans- Christian Kuhru «De ce fait , elle
s'est accrochée et est passée aux 400
mètres en 4'31"57 alors que sa tabelle
de marche prévoyait 4'30.» Mais, par la
suite, le «trou» s'est fait avec ses riva-
les, et elle s'est retrouvée seule. Eue a
alors nettement faibli», ajoutait-il.

Meier aussi déçu
Pour Franz Meier, l'appétit était

venu en mangeant. Il songeait vraiment
à une médaille au moment du départ de
la finale du 400 m. haies. Sa déception
a été énorme, d'autant qu 'il a même
manqué la sixième place qui lui aurait
au moins rapporté un diplôme olympi-
que. «Franchement, j e  voulais rappor-
ter quelque chose à la maison, décla-
rait-il après la course. Celui qui ne
pense pas à une médaille au départ
n'en obtiendra jamais.»

Comme en demi-finale, le recordman
suisse avait pris un bon départ et après
200 mètres de course, il figurait parmi
les médaillés possibles. Mais il a mal
passé le dernier virage et il a connu une
ligne droite p énible.

Pas de record mondial aux dix épreuves
Après une superbe premierejournee a

plus de 4500 points, le puissant noir bri-
tannique Daley Thompson semblait bien
parti pour battre le record du monde de
cette prestigieuse épreuve que reste le
décathlon. Mais voilà qu'il a commencé à
pleuvoir sur Moscou. Il a plu sur le déca-
thlon, il a plu sur Thompson et tous ses
beaux projets sont tombés à l'eau.

Déjà au 110 m. haies, le Britannique a
perdu un dixième sur ses temps habi-
tuels. Au disque, il est resté à près d'un
mètre de ses récents jets. A la perche, un
sautoir encore glissant malgré le retour
d'un temps plus clément, ne lui a pas
permis de franchir les 5 mètres espérés.
Il s'est finalement retrouvé devant une
tâche vraiment impossible pour lui: cou-
rir le 1500 mètres final en 4'17" environ.
On s'est rapidement aperçu qu'il n'allait
même pas tenter de se surpasser dans
cette ultime épreuve. Thompson fut vite
décroché du peloton des favoris. Le titre
olympique et la succession de TAjjçiéri-
cain Bruce Jenner lui étaient acquisfliais
pas le record du monde.

Le Britannique Thomson, l'athlète le
plus complet de ces JO. (Bélino AP)

ET DE QUATRE...
La quatrième médaille britannique, là

plus inattendue, fut remportée par Gary
Oakes dans le 400 m. haies. Après le pas-
sage de la dernière haie, le Soviétique
Vassili Archipenko était encore en tête.
Mais il avait produit un trop grand ef-
fort dans l'ultime ligne droite et, alors
qu'il est un excellent finisseur, il se fit
passer par Volker Beck à quelques mè-
tres de l'arrivée. Oakes a pris la troi-
sième place en améliorant de 40/100, en
49"11, sa meilleure performance de la
saison, alors que Franz Meier, septième
en 50", égalait la sienne.

AUTRES EPREUVES
Chaleureux, connaisseur, chauvin,

mais sachant toujours raison garder, le
public du stade Lénine est à la fête. Une
fête qui reste cependant mesurée, mis à
part quelques grands moments à la gloire
de l'URSS, comme la victoire à l'arraché
de Ludmilla Kondratieva dans le 100 m.
féminin.

En l'absence des Américains et de l'Al-
lemand de l'Ouest Harald Schmid, cette
finale du 400 m. haies n'a pas été rem-
portée par le Soviétique Vassili Archi-
penko mais bien par l'Allemand de l'Est
Volker Beck, qui, en 48"70, a réussi la
deuxième meilleure performance mon-
diale de la saison. Seul Edwin Moses a
fait mieux que lui en 1980. Avant cette
finale, le meilleur temps de Volker Beck
cette saison était de 49"03.

100 m. dames, finale: 1. Ludmilla
Kondratieva (URSS), 11"06; 2. Marlies
Goehr (RDA), 11"07; 3. Ingrid Auers-
wald (RDA), 11"14; 4. Linda Haglund
(Su), 11"16; 5. Romy Mueller (RDA),
11"16; 6. Kathryn Smallwood (GB),
11"28.

Hauteur dames, classement final:
1. Sara Simeoni (It), 1 m. 97; 2. Urszula
Kielan (Pol), 1 m. 94; 3. «lutta Kirst
(RDA), 1 m. 94; 4. Rosemarie Acker-
mann (RDA), 1 m. 91; 5. Marina Sisso-
jeva (URSS), 1 m. 91; 6. Andréa Reichs-
tein (RDA) et Christine Stanton' (Aus),
lm. 91.

800 m. messieurs, finale: 1. Steve
Ovett (GB), l'45"5; 2. Sébastian Coe
(GB), l'45"9; 3. Nikolai Kirov (URSS),
l'46"; 4. Alberto Guimaraes (Bré),
l'46"2; 5. Andréas Busse (RDA), l'46"9;
6. Detlef Wagenknecht (RDA), 1*47".

400 m. haies messieurs, finale: 1.
Volker Beck (RDA), 48"70; 2. Vassily
Archipenko (URSS>,:48"86? 3. Gary Oa-
ke^ (GB),. MÙX U À -Nikplai, Vçssilev
(URSS), 49"34; 5. Rik Kopitar (You),
49"67; 6. Horia Toboo (Rou), 49"84.
Puis: 7. Franz Meier (S), 50"08;

Classement final: 1. Daley Thomp-
son (GB), 8495 points (10"62 au 100 m., 8
m. en longueur, 15 m. 18 au poids, 2 m.
08 en hauteur, 48"01 au 400 m., 14"47 au
110 m. haies, 42 m. 24 au disque, 4 m. 70
à la perche, 64 m. 16 au j avelot, 4'39"9
au 1500 m.); 2. Youri Kutsenko (URSS),
8333 (11"19, 7 m. 74, 14 m. 50, 2 m. 08,
48"67, 15"04, 39 m. 86, 4 m. 90, 68 m. 08,
4'22"6); 3. Serge Chelanov (URSS), 8135
(11"40, 7 m. 60, 14 m. 17, 2 m. 18, 49"27,
14"83, 42 m. 80, 4 m. 60, 57 m. 30,
4'27"5); 4. Georg Werthner (Aut), 8050;
5. Josef Zeilbauer (Aut), 8007; 6. Dariusz
Ludwig (Pol), 7978. Puis: 12. Stephan
Niklaus (S), 7762 (11"17, 6 m. 93, 14 m.
29, 1 m. 97, 49"74, 15"04, 42 m. 18, 4 m.
30, 66 m.54,4'44"90). De l'or pour la RDA et l'URSS

La logique a été respectée au vélodrome

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

COMME L'AN PASSE
Déjà champion du monde l'an dernier,

Lutz Hesslich, qui est âgé de 21 ans, a
donc confirmé sa suprématie. Le double
champion du monde juniors 1976 et 1977
a pourtant dû disputer la belle pour ve-
nir à bout de Yave Cahard, champion du
monde en titre du tandem. Le poulain de
Daniel Morelon a en effet bien résisté à
l'Allemand de l'Est, qu'il a battu dans la
deuxième manche. Lors de la belle toute-
fois, Hesslich démarrait de façon inat-
tendue à deux tours de la fin et il parve-
nait à conserver un léger avantage sur la
ligne.

Quant au Suisse Heinz Isler, il a ter-
miné deuxième du match à quatre pour
l'attribution des places d'honneur, der-
rière le Danois Henrik Salée. Isler,
comme dans le kilomètre, prend ainsi la
sixième place. Quant à la médaille de
bronze, elle est revenue au Soviétique
Sergei Kopilov, lequel n'a eu aucune
peine à prendre le meilleur sur le vieillis-
sant tchécoslovaque Anton Tkac, le
vainqueur de Montréal.

POURSUITE PAR ÉQUIPES
Le tournoi de poursuite, par équipes a

été quelque peu faussé par la tactique
délibérée adoptée par la Tchécoslova-
quie en demi-finales. Les Tchécoslova-
ques n'ont en effet pas défendu leurs
chances contre l'URSS, se réservant visi-
blement pour la lutte à la troisième
place. L'Italie par contre a poussé dans
ses derniers retranchements la RDA. Si

bien que ces deux formations ont res-
senti leurs efforts par la suite.

RÉSULTATS
Vitesse, classement final: 1. Lutz

Hesslich (RDA), 2. Yves Cahard (Fr), 3.
Serguei Kopylov (URSS), 4. Anton Tkac
(Tch), 5. Henrik Salée (Dan), 6. Heinz
Isler (S).

Poursuite par équipes, finale pour
la lre place: URSS (Viktor Manakov,
Valéry Movchan, Vladimir Osokin, Vi-
taly Tetrakov ) 4'15'68 bat la RDA (Gé-
rald Mortag, Uwe Unterwalder, Mat-
thias Wiegand, Volker Winkler) 4'19"68.
Finale pour la 3e place: Tchécoslova-
quie bat Italie par abandon.

Nouveaux succès
d'un Soviétique

HALTÉROPHILIE

Dans une chevauchée solitaire
vers le titre olympique de la catégo-
rie des lourd-léger (82,5 kg.), l'Armé-
nien Jurik Vardanian n'a pas amé-
lioré moins de cinq records du
monde. L'haltérophile soviétique, 23
ans, est le premier lourd-légers à at-
teindre le total de 400 kg. aux deux
mouvements. Ses concurrents ont
été complètement déclassés: le Bul-
gare Blagojev a remporté la médaille
d'argent avec 372,5 kg. et le Tchécos-
lovaque Dusan Policiak celle de
bronze avec 367,5 kg.

Vardanian, qui compte déjà à son
palmarès deux titres mondiaux et un
européen, a battu à l'arraché le re-
cord de Blagojev de 1,5 kg. en soule-
vant 177,5 kg. Ensuite, il épaula et
jeta successivement 215,5 et 222,5 kg.,
passant de 392,5 à 400 kg. au biathlon.
A l'épaulé-jeté, il a amélioré son pro-
pre record du monde de 7,5 kg. et ce-
lui aux deux mouvements de 10 kg.
Pour situer le niveau de sa perfor-
mance, il suffit de dire que ses 400.kg.
auraient signifié, dans la catégorie
supérieure, l'égalisation du record
mondial de son compatriote David
Rigert. Résultats:

1. Jurik Vardanian (URSS), 400 kg.
(arraché 177,5 + épaulé-jeté 222,5); 2.
Blagoi Blagojev (Bul), 372,5 (175,0 +
197,5); 3. Dusan Policiak (Tch), 367,5
(160 + 207,5); 4. Jan Lisomski (Pol),
355 (150 + 205); 5. Krasimir Dranda-
rov (Bul), 355 (155 + 200); 6. Pavel
Rabczewski (Pol), 350 (155 + 195).

Adieux réussis pour Sara Simeoni

L Italienne Sara Simeoni (notre
bélino AP) a mis un terme à sa
carrière de la façon la plus bril-
lante qui soit en s'adjugeant le ti-
tre olympique de la hauteur avec
1 m. 97, hauteur qu'elle fut la seule
à franchir. La «femme la plus
haute du monde» (elle détient le
record du monde avec 2 m. 01)
avait annoncé avant le concours
olympique qu'elle en avait assez,

et que sa carrière prendrait fin à
Moscou. Son éternelle rivale, l'Al-
lemande de l'Est Rosemarie Ac-
kermann, qui n'avait jamais mon-
tré une facette aussi terne de son
talent, a dû se contenter de la
quatrième place avec 1 m. 91. Dé-
sormais, dans la lutte entre Sara
et Rosemarie, qui fit les beaux
jours de l'athlétisme, l'Allemande
de l'Est ne mène plus que par 6
victoires à 5. Mais il est pratique-
ment certain qu'elles en resteront
là, à jamais.

Médaille d'argent en 1976 à
Montréal, médaille d'or mainte-
nant à Moscou, championne d'Eu-
rope en 1978 à Prague en égalant,
avec 2 m. 01, son propre record du
monde, Sara Simeoni n'a en tout
cas plus rien à prouver.

Après avoir franchi 1 m. 97 (elle
a ensuite tenté en vain de battre
son record du monde en faisant
placer la barre à 2 m. 02), Sara Si-
meoni est tombée en larmes. «Je
me suis mise à pleurer, comme
toujours, a-t-elle raconté. C'est
Rosemarie Ackermann, une
grande dame jusque dans la dé-
faite, qui est venue me consoler.»
Après cette médaille d'or, Sara ne
regrettait qu'une chose: «Sur le
podium, entendre un hymne qui
n'était pas le mien, cela m'a un
peu déplu.»

TIR AUX PIGEONS

Un doublé nordique a été enregistré au
cours de la dernière journée olympique
des concours de tir. Le Danois Hans-
Kjeld Rasmussen s'est imposé en skeet à
l'issue des deux barrages nécessaires
pour départager les meilleurs. Résultats:

1. Hans-Kjeld Rasmussen (Dan), 196
points, 25/25 aux barrages; 2. Lars-Goe-
ran Carlsson (Su), 196, 25/24; 3. Roberto
Castrillo (Cuba), 196, 25/23; 4. Pawel
Pulda (Tch), 196, 25; 5. Celso Giardini
(It), 196, 24; 6. Guillermo Torres (Cuba),
195, 24/23.

Doublé nordique



Hier, les Allemands de l'Est n'ont concédé
qu'une médaille d'or au Finlandais Karppinen

«Déception» dans le monde de l'aviron helvétique

Rien de nouveau dans le petit monde de I aviron: I absence de
quelques bateaux des pays qui ont boycotté les Jeux de Moscou a
encore facilité la tâche des Allemands de l'Est qui ont dominé comme
jamais les régates olympiques. Seul le jeune sculler Bernd Kersten,
troisième derrière l'étonnant pompier finlandais Pertti Karppinen et le
Soviétique Vassili Jakucha, a été battu. Les sept autres bateaux de la
RDA ont franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, cinq d'entre eux devant
un bateau soviétique.

II n'était pas question pour les Suisses de rivaliser avec les
Allemands de l'Est et les Soviétiques. On comptait cependant sur le
«super-quatre» pour arracher une place d'honneur. La déception a été

complète. Netzle, Trumpler, Saile et Weitnauer ont totalement raté leur
finale, qu'ils ont terminée en dernière position, loin de l'avant-dernier.
Le quatre avec barreur des frères Stocker, de Homberger et de Rahn,
dont on attendait il est vrai beaucoup moins, n'a pas fait mieux: dernier
également. Mais le quatre barré helvétique avait d'ores et déjà atteint
son objectif en se qualifiant pour la finale.

II n'en reste pas moins que, finalement, la seule consolation est
venue du Lausannois Bernard Destraz qui, de haute lutte, s'est imposé
dans la petite finale du skiff. Assez mal parti, le Vaudois a remonté un à
un tous ses adversaires pour finalement s'imposer de justesse devant le
Grec Kontomadlis, lui aussi auteur d'une excellente fin de course.

Fin de parcours en «roue libre»
pour un favori helvétique

Le «super-quatre» suisse n'est pas
mieux parti que Destraz dans sa petite
finale. Dernier aux 500 mètres, il produi-
sit alors son effort, ce qui lui permit de
revenir en cinquième position; mais il se
retrouva rapidement dernier. Les quatre
Suisses ont pratiquement terminé leur
parcours en «roue libre», ce qui explique
en partie l'importance de leur retard sur
l'avant-dernier. Le «quatre» sans bar-
reur suisse n'ayant pas tenu ce qu'il pro-
mettait, les Britanniques furent les seuls
à pouvoir venir inquiéter un peu les ra-
meurs des pays de l'Est, lesquels n'ont
laissé échapper que quatre médailles. Les
Anglais en ont récolté trois: avec leur
quatre sans barreur, avec Carmichael et
Wiggin en deux sans barreur, et surtout
en huit où ils ont réussi l'exploit de de-
vancer l'URSS dans la lutte pour la mé-
daille de bronze.

La supériorité des Allemands de l'Est
a fait que ces régates olympiques furent
totalement dénuées de passion. En skiff,
le représentant de la RDA n'était pas fa-
vori, mais la course fut également sans
histoire, tant la suprématie du Finlan-
dais Pertti Karppinen, déjà champion
olympique il y a quatre ans à Montréal,
fut nette.

L'AVENIR DU «SUPER-QUATRE»
SUISSE

La déception était évidemment com-
plète parmi les rameurs du «sup§r;Qua-
tre» suisse, après sa sévère défaite.
Bruno Saile en venait même à regretter
de n'avoir pas, comme prévu en début de
saison, tenté sa chance en double seuil:
«En l'absence des champions du monde,
les frères Hansen, notre tâche aurait fi-
nalement été plus facile. Mais une bonne
performance n'aurait guère eu de signifi-
cation».

Pour ce qui est de l'avenir, rien n'est
encore décidé au sujet du quatre sans
barreur helvétique. Il n'est pas certain
que les quatre rameurs se séparent.
Après une saison de transition (Netzle et
Trumpler ont une longue période de ser-
vice militaire à accomplir), les quatre
pourraient se retrouver en 1982 pour les
championnats du monde, qui auront lieu
en Suisse, sur le Rotsee. Bruno Saile l'a
en tout cas laissé entendre au terme de
la finale: «Notre collaboration n'était
prévue que pour cette année olympique.
Mais il n'est pas impossible qu'elle se
poursuive».

Résultats
Quatre avec barreur: 1. RDA (Gott-

fried Dohn, Walter Diessner, Ulrich
Diessner, Dieter Wendisch) 6'14"51; 2.
URSS (Chorch Timmers, Dzintars Kri-
chianis, Dimant Krichianis, Artur Ga-
ronskis) 6'19"05; 3. Pologne (Ryszard

Stadniuk, Grzegorz Nowak, Adam To-
masiak, Grzegorz Stellak) 6'22"52; 4. Es-
pagne 6'26"23; 5. Bulgarie 6'28"13; 6.
Suisse (Peter Stocker,- Roland Stoc-
ker, Peter Rahn, Daniel Homberger,
barreur Karl Graf) 6'30"26. - Petite
finale: 7. Grande-Bretagne 6'27"11.

Double seuil: 1. RDA (KJaug Kroep-
pelien et Joachim Dreifke) 6'24"33; 2.
Yougoslavie (Milorad Stanulov et Zoran
Pancic) 6'26"36; 3. Tchécoslovaquie (Va-
clav Vochoska et Zdenek Pecka) 6'29"07;
4. Grande-Bretagne 6'3l"13; 5. URSS
6'35"34; 6. Pologne 6'39"66. - Petite fi-
nale: 7. Espagne 6'38"38.

Deux sans barreur: 1. RDA (Joerg
Landvoigt et Bernd Landvoigt) 6'48"01;
2. URSS (Nikolai Pimenov et Juri Pime-
nov) 6'50"50; 3. Grande-Bretagne (Mal-
colm Carmichael et Charles Wiggin)
6'51"47; 4. Roumanie 6'53"49; 5. Tché-
coslovaquie 7'01"54; 6. Suède 7'02"52. -
Petite finale: 7. Irlande 6'54"60.

Skiff: 1. Finlande (Pertti Karppinen )
7"09"61; 2. URSS (Vassili Jakucha)
7'11"66; 3. RDA (Peter Kersten)
7'14"88; 4. Tchécoslovaquie (Vladek La-
cina) 7'17"57; 5. Suède (Hans Svensson)
7'19"38; 6. Grande-Bretagne (Hugu Ma-
theson) 7'20"28. - Petite finale: 7.
Suisse (Bernard Destraz) 719"90.

Deux avec barreur: 1. RDA (Frie-
drich Wilhelm Ulrich et Harald Jaehr-
ling) 7*02"54; 2. URSS (Gennadi
Kriouchkin .e t  Viktor Pereverzev) •
7'03"35; 3. Yougoslavie (Zlatko Cèlent et
Dusko Mrduljas) 7'04"92; 4. Roumanie
7'07"17; 5. Bulgarie 7'09"21; 6. Tchécos-
lovaquie 7'09"41. - Petite finale: 7. Ita-
lie 7'18"87.

Quatre sans barreur: 1. RDA (Sieg-
fried Brietzke, Stefan Semmler, Andréas
Decker, Jurgen Thiele) 6'08"17; 2. URSS
(Vitali Yeleseev, Alexander Kuladin, Va-
leri Dolinin, Alexei Kamkin) 6'11"81; 3.
Grande-Bretagne (Martin Cross, David
Townsend, Jan McNuff , John Beattie)
6'16"58; 4. Tchécoslovaquie 6'18"63; 5.
Roumanie 6'19"45; 6. Suisse (Stefan
Netzle, Hans-Konrad Trumpler,
Bruno Saile, Jurg Weitnauer)
6'26"46. - Petite finale: 7. France
6'19"06.

Quatre de couple: 1. RDA (Martin
Winter, Uwe Heppner, Carsten Bunk,
Frank Dundr) 5'49"8l; 2. URSS (Niko-
lai Dosgan, Valeri Klechnev, Evgeni
Bardakov, Youri Chapotchka) 5'51"47;
3. Bulgarie (Bogdan Xdpes, Ivo Russev,
Lubomir Petrov, Mintcho Nikolov)
5'52"38; 4. France 5'53"45; 5. Espagne
6'01"19; 6. Yougoslavie 6'10"76. - Petite
finale: 7. Pologne 5'58"63.

Huit: 1. RDA (Bernd Hoing, Uwe
Duhring, Ulrich Karnatz, Jens Dobers-
chutz, Joerg Friedrich, Ulrich Kons,
Hanspeter Koppe, Bernd Krauss)
5'49"05; 2. Grande-Bretagne (Stanhope

Le Finlandais Karppinen, vainqueur du skiff, a été le seul à battre les rameurs de la
RDA.(bétino AP)

Au chapitre des «déceptions» la sixième place du quatre sans barreur suisse avec
Netzle, Trumpler, Saile et Weitnauer. (bélino AP)

McGowan, Pritchard, Justice, Mahoney,
Clay, Whitwell, McDougall) 5'51"92; 3.
URSS (Maistrenko, Mantchevitch, Lu- ,
gin, Normantas, Pintchkus, Latchenko,

Tichtchenko, Kokochkin) 5'52"66; 4.
Tchécoslovaquie 5'53"73; 5. Australie
6'04"05; 6. Bulgarie 6'04"05. - Petite fi-
nale: 7. Hongrie 5'57"61.

Le Lausannois
Zînniker blessé

COUP DUR POUR LES JUDOKAS

Les épreuves olympiques de Judo, au
Palace des sports de Luchniki, ont mal
débuté pour la délégation helvétique:
premier combattant en lice, Jean Zinni-
ker (notre photo asl) a en effet été blessé
dans son deuxième combat qui l'oppo-
sait au Britannique Paul Radburn.
Battu par ippon à la dernière seconde
du match, le Lausannois tentait de
contrer le mouvement de son rival dans
sa chute. Il devait mal se recevoir et
était victime d'une luxation du coude.
Après être resté un moment étendu à
clamer sa souffrance, Zinniker était
emmené à la policlinique du village
olympique pour y passer des radios. Le
front couvert de sueur sous l'effet de la
douleur, Zinniker, haletait- en- morttatit
dans l'ambulance: «Ça fait  mal... c'est
trop bête, à la f in  du combat...».
TOUT AVAIT BIEN COMMENCÉ

Tout avait bien commencé pourtant
pour lui dans cette catégorie des poids
lourds (plus de 95 kilos). Au premier
tour, il prenait aisément la mesure du
Sénégalais Abdoulaye Kote, qu 'il bat-
tait par yusei gachi. Zinniker s'assurait
deux koka et un waza-ari dans ce
combat. Au deuxième tour, il o f f r a i t  une
bonne résistance à Radburn, un ancien
champion d'Europe mais dans la caté-
gorie inférieure. Le combat était très
équilibré lorsque Zinniker reçut un
avertissement pour manque de combat-
tivité. Forcé dès lors d'attaquer, il se
faisait prendre en contre: koka, c'est-
à-dire avantage au Britannique. Le
géant suisse (115 kilos) prenait alors
tous les risques mais se faisait battre
par ippon à l'ultime seconde et se bles-
sait.

DOUBLE COUP DU SORT
«C'est un double coup du sort. Aux

Jeux olympiques en effet , les inscrip-
tions pour la catégorie open ne se font
pas la veille de l'épreuve mais dès avant
le début des compétitions. C'est dire que
Zinniker ne pourra pas être remplacé
en open non p lus, le tirage au sort
ayant déjà été exécuté», se plaignait
l'entraîneur national Erich Gubler. Ce
dernier ajoutait: «Zinniker n'a pas dé-
mérité. Contre le Sénégalais, il a tou-
jours contrôlé le combat. Et il s'est bien
défendu face au Britannique. Dom-
mage qu 'il y ait eu cet avertissement à
mon avis immérité».

Et Erich Gubler d'ajouter: «Il venait
ici pour gagner une médaille. Après cet
avertissement, il ne lui restait qu'une
solution, celle d'attaquer à outrance. Il
a tenté sa chance crânement mais s'est
fait contrer. Dommage qu'en plus il se
soit blessé sur le dernier mouvement de
ce match».

Markus Ryffel
courra le 5000 m.

Markus Ryf fe l  participera aux séries
du 5000 m. ce jour, après un dur entraî-
nement sur p iste et un examen médical,
le vice-champion d'Europe a décidé de
s 'aligner. Selon le chef des athlètes
suisses, Hansjoerg Wirz , «Markus se
trouve moralement et physiquement sur
une courbe ascendante. L'engagement
sur 10.000 m, était sûrement une bonne
chose. Maintenant il peut se concentrer
entièrement sur le 5000 m., sans se de-
mander ce qu 'il se serait passé si...».
Trois séries seront courues, dont les six
premiers, plus les six meilleurs temps,
seront qualifiés pour les deux demi-fi-
nales. Ry f fe l , qui s 'est encore entraîné
légèrement hier, partira dans la 3e sé-
rie.

Nouvelles du camp helvétique

Rolf Bernhard s'est qualifié avec un
bond de 7,98 mètres, (asl)

Un seul saut a suffi à Rolf Bern-
hard (30 ans) pour se qualifier pour
la finale du saut en longueur, au
stade Lénine. «Cela devrait aller
mieux qu 'il y a quatre ans» estima le
sauteur de Frauenfeld après son saut
à 7,98 m., pensant aux Jeux de Mont-
réal, où une blessure l'avait obligé à
renoncer. «J'étais extraordinairement
nerveux, comme toujours lorsque je
suis en bonne forme, et, dès l'envol,
j'ai senti que j'avais du '«jus». Lors de
son seul essai, Bernhard a pris la
planche au centimètre près et réussi
une longueur qu 'il n'a dépassé que 5
fois avec un vent à moins de 2 m/s.
Les qualifiés:

Les 12 finalistes: Frank Paschek
(RDA), 8,17; Lutz Dombrowski
(RDA), 8,17; Stanislav Jaskulka
(Pol), 8,07; Valeri Podluchni (URSS),
8,02; Viktor Belski (URSS), 8,01;
Rolf Bernhard (S), 7,98; Antonio
Corgos (Esp), 7,96; Laszlo Szalma
(Hon ) 7,91; Philippe Déroche (Fr),
7,90; Jordan Janev (Bul), 7,84;

Kayode Elegbode (Nig), 7,82; Joao
Carlos de Oliveira (Bre), 7,78.
VERS UNE GRANDE JOURNÉE
SUISSE

Ce lundi est un «gros» jour pour les
athlètes helvétiques: l'après-midi se-
ront' en licé Rblf Bernhard (finale de
la longueur) et Markus Ryffel (quali-
fications du 5000), alors que dès ce
matin sont en compétition Félix
Boehni (qualification de la perche),
Jean-Pierre Egger (qualifications au
poids) et Brigitte Senglaub-Wehrli
(séries du 200 m.). Cornelia Burki bé-
néficiera, elle, de deux journées de re-
pos supplémentaires: en effet, les sé-
ries du 1500 m. ont été supprimées.
La compétition commencera directe-
ment avec les demi-finales (mer-
credi). Par ailleurs, il n'est pas encore
certain que le colosse neuchâtelois
entre en scène: si moins de 16 athlè-
tes se présentent aux qualifications,
celles-ci seront supprimées. Or, 16
lanceurs précisément sont inscrits.

Les responsables suisses se font des
«cheveux blancs» pour Félix Boehni.
Wirz: «Félix se ressent encore de son
pied blessé. De plus, il manque de
compétition, la première hauteur de
5,15 m, minimum exigée en qualifica-
tion est un peu trop haute, et enfin le
vent tourbillonnant dans le stade
n'arrange rien». Le Zurichois s'est en-
traîné ces derniers jours dans la halle
de sport de Macolin.
L'ENTRAÎNEUR KANDUA:
«JE NE SUIS PAS UN POLICIER»

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

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

Le ras-le-bol de Kandija laisse la
porte ouverte pour un autre Yougos-
lave. Après Janjic et Kandija , les
Suisses seront-ils dirigés par le coach
de l'équipe nationale balkanique
Jezda Ftankovic ? L'homme est inté-
ressé mais, au sein de la Fédération
suisse, beaucoup souhaitent la venue
d'un technicien allemand.

Bernhard en finale du saut



La Soviétique Olisarenko reine de la journée
avec le titre et le record mondial du 800 m.

Lasse Viren a fait mieux qu Irène Szewinska en athlétisme

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

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

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

Ils étaient d'ailleurs peu nombreux ceux qui pensaient que le
double champion (5000 et 10.000 mètres) de Munich et de
Montréal parviendrait encore à tenir les premiers rôles dans cette
finale du 10.000 mètres de Moscou. Sa cinquième place pourrait
bien finalement constituer l'un des hauts faits de ces Jeux
olympiques, avec le record mondial du 800 m. féminin établi par
la Soviétique Olisarenko.

Yfter: d'un boycott à l'autre
L'énigmatique Miruts Yfter s'est pro-

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

Avant de s'imposer avec sa maestria
habituelle à Moscou, Yfter avait été la
révélation de la Coupe du monde 1977 à
Dusseldorf et en 1979, à Montréal, il
remportait une nouvelle fois le 10.000 m.
de la Coupe du monde.

Cette fois encore, Yfter tira le meilleur
parti de sa vitesse terminale pour placer
un démarrage vainqueur à 320 mètres
avant l'arrivée. Tout au long de la

course, en compagnie de ses compatrio-
tes Mohammed Kedir et Tolossa Kotu,
l'officier d'avion Yfter avait le contrôle
des opérations. Ce trio imposait un train
irrégulier, pénible pour les adversaires
mais qui n 'était guère propice à la réali-
sation d'un record, même olympique.

Le temps final de 27'42"68 est infé-
rieur à celui que l'Ethiopien signait der-
rière Viren (27'38"4) et le Belge Putte-
mans (27'39"6) à Munich en 27'41".

Médaille d'or à l'Italien Roman
Concours complet d'équitation «tronqué»

En l'absence des meilleurs spécialistes
du moment, le Military, le concours
complet d'équitation, s'est terminé par
la victoire de l'Italien Federico Roman,
qui montait «Rossinan». Par équipes, les
Soviétiques, devancés individuellement
par Roman, ont remporté un très large
succès. Les positions acquises après le
cross-country de samedi n'ont pas été
modifiées par la dernière épreuve, le
jumping. Avec l'Autrichienne Sissi
Theurer, la championne d'Europe, Fede-
rico Roman est l'un des seuls cavaliers
d'Europe de l'Ouest à avoir accepté de
participer aux Jeux olympiques. Résul-
tats:

Military, classement final (dres-
sage, cross, jumping): 1. Federico Ro-
man (It) Rossinan, 108,60 points de pé-
nalisation; 2. Alexandre Blinov (URSS)
Galzun, 120,80; 3. Youri Salnikov
(URSS) Pintset, 151,60; 4. Valeri Volkov
(URSS) Tsketi, 184,60; 5. Tzvetan Dont-
chev (Bul) Medisson, 185,80; 6. Miroslav
Szlapka (Pol) Eryvan, 241,80.

Par équipes: 1. URSS (Blinov, Salni-
kov, Volkov) 457,00; 2. Italie (F. Roman,

Cassagrande, M. Roman) 656,20; 3.
Mexique (Yocupicio Mendivil , Rios Bar-
cena, Soto Perez) 1172,285; 4. Hongrie
1603.

Football
L'URSS, la RDA, la Tchécoslovaquie

et la Yougoslavie se sont qualifiées pour
les demi-finales du tournoi olympique de
football . Elles opposeront ce jour
l'URSS à l'Allemagne de l'Est d'une
part, et la Tchécoslovaquie à la Yougos-
lavie d'autre part. Résultats des quarts
de finale:

URSS - Koweit 2-1 (1-0); RDA - Irak
4-0 (4-0); Tchécoslovaquie - Cuba 3-0 (1-
0); Yougoslavie - Algérie 3-0 (2-0).

Basketball
Hommes, poule finale (1 à 6): Espa-

gne - Cuba 96-95; Yougoslavie - URSS
101-91 (après prol.); Brésil - Italie 90-77.
- Classement à l'issue du 3e tour: 1.
Yougoslavie, 8 points; 2. Brésil, Espagne,
Italie, URSS, 6; 6. Cuba, 4.

Les médailles
1. URSS, 43 or, 47 argent, 25

bronze; 2. RDA 31, 24, 26; 3. Hongrie
6, 7, 5; 4. Roumanie 5, 4, 6; 5. Bulga-
rie 4, 6, 10; 6. Grande-Bretagne 4, 5,
4; 7. France 4, 3, 0; 8. Italie 4, 1, 1; 9.
Suède 2, 3, 5; 10. Cuba 2, 2,1; 11. Aus-
tralie 2, 0,5; puis Suisse 1, 0,0.

Les Suisses
distancés
en yachting

Voici les positions dons les- di f fé -
rentes catégories après cinq jour-
nées:

TORNADO: classement provi-
soire: 1 Brésil 11,4; 2. Danemark
14,7; 3. Suède 22,7; 4. Hollande 26; 5.
Finlande 28; 6. URSS 29,4.

STAR: classement provisoire: 1.
URSS 3; 2. Autriche 16,7; 3. Italie
25,1; 4. Hollande 27,7; 5. Suède 30; 6.
Danemark 35,7. Puis: 12. Suisse 62,0.

SOLING: classement provisoire: 1.
RDA 15,7; 2. Grèce 17,4; 3. Hollande
22; 4. Danemark 23; 5. URSS 24,4; 6.
Brésil 29,7; 7. Suisse 43,7.

FLYING DUTCHMANN: classe-
ment provisoire: 1. Espagne 11; 2. Ir-
lande 24; 3. URSS 24,7; 4. Hongrie
30,7; 5. RDA 31,7; 6, Hollande 36,7.

470: classement provisoire: 1. Bré-
sil 13; 2. Pologne 21; 3. Finlande
26,7; 4. Espagne 32,1; 5. RDA 35,7; 6.
Hollande 35,7. Puis: 10. Suisse 44,7.

FINN: classement provisoire: 1.
Finlande 21,7; 2. URSS 27,4; 3. RDA
27,4; 4. Autriche 27,7; 5. Suède 37; 6.
Brésil 40. Puis: 11. Suisse 56.

Une p hase du combat opposant le Français Flament et le Russe Smirnov (à gauche).
(Bélino AP)

Un Russe victime d'un accident peu commun
Douze ans après leurs succès aux Jeux

olympiques de Mexico, les fleurettistes
français ont renoué avec la victoire en
enlevant le titre par équipes à Moscou.
Ils ont battu, à l'issue d'une finale achar-
née qui dura près de trois heures,
l'URSS, au bénéfice d'un plus petit nom-
bre de touches reçues: 60 contre 66. Les
deux équipes avaient en effet terminé à
égalité de huit victoires après un coude à
coude passionnant.

Ce succès permet à la France de s'ad-
juger sa deuxième médaille d'or en es-
crime. Il confirme que son école reste
bien l'une des meilleures du monde.

L'équipe de France a toutefois connu
une certaine chance car l'URSS fut pri-

vée de son quatrième titulaire, Vladimir
Lapitsky, transpercé par la lame du Po-
lonais Adam Robak en demi-finale mais
dont l'état était satisfaisant samedi soir.
Les Soviétiques durent faire appel à un
épéiste, Ascot Karagian. Comme le sti-
pulent les règlements, seuls treize sélec-
tionnés, dont un remplaçant, sont auto-
risés aux Jeux. Et ce remplaçant, l'URSS
l'avait choisi pour le sabre. Résultats:

Quarts de finale: RDA - Roumanie
8-5. Pologne - Hongrie 9-7. Demi-fina-
les: France - RDA 9-3. URSS - Pologne
9-7. Finale: France (Didier Flament,
Pascal Jolyot, Bruno Boscherie, Philippe
Lonnin) bat URSS (Alexandre Roman-
kov, Vladimir Smirnov, Sabir Ruziev,
Ascot Karagian) 8-8 (68-60 touches). Fi-
nale pour la 3e place: Pologne - RDA
5-1. Puis: 5. Roumanie, 6. Hongrie.

Les Français remportent le fleuret par équipe

HALTÉROPHILIE

Comme c'était le cas chez les légers, les
Soviétiques n'ont pas remporté de mé-
daille en lourds-légers. David Rigert, âgé
de 33 ans et qui s'alignait encore l'an
passé dans la catégorie des premiers
lourds où il détient également deux re-
cords du monde, ratait son entrée dans
la catégorie inférieure. Il échouait dans
ses trois tentatives à l'arraché avec
170 kg., ce qui lui coûtait l'élimination.

j

Avec le modeste total de 377,5 kg., le
Hongrois Peter Baczako montait sur la
plus haute marche du podium devant le
Bulgare et champion d'Europe Rumen
Alexandrov (375,5 kg.). La troisième
place revenait à l'Allemand de l'Est
Frank Mantek avec 370 kilos. Résultats:

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

Rigert «out»
Pour la première fois de son his-

toire, la France a enlevé le titre
olympique de fleuret féminin par
équipes en battant l'Union soviéti-
que, tenante du titre, par neuf victoi-
res à six.

Après le succès de Pascale Trin-
quet dans l'individuel, c'est donc un
double français dans le fleuret fémi-
nin. Résultats:

Finale: France - URSS 9-6. - Pascale
Trinquet (3 victoires), Brigitte Gaudin-
Latrille, Isabelle Begard, Véronique
Brouquier (toutes 2 victoires) battent
Naila Giliazova (2), Irène Ushakova (2),
Valentina Sidorova (1) et Elena Belova
(!). _

Finale pour la 3e place: Hongrie -
Pologne 9-7. - Zsuzsa Szocs (4 victoires),
Ildiko Schwarczenberg (2), Magda Ma-
ros (2), Gertrud Stefanek (1) battent
Delfina Shapska (3), Jolanta Kroli-
kowska (2), Agnieszka Dubrawska (1),
Barbara Wysoczanska (1), Kamilla Skla-
danowska (0).

Une première féminine
pour la France

La chute du record du monde du
800 m. féminin a été le point d'orgue de
la journée. Comme au meeting de «La
Pravda» en juin dans ce même stade,
Nadechda Olisarenko-Muchta, prenait
l'initiative dès le départ. Elle ne laissait
pratiquement aucune chance à ses riva-
les. La championne olympique et record-
woman n'était même pas surprise par sa
réussite: «Je ne crois pas avoir déjà at-
teint cette année mes réelles limites»,
confiait-elle.

COMME IL Y A QUATRE ANS
Munkelt a gagné de l'or dans une fi-

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

Cette année seulement, le Letton Kula
(né à Riga comme le champion olympi-
que 68 Janis Lusis) est apparu dans le
cercle fermé des lanceurs de javelot à 90
mètres. Deux seuls essais reconnus vala-
bles ont suffi au Soviétique pour l'em-
porter (91 m. 20) devant son compatriote
Makarov (89 m. 64) et Hanisch (86 m.
72) de la RDA. Les Hongrois ont vécu un
vrai désastre. Nemeth, champion olym-
pique 1976, n'a terminé que 8e et le re-
cordman du monde Ferenc Paragi, di-
xième.

RÉSULTATS
800 m.: 1. Nadezhda Olisarenko

(URSS), l'53"5 (record du monde, an-

La Soviétique Olisarenko, le titre et le
record mondial du 800 m. (bélino AP)

L 'arrivée du 110 m. haies remporté par Munkelt devant Casanas et Puchkov
(bélino AP)

cien Olisarenko l'54"9); 2. Olga Mineeva
(URSS), l'54"9; 3. Tatiana Provido-
china (URSS), l'55"5; 4. Martina
Kaempfert (RDA), l'56"3; 5. Hildegard
Ullrich (RDA), l '57"2; 6. Jolanta Ja-
nuchta (Pol), l '58"3.

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

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

10.000 m.: 1. Miruts Yfter (Eth),
27'42"7; 2. Kaarlo Maaninka (Fin),
27'44"3; 3. Mohammed Kedit (Eth),
27'44"7; 4. Tolossa Kotu (Eth), 27'46"5;
5. Lasse Viren (Fin), 27'50"5; 6. Joerg
Peter (RDA), 28'05"6.

L'exploit féminin

L'Allemagne de l'Est a commencé sa
moisson de médailles en remportant
quatre des six finales féminines, sur le
bassin de Krilastskœ. La RDA, victo-
rieuse en deux sans barreur, double qua-
tre, quatre avec barreur et huit, a fait
ainsi aussi bien qu 'à Montréal où elle
était montée, également quatre fois sur
la plus haute marche du podium.

Deux titres seulement ont échappé
aux rameuses est-allemandes: celui du
skiff , où la Roumaine Sanda Toma, in-
vaincue depuis deux saisons, s'est logi-
quement imposée et celui du double
seuil, où il n 'y avait rien à faire contre les
Soviétiques. Mais la RDA a tout-de-
même complété son butin par une 2e
place en double seuil et une 3e en skiff.

RÉSULTATS
Quatre avec barreur: 1. RDA (Froh-

lich, Kapheim, Noack, Saalfeld-Wenzel)
3'19"27; 2. Bulgarie (Ghurova, Modeva,
Todorova, Velinova-Filipova) 3'20"75; 3.
URSS (Fadeyeva, Semyonova, Sovetni-
kova, Studneva-Cheremisina) 3'20"82; 4.
Roumanie 3'22"08; 5. Australie 3'26"37.

Double seuil: 1. URSS (Khloptseva-
Popova) 3'16"27; 2. RDA (Linse-West-
phal) 3'17"63; 3. Roumanie (Homeghi-
Rosca Racila) 3'18"91; 4. Bulgarie

3*23"14; 5. Pologne 3'27"25; 6. Hongrie
3'35"70.
Deux sans barreur: 1. RDA (Klier-
Steindorf) 3'30"49; 2. Pologne (Dlu-
zewska-Koscianska) 3'30"95; 3. Bulgarie
(Barboulova-Kubatova) 3'32"39; 4. Rou-
manie 3'35"14; 5. URSS 4'12"53.
Skiff: 1. Roumanie (Sanda Toma)
3'40"69; 2. URSS (Antonina Makhina)
3'41"65; 3. RDA (Martina Schroter)
3'43"54; 4. Bulgarie (Spassova) 3'47"22;
5. Grande-Bretagne (Mitchell) 3'49"71;
6. Pologne (Dziadura) 3'51"45.
Quatre de couple: 1. RDA (Medefindt ,
Ploch, Reinhardt, Zobelt-Buhr) 3'15"32;
2. URSS (Lyubimova, Matievskaya, Pa-
vlenko, Pustovit-Kazak) 3'15"73; 3. Bul-
garie (Bakova, Bontcheva, Nakova, Ser-
berzova-Gheorghieva) 3'16"10; 4. Rou-
manie 3'16"83; 5. Pologne 3'20"95; 6.
Hollande 3'22"64.
Huit: 1. RDA (Bcesler, Kopke, Kuhn ,
Metze, Neisser, Richter , Sandig, Schutz ,
Wilke) 3'03"32; 2. URSS (Pazyun , Pivo-
varova, Preobrazhenskaya, Prinshchepa,
Stetsenko, Tereshina , Umanets, Zhulina ,
Frolova) 3'04"29; 3. Roumanie (Apos-
teanu, Bondar, Bucur, Constantinescu ,
Iliuta, Frintu, Puscatu, Zagoni , Dobri-
toiu) 3'05"63; 4. Bulgarie 3'10"03; 5.
Grande-Bretagne 3'13"85.

Rafle de la RDA en aviron féminin



Deux records mondiaux en clôture pour la RDA
Fin des épreuves de natation, hier à Moscou

Les épreuves de natation des Jeux olympiques de Moscou se sont terminées
comme elles avaient commencé: soit avec deux records du monde. L'Alle-
mande de l'Est Rica Reinisch a amélioré le record de l'Américaine Linda Je-
zek sur 200 m. dos. Elle devient ainsi l'unique propriétaire des meilleurs ch-

ronos mondiaux des deux distances dorsales.

MIEUX QUE LES AMERICAINES !
Dans l'ultime épreuve, la RDA signait

le meilleur temps mondial du relais 4 X
100 m. libre, qui appartenait auparavant
aux ondines américaines qui auront été
dépossédées de trois records mondiaux
durant les Jeux de Moscou. Avant le re-
lais, Inès Diers a encore amélioré le re-
cord d'Europe du 800 m. libre, mais en
étant toutefois battue par l'Australienne
Michelle Ford.

La première victoire Est-Allemande se
dessinait dans le 100 m. libre des hom-
mes. Cette discipline, épreuve reine de
tout meeting, a souffert du boycottage.
Parmi les 18 meilleurs performers mon-
diaux, quinze viennent des Etats-Unis.

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

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

DEUX TRIPLÉS
Membres du relais 4 X 100 m. libre fé-

minin, Barbara Krause - qui, avec 54"90

dans la première tranche est restée tout
près de son record du monde d'il y a six
jours - et Caren Metschuk ont récolté
leur troisième médaille d'or. La jeune
Carina Hulsenbeck, âgée de 18 ans, et
sensiblement inférieure à ses camarades,
réussissait à conserver dans le dernier re-
lais, l'avantage acquis auparavant par
ses compatriotes. La Suède remportait la
médaille d'argent alors que le bronze ré-
compensait la Hollande.

Aucune surprise n'était enregistrée
dans le 400 m. 4 nages des hommes, où le
Soviétique et recordman d'Europe Ale-
xandre Sidorenko s'imposait. Avant
Moscou, aucun nageur soviétique n'avait
remporté une médaille d'or olympique.

Résultats
800 m. libre dames: 1. Michelle Ford

(Aus) 8'28"90; 2. Inès diers (RDA)
8'32"55; 3. Heike Dahne (RDA) 8'33"48;
4. Irina Aksionova (URSS) 8'38'05; 5.
Oxana Komissarova (URSS) 8'42"04; 6.
Pascale Verbauwen (Be) 8'44"84.

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

Rica Reinisch lors de son record mondial du 200 m. dos (bélino AP)

Dames, 4 X 100 m. libre: 1. RDA
(Barbara Krause, Caren Metschuck,
Inès Diers, Sarina Hulsenbeck) 3'42"71,
nouveau record du monde; 2. Suède (Ca-
rina Ljungdahl, Tina Gustafsson,
Agneta Martensson, Agneta Eriksson)
3'48"93; 3. Hollande (Conny Van Ben-
tum, Wilma Van Velsen, Reggie de Jong,
Annelies Maas) 3'49"51; 4. Grande-Bre-
tagne 3'51"71; 5. Australie 3'54"16; 6.
Mexique 3'55"41.

100 m. libre messieurs: 1. Joerg Woi-
the (RDA) 50"40; 2. Per Holmertz (Su)
50"91; 3. Per Johansson (Su) 51"29; 4.
Serge Kopliakov (URSS) 51'34; 5. Ra-
faele Franceschi (It) 51"69; 6. Serge Kra-
siuk (URSS) 51"80.

400 m. quatre nages messieurs: 1.
Alexandre Sidorenko (URSS) 4'22'89; 2.
Serge Fesenko (URSS) 4'23"43; 3. Zol-
tan Verraszto (Hon) 4'24"24; 4. Andras
Hargitay (Hon) 4'24"48; 5. Djan Ma-
druga (Bre) 4'26"81; 6. Miloslav Rolko
(Tch) 4'26'99.

HANDBALL

Comme à Montréal
La finale du tournoi olympique fémi-

nin sera une répétition de celle de Mon-
tréal il y a quatre ans. L'URSS affron-
tera la RDA pour le titre suprême. Les
faveurs pencheraient plutôt du côté des
Soviétiques, qui devraient conserver leur
bien. Résultats:

URSS - Yougoslavie 18-9 (10-4);
Tchécoslovaquie - Congo 23-10; RDA
- Hongrie 19-9 (9-3). - Classement: 1.
URSS, 8 points; 2. RDA, 7; 3. Yougosla-
vie, 5; 4. Hongrie, 2; 5. Tchécoslovaquie,
2; 6. Congo, 0.

Record du monde battu samedi
L'Allemande de l'Est Petra Schneider,

17 ans, de Karl-Marxstadt, a été la fi-
gure dominante de l'avant-dernière jour-
née de compétition en natation. Dans la
finale du 400 m. 4 nages, elle a laissé tou-
tes ses adversaires sur place: elle a amé-
lioré son propre record du monde
(4'38"44) en réussissant un fantastique
4'36"29, distançant la seconde, la Britan-
nique Sharron Davies, de plus de dix se-
condes. Par ailleurs, dans son «duel à
distance», avec l'Américaine Tracy Caul-

' kinè, \âr reine des championnats du
'monde de Berlin, elle pris un net avan-
tage. Petra Schneider a en effet amélioré
pour la troisième fois l'ancien record de
Caulkins (4'40"83), le faisant progresser
en tout de 4 secondes et demie.

Ute Geweniger, qui a remporté la mé-
daille d'or du 100 m. brasse devant El-
vira Vassilkova et Suzanne Schult-Niels-
son, et Juerg Woithe, qui a fait passer
son record d'Europe du 100 m. libre de
50"49 à 50"21, ont également amené les
couleurs de l'Allemagne de l'Est au plus
haut niveau.

Sur 200 m. brasse, la Soviétique Ro-
bertas Schulpa n'a connu aucun pro-
blème et s'est imposé avec plus d'une se-
conde d'avance sur le Hongrois Alban
Vermes, qui a soufflé la médaille d'ar-
gent à un autre Soviétique, Arsen Miska-
rov, dans un étourdissant finish. Sur 200
m. dos enfin , la Hongrie a réussi le dou-

blé, comme on le prévoyait générale-
ment, avec le succès de Sandor Wladar
(17 ans), repoussant de justesse l'attaque
terminale de son compatriote Zoltan
Verraszto.

200 m. dos messieurs: 1. Sandor
Wladar (Hon) 2'01"93; 2. Zoltan Ver-
raszto (Hon) 2'02"40; 3. Mark Kerry
(Aus) 2'03"14; 4. Vladimir Chemetov
(URSS) 2'03"48; 5. Fred Eefting (Ho)
2'03"92; 6. Michael Soderlund (Su)
2'04"10. ïï ¦' ¦' ¦-•

200 m. brasse messieurs: 1. Robert
Julpa (URSS) 2'15"85; 2. Alban Vermes
(Hon) 2'16"93; 3. Arsen Miskarov
(URSS) 2'17"28; 4. Gennadi Utenkov
(URSS) 2'19"64; 5. Lindsay Scencer
(Aus) 2'19"68; 6. Uncan Goodhew (GB)
2'20"92.

100 m. brasse dames: 1. Ute Geweni-
ger (RDA) l'10"22; 2. Elvira Vassilkova
(URSS) l'10"41; 3. Suzanne Nielson
(Da) l'll'16; 4. Margaret Kelly (GB)
l'll"48; 5. Eva-Maria Hakansson (Su)
l'll"72; 6. Suzannah Brownsdon (GB)
l'12"ll.

400 m. 4 nages dames: 1. Petra Sch-
neider (RDA) 4'36"29 ' (record du
monde); 2. Sharron Davies (GB) 4'46'83;
3. Agnieszka Czopek (Pol) 4'48"17; 4.
Grit Slaby (RDA) 4'48"54; 5. Ulrike
Tauper (RDA) 4'49"18; 6. Stoyanka
Dangalkova (Bul) 4'49"25.

Les coureurs helvétiques auront leurs supporters
Ce matin, lors de la course cycliste sur route

Près de 70 coureurs prendront , ce ma-
tin, à dix heures locales, le départ de
l'épreuve sur route, longue de 189 kilo-
mètres, sur un circuit très tourmenté de
13 km. 500, tracé par l'ancien cliampion
olympique Viktor Kapitanov.

Un circuit très sélectif sur lequel les
meilleurs émergeront probablement.
Toutefois, certains d'entre eux peuvent
être victimes de chutes, la route, souvent
étroite, pouvant se révéler dangereuse,
lorsqu'il faudra côtoyer dans les pre-
miers kilomètres des coureurs inexpéri-
mentés.

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

Autant dire qu'il fera figure de f a vori.
Les bosses à fort pourcentage qu 'il fau-
dra escalader lui conviendront à mer-
veille. Il devra toutefois se méfier de ses
compatriotes, en premier lieu, ainsi que
de l'Allemand de l'Est Dorgan Mâcha,
du Polonais Jan Jankiewicz, du Suisse
Gilbert Glaus, de l'Italien Walter Délia
Case et du Français Régis Clere.

LES OUTSIDERS
Outre Soukhoroutchenkov, la forma-

tion soviétique sera complétée par Youri
Barinov, Léon Dejiz et Anatoli Yarkin.
A l'Est, la menace viendra également
des Tchécoslovaques, avec notamment
Jiri Pokorny, et des Allemands de l'Est ,
chez lesquels on retrouve Bernd Drogan,
médaille de bronze des championnats du
monde l'an dernier. Décevante dans le
100 kilomètres par équipes, la Pologne

aura également à cœur de prendre sa re-
vanche. Elle peut compter dans ses
rangs sur deux vice-champions du
monde: Jan Jankiewicz (1979) et Krysz-
tof Sujka (1978 derrière Gilbert Glaus).

CHEZ LES SUISSES
A l'Ouest, Italiens, Français, Autri-

chiens, Hollandais et Suisses semblent
les mieux armés. Pour ce qui concerne la
formation helvétique, Oscar Plattner n'a

pas encore définitivement arrêté son
choix. «Cela dépend du temps. S'il pleut,
Richard Trinkler n'a guère envie de
prendre le départ», confiait l'entraîneur
national. Mais si les conditions restent
ce qu'elles étaient dimanche - soleil et lé-
ger vent — la Suisse sera certainement
représentée par Gilbert Glaus, le cham-
pion du monde de 1978, Trinkler, Hubert
Seiz et Jurg Luchs.

FAIRE LA COURSE EN TÊTE
«Sur un tel parcours, autant acrobati-

que que sélectif, il n'y aura guère de pro-
blèmes de tactique. Ce d'autant que les
différents groupes s'aperçoivent conti-
nuellement ou presque en raison des
nombreux méandres du tracé. Si l'on en-
tend gagner ou du moins participer à la
lutte pour les premières places, un seul
impératif: faire la course en tête», esti-
mait encore Oscal Plattner. Encore fau-
dra-t-il avoir des ressources athlétiques
exceptionnelles sur ce labyrintë de Krys-
lakoie où il n'existe pratiquement aucun
secteur permettant de récupérer.

Gilbert Glaus, un des favoris de la course sur route, lors d'un contrôle... mais pas
antidoping ! (bélino AP)

championne olympique

Vainqueur avec Irina Kalinina et
Alexandre Portnov .au tremplin de 3
mètres, l'Union soviétique a été
battue dans le haut vol féminin par
l'Allemande de l'Est Martina
Jaeschke (notre bélino AP).

A l'issue du concours éliminatoire,
la championne olympique n'occupait
pourtant que la quatrième position.
Mais Jaeschke dominait toutes ses ri-
vales à l'issue des huit plongeons de
la finale. La favorite soviétique Ser-
ward Emirzijan , en tête du concours
après le premier jour , a dû se conten-
ter de la médaille d'argent. Elle ren-
dait plus de 20 points à sa rivale est-
allemande au cours des derniers plon-
geons. La médaille de bronze récom-
pensait également une Soviétique,
Liana Zotadze. Résultats:

1. Martina Jaeschke (RDA)
595,250 pts; 2. Serward Emirzijan
(URSS) 576,465; 3. Liana Zotadze
(URSS) 575,925; 4. Ramona Wenzel
(RDA) 542,070; 5. Elena Matiuchen-
kou (URSS) 540,180; 6. Eisa tenorio
(Mex) 539.445.

Martina Jaeschke

Bizarre, bizarre...

Ouliana Semenova, photographié ici au
village olympique, est le pivot de l 'équipe
féminine de basketball de l'URSS... et

elle domine la situation, (asl)

L'ambiance règne au village...

Une guitare... et athlètes de toutes races fraternisent au village olympique avec à
droite la mascotte des Jeux, le petit ours Mischa. (asl)

En l'absence des maîtres de la disci-
pline, les Japonais, les représentants des
pays de l'Est ont enregistré un surpre-
nant double échec au cours de la pre-
mière journée du tournoi olympique de
judo. Résultats:

1er tour, victoire sur Abdoulaye Kote
de Jean Ziniker (S) (Sene-Waza-Ari). 2e
tour, défaite par ippon contre Radburn.
Classement final:

Mi-lourds (jusqu'à 95 kg.): 1. Robert
van de Walle (Be): 1er tour, victoire sur
Istvan Szepesi (Hon). 2e tour sur Rex
Chizooma (Zim). 3e tour sur Jean-Luc
Rouge (Fr). Demi-finale sur Henk Nu-
man (Ho). Finale sur Tengiz Kubuluri
(URSS).

2. Tengiz Kubuluri (URSS): 1er tour
sur Dariusz Nowasowski (Po). 2e tour
sur Daniel Radu (Rou). 3e tour sur Diet-

mar Lorenz (RDA). Demi-finale sur José
Torrnes.

3. Dietmar Lorenz (RDA) et Henk
Numan (Ho).

Judo: deux victoires pour l'Ouest

HANDBALL

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

Suisse: Wicki (31e à la 45e, Lutz);
Maag (3), Schaer (4), Brand, Robert
Jehle, Diametti, Affolter (1), Zullig (11),
Muller (1), Huber (3), Weber (3).

Succès suisse



Antenne 2 à 20 h. 40

Marcel Jullian, qui propose ce
thème, en dit lui-même:

Au solstice d'été, lorsqu'il
vous offre le jour le plus long.
Avoir un certain regard et une
certaine oreille qui confèrent à
ce qu'on voit ou qu'on entend
une couleur et une sonorité par-
ticulières.

Vagabonder. Aller d'une
chanson de Brassens à un
poème de Rilke, d'un set de ten-
nis à Orly mouillé de pluie,
camper dans un studio des But-
tes Chaumont au beau milieu
du tournage d'une dramatique,
cueillir Guy Béart en pleine ré-
pétition à Versailles, avoir sur
le plateau Guillermo Vilas et
Juliette Greco, entendre Joan
Baez et Yves Montand, suivre
Marc Ogeret, accueillir Marie
Christine Barrault, Laurent
Terzief , Anouk Aimée et Gilbert
Laf aille, badiner avec Jean
Piat, déranger Jean le Poulain à
son grand lever...

Tout cela en l'air, jamais ins-
tallé, preste, libre. Avec pour
dialoguistes, par ordre alphabé-
tique: Apollinaire, Aragon, Coc-
teau, Jean Paul II, Louise
Labbé, Charles d'Orléans, Mac
Orlan, Prévert, Rilke, St Fran-
çois d'Assise, Vilas, Villon .̂

Un show de cinquante-deux
minutes où se mêlent le music-
hall, le cinéma, le sport, l'actua-
lité, la télévision, la chanson, le
café-théâtre, l'histoire...

Solstice d'été

Vos compagnons d'un jour
À ÉCOUTER

Radio Suisse romande 1

Voici quels seront, ces prochains
jours, les animateurs des émissions
«Un homme, un jour» à la Radio
Suisse romande 1.

Lundi 28 juillet: Catherine
Michel (réalisation et programma-
tion: A. Bussien). Une formule va-
riée avec des centres d'intérêts très
divers, selon les moments de la dif-
fusion , c'est ce que Catherine Mi-
chel proposera, ce lundi, pour sa se-
conde journée estivale. A souligner
tout particulièrement la soirée qui,
dès 20 heures, sera consacrée, à
l'enseigne de «L'an 2000 est entre
nos mains», à un entretien avec
Roger Garaudy, écrivain, profes-
seur d'histoire de l'art, fondateur
de l'Institut pour le dialogue des
civilisations et de l'Université des
mutants.

En prolongement, dès 21 heures,
l'auditeur entendra des negro-spiri-
tuals et des musiques d'Amérique
du Sud avant de participer, dès 23
heures, à une séquence intitulée
«Vos chansons-souvenirs». Dans la
matinée, Catherine Michel a ins-
crit, dès 9 heures, un dialogue entre
la «diététique et la médecine», avec
Colette Lefort et le Dr Cachin, tan-
dis que l'après-midi sera consacrée,
entre 14 heures et 15 heures, à des
pages de Beethoven et de Schu-
mann et à la grande question du
rapport entre la souffrance et le gé-
nie.

Enfin, entre des échos des Jeux
olympiques de Moscou, on suivra,
jusqu'à 18 heures, un reportage sur
le Syndicat du crime, hier et au-
jourd'hui.

Mardi 29 juillet: Gérard Suter
(réalisation et programmation: I.
Dubois et G. Suter). Il a exercé une
trentaine de métiers avant d'entrer
à la radio: de celui de démarcheur
pour placer des Encyclopédies par-
faitement invendables à celui de
musicien, profession qu'il exerce
depuis l'âge de 12 ans. Grâce à
Jean-Pierre Allenbach (et après
avoir accompli un stage d'opéra-
teur), il est devenu le responsable
sur les ondes de quelques émissions
spécialisées, dans le domaine du
rock notamment. «Il», c'est Gérard
Suter, notre compagnon d'antenne,
ce mardi, avec lequel nous irons à
la découverte d'univers assez inha-
bituels... Visite du marché aux Pu-
ces de Genève le matin, ainsi
qu'une rencontre avec le plus vieux
berger du Jura. Un rendez-vous,
tout l'après-midi, avec des spécia-
listes des sciences occultes qui pré-
diront, chacun à sa manière, l'ave-
nir de notre animateur (l'occasion
d'une petite confrontation).

Autre discussion, avec un
connaisseur de la franc-maçonne-
rie, sur les sociétés initiatiques,
puis, en soirée, rencontres avec
l'ensemble new wave des «Zéro He-
roes» et, (dès 22 heures) avec des
groupes de motards, notamment
avec les «Lions» de Genève. A si-
gnaler enfin, toute la journée, des
références au programme que, un
mois plus tôt, l'auditeur pouvait
capter sur les ondes - avant cette
fameuse «opération d'été» qui l'a
contraint à changer ses habitudes...
Etait-ce mieux, était-ce pire ? C'est
ce dont nous pourrons peut-être ju-
ger sur la base des parallèles que
proposera Gérard Suter.

TF 1 à 15 h.

Le patron, c'est Matsushita, l'un
des géants de l'industrie japonaise
qui fi t  fortune au début du siècle
avec une petite douille électrique et
qui bâtit un empire.

De nombreuses conférences et
négociations préparent les tourna-
ges. Quand les accords sont pris,
l'usine ouvre ses portes à l'équipe
de télévision. Azuma, jeune ou-
vrière modèle de la chaîne de mon-
tage des téléviseurs sert de guide.

Au petit matin, les employés des
ateliers et des bureaux chantent
l'hymne de l'entreprise. Ils récitent
les maximes qui illustrent les sept
«Esprits», les sept pensées du fon-
dateur, Konosuke Matsushita: es-
prit de service au pays par l'indus-
trie, esprit de justice, esprit d '/iar-
monie, esprit de progrès, esprit
d'humilité, esprit d'adaptation aux
circonstances, esprit de gratitude...

Tous portent l'uniforme. Un
badge sur leur poitrine proclame:
«Soyons posi tif s !»

Un patron japonais

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h
18-19 h

19-24 h

133¦SK I romande

11.30 JO de Moscou: Cyclisme

Notez que ce soir, sur cette antenne, à 20 h. 20
commence un récit à épisodes d'après Jules Roy: «Les
chevaux du soleil», à ne pas manquer

14.45 Point de mire: Programmes radio
14.55 JO de Moscou: Athlétisme

I 

Finales: Disque messieurs - longueur messieurs -
100 m. haies dames - 200 m. messieurs - 400 m.
dames

TV romande à 20 h. 20: Les chevaux du soleil

18.00 Env. Téléjournal

19.00 Présentation des programmes
19.05 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Vrai ou faux
20.05 Jeu: Ping-pong
20.20 Série: Les chevaux du soleil
21.15 L'aventure de l'art moderne: L'abstraction
22.10 Téléjournal
22.20 Le journal des JO

Les événements du jour

Vl • ' ' ' • ' • • ¦•¦•¦ ¦•¦•¦• ¦ ¦•• ¦ • ¦•¦¦• ¦' ¦ ¦• - ¦ '• '¦'¦'¦ •'. . - • ¦• y .- - ¦ ¦ .• . . . ¦ . • . . - ¦. • . ¦ ¦¦•
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11.15 Jeune pratique: Les nou-
veaux permis moto

11.30 Jeu: Avis de recherches

12.00 Actualités
12.35 Série: Les héritiers
13.25 Huascaran: Record du saut

en deltaplane

14.00 Vicky le Viking
14.25 Croque vacances
14.33 Bricolage
15.00 Lettres d'un bout du monde:

Voyage au Japon

16.00 JO de Moscou
Plongeon: Finale hommes (en
direct) - Cyclisme: Finale route
(en différé)

18.00 Court métrage: L'horloge
parlante

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing: Pour une

tartine de miel

19.00 Actualités
19.30 Cycle Bourvil : Le Rosier de

Madame Husson: Un film de
Jean Boyer
Avec: Bourvil - Jacqueline Pa-
gnol - Pauline Carton - Mireille
Perrey - Suzanne Dehelly - Ger-
maine Reuver - Yvette Etievant
- Vilbert et Duvaleix

20.50 Série: Grand-mères: Emilie
Lihou

21.35 Actualités

11.00 JO de Moscou
Cyclisme: Course contre la mon-
tre

12.30 Journal
13.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs lectri-
ces

14.05 Série: Switch
14.55 JO de Moscou: Athlétisme

Suisse alémanique à 17 h. 30: Pour
les enfants, un captivant documen-
taire sur la vie des animaux sauvages
et notamment la loutre...

18.45 Variétés: Maman, si tu me
voyais
Rencontre avec: Al Jarreau -
Esther Galil - Louis Chedid

19.00 Journal
19.35 Le Moulin-Rouge reçoit

l'Unicef: Variétés
Avec: Village People - Amanda
Lear - Jairo - Sacha Distel - Da-
lida - Georges Chakiris

20.40 Vagabondage : Solstice d'été
21.35 JO de Moscou: Résumé
22.25 Journal

,roFR3
 ̂ )

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse 

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Cycle Angélique: Indompta-

ble Angélique: Film de Ber-
nard Borderie
Avec: Michèle Mercier - Robert
Hossein - Christian Rode - Ro-
ger Pigaut

20.50 Soir 3: Informations
/

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

• IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANI QUE
17.30 Pour les enfants
18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO de Moscou
19.30 Téléjournal
20.00 Nonstop Nonsens
20.45 Derrick
21.45 Téléjournal
21.55 JO de Moscou

SUISSE ITALIENNE
7.55 JO de Moscou

14.55 JO de Moscou
19.00 Téléjournal
19.10 La vallée de la mort
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les Hopi, peuple de la paix
21.35 Aujourd'hui aux JO

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal et JO
19.30 Le Comte de Monte-Cristo
20.30 Boston aura 350 ans
21.15 Kurt Félix et la caméra in-

visible
21.45 Le fait du jour
22.15 Stunde der Wahrheit
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Lassie
16.35 Plaque tournante
17.20 Chopper 1... bitte melden
18.00 Téléjournal
18.30 Hit-parade
19.15 Réapprendre la vie
20.00 Téléjournal et JO
20.30 Eingriffe
22.00 Show Raquel Welch
22.50 Téléjournal

TV romande à 21 h. 15: Art moderne

SUISSE ROMANDE (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. Dès 15.20 Echos des JO
de Moscou. 18.00 Informations, tou-
risme et sports. 18.30 Le journal du
soir. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-

tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 En at-
tendant le concert... 20.05 Festival
de Bergen. 21.45 Complément de
programme. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.30 Festival de
Bayreuth 1980. 19.35 Quatuor Alban
Berg. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche musicale.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 La notion d'organisa-
tion en musique. 17.30 Feuilleton.
18.25 Jazz. 18.30 Présence des arts.
19.00 Le couteau de verre. 19.51 Dis-
ques. 20.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 21.30 Nuits magné-
tiques.
MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme un jour par
Gérard Suter. 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal du matin. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 9.00 Bulletin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. Ils ont fait l'His-
toire. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Ils ont fait l'Histoire (suite). 10.00
Les années du siècle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives
musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Kiosque. 8.30 Le délire
des doigts. 9.00 Un grand soleil... 10.45
Concert.

FRANCE CULTURE
6.02 Réveil en d'autres lieux. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45 Un
quart d'heure avec... 10.02 La notion
d'organisation en musique. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.

FR3 à 19 h. 30: Angélique



JL Annonces Suisses SA
Y «ASSA»

BUREAU DU LOCLE
Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44

DU 14 JUILLET au 1er AOÛT
OUVERT de 10 à 12 heures

Agence de La Chaux-de- Fonds
Avenue Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14

OUVERT I
pendant toute la période des vacances /flCCm

INFORMER H
(avertir, instruire, renseigner) ra

La vocation de l'organe de presse mm
est de fournir à ses; lecteurs l'infor- NI
mation la plus complète possible, fivl
dans la ligne qu'il a définie. 33
Le lecteur choisit les organes de RS
presse qui lui fournissent l'informa- §Ë£
tion qui le concerne directement, SO
en • fonction de différents critères Sg
tels que son lieu de résidence, son H
activité professionnelle, ses centres jQ
d'intérêt personnels, ses'opinions po- JH
litiques, etc. WÊ
Pour informer ses partenaires com- £¦
merciaux, le chef d'entreprise dis- 0j
pose ainsi d'une gamme de jour- H
naux parmi lesquels figurent ceux SX
qui coïncident le mieux avec son WÊ
public-cible. , 93t
Votre publicité, c'est-à-dire l'informa- fjJB
tion commerciale que vous devez cfi
diffuser, mérite une sélection de sup- 85
ports adaptés à votre activité. fl|
Nous connaissons les média et leurs 93
caractéristiques et sommes spécialisés I
dans la publicité-presse depuis plus HB
de 60 ans. Nous mettons notre ex- j R
périence et notre connaissance des H
moyens d'information à votre dispo- ES
sition. aS

/JnnJ\ ANNONCES SUISSES S.A. «

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Av. Léopold-Robert 31 Bf
Tour du Casino Iff
Tél. 039/23 22 14 B

LE LOCLE 1
Pont 8 WÊ
Tél. 039/31 14 44 EÊ

et 23 autres succursales dans toute la PR
Suisse MM.

Terreaux 7, Neuchâtel
téléphone 038-257914
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ll ¦¦ IÎ BMMH ÎIll&fispIsF TMBHSî v K!nniin !| I

':'if ' ,"-* illÉlIîî>--PI tl 1 Infc W I BTEM̂ HOBaB
Hlk* ' ¦¦xfcaiapft j  Hjjy* C*̂  ̂P " - «¦¦lif|j9H| 9

». 'Up i ' ftî^PPP B
M ***•- -Wi HHHÉSÉiÏHlfl H f li
Hi; \ Isssiù̂ sslpi 1HH I!

vous invite à visiter ses 5 étages i
d'exposition I

Au centre de la ville I
'' If

Facilités d'accès grâce au I
Parking gratuit
que nous offrons à tous

L nos visiteurs (acheteurs ou non).
V Demandez le BON à notre caisse.
L mummtÊmmm.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi 1
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite 1

pour tout achat dès Fr. 500.-. m
L FW 21/1-80 M

IMPORTANT - Avis à nos abonnés i
Changements d'adresse I

pour les périodes I
de vacances I

Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent W:
faire pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage ou M
à la montagne. §M

Dans notre édition du jeudi 12 juin 1980, le bulletin de versement encarté fi
sert à deux usages: agi

1 notifier votre nouvelle adresse B
au recto du coupon: votre adresse actuelle fis
au verso du coupon: votre nouvelle adresse j£§|
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez p|

au y compris SJa

2 payer la taxe de mutation H
Fr. 2.-pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement s j | |
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine + tSk,
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine. §|

Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre j ournal dès le 1er jour des vacances. %%
Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS OUVRABLES À &t
L'AVANCE. M

m
Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner m
En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans de bonnes iff
conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement ordinaire. Nous vous f ̂
rappelons notre numéro de COP: 23-325. api

Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. fM
Merci d'avance et bonnes vacances à tous. j£j

, Administration de F?j

L IMPARTIAL i
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Feuille dAvls_desMonta(ïiies

PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES

Hôtel-Café-Restaurant

OUVERT
A LA BRASSERIE:

Grand choix de

diverses assiettes
Fr. 10.-

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

Pascal
C0LAG ROSSI
Cordonnerie Centrale

Le Locle - Envers 37

Ouverture normale
dès le lundi 28 juillet

and
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Nous cherchons quelques

UÉB^̂ P jeunes garçons
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pour la vente des insignes du ler-Août.

Une modeste commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée.

Se présenter à l'administration de L'Impartial ,
à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
ou
au Locle, rue du Pont 8, de 10 h. à 12 h.

L'AGENCE CONSULAIRE
D'ITALIE

cherche

APPARTEMENT
5-6 PIÈCES

en ville. Si possible avec garage.
Tél. 039/23 29 25.

6 CHAISES pour salle à manger.
Tél. (039) 22 16 45.

Fête Nationale 1980
à Tramelan

dès 21 h. à la Halle des Fêtes

Programme de la manifestation
1. Fanfare

2. Salut des autorités municipales
par M. le Maire Roland Choffat . ., „ ,

3. Prière
4. Lecture du pacte de 1291

5. Fanfare
6. Discours officiel par Mme Madeleine Sieber, St-Imier

7. Cantique suisse avec fanfare
8. Feu de bois

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple
MACHINES À LAVER
Electrolux WH 39 Fr. 698.-
AEG 664 Fr. 1310.-
Miele W 427 Fr. 1690.-
AEG Bella Fr. 1990.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 Fr. 798.-

au lieu de Fr. 1090.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location/vente possible
SÉCHEUSE À LINGE
Electrolux WT 60 Fr. 478.-
Location/vente possible
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF 460.100 1. Fr. 398.-
Bauknecht GK 22, 1901. Fr. 648.-
Novamatic TKS 2900, 270 1. Fr. 768.-
Location/vente possible
RÉFRIGÉRATEUR
Bauîcnëcht'T 1454, 140 1. Fr. 278.-
Location/vente Fr. 17- par mois
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398.-
Location/vente Fr. 23- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Miele S 200 Fr. 269.-
avec enrouleur de câble automatique
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs - conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement;
très bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

i

Désirez-vous une garantie de 2,3,5... années ?
Interrogez notre personnel qualifié !

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.

I FÊTE DU 1er AOÛT I
iLA OJAUX-DE-FONDd

Programme général
1 7 h. 45 Parc du Musée

Cérémonie du Souvenir

20 h. 30 Pouillerel
Fête de la Montagne
Grand feu traditionnel

GRANDE KERMESSE
AU B0IS-N0IR

17 h. 00 Ouverture de la cantine

20 h.00 à 22 h. 00

Jodler-Club
Mont-Soleil

20 h. 30 Discours officiel

Dès 22 h. 00 BAL

POPULAIRE
gratuit, conduit par
René Dessibourg

Les représentants suisses faiblissent
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Festival d'échecs à Bienne

Tout ne va pas aussi bien qu au début
pour les Suisses engagés dans le 13e Fes-
tival international d'échecs de Bienne.

En effet , au cours de la septième
ronde, Wirthensohn et Farron ont dû
s'incliner devant Sahovic (Yougoslavie)
et Gruenfeld (Israël). En revanche, le

champion junior Franzoni a obtenu k
nul face à l'Autrichien Hoelzl.

Selon les indications fournies par k
service de presse du festival, Farron op-
posé à Gruenfeld se trouvait en bonne
position, mais a raté la victoire. Il a en-
suite laissé passer le remis et a finale-
ment été victime d'un mat.

Parmi les 12 maîtres qui participent
au tournoi des grands maîtres, il semble
être celui qui souffre le plus de la cha-
leur. Après sept rondes, c'est Gruenfeld
qui est en tète avec 5 points et demi; il
précède Hoelzl (5), Chamkovitch et
Cuartas (4 et une partie en suspens).
Wirthensohn a glané 3 points et demi, et
Farron 3. (ats)

La profession de technologue en den-
rées alimentaires a été créée récemment
dans le vaste cadre de l'industrie alimen-
taire où le développement technique
exige des connaissances toujours plus im-
portantes. L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a reconnu la nécessité de
cette nouvelle profession et a édicté un
règlement d'apprentissage.

Les fabricants suisses de chocolat ont
été les premiers à donner la possibilité
d'apprendre ce nouveau métier, qui,
dans cette branche, s'appelle technolo-
gue en denrées alimentaires, option cho-
colat. Ainsi, après trois ans d'apprentis-
sage dans l'entreprise Camille Bloch SA,
trois jeunes hommes de la région ont ob-
tenu avec succès leur certificat fédéral de
capacité. Il s'agit de Patrick Bourquin,
de Villeret, de Johnny Helbling, de Cor-
moret et de Christian Marthe, de Corté-
bert.

Chocolatiers diplômés
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HORIZONTALEMENT. - 1. Contrebandier;
Esaù. 2. Epure; Etourdissant. 3. Rire; Vétiver;
Usât. 4. Tueuse; Ere; Epierre. 5. Immigrer; Tu-
dieu; Et. 6. Blatère; Nos; Lèse. 7. Ide; Nu; In-
tentées. 8. Carnage; Tes; Or; Pin. 9. Angora;
Air; Snipe. 10. Ts; Bédane; Eu; Goret. 11. Alli-
tération; Eté. 12. Oppeln; Renoncer. 13. Noise;
Pimente; Ours. 14. Nos; Créer; Elimine. 15. Fe-
nêtre; Noé; Ode; Im. 16. Lys; Relativité; Ese.
17. As; Naval; Der; Appel. 18. Hématine;
Eclaire.

VERTICALEMENT. - I. Certification; Flan.
II. Opium; Dans; Poneys. III. Nuremberg;
Apions. IV. Treuil; Noblesse; Ne. V. Ré; Sgana-
relle; Tram. VI. Vertugadin; Creva. VII. Bée;
Ee; At; Prélat. VIII. Atterri; Anerie; Ali. IX.
Noir; Entièrement. X. Duvet; Ter; Anéroïde.
XI. Ire; Unes; Eton; Eve. XII. Edredon;
Suinte; Ire. XIII. Ri; Piston; Ocelot. XIV. Suie;
Erigne; Idéal. XV. Esseulé; Po; Rome; Pa. XVI.
Saar; Espère; Ui; Epi. XVII. Antres; Eterniser.
XVIII. Ut; Eternité; Semèle.

mémento
SAINT-IMIER
La Main^Tendue: téléphone 143. •
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168. . .
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: fermé jusqu'au 2 août.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65. ,

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid , 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50: ¦ '.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Solution des huit erreurs
1. Bras gauche de l'homme.
2. Une pierre d'extrême droite plus

haute.
3. Phare gauche de la voiture.
4. Bas de la portière avant.
5. Dossier arrière plus haut.
6. Pare-brise plus court sous le pan-

neau.
7. Une pierre en plus derrière la voi-

ture.
8. Le rocher, à droite du panneau.

\
Solution du mot caché:
PROVINCES

Solution du scrabble

Logement
2 pièces
demandé dans an-
cien immeuble à La
Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
LM 18291 au bu-
reau de L'Impartial.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Jeune homme

cuisinier
B.E.P., CAP.
cherche place
pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. 039/22 66 06,
dès 18 heures.

•
II n'y a pas

de
mauvaise

place
pour
une

publicité
bien

faite !

•

f~ un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour le central téléphonique de La
Chaux-de-Fonds,

un aide-monteur
pour des travaux d'entretien simples et d'essais d'équipe-
ments techniques.

Nous offrons une place stable et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Les candidats, de nationalité suisse, s'annonceront à no-
tre service du personnel, tél. No 113, interne 406, ou
adresseront directement leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

¦m—mniiii'PTr i
unltenentreleshommes y

ANNONCER
(faire savoir, publier)

Consultez-nous. Nous sommes spécia-
lisés dans la distribution de la publici-
té-presse depuis plus de 60 ans. Nous
mettons notre expérience et notre
connaissance de la presse suisse et
étrangère à votre disposition.

•jrtpN. ANNONCES SUISSES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. 039/23 22 14

LE LOCLE
Pont 8
Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la
Suisse

m DISTRICT DE m9 COURTEEARY #

COURTELARY

Dans la soiréée d'hier, on connais-
sait l'identité d'un cadavre découvert
la veille dans le tunnel du Simplon. II
s'agit de Mme Helena Deon-Fusi-
mato, 57 ans, habitant Courtelary
(BE). La dame voyageait sans doute
à bord du train reliant l'Italie à la
Suisse, lorsqu'elle bascula dans le-
vide pour une raison qu'on ignore, et
trouva la mort, (ats)

Une habitante du village
se tue au Simplon

Naissances
Juin 20, Sollbei ger, David Louis, fils de

André Albert et Marie-Thérèse Denise, née
Frascotti. - Juillet 2, Stutz, Daniel Robin ,
fils de Willi et Stanske Irma, née Wier-
sema. - 3, Lehmann , Cindy, fille de Pierre
et Catherine Madeleine née Stomi. - 4,
Perret , Cyrille, fils de Pierre André et Yo-
lande Paule Henriette, née Calvet. - 10, Re-
nevey, Jocelyn Marc, fils de Jean-Baptiste
et Françoise Mariette née Tschanz. - 14,
Varela, Sonia, fille de Manuel et Rosa, née
Hermida.
Décès

Juin 18, Bàhler, Jean Rodolphe, 1898, de
Uebeschi, époux de Gabrielle Rosine née
Perucchi. - 19, Lienhard , Emil Werner,
1913, de Bôzingen , époux de Ema Marie
née Zimmermann. - 22, Guerrin Jeanne
Clothilde, 1883, de nationalité française,
célibataire. - 23, Grimm née Christen , Co-
lette, 1930, épouse de André René. - Juillet
3, Luthert née Hari , Louise, 1895, de Be-
romùnster, épouse de Paul Richard . - 4,
Cachelin, Charles Armand, 1895, de Vil-
liers, époux de Gabrielle née Mojon. - 6,
Hofmann Gaston Friedrich, 1904, de
Môringen , veuf de Alice Julie, née Schei-
degger. -10, Chappuis née Horst, Marcelle,
1907, de Renan , épouse de Paul Henri. -
Othenin-Girard , John Bernard , 1901, du
Locle, veuf de Germaine Louise Hélène, née
Weibel. -14, Stalder René Marcel , 1910, de
Radelfingen, veuf de Dora Violette née
Langel.

Etat civil de Saint-lmier
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- I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

SAINT-IMIER Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie étemelle.

Jean 3:16.

Monsieur Emile Favre, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Francis Favre-Flaig, à Saint-lmier, et leurs enfants:

Madame et Monsieur Claude Bourquin-Favre et leur petit Sébastien,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Martine Favre et son fiancé Monsieur P.-Yves
Erismann, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Bernard Theurillat-Favre et leur petite Noélie,
Les Breuleux;

Madame et Monsieur Corrado Acchiapatti-Rizzi, à Milan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alvézia FAVRE
née RIZZI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 76e année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage et de patience.

L'incinération a lieu lundi 28 juillet 1980. Culte à la Collégiale de
Saint-lmier à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.

SAINT-IMIER, le 25 juillet 1980.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à la Maison de retraite Hebron, Mont-Soleil, cep 23 - 4225.

Les urnes funéraires seront déposées devant le domicile, place
du 16-Mars 1, ainsi que devant la Collégiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE ISCHER S.A. TRANSPORTS LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yolande MATILE
née GEORGES

épouse de Monsieur Marcel Matile, notre fidèle employé.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1980.

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

NOIRAIGUE

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

Monsieur Armand CLERC père
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris paît à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un grand merci au Dr Roulet.

NOIRAIGUE, juillet 1980.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LA SAGNE mjLm C'est dans le calme et la confiance
j que sera votre force.
I Que votre cœur ne se trouble point.

Croyez en Dieu et croyez en moi.
Jean 14, v. 1.

Monsieur Marcel Matile:
Mademoiselle Claire-Lize Matile: ... ,

Les descendants de feu Louis Georges;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Matile, leurs enfants et petits-

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

Madame

Yolande MATILE
née GEORGES

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection jeudi, dans sa 38e année.

LA SAGNE, le 24 juillet 1980.

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

Domicile de la famille: LA SAGNE, La Corbatière 175.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES CONTEMPORAINS 1899

ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher ami

Monsieur

Charles BOURQUIN
Ils garderont de lui un

souvenir ému.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

+ 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Nous ne t'oublierons jamais chère
épouse, maman et grand-maman.

Monsieur Georges Eggli:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Eggli-Fahrny, leurs enfants

Alain, Sandra et Nathalie;
Monsieur et Madame Narcisse Mottaz, leurs enfants et petite-fille,

à Dieppe;
Madame Louise Eggli, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

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

Madame

Madeleine EGGLI
née MOTTAZ

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi soir, dans sa 62e année,
après de grandes souffrances, supportées avec un courage .
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1980.
La cérémonie aura lieu au crématoire mardi 29 juillet, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Eclair 14.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE JL

Madame Odette Monbaron-Portner, à Bienne;
Monsieur et Madame Maurice Monbaron-Grell, leurs enfants David

et Olivier, à Rheinfelden;
Monsieur et Madame Willy et Françoise Saam-Monbaron, leurs enfants

Michel et Pascale, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Monbaron-Métille, à Malvilliers;
Monsieur Pierre Monbaron, à Bienne;
Monsieur Bernard Monbaron et Mademoiselle Eliane Sutter, à Bienne;
Monsieur Claude Monbaron, à Bienne;
Monsieur Jean-Pierre Monbaron, à Bienne;
Madame Germaine Monbaron-Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds; 
Monsieur et Madame Francis et Agnès Meyrat-Monharon et leurs enfants,

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

Monsieur

André MONBARON
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
57e année, après une courte maladie.

BIENNE, le 26 juillet 1980.
Route de Madretsch 121a.

L'enterrement aura lieu le mercredi 30 juillet 1980.

Cérémonie à 9 h. 30 en la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-
Madretsch où le corps repose.

La messe de requiem sera dite le même jour à 8 h. en l'église Saint-
Nicolas de Flue, rue Aebi 86.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURRENDLIN

Pour la Fête nationale

Etant donné la période des vacances, il
n 'y aura pas de manifestation officielle à
l'occasion de la Fête du 1er Août. Toute-
fois, les gens du village se retrouveront
sur la place de sports pour un feu d'arti-
fice et les productions des accordéonistes
Les Dorémis. (kr)

Un feu d'artifice
seulement

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noii-mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: téL, 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

• CANTON DU JURA ¦:¦¦¦ • CANTON DU JURA •
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C'est de la lialle-cantine du chef-lieu
franc-montagnard que sera retransmise
en directe, samedi 2 août 1980, de 11 à 12
h. 30, la 500e édition du «Kiosque à mu-
sique» de la Radio suisse romande. Plu-
sieurs de ses animateurs et bien sûr Ro-
ger Volet, créateur et réalisateur de cette
émission très populaire, seront présents
à Saignelégier. Une quinzaine de socié-
tés jurassiennes se produiront lors de
l'émission. Il y aura notamment trois

fanfares , cinq c/iœurs mixtes, les Petits
Chanteurs de Porrentruy, deux groupes
d'accordéonistes et quatre duos et grou-
pes champêtres.

La manifestation sera publique, avec
entrée gratuite, tout comme la fête qui se
déroulera l'après-midi de 13 h. 30 à 16
heures. La population y est donc cordia-
lement invitée. Les sociétés locales et un
comité d'organisation, présidé par M.
Pierre Paupe, sont à la tâche pour assu-
rer la réussite de cette manifestation, (y)

Saignelégier: retransmission de la 500e
émission du «Kiosque à musique»

Une vingtaine d'enfants de Suisse ro-
mande ont pris part cette semaine à un
camp organisé par la Ligue suisse pour la
protection de la nature, au chef-lieu des
Franches-Montagnes. Logés au Pavillon
de la jeunesse, ces garçons et filles ont
été sensibilisés aux problèmes de la pro-
tection de la nature. Sous la direction de
M. Jean Zahnd, instituteur aux Cerlatez,
ils ont effectué diverses excursions à
l'étang de La Gruère, aux Rochers des
Sommêtres, dans la réserve naturelle du
Doubs, aux ruines du château de Cugny.
Ils se sont également intéressés au cycle
de l'eau et ont notamment visité la Sta-
tion d'épuration des eaux de Saignelé-
gier. (y)

Camp écologique

Les Tennis-Clubs Saignelégier et
Mont-Soleil préparent actuellement
deux importants tournois qui marque-
ront la deuxième partie de la saison ten-
nistique jurassienne. Le club franc-mon-
tagnard organisera sa 7e Coupe des
Jeunes du Jura qui se déroulera les 22,
23 et 24 août 80. Cette belle compétition
est ouverte aux garçons et filles de 16
ans et moins qui ont jusqu'au 1er août
pour s'inscrire par l'intermédiaire de
leur club.

Pour fêter ses trois quarts de siècle, le
Tennis-Club Mont-Soleil de Saint-lmier
a mis sur pied un tournoi du 75e. Il est
ouvert aux messieurs B, C et D. Le tour-
noi de qualification est prévu pour les 30
et 31 août et le tournoi principal pour les
5,6 et 7 septembre, (y)
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Bientôt deux importants
tournois de tennis
dans le Jura

Une ressortissante suisse, Mme
Henri Huguenin, domiciliée aux
Bois, a été tuée, et son mari sé-
rieusement blessé, vendredi, dans
un accident de la circulation à
Mouchard (Jura), près de Pontar-
lier.

Dans une ligne droite, la voi-
ture que conduisait M. Huguenin
a heurté un arbre après s'être dé-
portée sur la gauche de la chaus-
sée.

Mme et M. Huguenin sont les
parents de M. Jean-Claude Hu-
guenin, médecin à La Chaux-de-
Fonds. (ats, afp, imp)

Une habitante
des Bois
tuée en France

La traditionnelle sortie des personnes
âgées de 70 ans et plus du chef-lieu et des
communes voisines du Bémont et de
Muriaux aura lieu mardi 9 septembre. Il
s'agira d'une course surprise qui se ter-
minera par un banquet et une soirée fa-
milière, (y)

Bientôt la coursê  ̂
des aînés

La Société de tir au petit calibre et au
pistolet des Franches-Montagnes orga-
nisera son 10e Tir du Marché-Concours
les 9 et 10 août, avec un tir avancé le sa-
medi 2 août. Tous les fervents du tir peu-
vent y participer, des armes à poing se-
ront à leur disposition au stand de Sous-
la-Neuvevie. (y)

10e Tir au pistolet
du Marché-Concours

Nonagénaire
Le chef-lieu compte une nonagénaire

de plus en la personne de Mme Laura
Froidevaux qui a fêté ses nonante ans
samedi. Née au Prê-Petitjean, elle avait
épousé M. Joseph Froidevaux, en 1912.
Le couple, qui éleva une belle famille de
six enfants, vécut à La Bosse. En 1955,
Mme Froidevaux eut la douleur de per-
dre son mari. L 'année suivante, elle vint
s 'établir à Saignelégier avec l'une de ses
filles , Marie-Tliérèse, qui la soigna avec
un admirable dévouement jusqu 'à son
décès survenu l'année dernière. Très af-
fectée par le décès de sa f i l le, Mme Froi-
devaux vit son état de santé s'aggraver
ce qui nécessita son hospitalisation, en
août 1979.

Avant son mariage et bien que n'étant
pas titulaire d'un diplôme d'institutrice,
elle avait effectué des remplacements à
l'école des Ecarres. Plus tard, elle pré-
sida longtemps la Commission des ou-
vrages de l'école du Bémont. (y)



Le chah d'Iran est mort
Hier matin à l'Hôpital Maadi du Caire

| Suite de la première page
La Radio iranienne a effectivement

rapporté par la suite que la population
de Chiraz notamment était descendue
dans la rue: «Les voitures et d'autres vé-
hicules ont célébré la mort de ce criminel
du siècle en allumant leurs phares et en
faisant marcher leurs essuie-glace», les
formes de manifestation employées aux
débuts de la révolution islamique par les
opposants au régime.

De leur côté, les militants islamiques
qui tiennent en otages une cinquantaine
d'Américains depuis le 4 novembre der-
nier ont fait savoir qu 'ils ne voulaient
pas du cadavre du chah dont ils
n'avaient cessé d'exiger le retour en Iran
en échange de la libération de leurs pri-
sonniers. En ce qui concerne la situation
de ces derniers, les militants ont ajouté
qu'ils ne seraient libérés que «contre la
restitution des biens qu'il a usurpés».

L'AVIS DE M. BAKHT1AR
Le sort des otages américains était ef-

fectivement une des grandes inconnues à
la suite du décès de celui qui était l'enjeu
de leur libération. A Paris, l'ancien pre-
mier ministre du chah, M. Chapour
Bakhtiar, a déclaré que ce décès pourrait
faciliter les choses et ouvrir la voie à une
solution qui éviterait aux diverses par-
ties de perdre la face. Du côté des famil-
les des otages toutefois, on n'osait guère
y croire dans la mesure où la personne
du chah était surtout vue comme un
symbole dans la crise américano-iran-
nienne.

UN PROBLEME ÉPINEUX
Le décès du chah pose également un

problème épineux aux gouvernements
étrangers dans la mesure où ils devront
décider à quel niveau ils se feront repré-
senter aux obsèques d'un monarque des-
titué.

Les réactions officielles dans le monde
ont d'ailleurs été sobres et mesurées. Aux
Etats-Unis, le Département d'Etat a pu-
blié une déclaration dans laquelle il a an-
noncé: «Le président et Mme Carter ont
envoyé leurs condoléances personnelles à
la famille du chah. En cette période de
grande affliction personnelle pour les
membres de la famille du chah, ils méri-
tent la sympathie et une atmosphère de
tranquillité».

Le Département d'Etat a poursuivi
par un commentaire appréciateur du rè-
gne de l'ancien souverain, sans aller tou-
tefois jusqu 'à un véritable éloge: «Le
chah a été le dirigeant de l'Iran pendant
une période exceptionnellement longue,
38 ans», a-t-il déclaré. «L'Histoire pren-
dra acte du fait qu 'il a dirigé son pays à
un moment où de profonds changements
avaient lieu. Sa mort marque la fin d'une
ère en Iran, qui , nous l'espérons tous,
sera suivie par la paix et la stabilité».

L'Elysée a annoncé que M. Giscard
d'Estaing avait adressé un message de
condoléances à l'épouse de l'ancien chah
d'Iran , sans en préciser la teneur. A Mos-
cou, l'agence Tass s'est contentée d'an-
noncer le décès brièvement et avec qua-
tre heures de retard sui- les agences occi-
dentales. Elle s'est abstenue de tout
commentaire sur la disparition de celui
que la presse soviétique avait qualifié
pour la première fois de «dictateur cor-
rompu» après son départ en exil.

UN PEU D'HISTOIRE
C'est devant la fureur populaire et la

progression de la révolution islamique
menée par l'ayatollah Khomeiny que le
souverain iranien avait quitté son pays.
Il s'était rendu en Egypte, puis aux Ba-
hamas et au Mexique. L'évolution de son
cancer nécessitant une intervention chi-
rurgicale, il était admis le 22 octobre
1979 aux Etats-Unis - origine de la crise

américano-iranienne culminant avec la
prise de l'ambassade américaine de Té-
héran.

Après avoir subi une ablation de la vé-
sicule biliaire, le chah gagna le Panama
où il demeura plusieurs semaines à l'ins-
tigation de l'Administration américaine.
Mais une nouvelle fois, son état de santé
exigea un traitement qui l'amena finale-
ment en Egypte pour une ablation de la
rate.

Après cette intervention chirurgicale,
il avait quitté l'Hôpital Maadi le 9 avri l,
mais cela ne devait être qu 'un bref répit
puisque le chah devait être à nouveau
hospitalisé le 27 juin. Ce dernier événe-
ment provoquait aussitôt, avec un em-
pressement quelque peu macabre, les
préparatifs de ses funérailles. Un espace
fut dégagé à la mosquée al Rifaie et une
tombe fut creusée tandis qu'un parc de
verdure et de fleurs était aménagé à l'ex-
térieur.

C'est là que reposera mardi Moham-
med Reza Pahlevi. En ce qui concerne
ses proches, le président Sadate a déclaré
hier qu'il les garderait sous sa protec-
tion. La mort de celui qu'il appelait
«mon ami» n'a rien changé à l'accueil
que leur a réservé l'Egypte, a-t-il af-
firmé, en ajoutant que c'est le jeune
prince Reza, ancien héritier au trône
d'Iran , qui était à présent à la tête de la
famille Pahlevi. (ap)

Blanchissage
collégial

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Lorsqu'à fin mai, le président
du Conseil italien fut accusé
d'avoir favorisé la fuite à l'étran-
ger du fils de M. Donat-Cattin, di-
rigeant de la démocratie-chré-
tienne, il n'avait en fait que les
mots pour se défendre.

Après avoir clamé son inno-
cence dans cette affaire, il avait
déclaré: «Je suis serein. Moi et
ma famille avons l'habitude de ce
genre de choses».

Hier, le Parlement italien a
donné raison au président Cos-
siga. Sa mise en accusation a été
rejetée assez largement. C'était
d'ailleurs prévisible. On s'est en
effet, semble-t-il, peu préoccupé
de savoir si M. Cossiga était cou-
pable ou non. Le résultat de l'en-
quête importait peu. En fait, on
en vient à se demander si celle-ci
était vraiment nécessaire.

Les amis et les alliés politiques
de M. Cossiga ont voté contre sa
mise en accusation, ses adversai-
res pour. II aurait vraiment fallu
que parmi la démocratie-chré-
tienne et les deux autres partis de
la coalition, socialistes et républi-
cains, M. Cossiga se soit fait suf-
fisamment d'ennemis personnels
pour qu'il en soit autrement.

Finalement, si l'issue de cette
affaire risque de ne pas satisfaire
l'opposition d'une part, mais
aussi tous les «justiciers», de
quelque bord qu'ils soient, elle
est plutôt favorable pour l'avenir
de la politique italienne. Si,
d'aventure, M. Cossiga avait dû
comparaître devant la Cour cons-
titutionnelle, au risque par la
suite, d'être déclaré coupable, il
est probable que l'on se serait
acheminé vers une nouvelle crise
politique en Italie.

Le résultat du vote est clair. II
ne souffre aucune discussion.
Dans cette affaire, la collégialité
a joué en plein. Ce qui prouve
bien qu'à l'heure actuelle en Ita-
lie, si démocrates-chrétiens, so-
cialistes et républicains conti-
nuent de se serrer les coudes, il
sera difficile aux communistes,
adversaires principaux de la coali-
tion, d'imposer leurs vues.

De là à pouvoir affirmer que la
situation politique en Italie s'est
stabilisée, il y a un pas que nous
ne franchirons pas. Rien ne per-
met d'affirmer que dans une af-
faire d'un autre genre les choses
se seraient passées de la même
façon.

Autre question: qu'auraient
voté les communistes s'ils
avaient justement fait partie inté-
grante de cette coalition ?

i Mais, si le recul enregistré en
juin dernier par la formation de
M. Berlinguer, lors des élections
régionales, se confirme lors de
prochains scrutins on risquerait
bien de ne pas reparler dans l'im-
médiat d'une participation com-
muniste au gouvernement. Ce qui
pourrait bien singulièrement
confirmer l'hypothèse d'un ren-
forcement de la majorité.

On ne saura de toute manière
probablement jamais si M. Cos-
siga est vraiment tout «blanc».
Le principal pour lui, et pour la
DC également, c'est qu'il ait été
blanchi.

Claude-André JOLY

Biographie de Reza Pahlevi
Ne le 26 octobre 1919 à Téhéran, l'ex-

chah d'Iran, contraint à l'exil par la ré-
volution islamique en janvier 1979, était
monté sur le trône en 1940. Il succédait à
son père, un simple officier de l'armée
iranienne qui avait pris le pouvoir en
1925, renversant la dynastie des Kadjar.
Compromis par ses sympathies pour les
puissances de l'Axe, le fondateur de la
dynastie Pahlevi devait alors, sous la
pression des Alliés, laisser sa place à un
jeune liomme de 21 ans, frais émoulu
d'une éducation à l'européenne incul-
quée sur les bords du Léman, au Collège
du Rosey, et poursuivie par des stages
militaires très complets.

Dès le début de son règne, le chah eut
fort à faire pour asseoir son autorité. Il
lui faudra d'abord obtenir le retrait des
troupes alliées, britanniques et soviéti-
ques. En 1946, Reza Pahlevi affronte la
première crise grave de son régime.
L 'URSS qui occupe encore partiellement
une partie de la province de l'Azerbaïd-
jan, tente de l annexer. Le chah fai t
contre-attaquer ses troupes qui réussis-
sent à occuper toute la province à f in
1946. Sous la pression des chancelleries
occidentales, les Soviétiques doivent re-
noncer à leurs vues. A l'intérieur, révol-
tes et soulèvements se succèdent pendant
les premières années du règne. Le parti
communiste, l'extrême-droite nationa-
liste emmenée par les grands propriétai-
res fonciers, luttent contre le pouvoir im-
périal. Mohammed Mossadegh, premier
ministre, décrète en 1953 la nationalisa-
tion du pétrole: une deuxième crise
grave pour le régime s'ensuit. Mossa-
degh tente de reléguer le souverain à des
fonctions purement protocolaires. La
lutte d'influence qui s'engage alors con-
traint Reza Pahlevi à partir pour un
court exil à Rome. Bénéficiant de l'appui
des Américains, le chah, auquel les mili-
taires sont restés fidèles, revient quelque
temps plus tard triomphalement à Téhé-
ran, et fait  emprisonner Mossadegh.

UN ALLIÉ DES AMÉRICAINS
Désormais, de 1953 jusqu 'à son ren-

versement en 1979, les Etats-Unis p -ou-
vent dans le chah l'un de leurs plus
grands alliés. Reza Pahlevi ne cache pas
ses ambitions. Il veut faire  de l'Iran
agraire et moyenâgeux l'un des cinq
pays les plus puissants du monde. Il f ixe
la réalisation de cet objectif à la f in  de ce
siècle. En 1963, il impose ce qui sera ap-
pelée la «révolution blanche», une ré-
forme agraire de grande envergure qui
dépossède notamment le clergé d'une
grande partie de ses ressources. Kho-
meiny, déjà lui, est à la tête, avec les
grands propriétaires fonciers, d'une agi-
tation qui ne désarmera pas. Mais pour
le chah, rien ne doit entamer le proces-
sus de développement qu 'il ambitionne.
Malgré les promesses de libéralisation et
de démocratisation, son règne ne cessera
pas d'être une dictature impitoyable en-
vers les opposants: une dictature qui
s 'appuie sur une police secrète, la SA-
VAK, dont les méthodes de torture ont
été maintes fois  dénoncées, ainsi que sur
une armée sophistiquée à l'extrême et
qui ne cessera d'engloutir les milliards
du pétrole.

LA CRISE
En 1976, les fastes de Persepolis qui

commémorent le 2500e anniversaire de
l'empire perse cachent mal la crise éco-
nomique, l 'inflation galopante, et le mé-
contentement provoqué par la corrup-
tion des membres de l'entourage du
chah. Le rythme du développement in-

dustriel est de plus en plus mal contrôlé
et l'opposition au régime se fait  de plus
en plus grande, même parmi les couches
de la population traditionnellement fa-
vorables au chah. Principal adversaire
du pouvoir impérial, le clergé canalisera
peu à peu les oppositions les plus diver-
ses. De 1978 au début de l'année sui-
vante, Khomeiny de son exil irakien puis
de Nauphte-lè- Château près de Paris,
sera l'âme de cette agitation.

L'Iran est alors secoué de révoltes et
de manifestations meurtrières. Le 8 sep-
tembre 1978, une bataille entre manifes-
tants et forces de l'ordre fait  des centai-
nes de morts. L'aggravation des mouve-
ments d'opposition est irrésistible et l'ar-
mée impuissante à provoquer un renver-
sement de la situation. Le 16 janvier
1979, le chah «part en vacances». Il ne
remettraplus jamais le pied sur sol ira-
nien.

L'instauration du nouveau régime ira
immédiatement de pair avec une san-
glante répression des anciens serviteurs
du régime déchu. Le chah et son épouse,
l'impératrice Farah Dibah, sont
condamnés à mort par les tribunaux is-
lamiques. Aveleurs quatre enfants, le
prince héritier Reza né en 1960, le prince
Ali et les princesses Fahranaz et Leila,
le couple impérial connaît un exil mou-
vementé.

Après l'Egypte, le Maroc, les Baha-
mas, les souverains déchus s'installent
au Mexique. C'est dans ce pays que le
chah connaît ses premiers graves ennuis
de santé. Sur l'autorisation du gouverne-
ment américain, il est hospitalisé à New
York, avec pour conséquence que les étu-
diants islamiques prendront 50 fonction-
naires de l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran en otage.

La convalescence du cliah sur une pe-
tite île au large du littoral panaméen est
troublée par les rumeurs d'une mesure
d'extradition que les autorités de ce pays
envisagent à l'encontre de l'ancien sou-
verain. Prenant les devants, l'ex-empe-
reur d'Iran répond à l'invitation du pré-
sident Sadate et se rend alors au début
1980 au Caire, où il est immédiatement
hospitalisé, (ats)

Les derniers bastions de
la résistance capitulent

Dix jours après le putsch en Bolivie

Dix jours après le coup d'Etat qui a renversé la présidente Mme Lidia
Gueiler, une junte militaire d'extrême-droite tente de gouverner ce pays an-
din faible économiquement et isolé diplomatiquement.

Les attaques sporadiques contre les militaires continuent à La Paz mal-
gré le couvre-feu et la loi martiale et des convois de troupes lourdement ar-
mées sillonnent les rues.

Mais la guerre civile que Mme Gueiler avait prédite au moment du coup
d'Etat ne s'est jamais matérialisée dans les faits et la résistance organisée a
croulé sous le poids des arrestations massives, et des assassinats.

Plus de deux cents personnes, et peut-
être jusqu 'à mille ont disparu après leur
arrestation et le gouvernement a refusé
de dire ce qui leur est arrivé malgré les
demandes du nonce papal, Mgr Rapi-
sarda.

Son initiative a été soutenue par l'en-
semble du corps diplomatique en poste à
La Paz.

Le gouvernement a aussi refusé de dire
combien de personnes ont été tuées de-
puis le coup d'Etat. Les estimations les
plus optimistes font état de 32 morts
connus, dont deux hommes qui sont
morts samedi sous une pluie de balles
après avoir ouvert le feu sur une pa-
trouille de militaires.

Selon des sources diplomatiques, le
nombre des victimes est beaucoup plus
élevé, et plus de cent personnes ont été
sauvagement battues. Quelques-unes au-
raient été libérées pour effrayer les au-
tres par leurs récits horribles.

Les accusations de violation des droits
de l'homme ont donné aux nouveaux di-
rigeants boliviens une mauvaise image
de marque internationale. Jusqu'à sa-
medi aucun gouvernement n 'avait en-
core reconnu le nouveau gouvernement.

Les derniers bastions de la résistance
armée auraient capitulé ce week-end
dans les bassins miniers de Catavi et de
Siglo XX, à 400 km. au sud de La Paz. .

Le gouvernement a déclaré que dix
mille mineurs ont accepté de mettre fin à
leur résistance et de retourner au travail.
Selon les milieux de l'opposition , les mi-
neurs ont été bombardés et on leur a
coupé les' vivres.

LES VRAIS MOTIFS
Le général Luis Garcia Meza, prési-

dent et leader de la junte, a déclaré que
les force armées ont pris le pouvoir pour
mettre fin au communisme, restaurer
l'ordre, et parce que les élections du 29
juin 1980 étaient frauduleuses.

Les diplomates et la plupart des oppo-
sants politiques pensent que le pouvoir
et l'argent sont les vrais motifs.

«Si nous prenions tous les communis-
tes de ce pays et que nous les rassem-
blions, ils tiendraient tous dans mon bu-
reau», affirme un diplomate étranger qui
ne veut pas que son identité soit révélée.

(ap)

Attentat contre des Israélites
Dans le centre d'Anvers

Un adolescent français de 15 ans, Da-
vid Kuhan , de Paris, a été tué et 20 au-
tres blessés par l'explosion à Anvers de
deux grenades lancées sur une quaran-
taine de Juifs, des adolescents pour la
plupart. Un suspect arabe a été appré-
hendé.

Huit personnes âgées de 13 à 27 ans
restaient hospitalisées hier soir, dont une
dans un état critique. Les jeunes gens,
accompagnés de leurs parents, atten-
daient devant le Centre culturel belgo-is-
raélien «Agoudath Israël» le car qui de-
vait les conduire dans un camp d'été
dans le sud de la Belgique.

«Puis vers 14 h. 15, un homme est ap-
paru dans la rue et a lancé deux grena-
des, a déclaré un policier. L'homme a pu
être appréhendé quelques instants plus
tard alors qu 'il s'enfuyait».

Son identité n'a pas été divulguée,
mais selon de bonnes sources il s'agirait
d'un Libanais porteur d'un faux passe-
port marocain. La police a poursuivi ses
recherches bien que l'homme ait affirmé
avoir agi seul.

Interrogé au sujet de son acte,
l'homme a répondu en anglais: «Vous sa-

vez bien pourquoi». Il faisait allusion au
conflit israélo-arabe.

Peu après l'attentat, la police a bouclé
le quartier dans le centre d'Anvers, (ap)

Le FBI était informé
Pots-de-vin libyens pour Billy Carter

L'homme d'affaires new-yorkais James Feeney, 39 ans, a déclaré dans
une interview publiée samedi dans «Expressen» qu'il possédait «des bandes
magnétiques et des documents» prouvant que «la police fédérale était infor-
mée des transactions de Billy Carter avec la Libye il y a 18 mois et que le
président du parti démocrate John White recevait de l'argent libyen».

M. Feeney ajoute dans l'article qu'il avait remis au FBI «des bandes ma-
gnétiques qui pourraient renverser le président Carter».

L'interview a été accordée à Denver (Colorado) où M. Feeney est en-
tendu en justice pour une affaire de fraude bancaire. Selon lui, ce procès en-
tre dans le cadre des efforts pour dissimuler «le scandale des pots-de-vin li-
byens».

M. Feeney a travaillé avec le banquier Robert Vesco, actuellement en
fuite pour échapper à la justice.

Le journal précise qu'il a reçu par téléphone confirmation d'un membre
du FBI à New York que M. Feeney avait travaillé pour le FBI et remis des
documents à la police fédérale, (ap)

Dans le New Jersey

Un incendie a ravagé une maison de
location meublée à Bradley Beach (New
Jersey) samedi soir vers minuit (7 h.
HEC dimanche) causant la mort de 23
personnes.

La maison de deux étages était occu-
pée par 36 locataires, des personnes
âgées et des jeunes gens. La cause de l'in-
cendie n'a pas été déterminée.

Deux locataires, atteints de brûlures,
ont été hospitalisés. Trente-six person-
nes logeaient dans la maison. Les victi-
mes, qui occupaient les étages supé-
rieurs, n'ont pu être secourues en raison
de l'intensité du brasier.

Des témoins affirment avoir entendu
une explosion avant que l'incendie n'em-
brase la maison, mais les autorités ne se
sont pas encore prononcées sur la cause
du désastre.

Bradley Beach est un centre de villé-
giature situé sur l'Atlantique, à environ
50 kilomètres de New York, (afp)

Tragique incendie

t Suite de la première page
M. Li a noté par ailleurs que Moscou

voulait reprendre les négociations sur la
normalisation des relations sino-soviéti-
ques. La Chine ne reprendra ses négocia-
tions que si les Soviétiques remplissent,
a-t-il dit , les conditions suivantes:
0 réduire leurs 54 divisions militaires

massées à la frontière chinoise et les ra-
mener aux 12 présentes dans les années
1960 sous la direction de Khrouchtchev.

% retirer toutes les troupes de la
frontière de Mongolie extérieure.
0 cesser de soutenir la présence viet-

namienne au Cambodge.
0 retirer toutes les troupes soviéti-

ques d'Afghanistan.
M. Li a ajouté qu 'il ne pensait pas que

les Soviétiques soient prêts à souscrire à
ces conditions, mais qu 'il ne tient qu 'à
eux de faire en sorte que les négociations
puissent reprendre.

Pour M. Li„ les Soviétiques ne veulent
reprendre les négociations que pour pu-
blier un communiqué, accroître les
échanges commerciaux et procéder à des
échanges sportifs et culturels. La Chine
n'est pas hostile à des discussions avec
les Soviétiques, a dit M. Li, mais elle est
opposée à des discussions qui trompent
l'opinion mondiale, (ap)

Importantes
démissions

9 DELHI. - Plus de quatre millions
de personnes habitant quelque 10.000
villages, sont sinistrées à la suite des
inondations catastrophiques qui dévas-
tent l'Uttar Pradesh , Etat du nord de
l'Inde, depuis la mi-juillet.
• LONDRES. - Plusieurs dizaines

de détenus politiques syriens ont été
massacrés lors d'une tentative d'évasa-
sion le mois dernier, écrit «The Obser-
ver», citant des sources diplomatiques
d'Europe occidentale.

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé et chaud. Tempéra-

tures prévues pour la Suisse romande: 10
à 15 degrés au petit matin, 25 à 30 degrés
cet après-midi. Limite du zéro degré si-
tuée entre 4000 et 4500 mètres. Vents
faibles.


