
Confirmation: la mort du chah d Iran
ne changera rien au sort des otages

La mort du chah d'Iran, dimanche au Caire, n'a provoqué que de pruden-
tes réactions, en particulier dans les pays occidentaux, malgré l'annonce par
le président Sadate de funérailles nationales, prévues aujourd'hui dans la ca-
pitale égyptienne.

En Iran, les autorités ont affirmé que le décès n'aura pas de répercussions
sur les relations américano-iraniennes et le sort des otages, et l'ayatollah
Khomeiny n'a pas réagi officiellement à l'événement. L'ancien président
américain Richard Nixon a fait hier une brève escale à Paris, en route pour
Le Caire.

La mort du chah «n'aura aucune ré-
percussion» sur le sort des 52 otages, a
déclaré un porte-parole du président
Bani-Sadr selon la Radio iranienne. On
estime en effet à Téhéran qu 'il appar-
tient au Majlis de se prononcer sur la
question des otages. La Radio de Téhé-
ran affirme que la population iranienne
s'est réjouie à la nouvelle de la mort en

exil de l'ex-empereur, «le vampire du siè-
cle». Le commentateur poursuit: «L'Iran
ne modifiera pas sa position d'un pouce
avec la mort de Mohamad Reza».

De leur côté, les étudiants islamiques
ont affirmé que la mort du chah ne chan-
gerait pas leur attitude à l'égard des ota-
ges, et qu 'ils exigeaient la restitution de
sa fortune, estimée à 40 milliards de
francs.

Les gouvernements occidentaux ont
réagi avec prudence à l'annonce du décès
de l'ancien souverain, et, selon des sour-
ces proches du gouvernement égyptien,
on estime que la présence de hauts repré-
sentants gouvernementaux aux obsèques
du chah pourrait porter atteinte aux re-
lations entre les pays concernés et le
nouveau régime iranien. La France sera
représentée par M. Andreani, ambassa-
deur de France en Egypte.

t Suite en dernière page

Epitaphe
OPINION- 

Greenpeace a perdu. Il n y
aura pas de répit dans la chasse à
la baleine et l'espèce court tou-
jours, par la faute des hommes,
vers son extinction.

Idéalistes sans aucun doute,
réalistes quand ils avancent des
chiffres, activistes quant aux
moyens employés pour défendre
leur cause (mais y en a-t-il d'au-
tres, de moyens ?), les membres
de cette organisation avaient
placé tous leurs espoirs dans la
32e assemblée de la Commission
baleinière internationale qui se
tenait à Brighton, en Angleterre.
Plusieurs pays s'étaient finale-
ment ralliés à leur thèse et prô-
naient un moratoire total sur
cette exploitation industrielle des
cétacés qui a depuis longtemps
viré au massacre: la France, les
Pays-Bas, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne.

Ils le faisaient avec d'autant
plus de bonne volonté qu 'ils sa-
vaient leur proposition pratique-
ment condamnée d'avance par la
règle des trois quarts qui régit les
décisions de cette commission.
Treize pays ont voté en faveur du
moratoire, neuf s'y sont opposés
(particulièrement le Japon,
l'URSS, le Chili, le Pérou et l'Es-
pagne), deux se sont abstenus. La
chasse continuera au risque de
voir l'espèce disparaître d'ici une
décennie. Le plus grand mammi-
fère marin, pas plus que le cacha-
lot ou le dauphin, ne sera donc
pas sauvé.

De façon générale, c'est une
preuve de l'incapacité de tout or-
ganisme international de légiférer
logiquement et intelligemment
dans tout ce qui concerne le
monde de la mer. Actuellement,
cinq ou six nations pèchent à el-
les seules la moitié d'une capture
globale annuelle de 70 millions

de tonnes de poisson. Phéno-
mène récent, la grande pêche in-
dustrielle, qui a débuté dans les
années 50 dans l'Atlantique et le
Pacifique-Nord, s'est étendue à
des latitudes plus basses. Des na-
vires usines battant tous pavil-
lons, accompagnés de véritables
escadres de ravitaillement et d'in-
tendance, sortent dorénavant des
eaux tout ce qui peut l'être, sans
aucun souci d'équilibre de la
faune.

Ce bifteck — ou cette poudre —
de poisson, tous les pays rive-
rains en ont compris l'impor-
tance. Tous, ou presque, ont non
seulement accru leur pression sur
I industrialisation de la pèche,
mais également pris des disposi-
tions pour protéger leurs zones
économiques exclusives qui ont
été portées à 200 miles nauti-
ques des côtes; zones dans les-
quelles il se passe d'ailleurs pas
mal d'incidents. Seuls les pays
puissants ont véritablement réus-
si à rendre effectif leur monopole
des zones côtières, comme les
Etats-Unis ou le Canada, mono-
pole de pêche qui s'est effective-
ment assorti d'un contrôle quan-
titatif. Mais dans le reste du
monde, l'exploitation désordon-
née de la seule richesse d'avenir
de la planète s'accentue outra-
geusement.

Pas plus que pour le trafic ma-
ritime, la sécurité des bâtiments,
et particulièrement des pétroliers,
ou les responsabilités, la pêche
n'échappe à une pratique sau-
vage. Ce qui fut vrai pour les bi-
sons, les fauves, les cervidés ou
les oiseaux de proie se répète: il
faudra attendre que le désastre
soit réellement consommé pour
prendre des mesures efficaces.

J.-A. LOMBARD

Mort du chah: Occident unanime !

Ventes de blé à l'Union soviétique

Le Canada a fait savoir qu'il cessait le boycottage des ventes de blé à
l'Union soviétique, tout en ayant l'intention de ne pas augmenter les livrai-
sons.

Le sénateur Hazen Argue, ministre responsable de la Chambre céréalière
canadienne, a déclaré la semaine dernière que le gouvernement conserva-
teur canadien avait commis «une grosse erreur» en suivant les Etats-Unis
dans le boycottage des ventes de blé à l'URSS pour protester contre l'inter-
vention de l'Armée rouge en Afghanistan.

M. Argue a déclaré que le Canada était le seul pays occidental à avoir
effectivement diminué ses ventes de blé aux Soviétiques. Il a souligné que
les Etats-Unis avaient maintenu leurs engagements de vente qui portaient
sur huit millions de tonnes, tandis que l'Australie enregistrait des ventes
record, (ap)

Le Canada interrompt le boycottage

DANS UN MAGASIN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Gros cambriolage
Lire en page 3

AUX VERRIÈRES

Sagnard électrocuté
Lire en page 4

CEINTURE DE SÉCURITÉ

Le référendum
a abouti
Lire en page 5

DANS LE JURA

Accident mortel
Lire en page 14

Dans la capitale libanaise

Un homme politique libanais pro-ira-
kien a été assassiné à bord de sa voiture
dans une embuscade tendue sur l'auto-
route menant à l'aéroport de Beyrouth.
Il s'agit de M. Moussa Shaib, 42 ans, un
musulman chiite haut responsable du
Parti baas libanais aiïgné sur le régime
du président irakien Saddam Hussein.

Les autorités redoutent que cet assas-
sinat ne relance les affrontements entre
chiites partisans de l'Iran et de l'Irak.
Lés précédents affrontements avaient
fait une centaine de morts cette année
au Liban où les ambassades des deux
pays ont été attaquées à la roquette.

Selon la radio libanaise, les meurtriers
ont pris la voiture de M. Shaib en chasse
sur l'autoroute et ouvert le feu, le tuant
sur le coup ainsi que son garde du corps.
Trois passants ont été blessés. Les assail-
lants ont ensuite pris immédiatements la
fuite.

Cet assassinat ressemble à celui de M.
Riad Taha, président du Syndicat de la
presse libanaise, tué la semaine dernière
et dont les meurtriers n'ont toujours pas
été retrouvés.

Il s'est également produit 24 heures
après le secondsecrétaire de l'ambassade
d'Irak à Abu Dhabi, M. Hussein Moha-
med, eut été tué dans un attentat à la
bombe, (ap) : >

Assassinat gros
de conséquences

La journée d'hier des Jeux de
Moscou a été particulièrement
faste pour les athlètes helvéti-
ques. Le judoka Jurg Roethlisber-
ger a en effet remporté brillem-
ment le titre olympique des 86 ki-
los donnant ainsi à la Suisse sa
deuxième médaille d'or après
celle de Robert Dill-Bundi. Autre
satisfaction: Markus Ryffel. Ce
dernier a remporté sa série du
5000 m., se qualifiant du même
coup pour la finale.

En athlétisme toujours, d'excel-
lentes performances ont été enre-
gistrées. Au saut en longueur,
l'Allemand de l'Est Lutz Dum-
browski a réussi un bond de 8,54
m. ce qui représente la deuxième
meileure performance mondiale
de tous les temps alors que Pietro
Menea a glané la médaillé d'or du
200 m. devant l'Anglais Wells. En-
fin au lancer du disque, on a enre-
gistré une grande surprise, le re-
cordman du monde de la spécia-

lité, Wolfgang Schmidt (RDA), n'a
pas pu faire mieux que qua-
trième !

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

lin: Viktor Raschoupkine
(URSS). 100 m. haies féminin:
Vera Komisova (URSS). Lon-
gueur messieurs: Lutz Dum-
browski (RDA). 200 m. mascu-
lin: Pietro Menea (It). 400 m. da-
més: Marita Koch (RDA).

• ESCRIME, épée individuelle:
. Johan Harmenberg (Su).
• PLONGEON, haut vol mes-

sieurs: Falk Hoffmann (RDA).
• HALTÉROPHILIE, catégorie

100 kg.: Ota Zaremba (Tch).
• CYCLISME, course sur route

individuelle: Serguei Soukho-
rouchenkov(URSS).

• JUDO, catégorie 86 kg.: Jurg
Roethlisberger (S).

Lire en pages 10 et 12

- par Steve HINDY -
Les mosquées à dômes d'or et les minarets de Najaf, en Irak, sont pour

les musulmans chiites ce qu'est Jérusalem pour les juifs et les chrétiens.
Mais celui qui fut le plus célèbre de ses résidents, l'ayatollah Khomeiny, n'y
serait plus le bienvenu aujourd'hui.

Le chef de la révolution iranienne vécut à Najaf, où est enterré le fonda-
teur de la secte chiite, l'imam Ali, pendant les quinze années qui suivirent
son expulsion par le régime impérial en 1963. Il fut ensuite expulsé à Paris
lorsque ses sermons enregistrés sur bandes magnétiques commencèrent à
gêner la détente entre l'Irak et l'Iran.

Rancunier, l'ayatollah Khomeiny a
depuis appelé les chiites irakiens, qui
doivent représenter 55 pour cent des 12
millions d'habitants, à renverser le gou-
vernement du président Saddam Hus-
sein.

40.000 PERSONNES
DÉPLACÉES

Selon des diplomates, les autorités ira-
kiennes ont fait déplacer entre 30.000 et
40.000 Irakiens d'ascendance iranienne
vers la frontière en mars dernier, après
que l'organisation islamique intégriste
«Dava al-Islamiyye» («Appel islami-
que») eut revendiqué la responsabilité de
plusieurs attentats à la bombe. Les habi-
tants de Najaf disent que beaucoup des
expulsés venaient de Najaf et que l'un
des ayatollahs, Mohammed Baqer Sadr,
fut pendu comme chef de l'organisation.

La mort de Baqer Sadr, qui déclencha
de violentes émeutes entre les factions
chiites libanaises, fut annoncée en mai
par le magazine pro-irakien «Al-Watan
al-Arabi» qui précisait que la condamna-
tion à mort fut prononcée pour tous les
membres de l'«Appel islamique». ;

VISITE DE JOURNALISTES
Le gouvernement irakien a voulu mon-

trer qu 'il tenait aussi bien Najaf que
Karbala, un autre centre chiite situé à 80
kilomètres au nord , en emmenant en car
des journalistes étrangers à l'occasion de
l'anniversaire du coup d'Etat de 1968 qui
mit le Parti baas au pouvoir. ¦•.¦ ¦. • ;

A Karbala, les journalistes, après être
passés sous une arche de fortune ornée
de la photographie du président, traver-
sèrent la porte en bois de 4,5 mètres de
haut de la mosquée Ai-Hussein, et furent
accompagnés jusqu'au tombeau où sont
enterres Hussein, fils d'Ali, et ses fils. En

680 avant J.-C, Hussein et toute sa fa-
mille, à l'exception de son deuxième fils,
furent massacrés à Karbala par les sol-
dats de la dynastie Ommayad, apparte-
nant à la secte sunnite prépondérante
dont le siège est à Damas.

MAL À L'AISE
Les pèlerins s'agenouillent serrés les

uns contre les autres autour de la grille
d'argent forgé et le dôme d'or qui abrite
le cercueil. Ignorant les photographes, ils
touchent ou embrassent les barreaux et
lisent le Coran. Les voûtes sont couver-
tes d'une mosaïque de miroirs éclairés au
néon et des lustres vénitiens, les murs et
le sol sont de marbre.

Des milliers de chiites font le pèleri-
nage chaque année, mais les habitants
sont mal à l'aise avec les visiteurs étran-
gers, en particulier pendant le mois du
Ramadan. A Najaf , par exemple, un
marchand a craché par terre quand un
voyageur lui a demandé un «pepsi-cola»
en anglais.

Ces deux villes ressemblent beaucoup
à Qom où vit l'ayatollah Khomeiny,
mais contrairement aux autres villes à
population chiite du Proche-Orient, on
n'y voit aucun portrait du chef de la ré-
volution iranienne aux vitrines ou sur les
murs. En revanche, les photos du chef de
l'Etat irakien sont bien en évidence.

Le calme règne parmi les chiites irakiens



Lecture

par Jean-Pierre Jelmini
Sorti récemment de presses, voici

un petit livre abondamment illustré
qui plaira certainement à tous les
amoureux du pays de Neuchâtel.
Après un texte introductif très clair et
bien construit, relatant l'histoire de
Neuchâtel à travers les siècles, sa dé-
pendance de la Prusse, sa révolution ,
son rattachement à la Suisse, bref les
mille et une péripéties d'une républi-
que qui connut bien des heurs et mal-
heurs, on trouve toute une série de
magnifiques photographies en cou-
leurs. Chacune d'elles est accompa-
gnée d'un texte explicatif , qui la situe
dans le temps et dans l'espace.

On a ainsi un beau survol de ce can-
ton si varié dans ses aspects et ses cou-
tumes: les rives du lac et ses villages
vignerons, ses châteaux connus ou
moins renommés, la capitale avec sa
colline collégiale, des vues d'été, des
vues d'hiver, des images d'automne.
On s'étonnera cependant un peu que
«le haut» ne soit évoqué qu 'à travers
le Musée des Monts (pour le Locle) et
le Musée paysan (pour La Chaux-de-
Fonds) et qu 'aucune image n 'évoque
la métropole de l'horlogerie, soit par
ses usines, ses rues à l'américaine ou
du moins le MIH de renommée inter-
nationale...

Petite remarque en passant, qui
n'enlève rien à l'attrait de ce livre à la
gloire, d'un beau pays, un livre bien
fait, à l'élégante typographie, à la
belle mise en page, aux couleurs écla-
tantes et que tous les amis de ce coin
de terre tiendront à glisser dans leur
bibliothèque pour l'en retirer souvent
et le feuilleter avec plaisir, (ec)

(Ed. G. Attinger).

Neuchâtel, un pays

«Direct Disc» de ta Nouvelle-Orléans
par les Dukes of Dixieland

JAZZ 1980

En 1947, les «Dukes of Dixie-
land» sont fondés dans leur cité de
la Nouvelle-Orléans par les frères
Fred et Frank Assunto (trombone
et trompette). Ils donnent rapide-
ment un certain lustre au «Préser-
vation Hall», «La Mecque» du jazz
de la Louisiane. Connus alors sous
le nom des Basin Street 4, puis 5, 6,
7 et 8 (correspondant au nombre
d'artistes). C'est dans les écoles
qu'ils débutent durant les week-
end pour bientôt décrocher un
contrat plus important au Crescent
City.

Découverts par un imprésario
durant une émission radio, ils par-
tent alors en tournée à travers les
States pour plusieurs mois. Ils ter-
minent cette expérience en tant
que musiciens professionnels et
sont rejoints par leur père, qui dou-
ble le tromboniste ou le banjoïste.

Leur discographie révèle 25 al-
bums 30 cm., 2 avec Armstrong et
un en concert au Carnegie Hall de
New York, jusqu'à fin 1964. Les

trois Assunto disparaissent en 1966
et 1974, mais l'orchestre continue
malgré tout avec d'autres musi-
ciens, tous nés ou domiciliés dans
la capitale du jazz, ayant étudié la
musique ou joué chez les Duke of
Dixieland: O Rourke, trombone,
Bernard, basse, Lambert, piano,
Trapani, trompette (musicien
connu chez Quincy Jones), Bàzoon,
clarinette et Elly, drums.

Direct-Disc No 113 (distribution
Panint) donne toutes précisions
techniques, expliquant les gravures
que sont «Wolwerine blues», «Sen-
sation», «Bugalooza strut», «Fve
found a new baby», «When the
saints», tous «teintés» de solis dans
un esprit avancé par rapport à la
vieille tradition. Nous préférons
largement «Second Line Tune»,
cette composition typique du fol-
klore louisianais, qui est nettement
de valeur. La qualité sonore corres-
pond à cette production Direct-
Disc, qui est d'une qualité supé-
rieure.

Un legs au Musée des beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds

Au centre: Tauromachie, de Manuel Rivera; a gauche, le Caballero, de Michel
Berrocal; à droite . Envol, de Jean-Luis Sanchez

On se perd en conjectures sur le fait
que les collectionneurs chaux-de-fon-
niers (il y en a, et de très compétents)
n'aient jamais légué - ou très peu -
leurs trésors d'art au Musée de La
Chaux-de-Fonds, qui serait là pour les
accueillir. Est-ce parce qu'il n'a pas as-
sez de place pour montrer tout ce qu'il
possède et qu'il doit non seulement
établir une sorte de rotation, mais dis-
séminer ses oeuvres dans les bureaux
communaux (ce qui n'est évidemment
pas un mal, mais on aimerait qu'elles

soient plutôt dans les lieux quotidien-
nement accessibles au public, exemple
la grande tapisserie de Claude Loewer,
la plus petite ainsi qu'une toile de
Georges Froidevaux, ou les gazomètres
d'André Evard ) ?
Cependant, si l'on recevait tout à coup
une collection aussi étonnante que
celle d'Yvan et Hélène Droz, à chargé
au musée de Neuchâtel de créer pour
elle une salle spécialement conçue (ce
qu 'il a fait: évidemment, il est plus
grand que le nôtre, et doté de plus de
moyens), on pourrait être sûr que non
seulement l'on s'en , accommoderait,
mais que l'on ferait dès efforts pour
qu'elle soit bien placée (elle est compo-
sée d'impressionnistes essentielle-
ment).
Aussi est-ce un plaisir pour nous que
de signaler qu'une famille d'ici, dont
on ne nous a pas jusqu 'ici révélé le
nom, a légué un tableau à la ville elle-
même, dans l'idée bien entendu qu'elle
la conférerait au musée afin de com-
pléter son remarquable Salon Léo-
pold- Robert: il s'agit d'un chef-d'oeu-
vre (notre photo): « Femme pleurant
sur la dépouille mortelle de sa fille ».
Bien dans la ligne du grand peintre:
sujet romantique traité dans une tech-
nique classique, comme tout ce que, fit
ce malheureux artiste. Son goût ou sa
hantise de la mort devait largement
précéder son impossible amour pour
Charlotte Bonaparte, qui semble être
la cause directe de son suicide en 1835
dans son atelier vénitien. Car, rien que
dans la salle qui lui est consacrée, on
trouve plusieurs sujets du même or-
dre: « La Religieuse mourante » (no-
tre photo), « Pecoraro découvrant un
ermite mort », « Femme pleurant sur
les ruines », « Brigand blessé »,
« Femme veillant sur le sommeil du
brigand », toutes oeuvres pouvant ap-
pelées « scènes de la vie italienne ».
Cette attirance du morbide était bien
de son époque, c'est entendu, pas for-
cément pour conduire à un suicide
aussi horible que celui qu 'il prépara
avec tant de soins.

POURQUOI S'EST-ON INTERESSE
SI TARD À LÉOPOLD ROBERT ?
Au début de ce siècle, on a raté trois
choses de taille: Léopold-Robert dont
nombre de toiles étaient accessibles
alors qu 'il connaissait le fameux pur-
gatoire dont souffrent les créateurs les
plus célèbres; puis les trois automates
de Jaquet-Droz, « L'Ecrivain », « La
Musicienne », « Le dessinateur » (qui
lui firent risquer d'être brûlé vif par
l'Inquisition de Madrid , sous l'accusa-
tion de sorcellerie et de connivence
avec le diable!); enfi n , un peu plus
tard (et cela est encore moins pardon-
nable, car nous possédions alors un
musée), le peintre, sculpteur, carton-
nier de tapisseries Le Corbusier.
Heureusement, depuis une trentaine
d'années, on a pu , grâce aux inlassa-
bles recherches du conservateur Paul
Seylaz et de son comité, constituer
une collection très honorable et qu 'il
vaut la peine de visiter. Mais évidem-
ment, les très grandes toiles sont au
Louvre ou au musée de Neuchâtel , et
c'est bien dommage pour nous, qui
avons donné le nom de ce prestigieux
peintre à l'artère-épine dorsale de no-
tre ville (après Paris, remarquons-le).
Pour Le Corbusier, nous avons égale-
ment réussi à nous racheter un brin en
acquérant, lors des mémorables céré-
monies qui accompagnèrent en 1957 le
soixante-dixième anniversaire du gé-
nial architecte, avec l'exposition de 14
de ses tapisseries et son « Poème de
l'angle droit » (qui est présenté cet été
à Neuchâtel, paroi imposante s'il en
est, et sera sans doute réexposé à La
Chaux-de-Fonds un de ces jours).
Mais, outre tout ce qu 'il y a à voir
dans cette maison grâce à une politi-
que d'achats intelligente et très réflé-
chie, ces deux salons consacrés à des
artistes chaux de fonniers (qui , comme
par hasard, ont tous deux créé l'essen-
tiel de leur œuvre soit sous le ciel
d'Italie, soit dans le formidable creu-
set parisien) sont du plus haut intérêt.

Chez Léopold Robert, cette remar-
quable série de portrai ts italiens ainsi
que la «suite chaux-de-fonnière», figu-
res de ses contemporains. Chez Corbu,
tapisseries, sculpture, toiles, dessins
eux aussi de son époque chaux-de-fon-
nière. Il y en a d'autres à la bibliothè-
que. Nous«aimerions bienydepuis long- •
tempSj . aue l'on, puisse réunir le tout
dans un seul lieu et directement visi-
ble du public. Seulement voilà: les
dessins sont très fragiles et, nous dit-
on, on ne peut les exposer en perma-
nence. Mais quand on voit la richesse
d'une collectionneuse telle qu'Heidi
Weber, architecte elle-même, pour qui
Corbu a construit ce qui semble être
sa dernière maison, cela à Zurich, on a
bien le droit de verser une larme ou
même plusieurs. Ou encore si l'on se
remémore l'album des cinquante goua-
ches sur le Music-Hall, exceptionnelles
dans son œuvre et qu 'un de ses amis
de La Chaux-de-Fonds lui avait
commandé, qui fut vendu par ses héri-
tiers à vil prix à une galerie genevoise,
laquelle la mit aux enchères à 250.000
fr., ne réussit pas à la vendre et céda
les planches une à une: peut-être lui

La Religieuse mourante, de Léopold
Robert

en reste-t-il, mais de toutes manières,
c'est un grand malheur qu 'elle soit dé-
pareillée. Si elle avait été proposée au
musée, il l'aurait acquise et l'on vien-
drait la voir. C'est pourquoi on souffre
vraiment que l'on ne reçoive pas plus
de legs, à l'instar des musées de Bâle,
de Berne, de Zurich, d'Aarau. Il y a
aussi six toiles d'Auberjonois qu 'une
Chaux-de-Fonnière, légua au musée
d'Aarau , précisément...

NOUVEAU PLACEMENT
M. Paul Seylaz et le gardien du mu-

sée, M. Frésard , ont remis pour l'été le
musée en état de grâce. C'est ainsi que
les Chaux-de-Fonniers qui ne prisent
pas l'art moderne ont au moins cinq
salles à se mettre sous les yeux, avec le
retour des artistes régionaux , soit les
Edouard Kaiser, Charles Humbert ,
Madeleine Woog, Charles L'Eplatte-
nier, Georges Dessouslavy, Léon Ber-
thoud (une nouvelle toile «Ruines ro-
maines»), Edouard Jeanmaire, etc.
Dans ce replacement, il a été créé un
groupe de sculpteurs espagnols (notre
photo) Manuel Rivera , J.F. Sanchez ,
Berrocal et l'on montre ainsi deux des-
sins de l'artiste lausannoise Denise
Meunet:
- «Entre Piranèse et Veira da

Silva», dit M. Seylaz, qui enchaîne:
«et dites-vous bien que la plupart de
nos acquisitions récentes se sont faites
sans l'aide des pouvoirs publics, canto-
naux ou communaux.»

Autrement dit , pour reprendre un
mot célèbre: «On n 'a pas d'argent
mais on a des idées ! »

J.M.N.

Femme pleurant sur la dépouille mortelle de sa f i l le  (legs récent) de Léopold
Robert

Un chef-d oeuvre qui enrichit le salon Léopold Robert

Pour madame

Filets de fera à la vaudoise
Pommes de terre vapeur
Salade mêlée
Macédoine de fruits

FILETS DE FERA À LA
VAUDOISE
Six cents gr. de filets de fera; 1 oignon
coupé en rondelles et 3 tomates pelées
et également coupées en rondelles; sel
et poivre; Vt dl. de bouillon; 2 dl. de
vin blanc; 20 gr. de beurre; 1 dl. de
crème fraîche.

Mettre les oignons et les tomates
dans un plat à gratin beurré. Assaison-
ner les filets et les déposer sur les oi-
gnons et les tomates. Mouiller avec le
bouillon et le vin blanc. Parsemer de
flocons de beurre. Cuire à four chaud
10 à 15 minutes. Ajouter la crème 2
min. avant de servir et saupoudrer de
persil haché.

Un menu

Durant ce dernier quart de siè-
cle, l'ensemble de jazz traditionnel
biennois a édité huit disques, dont
cinq volumes 30 cm. André Racine,
à la trompette, préside toujours
aux destinées de cet orchestre,
dont il est le seul «survivant» à
l'heure actuelle.

Le LP publié à cette occasion
(NL 791 Newland Production)
nous intéresse pour le choix des
mélodies, puis, par son esprit.

Morton et son Doctor Jazz ,
Louis avec Potato head blues, Les
Cats de Crosby dans Jazz me
blues, quelques classiques: St Louis
blues, Copenhague, Roya l, Exactly
like you , sont dus aux deux nou-
veaux arrangeurs que sont Greder
basse et Bossert clarinette-so-
prano. Puisque nous citons la der-
nière formation des SDS, mention-
nons Gsteiger trombone, Aeby
banjo-guitare et Eigenherr drums.
Il faut parler aussi du clavier et de
son titulaire: Buddha Scheidegger,

connu des jazzfans dès 1960 chez
les Gamblers zurichois. Très vite,
notre «First Lady of London jazz»
Béryl Bryden, en fera son inamovi-
ble pianiste pour ses concerts suis-
ses...

Buddha est un brillant adepte de
Fats Waller. Sur le présent LP, son
Vipers drag justifierait à lui seul
l'édition d'un LP consacré tout en-
tier à l'art de Fats, vu les nom-
breux soli dont il nous gratifie en
concert. Loving blues mérite une
mention. C'est un rare thème en-
tièrement joué dans notre pays en
soliste par un guitariste, habituel-
lement accompagnateur dans la
section rythmique. Blue Horizon
est inteiprété au soprano par Bos-
sert.

Précisons que tout le LP du
«25th years» des Swiss Dixie est
d'une qualité stéréo remarquable,
qui convient à la bienfacture de cet
enregistrement. André Racine y
reste un trompettiste sûr, dynami-
que, simple, et qui sait se conduire
en leader. S'il le désire, Louis de-
vient pour lui un modèle: Potato
head blues l'illustre.

Pour marquer le Titre National
77/78 du HC Bienne (Hockey Club
à ne pas confondre avec Hot Club),
les SDS ont suivi à la «requête»
faite dans ces colonnes et ré-enre-
gistré Victory March (45 tours sim-
ple Newland 781). Ce thème lousia-
niais par excellence porte au recto
le Chant du HC Bienne, repris en
chœur par les 31 spécialistes du
Puck biennois.

Roger QUENET

Les 25 ans des Swiss Dixie Stompers

Un industriel de Chartres vient de
réaliser une. eheniUetie„«toua tera:aiu»».^irii
à très faible pression au sol, qui peut p j
évoluer ,Stb5des terrains impraticables* • ¦*•
pour des tracteurs (marais, monta-
gnes, etc.).

La très basse pression au sol est ob-
tenue grâce à des chenilles souples en
caoutchouc de très grande surface, et
elle a été primitivement étudiée pour
maintenir en état des bassins d'affi-
nage des huîtres de Marennes-Oléron.
Son centre de gravité très bas évite
tout retournement; elle pèse huit cent
kg. et est équipée d'un moteur Citroën
de 28 CV. Elle peut circuler sur la
neige, entretenir des pistes de ski de
fond, répandre de l'engrais et autres
utilisations. (A. S.)

Une chenillette pour les
marais et montagnes



Estiville, de terrasse en terrasse, 20-23 h.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30 - 20 h. 30.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 2 sep-

tembre.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h. et 13 h. 45 - 20

h.
Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu 'au 4

août.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

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

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: fermé jusqu'au 11
août.

Accueil du Soleil 4: fermé.
Consultations pour nourrissons, Forges 14:

fermé.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse, tel,

23 20 20.
Centre Rencontre: fermé jusqu'au 4 août.
Permanence dé j eunes: 9-21 h.
SOS alcool.: 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: No 143
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,
Coop 3, Av. Léop.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h., Le Dr Jivago.
Eden: 20 h. 30, Emanuelle reine de Sados;

23 h. 15, Libido Mania.
Plaza: fermé pour rénovation.
Scala: relâche jusqu'au 3 août.

mémento

124e rapport annuel de I Hôpital du Locle
Sous le signe d'un optimisme prudent

Le rapport du comité de I Hôpital du Locle, qui vient de nous parvenir,
reflète le parfait état de santé de notre établissement hospitalier.

En effet, d'une part, si les comptes de l'exercice écoulé bouclent par un
déficit brut d'exploitation de 1.321.920 fr. 55, ils font apparaître d'autre
part une amélioration de plus d'un quart de million de francs par rapport aux
prévisions budgétaires.

En outre, les acquisitions de matériel médical moderne se sont poursui-
vies à un rythme régulier, afin d'assurer aux patients les meilleurs soins.

Mais durant l'année écoulée, c'est sur l'équipement ménager que les
responsables de l'établissement ont mis un accent tout particulier.

Le comité de l'Hôpital , présidé par M.
Paul Tuetey, n'a pas subi de modifica-
tion et il est également réconfortant de
constater qu 'une même stabilité s'est
manifestée dans les cadres assurant
d'importantes responsabilités.

Par contre, hélas, le recrutement de
personnel pose toujours de graves pro-
blèmes.
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Avec la collaboration du Service can-
tonal de la santé publique, une harmoni-
sation des conditions générales de travail
est à l'étude, en faveur du personnel des
établissements et maisons affi liés à l'As-
sociation neuchâteloise des établisse-
ments pour malades et à l'Association
neuchâteloise des établissements et mai-
sons pour personnes âgées.

Le comité de l'Hôpital devra se pro-
noncer en temps opportun sur ce sujet;
mais d'ores et déjà , il apparaît qu 'en cas
d'acceptation du projet, les incidences et
les conséquences seront très diverses, en
raison de la disparité des conditions exis-
tant d'un hôpital à l'autre.

DIMINUTION DU DÉFICIT PRÉVU
Comme nous l'avons mentionné plus

haut , non seulement les prévisions bud-
gétaires ont été respectées, mais le
compte d'exploitation présente un défi-
cit brut de 1.321.920 fr. 55, alors qu 'il
était budgété à 1.582.100 francs.

Ce résultat satisfaisant, dû d'abord à
une saine et prudente gestion, provient
essentiellement d'une augmentation im-
portante des recettes, parallèlement au
nombre des journées de malades qui a
passé de 26.250 en 1978 à 28.096 l'année
suivante.

Il en est de même de la durée de séjour
moyenne, passant de 15,18 à 15,93, ainsi
que du taux d'occupation des lits qui a
passé de 67,21 à 71,94 pour cent.

Signe des temps et d'une certaine in-
flation - même si elle fut légère l'année
dernière - le prix de revient d'une jour-
née de malade a passé de 177 fr. 54 à

182 fr. 73; l'alimentation, dans ce dernier
chiffre, intervient pour 9 fr. 17, alors
qu'elle s'élevait, l'année précédente, à 8
fr. 75.

Soucieux du bien-être des malades et
d'une certaine aisance pour le personnel
dans l'accomplissement de ses tâches
parfois ingrates et délicates, la direction
et le comité de l'Hôpital ont procédé à
des acquisitions importantes.

Si les appareils médicaux sont réguliè-
rement renouvelés et modernisés, entraî-
nant chaque année des dépenses s'éle-
vant à plusieurs centaines de milliers de
francs, il en est tout autant, cette fois-ci,
des installations hôtelières dont l'acqui-
sition, proposée par la direction de l'Hô-
pital , a été approuvée par la Commission
cantonale d'hospitalisation et par les
autorités compétentes.

C'est ainsi qu 'une machine à laver et à
essorer le linge a remplacé une ancienne
installation, entraînant une dépense de
plus de 30.000 francs.

Mais c'est sur les problèmes du lavage
de la vaisselle et de l'amélioration du ser-
vice des repas aux malades, que la direc-
tion et le comité de l'Hôpital se sont par-
ticulièrement penchés.

D'une paît, en effet , ils ont investi
40.000 francs pour l'achat d'un automate
à tapis roulant, sous tunnel, pour laver
la vaisselle dans les meilleures conditions
d'hygiène et de propreté. D'autre part,
la décision a été prise d'adopter le sys-
tème de distribution des repas sur pla-
teaux.

L'expérience des hôpitaux équipés de
ce système démontre que les repas sont
bien présentés, appétissants, servis
chauds et que les sources d'erreur dans la
composition des repas, normaux ou dié-
tétiques, sont nettement diminuées, cha-
que plateau étant contrôlé à la fin de la
chaîne.

Il en va d'une dépense de près de
100.000 francs pour une installation dont
la mise en marche est prévue tout au dé-
but du mois de septembre prochain.

Chaque année, jusqu en 1985, 1 Hôpi-
tal du Locle recevra sept lits à
commande électrique, complétant ainsi
et modernisant progressivement les 96
lits qui l'équipent. Il n 'est pas inutile de
rappeler que notre établissement hospi-
talier dispose à ce jour de 17 lits à
commande électrique dont la construc-
tion remonte aux années 1965-1966, et de
36 lits à commande électrique ultra-mo-
dernes offerts par la population régio-
nale et le Lion's Club lors de la mémora-
ble action «Lit-Hop».

Les tables de nuit, les lits d'accouche-
ment et de précieux appareils pour la
surveillance des patients cardiaques ont
fait, eux aussi, l'objet de la sollicitude
des autorités de l'Hôpital et de la com-
préhension des autorités compétentes of-
ficielles.

Il ne faut pas oublier, enfin, que l'ins-
tallation d'appareils modernes, en géné-
ral plus encombrants, ont entraîné des
transformations à la cuisine, nécessitant
une dépense de près de 60.000 francs.

DONS ET LEGS
Les dons et legs, en 1979, se sont élevés

à 32.885 fr. 35, apportant à la Fondation
de l'Hôpital une précieuse et généreuse
contribution qui lui permet de poursui-
vre son but essentiel, s'agissant de l'amé-
lioration du confort des malades.

Une fois encore, les Dames visitantes
ne sont pas oubliées dans le message de
gratitude adressé par le comité de l'Hô-
pital à tous ceux qui, d'une manière tan-
gible, manifestent leur attachement à
notre établissement hospitalier.

Dans un prochain article, nous revien-
drons plus en détai l sur certains postes
du compte d'exploitation, sur le bilan et
sur les statistiques de la médecine et de
la chirurgie ambulatoire ou hospitalière.

(m)

Machine à laver la vaisselle, avec tapis roulant, sous tunnel, garantissant
un maximum d'hygiène et de propreté.

BILLET DES BORDS DU BIED
Le Locle est et restera encore long-

temps la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises. Presque tous les noms de
famille du Haut sont loclois, puisque cela
date du temps où La Chaux- de-Fonds,
Les Planchettes et autres lieux faisaient
partie de la grande commune locloise.
Comment s'y retrouver avec tous ces
Dubois, Huguenin, Matthey, Jacot,
Humbert, Robert et autres. Hier, on me
présentait une dame, dont j 'ignorais le
nom et qui me dit: «Je suis Madame Ja-
cot, et je vous connais bien» (je le comp-
rends puisque je suis le dernier survivant
des Monterban de la Combe).

«Vous savez, j 'étais une demoiselle
Dubois». Autrement dit, je n'y voyais
que de l'ombre. Je suis toujours perdu
avec ces noms de famille pourtant bien
connus. Cela me rappelle une histoire.

Dans un grand village vaudois, un jour
on demanda à un facteur s'il connaissait
une demoiselle Chapuis, revenue récem-

ment de Hollande, car il y avait pour elle
un paquet provenant d'une personne
avec qui elle avait fait le voyage de re-
tour. Cette personne lui renvoyait un li-
vre. Ne connaissant pas l'adresse exacte
de la jeune fille, elle avait simplement in-
diqué: «récemment rentrée de Hol-
lande». Le facteur connaissait tout le
monde et une personne qui revenait de
l'étranger, cela se savait. Aussi le colis
arriva-t-il à destination.

Pourtant il y a la variante des noms.
Un jour, je reçus un téléphone d'une
dame Dubois, qui me dit: «Vous savez,
c'est pour la Feuille», mais mon nom
s'écrit en deux mots: Du Bois. Il ne faut
pas lier les deux syllabes. Je n'ai pas eu
l'outrecuidance d'un Léon Savary, dont
la langue était effilée et le style mordant,
qu lorsqu 'il parlait des du Bois de Duni-
lac - famille éteinte de nos jours - disait:
Du Bois de Dunilac de Cortaillod du
Bord du Lac.

Comment ne pas être fier de son nom
de famille qui fut longtemps un prénom !
Comme Humbert, Huguenin, Othenin,
Matthey (qui est un dérivé de Mat-
thieu), Robert, Jacot ou Jaqùet, dérivés
de Jacques. Le Conseil d'Etat vaudois a
supprimé les noms doubles, ce qui est
dommage, car chez nous ils existent en-
core, ce qui fai t un peu vieille France.

Certains noms de famille, sont parfois
des rébus. J'ai fait ma petite enquête,
personne ne connaissait cette dame Ja-
cot, née Dubois. Jacques monterban.

20.000 fr. de matériel volé
Magasin de photo dévalisé:

En ouvrant son magasin, ave-
nue Léopold-Robert 66, hier ma-
tin, M. Raymond Amey n'a pas
tardé à s'apercevoir qu'il avait
reçu la visite nocturne d'un ou de
cambrioleurs.

Le ou les malandrins se sont
vraisemblablement laissé enfer-
mer dans les corridors de l'im-
meuble, car c'est par une porte la-
térale donnant dans celui-ci , dont
la porte de rue est fermée, qu'ils
ont pénétré, après avoir vaincu la
serrure avec des outils. Curieuse-
ment, après ce début d'action très
réfléchi , les cambrioleurs sem-
blent avoir poursuivi leur méfait
de manière plutôt désordonnée.
S'ils se sont emparés, en effet, de
plusieurs appareils de photo et
d'objectifs de marques réputées,
ils en ont négligé beaucoup d'au-
tres de qualité et de prix égaux
voire supérieurs. Ils ont emporté
aussi deux caméras ciné sonores...
mais en omettant les micropho-

nes ! Ils ont totalement boudé la
caisse qui contenait un millier de
francs, et ne se sont pas davan-
tage intéressés au rayon papete-
rie du magasin. Ont-ils été surpris
en pleine action, et de ce fait cont-
raints à s'enfuir en hâte ?

Ce n'est pas impossible. Ils se
sont enfuis par une fenêtre, per-
dant au moins un objectif ce fai-
sant. Si la «razzia» ainsi opérée
n'a donc été que partielle, la va-
leur du matérielle volé ascende
tout de même à quelque 20.000
francs. (K)

Moto contre auto

Hier à 18 h. 45, M. Claude Tissot, 40
ans, de la ville, circulait à moto rue
du Soleil en direction est. A la hau-
teur de la rue du Sentier, il est entré
en collision avec l'auto de Mme M. B.,
du Crêt-du-Locle , qui circulait dans
cette dernière rue en direction nord.
Blessés, M. Tissot et sa passagère,
Mlle Françoise L'Eplattenier , 16 ans,
de Gorgier, ont été transportés à
l'hôpital par ambulance.

Deux blessés
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LUNDI 21 JUILLET

Mariages
Aubry Dominique Jean Paul Marie et

Boichat Marylène Josette. - Giauque Char-
les Edmond et Remil, née Derouez, Fatiha.
Décès

Gémi Charles Marin, né le 17.5.1905 ,
époux de Violette, née Comtesse.

MARDI 22 JUILLET

Décès
Michel Jean-Claude, né le 28.4.1919,

époux de Ruth Alice, née Benoit, dom. à
Neuchâtel. - Gindraux, née Ridolfi , Pier-
rette Denise, née le 9.11.1934, épouse de
Gindraux Robert Roger.

MERCREDI 23 JUILLET
Promesses de mariage

Locorontodo Angelo Cristobal et Glauser
Claire Lise Gabrielle. - Wohlhauser Ray-
mond Bernard et Gugler Rachel Yvonne.

Mais où sont-ils donc allés?
Même en vacances, les Chaux-de-Fonniers lisent «L Impartial»

Bon nombre de Chaux-de-Fonniers font suivre leur quotidien favori sur
les lieux de leurs vacances. Cette année, ils ont été 1899 à nous demander
de procéder à un changement d'adresse provisoire. La majeure partie de
ceux-ci pour la Suisse bien entendu, soit 1428. Il est clair que plus l'on
s'éloigne du pays plus la demande est faible. Ceci s'explique aisément par la
durée de distribution du journal. Il serait par exemple inutile de faire suivre
«L'Impartial» aux Etats-Unis si l'on ne s'y rend que pour une durée de 2 ou
3 semaines.

Dans notre pays, ce sont ceux qui pas-
sent leurs vacances en Valais, qui ont été
les plus nombreux à demander de faire
suivre leur journal (341). Viennent en-
suite les bords du lac de Neuchâtel (286)
où le journal parvient parfois plus rapi-
dement que chez certains habitants de la
ville, le Tessin (153) qui reste une des ré-
gions préférée des Chaux-de-Fonniers, de
par son climat favorable bien entendu, le
Jura neuchâtelois (104), le lac de Morat
(79), l'Oberland bernois (72), les Grisons

(64), les Alpes vaudoises (56), les bord du
Léman (54), le canton de Fribourg (42),
la Suisse orientale (37), la Suisse centrale
(36), le Jura (31), le lac de Bienne (30), le
Jura vaudois (22) et enfin le Jura bernois
(21).

On remarque donc que les Chaux-de-
Fonniers, avec le soleil du Tessin, conti-
nuent d'avoir un faible pour les régions
alpines, le Valais, les Grisons et les Alpes
bernoises en particulier. A noter aussi

que les crêtes du Jura sont toujours pas-
sablement fréquentées.

A l'étranger, ce sont bien sûr les gens
qui se sont rendus dans des pays fronta-
liers qui sont les plus nombreux à faire
suivre le journal. La France vient en tê-
te avec 170 changements provisoires
d'adresse, suivie de l'Italie (155) et de
l'Espagne (45). Suivent l'Autriche (5) et
l'Allemagne (4). Dans les autres pays,
c'est la Grèce qui l'emporte (7) devant la
Belgique, l'Angleterre et la Yougoslavie
(2). A noter encore qu'un abonnement a
été transmis dans les pays suivants: le
Maroc, la Tunisie, le Portugal, l'Ecosse,
la Turquie et l'Islande.

Enfin, 1088 personnes ont demandé à
recevoir leur journal en poste restante,
afin de pouvoir le lire à leur retour de va-
cances.

CAJ
Ce soir, de 20 h. a 23 h., Jean et

Freddy et leurs schwytzoises, Michel
Rusconi et Thierry Châtelain et le
folklore roumain animeront, par des
sérénades de terrasse en terrasse,
l'avenue Léopold-Robert.

Sérénades de terrasse
en terrasse

1er AOÛT dès 18 heures
BUFFET CAMPAGNARD

orchestre - feux d'artifice - ambiance
Rés. (038) 53.33.23

fmJk. AttÊKb Â mWÈ&^^dÊËmMM

ville
CE SOIR de 20 à 23 h.
Avenue Léopold-Robert

SÉRÉNADES
DE TERRASSE EN TERRASSE
avec Jean et Freddy et leurs Schwytzoises
et Michel RUSCONI avec Thierry
CHATELAIN folklore roumain P 17290

Ciel bleu, temps beau et chaud hier
dans les montagnes où l'on enregis-
trait une température atteignant près
de 24 degrés. Le baromètre est tou-
jours f ixé sur «beau» ce qui laisse
prévoir une semaine des plus agréa-
bles pour la f in  des vacances horlogè-
res. A la piscine, l'affluence bat son
plein et de nombreuses baigneuses,
ne voulant pas s'encombrer d'un atti-
rail superflu, se sont ralliées à la
mode qui fa i t  fureur sur les bords de
mer: celle du «topless».

Le temps hier
dans les montagnes
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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.

mémento



L IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Débardeur sagnard électrocuté aux Verrières
L ambulance percute une voiture en se rendant sur les lieux
Hier à 13 h. 30 environ, un débardeur occupé à charger du bois dans des
wagons, en gare des Verrières, a touché la ligne de contact et a été électro-
cuté. L'ambulance du Val-de-Travers qui se rendait sur les lieux de l'accident
à toute allure par la route de La Côte-aux-Fées (la T-10 est coupée par
un éboulement) a heurté une voiture dont les passagers sont légèrement
blessés. Finalement, c'est un hélicoptère de la GASS qui a transporté le

débardeur électrocuté au CHUV de Lausanne
Après la pause de midi, les ouvriers de
l'entreprise Gentil de La Sagne repren-
nent le travail commencé le matin à la
gare des Verrières. Au moyen d'une grue
fixée sur un camion, M. Charly Reichen-
bach , 44 ans, de La Sagne également,
charge des billons. Quelques instants
plus tard, l'accident se produit: M. Rei-
chenbach est foudroyé par une décharge

électrique de 15.000 volts: la ligne était
sous tension. Brûlé au visage, au thorax
et aux bras, le malheureux s'affaisse sur
les commandes de la grue dont le bras
est descendu, lui sauvant ainsi la vie.
L'alarme a été immédiatement donnée
par M. Jean-Jacques Bobillier, de Mô-
tiers, qui se trouvait à l'intérieur du wa-
gon. Malheureusement, comme un mal-

heur en amené souvent un autre, 1 ambu-
lance du Val-de-Travers a percuté une
voiture sur la route de la Côte-aux-Fées,
alors qu 'elle se rendait aux Verrières
pour prendre en charge la personne élec-
trocutée.

Dans ces conditions, la police a fait
appel à un hélicoptère de la GASS qui
s'est posé sur le terrain de football où M.
Reichenbach avait finalement été trans-
porté par la seconde ambulance du Val-
de-Travers, dont l'un des pneus creva en-
core durant le trajet. Ce fâcheux
concours de circonstances aurait pu être
dramatique si la victime - consciente du-
rant toute l'opération de secours - s'était
trouvée à l'article de la mort. Heureuse-
ment, il n'en est rien et malgré ses graves
brûlures, il semble que les jours de M.
Reichenbach ne soient pas en danger.
C'était du moins le sentiment du méde-
cin des Verrières qui lui a prodigué les
premiers secours.

Cet accident ne se serait pas produit si
l'interruption de travail des débardeurs
avait été signalée au personnel du che-
min de fer, ainsi que le stipule un avis re-
mis aux usagers des CFF, plus spéciale-
ment aux entreprises telles que celle de
M. Gentil. Il faut reconnaître toutefois
que depuis la construction du silo, la per-
che de mise à terre est invisible du quai
de déchargement. Voilà un problème au-
quel une solution sera rapidement trou-
vée, (jjc)

Le choc a été violent pour l'ambulance (à gauche) et la voiture. (Impar-Charrère)
Bientôt la Fête des individuels de I UGVT

L'Union de gymnastique du Val-
de-Travers organisera le dimanche
31 août à Fleurier sa désormais tra-
ditionnelle Fête des individuels. No-
tre journal apportera son soutien ré-
dactionnel à cette manifestation qui
avait obtenu un très beau succès à
Boveresse, l'an dernier.

Le comité d'organisation, présidé par
le Fleurisan Denys Minder, est à pied
d'œuvre depuis de longs mois. Il a déjà
enregistré plus de 250 inscriptions aux-
quelles il convient encore d'ajouter les
gymnastes de la section des Brenets qui
participeront également à cette fête. Si
la matinée du dimanche sera réservée
aux concours individuels, l'après-midi
laissera le champ libre aux démonstra-
tions gymniques. Pour animer celles-ci,
une course de relais de 6 fois 100 mètres
sera ouverte aux pupilles et pupillettes.
Au maximum, deux équipes de la même
section pourront y participer et gagner le
challenge mis' à disposition par notre
journal.

Toutes les compétitions se dérouleront
sur le terrain des Lerreux, en face du col-
lège régional, dont les vestiaires seront
en partie utilisés. Durant le repas, le pré-
sident du comité d'organisation, M. Min-

der, s'adressera aux invités et aux sec-
tions, ceci à l'occasion d'une brève partie
officielle.

En outre, contrairement à l'année der-
nière, l'entrée à la manifestation sera li-
bre. Toutefois, afin d'obtenir quelques
recettes compensatoires, une croix de
fête pourra être acquise sur le terrain,
tandis qu 'un match au loto - il se dérou-
lera à Saint-Sulpice - permettra égale-
ment d'équilibrer le budget de cette fête
que l'on souhaite déjà fort réussie. Nous
reviendrons en temps utile sur cette im-
portante manifestation, (jjc)

Les impots paroissiaux sont proportionnés
• CANTON DE BERNE •

On entend affirmer parfois que les im-
pôts paroissiaux bernois sont trop élevés;
La Direction des cultes du canton de
Berne s'est penchée sur cette question
pour voir si cette critique est justifiée et
a examiné comment les taux des impôts
paroissiaux se sont développés ces der-
nières années.

Il est un fait qu 'il n 'y a plus guère, au-
jourd 'hui, de paroisse financièrement
faible. Il ne fau t toutefois pas perdre de
vue que jusqu 'en 1968 les impôts parois-
siaux étaient prélevés, dans de nombreu-
ses communes municipales, comme une
sorte de supplément compris dans la
quotité des impôts à verser aux commu-
nes politiques. Ce système avait pour
conséquence que les paroisses étaient
plus ou moins dépendantes des commu-
nes politiques et étaient souvent presque
sans ressources. Lors de la suppression
du système des suppléments, à fin 1968,
les paroisses devinrent indépendantes du
point de vue financier. Elles purent ainsi
se mettre à réaliser les projets auxquels
elles avaient dû renoncer pendant de
nombreuses années. Il est incontestable
qu'il y avait un gros retard à rattraper
dans ce domaine.

Depuis cette date, de très nombreux
travaux de rénovation et de construction
ont,pu être menés à terme. Bien des égli-
ses, intéressantes sur le plan historique,
ont pu être restaurées et à maints en-
droits des projets ont pu être réalisés et
des services sociaux créés, dont ne béné-
ficient pas seulement les paroisses mais
toute la communauté.

Les chiffres mentionnés ci-après mon-
trent que malgré ces prestations les im-
pôts paroissiaux ont diminué considéra-
blement depuis 1968.

Impôts paroissiaux supérieurs à 10
pour cent: 1969: 112 paroisses, 1980: 63
paroisses. Impôts paroissiaux de 10 pour
cent: 1969: 75 paroisses, 1980: 42 parois-
ses. Impôts paroissiaux inférieurs à 10
pour cent: 1969: 74 paroisses, 1980: 156
paroisses.

En 1969, la moyenne cantonale de
tous les taux d'impôts paroissiaux s'éle-
vait à 13,25 pour cent, tandis qu 'aujour-
d'hui elle est de 9,36 pour cent. La quo-
tité la plus haute était de 40 pour cent
en 1969; actuellement, il n 'y a pas de
quotité plus élevée que 25 pour cent. La
quotité la plus basse annoncée pour 1980
se monte à 5 pour cent.

Ce phénomène a été renforcé premiè-
rement du fait que le produit des impôts
a augmenté d'une manière générale, mais
également en raison de la péréquation fi-
nancière qui a été instituée entre les pa-
roisses réformées évangéliques. Il est
prévu d'introduire la même péréquation
entre les paroisses catholiques-romaines.

S'il est vrai que jadis les impôts pa-
roissiaux étaient trop élevés à certains
endroits, aujourd'hui , ce n'est plus guère
le cas. Les paroisses s'efforcent d'adapter
les impôts à leurs besoins et à n 'en perce-
voir aussi peu que possible. On peut s'at-
tendre à ce que cette tendance se pour-
suive, bien qu 'un peu au ralenti , (oid)

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

nis Progin . . ....i .
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Centrale,

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

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

Arcades: 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: 21 h., Pair et Impair.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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.
Fleurier, 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: tel

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: tel

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

Bientôt l'inauguration de la place de sport de Court
JURA BERNOIS»JURA BERNOIS

Malgré la période des vacances, on se
prépare gentiment à Court à inaugurer
dans la joie la nouvelle place de sport, si-
tuée à la sortie du village, direction Sor-
vilier, qui répondait à un besoin pour
une localité de l'importance de Court, et
qui est une belle réalisation qui fera cer-
tainement l'orgueil de la cité. Depuis
plusieurs années, la commune de Court
recherchait une solution pour l'enseigne-
ment du sport scolaire.

La nouvelle place de sport comprendra
un terrain de football de 90 x 45 mètres,
un terrain de jeu en dur de 26 x 42 mè-
tres équipé pour le basket, le volley et le
handball; il y a également une fosse pour
le saut en longueur, des portiques à
grimper, poutre d'équilibre, installation
de saut en hauteur, local de matériel,
jardin public avec différents jeux pour
les enfants, et même des bancs pour les
adultes. Aujourd'hui les sociétés sporti-
ves et l'école disposent d'un outi l de tra-

vail remarquable, et l'inauguration aura
lieu le 7 septembre prochain.

(texte et photo kr)Répartition
des gains modifiée

Loterie a numéros bientôt
plus attrayante

Depuis l'introduction du jackpot et
ses super-gains, la Loterie à numéros
jouit d'une popularité grandissante.
Pour rendre ses concours encore plus at-
trayants, elle introduit dès le concours
No 32 du 9 août 1980 des nouveautés
destinées à améliorer les petits gains, et
modifie sa répartition des gains.

LES NOUVEAUTÉS
¦ Le gain du dernier rang (3 points)

passe de 4 à 5 francs. Cette mesure per-
met de mettre à la disposition des 3
points une somme supplémentaire de
150.000 francs en moyenne.
¦ Le gain des 4 points est fixé à 50

francs net. Il n'est donc plus soumis à
l'impôt anticipé dont la déduction susci-
tait le mécontentement des participants,
en particulier lorsque le gain dépassait
de peu 50 francs.
¦ Le deuxième rang (cinq et numéro

complémentaire) est désormais doté de
200.000 francs (au lieu de 100.000 francs)
auxquels s'ajouteront encore 100.000
francs provenant du jackpot si aucun
gain n'est réalisé au premier rang. Ce qui
permettra ainsi de verser 300.000 francs
à celui qui se classera seul dans ce rang.

(comm.)

Accident de travail aux
Geneveys-sur-Coffrane

Hier à 15 h. 35, M. Jorge Diogo-
Carneiro, 25 ans, de Neuchâtel,
était occupé à entasser des bri-
ques sur des palettes à la fabrique
Cimenta. Pour une raison indé-
terminée, il a voulu dégager un
plateau de briques. Pour effectuer
ce travail, il ŝ est mis à un endroit
non prévu à cet effet, ceci alors
que la machine transporteuse
automatique était en fonction.

En soulevant le plateau, il a dé-
bloqué un système de sécurité ce
qui a eu pour effet de faire avan-
cer le transporteur de briques.
Ainsi, il a eu la tête coincée entre
le plateau posé sur le transpor-
teur et un montant du réception-
neur de briques. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal de Landeyeux par l'ambulance
du Val-de-Ruz. Il devait malheu-
reusement décéder durant son
transport.

Ouvrier tué

Après la tempête du week-end dernier

A St-Sulpice, le soleil est revenu après la tempête qui a ravagé
une partie du village dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré ce
retour du beau temps, les autorités font grise mine: la facture des
rénovations qu'il s'agira d'entreprendre rapidement aux différents
chemins communaux sera lourde.

Car non seulement la route menant à La Linière a été emportée
par les eaux, mais une coulée de 100 mètres cubes de pierres a
dévasté le chemin de la Chaîne (l'ancienne route St-Sulpice - Les
Verrières) qui, en plus, est profondément ravinée par endroit.

En outre, la voie reliant le village au Haut-de-la-Vy s'est également
éboulée à quatre places, notamment à la hauteur de la Prise-Milord.
Le chemin du cimetière et la route des Parcs sont aussi en très
mauvais état. ~~

Il s'agit maintenant de réparer ces dégâts. L'exécutif se réunira ce
soir pour évoquer ce problème et celui du financement. Car St-Sulpice
est une commune pauvre, fortement endettée. La situation est
vraiment dramatique pour les autorités communales qui feront
certainement appel au canton et à la Confédération. Car ces
dommages ne semblent pas être couverts pat ' une assurance
quelconque.

En ce qui concerne la route T 10, il est probable qu'une piste sera
créée à droite, au bord de la forêt, une fois que la coulée de pierre
aura été enlevée. A la fin de la semaine, le trafic pourrait alors être
rétabli sur l'axe international Fleurier - Pontarlier. (jjc)

St-Sulpice: la facture sera lourde...

• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

La population étrangère concentrée dans trois localités
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RU Z

Il y avait, a la fin de décembre 1979,
dans le district du Val-de-Ruz, 1110
étrangers, soit 25 de moins que l'année
précédente; plus de la moitié de cette po-
pulation est regroupée dans les villages
de Cernier, Fontainemelon et Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Voici le total du nombre d'étrangers
par commune, à fin 1979 (les chiffres en-
tre parenthèses donnent l'évolution par
rapport à l'année précédente): Cernier
198 (-16), Chézard-Saint-Martin 79 (-5),
Dombresson 65 (-1), Villiers 6 (-1), Le
Pâquier 2 (sans changement), Savagnier

26 ( + 1), Fenin-Vilars-Saules 26 ( + 3),
Fontaines 34 (sans changement), Fontai-
nemelon 222 (-10), Les Hauts-Geneveys
41 (+7) ,  Boudevilliers 22 (-3), Valangin
49 (-1), Coffrane 55 (-7), Les Geneveys-
sur-Coffrane 282 ( + 5), ainsi que Mont-
mollin 3 (+1).

Même si les étrangers sont en augmen-
tation dans quelques communes, la ten-
dance générale est à la baisse. Deux
communes, qui comptaient plus de 1000
habitants, ont fort peu d'étrangers:
Dombresson et Chézard-Saint-Martin.
Par contre, de plus petites localités ont
une proportion plus importante d'habi-
tants de provenance étrangère (surtout
Valangin et Coffrane).

Seul le village d'Engollon ne recensait
aucun étranger; c'est d'ailleurs la seule
commune du canton qui connaissait pa-
reille situation au dernier recensement.

(jlc)

Carnet de deuil
COURT. - On apprend le décès subit de

M. Alexandre Misteli , 72 ans, personne lar-
gement connue dans la région , veuf et père
de deux fils. Il était membre actif du Maen-
nerchor, du Club alpin , et de la Société
d'échecs de Court, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

TRAMELA N
Perte de maîtrise

Dans la nuit de dimanche à lundi,
peu avant minuit, un jeune automo-
biliste de Reconvilier qui circulait à
la sortie de Tramelan en direction de
Tavannes, a été déporté dans le vi-
rage à gauche précédant la ferme de
la Tuilerie et sa voiture a quitté la
route sur la droite. Le véhicule a ar-
raché une clôture de pâturage sur
une distance de près de 80 mètres,
fait un à deux tonneaux avant de
s'immobiliser dans le pâturage. Un
des piquets de la clôture a pénétré
dans l'épaule du conducteur. Le pi-
quet n'ayant pu être retiré sur place,
il a dû être scié et le blessé a ainsi été
conduit tout d'abord à l'Hôpital de
Saint-lmier, puis transféré à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne vu la gravité de
ses blessures. Deux occupants de la
voiture ont été hospitalisés à Saint-
lmier avec des blessures légères. Le
véhicule, qui était neuf , a été complè-
tement démoli et les dégâts s'élèvent
à environ 12.000 francs.

Un piquet de clôture
dans l'épaule



Route: série noire
EN PAYS VAUDOIS

Un accident a fait un mort et un
blessé, dimanche en fin de soirée, sur la
route Orbe - La Sarraz, à l'entrée du vil-
lage d'Omy (VD). Un automobiliste de
La Sarraz, qui roulai t en direction de
cette localité, est entré en collision fron-
tale avec une voiture survenant normale-
ment en sens inverse et conduite par M.
Pierre-Henri Jaquinet , 18 ans, domicilié
à Orny. Grièvement blessé, celui-ci est
mort pendant son transport à l'Hôpital
de Saint-Loup. L'autre conducteur est
hospitalisé avec des blessures assez gra-
ves.

DANS LE CANTON DE ZURICH
Un cycliste de 72 ans, M. Heinrich

Scheuchzer, de Waedenswil (ZH), a
trouvé la mort à Schindellegi (ZH). M.
Scheuchzer qui circulait sur la route can-
tonale, voulut bifurquer. Il entra en col-
lision avec une voiture venant en sens in-
verse et fut mortellement atteint.

EN VALAIS
Plusieurs accidents graves de la route

se sont produits en Valais au cours du
week-end. Le plus grave eut lieu dans la
région des Mayens-de-Conthey non loin
de Sion où une voiture conduite par M.
Gilbert Zufferey, 54 ans, de Saxon, dé-
vala un ravin. Le passager M. Louis Mo-
rand, 71 ans, de Riddes, a perdu la vie
dans l'accident.

Un autre accident s'est produit dans la
région d'Ausserberg où une automobile
pilotée par Erwin Sterren, 23 ans, d'Aus-
serberg, fit une chute de plusieurs dizai-
nes de mètres dans un précipice. Le
conducteur et son passager M. Max Sch-
mid, 23 ans également, habitant lui aussi
Ausserberg, furent à ce point blessés
qu'on dut mobiliser un hélicoptère d'Air-
Zermatt pour les acheminer tous deux
sur un hôpital spécialisé hors du canton.

DANS LE RHÔNE
Hier matin, la police de Genève, aidée

de la Police du lac et des pompiers, était
à la recherche d'une automobile tombée
dimanche soir dans le Rhône près du
poste de douane de La Plaine. Venant de
France, la voiture avait soudain obliqué
en direction du fleuve et avait coulé as-
sez rapidement. Toutefois, un douanier
avait pu se porter au secours du conduc-
teur sur la rive. Légèrement blessé, il a
été hospitalisé. Comme il était encore
hier matin sous l'effet du choc subi, on
ne pouvait.l'interroger sur le nombre de

personnes se trouvant dans le véhicule
(sa femme et ses deux enfants ?). On
ignore aussi pourquoi il a fait cette
étrange manœuvre. L'eau a une profon-
deur de 3 à 10 mètres, et le courant est
assez fort, de sorte que les recherches
sont très difficiles, (ats)

Le point sur le différend irano-suisse
Après la mort du chah en Egypte

Le deces de I ex-chah Reza Pahlevi ne semble rien devoir changer, au vu des
premières déclarations dont on a eu connaissance, aux revendications ira-
niennes sur les biens que le souverain possédait en Suisse. Le pouvoir isla-
mique semble en effet toujours réclamer tant la famille impériale pour la ju-
ger que ses biens qu'il estime appartenir à l'Iran. C'est pourtant l'occasion

de revenir sur le différend qui oppose l'Iran et la Suisse.
L'affaire commence en février de l'an

dernier lorsque les nouvelles autorités en
place à Téhéran font savoir à la Suisse
que les biens de la famille impériale ont
été nationalisés et demandent en consé-
quent que le Conseil fédéral interdise
tout transfert de ces biens. Au Départe-
ment politique (maintenant des Affaires
étrangères ) on indique simplement alors
que la requête a été adressée aux offices
compétents. Du côté des banquiers on
est dans l'attente, mais on estime qu 'il
sera difficile de déterminer ce qui appar-
tient au chah et ce qui revient à l'Iran. Il
faut souligner ici deux faits importants:
les transferts dans notre pays ont été
faits avec l'accord de la Banque Natio-
nale Iranienne et sont donc juridique-
ment corrects et il n 'y a pas d'accord
d'entraide judiciaire entre la Suisse et
l'Iran.

Lors de sa séance du 5 mars 1979, le
Conseil fédéral renonce à recourir au
droit de nécessité et n 'interdit donc pas
le transfert des biens du chah et de sa fa-
mille, mais il transmet au gouvernement
iranien la liste des moyens juridiques
que lui offrent la législation et le droit
suisses pour faire valoir ses prétentions
sur les avoirs impériaux déposés dans des
banques suisses. Ces avoirs, nettement
moins élevés qu 'on ne le pensait , attei-
gnaient 506 millions de francs en décem-
bre 1978 et les engagements à titre fidu-
ciaire 926 millions. Quant aux mouve-
ments de fonds qui ont pu être effectués
en janvier et février 1979, ils ne sont pas
connus. Il faut rappeler aussi les biens
immobiliers que possède la famille de
l'ex-chah, soit la propriété de Saint-Mo-
ritz, 1,5 million, celle de Collonges-Belle-
rive, 3 millions, et l'appartement de
Saint-Moritz, 2,35 millions.

UN DEBAT CONTRADICTOIRE
A ce point de l'affaire, la lenteur avec

laquelle procède le Conseil fédéral et la
modération de sa décision provoquent au
printemps 1979 des réactions et engen-
drent un débat contradictoire. Les socia-
listes et les syndicats, en particulier, esti-
ment que le Conseil fédéral favorise
l'évasion fiscale et que les biens du chah
appartiennent au peuple iranien. Une
émission de télévision vient encore à
cette époque mettre de l'huile sur le feu
en faisant état lors d'une interview du
vice-premier ministre iranien Entezam
de l'éventualité de mesures de rétorsion
de l'Iran envers notre pays.

L'affaire se calme et le 12 avril le gou-
vernement iranien charge deux avocats,
l'un de Berne et l'autre de Genève, de dé-
fendre ses intérêts contre la famille Pah-
levi. A la fin du mois de juillet, ceux-ci

déposent une plainte contre le gouverne-
ment des Grisons. Ils exigent que l'Office
du cadastre de Saint-Moritz leur délivre
tous les documents relatifs à l'acquisi-
tion de la «Villa Suvretta» par l'ancien
chah d'Iran. Le Conseil d'Etat grison
ayant approuvé le refus du Cadastre de
Saint-Moritz de délivrer les pièces de-
mandées, le gouvernement provisoire de
la République islamique de l'Iran dépose
en décembre par l'intermédiaire de ses
avocats un recours de droit administratif
auprès du Tribunal fédéral.

Ce dernier n 'aura d'ailleurs pas à se
prononcer, l'Iran ayant retiré au mois de

mai son recours. Le motif de ce retrait
est le suivant: la République islamique
d'Iran, qui est partie plaignante, n 'a pas
pu s'exprimer, ni oralement ni par écrit,
sur cette affaire devant le Tribunal fédé-
ral, alors que le Département fédéral de
justice et police lui a adressé, selon l'avo-
cat bernois, un rapport de 19 pages, qui ,
toujours selon l'avocat, soutient prati-
quement le point de vue du chah, qui est
défendu par deux avocats également,
l'un de Lausanne et l'autre des Grisons.

RIEN DE NOUVEAU
Depuis ce retrai t, il ne s'est pratique-

ment rien passé de nouveau sur le plan
juridique. Aucune nouvelle procédure
n'a été engagée, aucune n 'est en cours.
La «Villa Suvretta» est actuellement à
vendre et c'est l'avocat de Coire de l'ex-
chah qui reçoit les offres à ce sujet.

(ats)

Le référendum a abouti
Ceinture de sécurité

Le référendum contre le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour
les automobilistes a abouti. La Chancellerie fédérale a fait savoir hier que
sur 99.112 signatures déposées, 90.070 sont valables. La votation populaire
aura lieu probablement le 30 novembre.

Les listes de signatures en faveur du référendum avaient été déposées le
30 juin. C'est en Suisse romande et au Tessin que le plus grand nombre de
signatures ont pu être récoltées. Les adversaires de l'obligation de boucler la
ceinture font valoir l'argument que la mesure décidée limite la liberté per-
sonnelle. Au cours de la consultation, la plus grande majorité des cantons,
des organisations et des partis ont approuvé le port obligatoire et la révision
de la loi fédérale sur la circulation routière requise à cette effet, faisant va-
loir principalement la diminution du nombre de blessés graves et de morts
que la ceinture a provoquée. La révision en question permet au Conseil fédé-
ral non seulement d'introduire le port obligatoire de la ceinture de sécurité,
mais aussi celui des casques de protection pour les motocyclistes, (ats)

Dans le canton de Schaffhouse

Une femme de 26 ans s'est présentée dimanche à la police
cantonale de Schaffhouse. Du nom de Monika Luginbuehl, de
Thayngen (SH), elle était portée disparue depuis janvier 1969.

Agée de 15 ans à l'époque, elle s'était enfuie de son domicile
après une dispute avec ses parents. La jeune fille resta dès lors
introuvable, malgré des recherches intensives avec diffusion de sa
photographie.

Selon les premières informations données par la police, Monika
Luginbuehl fut recueillie après sa fugue par un couple domicilié dans
la vieille ville de Schaffhouse et tenue cachée durant toutes ces
années dans une chambre de leur appartement. Selon la jeune femme,
ces gens avaient connaissance de l'avis de disparition. Une procédure
pénale a été introduite contre ce couple «adoptif».

ENTERREMENT DES VICTIMES
DU DRAME DE MARTIGNY

Une foule dense et secouée d'émo-
tion a participé hier à Martigny à
l'enterrement des deux enfants Fa-
bien et Sandra Laterza, les deux vic-
times du drame de la rue des Finet-
tes. Des centaines de personnes
avaient tenu à soutenir moralement
par leur présence les parents des deux
enfants. Le président de la ville, M.
Bollin, accompagné de plusieurs
membres du Conseil et de la Commis-
sion scolaire, était présent. De nom-
breux Italiens, Espagnols, Portugais
venus des diverses régions du canton
étaient là aussi. On notait également
la présence de la famille du jeune éco-
lier, auteur du drame, et dont le
comportement demeure inexplicable.
Aucun renseignement nouveau n'a
été communiqué par la justice valai-
sanne quant au comportement de
l'adolescent actuellement en observa-
tion dans un établissement vaudois
pour mineurs.

GRUYÈRES: AVION FOU
Dimanche, vers 14 h. 15, un

avion biplace de type «Bravo»,
immatriculé à Granges (SO), qui
s'apprêtait à décoller de l'aéro-
drome d'Epagny-Gruyères (FR) a
soudain viré sur la gauche. L'ap-
pareil a percuté avec l'hélice une
campeuse qui se bronzait sur une
chaise longue. Mme Marie-Liliane
Sugnaux, 44 ans, de Billens (FR),
a été tuée sur le coup. L'avion,

ainsi qu'un bus contre lequel il a
fini sa course, sont détruits. Les
dégâts matériels dépassent les
100.000 francs. Le juge d'instruc-
tion de la Gruyère et les experts
de l'Office fédéral de l'air étaient
sur place. L'accident semble inex-
plicable: en effet, l'avion roulait
au sol au moment de son brusque
virage. L'appareil était à mi-piste,
lancé pour le décollage.

HOLD-UP MANQUÉ À GENÈVE
Hier matin, dans le quartier des

Eaux-Vives à Genève, plusieurs hom-
mes (quatre ou six selon les témoins),
dont deux étaient masqués, ont péné-
tré dans rëtablissèmén't "d'un dia-
mantaire. Ils ont menacé le personnel
au moyen d'armes à feu, mais ont dû
rapidement prendre la fuite, un asso-
cié ayant fait plus rapidement qu'eux
usage d'un revolver, sans blesser per-
sonne. En revanche, un employé a été
blessé à la tête d'un coup de crosse.

NOYADE PRES DE SION
Dimanche, un Valaisan de 34

ans, M. Jean-Maurice Luyet, do-
micilié à Savièse, typographe,
s'est noyé alors qu'il se baignait
dans l'un des étangs du secteur
dit «des Iles» près de Sion. Des
baigneurs se trouvant sur la rive
virent M. Luyet disparaître dans
les flots subitement. On se porta à
son secours mais ce fut peine inu-
tile. Lorsqu'on le ramena sur sol
ferme il avait cessé de vivre, (ats)

Cachée pendant 11 ans et demi
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQU E SUISSE

A = Cours du 25 juillet B = Cours du 28 juillet

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 660d 660d
Cortaillod 1630 1610d
Dubied 410d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1360 1355
Cdit Fonc. Vd. 1105 1105
Cossonay 1475 1235
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 398d 395d
La Suisse 4600d 4600d

GENÈVE
Grand Passage 405d 401
Financ. Presse 240d 240
Physique port. 260 260d
Fin. Parisbas 94.50d 94.75c
Montedison -.28 —.28c
Olivetti priv. 3.20 3.25
Zyma 895d 900

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 728 728
Swissair nom. 742 738
U.B.S. port. 3410 3380
U.B.S. nom. 612 614
Crédit S. port. 2325 2310
Crédit S. nom. 402 401

ZURICH A B

B.P.S. 1790 1785
Landis B 1470 1460
Electrowatt 2490 2470
Holderbk port. 587 583
Holdberk nom. 567d 570
Interfood «A» 1250d 1250d
Interfood «B» 5525 5475
Juvena hold. 20 19
Motor Colomb. 685 700
Oerlikon-Buhr. 2950 2910
Oerlik.-B. nom. 696 695
Réassurances 3220 3220
Winterth. port. 2650 2630
Winterth. om. 1750 1740
Zurich accid. 9650 9550
Aar et Tessin 1320 1315
Brown Bov. «A» 1730 1720
Saurer 720 735

1 Fischer port. 850 850
'Fischer nom. 147 150
Jelmoli 1375 1370
Hero 3020 3025
Landis & Gyr 145d 147
Globus port. 2225d 2225d
Nestlé port. 3500 3480
Nestlé nom. 2240 2230
Alusuisse port. 1240 1245
Alusuisse nom. 448 447
Sulzer nom. 2880 2895
Sulzer b. paît. 417 418
Schindler port. 1510 1510
Schindller nom. 275 270d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.50 20.—
Ang.-Am. S.-Af. 25.25 25.75
Amgold I 153.50 152.—
Machine Bull 22.50 22.50
Cia Argent. El. 7.25 7.25d
De Beers 17.— 16.75
Imp. Chemical 13.75 13.50d
Pechiney 16.25 41.50
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 145.— 144.—
Unilever 102.— 103 —
A.E.G. 80.50 80.50
Bad. Anilin 126.— 127.50
Farb. Bayer 106.50 109.—
Farb. Hoechst 107.50 108.50
Mannesmann 119.— 119.—
Siemens 259.— 259.50
Thyssen-Hutte 61.50 61.50
V.W. 154.50 154.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 68000 68000
Roche 1/10 6800 6775
S.B.S. port. 387 384
S.B.S. nom. 268 268
S.B.S. b. p. 319 317
Ciba-Geigy p. 1125 1115
Ciba-Geigv n. 614 613
Ciba-Geigy b. p. 900 895

BÂLE A B
Girard-Perreg. 490d 490d
Portland 2925 2920
Sandoz port. 3890 3850
Sandoz nom. 1790 1790
Sandoz b. p. 477 477
Bque C. Coop. 950 955

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 48.75 49.25
A.T.T. 83.75 83.50
Burroughs 100.50 100.50
Canad. Pac. 90.50 57.75
Chrysler 10.75 11.—
Colgate Palm. 24.— 23.50
Contr. Data 96.25 95.50
Dow Chemical 56.— 56.—
Du Pont 70.50 69.50
Eastman Kodak 96.50 96.—
Exon 113.—112.—
Ford 42.— 41.25
Gen. Electric 85.50 86.—
Gen. Motors 79.50 78.50
Goodyear- 23.50 23.75
I.B.M. 103.— 102.—
Inco B 36.— 35.—
Intern. Paper 64.50 63.50
Int. Tel. & Tel. 47.75 45.75
Kennecott 47.— 47.75
Litton 91.25 91.75
Halliburton 188.— 187.50
Mobil Oil 124.50 123.50
Nat. Cash Reg. 109.— 107.50
Nat. Distillers 44.— 44.25
Union Carbide 73.50 73.—
U.S. Steel 34.50 34.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries ' 918,09 925,43
Transports 303,90 304,45
Services publi c 112,93 111,65
Vol. (milliers) 36.680 35.500

Convention or: 29.7.80 Plage 33.200 Achat 32.850 Base argent 880. - Invest Diamant: juillet 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 — .20'»
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32850.- 33300.-
Vreneli 215.—235.—
Napoléon 255.— 275 —
Souverain 285.— 310.—
Double Eagle 1160.—1250.—
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*' Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 73.83 88.—

/"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT¥*o\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
\ n  / Fonds cotés en bourse Prix payéVGy A B

AMCA 23.— 23.—d
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 59.—d 59.50d
EURIT 132.—d 132.—d
FONSA 100.50 100.—
GLOBINVEST 55.50d 55.25
HELVETINVEST 101.50 101.—
PACIFIC-INVEST 73.—d 72.75d
SAFIT 352.— 358.—
SIMA 206.— 206.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.25 87.25
ESPAC 70.— —.—
FRANCIT 92.25 94.25
GERMAC 91.— —.—
ITAC 89. 91. 
ROMETAC 377^0 387!50
YEN-INVEST 529.50 539.50

¦¦¦¦ Dem. Offre
¦>!-> L. CS FDS BONDS 58,25 59,25
1.1 ri CS FDS INT. 61,5 62,5

• U L_| ACT. SUISSES 292,0 293,0
^.J CANASEC 542,0 552,0

USSEC 472,0 482,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 109,0 111,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1095.— 1115.—
UNIV. FUND 73.49 71.09 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 234.50 224.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 361.25 341.75 ANFOS II 115.50 116.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 25 juill. 28juill.
Automation 61,0 62,0 Pharma , 110,5 111,5 Industrie 310,1 309,4
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 384,1 381,3
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 338,7 337,1

Poly-Bond 58,5 59,0 

Tarifs aériens

Réunie la semaine dernière à Genève,
l'Association internationale des trans-
ports aériens (AITA) a résolu de relever
dès le 1er octobre les tarifs aériens dans
une proportion de 2 à 4 pour cent. Cette
décision fait essentiellement suite aux
augmentations des coûts du carburant
intervenues au cours de ces derniers
mois. En raison du cours élevé du franc
suisse et de la retenue manifestée par no-
tre compagnie nationale en matière de
modifications des prix, Swissair a pu an-
noncer que cette mesure n'affectera pas
les tarifs des vols en partance de Suisse.

Pour compenser ses pertes de recettes,
Swissair a introduit notamment ce prin-
temps des tarifs particulièrement favora-
bles pour les vols à destination de pays
comme la Grande-Bretagne et la Belgi-
que ou les pays Scandinaves, ainsi que
pour les vols effectués au milieu de la se-
maine. Dès le 1er octobre, la compagnie
devra cependant relever les tarifs de
quelque deux à trois pour cent pour les
vols partant des pays à monnaie faible
comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le
Portugal ou les Etats-Unis, (ats)

BADEN. - BBC, société anonyme
Brown Boveri et Cie, Baden, et la
société Gould Inc., Rolling Mea-
dows/Illinois, Etats-Unis, ont signé
un accord de principe portant sur la
reprise par BBC, de la participation
de 50 % détenue par la société améri-
caine dans la jointventure Gould-
Brown Boveri. Selon toutes prévi-
sions, le prix de cette transaction
s'élèvera à 31,5 millions de dollars.

BERNE. - Une cinquantaine de
jeunes gens ont participé samedi
après-midi à une manifestation en si-
gne de protestation contre la démoli-
tion de deux fermes situées à Berne-
Bumpliz. (ats) 

Pas d'augmentation
dans notre pays
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Interroge le vent
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

- Le crois-tu vraiment ?
Elle aperçut le collier d'argent, le prit:
- Comme il est joli ! Où l'as-tu acheté ?
- C'est Andreï qui me l'a offert.
- Andreï ? Tu ne me l'avais pas dit.
- Je n'y ai pas pensé. C'était un matin, au

marché situé près du bazar Ryady. Le marchand
a cru que je voulais le voler.

J'eus un petit rire.
- Je ne sais pas ce qui serait arrivé si Andreï

n'avait surgi à mes côtés. Il a sorti de l'argent...
un colifichet sans valeur, a-t-il dit; je l'ai gardé
parce qu'il me plaît.

Rilla me dévisageait avec dureté.
- Et aussi parce qu'il te l'a donné, dit-elle.

Combien de fois Andreï et toi vous êtes vous re-
trouvés sans m'en parler ?
- Jamais. Ce fut un pur hasard ce jour-là. Il

était en compagnie de Léon.
- Au marché ? Ne sois pas ridicule. Pourquoi

mens-tu ?
- Je ne mens pas. Qu'est-ce qui te prend ?
- Crois-tu que je ne sache pas combien Andreï

est séduisant ?
Elle s'avança vers moi d'un pas vif, me saisit

par l'épaule, ses doigts s'enfoncèrent dans ma
peau à travers la mince soie de mon déshabillé.
- Si jamais toi et lui...
- Rilla !
Je me dégageai violemment.

- Rilla ! Comment oses-tu dire des choses pa-
reilles ? Es-tu folle ?
- Mon Dieu ! gémit-elle en enfouissant son vi-

sage dans ses mains. Pardonne moi, Sophie, par-
donne moi... Je ne sais pas quel démon me pos-
sède... parfois, je me demande si je n'ai pas perdu
la raison.
- Non, non, ma chérie. Tu es seulement fati-

guée et tu souffres. Laisse-moi t'accompagner à
ta chambre. Demain tu verras les choses sous un
autre jour.

Elle me suivit docilement. Je la bordai dans
son haut lit à colonnes. Comme elle semblait fra-
gile adossée aux oreillers blancs ! Le cœur serré
par l'angoisse, je regagnai ma propre chambre.

Il m'était arrivé d'envier ma sœur, ce qui ne
m'empêchait pas de l'aimer tendrement, et voilà
que mon impuissance devant sa douleur me dé-
sespérait.

IX

Je me levai de bonne heure le lendemain ma-
tin. Le soleil entrait à flots par la croisée et le
jardin était si beau que je m'habillai et sortis
avant sept heures. L'air embaumait l'herbe fraî-
chement coupée. Andreï se dirigeait vers les écu-
ries, Malika sur les talons. Il m'adressa un petit
salut de la main sans s'arrêter. Je me rappelai les
paroles de Rilla... «C'est un homme pour qui les
femmes meurent.» Avec un pincement de cœur,
je revis Léon prenant les oiseaux avec une grande
douceur avant de les lâcher. Comme Andreï il
possédait ce charme fatal , irrésistible, presque
impossible à dépeindre. Croire que l'instant ma-
gique où il m'avait embrassée signifiait autant
pour lui que pour moi était une pure folie.

Pensive, je regagnai la maison. Katia vint à
ma rencontre pour m'annoncer que le petit dé-
jeuner était servi mais que la comtesse, souf-
frante, ne se lèverait pas. Je me rendis aussitôt
auprès de Rilla. Elle souffrait, me dit-elle, de la
gorge et de la tête. Vers midi , quand Andreï re-
vint pour le déjeuner, elle avait une forte fièvre.

Il fit mander le médecin qui arriva dans la soirée.
C'était un petit homme brun, très vif.
- Ah ! Vous êtes bien toutes pareilles, vous

autres jeunes femmes, dit-il en hochant la tête.
Vous menez la joyeuse vie dans vos beaux salons
citadins, brûlant la chandelle par les deux bouts,
puis quand vous venez à la campagne vous atten-
dez de moi des miracles !

Il poursuivit sur le même ton, tout en auscul-
tant avec soin sa patiente.
- Allons, bon, ce n'est qu'un rhume de prin-

temps. Cependant, prenez garde, je vous l'ai déjà
dit: vous ne vous alimentez pas assez.

Une paire d'yeux aussi brillants que ceux d'un
oiseau en quête d'une proie, me dévisagèrent.
- Forcez votre sœur à manger, mademoiselle.

Ses nerfs sont aussi fragiles que les cordes d'un
violon. Elle n 'a que la peau et les os. Je vais vous
ordonner un remède qui vous soulagera la gorge,
mais c'est de vous seule, chère comtesse, que dé-
pend votre guérison.

Il était peut-être un bon médecin mais il était
incontestablement bavard. Je le raccompagnai à
la porte en ne l'écoutant que d'une oreille. Sou-
dain, ses paroles éveillèrent mon attention.
- Quand votre message m'est parvenu je me

trouvais à Valdaya, où j 'avais été appelé d'ur-
gence. C'est la raison de mon retard. Il s'en passe
de belles, là-bas !
- Le prince Astrov serait-il tombé malade ?
- Ce n'est pas du vieux prince dont il s'agit

mais du jeune. Il a mené ses chevaux à fond de
train depuis Saint-Pétersbourg. C'est à croire
qu 'il veut se tuer !
- A-t-il eu un accident ?
Le souvenir de notre randonnée folle à la col-

line aux Moineaux n 'était que trop présent à ma
mémoire. Malgré moi, mon cœur s'arrêta.
- Ma chère demoiselle, s'il n'est pas un meur-

trier en plus d'un fou, il peut en remercier la Pro-
vidence.

Le docteur Arnoud enfilait ses gants fourrés.
- Conduire des pur-sang à demi sauvages sur

nos terribles chemins, bougonna-t-il. La jeune
femme a fait une chute sur la tête.

- La jeune femme ?
Je m'étais raidie.
- Sa fiancée ?
- Non, fit le docteur Arnoud avec un sourire

malicieux. C'est bien là que les choses se compli-
quent. La pauvre Olga Leskova attendait sage-
ment l'arrivée de son bien-aimé et que voit-elle
venir ? Son héros soutenant une ravissante jeune
femme plus morte que vive. L'huile est sur le feu,
si vous voulez m'en croire. Son grand-père a failli
avoir une attaque d'apoplexie.
- Et le prince Léon ? Est-il blessé ?
- Des contusions un peu partout et un bras

cassé. Je le lui ai remis, il le portera en écharpe.
Cela l'empêchera de commettre quelque nouvelle
sottise pendant deux ou trois semaines. Ce sera
une bonne chose !

Il monta dans son cabriolet, prit les rênes des
mains d'un valet d'écurie.
- Et la jeune femme, docteur, qui était-ce ?

demandai-je vivement.
- C'est une autre histoire. Mais je peux ris-

quer une hypothèse. Elle l'insultait avec une vé-
hémence rassurante quand je suis parti. Je n'ai
guère entendu ailleurs qu'au théâtre ce genre de
langage... Veuillez dire au comte Andreï que je
repasserai demain.

Faisant claquer son fouet, il s'éloigna.
Comment Léon avait-il pu commettre une pa-

reille inconvenance ? Amener une de ses maîtres-
ses chez son grand-père... et en présence d'Olga !
Moi qui m'étais imaginé... persuadé même...
qu 'un sentiment réel était né entre nous ! Quelle
sotte j 'étais ! Il ne me restait qu 'à mettre une
croix sur cette aventure sans lendemain. Non, je
n 'irais pas à Valdaya. Je n'entendais pas être la
prochaine victime du charme conquérant du
prince Léon.

Je partis à la recherche d'Andreï pour lui répé-
ter ce que le médecin avait dit au sujet de Rilla.
Je le trouvai auprès de ses chevaux. Les écuries
s'étendaient à une petite distance de la maison.
Nouvellement construites ou agrandies, elles en-
touraient une vieille cour pavée. Quand je fran-
chis la voûte, je vis Andreï près de l'abreuvoir,
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

Opel Manta GT/E 26 000 km.
Oldsmobile Oméga 1979, 30 000 km.
Fiat Mirafiori 1300, 1976 Fr. 4 800.-

Expertisées, facilité de paiement
Service de vente - P. Demierre

Tél. 039/31 33 33 COURSE DE PLUSIEURS JOURS
Venise-Vicenza, ler-3.8., 8-10.8., 15-17.8.
Prix par personne, pension complète,
( dîner à Venise libre) Fr. 280.-
Samnaun-Autriche, 16 et 17 août, 2 jours Fr. 185.-
Corse 13 au 20 sept., 8 jours Fr. 845.-
Lozère-Gorges du Tarn, 20 au 27 sept., 8 jours Fr. 615.-/645.-
Fête de la bière à Munich,
20 au 22 septembre, 3 jours Fr. 200.- / 250.-
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 jours Fr. 580.-
Provence - Camargue - Côte d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 jours Fr. 525.-

VACANCES BALNÉAIRES
Costa Dorada (Espagne), 10 jours Fr. 515.- /  595.-
Calafell-Playa (pension complète), 17 jours Fr. 780.- / 935.-
Canet-PIage, Perpignan (France), demi-pension, départ
tous les lundis du 28 juillet au 6 octobre, 10 jours Fr. 745.- / 765.-
17 jours Fr. 1240.- /  1285.-
Lido di Jesolo, 1er au 14 septembre, 14 jours Fr. 565.-/740.-
Cattolica-Pise, 10 au 23 septembre, 14 jours Fr. 790.-/870.-
Départs de toutes les principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez
BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20 / 93 12 11 ou

I TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Ro-
bert 88, tél. (039) 23 11 22
ou auprès de votre agence habituelle.

Profitez des vacances
Venez visiter notre vaste choix.
Salons - parois • studios de jeunes • chambres à cou-
cher - petits meubles - bahuts, armoires, semainier,
etc.

à des prix que vous
ne reverrez plus-
Reprise de vos anciens meubles.
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Place de parc derrière le magasin
| LA CHAUX-DE-FONDS

I PHILIPS / MEDIATOR jfeJJfegL |HH ' }
1 6 C 921 - Ecran 42 cm ^g| jpPihj|M|J
10 jours à l'essai ^Bp̂ ^ *̂ ^3! i '' !

i | Facilités de paiement ^^ f̂inti S  ̂"
1 LA FORCE DE VAC: LE PRIX + LE SERVICE Çri\*Ŝ jivfc/%

Restaurant-Snack MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79

cherche

HOMME ou DAME
ou COUPLE
DE RETRAITÉS
pour sa conciergerie, après les heures de
fermeture. !
A la même adresse
cherche

UNE EXTRA
pour le samedi.

Pour tous renseignements complémen-
taires téléphoner au

038/53 34 65.

Votre
journal: L'IMPARTIALEB

Pour un appareil
ménager

pensez
Discount

du Marché !

Wpourlaœ

novopflr
J. Held

Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les Arcades)
Tél. (039) 23 39 55

OUVERT pendant
les vacances

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

Docteur
BILLOD

LES BRENETS

ABSENT
JUSQU'AU

17 AOÛT

Cherche à louer
pour 1981, dans le Jura neuchâtelois

alpage avec chalet-
buvette-refuge
éventuellement buvette seule, proche
piste de ski de fond, pour exploitation
aussi l'hiver.
Brèves offres pour contact sous chiffre
17-461117 Publicités, 1630 Bulle. Ré-
ponse garantie.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

OPEL Ascona 1600 Luxe Fr. 5800.-
FIAT Break 131 Fr. 6200.-

Expertisées, facilité de paiement.
Service de vente - P. Demierre

Tél. 039/31 33 33

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'///sans avoir



un fouet à la main, Simon derrière lui et, a ses
pieds, un serf.

Andreï élevait rarement la voix; il ne criait
pas, mais les lèvres serrées de colère, il leva son
fouet. L'homme se tordit de douleur quand la la-
nière l'atteignit à la joue. Il gronda quelque
chose. Je crus qu 'Andreï allait le frapper de nou-
veau. Il n'en fit rien. Après avoir dit quelques
mots à Simon, il s'éloigna rapidement. Des visa-
ges crainti fs qui regardaient par l'entrebâille-
ment des portes disparurent à son passage. Le
serf se releva lentement et sur sa joue tannée je
distinguai la marque du fouet. Il cracha dans le
dos de son maître. Simon l'empoigna rudement
par l'épaule et l'entraîna.

Personne n'avait remarqué ma présence. De-
vais-je partir ou rester ? J'hésitai. A ce moment,
j 'aperçus Stéphane dans la remise aux voitures.
Je courus à lui et demandai la raison de cet inci-
dent. Il ne leva pas les yeux des lanternes dont il
polissait le cuivre.
- Le maître a donné l'ordre de fouetter Mou-

saka.
- Oh ! non !
Rilla m'avait pourtant dit et redit que de tel-

les choses n'arrivaient jamais à Ryvlach.
- Pourquoi ? Qu'a-t-il fai t ?

. - Il a volé le fourrage et l'a vendu.
- Et c'est pour cela que...
- Il y a plus grave encore, mademoiselle. Deux

chevaux sont tombés malades à cause des saletés
qu 'il a mis dans leurs mangeoires et l'un d'eux
est une jument pleine.

Stéphane cracha sur le chiffon qu 'il tenait à la
main et se remit à astiquer de plus belle.
- Vous savez combien le maître tient à ses

chevaux, sans compter tout l'argent qu 'ils lui
coûtent. Il a perdu patience et Mousaka s'est
montré insolent.

Ainsi Andreï se vengeait sur ses nerfs de sa
propre souffrance. Au dîner, il resta sombre et
muet. Je n'osai le questionner. Ce fut Katia qui
m'appri t qu 'il s'était ravisé. Il avait simplement
retiré au coupable son poste très envié aux écu-

ries et 1 avait renvoyé aux champs, a un travail
plus dur.
- Il n'a que ce qu 'il mérite, dit Katia. C'est

une brute. Il peut s'estimer heureux de n'avoir
pas été fouetté. Le maître est trop bon.

Quelques jours plus tard , elle m'annonça avec
le plus profond mépris que Mousaka avait mys-
térieusement disparu abandonnant femme et en-
fants.
- Bon débarras ! ajouta-t-elle. Il répandait

des bruits sur le comte.
- Quels bruits ? voulus-je savoir.
Katia prit un air gêné.
- Eh bien... il disait que le comte se laissait

mener par sa femme, qu 'il n 'était plus le maître
chez lui... Les hommes n'aiment pas entendre
cela...

Voilà donc ce qui avait éveillé une telle colère
chez Andreï. Les serviteurs eux-mêmes jasaient
sur lui et sur sa femme. On comprenait qu'il eût
peine à dominer son irritation croissante.

Rilla n'allait pas mieux quand le docteur Ar-
noud revint le lendemain et le jour suivant. Elle
n 'avait rien de sérieux, pourtant elle semblait in-
capable de lutter contre l'infection. Je me de-
mandais parfois si la maladie ne lui servait pas
de refu ge contre une difficulté qu'elle se refusait
à affronter.

Un matin, au petit déjeuner, on m'apporta une
lettre pressante d'Irina. Elle me supliait presque
de venir à Valdaya. Je la lus à haute voix. Andreï
leva les yeux de sa tasse et me dit:
- Pourquoi n inez-vous pas ? Ils sont nom-

breux là-bas, d'après ce qu 'elle écrit. Vous êtes
trop seule ici. Quand Rilla est souffrante, je ne
suis pas un très joyeux compagnon.

Je secouai la tête.
- Non. Je ne veux pas la quitter.
— Comme il vous plaira.
Il était déjà à la porte quand il s'arrêta, revint

sur ses pas. Du plat de la main, il frappait la tige
de sa botte.

— Aimeriez-vous faire une promenade à cheval
avec moi, ce matin ? Je dois visiter une de nos
fermes et j 'emmène Paul. Il est grand temps qu'il

s'initie à la conduite du domaine dont il héritera
un jour.

Je n'étais pas aussi bonne cavalière que ma
sœur. Ma préférence allait aux montures lentes
et paisibles.
- Cela me ferait grand plaisir, répondis-je, in-

timidée. Mais supporterez-vous la compagnie
d'une piètre amazone ?
- Petite sotte, il ne s'agit pas de nous défier à

la course, ni de sauter des obstacles. Dépêchez-
vous de vous changer !

J'obéis joyeusement.
Cette promenade fut suivie de beaucoup d'au-

tres. Presque chaque jour, je montai avec lui.
Paul ne nous accompagnait que rarement à cause
de ses études. Cela me permit de découvrir un as-
pect d'Andreï que j 'ignorais. Parfois il se mon-
trait brillant causeur, très gai, parfois il chevau-
chait en silence, la mine sombre. Je respectais
son humeur et il me plaisait d'être avec lui. Il ne
me vint jamais à l'esprit de me demander ce
qu'en pensait Rilla, malade, triste, toute seule
dans son grand lit.

De bonne heure le matin, j 'allais dans sa
chambre prendre de ses nouvelles et lui raconter
nos projets pour la journée. Puis je l'embrassais
et filais, sans même imaginer que je la laissais en
proie à toutes sortes de fantasmes.

Quinze jours environ s'écoulèrent. Un matin,
alors que nous regagnions Ryvlach, Andreï me
proposa de visiter le monastère de Koustevo.
- Vous souhaitiez connaître la vraie Russie ?

Koustevo remonte au premier pnnce de Mosco-
vie. Il fut bâti bien avant que l'on envisageât
d'édifier Saint-Pétersbourg. C'est un lieu de pè-
lerinage. Les fidèles s'y rendent en foule certains
jours de fête. Les moines possèdent une icône,
peinture sacrée de la Vierge et de l'Enfant Jésus
qui, dit-on, est miraculeuse.
- Y croyez-vous ?
Andreï haussa légèrement les épaules.
- Peu importe ce que je crois, moi. Des mil-

liers d'autres y croient.
Le monastère s'élevait au bord d'un fleuve. De

loin nous aperçûmes les dômes bleus pailletés

d or se dresser au-dessus de la foret verte. Quand
nous approchâmes des murs blancs, le silence ré-
gnait. On n'entendait que le chant des oiseaux et
le murmure de l'eau. Le vieil homme qui nous
ouvrit la grille était vêtu d'une longue robe blan-
che. Il s'inclina très bas devant Andreï, puis, les
mains jointes, les yeux baissés, il nous conduisit
à la porte de l'église.

A l'intérieur, il faisait frais. Dans la pénombre
environnante, une forêt de chandelles brûlait de-
vant l'icône miraculeuse. Les couleurs de la pein-
ture étaient ternies par les ans; au bas, les bai-
sers des multitudes de pèlerins les avaient à moi-
tié effacées, mais le visage de l'Enfant, pâle et se-
rein, était d'une grande beauté. Andreï se tenait
à côté de moi, l'expression indéchiffrable, mais je
me demandais s'il ne pensait pas à son propre fils
mort et, si sous son cynisme apparent, il n'espé-
rait pas, lui aussi, un miracle comme les humbles
fidèles qui venaient implorer une grâce.

Au sortir de l'église, je ne pus pénétrer dans les
bâtiments du monastère, interdits aux femmes.
Toutefois on nous autorisa à nous promener
dans les jardins. Nous errâmes le long de la ri-
vière, qui coulait, claire comme le cristal, sur des
pierres brunes; nous franchîmes un petit pont et
gravîmes une pente qui conduisait à un haut mur
de pierres. De grands lilas, déjà en fleurs, l'om-
brageaient. Andreï cueillit une branche d'un
blanc neigeux.
- Elles se sont épanouies trop tôt , dit-il. Nous

aurons de la chance si des gelées nocturnes ne les
flétrissent pas.

Il déposa les fleurs dans mes mains et je humai
leur parfum si frais, si odorant. Il me regardait
avec un léger sourire.

— Dites-moi, Sophie, m'en voulez-vous tou-
jours ? Suis-je encore pour vous l'ogre qui a en-
levé votre sœur ?

— Oh ! Non. Ne me rappelez pas ma stupidité.
Je pense que Rilla a beaucoup de chance.
- Vraiment ? Il y a bien longtemps qu'elle

n'est plus de cet avis, je le crains.
(à suivre)

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
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Entrée tout de suite
ou date à convenir.
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CARROSSERIE-GARAGE DE LA RUCHE j

Frédy Haag

engage

UN MANŒUVRE DE GARAGE i
Se présenter ou téléphoner, rue de la Ruche 20, 2300 La -
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 21 35.

I as— BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ¦
! (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 ets) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, I

2300 La Chaux-de-Fonds ¦

j Nom Prénom I j

j (prière d'écrire en lettres majuscules) m
j Ancienne adresse: Rue j

No postal I I Localité I

Nouvelle adresse: Hôtel/chez : j

No postal I Rue !

I Localité B

j Pays Province ]

du au "inclus : j

|V*
~ 

AVIS IMPORTANT |
¦ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par m

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.
¦ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. _

i 3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
¦ 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement m
I Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 I

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦

| 5. AVION: Prix suivant le pays. ;
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ¦

7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

INFORMER
(avertir, instruire, renseigner)

Consultez-nous. Nous connaissons les
média et leurs caractéristiques et som- ;
mes spécialisés dans la publicité-presse
depuis plus de 60 ans. Nous mettons
notre expérience et notre connaissan-
ce des moyens d'information à votre
disposition.

/«PPJJN ANNONCES SUISSES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS I
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 i
Suisse

A louer, tout de suite ou date à convenir ¦
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 90

appartement I
de 4 Vz pièces |
tout confort, cuisine agencée, loyer men- ¦

I suel : 467.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances, I
Gérance des immeubles, Seyon 10, |
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

\ 4 î̂ |gfe& |
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Lisez L'Impartial
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du succès
une annonce
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Knie: tournée 1980
Une vedette qui fait le poids: «Juba» l'hippopotame , (photos asl et Knie)

C'était le 15 mars, à Rapperswil, qu'a eu lieu la Première de la tournée
1980 du Cirque Knie. Celle-ci se terminera le 30 novembre à Bellinzone. Le
Cirque Knie était fin juin à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds et s'est dirigé
ensuite vers les villes suisses «allemandes. Il sera à Genève du
29 août au 17 septembre et à Lausanne du 3 au 15 octobre. Après un passage
dans les villes romandes, Payerne, Martigny, Sion, Sierre, Fribourg..., il
terminera sa tournée au Tessin en novembre avec haltes à Locarno, Lugano
et enfin Bellinzone.

A Rapperswil déjà, le spectacle était fort bien rôdé et personne n'aurait
imaginé qu'il s'agissait d'une Première. Le spectacle 1980 ravit comme chaque
année les publics de toute la Suisse et de par leur grand talent, les acrobates,
clowns, dresseurs et artistes de cette grande famille font montre d'une témé-
rité, dextérité et d'un humour dans la ligne de la grande tradition du Cirque
Knie. C'est un programme plein d'unité, de vivacité et de variété qui est
présenté sous le chapiteau national. ' ¦J' ¦ • ¦ >¦ ¦¦>>

Louis Knie et le lion «King» sur le dos de «Sahib».

Le zoo itinérant des Knie
On trouve dans le zoo itinérant des Knie, l'un des plus grands et des plus variés,

300 animaux de tous les continents. Les écuries, avec les plus éblouissants étalons et
des poneys de plusieurs races, les éléphants d'Asie et d'Afrique, le rhinocéros «Zeila»,
la girafe réticulée «Malik», l'hippopotame «Juba», des kangourous géants, des fauves,
des ours à collerette, des gorilles et d'autres singes, des ongulés exotiques, l'arche.de
Noé et bien d'autres animaux encore forment ce zoo ambulant. En attraction, pour
les plus petits visiteurs: des balades à dos d'éléphant ou de poney.

Marie-José et Fredy Knie junior dans leur numéro de dressage

Louis Knie junior et son camarade de jeux, l'éléphant «Sahib».

Deux artistes de la famil le  Wang dans
leur numéro.

Saviez-vous...
...que le Cirque .National Suisse

des frères Knie SA est une entre-
prise purement familiale ?

...que ce Cirque n'a jamais béné-
ficié de subventions ou de coUec-
tes ?

...qu'en dépit de f r a i s  quotidiens
dépassant 30.000 francs, les prix
d'entrée sont restés inchangés de-
puis six ans ? .

...que de la mi-mars à la f in  no-
vembre, le Cirque Knie donne en
Suisse 386 représentations, soit 239
en nocturne et 147 en matinée ?

...que plus de 100 véhicules d'ha-
bitation, d'animaux et de matériel
sont chargés sur deux trains spé-
ciaux CFF ?

...que ces convois longs de 800
mètres transportent cette année
1350 tonnes de matériel 61 fois de
ville en ville ?

...qu'un demi-million de francs
est versé, lors de chaque tournée,
aux seuls CFF ?

...qu'environ 60 caravanes tirées
par des voitures empruntent la
route ?

...que 235 raccordements télé-
phoniques sont nécessaires dans
les 61 lieux de représentation ?

...que le Cirque Knie occupe pen-
dant sa tournée 250 employés et ar-
tistes de 18 nations ?

...que le montage du grand cha-
piteau, exécuté par 30 employés po-
lonais et marocains, s'effectue en
quatre à six heures, selon les
conditions atmosphériques et la
nature du sol ?

...que le démontage de ce chapi-
teau, qui peut accueillir 4000 per-
sonnes, demande moins de deux
heures ?

...que 120 employés mangent
quodiennement à la cantine de
l'entreprise ?

...que lors de chaque tournée,
60.000 repas principaux, 30.000
petits déjeuners et 6000 en-cas sor-
tent de la cuisine ambulante ?

...que la p lupart des denrées ali-
mentaires nécessaires doivent être
achetées sur les lieux de représen-
tation, vu les possibUités très limi-
tées de stockage ?

...que chaque saison, les ani-
maux du zoo itinérant, plus de 300
têtes, exigent environ 507.000 kilos
de fourrage et de paille ?



Scrabble: Les oiseaux

Trouvez la place des 15 noms suivants:
BOUVREUIL - COUCOU - ETOURNEAU - FAUVETTE - HIBOU - HIRON-
DELLE - LORIOT - MESANGE - MERLE - MOINEAU - PIVERT - ROITE-
LET - SITTELLE - TARIN - TROGLODYTE.

¦ _ 
~ ¦

U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISÉS
Horizontalement
1. En voilà un qui aime ses semblables ! Trahit
la vérité. 2. S'accroche au mur; Impressionner.
3. Ancêtre de l'infanterie; Suffit pour les petits
transports. 4. D'un auxiliaire; Un peau-rouge;
En toute hâte. 5. Il a une bonne vue; Note. 6. Se
défendit; Lieu de culte; Expression. 7. Remor-
queur; Roman de Rousseau; Hampes. 8. Prépo-
sition; Refoulés. 9. Restes; Participe; Symbole;
Petite île. 10. Qui est à l'écart; Perverties. 11.
Sans ambiguïtés; Suit le repas de certains herbi-
vores. 12. Donner de l'air; On ne le voit que la
nuit; On vous y emmenait en bateau. 13. Leurs
compétences sont reconnues; Côtier; Après la
griffe; Partici pe. 14. Unie; User d'astuce; Fin
d'infinitif;  D'un auxiliaire. 15. Fondateur de la
Pennsylvanie; Atténuation temporaire d'une
maladie. 16. Dans le nom d'un chef-lieu du Pas
de Calais; Reprends des forces; D'un auxiliaire.
17. Possèdent; Stockée par le topinambour; Un
trou où aiment se cacher les congres. 18. Pro-
nom; Entretient l'amitié; Ligne de fond.

Verticalement
I. Rémunération; Assure un contact électrique.
II. N'est pas de taille; Electrisé; Contenue dans
les huiles. III.  Sous la table; Café. IV. Ville ira-
kienne; Preuve d'assurance ou de bêtise. V. Il
fonda la métallogra phie; Massacre; Mine. VI.
Affecte l'oreille; Fréquent l'hiver; Conjonction;
Décoré. VII. Aube; Ranger; Donc à payer. VIII.
Vieille langue; Il baptisa Clovis; Participe;
N'est pas douteux; Article. IX. Prévaut; Posses-

sif; Niais. X. Interjection; Marque la satisfac-
tion du spectateur. XL Fixés par des cordages;
Ratifié. XII. Administre; Isolé; Possessif. XIII.
Dans toutes les mémoires des plus de trente
ans; Un imbécile; Alimente le marais salant.
XIV. Exhala une mauvaise odeur; Qui ne man-
que pas de crédit; D'un auxiliaire; Hâta. XV.
Une lagune mise en culture; Donnons de l'éclat;
Note. XVI. En Italie; Centre de raffinage te-
xan; Entre l'Amérique et nous. XVII. Façon de
parler; Altérée; Peut servir d'échappatoire.
XVIII. Parfois inestimables; Ville du Japon;
Note; Attendu chaque année.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE 14

Il vous suffi t pour juger de votre «sociabilité» de répondre par OUI ou
par NON aux dix questions suivantes, puis de confronter vos réponses
avec notre tableau d'interprétation.

OUI / NON

1. Supportez-vous que des gosses, sur la plage, se lan-
cent du sable... surtout lorsque vous êtes à côté
d'eux ? 

2. En vacances, vous supportez de faire la queue
dans la moindre file d'attente ? 

3. Au restaurant, vous rouspétez toujours pour une
raison ou pour une autre ? 

4. Vous arrive-t-il de rendre service à vos voisins ou à
vos relations de vacances ? 

5. Vous n'engagez jamais la conversation avec les
gens que vous ne connaissez pas ? ____________

6. Supportez-vous que les jeunes, le soir; fassent un
peu de tapage (c'est de leur âge) ? _____________

7. Faites-vous un esclandre lorsqu 'il voufe arrive de
perdre votre tour devant la boutique du marchand
de glaces ou du loueur de pédalos ? ____________

8. Participez-vous aux attractions et aux jeux collec-
tifs organisés quelquefois par les animateurs de la
localité où vous passez vos vacances ? __________

9. Sur la route, si vous voyez un automobiliste en dif-
ficulté, vous arrêtez-vous aussitôt pour lui venir
en aide ? 

10. Le soir, respectez-vous le sommeil de vos voisins,
surtout dans «un village de toile» ? 

Marquez-vous un point pour avoir répondu OUI aux questions 1, 2, 4, 5,
6, 8, 9 et 10 et un point également pour avoir répondu NON aux questions
3 et 7.

FAITES ALORS LE TOTAL DE VOS POINTS
Si vous avez plus de 7 points: sans aucun doute, vous êtes un individu

très sociable et il doit être très plaisant de vivre avec vous.
Entre 3 et 7 points: votre «sociabilité» est relative. Elle dépend quel-

quefois des autres et de vous, mais aussi du «territoire des autres»... et du
vôtre !

Moins de 3 points: vous êtes à la limite de l'incorrection. Sachez de plus
qu 'il est difficile de vivre tout seul, à fortiori en vacances. (APEI)

Etes-vous un vacancier «sociable» ?

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 - AGENCE - AME -
AMOUR - ASTRE - BALANCE -

BETE - CAMPAGNE - CANOT -
CERF - CHAT - CIBLE - CINEMA -
COQ - ESPAGNE - ESPRIT -
ETERNITE - ETOURDERIE -
ETRE - GENDRE - IMAGE -
INERTE - LILAS - MUSIQUE ¦
NORD - NOTE - OISEAU - PALME
- PEINTURE - PIE - PLACARD -
POLE - QUI - RAT - RATIER -
ROSE - SOL - TELEGRAMME -
TELEVISION - VEHICULE.
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Le mot caché
Les variétés fran-

çaises ne manquent
pas d'humoristes
qui se font un nom
grâce à leur talent.
Un nouveau venu
dans cette spécialité
se nomme Ro-

land Magdane et a su d'emblée
trouver un style particulier , celui de
la déformation des mots. Révélé par
le Collaro show, le voici sur un 33
tours enregistré en public et qui ne
manquera pas d'amuser ceux qui sont
sensibles à la drôlerie. Dire que tout
est d'égale valeur parmi les treize
sketches qui le composent serait bien
exagéré, mais on s'amusera beaucoup
avec «Le journal télévisé», «Lettre à
ma mère» ou ce «Journal des sourds»
qui nécessite une illustration à l'inté-
rieur de la pochette. De l'excellent et
du moyen sur cet album que l'on
prendra plaisir à écouter en atten-
dant de voir si Roland Magdane
saura se renouveler et poursuivre sur
sa lancée ! (Flarenasch 723617, Dis-
ques office.)

Parmi les imitateurs, qui foison-
nent depuis quelques années, on en-
tendra avec plaisir Patrick Sébas-
tien, enregistré à l'Olympia. Son «ré-
pertoire » est assez étonnant et ceux
qu 'il fait défiler , tout au long de ces
plages pleines d'humour, vont de
Brassens à Giscard , en passant par
Coluche, Mitchell , Dassin et une
multitude d'acteurs, de chanteurs et
d'hommes politi ques. Les textes sont
pleins d'esprit , égratigneurs parfois
mais rarement méchants et les imita-
tions sont souvent assez effarantes.
Un bon disque, mais le nombre des
imitateurs actuels oblige à des
comparaisons et crée une certaine
lassitude car les «imités» sont en fait
toujours les mêmes ! (EMI 068-
62425.)

De plage en plage...

Le gangster a acheté un revolver à
son fils. Le môme, il ne fait ni une ni
deux: il va échanger le revolver contre
une belle montre en or. Quand il ren-
tre à la maison, son père s'aperçoit de
ce qui est arrivé et il se met à hurler:
- Espèce de petit imbécile ! Alors,

maintenant, quand quelqu 'un t'inju-
riera, tu lui donneras l'heure ?

Education"



Le Russe Soukhorouchenkov gagne en solitaire
après avoir attaqué à 150 km. de l'arrivée...

Un succès indiscutable lors de la course individuelle sur route

Grand favori de l'épreuve, Sergei Soukhorouchenkov n'a pas déçu
son public sur le difficile circuit de Kryslakoie: un peu à la manière de
Merckx des meilleures années, le champion soviétique a en effet
remporté en solitaire la course sur route individuelle des Jeux
olympiques. Et afin d'éviter toute surprise, «Soukho» a pris l'initiative
après 30 kilomètres déjà, c'est-à-dire à 150 kilomètres du but ! Il fallait
être extrêmement fort pour se permettre cette tactique sur ce tracé très
difficile et tourmenté, où les côtes alternaient avec les descentes rapides
et les virages en épingle à cheveu.

On savait le Soviétique très fort. Ses succès dans les Tours de
l'Avenir 1978 et 1979 ou dans la Course de la Paix 1979 étaient autant
d'attestations de sa valeur. Mais ce qu'il a réussi hier dans l'une des
plus difficiles courses de l'histoires des Jeux est absolument
remarquable. Parti dans le troisième des quatorze tours, Sergei

Soukhorouchenkov a reçu un moment l'aide de son compatriote Youri
Barinov et du Polonais Czeslaw Lang. Mais son compatriote, vainqueur
de la Course de la Paix, pas plus que le Polonais, un ancien pistard, ne
purent rien lorsque «Souko» décida de s'en aller tout seul cueillir la
victoire, à quelque 39 kilomètres du but.

Finalement, sur la ligne, le nouveau champion olympique précédait
de 2'57" Lang et Barinov, qui s'attribuaient les autres médailles, et de
7'43" l'Allemand de l'Est Thomas Bai th et le Polonais Tadeusz Wojtas.
A 8'26" terminaient un autre Soviétique, Anatoli Yarkin, et le premier
coureur de l'Ouest européen, Adri Van der Poel, suivi du Français
Christian Faure. Ainsi, et de la plus belle manière qui soit , Sergei
Soukhorouchenkov donnait-il l'occasion à son entraîneur de rajeunir de
vingt ans: Victor Kapitanov avait en effet été le dernier vainqueur d'un
pays de l'Est dans la course individuelle, en 1960 aux Jeux de Rome.

Gilbert Glaus:
«J'ai tout essayé»

Vain effort du Suisse dans sa
course poursuite, (bélino AP)

Encore marqué par son effort ,
Gilbert Glaus reconnaissait la
supériorité de Soukhorouchenkov
dans cette course. «J'ai tout es-
sayé, mais il n'y avait rien à faire»,
constatait-il d'emblée. Lorsque l'on
lui posait la question de savoir s'il
n'était pas parti trop tard à la
poursuite des trois hommes de tête,
le Bernois répondait dans un sou-
rire: «Ce sont eux qui sont partis
trop tôt...».

Il ajoutait: «Dans mon groupe,
le Polonais ne menait pas au dé-
but. Puis, nous avons dû attendre
Giacomini qui avait été victime
d'un saut de chaîne. A ce moment-
là, l'écart était encore stabilisé
mais cet incident nous f i t  perdre du
temps. De toute manière, j e  ne
crois pas que nous serions revenus
sur l'avant. Ils étaient trop forts»,
constatait-il.

C'était inutile !
Gilbert Glaus expliquait aussi:

«Longtemps, j 'ai roulé à fond. Si
nous avions reçu du secours de
l'arrière, peut-être aurions-nous pu
revenir. Mais quand j'ai vu que
l'écart augmentait même depuis
que le Polonais avait pris sa part
de travail, il devenait clair que tout
était inutile».

Le meilleur Suisse, Glaus, onzième
Meilleur Suisse, Gilbert Glaus a pris la

onzième place, à 8'49" du vainqueur. Le
Bernois a eu le mérite dans cette course
rendue encore plus difficile par la lourde
chaleur d'être l'un des rares avec l'Ita-
lien Gianni Giacomini et Tadeusz Woj-
tas de tenter quelque chose pour contrer
la supériorité de Soukhorouchenkov.
L'un des grands animateurs de la course,
le champion du monde 1978 rétrograda
quelque peu sur la fin mais il n 'en de-
meure pas moins qu'il sut se surpasser.
Un peu diminué par un début de bron-
chite, Richard Trinkler fut moins en vue
que prévu. Mais, à l'instar de Hubert
Seiz et de Jurg Luchs, il eut le mérite de
terminer la course. Peu d'équipes amenè-
rent leurs quatre coureurs jusqu'au
terme de ce pensum.

LA COURSE EN BREF
Dès le départ donné à 125 coureurs re-

présentant 32 nations, le rythme était
très élevé. La première boucle était cou-
verte en 20'03", soit à plus de 40 kilomè-
tres à l'heure de moyenne, la deuxième
en 19'50" et la troisième en 19'27". Il
faut dire que dans ce troisième tour, et
alors que l'on se trouvait à 159 kilomè-
tres de l'arrivée, Soukhorouchenkov
avait démarré. Il fut rejoint peu après
par Barinov et Lang et les trois hommes
creusèrent d'entrée un écart de l'30".
Sentant le danger, Glaus sortait du pelo-
ton en compagnie de Wojtas et de Giaco-
mini, le champion du monde en titre.

Glaus était la plupart du temps le seul
à faire l'effort tandis qu'en tête les trois
leaders se relayaient parfaitement et les
écarts devaient alors se creuser définiti-
vement. Au deuxième tour, la décision
était faite. Les trois hommes de tête ne
pouvaient plus être rejoints par un
groupe qui accusait un retard de 7'55" et
qui avait perdu Seiz et Luchs.

L'ULTIME ATTAQUE
Mais Soukhorouchenkov n'entendait

pas jouer l'arrivée sur un coup de dés: au
150e kilomètre, alors que l'on se trouvait
dans la douxième boucle, il démarrait
une seconde fois et creusait rapidement
l'écart sur ses compagnons de fugue,
qu 'il précédait de l'30" dix kilomètres
plus loin, puis de 2'00" à l'amorce de l'ul-
time boucle.

A relever que dans le douzième tour,
lorsqu'il attaqua, «Souko» tourna en
20'15", soit un chrono sensiblement égal
à ceux des premières boucles. Derrière,
quelques coureurs parvinrent à s'extraire
d'un groupe de plus en plus amenuisé au
fil des kilomètres mais tout était dit
pour ce qui concerne les médailles. Souk-
horouchenkov franchissait la ligne d'ar-
rivée en super-vainqueur tandis que der-
rière Lang prenait de justesse le meilleur
sur Barinov pour la médaille d'argent.

Résultats
1. Serge Soukhorouchenkov (URSS) 4

h. 48'28" (moyenne 39 km. 519 à
l'heure); 2. Czeslàw Lang (Pol) a 2'58";

Un succès qui ne laisse aucun doute, celui du Soviétique Soukhorouchenkov
(bélino AP)

3. Juri Barinov (URSS) même temps; 4.
Thomas Barth (RDA) à 7'44"; 5. Ta-
deusz Wojtas (Pol) même temps; 6. Ana-
toli Yarkin (URSS) à 8'26"; 7. Adre Van
der Poel (Ho); 8. Christian Faure (Fr)
même temps; 9. Marc Madiot (Fr) à
8'32"; 10. Andréas Petermann (RDA) à

8'49"; 11. Gilbert Glaus (S); 12. Harry
Hannus (Fin); 13. Jiri Skoda (Tch)
Aqrm Marco Cattaneo (It) même temps;
15. Jack Hanegraaf (Ho) à 8'52". - Puis:
29 Richard Trinkler (S) à 12'09"; 35. Hu-
bert Seiz (S) à 15'39"; 49. Jurg Luchs (S)
à 20'37".

De l'or pour le Suisse Roethlisberger
Finale de judo, catégorie poids moyens

Seize ans après le Jurassien Eric Haenni, un judoka suisse est monte sur le
podium olympique, mais sur la première marche cette fois. En 1964 à Tokyo,
Haenni avait fait sensation en prenant la deuxième place chez les poids
légers. Jurg Roethlisberger avait pour sa part causé une autre sensation il y
a quatre ans à Montréal, en se hissant sur la troisième place du podium. A
Moscou, il s'est adjugé le titre olympique, une année après avoir été le

premier Suisse à décrocher le titre européen.

OBJECTIF RESPECTE
Après la médaille de bronze obtenue à

Montréal, Roethlisberger s'était fixé
deux objectifs: le titre européen et le
tournoi olympique à Moscou. Après
avoir obtenu la couronne continentale en
1979, il avait fait l'impasse sur les cham-
pionnats d'Europe 1980, renonçant à dé-
fendre son titre de peur d'hypothéquer le
tournoi de Moscou. Aux championnats
du monde 1979, il n'avait pas forcé son
talent: «Ces joutes mondiales n'ont
qu'une importance secondaire pour moi,
indiquait-il à l'époque. Seul le tournoi de
Moscou compte pour moi».

Roethlisberger a su préparer à mer-
veille le jour «J» de Moscou. Dans la ca-
pitale soviétique, il a bénéficié d'un très
bon tirage au sort. Il n 'eut pas à affron-
ter d'adversaire vraiment sérieux avant
son «gros morceau», le Soviétique Jatz-
kevitch, champion d'Europe. Ce titre
olympique a confirmé qu 'il figurait
parmi les meilleurs techniciens du
monde, malgré un répertoire de jets
peut-être un peu limité. Une fois encore

cependant, c'est son inébranlable con-
fiance en ses moyens, et aussi sa science
du combat, qui lui ont permis de monter
sur la première marche du podium.

En finale, face à un adversaire qui
avait le soutien du public malgré la pré-
sence de plusieurs Suisses dans la salle,
Roethlisberger a placé son attaque déci-
sive après 79 secondes déjà , ce qui lui va-
lut un yuko. Par la suite, le Cubain de-
vait marquer trois koka qui lui furent
toutefois insuffisants pour renverser la
situation. Résultats:

Poids moyens, 86 kg., combats de
Roethlisberger dans la poule A: pre-
mier tour, bat Bertil Stroem (Sue) par
yuko; deuxième tour, bat Henri-Richard
Lobe (Cam) par ippon; troisième tour,
bat Costas Papacostas (Chypre) par for-
fait; finale de la poule A, bat Alexandre
Jatzkevitch (URSS) par koka; finale du
tournoi, bat Isaac Azcuy (Cuba) par
yuko.

CLASSEMENT FINAL: 1. Jurg
Roethlisberger (Suisse); 2. Isaac Az-
cuy (Cuba); 3. Alexandre Jatzkevitch
(URSS) et Detlev Ultsch.

Nouvelles du camp helvétique

La participation de l'haltérophile
Michel Broillet (36 ans) aux Jeux de
Moscou n'aura été qu'une apparition
fugitive. En jetant un regard sur le
tableau des résultats, les premiers
spectateurs venus remplir les gradins
du stade Ismailowo apprenaien t l'éli-
mination prématurée du Suisse.

Peu après, Broillet , flanqué de son
conseiller technique, Gérard Baudin ,
expliquait ce renoncement, à la salle
de presse: «A l'échauffement, j'ai res-
senti une douleur à l'épaule droite.
En accord avec le médecin de la
compétition et Baudin , j 'ai préféré
m'abstenir...».

Ainsi , dans la ville même où il
avait fêté son premier grand succès
- une médaille de bronze à l'arraché
en 1975 - Michel Broillet a mis vir-
tuellement un terme à sa carrière.

Broillet n 'hésitait pas à mettre en
cause le mode de sélection: «Je n'ai
pas eu la possibilité de me ménager
après la blessure que j 'avais eue à
l'autre épaule. A force de pousser sur
la droite lors des épreuves de qualifi-

cation, j'ai provoqué une inflamma-
tion de la capsule articulaire» .

Broillet: apparition furtive

A ses côtés, Oscar Plattner tirait
une conclusion on ne peut plus
logique: «Tout simplement, les
trois qui étaient devant étaient
meUleurs que les trois de derrière.
Cela n'enlève rien au mérite de
Gilbert, qui a eu l'audace de réa-
gir. C'est peut-être pour cela qu'Ua
payé ses efforts sur la fin.  De toute
façon, dans une course aussi diffi-
cile et dessinée comme au moule
pour les Soviétiques, je suis déjà
bien satisfait que mes quatre cou-
reurs aient rallié l'arrivée.

Les meilleurs
se sont imposés
dit Plattner

APRÈS LA COURSE CYCLISTE

C'est devant son poste de télévi-
sion à La Chaux-de-Fonds, que Jean-
Marie Grezet a suivi, sans doute avec
beaucoup d'amertume, la course indi-
viduelle disputée hier matin , une
course à laquelle le Neuchâtelois au-
rait dû participer s'il n'avait pas été
- rappelons-le - victime d'une forte
grippe au début des Jeux. «Serguei
Soukhoroutchenkov a accompli un
très grand exploit, une très grande
performance. Je pensais qu 'il était
capable de remporter ce titre olympi-
que, mais de cette manière, je n 'y
croyais guère», nous a confié le
Chaux-de-Fonnier.

«Il fallait une certaine dose de cou-
rage pour partir comme il est parti , si
loin de l'arrivée. Sans des ressources
physiques extraordinaires , sans une
classe qu 'il est difficile de qualifier ,
jamais il n 'aurait réussi à tenir
comme il l'a fait. Bref , ce Soviétique
m'a fait une très grande impression.
Au vu de sa prestation , je ne vois pas
qui aurait pu l'inquiéter.

«Quant aux Suisses, ils ont fait ce
qu'ils ont pu. Et pour Gilbert Glaus,
une onzième place, ce n 'est déjà pas si
mal».
ILS SONT TOUS PRÉSENTS

Hier soir, au début de la seconde
semaine, les derniers sélectionnés hel-
vétiques sont arrivés à Moscou. Il
s'agit des athlètes Rolf Gisler, Urs
Kamber, Peter Haas et Rolf Stritt-
matter, engagés dans le 4 fois 400 mè-
tres, Josef Peter (marathon), Pierre
Delèze (1500 mètres), Roland Dahl-
haeuser (hauteur).

J.-M. Grezet: «Ce n'est
déjà pas si mal...»
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Smith courut le long du trottoir jusqu'à sa voi-
ture, s'énerva sur les clefs, réussit enfi n à ouvrir
la portière. Quand il fut au volant, il se sentit
soulagé; la vitesse lui ferait du bien. Il appuya
sur l'accélérateur et démarra à toute allure, sans
savoir où il irait.

CHAPITRE XVIII

Peter Richard rentrait chez lui. Sa Cadillac
noire glissait lentement, semblable à un grand
bateau. Le banquier en éprouvait toujours une
impression de bien-être étonnante, mais ce soir-
là rien n'aurait pu le calmer. Il était très tendu
quand il eut quitté la réunion. La discussion qui
avait eu lieu avait réveillé en lui des souvenirs
torturants. Il en avait été obsédé toute la jour-

née sans pouvoir trouver de 1 apaisement. Aussi
comptait-il sur ce trajet pour l'aider à mettre de
l'ordre dans ses pensées. Le secret qu'il traînait
depuis vingt ans l'empêchait de vivre.

Il s'était toujours jugé coupable de l'avoir dis-
simulé à sa famille. Depuis qu 'il avait connu
Margareth, sa vie avait été transformée, il
n 'avait plus vécu que pour elle et plus tard pour
leurs enfants. Pourtant, il considérait son passé
comme une tare et l'ombre qu 'il projetait n 'avait
jamais cessé de s'étendre sur son bonheur. Or
voilà qu'à présent, avec cette histoire de vol des
enregistrements de Smith, cela rejaillissait avec
encore plus de force que d'habitude. Bien sûr, il
devait payer et enterrer encore une fois l'affaire,
cependant il aurait préféré ne plus être seul à
porter ce fardeau. Mais comment annoncer cela
à sa famille après tout ce temps ? C'était incon-
cevable. Margareth le regarderait de ses grands
yeux incrédules comme si elle le voyait pour la
première fois. Elle lui reprocherait son manque
de loyauté envers elle et elle aurait raison. Il
avait été lâche de n'avoir jamais réussi à avouer
et il le serait sans doute encore aujourd'hui. Il ai-
mait trop ces trois êtres, Margareth, Tom et la
petite Jenny pour les décevoir. S'ils le rejettaient
ou le quittaient, la mort serait sa seule consola-
tion.

Il avait atteint la zone résidentielle de Long
Island. L'aspect riant de ce quartier le réconforta
un peu, mais il n'avait toujours pris aucune déci

sion. Il s'en remit au hasard et résolut de suivre
son inspiration. Il gara sa voiture et pénétra
dans la maison. Il avait le sentiment extrême-
ment angoissant déjouer sa vie à pile ou face.

Margareth vint l'accueillir tendrement. Bien
qu'elle eût passé les quarante-cinq ans, elle était
encore une très belle femme, blonde aux yeux
bleus. Elle était mince, sportive. Elle lui de-
manda si la journée avait été intéressante et l'ac-
compagna au salon. Tandis qu 'ils devisaient, Ri-
chard entendit une cavalcade effrénée dans l'es-
calier, bientôt suivie de cris de colère et deux tê-
tes s'encadrèrent dans la porte.
- Que se passe-t-il ? demanda-t-il.
- C'est Tom qui me poufese, se plaignit Jenny

en flanquant un coup de coude à son frère.
Ils avaient l'habitude de prendre un verre tous

ensemble dès son arrivée, avant de passer à ta-
ble. C'était le moment que Richard préférait.
Mais, chaque soir, cela commençait par un cha-
hut des enfants.

Jenny lui sourit et il se sentit vivement ému.
Sa fille allait avoir quatorze ans dans un mois.
Elle serait bientôt une jolie jeune fille. Elle était
blonde, comme sa mère, mais ses yeux étaient
d'un verre mystérieux et lui donnaient l'air rê-
veur. Tom avait dépassé les seize ans. C'était un
gaillard poussé en herbe, osseux et athlétique.
Un vrai garnement.
- T'as pensé à ma moto, Pa ?

Richard sursauta. Il regarda ce grand fus avec
surprise. Il était presque de sa taille déjà.

— Nous verrons plus tard, si tu es raisonnable.
J'ai encore trop peur que tu roules comme un
fou. S'il t'arrivait quelque chose...

Il n'acheva pas. Toute la famille était là,
autour de lui, confiante, aimante et lui, conti-
nuait à leur mentir. Il n'en pouvait plus; il se fit
horreur.

— ...Je voudrais vous parler de quelque chose
de très important, annonça-t-il presque malgré
lui.

Margareth fronça les sourcils et le regarda
avec inquiétude. Les enfants demeurèrent atten-
tifs.

Richard fut le premier surpris par l'intérêt
qu'il avait immédiatement suscité. Il hésita. Il
avait été imprudent. Il avait dit ces mots sans
vraiment réfléchir aux conséquences. Il eut envie
de faire machine arrière.

— ...Ce n'est peut-être pas le moment, atten-
dons que les enfants soient dans leur chambre,
dit-il en se forçant à sourire.

Mais Margareth garda l'air alarmé.
— Tu as des ennuis ? demanda-t-elle en lui pre-

nant la main.
Richard était paniqué par ce qu'il venait de

déclencher si légèrement. Il espérait que son
épouse changerait de conversation.

— Pas exactement des ennuis, dit-il d'une voix
rauque. (à suivre)
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JEAN AESCHLIMANN SA
cherche pour son bureau de Saint-lmier

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française; très bonnes connais-
sances de l'allemand indispensables.
Il s'agit, pour le principal, d'assister le chef des ventes,
entre autre par de nombreux contacts avec la clientèle.
Travail indépendant, varié, à responsabilités, dans le
cadre d'une équipe dynamique.
Entrée au plus tard le 1er octobre 1980.

Faire offre détaillée à JEAN AESCHLIMANN SA,
45, rue du Cygne, 2501 Bienne.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50-6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

CLINIQUE LA LIGNIÈRE, 1196
GLAND, (VD)
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

AIDE-INFIRMIÈRE
sans qualifications spéciales.
Suissesse ou permis B, C.
Age pas important.
S'adresser à la direction, tél.
022/6410 61, du lundi au vendredi à
midi.

CLINIQUE LA LIGNIÈRE, GLAND,
(VD)
cherche pour sa salle à manger

jeune fille ou dame
aimable, de préférence expérimentée,
pour tout de suite ou date à convenir.
Suissesse ou permis B, C.

Tél. 022/64 10 61, int 525.
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+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

URGENT
A louer, rue du Pro-
grès, près gare et
technicum

PETIT
PIGNON
cuisine agencée Fr.
180.-. Tél. (038)
24 06 46 ou (039)
23 97 76 dès 19 h.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.



Pour fêter son anniversaire (37 ans), le Neuchâtelois
Jean-Pierre Egger s'offre la finale au poids !

Maigre I échec du quatuor suisse cycliste, la journée est bonne

Bonne fê te  Jean-Pierre, (asl)

Jean-Pierre Egger pouvait à peine y croire. «Je ne m'en
croyait pas capable. Cette performance a plus de valeur pour moi
que mes 20 m. de Neuchâtel», déclara le maître de sport
neuchâtelois après s'être qualifié pour la finale du lancer du
poids, en réussissant 1 9,61 m. à son premier essai.

Ainsi Egger aura pour la première fois la possibilité de
disputer une des douze premières places d'une compétition
internationale, et ce le jour de ses 37 ans. Il y a quatre ans, il
avait en effet manqué son affaire. «J'ai maintenant surmonté
cette déception», dit-il. «Pour la première fois, je n'ai pas abordé
un concours avec un sentiment de trac, j'étais détendu. Je me
réjouis de disputer cette finale. Peut-être que les discussions
autour du boycottage des Jeux m'ont rendu agressif». A
Montréal, comme deux ans plus tard aux championnats d'Europe
de Prague, Egger n'avait pas pu passer le cap de la qualification.
Douze athlètes exactement ont passé la limite exigée de 19,60
m. Parmi ceux- ci ne figurent pas les Bulgares Nikola Christov et
Valtcho Stoev, deux hommes à plus de 20 m. Pour le
Neuchâtelois, devenu plus constant («je n'ai jamais lancé si loin
le matin»), il s'agit de «ne pas perdre la motivation d'ici
demain».

LES FINALISTES: Vladimir Kiseljov (URSS) 20 m. 72;
Alexandre Barichnikov (URSS) 20 m. 58; Vladimir Milic (You) 20
m. 56; Reijo Stahlberg (Fin) 20 m. 53; Anatoli Jaroch (URSS) 20
m. 19; Udo Beyer (RDA) 19 m. 94; Hans- Juergen Jacobi (RDA)
19 m. 92; Geoffrey Capes (GB) 19 m. 75; Hreinn Halldorsson
(Isl) 19 m. 74; Jaromiv Vlk (Tch) 19 m. 69; Oscar Jacobsson (Isl)
19 m. 66; JEAN-PIERRE EGGER (S) 19 m. 61.

Ryffel respire
«Enfin, cela va mieux...» confiait

Markus R y f f e l, dans un sou f f l e,
après sa série du 5000 m. remportée
en 13'44"94: «J'avoue que j e  n'ai pas
abordé cette course très rassuré,
après mes malheurs successifs dans
ma phase de préparation et surtout
après mon abandon sur 10.000 mè-
tres», poursuivait-il.

En compagnie de l'Autrichien
Dietmar Millonig, Ryffel tablait sur
un temps de 13'47". Il tenait compte
des résultats enregistrés lors des
deux premières séries. Ainsi, même
en terminant septième, il serait ainsi
qualifié.

Les deux coureurs s'employèrent à
activer l'allure dans le dernier kilo-
mètre (2'32"2) et Ryffel , qui p rit l'ini-
tiative de l'attaque f inale, couvrit le
dernier tour en 58 secondes.

Une fois la ligne franchie, le Suisse
s'empressa d'enlever sa chaussure
gauche af in  d'appliquer rapidement
de la glace sur le pied: «J'espère qu'il
s'agit seulement d'une irritation lé-

gère», soupirait- il. Avant demain,
date des demi-finales, il entend s'en-
traîner encore à deux reprises. Ré-
sultats:

5000 m. séries (les six premiers
qualifiés pour les demi-finales plus
les six meilleurs temps):

Ire  SÉRIE: 1. Miruts Yif ter (Eth)
13'44"4; 2. Hansjoerg Kunze (RDA)
13'44"4; 3. Nicholas Rose (GB)
13'44"7; 4. John Treacy (M) 13'44"8;
5. Alex Hagelsteens (Be) 13'44"9; 6.
Alexander Fedotkine (URSS)
13'45"6. - 2e SÉRIE: 1. El Hachemi
Abdenouz (Alg) 13'42"1; 3. Moham-
med Kedir (Eth) 13'42"7; 3. Valeri
Abramov (URSS) 13'42"9; 4. Emil
Puttemans (Be) 13'43" ; 5. David
Moorcroft (GB) 13'43" ; 6. Jiri Sykora
(Tch) 13'43"1. - 3e SÉRIE: 1. MAR-
KUS RYFFEL (S) 13'45' ; 2. Sulei-
man Nyambui (Tan) 13'4ô"4; 3. Ea-
monn Coghlan (M) 13'45"4; 4. Diet-
mar Millonig (Aut) 13'45"7; 5. Yo-
hannes Mohammed (Eth) 13'45"8; 6.
Kaarlo Maaninka (Fin) 13'45"8. -
Qualifiés au temps: David Fitzsim-
nions (Aus), Enrique Aquino (Mex),
Stephen Austin (Aus), Martti Vainio
(Fin), Zakaria Barie (Tan) et Barry
Smith (GB).

Le 200 m., comme prévu, a I Italien Pietro Mennea
Pietro Mennea s'est impose, sur 200 mètres, de façon suffisamment
impressionnante pour faire oublier les absents. Le double champion d'Europe
de Prague, devenu entre-temps recordman du monde de la distance, a livré à
l'Ecossais Allan Wells, le champion olympique du 100 mètres, un duel d'une
rare intensité. A la sortie du virage, le Transalpin, avec deux bons mètres de
retard, paraissait irrémédiablement battu. Il est pourtant revenu et c'est les
bras levés qu'il a franchi la ligne devant un adversaire qui avait brusquement
semblé faire du sur place. En fait, la course a eu 20 mètres de trop pour
Wells, qui avait pris le meilleur départ et dont le virage fut proprement
extraordinaire. Mais il avait présumé de ses forces, au contraire de l'Italien,
dont le succès est d'autant plus sympathique que, bravant les foudres des
fonctionnaires de service, il s'est permis un tour d'honneur qu'aucun

vainqueur n'avait jusqu'ici osé effectuer au stade Lénine.

Autres vainqueurs
L'absence des Américains a été beau-

coup plus remarquée au disque. Le So-
viétique Viktor Rachupkin l'a emporté
en améliorant son record personnel
(66 m. 64) devant le Tchécoslovaque Im-
rich Bugar (66 m. 38) et le Cubain Luis
Delis, qui a arraché la médaille de bronze
à son dernier essai (66 m. 32). Le record-
man du monde, l'Allemand de l'Est
Wolfgang Schmidt, a dû se contenter de
la quatrième place.

Du côté féminin, la finale du 400 mè-
tres a permis à l'Allemande de l'Est Ma-
rita Koch d'effectuer la démonstration
attendue. Dans son sillage, deux de ses
adversaires se sont surpassées: la Tché-
coslovaque Jarmila Kratichvilova, qui a
amélioré son record personnel de plus
d'une seconde en 49"46, et sa compa-
triote Christina Lathan-Brehmer, la
vice-championne olympique de Mont-
réal, qui est elle aussi descendue pour la
première fois sous les 50 secondes
(49"66).

Dans le 100 mètres haies, la Polonaise
Grazyna Rabsztyn, la recordwoman du
monde, a - une fois de plus - complète-
ment raté sa finale (cinquième, comme il
y a quatre ans). Avec trois finalistes, les

Polonaises paraissaient ne pas devoir
laisser échapper la médaille d'or. Elles
ont dû pourtant se contenter de la mé-

' daille de bronze dé 'Lucyha Langer; la
victoire est revenue ici à la Soviétique
Vera Komisova, devant la tenante du ti-
tre olympique, l'Allemande de l'Est
Johanna Klier-Schaller.

Le deuxième tour du 200 mètres fémi-
nin a vu l'élimination de la Suissesse Bri-
gitte Senglaub-Wehrli , laquelle, comme
sur 100 mètres, n'a pas réussi à améliorer
son record national.

RÉSULTATS
Messieurs, 200 m.: 1. Pietro Mennea

(It) 20"19; 2. Allan Wells (GB) 20"21; 3.
Don Quarrie (Jam) 20"29; 4. Silvio Léo-
nard (Cuba) 20"30; 5. Bernahrd Hoff
(RDA) 20"50; 6. Leszek Dunecki (Pol)
20"68.

Disque masculin: 1. Viktor Rachup-
kin (URSS) 66 m. 64; 2. Imrich Bugar
(Tch ) 66 m. 38; 3. Luis Delis (Cuba) 66
m. 32; 4. Wolfgang Schmidt (RDA) 65
m. 64; 5. Juri Dumtchev (URSS) 65 m.
58; 6. Igor Duginetz (URSS) 64 m. 04.

100 m. haies féminin: 1. Vera Komi-
sova (URSS) 12"56; 2. Johanna Klier

Pietro Mennea sur la ligne d'arrivée du 200 mètres, devant le Britannique Allan
Wells, (bélino AP)

(RDA) 12"63; 3. Lucina Langer (Pol)
12"65; 4. Kerstin Claus (RDA) 12"66; 5.
Grazyna Rabsztyn (Pol) 12"74; 6. Irina
Litovchenko (URSS) 12"84.

400 m. finale: 1. Marita Koch (RDA)
48"88; 2. Jarmila Kratochvilova (Tch)
49"46; 3. Christina Lathan (-RDA)
49"66; 4. Irina Nasarova (URSS) 50"07;
5, Nina Suskova (URSS) 50"17; 6. Ga-
briele Loewe (RDA) 51"33; 8. Linsey
MacDonald (GB) 52"40.

HALTEROPHILIE

De l'or pour un Tchèque !
Le Tchécoslovaque Ota Zaremba a

créé une sensation en remportant la
médaille d'or de la catégorie des pre-
miers lourds.

1. Ota Zaremba (Tch) 395 (180 +
215); 2. Igor Nikitin (URSS) 392,5
(177,5 + 215); 3. Alberto Blanco
(Cuba) 385 (172,5 + 212,5); 4. Michael
Hennig (RDA) 382,5 (165 + 217,5); 5.
Janos Solyomvari (Hon) 380 (175 +
205); 6. Manfred Dunke (RDA) 377,5
(170 + 207,5).

L'épée revient au Suédois Harmenberg
L'étudiant en médecine suédois Johan

Harmenberg a perpétué la tradition de
son pays en remportant la médaille d'or
du concoure individuel à l'épée. Il rem-
portait quatre de ses cinq combats de la
finale, s'inclinant contre le seul Soviéti-
que Alexandre Mosaiev. Pour les places
d'honneur il a fallu avoir recours à l'in-
dex des «touches» pour départager le
Hongrois Ernoe Kolczonay, second, le
Français Philippe Riboud, troisième et le
vétéran suédois Rolf Edling, âgé de 37
ans, et quatrième.

Classement de la poule finale: 1.
Johan Harmenberg (Su) 4 v.; 2. Emoe

Kolczonay (Hon) 3 v. (19-23 touches); 3.
Phili ppe Riboud (Fr) 3 (17-20); 4. Rolf
Edling (Su) 3 (16-20); 5. Alexandre Mo-
saiev (URSS) 1 (18-22); 6. Ion Popa
(Rou) 1 (18-24).

' Divers

Les gains du Sport-Toto
7 gagnants à 13 pts Fr. ls.974,55

130 gagnants à 12 pts Fr. 160,15
1.465 gagnants à 11 pts Fr. 14,20
7.404 gagnants à 10 pts Fr. 2,80

TOTO-X
1 gagnant à 5 Nos

plus le No complémentaire Fr. 7.100,—
25 gagnants à 5 Nos Fr. 994,—

1.095 gagnants à 4 Nos Fr. 22 ,70
17.302 gagnants à 3 Nos Fr. 2,45

Le maxima de 6 numéros n 'a pas été réa-
lisés. Le jackpot totalise Fr. 166.320,95

LOTERIE À NUMÉROS
4 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 50.000,—
122 gagnants à 5 Nos Fr. . 3.951,25

6.676 gagnants à 4 Nos Fr. 72,20
106.629 gagnants à 3 Nos Fr. 4,—

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise Fr.l. 192.157,10

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 303,65.
Dans un ordre différent: Fr. 47,10.

DERNIER DÉLAI AVANCÉ
En raison de la Fête nationale du 1er-

Août , le dernier délai pour la remise des
coupons du Sport-Toto, ainsi que ceux de la
Loterie et du Toto-X, a été avancé au jeudi
31 juillet.

Demain
FINALES: lutte libre, poids mou-

che, welters et lourds 9.00-21.00;
handball, finales messieurs 8.00-
18.00; basketball , finales messieurs et
dames 9.00-20.00; haltérophilie, plus
de 110 kg. 12.00- 21.00; athlétisme,
perche, poids avec Egger, 400 mètres
messieurs, 200 mètres dames et 50
km. marche 14.30- 19.00; judo, 71 kg.
17.00-21.00.

Les médailles
1. URSS, 46 or, 48 argent, 28

bronze; 2. RDA 33, 26, 27; 3. Hongrie
6, 8, 5; 4. Roumanie 5, 4, 6; 5. Italie 5,
1, 1; 6. Bulgarie 4, 6, 10; 7. Grande-
Bretagne 4, 6, 4; 8. France 4, 3, 1; 9.
Suède 3, 3, 5; 10. Cuba 2, 3, 3; 11. Aus-
tralie 2, 0, 5; 12. Suisse 2, 0, 0; 13.
Tchécoslovaquie 1, 2, 6; 14. Finlande
1, 1, 1; 15. Danemark 1, 0, 2; 16.
Ethiopie 1, 0,1; 17. Grèce et Belgique
1, 0, 0; 19. Pologne 0, 7, 7; 20. Yougos-
lavie 0, 1, 2; 21. Corée du Nord et Me-
xique 0, 1, 1; 23. Brésil, Jamaïque et
Hollande 0, 0, 2; 26. Autriche, Espa-
gne et Liban 0,0J..

PLONGEON

La finale du haut vol masculin, der-
nière épreuve du programme du plon-
geon, est revenue à l'Allemand de l'Est
Falk Hoffmann.

1. Falk Hoffmann (RDA) 835,65
points; 2. Vladimir Aleinik (URSS)
819,70; 3. David Ambartsumyan (URSS)
817,44; 4. Carlos Giron (Mex) 809,80; 5.
Dieter Waskow (RDA) 802,80.

Victoire allemande

SAUT EN LONGUEUR

L'Allemand de l'Est Lutz Dom-
browski a battu le record d'Europe
du saut en longueur en franchissant
8 m. 54 à son cinquième essai de la fi-
nale. L'ancien record était détenu
conjointement par lui-même et le
Yougoslave Skenad Stekic avec un
saut de 8 m. 45. Les 8 m. 54 de Dom-
browski constituent le 2e meilleur
saut mondial de tous les temps après
les 8 m. 90 de l'Américain Bob Bea-
mon en finale des Jeux de Mexico en
1968. Résultats:

1. Lutz Dombrowski (RDA) 8 m. 54
(record d'Europe); 2. Frank Paschek
(RDA) 8 m. 21; 3. Valéry Podluzny
(URSS) 8 m. 18; 4. Laszlo Szalma
(Hon) 8 m. 13; 5. Stanislaw Jaskulka
(Pol) 8 m. 13; 6. Viktor Belsky
(URSS) 8 m. 10. Puis: 9. Rolf Bern-
hard (S) 7 m. 88.

Un bond de 8,54 m.
pour Dombrowski !

QUALIFICATION À LA PERCHE

Après sa blessure, le perchiste Félix
Boehni n 'a pas retrouvé sa forme «amé-
ricaine» (5 m. 55). Le Zurichois franchit
la latte à 5 m. 15, laissant ainsi cinq
concurrents derrière lui; mais il échoua à
5 m. 25, manquant visiblement de punch
dans la course d'élan. Avec 5 m. 35, il se
serait qualifié pour la finale.

Echec du Suisse Boehni

YACHTING

Deux décisions sont tombées à l'issue
de la sixième régate des Jeux, qui se dis-
putait au large de Tallin. Vainqueurs du
jours, les Brésiliens Alexandre Welter et
Lars-Sigurd Bjœrkstrœm en tornado
ainsi que les Espagnols Alesandro Abas-
cal et Miguel Noguer en flying dutch-
mann, ont été sacrés champions olympi-
ques avant même l'ultime épreuve.

Deux champions
«avant la lettre»

Face à la Roumanie, la Suisse était à
deux doigts de créer la surprise. Après les
cinglantes défaites des jours précédents,
l'entraîneur Kandija se montrait des
plus pessimistes. La formation helvéti-
que n'a pourtant été battue que par 16 à

18 (6-9), par une équipe qui s'était per-
mis le luxe, il y a deux jours, de défaire
l'Union soviétique. Le résultat était no-
tamment dû à un jeu collectif enfin em-
preint de cette agressivité qui fait sou-
vent la différence.

Handball: la Suisse près de la surprise

BASKETBALL

L'URSS et la Bulgarie se disputeront
la première place du tournoi féminin. La
Yougoslavie et la Hongrie s'affronteront
pour la médaille de bronze.

L'URSS et la Bulgarie
en finale féminine



Vos compagnons d un jour...
À ÉCOUTER

à la Radio Suisse romande 1
Voici quels seront les animateurs de ces prochains jours à la Radio Suisse
romande 1, à l'enseigne de «Un homme, un jour».

Mercredi 30 juillet: Monique
Jaccard (réalisation et program-
mation: A.-M. Urech). Sa seconde
journée d'antenne, Monique Jac-
card l'a intitulée «Un jour et quel-
ques femmes», car, sans vouloir
pour autant faire acte de féministe
(ce qu'elle estime dépassé, en ce qui
la concerne), elle donnera la parole,
ce mercredi, à des femmes essen-
tiellement, venues de tous les hori-
zons... A Aline Favre notamment,
l'une des meilleures potières de
Suisse romande ou à Marthe
Comba, une chef-cuisinière de chez
nous qui a conquis sa clientèle, ce
qui n'est pas peu dire... Ces deux
rendez-vous proposés entre 9 h. et
11 h. seront suivis d'une interview
de Serge Lama, toujours à propos
des femmes bien sûr, interview il-
lustrée de chansons adaptées au
thème du jour. De 13 h. à 14 h.,
«La chanson phallocrate se porte
bien», de Brassens à Renaud, un
choix réalisé et commenté par les
Jeanne. Des gros plans sur quel-
ques chanteuses connues et incon-
nues,' une séquence «spécial-reines
de la comédie musicale» et des pro-
positions de livres pour l'été vien-
dront s'intercaler, jusqu'à 18 h. en-

tre les informations sportives de
Moscou. Quant à la soirée, elle sera
réservée à une présentation, par
Walter Bertschi, des femme «folk».

Jeudi 31 juillet: Pierre Grand-
jean (réalisation et programma-
tion: J.-D. Biollay et P. Grand-
jean). «Jérémie TSF et ses modu-
leurs de fréquence», une joyeuse
équipe sera réunie, ce jeudi, autour
du micro Jean-Daniel Bioluche,
Pastis Bertrand, Daniel Monnat,
Michel Caspary, Patricia Gnasso,
Jean-Claude Arnaudon. Journée
bâtie sur le grand jeu du monopoly,
et qui, chaque heure, permettra de
relancer les dés, en fonction des-
quels toutes les possibilités seront
offertes, y compris celle, pour le
producteur, d'aller en prison... Mis
à part ces rendez-vous du hasard,
quelques séquences bien définies
seront proposées: de 6 h. à 9 h. par
exemple, des «Cartes-postales de
Château-d'Oex», cartes composées
par des journalistes en reportage et
commentées, voire corrigées en stu-
dio par des représentants du vil-
lage en question. Autre point fixe,
de 11 h. à 12 h. 30: «A vos casset-
tes, à vos cassettes», des disques

très anciens et des anecdotes en
compagnie de Jean-Claude Arnau-
don. Enfin, de 20 h. à 22 h., Pierre
Grandjean proposera une radio
faite par les jeunes et pour les jeu-
nes.

Vendredi 1er août: Georges
Glatz (réalisation et programma-
tion: R. Tïllmanns). Spécialiste du
reportage et de l'interview «inti-
miste» (il a gagné à trois reprises le
Grand Prix de l'information de la
Communauté radiophonique des
programmes de langue française),
Georges Glatz est journaliste à la
Radio romande depuis 1970. Cette
journée du 1er août, dont il sera
l'animateur, débutera par une ma-
tinée essentiellement musicale,
avec des contes signés Michel Bory
et Jean-Pierre Goretta. L'après-
midi, après un hommage à Gilles,
l'auditeur pourra écouter, dès 15
h., un magazine consacré à la ten-
dresse, magazine qui réunira plu-
sieurs témoignages, ceux notam-
ment de personnalités du monde
du spectacle et du théâtre. Sur le
même thème, Georges Glatz propo-
sera après des enregistrements de
Guy Béart, Colette Magny et Mi-
chel Simon, une interview de Ray-
mond Devos (de 17 h. à 18 h.). En-
fin , dès 19 h., on fêtera le 1er août
en compagnie d'Emile Gardaz et
des habitants des tours de Val-
mont, à Lausanne, en plein air si le
temps le permet...

TV romande à 21 h. 15

Philippe Ariès se prétend un
historien du dimanche, il dit
également qu'il est un historien
qui n'a pas suivi la carrière uni-
versitaire. C'est à la foi vrai et
faux.

Faux, parce qu'il a fait des
études d'histoire à la Sorbonne
et qu'il est incontestablement
un des grands historiens de la
langue française de notre
temps.

Vrai, parce que, pour gagner
sa vie, il est responsable d'un
centre de documentation pour
les pays en voie de développe-
ment spécialisé dans les agru-
mes et qu'il n'enseigne dans une
université du troisième cycle
que depuis relativement peu de
temps. Mais son métier-gagne-
pain l'ayant familiarisé avec les
méthodes modernes de stoc-
kage de l'information au moyen
des ordinateurs, il peut déve-
lopper une nouvelle méthode
d'analyse historique. Surtout, il
peut s'intéresser au «non-déve-
loppement», à l'histoire qui
n'est pas scandée par les dates...
1492, découverte de l'Amérique;
1515, bataille de Marignan; 1648,
fin de la Guerre de Trente Ans,
etc. Il s'intéresse à la place que
prenait l'enfant dans la vie fa-
miliale, découvre que la famille
et le sentiment familial ont évo-
lué, comme évoluent les modes,
comme se perfectionnent les
techniques, et que les tabous
d'aujourd'hui ne sont pas forcé-
ment ceux d'hier. C'est cette
évolution de la famille pendant
ces derniers siècles qui fait l'ob-
jet de cette émission.

Etranges familles...

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

B2BSS8 romande

Les Chevaux du Soleil. Ce soir à 20 h. 20 à la TVR.
(photo TV Suisse)

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Un poisson appelé Smith

(2e diffusion)
18.55 Mister Magoo

Caveman Magoo. Dessin animé

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 En direct avec l'Histoire: Etranges familles

d'autrefois
22.15 Téléjournal
22.25 Le journal des JO

Les événements du jour - Volley (finale) dames -
Haltérophilie
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11.15 Jeune pratique: Le reggae
11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 TF1 actualités
12.35 Série américaine : Les Héri-

tiers (10)

15.00 Scoubidou: L'Exterminateur
(1)

15.20 Croque vacances
15.37 Variétés: Patrick Lemaître
15.41 Momo et Ursule

16.00 Lettres d'un hout du monde:
Voyage au Japon

17.00 JO de Moscou
Boxe: Quarts de finale en différé
- Haltérophilie: Finale 110 kg.

A voir sur la TV Suisse alémani-
que à 20 h.: Klotzkôpfe. Un film avec
Stan Laurel et Oliver Hardy

19.00 TF 1 actualités
19.30 Série: Mathias Sandorf (3)
20.17 Les Français du bout du

monde: au Mexique
21.07 Les musiciens du soir

Avec l'Ensemble Rubans et Mu-
siciens de Provence: «Faran-
dole» - «Gavotte» - «Reine
d'Avril» - «Bransle de Bourges»
- «La Volte»

21.35 JO de Moscou
Résumé quotidien des victoires

22.35 TF 1 actualités

11.45 Journal
12.35 Série: Ah ! Quelle Famille !
13.00 Aujourd'hui Madame: Rubri-

que santé

A voir sur la TV Suisse italienne à
20 h. 45: Fantomas. Aujourd'hui
l'échafaud magique

14.05 Série: Switch
14.55 Spécial Catherine Lara
15.25 La Taverne de la Nouvelle-

Orléans: Un film de William
Marshall
Avec: Errol Flynn - Micheline
Presle - Vincent Price - Agnes
Moorehead - Victor France, etc.

17.00 RécréA2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais: Va-

riétés
23. Rencontre avec: Joe Dassin -
Roland Magdane - Le groupe
Toubib

19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran: Du

Feu dans le Ciel: Un film de
Jerry Jameson
Avec: Richard Crenna - Elisa-
beth Ashley - David Dukes -
Joanna Miles - Nicolas Coster,
etc.
Débat: Les dangers venus de
l'espace

22.30 Journal

O
FR3

s t

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Le lac aux perches: 1. La chaîne
alimentaire 

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La Brigade des Cow-Boys:

Un film de William Haie
Avec: James Caan - Michael
Sarrazin - Brenda Scott - Don
Stroud - Paul Petersen - Mi-
chael Burns

21.05 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV > IMPARf j|"¦»

SUISSE ALEMANIQUE
15.45 Da capo
17.15 Pour les enfants
18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO de Moscou
19.30 Téléjournal
20.00 Klotzkôpfe
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 JO de Moscou

SUISSE ITALIENNE
16.35 JO de Moscou
19.30 Téléjournal
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Fantomas
22.15 Téléjournal
22.25 Aujourd'hui aux JO de

Moscou

ALLEMAGNE 1
15.15 Der Himmel ist weit - und

unser das Land
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal et JO
19.30 Quesuis-je ?
20.20 Report
21.00 Schauplatz New York
21.45 Le fait du jour
22.15 Bismarck von hinten oder

wir schlieûen nie
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 La Neuvième
16.35 Plaque tournante
17.20 II était une fois l'homme
18.00 Téléjournal
18.30 Dreckiges Gold
20.00 Téléjournal et JO
20.30 Miroir du sport
21.10 Apropos film
21.55 Kônig Pausole
23.15 Téléjournal

Philippe Ariès: en direct avec I'his
toire. Ce soir à 21 h. 15 à la TVR

• IMPAR-TV •

FR 3 à 19 h. 30

1862, en pleine guerre de Séces-
sion. Sept jeunes Texans fon t route
vers Richmond afin de se joindre
aux forces sudistes. Leur enthou-
siasme est à l'image de leur jeu-
nesse: naïf, ignorant, sans peur ni
hésitation.
Traversant une vaste plantation,
ils rencontrent deux jeunes f i l s  de
famille dont le père est un riche
p lanteur. Les deux je unes gens les
invitent à une soirée de cotillon.
Mais la première - et désagréable -
surprise des sept héros sera de se
voir renvoyer de la f ê t e  sous pré-
texte que leur tenue n'est pas digne
d'une grande soirée. Seule Airy-
belle, la cousine des deux jeunes
gens qui les avaient invités, les féli-
cite de leur héroïsme et de leur dé-
cision d'aller s'engager dans l'ar-
mée sudiste.
Les surprises et les déceptions ne
vont p lus cesser d'arriver à la pe-
tite troupe: l'un des sept Texans
décide de rompre le serment qui le
liait à ses camarades et pr end la.
fuite. Joueur invétéré, il sera tué
par un tricheur à une table de jeu.

La Brigade des cow-boys

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12,30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 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 L'Eter-
nel mari, de Dostoïevski. 22.00 Mu-
sique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 14.30 Festival de
Bayreuth 1980. 16.30 Orchestre sym-
phonique de la Radio de Cologne.
18.05 Kiosque. 19.00 Festival estival
de Paris. 20.45 Musique au présent.
21.00 Les nuits d'été.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De

6.00 à 24.00 Une femme, un jour,
par Monique Jaccard. 6.00, 7.00,
8.00 Le journal du matin. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 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.



Fête nationale

Comme d'habitude la Fête nationale
se déroulera à Bambois dans la capitale
jurassienne avec feux d'artifices et
danse. Les orateurs cette année seront
deux jeunes gens de l'Ecole de
commerce: Lucienne Chételat et Pierre
Kohler. (kr)

Deux jeunes orateurs

S
O
L
U
T M
I O
O T
INI S

C
R
O
I
S
E
S

HORIZONTALEMENT. - 1. Antropophage;
Ment. 2. Pariétaire; Exposer. 3. Piétaille;
Brouette. 4. Ont; Ute; Dare dare. 5. Emmé-
trope; Do. 6. Nia; Temple; Air. 7. Touer; Emile;
Trabes. 8. En; Inassouvis. 9. Miettes; Eu; Eu;
Ilet. 10. Esseulée; Dépravées. 11. Nette; Rumi-
nation. 12. Aérer; Astre; Nef. 13. Sommités;
Sée; Ps, Eu. 14. Liée; Ruser; Er; Ont. 15. Penn;
Remittence. 16. Liétard; Renais. 17. Ont; Inu-
line; Essart. 18. Te; Présent; Traînée.

VERTICALEMENT. - I. Appointements;
Plot. II. Nain; Ionisé; Oléine. III. Tréteau; Es-
taminet. IV. Hit; Entêtement. V. Réaumur;
Tuerie; Air. VI. Otite; Gel; Et; Orne. VIL Pa-
lette; Serrer; Dus. VIII. Oil; Rémi; Eu; Sûr; Le.
IX. Prédomine; Ma; Serin. X. Hé; Applaudisse-
ment. XL Breles; Entérine. XII. Gère; Sépare;
Ta. XIII. Exode; Tourte; Etier. XIV. Pua; Cru;
Ai; Pressa. XV. Moere; Avivons; Si. XVI. Este;
Abilène; Océan. XVII. Net; Dièsée; Fenêtre.
XVIII. Trésors; Tsu; Ut: Eté.

SAIGNELÉGIER

La Fédération des syndicats d'élevage
bovin du Haut-Jura organise son Mar-
ché-Exposition à la halle-cantine de Sai-
gnelégier.

Cette 30e édition aura lieu le jeudi 28
août 1980.

Environ 200 têtes de bétail de premier
choix (taureaux, vaches, génisses) seront
exposées et présentées à un jury qui
n'aura pas la tâche facile vu la qualité du
bétail annoncé.

Rappelons qu 'il s'agit uniquement de
sujets de la race tachetée rouge (Sim-
mental, Red Holstein, Montbéliarde)
provenant du troupeau des Franches-
Montagnes exempt d'IBR-IPV. (comm.)

30e Marche-Exposition
de bétail bovin

1. Turban de la femme.
2. Manche gauche de la femme.
3. Son pied gauche plus long.
4. Bas du chiffon de la femme.
5. Rouleau arrière du balai.
6. Pied droit du poste TV.
7. Bouton de gauche déplacé.
8. Dessus du poste, à droite du cadre.

Solution du mot caché:
PEINTRE

Solution du scrabble Solution des huit erreurs

I FÊTE DU 1er AOÛT I
(Nouvelle formule)

Réservez votre soirée

1 AU BOIS-NOIR i
Danse gratuite avec R. Dessibourg et son orchestre

I
Ij I i

i l !
¦i

i ¦

*
I

rTTA Restaurant I !

Ce soir: I
Filets de perches au ; j

I Pommes nature

I Petite portion

H Grande portion

I 8.50

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(D39) 22 22 89

1 ̂ fB^ p̂rét Procredif i

I Procrédit I
! Toutes les 2 minutes j

i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

è l  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I iI -- A
i. Veuillez me verser Fr. *|'M
I Je rembourserai par mois Fr. 1 | j

I rapide \jé ¦Prénom ifl
1 simple \W !Rue No il
Û discret/\ ;NPMté ;|

| à adresser dès aujourd'hui à:
Wk I Banque Procrédit ¦« ,
^L

HH

^̂ »' 2301 La Chaux-de-Fonds , si r.u |p 1

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 | l

V I  Bf DÉPARTEMENT
H DE L'INSTRUCTION

 ̂
W PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, l'Of-
fice régional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Locle met au concours le
poste de

documentaliste-
informateur
qui pourrait convenir à une personne inté-
ressée par l'information professionnelle, la
documentation et le soutien pédagogique
aux élèves en difficulté.
Exigences: formation et pratique dans le
domaine de l'enseignement ou de la docu-
mentation.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1980
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tous renseignements concernant la
nature de ce poste, s'adresser à la direction
de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle, Crêt-Vaillant 37,
2400 Le Locle, tél. 039/31 68 55.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 août 1980.

Commerce d'horlogerie-bijouterie
à Martigny (Valais)
cherche
du 1er au 30 août ou 15 au 30 août 1980

HORLOGER
pour travaux courants d'atelier.

S'adresser à Bijouterie Moret
Avenue de la Gare 5 à Martigny,
tél. 026/2 20 35.

Etablissement médico-social psycho-
gériatrique cherche pour septembre ou
à convenir

infirmiers(ères) diplômés(es)
ou

infirmiers(ères) assistants(es)

Faire offres écrites à M. René Clau-
det, 1411 Villars-Burquin.

T B M B R ES-POSTE "
J'achète collections et lots divers, de
préférence Suisse, France et pays euro-
péens.
Je me déplace volontiers pour toute af-
faire importante.
R. BURETTE, route de Tolochenaz 5,
1110 MORGES, tél. la journée
021/71 33 16, le soir, 021/71 26 73.

RESTAURANT
DES COMBETTES

9 ^S^M ¦ .̂ rW i; ai-'ïfn
RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

Téléphone (039) 22 16 32
Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

VACANCIERS
Venez consulter en toute tranquil- I
lité notre éventail d'

APPARTEMENTS
pendant cette période de vacances.'
Nous nous ferons un plaisir de vous
recevoir et même de visiter avec
vous l'appartement de votre choix
si vous en exprimez le désir.

Pour traiter: Gérance Geco
Jaquet-Droz 58 (4e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 22 1114-15
Ouverture des bureaux:
8 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

w% swiss • m

u&SàEÊ&Géà

*nr™
SOLEIL

MER
à l'Adriatique italienne.

\pp. confort, libres dès 9.8.80
Prix baissés à partir de Frs. 205.-/par
semaine et app., tous frais compris.
réléphone (01) 980 22 11

ï OCCASION ! -
ïl Réfrigérateurs T7
Z Zanussi ZC 1400 T 238.- '*'

Electrolux RF 491 358.- Il
TT Zanussi ZC 2300, 225 1. 498.- JJ.

r^ dont case de surgélation de 
401. <~i

r- Zanussi C16/12R 248 1. 698.- ii
O dont case de surgélation S
S de 1001., 2 compresseurs *¦
"¦¦ Location/vente possible. .
T Choix énorme dans les mar- fj

"TT ques connues, telles que: Elec- —.
"—< trolux, Bauknecht, Siemens, X
TT Novamatic, Indesit, Bosch, 11
J etc. ~
4" Chaux-do-Fonds: Jumbo Tél. 0:19/26 6H B3 *
*t Bienne: rut' Centrale Tél. 0:12/22 85 25 fT

Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur- Glane k—<
et m succursales 11 •

Kh

SAINT-BRAIS

Dimanche, vers 10 heures, un accident
s'est produit à la sortie ouest du village,
alors que la région était plongée dans le
brouillard. Un automobiliste bâlois ef-
fectuait un demi-tour en empiétant à la
fois sur la place d'arrêt du car postal et
sur la route cantonale. Sa machine fut
heurtée par un automobiliste neuchâte-
lois survenant rapidement de Saignelé-
gier. Il n 'y a pas eu de blessé, mais des
dommages pour 10.000 francs, (y)

10.000 francs de dégâts

Sur la route de La Caquerelle

La route de La Caquerelle a été
le théâtre d'un accident mortel,
dimanche aux environs de 17 h.
30. Un automobiliste delémontain
qui roulait en directon de Boé-
court, a perdu la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier est tout
d'abord monté sur un talus, puis a
heurté violemment une borne.
Malheureusement, le passager, M.
Fredy Waelchli, également de De-
lemont, devait décéder peu après
son admission à l'Hôpital de Dele-
mont. Quant au chauffeur, il s'en
tire avec de légères blessures seu-
lement.

La victime de cette nouvelle
tragédie de la route était mariée,
et père de deux enfants, (rs)

Accident mortel

LE NOIRMONT

Dimanche, à 14 h. 30, deux voitures
immobilisées au passage à niveau de
Sous-la-Velle, ont été heurtées par une
automobile française survenant des Emi-
bois. Surpris, son conducteur n 'avait pu
s'arrêter à temps. Les trois véhicules ont
subi pour quelque 10.000 francs de dé-
gâts, (y)

Collision en chaîne

¦;¦¦¦ .. '.- . M r.,¦;.. ¦¦;'\;!i;-;; ;':';;Vi!:,''!T:: l!!!i'l'l:l::::;:!l;!:!t:-:

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
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
Noirmont, 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) 51 1150.

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

gnements tél. 51 21 51.

LES BOIS. - Vendredi dernier, la nouvelle
du terrible accident de la route qui devait
coûter la vie à Mme Henri Huguenin a ré-
pandu la consternation dans notre village.

M. et Mme Huguenin rentraient après
avoir rendu visite à une de leurs sœurs en
Sologne, lorsque près de Dole (Jura), leur
voiture alla s'écraser contre un arbre. Mme
Huguenin fut tuée sur le coup alors que son
mari, blessé, pouvait regagner son domicile
le jour suivant.

Mme Huguenin était née au Locle et elle'
avait épousé M. Henri Huguenin en 1933.' ''
Le couple vint s'établir aux Bois en 1934 et
il eut le bonheur d'avoir deux enfants.

La défunte était très estimée dans le vil-
lage et était connue comme une épouse et
une maman très intentionnée, dévouée à sa
famille et toujours souriante.

Elle était la mère du Dr Jean-Claude Hu-
guenin , de La Chaux-de-Fonds, et de
l'épouse de M. Joseph Boillat , administra-
teur de la Collectivité ecclésiastique canto-
nale, (y)

FONTENAIS. - On a appris avec peine,
à Fontenais, le décès de M. François Gigon,
72 ans, marié et père de deux enfants. An-
cien conseiller communal, ses avis étaien t
toujours très écoutés, il fut aussi membre
assidu de la SFG et de la Société de tir de
son village, où il était une personnalité fort
estimée, (kr)

BUIX. - M. Alcide Vuille, figure sympa-
thi que dAjoie, est décédé à l'âge de 92 ans
à l'Hôpita l de Ponentruy. Il était le'doyen
de la localité et n 'avait pas été épargné par
les chagrins et les peines puisqu 'il avait été
deux fois veuf, (kr)

Carnet de deuil

DELEMONT

On constate à nouveau une vague
de cambriolages dans le canton du
Jura ces derniers jours. Récemment,
c'est le garage Touring à Delemont
qui a été visité de nuit. Un coffre-fort
très lourd pourtant, aurait été em-
porté; mais il ne contenait que des
pièces comptables. Deux voitures ont
également disparu, mais elles ont été
retrouvées dans la région de Cour-
rendlin. (kr)

Garage cambriolé

Un curieux acte de vandalisme a été
commis à Delemont au préjudice des vé-
hicules des garde-forts stationnés près de
la gare. Quatorze pneus ont été dégonflés
et des porte-bagages arrachés, des enjoli-
veurs tordus. La vitre de l'un des véhicu-
les a été brisée; plainte a été déposée
contre inconnu, (kr)

Vandales à l'œuvre

• CANTON DU JURA ¦•¦:-
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LES BOIS mLm Epouse et maman chérie si tes
i yeux sont clos, ton âme veille sur

nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Henri Huguenin:
Le Docteur et Madame Jean-Claude Huguenin-Beaumann,

leurs enfants Anne-Catherine, Jean-Christophe, Yves et
Caroline, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Joseph Boillat-Huguenin, leurs enfants
Gilles-Olivier et Laurence-Isabelle, à Les Bois;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Simon-Vermot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse
Huguenin-Aubert,

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

Madame

Jeanne HUGUENIN
née SIMON-VERMOT

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection vendredi à la suite d'un tragique accident.

LES BOIS, le 25 juillet 1980.

Une veillée de prières aura lieu mercredi 30 juillet, à 20 heures.

La messe d'enterrement aura lieu jeudi 31 juillet, à 15 heures.

Le corps reposera à l'église des Bois, dès mercredi à 12 heures.

Domicile de la famille: 2336 LES BOIS.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
penseront à Terre des Hommes, cep 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS

+ 
Au revoir
cher petit ange.

Monsieur et Madame Paul
Berthold-Kuenzi et leur fille
Gabrielle

ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère
petite

SÉVERINE
enlevée à leur tendre affection
dimanche, à l'âge de 3 semai-
nes.

LES BRENETS,
le 27 juillet 1980.
La cérémonie funèbre aura

lieu au cimetière des Brenets
mercredi 30 juillet, à 16 heures.

Domicile de la famille:
Temple 22.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

LA PRÉVOYANCE,
SOCIÉTÉ MUTUELLE

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire paît
du décès de

Monsieur

Albert JEANNIN
membre du comité.

Elle gardera de lui le meilleur
des souvenirs.

LES PONTS-DE-MARTEL «Nous savons, du reste, que
toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.»

• Rom. 8 v. 18.
«Je sais que mon rédempteur
est vivant.»

Job 19 v. 25.

Monsieur Francis Fivaz et ses enfants Cosette, André et Catherine,
aux Ponts-de-Martel;

Monsieur et Madame John Robert-Meylan, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame André Robert-Bornex et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges Robert-Widmer et leurs enfants, au Joratel;
Madame et Monsieur Jean-Claude Gertsch-Robert et leurs enfants, à Bôle;
Monsieur Philippe Robert , à Montreux;
Madame et Monsieur Michel Jeanneret-Robert et leurs enfants, aux

Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fivaz-Dângeli, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur Michel Fivaz et sa fille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur René Jaggi-Fivaz et leurs enfants, à Borex,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Linette FIVAZ
née ROBERT

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dimanche matin, dans sa
41e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 28 juillet 1980.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel, mercredi à 13 heures.

Domicile: Bouleaux 8,2316 Les Ponts-de-Martel.

Au lieu de fleurs, prière de penser à l'Alliance missionnaire évangé-
lique, cep 10 - 984.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame Ida STAUFFER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, par leur présence, leur envoi de
couronnes et de fleurs, leur don ou leur message de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PLANCHETTES, juillet 1980.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

SPIEGEL/BERNE Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3, v. 16.

Madame Frédéric Dubochet-Tuscher:
Madame et Monsieur Martin Keller-Dubochet, Ostermundigen;

Madame et Monsieur Jules Robert-Tissot-Dubochet, à La Chaux-de-
Fonds:
Monsieur et Madame Eric Robert-Tissot et leur fils, à Meyrin,
Monsieur et Madame Jacques Robert-Tissot et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Rutschmann-Schray, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel et Clarens;
Madame Marcelle Reber-Schray, ses enfants et petite-fille, à Neuchâtel,

Genève et Marly;
Monsieur et Madame Charles Balsiger-Schray et leur fils, aux Geneveys- j

sur-Coffrane et Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Frédéric DUBOCHET
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, j
dimanche 27 juillet 1980, dans sa 74e année, après quelques jours de
maladie.

3028 SPIEGEL/BERNE, le 27 juillet 1980.

Le corps repose à la chambre mortuaire du crématoire.

La cérémonie aura lieu au crématoire du cimetière de Bremgarten à
Berne, mercredi 30 juillet 1980, à 10 heures.

Pour honorer la mémoire du disparu, vous pouvez penser à la Mission
protestante de Berne, cep 30 - 20686 Berne ou à la Fondation du centre
ASI à La Chaux-de-Fonds, cep 23 - 4560 La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Chaumontweg 143, 3028 Spiegel/Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL COMMUNAL DES PONTS-DE-MARTEL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Francis FIVAZ
épouse de son dévoué administrateur.

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

LE PERSONNEL DE LA COMMUNE
DES PONTS-DE-MARTEL

a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Linette FIVAZ
épouse de Monsieur Francis Fivaz, administrateur communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

M MW LE PRÉFET
I II DES MONTAGNES
II 1 ET LE PERSONNEL
Ĵr DE LA PRÉFECTURE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine EGGLI
leur fidèle employée et collègue,

entrée au service de l'Etat le 1er octobre 1970.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL DE FONDATION
ET LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES RÉUNIES
ont le pénible devoir de faire part à leurs membres d'honneur, actifs,
passifs et amis du décès de

Monsieur

Charles BOURQUIN
Ancien président de l'Amicale et membre d'honneur

La famille de

Monsieur Arthur MOREL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

TAVANNES
L'oratrice de la Fête nationale
Une conseillère nationale
chaux-de-fonnière

C'est Mme Heidi Deneys, conseillère
nationale chaux-de-fonnière, qui pronon-
cera l'allocution patriotique de la Fête
du 1er Août qui se déroulera à Tavannes,
comme d'habitude sur l'emplacement de
la patinoire. La cérémonie sera agrémen-
tées de productions des accordéonistes et
par un feu d'artifice, alors que la prière
sera prononcée par le pasteur Willy
Fritschi et les souhaits de bienvenue par
M. Willy Bigler, conseiller municipal.

(kr)
Carnet de deuil

TAVANNES. - Figure sympathique et
caractéristique de Tavannes, M. Jean Al-
brecht, âgé de 66 ans, veuf et père de deux
enfants , est décédé après une pénible mala-
die. Il fut de longues années propriétaire de
l'Hôtel Terminus, l'un des plus importants
de la région., auquel il sut donner un essor
réjouissant, (kr)

BELPRAHON. - Le doyen des hommes
de Belprahon , M. René Houriet, qui avait
fêté ses 88 ans en mai dernier , est décédé
des suites d'un accident de voiture survenu
début juillet , alors qu 'il partici pait dans
une voiture privée à une course pour per-
sonnes âgées. Veuf et père de trois enfants,
dont l'ancien député-maire du village, M.
Willy Houriet , c'était un ancien agriculteur
unanimement estimé de son entourage, (kr)

# JURA BjERNQIS f

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. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 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 1104.
Sopur visitante: tél. 44 1168. .,;; :¦
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 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 5141; 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.
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Victoire des socialistes de M. Soares
Elections municipales «test» au Portugal

Le Parti socialiste portugais (PS) de M. Mario Soares a remporte les élec-
tions municipales de Mealhada, petite commune (Municipe) et importante
circonscription située non loin de Coimbra. Deux mois avant les élections lé-
gislatives nationales d'octobre, cette consultation avait valeur de «test». Les
campagnes électorales importantes déployées à cette occasion, par les prin-
cipales formations politiques étaient, à n'en pas douter, une preuve tangible

de ce phénomène.

Le Parti socialiste, qui avait perdu la
mairie aux dernières élections de décem-
bre 1979, a remporté la consultation au
détriment de l'Alliance démocratique
(AD), actuellement au pouvoir. Selon les
observateurs, cette victoire est d'autant
plus importante que le parti de M. Soa-
res s'est présenté seul, c'est-à-dire sans
l'appui des autres formations du Front
socialiste (FRS), pas encore mis sur pied
lors du dépôt des candidatures.

L'examen des résultats permet de
constater que le PS a gagné des voix
aussi bien sur la droite que sur la gauche.
L'Alliance populaire unifiée (APU -
communiste) a, de son côté, perdu l'uni-
que conseiller municipal qu 'elle avait à
Mealhada. Elle a également perdu des
votes par rapport aux dernières élec-
tions. Si, d'ici octobre prochain , cette
tendance se confirme, le vent soufflera
en poupe du Front socialiste. En effet ,
lors des élections de décembre 1976 la
plupart des votes modérés s'étaient re-
portés sur l'APU à gauche et sur l'AD à
droite dans un mouvement électoral

qualifié de «punitif» pour le parti socia-
liste. Cette nouvelle tendance démontre
que l'électorat pourrait bien s'être récon-
cilié avec le parti de M. Soares.

NOMBREUSES ABSTENTIONS
Autre phénomène constaté: l'accrois-

sement des abstentions, évaluées à
33,54% , par rapport à 1979. Le Parti so-
cialiste est l'unique parti à avoir, par ail-
leurs, gagné des bulletins (1%) .  L'AD en
a perdu environ 3% et l'APU 2%. Majori-
taire à la mairie avec quatre conseillère
municipaux, le maire sera choisi dans ses
rangs. Selon les observateurs, la forte
abstention n'est pas explicable par le so-
leil et les vacances, mais plutôt par la
lassitude du corps électoral. Toujours se-
lon les observateurs, la victoire socialiste
est un indice important et significatif
pour les élections législatives d'octobre
prochain.

(ats)

Nouvelles polémiques en France
Interruptions de grossesse

La fermeture prochaine d'une clinique
de Lyon pour violation de la loi sur
l'avortement suscite en France de nou-
velles polémiques sur le problème de l'in-
terruption de grossesse.

Les partisans d'une politique libérale
en cette matière affirment en particulier
que, depuis janvier, le nombre des fem-
mes résidant en France et qui se rendent
à l'étranger, notamment en Angleterre,
pour avorter, est à nouveau en augmen-
tation , du fait de la mauvaise applica-
tion de la législation française sur l'avor-
tement adoptée il y a maintenant cinq
ans.

La clinique lyonnaise, «La Tête d'or»,
doit fermer le 15 août parce que ses diri-
geants sont accusés de pratiquer systé-
matiquement des avortements, dépas-
sant largement la moyenne nationale, et
de faire de la publicité en ce sens (ce qui
est interdit).

L'incident de la clinique de «La Tête

d or» intervient quelques semaines après
l'inculpation de médecins d'un établisse-
ment parisien, «La Pergola», accusés
d'avoir pratiqué des avortements bien
au-delà de la limite légale de dix semai-
nes.

300.000 AVORTEMENTS
Les partis politiques de gauche, des

syndicats, des mouvements de planning
familial et des groupes féministes esti-
ment en fait qu 'il s'agit de mesures desti-
nées à freiner l'application de la législa-
tion sur l'avortement, introduite en 1975
par Mme Simone Veil et rendue défini-
tive par le Parlement à la fin de 1979.
Sept cents établissements environ prati-
quent aujourd'hui en France quelque
150.000 avortements recensés par an (un
pour trois naissances), mais on estime
souvent à 300.000 le nombre réel de telles
interventions.

(afp)

Dernier hommage spontané
Après la mort d'un chansonnier non-conformiste à Moscou

Une foule immense et recueillie est ve-
nue hier matin rendre un hommage muet
et spontané à Vladimir Vyssotsky, l'ac-
teur-poète-chansonnier soviétique non-
conformiste, mort vendredi d'un infarc-
tus, et dont la dépouille mortelle était
exposée sur la scène de son théâtre, la
«Taganka».

Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes avaient commencé dès les premiè-
res heures de la matinée à se rassembler
dans les rues avoisinant le théâtre. A
onze heures, la queue s'étendait sur plu-
sieurs kilomètres le long de la Moscova.

A l'intérieur du théâtre, les acteurs de
la troupe, en larmes et portant en bras-
sard l'insigne ' de la Taganka (un carré
rouge bordé de noir), assuraient un ser-
vice d'ordre discret, veillant à ce que la
foule s'écoule sans trop s'attarder.

L'actrice française Marina Vlady,
épouse de Vyssotsky, qui vient de perdre
sa sœur, la comédienne Odile Versois,
était réconfortée par ses amis moscovites
dans le foyer du théâtre, dont les murs
s'ornent de photographies du célèbre ac-
teur.

De tels rassemblements spontanés de
foule pour rendre un ultime hommage à
un acteur ou à un écrivain ne sont pas

exceptionnels en Union soviétique, mais
on ne se souvient pas en avoir vu un sem-
blable depuis de nombreuses années.

(af p)

Confirmation: la mort du chah d Iran
ne changera rien au sort des otages
t Suite de la première page

Selon le porte-parole du département
américain à la Défense, M. David Pas-
sage, c'est l'ambassadeur des Etats-Unis
au Caire, M. Alfred Atherton, qui repré-
sentera son pays.

UNE MARQUE DE SYMPATHIE
PERSONNELLE

M. Richard Nixon a fait pour sa part
une brève escale à Pains hier, en route
pour Le Caire. L'ancien président améri-
cain , qui est accompagné de son gendre,
M. Edward Cox, a déclaré que ce voyage
est «une marque de sympathie person-
nelle et une démonstration de l'apprécia-
tion par un citoyen américain de l' amitié
et l'appui loyal que le chah a manifestés
à l'égard des Etats-Unis». M. Nixon a
précisé qu'il n 'a pris contact ni avec le
Département d'Etat ni avec la Maison-
Blanche avant de partir. Au Japon , le
gouvernement a annoncé qu'il n 'enver-
rait pas de condoléances à la famille du
défunt parce qu 'il s'agit d'une «personne
privée», et à Bonn, le ministère des Af-
faires étrangères a fait savoir que l'Alle-
magne de l'Ouest n'enverrait pas de re-
présentant aux funérailles, ni de message
de condoléances à la famille du défunt.
Aucune décision n 'a été prise à propos de
la présence de l'ambassadeur d'Allema-
gne de l'Ouest en Egypte aux obsèques, a
précisé le ministère ouest-allemand.

FUNERAILLES NATIONALES
Le président Sadate a annoncé des fu-

nérailles nationales, précisant que le dé-
funt serait enterré à la mosquée Al Ri-
faie du Caire.

Selon le journal «Al Ahram», le cer-
cueil du chah sera exposé dans le Palais
d'Abdine, drapé dans les couleurs impé-
riales. La dépouille mortelle doit être
transférée aujourd'hui à 10 h. du matin
au palais, où elle sera veillée par une

garde d honneur de quatre officiers des
quatre armes. Il semble que les funérail-
les commenceront peu après. La veuve
Farah Dibah, ses enfants, le président
Sadate et sa famille descendront du bu-
reau présidentiel situé dans les étages du
palais. Réunis autour du cercueil, ils li-
ront en silence la première sourate du
Coran.

Les membres de la famille se rendront
alors sous une grande tente déjà dressée
pour les fêtes du Ramadan. Le cercueil
sera placé sur une prolonge d'artillerie ti-
rée par des chevaux tandis qu 'une musi-

que militaire jouera 1 ancienne Marche
impériale iranienne.

IRAN: CRISE POLITIQUE
La crise politique iranienne relative à

la nomination du futur premier ministre
a relégué hier au second plan la mort du
chah et ses conséquences.

Retardée depuis mercredi , cette nomi-
nation semble bloquée par les intégristes
du Parti de la République islamique, ma-
joritaire au Parlement. Les députés se
sont séparés pour la seconde fois sans se
mettre d'accord sur la proposition du
président Bani-Sadr de nommer M.
Mostafa Mir Salim, vice-ministre de
l'Intérieur et chef de la police, à la tête
du gouvernement.

De son côté, M. Bani-Sadr a indi qué
«qu'une commission spéciale sera invitée
à examiner les candidatures au poste de
premier ministre», a annoncé Radio Té-
héran.

Selon le président Bani-Sadr, cette
commission sera notamment composée
de représentants de Khomeiny, de la
présidence de la République et du Parle-
ment islamique iraniens», a précisé la
Radio nationale, (afp, ap)

AVIS DISCORDANT
Les députés iraniens aborderont d'ici

cinq jours la question des otagas dans le
cadre d'une commission spéciale, a an-
noncé hier le président de l'Assemblée,
l'ayatollah Hachemi Rafsanjani dans
une déclaration à la presse.

«La mort du chah va provoquer des
changements dans la question des ota-
ges», a estimé le président de la Cham-
bre.

«Le travail de cette commission aura
pour but de préparer le débat de l'As-
semblée sur le problème des otages», a
précisé l'ayatollah Rafsanjani. (af p)

Un acte politique
Attentat à la grenade à Anvers

L'auteur de l'attentat à la grenade
commis dimanche à Anvers contre des
enfants juifs , et qui a fait un mort, a in-
diqué être né à Damas (Syrie) et s'appe-
ler Al Saeid Naser, a-t-on appris hier au-
près de la police d'Anvers.

Le terroriste s'exprime en anglais. Le
passeport marocain dont il était porteur
au moment de son arrestation est un
faux, confirment les policiers d'Anvers -
toutefois ce passeport , remarquablement
exécuté selon la police, révèle que le
meurtrier était arrivé à Bruxelles en pro-
venance de Paris.

«Mon acte est politi que, a-t-il déclaré
à la police, le situant dans le contexte du

conflit israélo-arabe. Je 1 ai exécuté seul,
pour le compte d'une organisation».
D'après certains témoins, il aurait at-
tendu l'heure de l'attentat à une terrasse
de café en compagnie d'un complice.

Huit personnes sérieusement blessées,
dont une femme enceinte, parmi les
vingt personnes touchées par l'explosion ,
sont encore en observation à l'hôpital.

(afp )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Une révolution qui réussit, qui
n'est pas trahie après quelques
semaines, quelques mois, par l'un
ou l'autre de ses leaders, c'est un
phénomène extrêmement rare.

C'est pourquoi il convient de
revenir sur le premier anniver-
saire de la révolution sandiniste
que les Nicaraguayens ont célé-
bré le 19 juillet.

Une foule énorme et joyeuse a
participé à l'événement et a té-
moigné par ses cris d'enthou-
siasme qu'elle faisait toujours
confiance à ceux qui l'ont débar-
rassée du sanglant dictateur,
Anastasio Somoza Debayle.

Malgré les difficultés économi-
ques et les lendemains qui n'ont
pas chanté, cette masse populaire
a montré qu'elle comprenait que
la révolution ne pouvait pas tout
changer d'un coup de baguette
magique et que la liberté était sa-
voureuse même dans la pauvreté.

Certes, une fausse note a mar-
qué cette célébration: la présence
de Fidel Castro, le Judas de la ré-
volution cubaine.

Mais, en cette occasion, il
semble que le tyran de La Havane
ait quelque peu dépouillé le vieux
traître qu'il est devenu de ses ori-
peaux soviétiques et qu'il ait re-
trouvé la fraîcheur honnête de sa
jeunesse.

N'a-t-il pas déclaré:
«Les peuples sont comme les

volcans. Personne ne peut leur
mettre le feu. Ils explosent d'eux-
mêmes. Votre révolution est un
exemple pour le reste de l'Améri-
que latine.»

Quoi qu'il en soit, malgré cette
présence, les Etats-Unis en
conviennent, le Nicaragua conti-
nue dans une voie originale. Non
capitaliste, certes, mais ni cu-
baine, ni soviétique.

Et le périodique américain
«Newsweek» notait récemment:
«Pour la plupart, les Nicara-
guayens semblent croire qu'il
contrôlent leur propre destinée...
Les Nicaraguayens des classes
moyennes tendent à être moins
satisfaits que leurs compatriotes
des quartiers pauvres... Beaucoup
ont des doutes, mais peu d'entre
eux désirent retourner au temps
de Somoza.»

Tant de révolutions n ont pas
porté les fruits que promettaient
les fleurs, qu'on ne peut pas se
réjouir sans arrière-pensée.

Mais, quel que soit l'avenir, les
Sandinistes, à l'aurore de leur
mouvement, ont prouvé, comme
M. Allende au Chili, que l'espoir
était possible en Amérique latine.

Willy BRANDT

Espoir possible
Le président de la Commission de

l'énergie atomique d'Argentine, le vice-
amiral Carlos Castro Madero, a assuré
en début de semaine que son pays ne fe-
rait jamais exploser de bombe atomique
étant donné que les buts de l'Argentine
sont «exclusivement pacifiques». M. Ma-
dero a souligné que le gouvernement ar-
gentin désirait atteindre l'autosuffisance
en matière d'énergie nucléaire. Il a, par
ailleurs, ajouté que le développement de
la technologie nucléaire donnait aux Ar-
gentins «une sorte de prééminence au
sein des pays non-alignés». Il a enfin
parlé d'une coopération avec le Brésil
dans ce domaine en déniant tout antago-
nisme. «Une émulation et un grand es-
prit de collaboration existent entre Bue-
nos Aires et Brazilia et ceci est une
bonne chose», (ats, efe)

Argentine: non a
la bombe atomique

lit bref • En bref
• WASHINGTON. - Des incidents

violents, mais brefs ont éclaté dans le
centre de Washington entre des étu-
diants iraniens pro-Khomeiny et les for-
ces de l'ordre.

# LIMA. - Après douze années de ré-
gime militaire, le Pérou a retrouvé offi-
ciellement hier un régime civi l avec l'ins-
tallation du président Fernando Belunde
Terry, dont le renversement avait mis
fin au dernier régime démocratique péru-
vien.

9 BONN. - Le roi Hussein de Jorda-
nie est attendu aujourd'hui à Bonn pour
une visite de travail de deux jours. Sa ve-
nue en République fédérale d'Allemagne
a lieu moins de huit jours après les entre-
tiens de M. Chedli Klibi , secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, avec les dirigeants
allemands.

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé mais lourd . Il

deviendra orageux dès l'après-midi dans
l'ouest, le soir dans l'est.

La température à basse altitude at-
teindra 26 à 30 >degrés l'après-midi. Li-
mite du zéro degré proche de 4500 mè-
tres.

Vent du sud-ouest, puis du sud, géné-
ralement faible à modéré.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 67.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,84 m. ¦ 751,84 m.

En Suède

Un hôtelier suédois astucieux a trouvé
le moyen d'arrondir ses f ins  de mois et
de raccommoder les couples désunis en
proposant à la carte... des fantômes.

Le baron Rolf von Otter a transformé
son manoir de Vaestanaa, près de
Graénna, dans le sud de la Suède, en un
coquet hôtel. Mais outre le service nor-
mal. U propose, pour un supplémen t mo<-
dique (30 francs suisses), l'intervention
nocturne d'un fantôme.

Le baron aff irme jouer ainsi un rôle
important pour la paix des ménages. Les
maris qui éprouvent le besoin de redorer
leur blason auprès de leurs épouses peu-
vent ainsi selon lui, suggérer un petit sé-
jour à la campagne, et f a ire preuve.de la
plus grande intrépidité au moment de
l'apparition, sur commande, du fantôme
de service.

Fantômes à la carte

Reconciliation

Entre la Grande-Bretagne
et l'Arabie séoudite

La Grande-Bretagne a annoncé
hier qu'elle reprenait ses relations
diplomatiques normales avec l'Ara-
bie séoudite, trois mois après l'inci-
dent provoqué par la diffusion à la
télévision britannique du film «La
mort d'une princesse».

Cette décision a été annoncée à
l'issue de la visite de trois jours ef-
fectuée en Arabie séoudite par le se-
crétaire d'Etat au Foreign Office, M.
Douglas Hurd.

Au cours d'une conférence de
presse à Djeddah, le secrétaire d'Etat
a précisé que les Séoudiens avaient
accepté d'envoyer un nouvel ambas-
sadeur à Londres et que l'ambassa-
deur britannique, M. James Craig,
retournerait prochainement à Djed-
dah.

Lord Carrington, secrétaire au Fo-
reign Office, se rendra en visite en
Arabie séoudite le 26 août, (ap)

Au Brésil

Vingt-quatre personnes au moins ont
trouvé la mort dans un accident d'auto-
car, à 200 kilomètres de Sao-Paolo.

Selon des informations fournies par la
police, l'autocar est tombé dans un
fleuve, et quatre personnes ont pu être
sauvées par des voyageurs qui ont sauté
dans l'eau pour porter secours aux occu-
pants du véhicule accidenté, (af p)

# PÉKIN. - Le prince Norodom Si-
hanouk arrive aujourd'hui à Pékin. Ce
déplacement a fait courir le bruit que la
Chine chercherait à trouver une solution
politique au Cambodge.

Tragédie de la route

Dans l'armée afghane

Plusieurs unités de l'armée afghane
qui se seraient mutinées contre le gou-
vernement du président Babrak Karmel,
seraient attaquées depuis plusieurs jours
par les troupes soviétiques, apprend-on
de source diplomatique à Islamabad.

Selon des sources qualifiées de «fia-
bles» par les milieux diplomatiques,
cette rébellion affecterait des éléments
de la 14e division afghane dans la pro-
vince de Ghazni , et une unité stationnée
à Kote-Ashro, à une vingtaine de kilomè-
tres au sud-ouest de Kaboul.

Le 24 juillet, peu après le remanie-
ment ministériel qui accroissait les pou-
voirs de M. Babrak Karmal en évinçant
les ministres de tendance «Khalq» du
Parti communiste afghan, il régnait une
intense activité sur l'aéroport de Kaboul ,
ajoute-t-on. 28 hélicoptères et des Mig-
21 ont décollé dans la seule journée du 25
juillet , en direction de Ghazni et sont
rentrés à leur base délestés de leurs mu-
nitions.

La 14e division afghane est équipée de
chars ainsi que de missiles sol-air de type
«Sam», (afp)

Mutinerie

La guerre des tarifs aériens
a repris sur l'Atlantique

Deux grandes compagnies aériennes
ont relancé la guerre des tarifs aériens
sur l'Atlantique entre Londres et New
York.

Les hostilités ont débuté dimanche
avec la décision de la compagnie British
Airways de proposer des voyages aller
Londres - New York au tarif de 84 livres
(321 fr.), initiative destinée à proposer
des tarifs plus bas que «le train du ciel»
de Freddie Laker et à conquérir des
clients dans un marché en difficulté.
Hier, la TWA a offert un tarif de 82,50
livres (315 fr.) mais quelques minutes
plus tard , la British Arways baissait son
tarif de nouveau de deux livres.

«Les tarifs au cours des dernières an-
nées se sont envolés, a déclaré le vice-
président de TWA, M. Neil Effman au
cours d'une conférence de presse. «Nous
voulons les simplifier et les ramener à un
niveau raisonnable».

Les deux compagnies ont réduit égale-
ment leurs tarifs pour les vols entre Lon-
dres et Boston, Los Angeles, Chicago et
Philadelphie.

Si le gouvernement donne son appro-
bation, les nouveaux tarifs prendront ef-
fet en septembre et les autres compa-
gnies aériennes devraient suivre l'exem-
ple, (ap)


