
Le pape Paul ¥§ est mort
Victime hier après-midi d'une soudaine défaillance cardiaque

Le pape Paul VI, qui devait célé-
brer en septembre son 81e anniver-
saire, est décédé hier soir à 21 h. 40,
quelques heures après avoir été
frappé d'une crise cardiaque.

« Avec une tristesse et une émo-
tion profondes, nous devons annon-
cer que le pape Paul VI est décédé
ce soir à 21 h. 40 dans sa résidence
d'été de Castel Gandolfo », a décla-
ré un bref communiqué officiel dont
le directeur adjoint de l'Office de

presse du Vatican, le père Pierfran-
co Pastore, a donné lecture.

Selon des sources vaticanes, les
troubles cardiaques sont apparus
alors que le Souverain pontife célé-
brait la messe avec son secrétaire
privé. Ils ont été compliqués par un
œdème pulmonaire.

Le médecin personnel du Saint-
Père, le docteur Paolo Fontana, se
trouvait à son chevet.

C'était la première fois que le
Pape était victime d'une crise car-

diaque. Jusqu'à présent, le Saint-
Père souffrait en effet principale-
ment d'arthrose qui le faisait cruel-
lement souffrir et avait de la diffi-
culté à marcher.

Lorsque, le matin du 21 juin 1963,
la fumée blanche s'éleva au-dessus
de la chapelle Sixtine où 79 cardi-
naux étaient enfermés depuis le 19
en conclave, jamais peut-être le
monde profane n'avait regardé avec
autant d'attention vers Rome.

? Suite en dernière page

Le premier ministre israélien, M. Begin, à droite au premier plan, en com-
pagnie de son vice-premier ministre, M. Yadin. Au second plan, on recon-
naît le secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance, entouré par deux de ses

collaborateurs. (Belino AP)

M. Vance à Jérusalem
Rumeurs sur une prochaine rencontre Sadate -Begin - Carter

Le premier ministre israélien, M.
Menahem Begin, a démenti hier
qu'un sommet américano-égypto-is-
raélien soit en cours de préparation,
à l'issue de ses premiers entretiens
à Jérusalem avec le secrétaire d'Etat
américain Cyrus Vance.

M. Begin a déclaré que cette ques-
tion n'avait pas été mentionnée au
cours des conversations, mais que si
une telle proposition lui était sou-
mise, il l'étudierait avec le plus

grand soin. Il s'est d'autre part re-
fusé à dévoiler la teneur du messa-
ge personnel qui lui a été adressé
par le président Carter.

Les rumeurs d'une prochaine ren-
contre Sadate - Begin - Carter, ulti-
me recours à l'échec des négociations
de paix, circulaient avec insistance
à Jérusalem depuis quarante-huit
heures.

? Suite en dernière page

Un détournement d'avion se termine bien
Entre Amsterdam et Madrid

Un pirate de l'air- hollandais, Paul
Gookel, vingt ans, a été maîtrisé en
vol hier alors qu'il avait détourné
en direction de l'Algérie un DC-9 de
la compagnie KLM reliant Amster-
dam à Madrid.

L'appareil s'est posé à Barcelone
dans l'après-midi. Tous les passagers
et membres de l'équipage sont sains
et saufs.

Le pirate de l'air, armé d'explosifs
et d'un pistolet-jouet s'est manifes-
té peu de temps après le décollage
du DC-9 Ville d'Arnhem de l'aéro-
port Shiphol d'Amsterdam à 12 h. 48
(heure suisse).

Une demi-heure plus tard , le pi-
lote, le capitaine H. Cloosterman, a
averti par radio les autorités hol-
landaises que son avion était détour-
né. Le pirate de l'air donna l'ordre
à l'équipage de faire route vers Al-
ger.

L'avion, qui est passé au-dessus
de l'aéroport d'Orly en début
d'après-midi, a averti les contrôleurs
aériens français qu'il était détourné,
puis a été pris en charge par le Cen-
tre de contrôle régional aérien de
Barcelone.

Les responsables de l'aéroport de
Rome ont indiqué que les autorités

algériennes refusaient d'accueillir
l'avion détourné, qui a fait route
vers Alger pendant environ deux
heures, selon les informations de la
police de l'air d'Orly.

C'est le pilote d'un autre avion de
la compagnie, en route vers Major-
que, qui était entré en contact avec
le capitaine Cloosterman, qui a ap-
pris que le pirate de l'air était fina-
lement maîtrisé, et que l'avion met-
tait le cap sur Barcelone.

? Suite en dernière page

La grande croisade
OPINION
l

On a voulu tuer Dieu.
On a voulu assassiner la famille.
On a voulu poignarder la frater-

nité.
Et, face à une société qui va de

plus en plus mal, on s'inquiète. Et,
comme toujours, on cherche des
boucs émissaires.

En toute priorité, on en a trouvé
deux : l'alcool et le tabac. Et l'on
a élaboré une stratégie : les char-
ger de tous les maux.

Maladies, dégénérescence, acci-
dents, frais sociaux, morts, les
« prévenus » sont responsables de
tout. Même certains scientifiques,
d'ordinaire plus enclins à la réfle-
xion approfondie, y vont de leurs
maximes à l'emporte-pièce, oubliant
la relativité de toutes notions, de
tout jugement.

Parce qu'il est difficilement nia-
ble que l'alcool et la fumée ont ins-
piré quelques-uns des plus grands
génies de l'humanité, nous avons
même entendu l'un d'eux préconi-
ser la confection de chansons anti-
tabagistes et antialcooliques com-
me antidote.

Contre l'alcool et la fumée, la
chanson qui marche au pas !...

Je ne Lois que très modérément.
Je fume plus modérément encore.
J'ai dénoncé plus d'une fois les mé-
faits de l'alcool et l'hypocrisie d'une
société qui condamne, dans une ab-
sence totale de nuances, toutes les
drogues, même celles dont la noci-
vité n'est pas prouvée, et qui ferme
les yeux sur les excès de cet alcool.

Mais face à l'hystérie presque
collective qui s'empare actuellement
de certains milieux à l'égard du ta-

bac et de l'alcool, je me refuse à
suivre.

Des poisons, nous en respirons,
nous en mangeons, nous en tou-
chons, nous en subissons des dizai-
nes, des centaines. Tous les jours.

Et sans doute, il faut lutter contre
ceux-ci, il faut empêcher qu'ils
n'empiètent pas dans tous les do-
maines. Et je ne suis pas loin de
penser que la priorité essentielle
aujourd'hui est celle du combat con-
tre la pollution, au-delà du vieux
clivage de la gauche et de la droite.

Mais ce n'est pas en choisissant
deux boucs émissaires au milieu de
centaines d'autres « coupables », ce
n'est pas en organisant des saintes
croisades contre eux, qu'on réforme
sérieusement, qu'on remédie beau-
coup.

Au Moyen-Age, le but officiel
des Croisades étaient de reprendre
les lieux saints aux infidèles. On
s'accorde généralement aujourd'hui
pour admettre que si quelques-uns
étaient effectivement guidés par ces
motifs, la plupart ne songeaient
qu 'aux conquêtes ou tentaient de
faire oublier, par cette invasion, ce
qui n'allait vraiment pas en Occi-
dent.

Dans l'esprit des croisés qui , au-
jo urd'hui, mènent la guerre sainte
contre l'alcool et le tabac, n'y a-t-il
pas un peu les mêmes motivations ?

Car, ce n'est pas tant l'alcool et le
tabac qui sont si mauvais en soi,
c'est leur excès. Et, comme toujours,
la règle d'or, c'est la modération.
Dans une société que, d'autre part ,
on ne s'acharne pas à détruire par
tous les moyens.

Willy BRANDT

/^W PASSANT
La nullité confinerait-elle au génie 1
Ou le génie à la nullité ?
C'est ce qu'il est permis de se de-

mander à propos du fameux champion-
nat mondial des échecs, où MM. Kar-
pov et Kortchnoï ne cessent de s'af-
fronter en parties nulles. Et cependant
ce sont des as qui passent pour des
querelleurs de première classe et qui
ont un intérêt égal à l'emporter.

Alors se contentent-ils, comme on
dit, de se tâter, avant de se livrer une
bataille décisive ?

Ou bien leur connaissance du jeu se
valant, ils resteront dans l'impossibi-
lité de prendre un avantage quelcon-
que.

En tout cas, au moment où j'écris
ces lignes les deux hommes paraissent
assez loin de l'échec et mat que tout le
monde attend. C'est plutôt à la nullité
intégrale qu ils aboutissent.

Il est vrai que les deux vedettes
sacrées et consacrées ont peut-être
choisi d'imiter les négociateurs russo-
américains du problème Sait, qui eux,
en plus, n'ont pas encore réussi à se
départager après avoir siégé et discuté
pendant plus d'un an. Là, évidemment
l'enjeu est si important et les intérêts
compensés si inextricables qu'on com-
prend mieux que l'attente l'emporté
sur la détente.

Mais si Karpov et Kortchnoï y sont
encore, en l'an 2000 à se regarder en
chiens de faïence et à ne pas bouger
leurs pions, il faudra bien trancher le
problème en tirant à la courte paille !

Au fait et si important que cela pa-
raisse à certains, cela ne changerait
pas beaucoup des destins obscurs ou
éclatants de l'humanité !

Le père Piquerez

2179 nouveaux noms ont été ajoutés, hier, à la liste des victimes du
bombardement atomique d'Hiroshima, alors que la ville marquait le 33e
anniversaire de sa quasi-destruction.

A 8 h. 15, heure où la première bombe atomique fut larguée, le 6
août 1945, quelque 40.000 personnes ont observé une minute de silence, à
la mémoire des victimes, au Parc de la Paix.

Puis les noms des 2179 personnes, récemment recensées comme nou-
velles victimes de la bombe, ont été ajoutés sur le parchemin du Céno-
taphe — une liste longue déjà de 91.416 noms de personnes mortes lors
de l'attaque ou, ultérieurement, de ses effets.

Notre belino AP montre un défilé pacifiste dans les rues de la ville.

Il y a 33 ans, Hiroshima •••
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Avenir doré pour les fabricants d'eau potable
Technique

Le Japon va construire en Iran la
plus grande usine de désalinisation du
monde: 200.000 m3 d'eau y seront trai-
tés journellement. Des chantiers na-
vals de la Scyne, en France, sont ré-
cemment partis les éléments d'acier ,
d'inox , qui constitueront à Abou Dhabi
une unité de 80.000 m3 par jour.

Japonais, Français, Allemands se dis-
puten t cet immense marché qui s'ac-
croît de 15 pour cent chaque année ,
depuis trente ans qu 'il existe. Les seuls
besoins du Moyen Orient ont fait dou-
bler la demande en cinq ans. L'Arabie
Saoudite a déjà commandé dix unités
de dessalement et en achètera vingt-
et-une d'ici 1981. De plus en plus, le
dessalement va de pair avec l'indus-
trialisation. De Nouakchott à Qatar
en passant nar Annaba et Tripoli , on
peut voir ces blocs d'acier rutilant ,
portant des boucles de tuyaux sur leurs
flancs , étrangement silencieux, tels des
« Beaubourg » échoués dans les sables,
face à la mer.

UN MONDE INDUSTRIEL
QUI A SOIF

L'usage d'eau de mer pour fabriquer
de l' eau douce: une hérésie... mais que
ne ferait-on pas dans un monde qui a
soif ? Le problème affecte essentielle-
ment les pays arides , mais aussi les
pays hautement industrialisés et forte-
ment peuplés qui consomment et pol-
luent de plus en plus d'eau. Actuelle-
ment , la consommation (y compris les
usagers industriels et agricoles) est de
6 m3 par jour par habitant aux Etats-
Unis... et de 0,06 m3 dans les pays en
développement. Les ressources étant
fixes , alors que la consommation s'ac-
croît de 4 pour cent par an , certains
entrevoient la pénurie pour le début du
21e siècle...

Théoriquement , les chiffres sont ré-
confortants: à partir de l'eau disponi-
ble sur terre , chaque homme pourrait
disposer de 80 m3 par jour. Quantités
phénoménales, dont l'homme ne peut
toutefois récupérer qu'une partie infi-
me, car cette eau est en majorité con-
centrée dans les glaces polaires, que le
reste s'infiltre sous le sol, se disperse
partout , est pollué par les eaux salées...
Aussi s'est-on orienté dans une nou-

velle direction , en partant de cette
constatation sans équivoque: sur la to-
talité des eaux du globe, 2 pour cent
constitue l'eau douce, 98 pour cent l'eau
des océans. C'est dans ce réservoir
géant qu 'on va puiser, en mettant en
œuvres procédés de dessalement. Pierre
Audibert , dans « Actuel Développe-
ment » , en décrit les princip aux:

MULTIFLASH...
OU SERRE SOLAIRE

Au premier rang, dans 90 pour cent
des cas, le dessalement par évapora-
tion thermique. Le principe est celui
d'une casserole d'eau salée qui bout en
dégageant de la vapeur d' eau douce.
Celle-ci entraîne avec elle une grande
quantité de calories , notamment celles
qui ont servi à la vaporisation (460
cal-g.). En se condensant , l' eau douce
est récupérée, mais les calories se per-
dent. Cet appareil est dit à simple
effet... Le dessalement industriel est
au contraire à effet multiple: il consis-
te à prendre les calories restituées lors
de la condensation pour vaporiser de
l'eau dans une autre « casserole »... et
ainsi de suite. D'un évaporateur au sui-
vant , la température diminue légère-
ment, et une pompe sert à maintenir
le vide. Ainsi , une dizaine d'évapora-
teurs peuvent-ils être allignés côte à
côte, la température baissant progressi-
vement de 100° à 35". Avec le même
chauffage initial , on peut donc obtenir
dix fois plus d'eau douce. Ce fonction-
nement en cascade a l'avantage de li-
bérer toutes les calories disponibles.
Le procédé multiflash en est une ap-
plication. Il faut de 6 à 9 kg de fuel
pour obtenir un mètre cube d'eau dou-
ce. Dans le procédé multiflash l'eau
de mer, chauffée, se vaporise dans une
série de chambres de détente, où l'on
recueille l'eau douce.

PAR COMPRESSEUR
MÉCANIQUE

D'autre part , on place beaucoup d'es-
poirs dans un autre procédé , par com-
pression mécanique. Là , seule l'élec-
tricité est consommée pour faire tour-
ner le compresseur. On estime que la
dépense d'énergie, dans de grosses uni-
tés, sera trois fois moindre que dans le
système multiflash.

Enfin , en passant du géant au mi-
nuscule, voici le parent pauvre de l'é-
vaporation thermique: la serre solaire.
Un bac peu profond , bien isolé du sol,
avec un fond peint en noir pour piéger
l'énergie solaire, et rempli d'une pelli-
cule d'eau salée. Le tout est surmonté
d'un toit de verre incliné. Dans l'a serre ,
la température dépasse 60 degrés,
et l'évaporation se produit. Le vitrage,
plus froid , provoque-la condensation de
la vapeur d'eau douce, qui s'écoule le
long de la paroi vitrée, pour être re-

cueillie dans une gouttière. Bon an
mal an, il fournit  3 à 4 litres d'eau par
m2 de bassin , chaque jour — soit un
mètre cube par m2 et par an. Il a sa
place dans de nombreuses régions iso-
lées où l'eau manque. Et l' on peut en-
core imaginer toutes sortes de variantes
solaires: une unité mult if lash classique
couplée à une centrale solaire, un appa-
reil à compression couplé à une éolien-
ne qui fait tourner le compresseur.

SOURCE INTARISSABLE
Une installation de dessalement ,

quelle qu'elle soit , ne saurait concur-
rencer le simple puisage de l' eau dans
les puits. Mais elle offre l'avantage
d'être assurée sur le fu tur :  sa source
ne risque pas de se tarir , à moins d' une
ppllution marine catastrophique.

Bien des inconnues subsistent dans
tous les autres grands projets futuris-
tes, notamment les changements de cli-
mats qui peuvent provoquer locale-
ment le détournement d'un fleuve ou
l' arrivée d'icebergs dans les régions
désertiques. En attendant , on peut se
tourner vers des solutions technique-
ment mieux connues : le recyclage des
eaux usées. Cette technique sera peut-
être l'étape ul t ime qui permettra le
recyclage des eaux usées pour obtenir
à nouveau de l'eau potable.

A la recherche de l' eau douce... Le
foisonnement des procédés , l ' imagina-
tion créatrice qu 'ils recèlent , redonnent
à l'eau un peu du merveilleux qu 'elle
avait dans l'antiquité ou dans les rêves
des hommes du désert, (cps)

Quelle langue écrire?
Littérature

Le pamphlet que M. Claude Duneton
a publié sous le titre accrocheur de
« Parler croquant » (Stock + Plus) en-
gage à toutes sortes de réflexions sur
notre français et sur la langue de nos
écrivains romands.

L'auteur, Corrézien . constate après
d'autres que, pour une bonne moitié
des Français, la langue française est
(ou a été jusqu 'à une époque assez
récente) un idiome étranger, imposé,
bref artificiel. La langue naturelle de
ses compatriotes, c'est l'occitan , dialec-
te injustement méprisé. Le Nord a con-
quis le Midi et , au nom de la sacro-
sainte unité, on a privé de la parole
des millions de braves gens pour les
obliger à utiliser une langue fabriquée
au XVIIe siècle par la Cour et la haute
bourgeoisie parisienne...

Faisons sa part au genre « pam-
phlet », à sa verve, à ses outrances. Et
revenons à notre pays. Les Corréziens
oublien t leur dialecte depuis cinquante
ans à peine.

Les Romand ont oublié les leurs vers
la deuxième moitié du XVIIIe siècle,
dans les villes tout au moins. Il fau-
drait faire toutes sortes de réserves,
tenir compte des campagnes et des
régions plus traditionalistes où, jusqu 'à
nos lours , les patois sont restés iné-
galement vivaces. Nous avons encore
entendu , au début de la dernière guer-
re, des enfants utiliser couramment
le patois dans un village jurassien.

PAS DE GRANDES DIFFÉRENCES
Mais entre la langue que nous écri-

vons et celle de Paris , reconnaissons-
le: les différences ne sont pas grandes.
Comme le voit bien M. Duneton, l'écri-
vain se soumet à des habitudes et à
des traditions qui , en général , bannis-
sent de sa phrase les trivialités et les
tournures populaires. Passer des co-
lonnes du « Monde » ou du « Figaro »
à celles de tel journal romand , ce n'est
pas changer de pays, et l'on rencon-
trera ici tout autant la pureté , la clar-
té, voire l'aisance, qualités que l'on dit
être toutes françaises...

Du côté des écrivains, je ne sache
pas que Philippe Jaccottet , que Robert
Pinget. que Georges Borgeaud , vivant
en France, publiés à Paris, soient lus
comme des étrangers. Et pas davanta-
ge Françoise Mallet-Joris, Henri Mi-
chaux ou Félicien Marceau , d' ailleurs,
dont quantité de lecteurs ignorent
qu 'ils sont Belges. Les francophones
écrivent la même langue, sanctionnée
moins par une Académie à l'efficacité
discutable que par l'usage.

LA PERSONNALITÉ
DES RÉGIONS

Certes, la langue parlée y a sans
doute perdu , et c'est en ce domaine-là
que les « régions » pourraient exprimer

leur personnalité. Mais pour rompre
avec la langue de bonne compagnie,
pour utiliser une langue quotidienne
ou populaire, il faut plus que du cou-
rage: il faut un talent considérable.
Voyez Céline, dans notre temps. Le
français qu 'il écrit est une langue vou-
lue, élaborée, Littéraire , c'est-à-dire
que, tout en empruntant à l'argot pari-
sien, il est autre chose qu'une langue
spontanément populaire.

Ramuz , après beaucoup d'interroga-
tions, a choisi une solution originale:
se créer une langue toute personnelle,
reflet très approximatif du langage
des Vaudois. instrument artistique
d'autant plus efficace qu 'il transcrit
une réalité étrangère au roman psy-
chologique courant.

En France, les Provinciaux ne sont
pas allés aussi loin. Giono, pour avoir
manié une langue rude aux fortes ima-
ges poétiques souvent proche du ryth-
me parlé, n 'en est pas moins un re-
marquable virtuose, tirant parti de tou-
tes les ressources du français le plus
écrit. Qu'on aille un peu voir sa phrase
dans le détail : elle est ornementée,
nombreuse, plus traditionnelle qu 'on ne
le dit. Autant de Bosco chez qui la
latinité semble avoir modelé un style
classique et rayonnant.

TRADITION PERDUE
Ces écrivains-là, ces régionalistes,

ont-ils moins bien servi leur « Occita-
nie » en utilisant la langue commune
aux Français qu'en essayant de bâtir
leur œuvre en langue d'oc ?

Evidemment non. Même si le dialec-
te occitan serait mieux à même que
nos patois d'accéder à la dignité lit-
téraire, même s'il peut se glorifier d'un
passé poétique plus ancien que les
dialectes d'oïl , il faut bien admettre
que la tradition s'est perdue. Les féli-
bres, au XIXe siècle, n 'ont pas convain-
cu. Et l'introduction à l'Université de
l'occitan, du corse ou du breton n'as-
sure pas encore que la littérature trou-
vera dans ces dialectes le véhicule idéal
pour des chefs-d'œuvre. Max Frisch
en est-il diminué de s'exprimer dans
ses livres dans un autre allemand que
le dialecte zurichois ?

Nourrir sa langue écrite de la plus
large expérience personnelle, ancrée,
pour certains , dans le charnu d'un pa-
tois à ras de terre , voilà la vraie solu-
tion , et le français possède une grande
faculté d'accueil. Lorsque s'affirment
des exigences d'ordre littéraire et ar-
tistique , impossible d'aller chercher ses
instruments ailleurs que dans une lan-
gue aux vertus éprouvées. Regretter
qu 'il en soit autrement, c'est se nourrir
d'une nostalgie qu 'un rien de réflexion
suffi t  à dissiper. (SPS)

Jean-Paul PELLATON

Trois siècles d'affiches à Paris
Actuel

Jusqu'au 30 septembre 1978, se tient
à Paris une exposition sur l'histoire de
l'affiche en France, depuis trois siècles
jusqu 'à nos jours. Située dans l'ancien
entrepôt de faïence de Choisy, devenu
maintenant Musée de l'affiche , on peut
y suivre l'évolution de ce moyen de
communication dans toutes ses phases,
dans un raccourci voulu par les orga-
nisateurs, afin que le contraste des
techniques et des moyens d'expressions
soient bien saisis par le spectateur,
d'ailleurs, le Musée de l'affiche repren-
dra cette évolution plus tard , par le
détail , dans une série d'expositions
thématiques, pour lesquelles il faudra
puiser dans les quelque cinquante mille
affiches en stock.

1793, « La République ou la mort ! »
La France de la Constitution de l'An I
fait placarder ce cri sur les murs de
ses villes. Ainsi trouve-t-on dans le
début de l'exposition cette remarquable
affiche. Puis on passe à des choses
plus légères et plus poétiques, mais
qui nous font bien saisir les préoccupa-
tions de certaines époques, la multi-
tude de faits pittoresques, qui sont des
fragments épars de la mosaïque de
l'Histoire. Comme ce petit papier illus-
tré, datant de 1810, d'un auteur ano-
nyme, ainsi libellé: « Souscription de
200 billets de 50 francs pour l'expéri-
mentation d'un ballon en forme de
poisson dirigé à volonté par deux obu-
siers... ».

L'affiche devient ensuite nettement
plus illustrée, et le texte, se réduisant ,
devient peu à peu élément visuel. On
voit une affiche de Manet , « Les chats »
(1868) pour les textes de Chamfleury,
une autre présentant l'œuvre de Ra-
belais illustrée par G. Doré. Puis arri-
ve, vers 1873, toute une série de publi-
cités de romans accompagnées d'images
faites par des gens tels que Grandville.

1890, l'époque de Toulouse-Lautrec,
Bonnard , Mucha. L'Art nouveau révo-
lutionne le graphisme. L'image de la
femme entre dans l'affiche ; la danse
avec Loïe Fuller , le théâtre avec Sarah
Bernhard. Mucha peint alors de super-
bes images de cette dernière, dans un
trait plein et tourbillonnant qui lui
vaudront la gloire et de nombreuses
commandes. Parallèlement à ces re-
cherches, l'affiche illustrée reste en
place et est utilisée pour des messages
variés: le chocolat , des pièces de Zola ,
le cinématographe... Les nouveautés
techniques emploient beaucoup ce sup-
port , ainsi en 1905 , pour la « lre exposi-
tion de locomotion aérienne » ...

Avec Adolphe Mouron , dit Cassan-
dre , une nouvelle façon de concevoir
le graphisme de l' affiche va avoir lieu.
En 1927, c'est « L'étoile du Nord » , en
1935, « Le Normandie » . Dessin épuré ,
stylisation , lecture immédiate de l'ima-
ge et du texte, se détache du style que
l'on qualifierait aujourd'hui de rétro ,
très en vogue à l'époque , à l'Image des

affiches de Gesmar et Colin pour Mis-
tinguett et la Revue nègre.

Puis, arriva Savignac... C'est avec
lui que l'affiche prend un tournant
décisif et un caractère qui dure encore
de nos jours. Si le rôle de l'affiche était ,
et est bien encore de faire vendre un
produit , Savignac, comme il l' a f f i rme
lui-même, sublime l'idée de marché et
de produit. Il y ajoute toujours une
idée, forme un langage inhérent à
l'affiche, crée une dialectique propre à
cette dernière. (Par exemple, une affi-
che pour Raymond Devos, où le « v »
de Devos est démesurément aggrandi et
fait appel à la notion de Victoire.)

La dernière partie de l'exposition ,
où se trouvent des affichent de gens
célèbres tels que Vuillemot , Reiser ,
Folon... etc., nous amène à des images
que nous connaissons pour les avoir vu
passer dans notre environnement quo-
tidien. Fatalement le charme désuet
des précédentes n'apparaît plus, et de
plus , le message publicitaire garde pour
nous sa valeur d'actualité. Dès ce mo-
ment , le spectateur réagit en consom-
mateur. Attendons' que le temps nous
donne un recul suffisant , et désamorce
cette notion de consommation, pour
qu 'à une prochaine rétrospective, on
esquisse un léger sourire à la vue de
l'une ou l'autre de nos affiches con-
temporaines'. Finalement , si vous vous
souvenez , le ballon en forme de pois-
son , ce n'est pas si vieux...

B. R. (SPS)

LE MATCH DU SIECLE

Le sport protège le cœur
Santé

Dans une série de commentaires pu-
bliés sous le titre de « Colloque sur le
cœur »*, les médecins de nombreux
pays soulignent que les sports exi-
geant un gros effort physique sont
bénéfiques et ne comportent aucun ris-
que.

« Des études poursuivies au cours des
30 dernières années ont montré que
les sports d'endurance diminuent con-
sidérablement le travail que doit four-
nir le cœur. Les sportifs sont moins
prédisposés à une maladie coronarien-
ne que ne le sont ceux qui ne prati-
quent aucun sport », fait observer le
Dr J. Nocker, de Leverkusen.

« Le système cardio-vasculaire des
athlètes de pointe ne s'altère pas, grâ-
ce à. leur entraînement physique ou à
leur endurance croissante. Un régime
inadéquat aura donc les mêmes consé-
quences sur un athlète ou sur un non-
athlète, y compris en ce qui concerne
leur système cardiovasculaire », déclare
le Prof. J. Keul de Fribourg. L'on ne
peut, en revanche, en prévoir les effets
dans les cas de tension nerveuse telle
qu'elle existe en parachutisme ou dans
la course automobile.

« D'après la littérature à ce sujet, il
semble qu'un accident mortel survienne
une seule fois sur 40.000 compétitions
sportives », remarque le Professeur J.
J. S'jongers , de Bruxelles.

Quant au Dr Mario Carvalho Pinî, dé
Sao Paulo, il affirme: « Les sports de
compétition n'affectent nullement un
cœur sain. Seul un cœur déjà malade
peut se ressentir de l'activité physi-
que. »

Enfin, le Dr F. Nickah, Ypsilanti,
Michigan, conclut: « aujourd'hui, même
à un niveau élevé, le sport ne met pas
le cœur en danger. L'entraînement
constitue une excellente protection con-
tre les maladies des artères coronaires
et l'infarctus du myocarde ».

* Ciba-Revue.

« J estime peu probable qu un athlè-
te suivant un entraînement moderne
subisse un quelconque dommage car-
diovasculaire, à condition toutefois
qu'au départ, il soit en bonne santé et
ne souffre d'aucune malformation car-
diaque », dit le Dr J. Raymond Own, de
l'Association olympique britannique.

« A mon sens, aucune forme d'athlé-
tisme ne peut affecter le cœur d'un
sportif en bonne santé », proclame le
Professeur Y. Kuroda de Tokyo.

Le Dr Ibrahim Krekshy de Tripoli
croit , lui aussi , qu'il n'est pas de meil-
leure prophylaxie pour le système car-
diovasculaire que la pratique de l'a-
thlétisme, comme amateur.

« Si l'on observe conséquemment
quelques mesures de précaution et si
l'on renonce à des méthodes d'augmen-
tation de rendement artificiel comme le
doping, un cœur bien portant, même si
celui-ci est mis à dure épreuve, ne
peut être endommagé », écrit le Dr
H. Howald de Magglingen.

« Même à un entraînement physique
intense, l'on n'a jamais pu constater
la moindre modification artérioscléro-
tique imputable », déclare le Prof. A.
Venerando de Rome.

Pour madame
Un menu

Tomates tessinoises
Tarte aux fraises

TOMATES TESSINOISES
Douze tomates, 1,5 kilo de goulasch

de veau avec sauce, 200 g. d'oignons
hachés, 80 g. de beurre, 4 dl de sauce
tomates, 500 g. de riz créole, sel et
poivre.

Laver les tomates. Couper un cou-
vercle et les vider. Faire revenir les
oignons dans le beurre. Ajouter la
goulasch avec la sauce et faire bouillir
le tout. Passer .la viande dans la ma-
chine à hacher et farcir la viande de
cette préparation. Replacer les couver-
cles et mettre au four jusqu 'à cuisson
des tomates.

Actualité
Un jeudi , Jojo  a été particulière-

ment odieux. Il a battu tous les
records de mauvaise conduite et mis
sa ?7ière au bord de la crise de
nerfs . Son père rentre, Jojo en re-
çoit une correction magistrale et le
lendemain à l'école , il éprouve des
di f f icu l tés  pour s 'asseoir. Son voi-
sin, Toto, l'interroge.

— Qu'est-ce que tu as ?
— Ne m'en parle pas ! dit Jojo ,

c'est mon père... hier soir, qu'est-ce
qu'il a comme force de f rappe .'...

Un sourire... 



Des vacances pour ceux qui ne peuvent partir seuls
Un des volets de l'activité de Pro Senectute

Chaque année Pro Senectute met sur
pied une foule d'activités à l'attention
des personnes du troisième âge et des
handicapés. Celles-ci, à chaque fois,
rencontrent un immense succès. Et
parmi elles, les vacances ont une gran-
de importance. Elles représentent l'un
des volets de l'activité de Pro Senec-
tute.

Dans ce domaine, tout commença il
y a dix ans. Au Centre du Louverain,
dans le Val-de-Ruz, plusieurs séjours
consécutifs furent organisés. Ce fut
un grand événement pour ceux qui

n'avaient jamais pris de vacances. De-
vant le succès rencontré, on tenta alors
de mettre sur pied des voyages à l'é-
tranger en compagnie d'infirmières et
de travailleurs de Pro Senectute. Mais,
cette solution, mises à part des cu-
res, fut rapidement abandonnée du
fait qu'aujourd'hui les différentes
agences de voyages offrent un grand
choix de séjours dans d'autres pays.
Dans une troisième étape, des vacan-
ces pour des personnes à revenus mo-
destes furent mis sur pied dans notre
pays.

Cette année, sur le plan cantonal,
un séjour a déjà eu lieu pour les han-
dicapés. Il a réuni nombre de person-
nes qui sont contraintes de vivre, de se
déplacer dans un fauteuil roulant, une
centenaire et plusieurs hémiplégiques.
Durant ces quelques jours de détente,
des promenades, et surtout des activi-
tés manuelles ont meublé les loisirs.

Deux autres séjours ont également
été organisés. L'un à Nyon pour les
jeunes retraités et l'autre à Sornetan.
Inutile de dire qu'ils ont remporté un
immense succès et chacun en est re-
venu enchanté.

NOUVELLE EXPÉRIENCE
Mais Pro Senectute ne va pas s'ar-

rêter en si bon chemin. En effet, pour
la première fois, elle va mettre sur
pied des vacances à caractère cultu-
rel. Elles auront lieu au Louverain, du
11 au 15 septembre.

Pendant cette semaine, les partici-
pants seront invités à vivre en grou-
pe, à réf'échir à notre vie et à son
environnement.

C'est ainsi qu'une journée sera con-
sacrée à la nature, plus particulière-
ment aux arbres. On abordera notam-
ment à cette occasion l'activité prati-
que du bûcheron.

L'environnement sera le thème de
la seconde journée. Vaste sujet qui
permettra de parler de la vie commu-
nautaire et de plusieurs problèmes qui
intéressent tous ceux qui se posent
des questions sur la qualité de la vie.
Durant ce séjour, tous les « vacan-
ciers » que l'on souhaite nom-
breux — Pro Senectute espère pouvoir
compter sur l'appui de nombreux jeu-
nes retraités — auront le privilège de
rencontrer Mme Anne-Lise Grobéty,
écrivain du Val-de-Ruz. Elle fera par-
tager son plaisir d'écrire, son métier.
Enfin, l'Ensemble baroque neuchâte-
loise produira au cours d'une soirée.
Programme chargé donc qui ne man-
quera certainement pas d'intérêt.

Espérons que cette expérience ren-
contrera le succès escompté ! (md)

ZODIAC : casse-tête avec un bilan très difficile
« Zodiac », ce n'est plus possible :

l'entreprise est à bout de souffle.
Dans le tourbillon et l'euphorie du

début des années 70, « Zodiac », en
célébrant le 90e anniversaire de sa
fondation, décidait de poursuivre en
solitaire l'aventure industrielle ouverte
dans l'aube du 19e par Jacob Calame
qui travaillait à la lueur d'un quinquet
dans sa ferme du Creux-des-Biches ,
à La Ferrière. Son petit-fils Ariste
ouvre un atelier au Crêt-Vaillant, au
Locle. L'atelier devient comptoir au
Marais, puis prend définitivement ses
quartiers à Bellevue en 1908 et de-
vient une fabrique. Depuis Ariste, cinq
générations de Calame se sont succé-
dé à la tête de l'usine.

En avril 1972, à l'occasion du 90e an-
niversaire de l'entreprise familiale des
Calame, nous écrivions : « Partout on
s'allie, se concerte et se concentre, se
désintègre en s'intégrant.

Les Francs-Habergeants déjà ne
payaient plus la dîme du blé en 1537,
pourquoi les Calame de 1972 se re-
connaîtraient-ils un suzerain. La déci-
sion est prise : de Bellevue il sera fait
une place forte et le drapeau de l'in-
dépendance y flottera aussi longtemps
que possible... »

Ce n'est plus possible. Zodiac doit
amener ses couleurs. La citadelle tombe
sous les coups du sort, victime de la
malice des temps, pour une part et
de ses choix pour le reste. . Les événe-
ments ont commencé de se précipiter
avec la faillite de l'agent de la mar-
que, aux USA, en 1976. De fait Zodiac
ne s'est pas relevée de ce coup dur.

En 1975 encore, le bureau de New
York, fort de son puissant client, l'ar-
mée américaine, absorbait 50 pour cent
de la production de Zodiac, soit 40 pour
cent du chiffre d'affaires de l'entre-
prise.

ART. 725 CO
Durant les « années faciles », c'est-

à-dire quand le marché était puissam-
ment acheteur, la manne américaine

permettait tous les espoirs et Zodiac
n'est pas la seule entreprise à avoir
rêvé sur cet oreiller. Vint le temps où
il fallut pour tous, réapprendre à
vendre.

L'arrêt fut brutal. A la faillite amé-
ricaine s'ajoutèrent celles des agents
du Japon et d'Italie. Au bilan le passif
s'alourdit de plusieurs millions de
francs. La Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, conformément à sa vocation,
soutint l'entreprise. Mais il y a des
limites à tout, même à la capacité
d'une banque, fût-elle suisse. Le Code
des obligations balise les limites du
possible par son article 725 : « S'il res-
sort du dernier bilan annuel, que la
moitié du capital social n'est plus cou-
verte, l'administration convoque immé-
diatement une assemblée générale et
lui fait connaître la situation. S'il exis-
te des raisons sérieuses d'admettre que
la société n'est plus solvable, un bilan
intérimaire est dressé, où les biens
sont portés pour leur valeur vénale.

Dès que l'actif ne couvre plus les
dettes, l'administration est tenue d'en
informer le juge ».

Le bilan intérimaire a été dressé.
Le jug e sera averti mercredi.

Les emplois ont atteint un maximum
en 1973 avec 120 postes de travail. La
baisse de la demande sur les marchés
a contraint l'entreprise à des adap-
tations qui ont toujours été limitées
au-dessus du nécessaire ceci faisant
partie de la politique de l'entreprise.
En 1977 il fallut passer à 84 personnes,
le chômage partiel limitant les licen-
ciements. Auj ourd'hui il ne reste plus
que 50 emplois.

Malgré beaucoup d'acharnement mis
à la conquête de nouveaux marchés,
entreprise difficile dans la conjonctu-
re actuelle et onéreuse, Zodiac n'est
pas parvenue à retrouver un niveau
de production assurant un minimum
de profit sans lequel on ne saurait fi-
nancer l'avenir. Faillite des agents,
érosion des marges, aggravation cons-
tante du taux de change du franc pour

les Industries d'exportation, et, enfin,
épuisement des réserves font que Zo-
diac doit trouver une solution rapide
pour assainir son bilan.

A défaut de parvenir à une solu-
tion extra-judiciaire , la direction pro-
posera un sursis ordinaire ce qui per-
mettrait de valoriser un stock de poids
et de préserver la valeur d'une marque
pour laquelle des sommes importantes
ont été investies en publicité.

En l'état actuel du bilan, malgré
d'activés recherches, personne n'a vou-
lu participer à une augmentation du
capital. Chacun a assez de problèmes
à résoudre dans l'horlogerie et en de-
hors de celle-ci la vogue est à d'autres
branches.

Zodiac est à bout de souffle. La
« Zodiac » des Calame s'entend , car la
marque peut retrouver un second souf-
fle en d'autres mains pour autant que
l'on ne procède pas à sa mise à l'encan
par une décision précipitée.

La marque vaut quelque chose, de
même que le stock, important, qui lui
est attaché. Une décision de rupture
liquéfierait le tout. Seule une solide
analyse de l'entreprise est à même de
dire comment manœuvrer avec son
difficile bilan.

Compte tenu que la BCN est le
principal créancier au bilan son choix
aura un caractère impératif. Le mon-
tant de la créance justifiera la politi-
que de la BCN qui soutient une entre-
prise aussi longtemps que des pers-
pectives restent ouvertes, mais choisit
la rupture quand, à ses yeux, on ne
fait que reporter une échéance inéluc-
table.

Si l'on s'en réfère à une situation
analogue récente, celle de Synchron
SA, où la BCN était très engagée avec
d'autres banques, c'est la solution du
sursis concordataire par abandon d'ac-
tifs qui avait été décidée.

Cet événement, c'en est un, éprou-
vera assez durement la ville du Locle
et le monde horloger, tant il est vrai
que « Zodiac » était une marque assez

orgueilleuse et qu'on la croyai/t à
l'abri des vicissitudes dont souffraient
les autres. Zodiac au tapis, c'est une
brèche dans le dernier carré, celui
des intouchables.

Le temps des désillusions est venu,
car la dernière heure des entreprises
« indépendantes » a sonné et demain
une main sera de trop pour compter
les maisons horlogères qui ne devront
pas mettre une rallonge à leur raison
sociale !

EFFETS EN CASCADE
Ces dernières années, Zodiac s'était

brillamment singularisée par l'origina-
lité et la qualité de ses modèles. Grâce
à ses partenaires fournisseurs, la mar-
que- présentait une collection qui la
distinguait des autres. Mais l'origina-
lité coûte cher, surtout lorsque l'on
veut l'exercer en toute indépendance.
Trop longtemps Zodiac a mis beau-
coup d'œufs dans un même panier.
En fin de course, c'est le bilan de ce
choix qui est lourd. C'est pourquoi, à
moins de quatre ans du but, Zodiac
ne célébrera pas son centenaire. Un
point positif au tableau : la BCN et
Zodiac aspirent à préserver au maxi-
mum les intérêts des fournisseurs de
l'entreprise, car plusieurs d'entre eux,
après une succession de fermeture de
fabriques d'horlogerie où chaque fois
elles ont perdu des plumes, commen-
cent aussi à être à bout de souffle.
Si l'on peut fondre les boîtes-or pour
récupérer un peu d'actif au bilan, que
faire des boîtes-acier ? Les vendre,
mais pour cela, il ne faut pas que la
marque subisse une cassure. Difficile
casse-tête.

Les rangs des boîtiers de qualité
ont été assez clairsemés pour que les
survivants trouvent l'appui dont ils
auront besoin afin de participer à la
régénération de notre industrie horlo-
gère, car ceux qui ont pris le pins de
risques sont finalement les plus péna-
lisés...

Gil BAILLOD

Un Chaux-de-Fonnier se noie en France
Un Chaux-de-Fonnier, M. Jean-

Pierre Devins, 56 ans, a trouvé la
mort samedi après-midi, dans le
Sud-Ouest de la France où il pas-
sait ses vacances depuis une semai-
ne. U s'est noyé à quelques dizaines
de mètres de la plage de Lit-et-
Mixte, village de la côte landaise.

M. Devins se trouvait en compa-
gnie de son épouse sur un matelas
pneumatique lorsqu'une forte va-
gue a renversé l'embarcation. Les
deux personnes ont été projetées à
l'eau. M. Devins a alors coulé à
pic. Son corps n'a pas été retrou-
vé. Quant à son épouse, elle a pu
regagner le rivage à la nage.

Concierge depuis plusieurs années
de l'Hôtel judiciaire, M. Devins
était très connu à La Chaux-de-

Fonds, notamment dans les milieux
sportifs. Depuis près de quarante
ans en effet, il faisait partie du
Club haltérophile de notre ville. II
en était un membre extrêmement
dévoué. Il assuma durant de nom-
breuses années la fonction de pré-
sident et de caissier. Il était d'ail-
leurs touj ours membre du comité.

Sur le plan sportif , il ne fut pas
un très grand champion mais il
participa à de nombreuses reprises
à des championnats suisses et ro-
mands.

Toujours sur la brèche, M. Devins
était un exemple pour tous ses amis
du Club haltérophile.

L'Impartial présente à la famille
cruellement éprouvée par ce deuil
ses respectueuses condoléances.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Vivarium : 14 à 17 h.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

Bibliothèque de la ville: 9 h. à 12 h.
et 13 h. 45 à 20 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
Home méd. La Sombaille, expos, pho-

tos animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

Consultations pour nourrissons, Forge»
14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.

Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h.
Accueil du Soleil: fermé jusqu'au 12

août.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA.: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.

Ensuite, police locale, tél. 22 10117,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 2210 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Société protectrice des? animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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. 30, Adieu Poulet.
Eden: Fermé (transformations).
Plaza: 20 h. 30, Planches à roulettes.
Scala: 20 h. 45, Le casse-cou.
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Travail, Amitié, Foi, pour une septantame de jeunes gens

Un jour pluvieux, les participants au camp à l'heure de la collation prise
sous tente. (Photo Impar-Perrin)

Trois semaines sous tente dans la région du Cerneux-Péquignot

Depuis une quinzaine de jours déjà,
des jeunes gens et jeunes filles, mem-
bres des jeunes Chrétiens du Canton
de Vaud (JCRD) ont planté leurs ten-
tes de camping à proximité du Cer-
neux-Péquignot, sur . le domaine du
Creux, géré par la famille Billod. Ces
camps qui ont pris le nom de TAF (ini-
tiales de Travail, Amitié, Foi) existent
depuis 8 ans déjà et se déroulent cha-
que été dans un canton romand diffé-
rend. Ce mouvement de base chrétien-
ne a été fondé il y a également 8 ans et
s'est élargi depuis sa création en ac-
cueillant des membres de tous les can-
tons romands.

Ces camps TAF représentent une
des activités des JCVD. De plus ils
sont suivi d'un camp AF, Amitié Foi
qui se déroulera sur le même emplace-

ment du 5 au 11 août et qui constitue
en fait une retraite sous tente.

A la tête de ce mouvement se trou-
ve l'abbé Nicod et une équipe d'ani-
mation qui est chargée de la coordina-
tion du travail. Dans ce camp qui a
lieu pour i la première fois dans le
canton de Neuchâtel, il n'y a pas de
responsable. Chacun à tour de rôle est
appelé à prendre certaines responsa-
bilités. Cette forme assez particulière
d'organisation semble donner toute sa-
tisfaction. Tous les jeunes âgés d'au
moins une quinzaine d'années peuvent
faire partie de cette organisation. Ils
sont cette année une septantaine à
s'être inscrits pour ce camp. Toute-
fois, il n'y a en moyenne qu'une ving-
taine de jeunes gens et jeunes filles
qui sont présents chaque jour, puis-

que chaque participant peut s'y ren-
dre quand il veut et repartir de la
même façon. Le camp a débuté le
22 juillet et de nombreux panneaux
jalonnent, depuis la route cantonale le
chemin qu'il faut emprunter pour s'y
rendre.

UN TRAVAIL COLLECTIF
ORGANISE PAR GROUPE

Chaque jour, selon leurs désirs, les
participants s'inscrivent pour l'une ou
l'autre des activités prévues. Il y a les
groupes travail, cuisine, camp, accueil,
repos, excusion et foi.

? Suite en page 7
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tirana-cacnot-ae-vent : exp. uvviva
Corsica, 14 h. à 19 h.; 15 et 20 h.,
Littoral corse, film.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Le Locle

TOUJOURS

Rabais 40%
SUR TOUS LES ARTICLES

POUR ENFANTS

POUR LA RENTREE DES CLASSES,
PROFITEZ !

CHAUSSURES
SPIELMANN
Avenue Léopold-Robert 4

La Chaux-de-Fonds
P 16413

Après le Temple de l'Abeille, il y a
quelques semaines, c'est le Grand-
Temple qui a été le théâtre d'un acte
de vandalisme. Hier matin, en effet
entre 6 h. 30 et 7 h. 30 un ou plusieurs
individus n'ont rien trouvé de mieux
que de lancer des chaises depuis la
galerie. Ils se sont encore attaqués à
divers livres, à un lutrin et à un pan-
neau d'affichage. Toutes personnes qui
pourraient fournir des renseignements
au sujet de cette triste et lamentable
affaire, sont priées de s'annoncer à la
gendarmerie à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23.71.01.

Acte de vandalisme
au Grand-Temple

Un automobiliste de Lungern-Ob-
wald, M. F. G., circulait, samedi à
15 h. 45, rue du Marais en direction
sud. A la hauteur de la rue du Collè-
ge, il n'a pas respecté le signal stop et
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. M. L., de La Chaux-
d'Abel qui circulait dans cette derniè-
re rue en direction ouest. Dégâts ma-
tériels.

Collision

Liquidation
iXCELSIOR

BLOUSES POUR DAMES
Fr. 10.—, 20.— et 30.—

P 16037



A louer
Rue de la Balance 4
pour le 1er septembre 1978

appartement
de 3 pièces avec confort , complè-
tement rénové.

Prix Fr. 368.—, charges comprises

Pour le 1er novembre 1978

appartement
de 4 pièces avec confort. .

Prix Fr. 408.—, charges comprises.

S'adresser :
Fiduciaire KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 20 16.

A. Rebetez
Médecin-Dentiste

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

Tel, (038) 57 16 37

DE RETOUR

Engageons tout de suite

décolleteur
soigneux
Conduite d'un groupe, y compris
mises en train.
Renseignements sans engagement:
PIGNONS VOItPE S. A.
2605 SOMBEVAL
Tél. (032) 97 18 23

P
0 .̂ ...VOS VÊTEMENTS !
fgffjjS plus propres, plus frais
¦̂(r vite * propre * net

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER
Place de l'Hôtel-de-Ville Côte/H.-Grandjean Place du Marché

Serre 61 + dépôts + dépôts (Immeuble BPS)

La BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
SUCCURSALE DU LOCLE

cherche pour son service de correspondance

EMPLOYÉ (E)
titulaire du certificat fédéral de capacité et ayant si possible une forma-
tion bancaire.
Entrée à convenir.
Place stable - Caisse de retraite.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à la Direction de la succursale
du Locle.

©

Pour compléter
son équipe au Locle,

PRESSING
ENGAGE

jeune employée
habile et consciencieuse, pour
travaux propres et bien rémuné-
rés.

Se présenter : NET-PRESSING
LE LOCLE
Tél. (039) 31 53 53

Le Locle
A louer

TRÈS BEAU
STUDIO

non meublé
tout confort
Salle de bain

Loyer Fr. 128 —
plus charges

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

Appartement
3 pièces, mi-confort

À LOUER
rue du Midi
Le Locle
pour le 1er novem-
bre 1978.
Fr. 200.— par mois
plus charges.

Tél. (039) 31 20 93,
(039) 31 26 16.

CARROSSERIE
DES ÉROGES
LE LOCLE
TÔLERIE - MECANIQUE
PEINTURE
TRANSFORMATIONS

Nous avisons notre aimable clien-
tèle que nous exécutons tous les
travaux de tôlerie et mécanique
comprise avec devis.

Exécution soignée - à des prix
avantageux.

Nos occasions :
1 RANGE ROVER

année 1973
1 ALFASUD Tl

année 1975
1 ALFETTA 1800 BERLINE

année 1975

Voitures expertisées avec garan-
ties.

mirwimrj HU m ni mi n MII M ¦

La Maison souvent
imitée...
...mais jamais
égalée

Réparations
de machines
à laver
30 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... que l'on reconnaît la
bonne maison.

MACHINES STETTLER S.A.
engageraient

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
MONTEURS
1 OUTILLEUR
pour l'a f fû tage  d'outils et distri-
bution d'outillages.

Bon salaire pour personnes capa-
bles.

Se présenter Doubs 124-126
ou téléphoner au (039) 22 36 87.

nMII
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

APPRENTI
ELECTROPLASTE

Pour tous renseignements ou pour
prendre rendez-vous, prière de
téléphoner au No (039) 23 19 78.
Notre adresse : rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
ayant terminé avec succès 2 ans
d'école secondaire,
trouverait place d'apprentie

aide en pharmacie
Se présenter :
PHARMACIE PILLONEL
Balancier 7 - Serre 61

ai printemps
cherche

encore quelques

apprenties
vendeuses
pour divers rayons.

Apprentissage de 2 ans avec
2 demi-journées de cours à
l'école de la SSEC, la pre-
mière année et 3 demi-jour-
nées la seconde année. For-
mation comp lète par chefs
qualifiés.

Bonne rémunération.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

N . ,  
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Ginette Droz
Médecin-Dentiste

DE RETOUR
Tel. (039) 22 2212

NOUS OFFRONS UNE PLACE D'

apprenti
imprimeur
offset
à .ieune homme sérieux , désireux d'apprendre un
métier intéressant.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Début de l' apprentissage : mi-août 1978 ou à convenir.

Les intéressés sont priés d' adresser leurs offres ù la
Direction technique de l 'Imprimerie Courvoisier -
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14 à 2300 La
Chaux-de-Fonds.

SÉEomis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/932445
1083 Mézières

POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

^̂
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00

Mécanicien
pour tournages, meulages, fraisages ,
perçages, entretien de machines

pouvant travailler de façon indépen-
dante

est demandé.

S'adresser à : ZOLLINGER & STAUSS, Temple-
Allemand 47 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 42 57.

À VENDRE

Fiat 128
1974, jaune, 1100,
4 portes. 65 000 km.
expertisée,
impeccable.
Fr. 4100.—.

Tél. (000) 58 45 07.

Cattolica
(Adriatique)
HÔTEL HAÏTI
Chambres avec
confort et pension
complète, Fr. 18.—.
Tél. (021) 25 94 68,
de 18 à 22 h.,
à Lausanne.

Lisez L'Impartial

ON CHERCHE

JEUNE
GARÇON
possédant bicyclette
pour faire les com-
missions.

Se présenter :
Pharmacie Pilloncl
Balancier 7 I :
Serre 61

ES
IMBATTABLE

CONGELATEURS
350 litres

648.-
FRIGO 140 litres

268.-
Le spécialiste
du prix bas

DOCTEUR

NICOLET
Médecin-Dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

J,B. Matthey
Médecin-Dentiste

DE RETOUR

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin-Dentiste

DE RETOUR
Lisez L'Impartial

Jean-Charles Aubert
i J k  Fiduciaire et régie
i£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
->  ̂» Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 31 octobre 1978
dans immeuble en construction

QUARTIER DE L'EST

1 APPARTEMENT
très spacieux
de 3 xh pièces

Loyer Fr. 510.— plus charges

1 APPARTEMENT
de 4V2 pièces

Loyer Fr. 530.— plus charges
Cuisine agencée. Balcon. Co.ditel
Cet immeuble sera très bien inso-
norisé de manière à satisfaire les

plus exigeants

A LOUER
dès novembre 1978

rez-de-chaussée
deux pièces, cuisine, bain, cave,
chauffage général.

UTr. 220..— par mois, charges com-. i
prises.

Renseignements : tél. (039) 23 19 83
heures de bureau.

Pour raison de santé, à remettre

Epicerie-
Fruits-Légumes
Dépôt de pain.
Quartier centre ville.
Ecrire sous chiffre RJ 16424 au bureau
de L'Impartial.

M icromécanicien
25 ans , cherche changement de situation.
Intéressé par travail sur prototype.
Libre fin août.
Ecrire sous chiffre RN 16363 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille cherche place comme

apprentie
employée
de commerce
Ecrire sous chiffre LS 16449 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
français, 24 ans, marié à une Suissesse,
permis B
— baccalauréat
— libéré service militaire
— permis de conduire
CHERCHE TRAVAIL
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tel. (039) 22 53 57. 

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

wL-AÏ Publicité intensive
Publicité par annonces.
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D'énormes trous... dans le terrain de Neuchâtel Xamax
Les trous sont à l'honneur dans

notre canton ; nous en avons décou-
verts d'énormes , soit plus de quatre
mètres de profondeur, aux abords
immédiats du terrain de football de
Neuchâtel Xamax.

L'éclairage de La Maladière lais-
sait à désirer. Des contrôles avaient
démontré qu 'il ne répondait plus aux
normes imposées par la Ligue natio-
nale suisse de football. D'autre part ,
la télévision avait informé les res-
ponsables que seul un éclairement de

Les cyclopes devaient être désavan-
tagés lorsqu'ils assistaient à une
rencontre de football. Les spec-
tateurs n'ont pas trop de deux yeux
pour suivre en même temps les
joueurs et les résultats qui apparais-

sent sur le Totomat...

750 lux verticalement au minimum
permettait des prises de vues pour
les retransmissions en couleurs.
L'ensemble était loin, très loin de
cette exigence.

Puisque, de toute manière, des
changements devaient intervenir, dé-
cision fut prise d'effectuer des tra-
vaux pour satisfaire et la ligue et la
télévision». Des études ont été entre-
prises, deux possibilités ont été sou-
mises au Conseil général qui a ap-
prouvé le projet d'implantation de
deux pylônes sur les côtés de la tri»
bune principale au nord. D'une hau-
teur de 33 mètres, ils supporteront
une couronne de 45 projecteurs. Ce
système donnera 600 lux horizonta-
lement et 900 lux verticalement.

Lors de rencontres nocturnes, la
totalité des projecteurs ne sera pas

A l' est et à l' ouest de la tribune principale, d'énormes trous sont creusés
pour implanter les mâts porteurs de projecteurs, (photos Impar-rws)

allumée alors qu'ils le seront lorsque
la télévision se déplacera à Neuchâ-
tel.

Les travaux ont déjà commencé,
l'emplacement est préparé actuelle-
ment pour recevoir les mâts. A la
fin du mois d'octobre probablement
tout sera terminé.

D'autres travaux sont entrepris

sur le stade : l'immense tableau du
Totomat qui indique les résultats des
parties jouées dans toute la Suisse
nécessite un nettoyage et un dérouil-
lage minutieux. Le tableau sera ter-
miné rapidement et, tout beau tout
neuf , il ne pourra qu'annoncer des
victoires pour le club local.

RWS

Wicfoire et record pour Fredy Amweg
Course de cote automobile Ayent-Anzere

Disputée devant 8000 spectateurs, la course de côte du championnat suisse
Ayent - Anzère a été marquée par un exploit de Fredy Amweg qui, au
volant de sa Amweg-BMW, a établi un nouveau record du circuit en
l'39"27. Le précédent record était détenu par Markus Hotz avec V39"45
depuis l'an dernier. En formule deux, Amweg a pris le meilleur sur le
Genevois Andrey Chevalley (Chevron), crédité d'une meilleure manche
de 1 '41 "74. La troisième meilleure manche de la journée a été réussie
par Patrick Studer (Emmen) à égalité avec le Genevois Ami Guichard, en

1*42"48.

Fredy Amweg au cours de son exploit, (belino AP)

PASSE DE TROIS POUR STUDER
Cette performance a permis à Studer

de remporter son troisième succès de
la saison en formule 3 et de confir-
mer qu'avec sa Chevron - Toyota , il
était aussi à l'aise en circuit qu'en côte.
Vainqueur avec 83 centièmes d'avance
sur le Grison Armin Conrad , Studer
compte désormais 48 points d'avance
sur le Fribourgeois Walo Schibler au
classement du championnat suisse.

Résultats
TOURISME DE SERIE : jusqu 'à

1300 cmc, 1. Werner Dietrich (Bâle)
Simca Rallye 4'33"25. — 1600 cmc, 1.
Beat Vilim (Kilchberg) Audi 4'33"19. —
2000 cmc, 1. Kurt Schneiter (Heim-
berg) Triumph Dolomite 4'10"97.

GRAND TOURISME DE SERIE :
1600 cmc, 1. Rolf Madoerin (Reinach)
Renault-Alpine 4'17"86. — Plus de 1600

cmc, 1. Willy Spavetti (Chietre)
Porsche Carrera 3'56"09.

TOURISME : 1300 cmc, 1. Kim Mil-
lo (France) Simca Rallye 4'19"99. —
De 1600 à 2000 cmc, 1. Erhard Steck
(Schupfen) BMW 4'01"86. — GRAND
TOURISME : 3000 cmc, 1. Nicolas Buh-
rer (Bienne) Porsche 935 4'00"65. —
PRODUCTION SPECIALE : 1300 cmc,
1. Hansjoerg Hui (Dulliken) Fiat 4'05"
20. — De 1600 à 2000 cmc, 1. Markus
Hotz (Sulgen) BMW 3'37"94. — Plus
de 2000 cmc, 1. Edy Brandenberger
(Bâle) Porsche Carrera 3'38"82.

SPORT : 2000 cmc, 1. Max Welti
(Hinwil) Sauber 3'28"61 ; 2. Eugen
Straehl (Leimbach) March 3'29"45 ; 3.
Harry Blumer (Pfaffhausen) Sauber
3'35"12. — CLASSEMENT DU CHAM-
PIONNAT : 1. Welti 89 points ; 2. Blu-
mer 87 points ; 3. Straehl 85 points.

COURSE, FORMULE 3 : 1. Patrick
Studer (Emmen) Chevron-Toyota 3'

25"72 ; 2. Armin Conrad (Kublis) Argo
3'26"55 ; 3. Bruno Eichmann (Goldach)
Argô-Heidegger 3'27"93 ; 4. Norbert
Hutter (Glis) Argo 3'27"40 ; 5. Walter
Baltisser (Zweidlen) Lola 3'29"22 ; 6.
Louis Maulini (Genève) Ralt 3'30"55.
— CLASSEMENT DU CHAMPION-
NAT : 1. Studer 102 points ; 2. Walo
Schibler (Marly) 54 points ; 3. Eich-
mann 53 points ; 4. Maulini 50 points.

FORMULE 2 : 1. Fredy Amweg (Am-
merswil) Amweg-BMW 3'19"80 (meil-
leur temps de la journée en l'39"27,
nouveau record du parcours) ; 2. Andrey
Chevalley (Genève) Chevron-BMW 3'
24"53. 

Tennis

aux « masters » de Neuchâtel
L'Uruguayen Jose-Luis Damiani . a

remporté hier la finale du tourn oi des
« masters » à Neuchâtel , en s'imposant
face au Brésilien Givaldo Barbosa par
6-4, 4-6, 6-2. Après Genève et Crans-
Montana , Damiani a signé sa troisiè-
me victoire d'un Grand Prix suisse. —
Résultats du samedi :

SIMPLE MESSIEURS : Jose-Luis
Damiani (Uruguay) bat Michel Burge-
ner (Suisse) 6-3, 6-1 ; Givaldo Barbosa
(Brésil) bat Zarko Buric (Yougoslavie)
6-0, 2-6, 10-8.

DOUBLE MESSIEURS : Markus
Gunthard t et Renato Schmitz (Suisse)
battent Givaldo Barbosa et Luis La-
mon (Brésil , Argentine) 6-1, 6-4 ; Jose-
Luis Damiani et Michael Nissley (Uru-
guay, EU) battent Pedro Rebolledo et
José Aya'a (Chili) 6-3, 6-3. — FINALE:
Markus Gunthardt et Renato Schmitz
(Suisse) battent Jose-Luis Damiani et
Michael Nissley (Uruguay, EU) 6-4,
6-4.

Petra Delhees « out »
La Suissesse Petra Delhees a échoué

en demi-finales du tournoi internatio-
nal féminin d'Ingoldstadt. Après une
série d'excellents matchs, Petra Sel-
hees a été éliminée par l'Allemande
Heidi Eisterlehner, sur le score de 6-4,
7-6. Résultats des demi-finales :

Helga Masthoff (RFA) bat Sylvia
Hanika (RFA) 4-6, 6-2, 6-2 ; Heidi
Eisterlehner (RFA) bat Petra Delhees
(S) 6-4, 7-6.

Succès uruguayen

Pentathlon moderne

Les jeunes ont dominé les champion-
nats suisses, à Lutzelfluh : Oswald
Grutter (21 ans) a en effet fêté son
premier titre national devant ses con-
temporains, Rees Aeschlimann et This
Schilt.

Championnats suisses

Course de côte pédestre, Moutier-Graitery

Le sympathique athlète bernois Al-
brecht Moser après son succès de la
course Neuchâtel - Chaumont a rem-
porté pour la 3e fois consécutive la 4e

course de cote pédestre Moutier-Grai-
tery, disputée samedi par plus de cent
coureurs et pour la première fois des
dames, par un temps lourd.

Cette course parfaitement organisée
par le Ski-Club Moutier était une ex-
cellente préparation pour les spécialis-
tes de la course de côte de Sierre-Zinal
de la semaine prochaine. La longueur
du parcours était de 6,375 km. et la
dénivellation de 642 m.

La course a été parfaitement organi-
sée par M. Fernand Champion. Le re-
cord de l'épreuve a été battu par Mo-
ser de 29 secondes et l'on a assisté à
un petit exploit du junior Schumacher,
de Langenthal, qui ne fut dépassé qu'en
fin de course par Moser. Relevons la
4e victoire chez les vétérans I de Denis
Zahnd , de Grandval , premier vain-
queur de l'épreuve en 1975 et les bons
résultats d'Arnould Beuchat , d'Epau-
villers et Christophe Maître, d'Epau-
villers en junior.

Résultats
Elite : 1. Albrecht Moser , Muchen-

buchsee 30'27 ; 2. Peter Siegenthaler ,
Berne, 30'37 ; 3. Peter Winkler, Berne,
32'32 ; 4. Arnou'd Beuchat , Epauvillers,
33'35 ; 5. Walter Berger , Berne, 33'43.
Puis 8e Clément Varrin , Aile, 35'13 ;
14e Jacques Grimm, Crémines, 37'15 ;
17. Félix Bouquet , Moutier , 37'49 ;
19. Pierre Mertenat , Delémont, 38'10.

Vétérans I : 1. Denis Zahnd , Grand-
val , 31'17 ; 2. Joseph Willemin, Saulcy,
33'47 ; 3. Heinz Hasler, Herzogenbuch-
see, 34'56.

Vétérans II : 1. Emile Schumacher ,
Gebensdorf , 34'14 ; 2. Fritz Leutwyler,
Kloten , 36'30 ; 3. Peter Schmid, Frick-
thal, 37'38.

Juniors : 1. Walter Schumacher, Wet-
tingen , 30'46 ; 2. Frédy Rimensberger ,
Derendingen 34'21 ; 3. Othmar Schu-
macher , Wettingen , 34'25 ; 4. Christo-
phe Maître , Epauvillers , 35'36. Puis 6e
Frédéric Gygax , Vellerat , 38'18 ; 9.
Marcel Dubois , Les Breuleux , 44'40 ;
10. Jacques Staempfli , Porrentruy, 44'
52.

Dames : 1. Katharina Beck , Langen-
thal , 38'23 ; 2. Maryke Moser, Mun-
chenbuchsee, 39'40 ; 3. Pauline Gigan-
det , Saigne'égier, 49'48. Puis, 5. My-
thou Monnerat , Moutier , 53'09 ; 6. Ge-
neviève Grimm , Crémines, 53'39 ; 7.
Jeanne Haesler , Delémont, 1 h. 12".

Inter-clubs : 1. LWV Berne (Moser ,
Siegenthaler, Winkler) 1 h. 33' 37 ; 2.
Derendingen (Rimensberger, Stein-
mann , Aeschlimann) 1 h. 48'22.

Passe de trois pour Albrecht Moser

j Yachting

Les champions du monde de la classe
des Fiying-Dutchman, Hotz et Nicolet
(Kilchberg, Mûri), ont remporté sur le
lac de Silvaplana leur troisième titre
national consécutif. — Classement final
après six régates :

1. Hotz et Nicolet (Kirchberg, Mûri)
4,0 points ; 2. Quellet et Cardis (Neu-
châtel) 9,3 points ; 3. Noldin et von
Rechenberg (Zurich) 14,8 points ; 4.
Frisch et Loell (Zoug) 17,1 points ; 5.
Ganz et Ganz (Zoug) 26,0 points.

Hotz - Nicolet
champions de Suisse

Le Grec George Andreades a rem-
porté le championnat du monde des
Lightningj qui s'est disputé au large
d'Athènes. — Classement final :

1. George Andreades (Grèce) 8
points ; 2. Christoph Luthy (Finlande)
20 points ; 3. John Schneider (EU) 24
points ; 4. Jean-Claude Dupasquier
(France) 26 points ; 5. Luigi Merola
(Italie) 28 points.

Championnat du monde
des Lightning

La Fédération internationale a an-
noncé, à Paris, l'annulation de plu-
sieurs courses. Il s'agit de" deux man-
ches comptant pour le championnat
du monde des marques, qui devaient
se disputer à Estoril le 24 septembre
et à Zeltweg le 8 octobre, ainsi que
d'une manche du championnat d'Eu-
rope de formule 2 prévue le 8 octobre
à Estoril.

Courses annulées

Neuchâtel
Jazzland: Soûl Squact.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Pour qui

sonne le glas; 17 h. 45, Le trio
infernal.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les Che-
yennes.

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Jonathan
Livingston le Goéland.

Palace: 15 h. et 20 h. 45, Lâche-moi
les baskets.

Rex : 20 h. 45, Opération tonnerre.
Studio: 21 h., La toubib du régiment.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Laure.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 ou
53 30 30.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél . 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
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ROCHEFORT

un aucomoDuisie ae j .\eucnaiei, na.
J. P. B., circulait samedi à 14 h. 30 sur
la route principale No 10 de Rochefort
à Corcelles. A la sortie de Rochefort ,
dans un virage à droite, il a tamponné
l'arrière de l'auto conduite par M. D. L.,
de Couvet qui, circulant dans le mê-
me sens, avait dû freiner énergique-
ment afin d'éviter une collision fron-
tale avec une voiture anglaise, une
Ford Escort vert métallisé, qui dé-
bouchait en sens inverse comolète-
ment à gauche. Le conducteur anglais
ayant pu éviter la collision en don-
nant un coup de volant à droite a pour-
suivi sa route sans se soucier de l'ac-
cident qu'il venait de provoquer. Dé-
gâts matériels. Tout renseignement uti-
le est à communiquer à la gendarme-
rie de Boudry, tél. (038) 42.10.21.

Automobiliste Indélicat

BOVERESSE

Appelé à poursuivre sa carrière à
Travers , M. Frédy Jeanneret quittera
Boveresse cet automne. Pour le rem-
placer, la Direction des postes à Neu-
châtel vient de désigner M. Bernard
Froidevaux , jusqu 'ici fonctionnaire de
distribution à Tramelan. Originaire du
Bémont , dans les Franches-Montagnes,
né en 1944, entré à la poste en 1961,
le nouveau buraliste est marié et père
de deux enfants. De souche campa-
gnarde , il connaît bien les problèmes
des régions rurales, et saura s'adapter
aux besoins de la population de Bove-
resse, localité où il sera heureux de
s'établir. Avec la collaboration de son
épouse, il s'efforcera de satisfaire au
mieux toutes les personnes qui auront
recours à ses services, (comm)

Nouveau buraliste postal

CHEZ-LE-BART

Samedi à 16 h. 50, M. J. R. B., de
Morges circulait en auto sur la route
nationale 5 d'Yverdon à Neuchâtel.
Peu après l'Hôtel du Cygne, il a perdu
le contrôle de sa machine qui a tam-
ponné l'arrière de la voiture conduite
par M. R. E., de Corcelles-NE, laquel-
le a été projetée contre celle de Mlle
C. B., de La Tour-de-Peilz. Cette ma-
chine, à son tour, a été proj etée contre
la voiture conduite par M. A. G., de Zu-
rich qui s'était arrêté pour permettre à
l'autobus de La Béroche de s'engager
dans la circulation. Les trois véhicules
de tête avaient pu s'arrêter normale-
ment. Légèrement blessée, Mme Ge-
neviève Ecabert, épouse du conducteur
neuchâtelois, a été conduite à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel par un automo-
biliste complaisant. Dégâts matériels.

Collision en chaîne

SAINT-BLAISE

A Saint-Biaise, il a été volé le 6 août
la motocyclette SWM 175, plaque NE
1402 , rouge et blanche.

Motocyclette volée

aîtmeai a li n. X D , une auiumuuiusic
de Cormoret, Mme A. H., circulait sur
la route de Fenin à Neuchâtel. A la
hauteur de la route de Valangin à Pier-
re-à-Bot, elle coupa la route au cyclo-
moteur conduit par Mlle Anne-Lise
Tanner, 27 ans, de Landeyeux, qui cir-
culait de Neuchâtel à Valangin. Une
collision se produisit au cours de la-
quelle Mlle Tanner a été blessée. Elle
a été transportée à l'Hôpital de Lan-
deyeux par ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Hier à 15 h. 10, un automobiliste de
Genève, M. A. Z., circulait route des
Falaises en direction du centre de la
ville.

A la hauteur du chemin conduisant
au port du Nid du Crô, il a heurté
l'arrière de l'auto de M. S. K, de Pe-
seux qui était à l'arrêt dans une file
de véhicules. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été poussée contre
l'arrière de l'auto de M. C. B., de Ge-
nève. Dégâts matériels.

Collision : trois véhicules
endommagés
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1 VOLVO 265 Combi
¦ beige-métal 1977 neuve

~^^^ _̂ VOLVO 244 DL Jubilé
• . gris-métal 1977 72 000 km.

~ VOLVO 144 DL autom., toit ouv.
~~ blanche 1971 94 000 km.

^
-JT-— VOLVO 144 DL

—35oLS vert-foncé 1973 65 000 km.
—<TOITO)
rr-\ -̂^

C= r̂ FORD 
CAPRI 

II 
1300 

L
rouge 1974 39 000 km.

- ¦ -" ALFA Sud
-¦' gris-métal 1976 24 000 km.
'¦¦ CHRYSLER 160 GT GC
- ¦ bleu-métal 1972 63 000 km.

ZZ ẐT RENAULT 12 automatique
1975 13 000 km.

Av. Léopold-Robert 117 . Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

BwëSBlHIM t! SI jjjj fe I i
M t̂\ mmŒmm\\'&^̂~*mimJlJmÊm

cherche pour son département de vente

secrétaire
pour la correspondance anglaise ainsi que d'autres
travaux de bureau. Ce poste nécessite la connais-
sance de la sténographie dans cette langue.

La préférence sera donnée à employée faisant preuve
d'une certaine expérience pratique.

Faire offres écrites à :
NUMA JEANNIN S. A.
Fabrique des montres OLMA
Service du personnel
Hôpital 33
2114 FLEURIER

Nous avons à repourvoir dans notre BUREAU TECHNIQUE
HABILLEMENT le poste de

I TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR Ë
I EN BOÎTES DE MONTRES I

En qualité d'assistant du chef de bureau , ce collaborateur
sera chargé du contrôle des plans d'habillements internes et
externes, de l'étude et de la mise au point de nouveaux

! systèmes et il devra seconder le chef du bureau dans l'ache-
minement du travail.

i Ce poste convient à un technicien-boîtier expérimenté mais
nous n'excluons pas la formation d'un jeune ingénieur ETS
en microtechnique attiré par les problèmes complexes et

| variés de l'habillement.

| Les offres avec curriculum vitae seront traitées avec discrétion
î par notre chef du personnel de la Compagnie des Montres

LONGINES à Saint-Imier, tél. (039) 42 11 11.

BSINGER

NOUS DÉSIRONS ENGAGER

mécanicien faiseur d'étampes
pour renforcer l'effecti f de notre atelier de mécanique.
NOUS OFFRONS :

— Travaux intéressants et variés
— Emploi stable
— Horaire variable
—¦ Ambiance de travail agréable

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans, nie des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

IMPORTANTE FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES DU JURA BERNOIS ___
cherche
pour son département appareillage, sur machines Tornos

décolleteur
metteur en train
(avec possibilités d'avancement)

décolleteurs
mécaniciens d'entretien
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffre 06-940021, à Publicitas S.A., Bienne.

ATELIER DE POLISSAGE
cherche

POLISSEUR
habile et consciencieux pour tra-
vail soigné, ou

JEUNE HOMME
à mettre au courant.
Entrée à convenir.
Discrétion assurée.

S'adresser :
Polissage LOUIS LAGGER
Numa-Droz 63, tél. (039) 23 56 27
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes de montre or
BRAUCHI - HUMBERT S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

acheveurs
auxiliaires
pour petits travaux manuels

polisseurs-
meuleurs
visiteuses
éventuellement à mi-temps

aide-concierge
pour le vendredi

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 12 16.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET DE GÉNIE CIVIL

cherche

UN AIDE-MÉCANICIEN
suisse ou étranger , ayant quelques
années de pratique.

Téléphoner ou passer au bureau
de l'entreprise F. BERNASCONI
& Cie, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 57 14 15.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens de précision
et

aides-mécaniciens
pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offres ou se présenter à :
Universo S. A. No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06

â
Nous engageons tout de suite ou pour date à con-
venir :

1 CARROSSIER
1 PEINTRE EN VOITURE
1 MANOEUVRE
pour l'atelier de peinture

Bons salaires - Semaine de 5 jours.

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 22 40 45

^
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Service de vente : Roger GYGAX

FABRIQUE IDE LA PLACE
cherche

secrétaire-
dactylographe

pour la correspondance anglaise et
française, éventuellement allemande.

employé (e)
de bureau

pouvant assumer la responsabilité des
services comptables salaires et paie-
ments.

Ecrire sous chiffre AG 16306 au bureau de L'Impar-
tial .

\ de Fr 1.000.-à Fr 30.000.- J^ll

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I
mois, si vous le désirez. Donc rem- \
boursable en petites mensualités.

\. Â La banque No 1 pour les prêts aux ;
particuliers vous donne une garantie de 1 j

M^
 ̂

discrétion.

Procrédit = discrétion totale I !
- 0 I

Une seule adresse: AJ I

Banque Procrédit y il
2301 La Chaux-de-Fonds, \
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦ i
Je désire FF il
Nom Prénom .1
Rue No I;
NP/Licu IH

'y\ 990.000 prêts versés à ce jour 2 B̂W

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 concierge-commissionnaire
avec permis de conduire

1 chef
pour département rhabillages et visi-
tage

1 mécanicien-outilleur
polisseurs (euses)

sur boîtes or
(polisseurs métal seraient formés)

Se présenter sur rendez-vous à :
C R I S T A L O R  S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

URGENT, on cherche :

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
CÂBLEURS
SERRURIERS
SERRURIERS-TUYAUTEURS
SOUDEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MANŒUVRES
POUR TRAVAUX EN SUISSE ROMANDE

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse,
veuillez vous mettre en rapport avec notre bureau

TIME, DAVET FRÈRES
Rue de Coppet 1, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 58 91

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »



Succès populaire incontestable à l'Assesseur
Rencontre des jodleurs jurassiens

Les cors des Alpes et les lanceurs de drapeaux ont distrait plus d'un
spectateur.

Du côté de l'Assesseur, aussi bien
les sommelières que les garçons de ca-
fé n'ont pas chômé. Dès vendredi, la
fête de la bière avait donné le ton.
La halle-cantine montée pour l'occa-
sion était remplie à craquer. La biè-
re, la choucroute, le lard, le j ambon
avaient donné le ton à Mont-Soleil.
Samedi les différents groupes folklo-
riques avaient attiré la grande foule
sur les hauteurs. Les organisateurs
durent même refouler le public qui ne
trouvait pas de places assises.

Hier à l'Assesseur, l'agitation ne
manquait pas. Le service de cars fonc-

Le bétail n'a pas manqué le rendez-
vous. Un troupeau décoré s'est atti-
ré les applaudissements mérités de

la foule. (Photos Impar-lg)

tionna a merveille. Mais les personnes
motorisées ne demeurèrent pas en res-
te. Après une sonnerie des cors des
Alpes, et les lanceurs de drapeaux, les
jodleurs jurassiens se groupèrent pour
exécuter un chœur d'ensemble. Par la
suite, un troupeau , sous la conduite
d'une reine, défila dans les limites ré-
servées à cet effet. La partie officielle
débuta avec les différents discours. M.
Fritz Oppliger, président du Jodler-
Club « Echo des Montagnes » s'adressa
aux nombreux spectateurs pour leur
souhaiter un excellent après-midi. Les
orateurs défilèrent ensuite à la tribune.
Le président de l'Amicale jurassienne

des jodleurs , M. Hans-Ueli Thomi ne
manqua pas de souhaiter la bienvenue
au nombreux public présent. MM. Ru-
dolf Schwab et Paul Sauser, respecti-
vement de l'Association cantonale ber-
noise des jodleurs et des autorités mu-
nicipales de Sonvilier succédèrent à
M. Thomi, 13 clubs se produisirent en-
suite sous la halle-cantine. La foule
était innombrable. Les bonnes condi-
tions météorologiques favorisèrent l'af-
flux du public.

Pour un coup d'essai , l'« Echo des
Montagnes » aura réussi un coup de
maître. Personne ne s'en plaindra dans
la région où de telles organisations
sont toujours synonymes d'aventures.

(lg)
Le chœur d'ensemble des jodleurs jurassiens a donné le coup d'envoi de

la journée off iciel le.

Les agriculteurs de Renan font relâche
Jeudi matin, vers 10 heures, trois

chars aménagés et décorés pour la cir-
constance étaient amenés par des trac-
teurs sur la place de la fontaine. Une
joyeuse cohorte prenait p lace et un
cortège pittoresque descendait le val-
lon, provo quant la surprise des pas-
sants de Sonvilier et Saint-Imier. Le
conuci grimpa à Mont Crosin où un
arrêt au chalet restaurant du lieu per-
mit à chacun d'êtancher sa soif. Puis
la petite troupe passa le col et obli-
quant à droite prit le chemin vici-
nal conduisant au Chalet-Neuf. Rapi-
dement, des tables furent dressées et
bientôt les 65 participants purent s'ins-
taller pour déguster la soupe aux pois,
la salade de pommes de terre confec-
tionnée sur place par les participan-
tes et un jambon chaud des plus suc-
culent.

Tandis que les enfants jouaient sur
la place herbeuse adjacente, les adul-
tes entretenaient une conversation des
p lus animée et variée pendant qu'un
accordéoniste, par ses airs entraînants
ccmplétaitVambiance de fête.

Pourtant, l'heure du retour surve-
nait trop rapidement au gré de chacun
et bientôt la cohort e joyeuse refaisait
en sens inverse le chemin du matin.
Un arrêt encore pour les quatre heures
au village, et c'était la dislocati on ra-
menant chacun à son écurie ou à sa
cuisine, (ba)

Travail, Amitié, Foi pour une
septantaine de jeunes gens

» LE LOCLE FeuUledAvisdesMoiitagnes.

? Suite de la page 3
On demande à chacun de passer ré-

gulièrement d'un groupe à l'autre, et
d'y acccomplir les tâches spécifiques
découlant de l'activité de ce groupe.

C'est ainsi que ceux qui font un jour
partie du groupe travail se rendent
chez les habitants du Cerneux-Péqui-
gnot ou du Locle qui en ont fait la
demande, pour y accomplir divers tra-
vaux. Les déplacements se font à vélo.
Le groupe camp est chargé de mainte-
nir les installations en bon état. Il y a
en effet une dizaine de tentes de cam-
ping qui sont plantées parmi les sa-
pins, dans un magnifique décor ty-
piquement jurassien. Certaines sont
utilisées pour entreposer le matériel, la
nourriture, les habits ou pour y tenir
des réunions, en cas de mauvais temps.
Quant aux autres, ce sont les dortoirs.
A l'entrée du camp se trouve une ten-
te blanche où l'on trouve l'équipe ac-
cueil. En effet , les visiteurs, parents
des participants, amis ou curieux sont
les bienvenus dans ce camp. Tous ces
promeneurs sont accueillis par les
membres de cette équipe qui rédigent
encore chaque jour un petit journal
de bord.

UNE LARGE PLACE
A LA VIE SPIRITUELLE

Les journées sont organisées selon
un horaire bien précis. Chaque matin,
les membres des groupes travail ou
excursions s'en vont, tandis que les
autres prennent d'autres responsabi-
lités au camp. Le groupe foi , pour sa
part prépare un texte biblique dont
chacun est invité à prendre connais-
sance à partir de midi. Heure à la-
quelle tous les campeurs sont de re-
tour. Le repas est suivi d'un moment
de calme, servant au repos et à la
méditation. Ce sera vers le milieu de
l'après-midi la messe présentée par le
groupe foi , dans la chapelle installée

au milieu de la foret, aux abords de
laquelle se trouve une grande croix. La
soirée ensuite est réservée à des jeux,
des chants et le calme, en principe re-
vient gentiment vers 23 heures.

UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE

Le moral de cette petite troupe est
excellent. Il faut dire que jusqu'ici
les conditions atmosphériques ne se
sont pas trop montré défavorables. Le
ravitaillement du camp est assuré par
des participants qui, à tour de rôle s'en
vont faire des achats. Ensuite, depuis
la ferme du Creux, la famille Billod
leur monte les provisions en jeep jus-
qu'au camp. C'est également de cette
façon que le ravitaillement en eau est
assuré. De l'avis de tous, il s'agit là
d'une expérience intéressante permet-
tant à chacun de prendre de larges
responsabilités aussi diverses que pos-
sible. En fait de chaque participant
dépend dans une large mesure la bon-
ne marche du camp. Une réunion per-
met chaque soir de faire le point sur
les activités de la journée écoulée.

LA DERNIÈRE SEMAINE :
UNE RETRAITE

Cette façon de diviser les fonctions
doit permettre à chacun d'assumer des
responsabilités tout en facilitant le dé-
veloppement et l'épanouissement de la
personnalité.

La semaine prochaine se tiendra
donc le camp AF qui offre la possi-
bilité aux participants de méditer, de
participer à des réunions et de réflé-
chir sur leur engagement en tant que
chrétien.

De ce fait les tâches ménagères du
camp sont réduites au strict mini-
mum afin de leur laisser le maximum
de temps, durant cette retraite sous
tente de 6 jours, à la prière et à la
réflexion.

J.-Cl. PERRIN

CHRONIQUE HORLOGER!

Toute la production
concentrée à Bienne

Les montres Bulova, l'une des
dernières grandes sociétés d'horlo-
gerie encore installées aux Etats-
Unis, a annoncé vendredi à New
York que la totalité de ses installa-
tions seraient prochainement trans-
férées en Suisse.

M. Sol Flick , président de la so-
ciété, a indiqué que ce transfert
constituait l'étape finale d'un pro-
gramme, commencé il y a plusieurs
années, visant à concentrer la pro-
duction à Bienne.

Il a précisé que cette décision
avait été prise en raison des coûts
de main-d'oeuvre, inférieurs en
Suisse, et parce qu'il était préféra-
ble d'avoir une seule usine fonc-
tionnant à pleine capacité plutôt que
deux ne produisant que partielle-
ment.

L'usine de boîtes de Providence
(Rhode Island) restera en activité.

Après la fermeture de Bulova,
Timex restera le seul grand fabri-
cant de montres implanté aux Etats-
Unis, (ats, reuter)

Bulova quitte
les USA

Décès du doyen
M. Ernest Paroz, 92 ans, est décédé à

l'hôpital. Il était le doyen de la com-
mune et avait élevé une famille de
trois enfants, (kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. — Mme Rose Petitjean ,

72 ans, est décédée subitement. Elle
venait de fêter ses noces d'or et avait
élevé une famille de cinq enfants, (kr)

LE FUET

Excellent comportement des tireurs de Corgémont
au Tir cantonal bernois et au Tir de maîtrise jurassienne

Un groupe de 22 tireurs de la Société
de tir de Corgémont a pris part au
Tir cantonal bernois de Thoune. Con-
sidérée comme sortie de section, les
résultats de cette manifestation seront
pris en considération pour l'attribu-
tion, en fin de saison du Challenge dit
roi du tir de la société.

Les principaux résultats des tireurs
aux différentes cibles se présentent
ainsi:

Concours de section : (maximum 40
noints) Ont obtenu 38 points: Gottlieb
Brunner, Willy Châtelain, Serge Jean-
guenin. 37 : Hermann Liechti, Ernest
Steiner, Gilbert Widmer, Kurt Zuber.

Avec 17 résultats obligatoires, la
moyenne de section est de 35,941
points.

Cible Art: (groupe A 500 points)
Charles Liechti, 445 ; Kurt Zuber, 437 ;
Helmut Schumperli, 428 ; Gottlieb
Brunner, 426 ; Gilbert Widmer, 420.

Cible Thoune: (groupe B 40 points)
Denis Léchaire, 38.

Cible militaire : (400 points) Charles
Liechti, 358 ; Adolphe Tschopp, 350 ;
Kurt Zuber, 349; Willy Châtelain, 343;
Henri Wenger, 338 ; Robert Widmer,
337.

Cible payante: (60 points!) Willy Châ-
telain, 55 ; Louis Geissbuhler, Rolf
Stoll, Kurt Zuber, 53 ; Serge Jean-
guenin, Denis Léchaire, Charles Liech-
ti , Adolphe Tschopp, Robert Widmer,
51.

Cible vitesse: (60 points) Denis Lé-
chaire, 55 ; Gilbert Widmer, 52 ; Rolf
Stoll, 51.

Maîtrise A. : (600 points) Charles
Liechti, 505.

Maîtrise B.: (300 points) Jean-Ro-
dolphe Weingart , 269.

MAITRISE JURASSIENNE
Au 26e Tir de maîttise jurassienne

à Belprahon, neuf tireurs sur 18 par-
ticipants ont obtenu la distinction pour
61 points et plus (maximum 72 points).

Résultats : Robert Widmer, 70 points ;
Charles Liechti, 64 ; Ernest Steiner,
Henri Wenger, 63 ; Gottlieb Brunnei ,
Maurice Liechti, 62 ; Willy Châtelain ,
Gilbert Widmer, Serge Jeanguenin, 61.
En catégorie I, le groupe Fanion 2 se
classa 7e avec 306 noints, Fanion 1.
9e avec 304 et Fanion 3, 20e avec 290.
Le résultat obtenu par Robert Widmer
représente une performance particuliè-
re, les 70 points réalisés le hissant au
1er rang des 757 participants à ce tir.
Nos félicitations à ce titeur qui conti-
nue à se distinguer, ainsi qu'à ses ca-
marades pour leurs excellents résultats.

(gl)
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La Fête nationale à Renan
C est en toute simplicité que la Fête

nationale a été commémorée au village.
Après la sonnerie des cloches, la popu-
lation s'est rendue vers les immeubles
de la sortie ouest de la localité, où les
enfants reçurent les lampions et les
torches habituels. La fanfare y joua

deux marches, puis le cortège s'ébran-
la pour se rendre sur la place de la
salle de gymnastique.

M. Vuilleumier, maire, souhaita la
bienvenue à chacun et se réjouit du
grand nombre de personnes prenant
part à la fête. Puis il donna la parole
à Mme Thérèse Kiener, chargée du
discours officiel. C'est la première fois
qu'une femme prenait la parole à la
Fête nationale, et Mme Kiener, con-
seillère municipale, rappela fort bien
quelques aspects de la situation actuel-
le, et particulièrement la position de
la femme dans notre société. Après ce
discours vivement applaudi, la fanfare
accompagna le chant du Cantique suis-
se dont chacun avait reçu les paroles.
Pendant que la fanfare jouait encore
quelques morceaux, on alluma le feu
préparé en bordure de la place et le
feu d'artifice fut tiré.

Cette année, c'est précisément la fan-
fare qui organisait la Fête du 1er Août.
Grande innovation, un bal était prévu
à la salle de spectacles. Cette innova-
tion remporta un plein succès, inci-
tant la population' à demeurer ensem-
ble autour de la table et créant ainsi
une ambiance des plus sympathiques.
Jusque vers une heure du matin , la
joie régna dans la salle, et l'on peut
remercier la fanfare de son initiative.

(ba)
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Naissances

16 avril. Mast Marilyn, fille de Peter
et de Marianna née Bartschi. — 5 mai.
Broillet Sylvie, fille de François Marie
Albert et de Edwige née Wyssmùller.

Mariages
4 avril. Bigler Dieter Andréas et Lilli

née Kohler, à Pieterlen et Sonvilier. —
15 juin. Pessotto Cesarino et Huguette
Chantai née Spycher, à Cernier et Son-
vilier. — 9 juin. Surmont Roland Char-
les Fernand et Erika Ruth née Brech-
buhl, à St-Imier et Sonvilier.

Décès
16 avril. Bourquin née Jeanneret dit

Grosjean Antoinette Julia, 1902, épou-
se de Bourquin Maurice Denys. — 18
avril. Niederhauser Fritz, 1910, époux
de Martha née Klein. — 6 mai. Kratzer
Fritz, 1904, époux de Frieda Anna née
Linder.

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz: 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 41 78 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 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 40 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Garde-malades: tél. 97 44 24.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél . 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme .
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30

- (professionnel), 51 10 95 (privé).
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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PAIN de

/ojci
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds
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 ̂
^°' e c'e bœuf Emincé de porc Piccata de dindo Saucisse de veau Ragoût de porc Party Steak

— JE BB ST\ au madère au curry sauce tomate sauce oignons Pâtes au beurre Pommes fr i tes

HL- 4H 
M .\ \  Polenta Riz créole Spaghettis Pommes fr i tes Salade verte Légumes

Hri l§ fl! H &)m Salade verte Salade verte au beurre Légumes

L—il btart»E W Sa I Salade verteyww _. H
O VOII m

™*ffl H . MNLmxBËmB Cordon bleu Rôti de bœuf braisé Ragoût de veau Escalope de porc Truite meunière Rôti de porc glacé

ff—^H 
fl Wi 

B̂mw m̂W 
de porc Pommes rissolées Pommes mousseline à la crème Pommes nature Pommes boulangère

ffrxm ^̂ 8 ' \ 
Pommes fr i tes Légumes 

clu jour Légumes Nouilles au beurre Salade verte Légumes

WV—B. II Légumes de saison Salade mêlée

Rôti de porc B̂MHB xSmw mr
 ̂ ^

mt "i\
< yj  Emincé de veau Pommes frites gl HCH '"W '̂ W J i I »Yil \ i /

' 
«fl A% M?

Moui l le t tes au beurre Légumes du jour Hfl ffflH^K^KMraK^^kS^Effll 

Entrecôte 
sauce 

champignons 
II 1 ma

Salade verte AH mV̂ ^̂ ^̂ ^̂m ""*T^— " l̂^ T^^^^^^^^^^^^^M 180 o — Pommes frites - Salade I V^ ¦

DESSERT ff SU DESSERT ff Ol) fl ™ 1 ' J 1 1 * \ M *590|\ GRATUIT g GRATUIT ff M WbttwS&gjÊÊËMffa \ Cocktail de crevettes O^ |K8
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PI LES VOYAGES EN CAR... +
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ

KU 14-20 août Ile de Jersey-Normandie 795.- ¦

S 

19-21 août Tyrol-Innsbruck-Zillertal 340.- S
21-27 août Côte atlantique-Poitou 775.- 85
26-28 août Le Puy-Vivarais-Safari 290.- |
28 août-2 sept. Paysages de Suisse 665.- jfl
28 août-3 sept. Vacances à Alassio 448.- '̂ m '
4-9 sept. Les Dolomites-Venise 650.-

^4 4-10 sept. Vacances à Lugano dès 376.- lud
4-10 sept. Vacances à Riva 447.- |
9-10 sept. Ile de Mainau-Rhin 210.- JE

f 

11-16 sept. Côte d'Azur-Riviera 615.- I
16-17 sep t. Centovalli-Locarno 215.- I
16-18 sept. Savoie-Route des Alpes 285 - flf
16-18 sept. Tyrol-Innsbruck-Zillertal 340.-

M 
17-18 sept. Alsace-Strasbourg-Colmar 185.- f cj
17-18 sept. Braunwald-Glaris-Klôntal 205.- I

f 

18-24 sept. Tour d'Autriche-Vienne 860.- j
23-24 sept. Bourgogne-Beaujolais 180.- |
24 sept.-l oct. Vacances à Rimini 328 - I
24 sept. -8 oct. Vacances à Rimini 547.- J25-27 sept. Engadine-Lac de Côme 300.- "̂ P"

K A  30 sept.-6 oct. Vacances à Lugano dès 332.- K A
1-8 oct. Vacances à Rimini 328- '

! 2-8 oct. Vacances à Alassio 416.- S

(

V O Y A G E S

 ̂"WiTTWMR, TSSSà f
fl ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

MONTRES TERIAM S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 75
Téléphone (039) 23 51 55

cherchent à engager immédiatement ou pour époque
à convenir , plusieurs

OUVRIÈRES
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie
pour différentes parties d'assemblage.

Pour certains postes, la formation pourra être assu-
mée par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone avec le
chef du personnel ou d'adresser les offres par écrit ,
en indiquant les connaissances déjà acquises.

O ËLVif vV DIFFUSION
engagerait , à temps plein ou à temps partiel :

3 représentants (tes)
4 collaborateurs (trices)
1 hôtesse de vente

I 

Voiture indispensable
Age idéal : 20 à 30 ans
Formation par nos soins
Salaire important garanti
Pour un premier entretien
téléphoner au (038) 31 44 60
non-stop de 9 h. à 20 h.

Revêtement de baignoires
REP , toutes couleurs, aucun démontage

Prix fixes et définitifs

A nouveau une belle baignoire grâce au revêtement
système EMAIL-REP, 42 couleurs

Maison EMAIL- REP
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 09 38

Travaux de décalcarisation
Travaux de mastiquage

Revêtement de la baignoire
Revêtement de la douche

Revêtement du lavabo
Revêtement de WC

Revêtement du bidet
Revêtement d'ensemble de cuisine

Revêtement de laque incolore
Revêtement de laque métallisée

Des occasions en parfait état,
expertisées

OPEL ASCONA 16 LS
Année 1975 - 4 portes - 55 000 km. - couleur
ocre/noir

OPEL REKORD 1900 Luxe
Année 19 7 2 - 2  portes - 77 000 km. - verte

OPEL KADETT Coupé 1200 S
Année 1975 - 38 000 km. - brun-métal

OPEL KADETT 1200 S
Année 1974 - 50 000 km. - 4 portes - ocre

OPEL KADETT 1200 S
Année 1974 - 75 000 km. - 2 portes - jaune

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 22 40 45

^̂ ^̂^ mW  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

fflr^ ŜSHj ! "fey Ini'il
- rfiHlL OPEI. fc

Service de vente : Roger GYGAX

cherche pour son magasin de SAIGNELÉGIER

VENDEUSE qualifiée
Bonne présentation , ayant sens des responsabilités.

Faire offre ou téléphoner à TV Brechbuhl , Corgémont
tél. (032) 97 15 97, M. Desilvestri.

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds cherche pour

i entrée immédiate ou pour date à convenir, un certain
nombre d'

IL EMPLOYÉS
: t pour ses différents services ouvriers.

Conditions : être citoyen de nationalité suisse, avec une
' bonne conduite, jouir d'une bonne santé, âge minimum

BLJBMIM Kt ans , âge maximum 30 fins .

U

Nous offrons : bon salaire de début, allocations pour
enfants et indemnités pour services de nuit, irréguliers
et du dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse de
retraite. 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du
coupon ci-dessous, ou personnellement.

Découper ici et adresser sous pli à :
Chef de gare, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de La
Chaux-de-Fonds

Nom et prénom : Domicile : 

Adresse : Date de naissance : 

I

Vous ne payez pas
vos photos floues

Vous ne payez que les bonnes
photos et nous laissez les

photos techniquement
insatisfaisantes

Chez votre marchand
photographe

U|IMBRHOT S A

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné
NICOLET ; Le Locle: Photo-
Ciné CURCHOD - NICOLET ;

I 

Saint-Imier Photo-Ciné MO-
RET ; Cernier : Photo - Ciné

SCHNEIDER

i »-. i , ¦-

A vendre, aux Grattes sur Rochefort

splendide
villa
de 6 '/s pièces, cheminée de salon, cui-
sine agencée, deux salles d'eau, sauna,
terrain de 1500 m2.
Situation tranquille, arborisation et vue
sur le lac.
Seiler & Mayor S. A., Neuchâtel, tél.
(038) 24 59 59. 

Devant libérer des locaux ,

À VENDRE
avantageusement :
18 établis
2 établis
3 étagères bois
3 meubles à stores
1 meuble à store double
6 layettes bois
2 buffets bois
1 évier inox
1 meuble acier 2 tiroirs
2 meubles acier 4 tiroirs
1 meuble acier 3 tiroirs
3 étagères métalliques démontées
1 étagère DEKTION •
1 lot de plateaux plastique de 50 cases
1 bureau bois
1 bureau bois 2 corps, No 380
1 bureau bois 2 corps , No 370
1 bureau bois 2 corps, No 404
1 bureau bois 2 corps, No 372
1 bureau bois 2 corps
1 bureau acier 1 corps, No 203
1 bureau acier 2 corps, No 282
2 tonneaux huile de coupe Texaco
2 layettes bois

12 chaises d'atelier
1 presse tournures-papier
2 chaises
2 tables

Téléphone (039) 26 62 62, interne 2.



Un «non» au Jura serait dépourvu de sens
Une interview de M. Pierre Graber, ancien conseiller fédéral

« L'unité du Jura a ete au centre
de mes préoccupations en tant que
membre de la Commission Petit-
pierre » nous déclare dans sa de-
meure de Savigny M. Pierre Graber,
ancien conseiller fédéral. Les « Sa-
ges » de cette commission avaient,
au départ, été mandatés comme mé-
diateurs dans le conflit jurassien
par le gouvernement bernois, mais
avec la bénédiction discrète du Con-
seil fédéral. Us considéraient ce
mandat essentiellement comme fé-
déral. « Pour moi, relève M. Graber,
c'était une condition, fondamentale ».
« Ah, si la commission avait été mi-
se en route plus tôt... si elle avait pu
faire valoir à temps un statut d'au-
tonomie... » Mais M. Graber n'entend
pas pleurer sur des occasions man-
quées : l'histoire explique bien des
choses, dit-il, mais les solutions doi-
vent coller à la réalité présente.

Et c'est bien pourquoi un « non » du
peuple suisse le 24 septembre lui pa-
raît complètement dépourvu de sens :
lors de plusieurs consultations populai-
res, l'ancien canton de Berne comme
le Jura ont décidé la séparation : il est
impensable de les re-réunir malgré
eux. Cela violerait non seulement le
droit de libre disposition de la mino-
rité, mais aussi celui de la majorité.
Et si le cas se présentait pourtant ?
Les décisions prises par Berne et par
le Jura demeurent valables. De nou-
velles difficultés n'apporteraient rien
de neuf dans l'immédiat.

A long terme, il est probable que
l'unité du Jura se reconstituera, estime
l'ancien chef du Département politi-
que : la minorité romande qui demeure
dans le canton de Berne est par trop
faible. En revanche, elle ne peut être
attirée par un « canton de combat »,
bien au contraire. Deux ou trois géné-
rations d'évolution politique paisible
et soUde pourraient en revanche créer
des alternatives attrayantes. Il ne faut
pas sous-estimer d'ailleurs les opposi-
tions traditionnelles bien connues.

COMME CHAUX-DE-FONNIER
« L'unité jurassienne ne va pas de

soi. A maints égards, il y a deux Jura.
Sans parler des autres cantons : com-
me Chaux-de-Fonnier, je me sens Ju-
rassien, mais je n'appartiens pas pour
autant au nouveau canton. Il est d'ail-
leurs remarquable que les autres can-

tons partiellement jurassiens, Neuchâ-
tel et Vaud en particulier, n'aient ja-
mais formulé d'objection quant au nom
du nouvel Etat ».

Il faudra du temps aussi pour cica-
triser les blessures profondes provo-
quées par la lutte pour le nouveau
canton. Même les chefs les plus rai-
sonnables des1 divers mouvements en
présence ne peuvent pas démobiliser
leurs troupes du jour au lendemain,
de sorte que les affrontements verbaux
pour le moins, vont se poursuivre.

LES AFFRONTEMENTS
PHYSIQUES

M. Graber juge même probables les
affrontements physiques, en partie
sciemment provoqués pour amener un
« non » le 24 septembre, en partie com-
me derniers éclats d'une bataille qui
s'achève. Il ne leur attribué guère
d'importance politique, estimant d'ail-
leurs qu'ils feront aussi effet contraire.

OPTIMISME
L'ancien conseiller fédéral est opti-

miste en ce qui concerne le développe-
ment du nouvel Etat. « A mon avis, il
est viable comme n'importe quel autre
canton suisse. Il ne sera ni à la tête
des cantons riches, ni à la queue des
cantons pauvres ». Ce qui est impor-
tant , c'est que les divergences' d'opi-
nions qui vont sans aucun doute se
manifester sur le plan interne, les pola-
risations politiques en particulier, vont
provoquer nécessairement une intégra-
tion à l'ensemble de la Suisse, par les
accointances partisanes d'une part , par
la solution aussi de certains problè-
mes sur le plan fédéral ou intercanto-
nal . Ceux qui ont mené le combat
séparatiste seront tôt ou tard rempla-
cés par ceux qui tendront à adminis-
trer le nouveau canton au sein de la

Confédération et dans le cadre du
droit fédéral.

« L'UNITÉ SE REFERA »
Un canton romand solide, équilibré,

bien organisé, peut parfaitement de-
venir attractif ultérieurement pour les
Jurassiens du Sud. Et M. Graber de
constater une fois encore : « Je crois
que l'unité jurassienne se refera un
jour. J'ai beaucoup de peine à imaginer
qu'une minorité si faible de langue
française puisse vraiment trouver sa
place et être à l'aise dans le canton de
Berne. Non que le canton de Berne
soit incapable d'en tenir compte, mais
simplement parce qu'elle ne pourra
affirmer vraiment son identité et sa
culture propres ». (ats)

Valais: messe ou non dans les campings?
Il n'y a pas eu de messe, hier au

camping de Saint-Léonard, près de
Sion, ainsi que certains l'auraient sou-
haité, les autorisations demandées
n'ayant pas été accordées.

Du même coup, le différend qui op-
pose les responsables du camping et
les autorités religieuses de l'endroit
reste entier.

II revêt , au-delà de ce petit incident,
un intérêt indéniable puisqu'il concer-
ne la multiplication actuellement des
offices hors des cercles paroissiaux, of-
fices célébrés en plein air, en monta-
gne, dans des fêtes diverses ou même
dans des maisons privées. Bien des res-
ponsables de paroisses ne voient pas
tout cela d'un bon oeil, même si la
nouvelle pastorale de l'Eglise vise à
faciliter l'accès aux offices au monde
du tourisme.

Estimant que son église n'était qu 'à
deux pas du camping, le curé de Saint-
Léonard avait récemment refusé
qu'une messe soit dite au milieu des
campeurs.

Du même coup, le directeur du cam-
ping s'était adressé à un prêtre inté-
griste partageant les idées propagées
par Ecône, mais n'appartenant pas à
cette communauté, lequel avait fait , il
y a une semaine, le nécessaire pour
qu'une messe soit dite au camping.
Aucun office n'a cependant été célé-
bré hier. Tout laisse supposer que le
chef du diocèse absent lorsqu'à surgi
ce différend , sera appelé à donner son
avis sur les messes hors des églises
paroissiales.

De son côté, le séminaire d'Ecône
faisait savoir durant le week-end
qu'aucun prêtre, appartenant à la com-

munauté, n'avait accepté de se rendre
à Saint-Léonard pour y dire la mes-
se souhaitée. M. l'abbé André Eoch ,
adepte de Mgr Lefebvre, déclare à ce
sujet au nom du séminaire d'Ecône :
« Si l'évêque ou le curé du lieu refusent
de célébrer la messe au camping, nous
ne pouvons pas y aller. Nous n'avons
et nous ne voulons avoir que de bons
rapports avec les personnes de la hié-
rarchie de l'Eglise ». (ats)

Graves accidents
En Araovie et dans les Grisons

Grave accident de la circulation a
Suhr (AG) : trois personnes ont trouvé
la mort , Mme Marta Metzger, 52 ans,
de Suhr, M. Franz Metzger, 50 ans, de
Moehlin (AG), et M. Karl Schrotten-
bach, 19 ans de Suhr.

L'accident est survenu alors que l'un
des conducteurs roulait à une vitesse
excessive : celui-ci dévia sur la piste
de gauche, et entra en collision frontale
avec une voiture qui venait en sens
inverse. Les pompiers ont dû interve-
nir avec des scies pour dégager l'une
des victimes. La circulation a été dé-
viée durant trois heures.

Les malheureux n'avaient pas bou-
clé leurs ceintures de sécurité.

* » *
Deux Allemands de l'Ouest ont trou-

vé par ailleurs la mort hier après-
midi sur l'autoroute N 13 entre Land-
quart et Coire. Leur voiture a quitté
la route dans uni virage à gauche et est
allée s'écraser en contre-bas de la rou-
te sur un chemin. Les deux occupants,
le conducteur et une passagère, sont
morts sur le coup, (ats)

1977: année sombre pour la ligne du Simplon
Page sombre dans la longue his-

toire de la ligne de chemin de fer
du Simplon, l'année 1977 aura été
marquée non seulement par le con-
trecoup fâcheux du cours trop élevé
de notre monnaie, mais aussi et sur-
tout par les dommages résultant des
intempéries survenues en automne
dans le nord de l'Italie. L'effondre-

ment du viaduc sur le Toce, en par-
ticulier (sans parler des autres ava-
ries) a perturbé le trafic des voya-
geurs et des marchandises à tel point
qu'une bonne partie ont emprunté
d'autres voies. La perte de trafic
qui s'est produite antérieurement
s'est donc accrue, pénalisant les
Chemins de fer fédéraux en premier
lieu et l'économie des cantons ro-
mands.

La Commission romande de la ligne -
du Simplon a tout entrepris pour accé-
lérer la remise en état de la ligne, in-
tervenant plus particulièrement auprès
des autorités fédérales et de l'ambas-
sadeur d'Italie en Suisse. Cependant,
les travaux, exécutés sur territoire
italien, ont duré de longs mois, coup
d'autant plus dur, estime la commis-
sion,' que, pendant ce temps, l'amélio-
ration de l'axe ferroviaire direct fran-
co-italien avance rapidement, accélé-
rant l'enclavement de la Suisse ro-
mande de façon durable.

Il convient de tout mettre en oeuvre
pour que la ligne du Simplon, axe vi-
tal pour toute la Suisse romande, re-
trouve le plus vite possible la posi-
tion qui fut la sienne dans le réseau
ferroviaire européen.

Le trafic a normalement repris sur
le parcours italien, Brigue fête avec un
peu d'avance le centenaire de l'arrivée
du premier train et une nouvelle étape
est franchie avec la mise en service
de la double voie entre Loèche et
Tourtemagne.

LA LUTTE POUR LE TRANSPORT
DES MARCHANDISES

Par rapport à 1976, le volume total
des transports aux CFF s'est accru
dans l'ensemble de 4,1 pour cent pour
passer à 38,9 millions de tonnes. Il
sort un peu du creux de 1975 (34,5 mil-
lions de tonnes, mais il s'en faut de
beaucoup que le chiffre record de 1973
(47,6 millions de tonnes) soit rejoint.
Malgré la reprise du trafic, les recet-
tes ont diminué, comparativement à
1976, de 6,2 pour cent. Ces résultats
reflètent à la fois l'évolution languis-
sante de l'économie suisse et européen-
ne et la persistance de la lutte serrée
dont les transports de marchandises
sont l'enjeu. Au Simplon, 1977 a mar-
qué un accroissement de 14,4 pour
cent dans le trafic des wagons com-
plets, par rapport à 1976, pourcentage
bien supérieur à celui de l'ensemble
du trafic des Chemins de fer fédé-
raux.

Cependant, pour apprécier correcte-
ment la situation, il faut préciser que
la ligne avait déjà été interrompue
trois semaines en automne 1976, en
période de fort trafic, alors que l'in-
terruption puis les restrictions consé-
cutives à l'effondrement du pont sur
le Toce se situent dans une phase ré-
cessive, particulièrement dans le trafic
de transit.

HAUSSE DU FRANC ET
EFFONDREMENT D'UN PONT...
Il n'en reste pas moins que, pour les

trois derniers mois de 1977 , le ton-
nage transporté ne représente qu'en-
viron les 30 à 40 pour cent de ce qui

aurait ete achemine dans une période
normale. Les pertes de recettes sont
lourdes pour les CFF et le BLS. Les
bénéficiaires de cette situation, favori-
sés par la valeur de notre franc, sont
les lignes ferroviaires étrangères con-
currentes et les transporteurs routiers
étrangers.

Le transport des voyageurs s'est
abaissé de 1,1 pour cent par rapport
à 1976 et il faut en voir les causes
notamment dans les progrès d'une mo-
torisation débridée conjugués avec
l'extension du réseau routier, et dans
l'évolution démographique (repli de
main-d'œuvre étrangère, en particu-
lier). Au Simplon, 2.958.000 voyageurs
ont traversé le tunnel, soit 264.000 de
moins que l'année précédente. Les 70
pour cent de la diminution se situent
d'octobre à décembre, soit dès l'inter-
ruption due à l'effondrement du pont
sur le Toce.

L'introduction de l'heure d'été en
France et en Italie a des conséquences
tout à fait négatives sur l'horaire de
certaines relations. La clientèle est
aussi désorientée. La ponctualité des
trains TEE « cisalpin » et Simplon Ex-
press a laissé à désirer dans le sens
est-ouest, les périodes de fort trafic
d'été. Les trains de transit de nuit
« Simplon Express » et « Lombardie
Express » pourront circuler à une vi-
tesse maximum de 160 kmh au lieu de
140 en Italie et en France (140 en
Suisse). La restructuration, dès mai
1977, de l'ancien « Direct Orient » a
fait ses preuves.

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
Dans les améliorations techniques,

du côté suisse la double voie a été mise
en service le 22 mai entre Gampel et
Rarogne, le 13 juin entre Loèche et
Tourtemagne, elle le sera en septem-
bre entre Rarogne et Viège. Le dernier
tronçon en chantier de Tourtemagne à
Gampel pourra être mis en service en
mai prochain. Il ne restera alors en
simple voie que le tronçon difficile de
5 km. entre Salquenen et Loèche.

Du côté italien, la nouvelle ligne à
grande vitesse se construit régulière-
ment, entre Rome et Florence (elle
continuera sur Milan). On craint ce-
pendant , ici, une certaine opposition à
ce prolongement sur la capitale lom-
barde (Bologne et Milan étant déjà
surchargées). L'avenir dira ce qu'il en
sera, (ats)

Tirage de la 423e tranche
de la Loterie romande

La sagesse populaire a tort d affir-
mer qu'on ne peut courir deux lièvres
à la fois. Depuis 41 ans qu'elle existe,
la Loterie romande lui apporte un écla-
tant démenti en soutenant d'une façon
régulière et efficace les œuvres de
bienfaisance (plus de 145 millions de
francs versés à ce jour) en même temps
qu'elle transforme l'existence de nom-
breuses gens auxquelles elle offre la
possibilité de gagner des sommes im-
portantes.

Et ce n'est pas terminé puisque la
Loterie a tiré samedi sa 423e tranche
à Pully-près-Lausanne. et qu'elle don-
nera cette fois encore ses bénéfices aux
œuvres de bienfaisance.

Tirage simple et discret comme d'ha-
bitude qui s'est déroulé sans public,
sans musique et sans discours, avec
comme seul témoin le préfet du dis-
trict de Lausanne. M. Bolens, qui sur-
veillait les opérations au nom du gou-
vernement vaudois et Me Fernand
Borgeaud, notaire, qui les dirigeait.

Le prochain tirage aura lieu le 19
août déjà à Pully. (gd)

LES RESULTATS
10.000 billets gagnant chacun 10 fr.

se terminent par 2 et 0.
1400 billets gagnant chacun 20 fr. se

terminent par 82 41 924 176 285
661 733 480 937 175.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 483 660 848 522 598
4704 2265 7780 6381 9367 5120
7428 3206 2394 6876.

13 billets gagnant chacun 200 fr. :
700892 676858 688583 680646 685926
685064 715000 709814 692373 685979
700347 685858 718860.

Les cinq billets suivants gagnent
500 fr. : 705866 701193 705994 677001
701893.

Les trois billets suivants gagnent
1000 fr. : 697136 717628 695163.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro 695029.
' Les deux billets de consolation sui-

vants gagnent 500 fr. chacun : 695028,
695030.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot : 6950.

Sans garantie. Seule la liste officielle
du tirage fait foi. (ats)

Valais : week-end noir
Le week-end qui vient de s'achever est de loin le plus noir, le

plus sanglant que le Valais ait connu cette saison même si les drames
n'ont pas manqué ces dimanches passés.

Au total ce sont huit dépouilles mortelles que les pilotes des
glaciers, les hommes de la Garde aérienne et les sauveteurs enga-
gés sur la route ont dû rendre aux familles.

On déplore en effet au lendemain de ce week-end tragique cinq
morts sur la route, des jeunes d'une vingtaine d'années pour la
plupart et trois morts en montagne.

Ajoutons que la route et les Alpes ont fait au cours de ce même
week-end une quinzaine de blessés en Valais dont certains sont dans
un état grave.

D'autre part, quatre alpinistes en détresse, bloqués dans une
face de l'Egginer, au-dessus de Saas-Fée, où ils ne pouvaient plus
ni avancer, ni reculer, ont été arrachés à la paroi au moyen d'un
treuil et d'un fil d'acier par les pilotes d'Air-Zermatt.

Au cours de ce même week-end un violent incendie a ravagé
plusieurs bâtiments dans le petit village d'Aven sur territoire de la
commune de Conthey.

EN DESCENDANT DU CERVIN
En descendant du Cervin, un al-

piniste français a fait une chute de
100 mètres dans les rochers, et a
trouvé la mort. Il venait de quitter
la corde qui le reliait à son cama-
rade, l'endroit ne présentant aucune
difficulté majeure à première vue.

D'autre part , une jeune skieuse
a roulé dans une crevasse, à plus
de 3000 mètres, au-dessus de Zer-
matt , et a trouvé la mort.

COLLISION A CHARRAT
Samedi vers 3 heures, une violen-

te collision s'est produite sur la rou-
te principale reliant Martigny à
Sion, à la hauteur de Charrat. Rou-
lant au volant d'une Jeep, un auto-
mobiliste de Martigny, M. Georgy
Guéra, 23 ans, entra en collision
avec la voiture de Mlle Marie-Hélè-
ne Bender, 25 ans, domiciliée à Ful-
ly, qui venait en sens inverse. La
jeune conductrice a été tuée sur le
coup, de même que M. Guéra. L'ac-
cident a fait d'autre part trois bles-
sés hospitalisés dans un état grave.

SALVAN (VS) :
UNE CHUTE DE 100 MÈTRES

Hier matin, un motocycliste valai-
san, M. Roland Coquoz, 20 ans, de
Salvan (au-dessus de Saint-Mauri-
ce), s'est tué sur la route qui relie
son village à Martigny. Le jeune
homme sortit de la chaussée, heurta
un rocher et fit une chute de 100

mètres dans un précipice. Il a été
tué sur le coup.

SION :
CONTRE UN CANDÉLABRE

Hier près de Sion, un motocyclis-
te de 22 ans, M. Didier Beytrison,
de Salins, a perdu l'équilibre alors
qu'il rentrait chez lui. Il fut pro-
jeté contre un candélabre et trouva
la mort. U semble que le jeune
homme ait été déséquilibré par le
fait que le pied de sa moto ait tou-
ché le sol. Ce jeune Valaisan avait
fait parler de lui récemment, lors
de son séjour aux Etats-Unis, où il
s'était juré de côtoyer le président
Carter lors d'une manifestation, ce
qui avait entraîné une arrestation
temporaire et l'intervention des au-
torités consulaires.

Par ailleurs, M. Renold Ruppen,
de Naters, a percuté un arbre près
de Gampel, et a été tué sur le coup.

DECOUVERTE D'UN CORPS
SUR UN GLACIER

Hier, le corps d'un alpiniste a été
découvert sur le glacier valaisan de
Saleina , au-dessus du Val Ferret. Il
s'agit de la dépouille de M. Werner
Romann, né en 1938, ingénieur, de
Bulach (ZH). M. Romann avait trou-
vé la mort en avril dernier, lors
d'une excursion dans la région de
l'Aiguille d'Argentière, où une ava-
lanche l'avait précipité dans le vide
et l'avait enseveli, (ats)

Saisie des biens de 4 bandits
Dans une banque tessinoise

L'autorité judiciaire de Lugano a
ordonné la saisie, auprès de la suc-
cursale de Lugano de l'institut amé-
ricain City Bank, des biens de qua-
tre personnes dont Luiz Alvarez,
arrêté récemment à Los Angeles.
Cet homme, qui nie avoir partiepié
à l'enlèvement du millionnaire
Maurits Caransa, était, au moment
de son arrestation en Californie, en
possession d'une partie de la ran-
çon versée pour la libération de
M. Caransa. Enlevé à la fin du mois
d'octobre à Amsterdam, le Néerlan-
dais Caransa a été libéré contre le
versement d'une rançon de 8,5 mil-
lions de francs.

L'enquête menée â Lugano a la
suite de l'arrestation d'Alvarez, a
permis la découverte d'une partie
de la rançon. La banque de Lugano
possédait en effet des photocopies
des passeports de ces quatre clients
étrangers. La « Feuille officielle» du
canton précise que l'ordre de sai-
sie concerne les biens de Luiz Alva-
rez, Edith Origoni, Pablo Origoni
et Graciella Alvarez. Il faut enfin
préciser que l'autorité judiciaire
suisse ne peut retenir contre ces
personnes que l'accusation de dépôt
illégal de biens provenant d'actions
délictueuses, (ats)

Une réception peu commune a eu
lieu vendredi soir dans les caves de la
bourgeoisie de Lens, en Valais. En
effet , M. Willy Brandt , en vacances en
Valais, a été l'hôte des autorités de la
commune et de la bourgeoisie de Lens.
U appartint à M. Henri Lamon, prési-
dent de la commune, d'adresser la
bienvenue à l'hôte de marque dans
une ambiance amicale et tout em-
preinte de simplicité. Une raclette lui
fut servie par des jeunes filles en cos-
tume du pays et arrosée des meilleurs
crus du vignoble valaisan. (ats)

W. Brandt reçu en Valais



LE MOT SECRET : Les vacances
un mot de 8 lettres

Encerclez les lettres de tous les mots que vous aurez trouves
et qui correspondent à la liste ci-contre. Les mots sont écrits
dans tous les sens : horizontalement de gauche à droite et de
droite à gauche, verticalement de haut en bas et de bas en
haut , et en diagonale de gauche à droite , de haut en bas et
inversement. Lorsque vous aurez tracé tous les mots de la
liste, il restera clans la grille les lettres formant dans l'ordre
le mot secret. Bonne chance !

A D M réservation
aéroport dancing maître-nageur restaurant
auberge danser marche rêve
aulostop départ marée g
avion devises midi sableB douane montagne séjourbagages E mptel shortbaignade évasion N siestebateau excursion natation sRe
Kff. F 

navigué soleiI
,blkmi r ilm ° . souvenirsbouée u"" océan ,
C funiculaire ondc *p°rl

café G P
calmer gare palmier •"¦
campagne glace parasol tente
camping JJ passeport terrasse
canot hamac pêcher tourisme
caravanes horizon pédalo transpiration
cartes postales hôtel personne y
chaleur photos r .
chaise-longue . . . .  piscine vague
, .„. " insolation ' , valisechalet .. . . . plage„!,.,„.,„ itinéraire 1 , . verrechange plongeoir . - tchemin de fer J porteur ',.

chemisette Jetée promenade „™,o»~ciel L R voyages
cinéma loisir ramer Y
croisière lunettes repos yachting SOLUTION DU MOT SECRET EN PAGE 18

— Y sont vraiment bizarres, ces terriens !

L'évidence même
A la fin d'une pièce de lui dont

c'était la première représentation, Ber-
nard Shaw avait dû pour répondre à
l'appel du public, paraître en scène. La
salle . l'accamait. C'était un triomphe.
Un spectateur des galeries, qui, lui
n 'était pas content , manifestait
bruyamment. D'un geste Bernard Shaw
fit taire la salle et s'adressa à lui:

— Je suis bien de votre avis, lui
lança-t-il, mais nous deux contre tous,
que voulez-vous que nous fassions ?...

Recette du chef
Marius va au restaurant , s'offre un

petit apéritif pour s'ouvrir l'appétit ,
puis va s'installer à sa table. Il con-
sidère le menu, puis appelle le garçon:

— La terrine du chef , c'est quoi au
juste ?

— Eh bien , cela dépend des jours ?
— Tiens , ce n 'est donc pas une re-

cette du chef ?
— Si mais, ça dépend.
— Ça dépend de quoi ?
— Des restes des clients !

— J'ai comme l'impression qu'on
nous épie...

— Allez ! vas-y ! Ça marche ; les
rouspétances ne seront plus inutiles.

— Elle a une de ces façons de pous-
ser ses avantages...

Tout s'arrange
Dans un trolleybus de Lyon , une

brave femme qui vient de monter
demande au receveur après s'être as-
sise:

— Pour la gare de Perrache, mon-
sieur ?

— Ah, fait l'employé, nous allons à
la place des Terreaux. Vous êtes juste
dans la direction opposée.

— Ah ! c'est pas possible ! dit la
dame.

Et elle va s'asseoir sur le siège d'en
face.

— Inutile de te cacher pour bouder ,
surtout quand je te dis que tu n 'es pas
une lumière.

Le papa
Le jeune Antoine demande à sa

mère:
— Les bébés ça vient dans les roses

et dans les choux ?
— Naturellement.
— Et les jouets, c'est le Père Noël

qui les apporte ?
— Bien sûr.
— Et notre pain quotidien , c'est le

Bon Dieu qui nous le donne ?
— Encore vrai.
Antoine réfléchit et dit:
— Mais papa , alors à quoi il sert ?
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. . En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

HORIZONTALEMENT
1. Préférable à la contrainte ; Soigne la présentation.
2. Sans motifs ; Agé ; Touffu.
3. Ne fatiguera pas ses cordes vocales ; Au bout du parc ;

Issu de ; En liberté.
4. Déployée largement ; Bernadette y naquit ; Morceau de

piano.
5. Fin de soirée ; Tête d'épingle ; Au présent du verbe

avoir ; On la confie généralement à un expert.
6. Un peu de tabac ; Dans les bois ; La reine des ondes ;

Il habite un pays voisin
7. Demi-boule ; Note ; Espèces.
8. Sans calculs ; Dans Charleville.
9. Difficiles à conduire ; En Ecosse ; Epouse de saint

Joachim.
10. Enleva ; Passer à l'action ; Ferment la gueule.
11. Quand ils sont trop tendus ils se mettent en pelote ;

Eau chargée de gaz carbonique ; Note retournée ; Chi-
canes.

12. En Calabre ; buliit pour taire un retractaire ; Différent ;
Dans la cuisine.

13. Dans les ; Principe de contagion morale ; Gcrmandréc ;
Personnel ; Clairsemé.

14. Plante odorante croissant sur les coteaux de la région
méditerranéenne ; Dans le gouvernement ; Songer.

15. Déchiffré ; Article contracté ; Améliorent la carrure ;
Lettres de Tanger.

16. Qui n 'a pas do fin ; Transmit à d'autres une richesse
sans la perdre en rien ; Adverbe de lieu.

17. 'Rassemble le reste ; Vous pouvez le prendre sans en
priver personne.

18. S'évonlcnt dès qu 'ils transpirent ; Fera revivre.
19. Agitation du cœur ; Passe à Londres ; Traversent les

volets ; Tous droits déduits.
20 On ne le connaît que joyeux ; Ses taches ne sont pas

infamantes ; Coffres ; Sur une rose.
VERTICALEMENT
1. Faiblesse économique ; Sorte do mouette quand elle est

de mer ; Circule librement depuis la Révolution.
2. Préposition ; Tenue par le premier ; On se découvre

à son annonce ; Passage brusque et sans degrés inter-
médiaires ; Sous le coup d'un choc moral.

3. Fit des vers ; Dans Amsterdam ; On la retranche du
poids ; Forme poétique d'un adverbe signifiant: davan-
tage.

4. Sans personne ; Dans une indication d'emplacement ;
Ordre de départ ; Du nom d'une grande ville du Brésil.

5. Est grand en l'autre monde ; Dont la force d'attraction
est pleine de charme.

6. La blanche est silencieuse et d'autant plus redoutable ;
Lettres de Tripoli ; Dans Saint-Gall ; Escarpée ; Ph.:
renas du nourrisson.

7. Un peu d'histoire ; Fin de mois ; Ph. : Mal accueilli ;
Tamis.

8. Exaltés par la passion ; Promontoires entre deux vallées;
Mot inachevé.

9. Son embonpoint est signe avant-coureur de son trépas ;
S'il se multipliait , rendrait tout commerce inutile ;
Note ; Endroit où nous retient la mauvaise fortune.

10. Tendon des muscles ; Début de sentiment ; Manœuvres
secrètes.

11. Dans les nuages : Au début de l'effort ; Lettre grecque ;
Pronom personnel ; Maigre.

12. Pour exprimer ce qui a cessé d'être ; Pour réparer un
oubli ; Tremblote ; Ville du Nord de la France.

13. Distribuera par quantités mesurées ; Monnaies étran-
gères ; Canton suisse.

14. A vu le feu deux fois ; Lu à l'envers : général américain
qui commandait les armées du Sud pendant la guerre ;
Note ; Dans le tango ; Tamis.

15. Un peu de soupe ; Savant en astrologie chez les Perses ;
Au début de toute intention ; Lettres de Toulon ; Partie
de ciseau.

16. Qui ont des jambes tordues ; Désignait d'éventuels chefs
mil i taires  ; Exécute. ,

17. Du verbe avoir ; Soutient les tonnaux dans une cave ;
Invitations polies.

18. Initiales de points cardinaux : Conduits servant à l'écou-
lement des eaux ; Début d'averse ; Ville normande

19. Prénom masculin ; A qui ou ù quoi on confie ses
papiers.

20. Ville de la Haute-Savoie ; Eliminera ; Manqu j .

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 18

MOTS CROISES
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Chênois est le seul club à s'être imposé chez lui
Lausanne a été éliminé par NE Xamax à la Pontaise

L'avantage du terrain n'a pas été déterminant en Coupe de la Ligue

En huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, Lausanne-Sports a été
battu par Neuchâtel Xamax, 2-3. Voici Monteleone aux prises avec le

Neuchâtelois Osterwalder. (asl)

Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue ont tous été âprement
disputés si ce n'est la rencontre Wettingen • Zurich remportée très nette-
ment par les visiteurs zurichois (5-0). En premier lieu, soulignons la très
belle performance de Neuchâtel Xamax qui, à La Pontaise, a battu Lau-
sanne par 3-2. Devant 1700 spectateurs, les joueurs neuchâtelois se sont
battus avec un cran remarquable. Après avoir ouvert la marque par Has-
ler (9'), ils concédaient l'égalisation (tir de Guillaume à la 18'). Rub (38')
redonnait l'avantage à Xamax, mais Ley-Ravallo rétablissait l'équilibre
(60') et ce n'est qu'à la 70e minute que Decastel assurait la qualification des
Neuchâtelois qui alignaient : Stemmer ; Mundwiler, Osterwalder, Kuffer,
Richard (78* Capraro) ; Hasler, Gross, Bianchi ; Muller, Rub (46' Weller),
Decastel.

A Genève, Chênois a pris le meilleur sur Sion grâce à deux buts de
Manai, les Sédunois n'ayant plus été capables de percer la défense après
le but d'honneur obtenu par Sarrasin, à la 20e minute. Lucerne ne s'est
pas laissé impressionner par le fait qu'il évoluait à Winterthour et il s'est
imposé, très logiquement, par 2-0, tandis que Chiasso ne concédait, chez
lui, qu'un but aux Grasshoppers (Egli, â la 70e minute). A noter les 3000
spectateurs présents ce qui avec La Chaux-de-Fonds constitue le record
de cette journée !

Les Young Boys qui recevaient Saint-Gall sur le Wankdorf, avaienl
ouvert la marque par Zwygart, à cinq minutes de la pause. Ils semblaient
bien partis pour enlever facilement leur qualification, mais les « Brodeurs »
obtenaient finalement les prolongations (but de Stoeckl) et c'est les tirs
de penalties qui devenaient décisifs. Pas de problème pour les Bernois
qui s'imposaient par 4-1 ! Enfin, à La Chaux-de-Fonds, Servette a été des
plus sérieusement accroché, par une équipe déjà en bonne condition,
avant de s'imposer par un mince 1-0. On lira d'ailleurs ci-dessous le récit
de ce match des huitièmes de finale de la Coupe de la ligue. A noter que
le derby Rhénan entre Nordstern et Bâle se jouera cette semaine. Pic.

Résultats
du week-end

mmmŴBK^ mm̂ mr'̂B'̂B ^^^mm^mmTËt M mm̂ y^Lx

Voici les principaux résultats en-
registrés durant ce week-end de re-
prise :

Coupe de la Ligue
Huitièmes de finale. — La Chaux-

de-Fonds - Servette 0-1 ; SC Chê-
nois - Sion 2-1 ; Chiasso - Grass-
hoppers 0-1 ; Lausanne - Neuchâtel
Xamax 2-3 ; Wettingen - Zurich
0-5 ; Winterthour - Lucerne 0-2 ;
Young Boys - Saint-Gall 1-1 (1-0,
1-1) après prolongation. Young Boys
vainqueur aux penalties (4-1).

Coupe de Suisse
Premier tour principal. — Ver-

nier - Malley 1-2, apr. prol. ; Col-
lex Bossy - Meyrin 3-2, apr. prol. ;
Etoile espagnole Genève - Bussigny
2-1 ; Signal Bernex - Renens 4-2 ;
Saint-Maurice - Rarogne 2-2 apr.
prol. Rarogne qualifié aux penal-
ties ; Bagnes - Monthey 4-2 ; Sa-
vièse - Martigny 2-2 apr. prol. Sa-
vièse qualifié aux penalties ; Con-
they - Viège 2-3 ; Le Locle - Bôle
9-0 ; Superga - Yverdon 3-1. (Nous
reviendrons demain sur cette ren-
contre).

Forward Morges - Orbe 2-4 ; St-
Prex - Stade Lausanne 3-4 ; As-
sens - Nyon 4-5 apr. prol. ; Aigle -
Leytron 3-2 ; Montreux - Bulle 0-2
Courtepin - Rapid Ostermundin-
gen 1-2 ; Portalban - Lerchenfeld
0-6 ; Frutigen - Koenzi 0-4 ; Pa-
yerne - Fribourg 0-1 Dudingen -
Durrenast 4-2 apr. prol. ; Siviriez -
Central Fribourg 2-1 ; Moutier -
Aurore Bienne 0-1 ; Courtemaïche -
Boncourt 0-2 ; Courgenay - Delé-
mont 1-3 ; Aesch - Muttenz 0-5 ;
Old Boys Bâle - Allschwil 0-2 ;
Binningen. - Birsfelden 1-2 ; Black
Stars Bâle - Concordia Bâle 1-5 ;
Sursee - Bremgarten 1-3 ; Buchs
(AG) - Baden 0-4 ; Schoeftland -
Langenthal 3-1 ; Deitingen - Soleu-
re 2-1 apr. prol. ; Biberist - Gerla-
fingen 1-3 ; Berthoud - Derendingen
2-0 ; Hergiswil - Emmen 3-3 apr.
prol. (Emmen vainqueur aux pe-
nalties) ; Seefeld Zurich - SC Zoug
2-4 apr. prol. ; Waedenswil - FC
Zoug 2-3 ; Perlen - Ibach 0-3 ;
Cham - Emmenbrucke 0-4 ; Gol-
dau - Locarno 0-3 ; Gambarogno -
Morbio 0-5 ; Tenero - Mendrisio-
star 2-3 ; Palerna - Giubiasco
3-0 ; Flawil - Unterstrass 1-3 apr.
prol. ; Schwamendingen - Glatt-
brugg 2-5 ; Bruttisellen - Blue Stars
0-6 ; Glattfelden - Turicum 3-0 ;
Kilchberg - Red Star 1-3; Kusnacht-
Schaffhouse 1-0 ; Volketswil - Stae-
fa 3-2 ; FC Toess - FC Toessfeld
1-2 ; Hinwil; - Ruti 1-3 ; Oberwin-
terthour - Eschenbach 1-2 ; Kreuz-
lingen - Bruhl 3-4 ; Weinfelden -
Vaduz 6-1 ; Bad Ragaz - Balbers
1-4.

Tirage au sort
L'ASF a procédé au tirage au sort

du deuxième tour principal de la
Coupe suisse des 12-13 août. Voici
la liste des rencontres :

Viège - Bulle — Orbe - Super-
ga — Lerchenfeld - Fribourg —
Rarogne - Vevey — Boncourt -
Bienne — Siviriez - Fétigny — Au-
rore Bienne - Marin Rondinella Neu-
veville — Delémont - La Chaux-
de-Fonds — Malley - Etoile Ca-
rouge — Etoile espagnole Genève -
Stade Lausanne — Savièse - Aigle.
— Bernex - Collex Bossy — Esta-
vayer-Boudry - Le Locle — Ba-
gnes - Nyon — Schoeftland - Rapid
Ostermundingen — Suhr-Brugg -
Koeniz — Lyss-Lamboing - Aarau
— Birsfelden - Berne — Sursee -
Wettingen — Berthoud - Granges
— Kirchberg - Hergogenbuchsee -
Kriens — Baden - Muttez — Sis-
sach-Laufon - Geriafingen — All-
schwill - Deitingen — Concordia
Bâle -' Dudingen — Morbio - Lu-
cerne — FC Zoug - Emmen — Ba-
lerna - Lugano — Locarno - Bel-
linzone — Mendrisiostar - Emmen-
brucke — SC Zoug - Ibach — Un-
terstrass - Bruhl — Red Star -
Young Fellows — Weinfelden -
Frauenfeld — Blue Stars - Winter-
thour — Eschenbach - Rebstein-
Coire — Volketswil - Toessfeld —
Ruti - Kusnacht — Mels-Gossau -
Glattbrugg — Balzers - Glattfel-
den.

Matchs amicaux
Lignières - Bienne 0-4. — Tournoi

de lre ligue dans le Jura : Porren-
truy - Boncourt 3-0 ; Delémont -
Laufon 0-0 ; Boncourt - Moutier
1-1 ; Vaduz - Bad Ragaz 4-3 ; Bâle -
Liverpool 0-6.

La Chaux-de-Fonds - Servette. 0-1
Les Neuchâtelois, éliminés de la Coupe de la Ligue, sont pourtant gagnants !

Terrain de La Charrière, en parfait état, 3000 spectateurs. — SERVETTE :
Engel ; Schnyder, Bizzini, Dutoit, Guyot ; Barberis (55' Peterhans), Pfister,
Trinchero, Hamberg (55' Seramondi), Elia, Valentini. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Bleiker ; Mérillat, Brégy, Mantoan, Guélat, Ripamonti, Berberat,
(65' Jaccard), Hochuli, Ben Brahim, Morandi, Elsig. — ARBITRE : M. F.
Gachter, de Suhr (excellent), qui a averti les Servettiens Bizzini et Engel. —

BUT : 16' Schnyder, 0-1.

FEU DE PAILLE GENEVOIS
Dès le coup d'envoi, les Servettiens

ont affiché une réelle uolonté de vain-
cre, mais ils ont trouvé un adversaire
de taille à répondre. Certes, les 20
premières minutes ont été légèrement
dominées par les Servettiens, mais par
la suite ce sont les Chaux-de-Fonniers
qui ont fait  le jeu. Durant tout le res-
tant de ce match, les Neuchâtelois se
sont hissés à la hauteur du détenteur
de la Coupe de Suisse et vice-cham-
pion national. A certains instants, Ser-
vette a même été nettement dépassé...
et pourtant la possible qualification
s'est envolée.

C'est là l'incertitude du sport, mais
avouons que les Chaux-de-Fonniers
méritaient au moins de droit aux pro-
longations, voire les tirs décisi/s des
penalties. Que s'est-il donc passé ?

BUT D'UN ARRIÈRE
Le sort de ce match s'est joué durant

les premières 20 minutes. En ef fe t ,
tandis que Servette avait pris la direc-
tion des opérations, les Chaux-de-Fon-
niers ont connu un ou deux instants
d'inattention dans les lignes arrières.
C'est ainsi qu'après une percée man-
quée de Barberis, c'est un autre arriè-
re, Schnyder qui, monté très rapide-
ment, se trouva absolument démar-
qué dans le rectangle des 16 mètres.
Bien entendu le Genevois n'allait pas
manquer une tell occasion et Bleiker,
par ailleurs brillant, devait aller ré-
colter la balle au fond des filets.

En dépit de cette réussite, les nom-
breux spectateurs attendaient d'autres

buts. On devait pourtant en rester à
ce mince écart jusqu'à la mi-temps), les
Chaux-de-Fonniers paraissant en me-
sure de renverser la marque, car à
deux ou trois reprises, au cours d'ac-
tions acclamées — il y o longtemps
que l'on avait assisté à cela ! — Elsig
et Berberat avaient manqué de peu la
cible sur des services parfaits de Ben
Brahim. Espoir il y avait.

CURIEUSE ATTITUDE
Chacun attendait donc avec confian-

ce la reprise des hostilités car le jeu
avait été de bonne qualité et surtout
les Neuchâtelois n'avaient jamais été
humiliés par leur rival de ligue A. Dès
l'engagement il fallait pourtant se ren-
dre à l'évidence, la tâche des Chaux-
de-Fonniers serait difficile. A chaque
attaque, les Servettiens se repliaient
massivement devant un Engel en bril-
lante condition. Jamais pourtant les
Neuchâtelois n'allaient renoncer, sous
l'impulsion de l'actif Ben Brahim.

De la ligne on suivait également at-
tentivement cette partie et à la 65'
Katic faisait entrer Jaccard en lieu et
place d'un Berberat qui s'était beau-
coup dépensé à son poste de milieu
de terrain. Les Servettiens avaient dé-
jà modifié leur formation à la 55e mi-
nute, Barberis et Hamberg ayant cédé
leur poste à Peterhans et Seramonti.

QUE DE TEMPS PERDU !
Au fi l  des minutes, les Genevois af-

fichaient leur intention d'enlever la
qualification par tous les moyens. Que

Berberat a tenté surprendre le Genevois Trinchero, mais il échouera,
(Impar-Bernard)

de temps perdu par le gardien Engel
et les arrières qui se complaisaient à
passer et repasser le ballon à leur
portier. Ce dernier devait d'ailleurs
être finalem ent averti par l'arbitre et
la partie prolongée de plusieurs minu-
tes. Tandis que Bleiker n'était que peu
alerté, le gardien genevois multipliait
les prouesses, et les Chaux-de-Fonniers
n'étaient pas servis par la chance.

En effet , à la 80' on notait une ma-
gnifique déviation de Jaccard , mais la
balle passait à quelques centimètres
du poteau, alors que le gardien Engel
était battu, puis dans les dernières
minutes, un tir d'Elsig passait de peu
au-dessus de la latte. Enfin , sur un
shoot d'une rare violence (Ben Bra-
him ?), le gardien genevois sauvait lit-
téralement son équipe alors que tout
le monde croyait au but !

Il était dit que les Chaux-de-Fon-
niers seraient éliminés. Ils se console-
ront en songeant qu'ils n'ont nulle-
ment déçu le public retrouvé de La
Charrière car si la qualification s'est
envolée, le gagnant — au vu de la
partie — n'est certainement pas ce-
lui que l'on pense. N'est-ce pas le
principal à l'attaque d'une nouvelle
saison ?

André WILLENER
Le gardien genevois met fin à une

attaque chaux-de-fonnière.

La Chaux-de-Fonds - Aurore Bienne 2 à 2
En match amical disputé sur le terrain des Genevez

La Chaux-de-Fonds : Perissinotto ;
Vuilleumier ; Hofer, Favre, Bregy ;
Ripamonti, Ben. Brahim, Morandi ;
Berberat, Katic, Von Gunten. — Auro-
re Bienne : Weyermann ; Boillat ; Ge-
rosa, Gobât, Dubois ; Fritsche, Rezzi,
Niederhauser ; Cavallero, Saunier
Griessen. — Buts : 17e Brégy 1-0 ; 29e
Berberat 2-0 ; COe Cavallaro 2-1 ; 35e
Weibel 2-2. — Arbitre : M. Jean Fran-
cesconi, Hauterive. Changements : 45e
Hochuli, Bringolf et Jaccard pour Ben
Brahim, Ripamonti et Von Gunten.
Bickel, Wehrli, Baechler, Weibel , Mul-
ler et Pellaton pour Wewermann, Du-
bois, Niederhauser, Griessen, Saunier
et Gobât. 53e Franck pour Katic.

Dans le cadre du 25e anniversaire
du FC Les Genevez, La Chaux-de-
Fonds et Aurore-Bienne se sont ren-
contrés sur le très beau terrain du
club jurassien. En première mi-temps,
les protégés de Katic démontrèrent une
vitalité parfaite, tant et si bien qu'ils
avaient pris le large normalement, et
l'addition aurait été nettement plus
large si Weyermann n'avait disputé
une partie exemplaire. Il s'interposa
sur des envois tendus de Katic, Ber-
berat, Morandi et Vuilleumier avec un
rare bonheur.

Après le thé, un orage éclata. Sous
la pluie l'allure baissa considérable-
ment, ce qui eut le don de relancer la
formation des bords du lac. Très cou-
rageusement les vaillants Biennois bar-
rèrent la route aux meilleures inten-
tions de leur adversaire tout en le bat-
tant par deux fois, et ceci le plus nor-
malement du monde.

Ainsi c est sur un score nul que
Biennois et Chaux-de-Fonniers se sé-
parèrent. Heureux partage pour le club
emmené par Muller, par contre décep-
tion dans le camp de Katic où l'on
pensa à l'éclat de la mi-temps initiale
avec le regret de n'avoir pu récidiver
par là suite.

P. G.
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Karl-Hans Riehm : 80,32 m., au marteau !
L'Allemand de l'Ouest Karl-Hans Riehm (27 ans) a réussi un exploit lors
d'une réunion, à Heidenheim : il a en effet expédié le marteau à 80m. 32,
établissant du même coup un nouveau record du monde de la spécialité.
Par ce jet, le lanceur ouest-allemand a battu de 18 centimètres le précé-
dent record du monde, qui appartenait depuis le 9 juillet dernier au
Soviétique Boris Zaitchouk, avec 80 m. T4. Karl-Hans Riehm est ainsi deve-
nu le deuxième lanceur au monde à franchir la limite des 80 mètres au
marteau, et il a amélioré sa meilleure performance personnelle de 1 m. 20.

SON DEUXIÈME RECORD
MONDIAL

Karls-Hans Riehm est devenu par
la même occasion pour la seconde fois
de sa carrière détenteur du record du
monde de la spécialité. En mai 1975, il
avait en effet réussi une performance
peu banale : lors d'une réunion à Reh-
lingen (Sarre), Karl-Hans Riehm bat-
tait le record détenu jusqu'alors par
le Soviétique Alexis Spiridonov par
trois fois en quelques minutes réussis-
sant successivement 76 m. 70, 77 m.
56 puis 78 m. 50.

A Heidenheim, Karl-Hans Riehm a
réussi son jet record à son deuxième
essai après avoir expédié une premiè-
re fois l'engin à 78 m. 86.
PROMETTEURS CHAMPIONNATS

D'EUROPE
Quarante-huit heures après le bond

à 2 m. 01 de l'Italienne Sara Simeoni
cet exploit de Riehm, qui a battu le
douzième record mondial de la saison
confirme que les athlètes appelés à

jouer les premiers rôles lors des cham-
pionnats d'Europe de Prague, du 29
août au 3 septembre, approchent , s'ils
ne l'ont pas déjà atteint , de leur meil-
leure forme. Et les grands duels qui
marqueront ce rendez-vous européen
se précisent. Au match Siméoni-Acker-
mann en hauteur est venu s'ajouter
un duel entre les deux hommes au de-
là de 80 mètres, Riehm et Zaitchouk,
qui pourrait déboucher encore plus
loin.

Le marteau est le huitième record
du monde masculin amélioré depuis
le début de la saison, après le 5000, le
3000 m. steeple et le 10.000 pulvéri-
sés par le Kenyan Henri Rono, le poids
amélioré par l'Allemand de l'Est Udo
Beyer et ce même marteau , battu une
première fois par Zaitchouk. Dans les
disciplines féminines, avec le saut de
Sara Simeoni, ce sont quatre records
qui ont été améliorés : les 200 et 400 m.
par l'Allemande de l'Est Marita Koch ,
et le 100 m. haies par la Polonaise
Grazyna Rabsztyn.

Temps mondial pour l'équipe suisse du 4 x 100 m
Très bonnes performances au meeting d'athlétisme à Berne

De gauche à droite, Faehndrich, Ziegler, Gisler et Muster, après leur exploit. (belino AP)

Quelques performances remarquables ont été enregistrées lors d'un mee-
ting qui s'est tenu, en présence de 1000 spectateurs, au stade du Wank-
dorf de Berne. La palme revient au relais de l'équipe nationale composé
de Franco Faehndrich, Urs Gisler, Peter Muster et Hansjoerg Ziegler, qui
a couru le 4 X 100 mètres en 39"19, un temps de valeur mondiale. Ainsi,
le record suisse était largement battu (39"87 réalisés à Malmoe) et la
limite de qualification pour les championnats d'Europe de Prague nette-
ment remplie (39"30). Le quatuor helvétique de plus n'a manqué que pour
six centièmes de seconde la meilleure performance mondiale de l'année
détenue par le relais de La Trinité : ce qui situe assez bien la valeur de

\ ce « chrono ».

AUTRES RÉSULTATS PROBANTS
Franco Faehndrich s'est doublement

mis en évidence puisqu'il a également
battu le record de Suisse du 100 mètres
(temps électrique) en 10"41. Avec ce
temps, Faehndrich a obtenu la limite
de qualification pour Prague mais il
n'avait pas annoncé cette épreuve com-
me tentative. Le Bàlois Peter Haas
est également parvenu à satisfaire à la
limite de qualification en courant le
400 mètres haies en 50"22 mais il était
déjà qualifié pour Prague. Par ail-
leurs, Rolf Gisler a établi une nou-
velle meilleure performance suisse du
300 mètres en 33"07 tandis que le Zu-
richois Gregor Hagmann a joué de
malchance : son « chrono » de l'17"6
sur 600 mètres aurait également cons-
titué une meilleure performance suis-
se mais le système de chronométrage
électrique a eu une défaillance.

Côté féminin, c'est Cornelia Burki
qui a tenu la vedette Elle a en effet
couru le 600 mètres en l'27"89, nouvel-
le meilleure performance suisse, amé-
liorant de plus d'une demi-seconde
l'ancien record d'Elisabeth Oberholzer
établi en 1972.

Principaux résultats
Messieurs : 100 m., 1. Franco Faehn-

drich (Bâle) 10"41 (record suisse élec-
trique) ; Urs Gisler (Winterthour)

10"53 ; 3. Peter Muster (Zurich) 10"61.
— 400 m. haies : 1. Peter Haas (Bâle
50"22 ; 2. Franz Meier (Wettingen) 50"
84. — 300 m. 1. Rolf Gisler (Winter-
thour) 33"07 (meilleure performance
suisse) ; 2. Konstantin Vogt (Berne)
34"07. — 600 m. : 1. Gregor Hagmann
(Zurich) l'17"6 (chronométrage manuel)
— 1000 m. : 1. Gérard Vonlanthen (Le
Mouret) 2'24"07 ; 2. Peter Wirz (Berne)
2'25"52. — 4 fois 100 m. : 1. Suisse I
(Faehndrich, Urs Gisler, Muster,
Hansjoerg Ziegler) 39"19 (record suis-
se) ; 2. Suisse II 41"95. — 3000 m. : 1.
Pierre Delèze (Sion) 8'05"7. — Javelot :
1. Josef Hanak (Tch) 78 m. 16. — Hau-
teur : 1. Claude Kathriner (Sarnen)
2 m. 05. — Poids : 1. Rudolf Andereg-
gen (Naters) 16 m. 75. — Perche : 1.
Hans Gedrat (RFA) 5 m. 10. — Dis-
que : 1. Heinz Stettler (Berne) 49 m. 78.

Dames : 400 m. haies, 1. Kamila Jo-
sefikowa (Tch) 61"12. — 600 m. : 1.
Cornelia Burki (Raoperswil) l'27"89
(meilleure performance de la saison) ;
2. Margreth Lindenmann (Bâle) l'32"
03. — 300 m. : 1. Elisabeth Hofstetter
(Berne) 38'91 (m. p. s.) ; 2. Catherine
Lambiel (Genève) 39"27. — 4 fois 100
m. : 1. Brno (Tch) 47"33 ; 2. GG. Berne
48"51. — Hauteur : 1. Kathrin Linden-
mann (Bâle) 1 m. 71. — Poids : 1. Edith
Anderes (Saint-Gall) 15 m. 59. — Dis-
que : 1. Anderes 45 m. 96.

Rita Pf ister :
56 m. 74 au disque

Au cours d'une réunion qui s'est
déroulée à Innsbruck, Rita Pfister a
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance de la saison au lancer du dis-
que, avec un jet à 56 m. 74. Lors du
même meeting, Lisbeth Helbling a ga-
gné le 400 mètres en 58"49.

Sara Simeoni: «Grâce à un intense travail»
Après le récent saut record d une athlète italienne

Le 26 août 1977, Rosemarie Ackermann devenait la première femme a
franchir le mur des deux mètres au saut en hauteur. Cet exploit de la
championne est-allemande marquait une date dans l'histoire de l'athlé-
tisme. Il marquait aussi l'énorme différence qui séparait Rosemarie Acker-
mann de toutes ses rivales, dont l'Italienne Sara Simeoni, qui avait été
sa dauphiné aux Jeux de Montréal, comme elle l'était dans la plupart
des grandes compétitions : mais, avec 1 m. 93, l'Italienne, d'un an la
cadette de l'Allemande de l'Est, restait fort loin de Rosemarie Ackermann.

CONSTANTE PROGRESSION
Mais Sara Simeoni continua de tra-

vailler. Adepte du « Fosbury flop », au
contraire de Rosemarie Ackermann,
spécialiste du « ventral », elle fit beau-
coup de musculation l'hiver dernier.
En l'absence de l'Allemande de l'Est
— sa seule chance de gagner une gran-
de épreuve — elle enleva le titre eu-
ropéen en salle avec 1 m. 94. Puis,
peu à peu, elle grignota son retard,
égalant le record du monde en salle
de Rosemarie Ackermann (1 m. 95). Au
début de la saison d'été, elle franchit
une nouvelle étape, passant 1 m. 97
et tentant même, mais sans succès,
2 m. 01 pour la première fois.

Et enfin, vendredi soir à Brescia, au
cours' d'un match international Italie-

Pologne, la longue et fine Italienne
(plus grande que Rosemarie Acker-
mann, 1 m. 78, contre 1 m. 75), réus-
sissait l'exploit après avoir déjà fran-
chit 1 m. 98, elle passait 2 m. 01.

APRES QUATRE ANS
Rosemarie Ackermann était détrô-

née. Sara Simeoni devenait la secon-
de femme au monde à plus de deux
mètres, et elle prenait, pour la premiè-
re fois, un avantage sur la championne
est-allemande. Car, jusque-là, Rose-
marie Ackermann avait toujours battu
l'Italienne depuis quatre ans, que ce
soit aux Jeux Olympiques, aux Cham-
pionnats d'Europe ou dans les grandes
compétitions (Coupes d'Europe et Cou-
pe du monde), à la seule exception des
Championnats Européens 1977 en sal-
le.

Rosemarie Ackermann paraissait as-
surée d'enlever un nouveau titre eu-
ropéen dans un mois à Prague. U lui
faudra désormais compter avec Sara
Simeoni, dans un duel qui fera peut-
être monter la barre plus haut encore
que ces 2 m. 01.

OBJECTIF : 2 M. 05
Pour Sara Simeoni, le nouvel objec-

tif est d'atteindre 2 m. 05. Mais avant
il y a, à la fin du mois à Prague, les
Championnats d'Europe d'athlétisme et
un rendez-vous au « sommet » avec
Rosemarie Ackermann.

« Il n'est pas impossible d'arriver à
2 m. 05, explique Sara Simeoni, deux
jours après son exploit. Mais pour la

championne italienne, qui a encore du
mal à réaliser, le plus important pour
l'instant c'est Prague et cette revan-
che sur Rosemarie Ackermann, la pre-
mière femme à deux mètres, qu'elle
sent maintenant à sa portée.

CE SERA TRÈS DIFFICILE
« Vous savez, explique-t-elle, avec

réalisme, maintenant cela sera diffi-
cile, très difficile. Jusqu'à présent j'a-
vais toujours progressé, même si ce
n'était que de un ou deux centimètres
par an. Mais maintenant, j'ai passé
2 m. 01, alors comment vais-je fai-
re ? »

Manifestement Simeoni, 25 ans, tou-
te nouvelle professeur d'éducation phy-
sique, fiancée depuis trois ans avec
son entraîneur Erminio Azzaro, ancien
recordmann d'Italie du saut en hau-
teur avec 2 m. 18, a du mal à se mettre
dans la peau d'une détentrice du re-
cord du monde.

Simeoni explique sa foudroyante
progression par l'important travail de
musculation qu'elle a pu effectuer ré-
gulièrement pour la première fois cet
hiver. Mais il y a aussi l'aspect psy-
chologique, les 2 m. d'Ackermann mon-
trant que cette hauteur n'était pas
inaccessible aux femmes.

ACKERMANN
« NOUS A DEBLOQUEES »

« L'explication la plus just e est qu'A-
ckermann avec ses 2 m. nous a déblo-
quées mentalement, explique Sara Si-
meoni. Cela a été une prise de cons-
cience continue ».

Le programme de Sara Simeoni pré-
voit maintenant une période de repos
et d'entraînement à Formia en Italie
en attendant de disputer quelques
meetings à l'étranger, sans doute ceux-
de Londres et de Prague avant les
Championnats d'Europe. Et ensuite le
rendez-vous pour le titre européen, le
29 août, entre Rosemarie Ackermann
la « ventraliste » et Sara Simeoni la
« f osburiste ».

Le Locle écrase Bôle 9-0
Pour la Coupe de Suisse, sur le stade des Jeanneret

LE LOCLE : Eymann ; Vuille, Cortinovis, Vermot, Koller ; Sandoz, Kiener,
Gardet ; Claude, Aebischer, Bonnet. — BOLE : Magne ; Krummenacher II,
Rognon, Veuve, Natali; Salvi, Jekelmann, Baudoin; Rumpf, Gonthier, Krum-
menacher I. — NOTES : Pelouse en bon état, 300 spectateurs. — ARBITRE :
M. Giider de Neuchâtel. Les deux équipes se présentent avec leurs nou-
veaux joueurs. Changements à la reprise : Hofer et Locatelli pour Veuve
et Rumpf chez les visiteurs. Landry et Meury pour Kiener et Bonnet chez
les Loclois. — BUTS : Aebicher lre, Claude 35e, Meury 55e, 70e, 76e, 85e,

Koller 68e, Landry 86e, Sandoz 88e.

Le terrain de Bôle étant en réfec-
tion les pensionnaires de deuxième
ligue sont donc venus défendre leur
chance dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Leur expédition a tourné au
désastre face à une équipe locloise
bien décidée à débuter cette nouvelle
saison dans les meilleures conditions
possibles. Tout a mal débuté pour les
visiteurs. A la première minute déjà
Aebischer donnait l'avantage aux lo-
caux en reprenant un centre de Bon-
net, sur un travail de Sandoz. Le ton

était donné. Les Loclois allaient do-
miner cette rencontre de bout en bout,
obtenant un succès facile.

Durant la première mi-temps, les
Neuchâtelois du Bas tentèrent bien
de résister et seul Claude réussit à
tromper une nouvelle fois le gardien
Magne.

C'est après la pauie que les événe-
ments se précipitèrent. L'introduction
de Meury dans l'attaque locloise al-
lait être fatale aux protégés de Bert-
schi et Locatelli. La dernière demi-

Claude (à droite) marque après avoir évité habilement la sortie du gardien
de Bôle. (Photo Schneider)

heure fu t  un véritable calvaire pour
la d éfense bâloise. A intervalles ré-
guliers Magne devait se retourner
peur aller cueillir le ballon au fond
de sa cage.

Ainsi les Loclois ont bien débuté
cette reprise. Certes il est encore trop
tôt pour juger des possibilités de la
nouvelle form ation de Richard , Jae-
ger. L'adversaire n'a pas donné une
réplique valable. Mais déjà on a re-
marqué que les nouveaux éléments ne
manquent pas de talent, en particulier
le jeune Sandoz. Et comme les « an-
ciens » paraissent déjà en bonne for-
me pour un début de saison on peut
s'attendre à vivre une belle aventure
dans le championnat qui s'annonce très
ouvert.

Cette nette victoire ne manquera
pas d'agir favorablement sur le moral
des Loclois qui ont prouvé qu'ils sa-
vaient trouver le chemin des filets
adverses. Quand aux malheureux vi-
siteurs ils ont dû reconnaître bien vite
la supériorité de l'équipe de série su-
périeure. Nul doute que les Bôlois
reporteront maintenant leurs ef forts
sur le championnat, tandis que les
Loclois, dans l'attente de leur prochain
match de Coupe de Suisse, continueront
activement leur pré paration en rece-
vant mercredi prochain à 19 h. 45, sur
le stade des Jeanneret, le FC Esta-
vayer. Pierre-Maspoli

COUPE DE SUISSE
MOUTIER - AURORE BIENNE

0 - 1
Samedi après-midi, à Chalière,

l'équipe de première ligue d'Aurore
a eu bien du mal à venir à bout du
FC Moutier, qui évolue en deuxième
ligue. Il a fallu un but du junior
Saunier à 8 minutes de la fin pour
que les Biennois obtiennent leur
qualification quelque peu chanceu-
se, (kr)

Hugo Corro a dominé Ronnie Harris
Pour le titre mondial de boxe des poids moyens

Hugo Corro a nettement conservé la couronne mondiale des poids
moyens en battant aux points, par décision unanime, le Noir américain
Rohnie Harris, à Buenos Aires. Pour sa première défense d'un titre con-
quis le 22 avril dernier à San Remo face au Colombien Rodrigo Valdes,
le jeune champion argentin, contre un adversaire difficile à manœuvrer,
a démontré une maturité et une assurance qu'on ne lui connaissait pas.

HARRIS
MANQUAIT DE SOUFFLE !

Commençant prudemment face à un
gaucher qui ne se livrait pas beaucoup,
Corro a peu à peu pris la mesure de
son adversaire, plaçant plusieurs di-
rects du droit à la face de son chal-
lenger qui, dès le deuxième round,
souffrait d'une légère coupure sous
l'œil droit.

Une accélération de l'Argentin dans
les 9e et 10e reprises lui permettait
de prendre l'initiative dans un match
jusqu'alors assez équilibré en raison
notamment de l'excessive retenue de
Harris. Les deux rounds suivants
voyaient l'Américain, sautillant , cher-
cher à se mettre hors de portée des of-
fensives du tenant du titre. Mais dans
les trois dernières reprises, avec un
Harris boxant la bouche ouverte, à
court de souffle, Corro faisait défini-
tivement la décision.

Harris , sur le ring, n'a pas démon-
tré l'agressivité dont il avait fait preu-
ve verbalement. Alerté par les contres
du droit de Corro dans les premières
reprises, il n'a pas osé lancer un gau-
che qui , dans les quelques occasions
où il en a usé, a montré qu 'il pouvait
être dangereux.

CORRO A SURPRIS EN BIEN
Corro, bien qu'âgé de 24 ans seule-

ment, a surpris par son assurance et
son sang-froid. Bien en ligne, peu dé-
routé par la fausse garde de son ad-
versaire, il a su mener intelligemment
son combat , en se faisant tout d'abord
respecter de son adversaire avant de
prendre délibérément l'offensive dans
les trois derniers rounds , pour s'assu-
rer la victoire.

I

Voir autres informations
sportives en page 14
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Royaume de Danemark

41/ 0/ Emprunt 1978-90 de
/2 /O fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé au renforcement des
réserves de devises du Danemark.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.

Coupons: Coupons annuels au 6 septembre.

Durée: 12 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1983 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 septembre 1990
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100% -f 0,3% timbre fédérale de négociation.

Délai de souscription: du 7 au 11 août 1978, à midi.

Numéro de valeur: 458.575

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Madame

Christiane Terrier
avocat

a ouvert son étude
à Cernier, rue G.-Farel 1

Téléphone (038) 53 43 33

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
JBmmmWOÊmmmmmIWBeW

GRANDE QUALITÉ...
dans les grands formats
—_, également ^—.

Faites agrandir chez nous vos
plus beaux souvenirs et faites-

en un poster en couleurs
(jusqu 'à 100 x 150 cm.)

Grand choix de formats , mais...
modeste dans les prix,
tel est votre marchand

photographe :

UNIRHIOTSA
La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné
NICOLET; Le Locle: Photo-
Ciné CURCHOD - NICOLET ;
Saint-Imier Photo-Ciné MO-
RET ; Cernier : Photo - Ciné

SCHNEIDER
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POUR LA CHAUX-DE-FONDS,

nous offrons à

gérante-vendeuse
très commerçante, présentation propre et soignée,
ayant le sens de l'organisation et goût pour le travail
indépendant,

PLACE STABLE
ET BIEN RETRIBUEE

Age maximum : 35 ans.

Faire offre sous chiffre RM 34078 au bureau de
L'Impartial.

CED
XKK VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole
secondaire
La Chaux-de-Fonds

Année scolaire
1978-1979

Organisation des classes : lundi 14 août 1978

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de matériel pour écrire

¦,.,. LUNDI 14 AOÛT 1978 selon le plan suivant : , . : .. . -.,. ..: - -. . .. ,.„. . .

Ire ANNÉE Salles de classes des centres de
BELLEVUE, FORGES, NUMA-DROZ 9 h. 00

2e ANNÉE ( Salles de classes des centres de
3e ANNÉE { BELLEVUE, BOIS-NOIR, CRÊTETS, 9 h. 30
4e ANNÉE [ FORGES, NUMA-DROZ

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'arriver
dans la localité devront se rendre LUNDI 14 AOÛT 1978 au secrétariat du centre
Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la Direction générale :
André DUBOIS

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S.A.
RENAULT R 4 TL 72-74-77 CITROËN Diane 6 74
RENAULT R 4 Break L 1100 cm3 77 CITROEN Week-End jaune 76
RENAULT 12 TL 73-75 MAZDA 929 76
RENAULT 12 TS 74-75 TOYOTA CORONA rouge 75
RENAULT 12 automatique 75 VOLVO 144 GL bleu-métal 71
RENAULT 12 Break automatique 77 VOLVO 264 DL automatique 76
RENAULT 14 TL 77 DATSUN CHERRY F2 gris-métal 77
RENAULT 16 TS et TX 74 FORD 1600 L automatique bleu-métal 76
RENAULT 17 TL bleu-métal 75 FORD 1600 GXL rouge 74
RENAULT 20 GTL 77 ALFASUD et Tl 75
RENAULT 30 TS blanche 76 VW PASSAT et TS 74-76
NSU RO 80 rouge 73 MERCEDES 280 SE vert métallisé 74

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

I B
^

LE DAIM
H nécessite des soins

APPROPRIÉS !

©

Choisissez la solution :

PRESSING
I La Chaux-do-Fonds ^ptft"1 ¦
I Placodn l'Hôtel-de-Ville - Serre Cl - Dépôt» BĤ A

|3 Lo Locls Cita (H. Grandjean) - Dépoli 19
9 Saint-lmior Place du Marché VBIHL

^Lpeseux CAP 2000 \'f$m \

A louer
pour le 1.10.1978, quartier Est, 5e étage
avec ascenseur, 4 chambres, hall meu-
blable, grande cuisine, tout confort. Ser-

i vice de conciergerie.
Prix mensuel : Fr. 441.— plus charges.

; S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6,
I tél. (039) 23 90 78.

À VENDRE

Mercedes 200
modèle 1967, expertisée, parfait état.
Tél. (039) 23 56 46.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

frappeurs
découpeuses
aide-mécanicien
(connaissant le tournage)

et

graveur sur acier
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à



Le Zougois Urban Fuchs (21 ans) s'est imposé
Les championnats suisses cyclistes pour amateurs, à Obergoesgen

Daniel Schwab, de Colombier, dans le peloton de tête
A Obergoesgen, le jeune Zougois Urban Fuchs (21 ans) est devenu le
nouveau champion suisse des amateurs. Fuchs s'est imposé au sprint au
terme de 177 km. 600 du parcours, battant ses onze camarades d'échappée,
parmi lesquels figurait le double champion national, Robert Thalmann.
Brillants au récent tour de Rhénanie-Palatinat, Stefan Mutter et Richard
Trinkler, les favoris de cette épreuve, en ont été les grands battus : tous

deux ont abandonné peu après la mi-course.

DES FAVORIS ABANDONNENT
Ce championnat suisse, couru sous

une lourde chaleur et sur une boucle
de 14 km. 800 (12 tours) pratiquement
dépourvue de véritables difficultés, a
été très animé. Dès le 4e tour, une
première décision intervenait lorsqu'un
grouoe, composé de Thalmann, Blum,
Dill-Bundi, Luthi, Rusch, Schaer,
Schraner, Wolf et Fuchs passait à

Un vainqueur souriant sur la ligne
d' arrivée, (belin o AP)

1 attaque et creusait rapidement une
avance de l'IO". Cet avantage passait
à 3'05" au 7e tour, au moment où
Mutter, qui avait connu beaucoup
d'ennuis avec sa bicyclette, et Trinkler
renonçaient. Mutter dut en effet chan-
ger à deux reprises de vélo et il laissa
beaucoup de ses forces dans ces pour-
suites forcées. Quant à Trinkler, il de-
vait avouer avoir mal récupéré de ses
efforts au Tour de Rhénanie-Palatinat.

Après quelque 150 kilomètres, le
groune de tête perdit de son harmonie
et Kurt Ehrensperger dans un premier
temps, puis une dizaine d'autres cou-
reurs, parmi lesquels Cattaneo, Glaus,
Jost, Fortis et Egolf , parvinrent à re-
venir sur les échappés. Egolf tenta
alors sa chance en solitaire, prit 30"
d'avance mais il fut rejoint avant l'at-
taque de la dernière boucle. A dix ki-
lomètres de l'arrivée, Fritz Jost, l'un
des favoris, était victime de crampes
et lâché, à l'instar de Rusch, Pfister et
Gavillet. Ce dernier fut d'ailleurs vic-
time d'une chute.

UN SPRINT A DOUZE
C'est ainsi un groupe fort de douze

unités qui se présentait au sprint. Et
de manière surprenante, Urbain Fuchs,
qui avait réussi la moins bonne per-
formance des Suisses engagés dans le
Tour de Rhénanie-Palatinat, se mon-
trait le plus rapide. Le jeune Zougois,
qui est maçon de profession, signait du
même coup le succès le plus impor-
tant de sa jeune carrière. Cette sai-
son, Urban Fuchs s'était déj à signalé
en prenant la 2e place du championnat
de Zurich et la 4e du Tour du canton
de Fribourg. A relever que le cadre
national de la piste, dans l'optique des
prochains championnats du monde, a
abandonné en bloc à la mi-course.

CLASSEMENT
1. Urban Fuchs (Cham), 12 tours de

14 km. 800, 177 km. 600 en 4 h. 14'53"
(moyenne 41 km. 807) ; 2. Viktor
Schraner (Gippingen) ; 3. Rocco Cat-
taneo (Tamaro) ; 4. Pascal Fortis
(Payerne) : 5. Hubert Kleeb (Hochdorf),

6. Kilian Blum (Pfaffnau) ; 7. Kurt
Ehrensperger (Steinmaur) ; 8. Ewald
Wolf (Vaduz) ; 9. Peter Egolf (Meilen) ;
10. Georges Luthi (Genève) ; 11. Daniel
Schwab (Colombier) ; 12. Robert Thal-
mann (Pfaffnau) , tous même temps ;
13. Gilbert Glaus (Thoune) à 10". (101
coureurs au départ)

Les Neuchâtelois maîtres chez eux
Plein succès du concours hippique de Fenin

Ces compétitions qui avaient débuté
vendredi ont été suivies par un très
nombreux public. Public comblé, car
toutes les épreuves inscrites au pro-
gramme ont donné lieu à de belles et
sportives luttes. Fait remarquable, les
cavaliers neuchâtelois, malgré la pré-
sence de nombreux externes, se sont
taillés la part du lion.

Résultats du week-end
CATEGORIE R 2, BAREME C : 1.

Anne-Catherine Kaeser (Fenin) Glen-
nesky II ; 2. Diane de Palézieux (Hau-
terive) Greystones ; 3. Werner Blicken-
storfer (Anet) Gregory III ; 4. Sylvain
Candaux (Fenin) Tabasco ; 5. Patricia
Jacques (La Chaux-du-Milieu) Schnee-
¦f 1 eiplrp

CATEGORIE Ml , BAREME C: 1.
Marco Hermann (Peseux) Penny-Hill
II ; 2. Willy Fleury (Tavannes) Ambas-
sadeur II ; 3. Barbara Ott (Cortaillod)
Barnby-Dun ; 4. René Ulrich (Fribourg)
Meteor ; 5. Pierre Nicolet (Les Ponts-
de-Martel) Red Girl.

CATEGORIE R 2, BAREME A AU
CHRONO : 1. Luc Tardy (Pampigny)
Rebecca ; 2. Marie-France Despland
(Neuchâtel) Berylis ; 3. Bettina Haag
(Le Landeron) Kiss-Me II ; 4. P. Hos-
tettler (Sévery) Jambo (tous au barra-
ge) ; 5. Werner Blickenstorfer (Anet)
Gregory III (parcours initial).

CATEGORIE M l , BAREME A AU
CHRONO : 1. Martial Perrin (Ependes)
Rostock ; 2. Charles Froidevaux (Co-
lombier) Néréide ; 3. Armelle Lovati
(Anières) Dartagnan ; 4. Philippe Guer-
dat (Bassecourt) Eclat de Retz; 5. Willy
Fleury (Tavannes) Ambassador II.

CATEGORIE R 3, BAREME A AU
CHRONO : 1. P. Hostettler (Sévery)
Galleway ; 2. Claude Germond (Cor-
naux) Bobtail ; 3. Gabriel Simon-Ver-
mont (Môtiers) Jakval ; 4. Isabelle

Schroeder (Crassier) Gina II ; 5. Aman-
da Niemeyer (Lullier) Katmandou.

CATEGORIE M 2, BAREME C : 1.
Pierre Nicolet (Les Ponts-de-Martel)
Takirou ; 2. Ruth Schirmer (Orpund)
Nanking ; 3. Beat Grandjean (Guin)
Hurry-On ; 4. Philippe Guerdat (Basse-
court) Eclat de Retz ; 5. Sabine Villard
(Genève) Midnight.

CATEGORIE LIBRE, BAREME A
AU CHRONO : 1. Thierry Gauchat (Li-
gnières) Gent ; 2. André Millioud (E-
challens) Odette II; 3. Pierre-Alain Mi-
chon (Brétigny) Flèche d'Or.

CATEGORIE R 3, CONTRE LA
MONTRE : 1. Patricia Lienemann (La
Chaux-de-Fonds) Lustig ; 2. Renata
Panetti (Genève) Mirabelle III; 3. Pier-
re-Alain Matthey (Le Locle) Clooney-
Station ; 4. Frédy Matile (La Chaux-
de-Fonds) Caroline V ; 5. P. Hostettler
(Sévery) Galleway.

CATEGORIE M 2, BAREME A AU
CHRONO: 1. Charles Froidevaux (Co-
lombier) Néréide ; 2. Ruth Schirmer
(Orpund) Nanking ; 3. Philippe Guer-
dat (Bassecourt) Eclat de Retz (tous
au barrage) ; 4. André Berger (Villars-
Tiercelin) Dyvon ; 5. Daniel Bezençon
(Eclagnens) Empereur (tous au par-
cours initial).

Nouv eau succès pour Patricia Liene-
mann et « Lustig ». (vh. Schneider)

Coupe d'Allemagne : jambe et carrière brisées pour Berti Vogts
Le capitaine de l'équipe nationale de la RFA et de Borussia Mœnchenglad-
bach, le défenseur Berti .Vogts, s'est cassé la jambe au cours du match
opposant son club à l'équipe de deuxième Bundesliga de Wuppertal,
dans le cadre du premier tour de la Coupe RFA. Borussia Moenchen-
gladbach l'a emporté sans convaincre par 4-2. Encore capitaine du
« onze » de RFA en juin dernier en Argentine, le défenseur du Moenchen-
gladbach, Berti Vogts, qui devra sans doute abandonner le football après
la fracture de la jambe dont il a été victime à Rheydt lors d'un match de
Coupe de RFA, aura été le modèle de longévité et d'endurance parmi les

footballeurs ouest-allemands de sa génération.

GLORIEUX PALMARÈS
Après avoir évolué durant treize ans

au Borussia Moenchengladbach avec
lequel il a remporté cinq fois le cham-
pionnat et une fois la Coupe de RFA
ainsi que la Coupe de l'UEFA en 1974,
ce joueur qui a 31 ans, a participé à
trois Coupes du monde, devra parado-
xalement renoncer au football pour

une blessure — sa troisième en 13 ans
— occasionnée avant même la reprise
du championnat 78-79, lors d'un pre-
mier match de Couoe de RFA face à
une équipe de division inférieure.

Le plus ancien joueur du Moenchen-
gladbach, célibataire aux cheveux
blorids et à l'air candide, amoureux du
soleil et passionné de littérature mo-
derne, avait en effet fait part de son
intention de quitter son club l'été pro-
chain, pour se consacrer à l'entraîne-
ment de l'équipe junior de RFA. Berti
Vogts qui a tant bien que mal rempla-
cé Franz Beckenbauer à la tête du
« onze » national, a participé à 96
matchs internationaux et 413 matchs
de championnat et de Coupe dont 221
d'affilée.

Résultats
1er tour principal, matchs avec des

clubs de Bundesliga : Fortuna Dussel-
dorf - Kickers Stuttgart 7-2 ; VFB
Stuttgart - SV Spandau 12-0 ; Borus-
sia Dortmund - Schwenningen 14-1 ;
MSV Duisbourg - Wattenscheid 09 4-3,
Borussia Moenchengladbach - SW Wup-
pertal 4-2 ; Eintracht Brunswick - SW
Essen 2-0 ; SV Darmstadt - Abenberg
4-1 ; Werder Brème - Hoclzwickede
5-0 ; VFL Bochum - SV Bunder 4-0 ;
Bad Pyrmont - Eintracht Francfort 1-2,
Arminia Bielefeld - SV Hambourg 2-1,
après prolongations ; Wurzburg •- Her-
tha Berlin 0-2, après prolongations ;
Munich 1860 - Schalke 04 0-5 ; Luden-

scheid-FC Cologne 2-1. Autres martchs
(Sport-Toto) : Fribourg - RW Essen
3-1 ; Fortuna Cologne - Hanau 2-0 ;
FC Sarrebruck - SPVGG Fuerth 1-0,
après prol. ; Tennis Borussia Berlin -
Union Solingen 2-0, après prolongation.

Violence aussi
en Afrique idu Sud

Les organisateurs sportifs sud-
africains sont de plus en plus in-
quiets de la vague de violence qui
s'étend dans les stades du pays à
l'issue de rencontres multiraciales
de football et de rugby.

Dimanche dernier, quatre per-
sonnes ont trouvé la mort près de
Port Elizabeth, lors d'émeutes qui
ont commencé avant la fin d'une
rencontre de rugby. Pour la deuxiè-
me fois cette semaine, des incidents
ont éc'até près de Durban , vendre-
di soir, lorsque plusieurs centaines
de jeunes Noirs ont attaqué des vé-
hicules à coups de pierres, à l'issue
d'un match de football.

Les responsables sportifs déplo-
rent ces incidents et blâment leurs
auteurs. Ils affirment que l'expé-
rience du sport multiracial , qui est
actuellement tentée à travers le
pays, n 'est pas remise en cause par
ces événements. Certains estiment
que la méconnaissance des règles
du football et du rugby est à la base
de ces incidents , notamment lorsque
les décisions des arbitres et des ju-
ges de touche sont contestées par le
public. En conséquence, les fédéra-
tions rportives prévoient désormais
de distribuer massivement les rè-
gles de ces sports aux spectateurs
sur les stades, et envisagent d'éri-
ger des protections pour empêcher
les jets de projectiles .

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

X l l  1 1 1  2 2 X  1 X X

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 5 août :

9 13 19 24 27 39 + No compl. 5

PAS DE TOTO-X
AVANT CE JOUR

Les numéros gagnants du con-
cours du Toto-X ne seront pas com-
muniqués aujourd'hui à la suite d'u-
ne imprécision du règlement con-
cernant les matchs du premier tour
de la Coupe de Suisse (matchs 22
à 36).

Marche

Le champion suisse René Pfister a
fêté une victoire dans l'épreuve des 20
kilomètres de Baden. Les résultats :

1. René Pfister (Uster) 1 h. 45'39 ;
2. Max Grob (Zofingue) 1 h. 46'09 ; 3.
Hans Fenner (Kusnacht) 1 h. 47'04

Victoire de René Pf ister

Victoire du Genevois Siegfried Hekimi
Course nationale pour amateurs, à Bassecourt

Plus rapide que ses compagnons d'échappée , le Genevois Siegfried Hekimi
s'est adjugé la première place au sprint.

Hier matin, le Vélo-Club Jurassia
Bassecourt a organisé la seconde édi-
tion de sa course Nationale pour ama-
teurs. Aucune épreuve destinée à cet-
te catégorie de coureurs ne venant
concurrencer celle du village juras-
sien, la majorité des meilleurs ama-
teurs helvétiques ont pris le départ
de cette course.

La distance était de 120 kilomètres.
Les concurrents devaient effectuer à
dix reprises le parcours Bassecourt-
Les Lavoirs - Montavon - Séprais -
Boécourt - Bassecourt. Ce circuit se
révéla très sélectif et ceci surtout à
cause de la côte extrêmement pentue
qui sépare Bassecourt et Montavon.

Jusqu'au cinquième tour, la course
fut dominée par Roland Wootli d'Ober-
buchsiten qui réussit à précéder le
peloton principal d'une minute dix-
huit secondes. La fugue du coureur
suisse alémanique prit fin au 6e tour
lorsqu'il fut rejoint par un groupe de
neuf coureurs au sein duquel figurait
le futur vainqueur Siegfried Hekimi,
du PEV de Genève. Malgré un travail
énergique du peloton, ces fuyards ne
furent pas rejoints et c'est au sprint
que le Genevois Hekimi s'adjugea la
victoire. Quant au peloton , il termina
avec 15 secondes de retard seulement.

Le champion suisse junior 1977, le
Loclois Jean-Marie Grezet, n'a pas
trouvé les ressouces nécessaires afin
de se glisser dans la bonne échappée
et le Neuchâtelois a dû se contenter de
rouler au milieu du peloton. Toute-
fois, à sa décharge il faut relever qu'il
accomplit actuellement son école de

recrues ce qui perturbe sensiblement
son entraînement. De son côté, le Pré-
vôtois José Flury, qui n'a que 19 ans
a réalisé une excellente performance
et son travail inlassable en tête du
groupe principal aurait mérité un meil-
leur sort. (RS)

Résultats
1. Hekimi Siegfried , PEV Genève

3 h. 4'45" ; 2. Graf Paul , même temps ;
3. Boess Thomas, RMV Altenrhein,
3. h. 4'47" ; 4. Strauli Robert, VC Zu-
rich-Affoltern ; 5. Cattaneo Luca, VC
Tamaro 5 ; 6. Seiler Bruno VMC Woh-
len ; 7. Abrezol Yves, VC Chally ; 8.
Hermann Sigmund ; 9. Schnider Mar-
kus, Neuhausen ; 10. Woodtli Roland,
Oberbuchsiten, tous même temps.

2 records du monde
Orfeo Pizzoferrato (27 ans), cham-

pion d'Italie de poursuite , a battu deux
records du monde amateurs sur là
piste du Vigorelli de Milan. Pizzofer-
rato a en effet parcouru les quatre ki-
lomètres en 4'47"219 (moyenne 50 km.
135) et sur sa lancée il a été chrono-
métré en 6'00"029 sur cinq kilomètres
(moyenne 49 km. 997). Pizzoferrato,
qui avait monté un rapport de 51 fois
15 sur sa bicyclette, a ainsi amélioré
respectivement de 2"042 et de 2"445
les précédents records établis en jan-
vier dernier à Copenhague par le Hol-
landais Oested.

A l'issue des championnats suisses
amateurs d'Obergoesgen les sélections
pour les championnats du monde, qui
auront lieu du 16 au 26 août en RFA,
ont été désignées. En raison d'une col-
lision de dates, le Quatre de la route
ne pourra effectuer son dernier test
le 9 août en Pologne. La formation
idéale sera composée à l'entraînement.
Par ailleurs, Rocco Cattaneo a été
désigné comme remplaçant pour l'é-
preuve de la route. On ne sait en ef-
fet pas encore s'il pourra être libéré
de son Ecole de recrues pour le Prix
Guillaume Tell et les < mondiaux ».
Les sélections :

Piste : course aux points, Walter
Baumgartner et Max Hurzeler. —
Poursuite individuelle : Robert Dill-
Bundi. — Kilomètre : Urs Freuler. —
Poursuite par équipes : Baumgartner,
Dill-Bundi, Kaenel, Hurzeler et Freu-
ler. — Vitesse : aucun sélectionné.

Route : course individuelle, Kurt
Ehrensperger, Urban Fuchs, Gilbert
Glaus, Stefan Mutter, Viktor Schraner,
Richard Trinkler. — Remplaçants :
Rocco Cattaneo et Fritz joost. — Cour-
se par équipes des 100 km. : Glaus,
Mutter, Trinkler, Ehrensperger et
Schraner.

Professionnels : Piste, demi-fond, Re-
né Savary (entraîneur Uli Luginbuhl).
— Poursuite individuelle : Daniel Gisi-
ger.

Route : Guido Amrhein, Josef Fuchs,
Daniel Gisiger, Fridolin Keller, Eric
Loder, Godi Schmutz, Uli Sutter, Mein-
rad Voegele, Josef Wehrli, Bruno Wol-
fer, Roland Salm et Thierry Belle.

Dames : route, Yolanda Kalt, Anita
Loosli.

Victoire de Baronchelli
L'Italien Gianbattista Baronchelli a

remporté le Tour d'Ombrie, dont la 9e
édition s'est achevée à Perouse après
228 km. de course. Baronchelli a battu
au sprint ses deux compagnons d'é-
chappée, ses compatriotes Giovanni
Battaglin et Mario Beccia. Classement :

1. Gianbattista Baronchelli (It) 228
km en 6 h. 23'00" (moyenne 35 km. 718)
2. Giovanni Battaglin (It) ; 3. Mario
Beccia (It), même temps ; 4. Giuseppe
Saronni (It) à 3'05" ; 5. Clyde Sefton
(Aus), même temns, suivi du peloton.

Sélections pour
les championnats

du monde



Sept records nationaux et 12 meilleures performances
Les championnats suisses de natation, à Frauenfeld

Médaille d'argent pour le Neuchâtelois Stefan Volery
Sept nouveaux records nationaux, douze meilleures performances de la
saison. Le bilan des 58es championnats suisses de natation, organisés
par le SC Frauenfeld à l'occasion de son 50e anniversaire, est satisfaisant.
Malheureusement, il ne permet pas d'affirmer qu'en quoi que ce soit, la
natation helvétique a comblé son retard sur le plan international. La
figure marquante de ces trois journées de compétition a été le Bàlois
Gery Waldmann (19 ans). A Genève lors des championnats suisses d'hiver,
le Rhénan n'avait pas obtenu une seule médaille. Il est revenu au tout
premier plan en établissant de nouveaux records nationaux sur 200 m.
libre (T57"79), 200 m. quatre nages (2'14"99) et 400 m. quatre nages
(4'46"33). Il a par ailleurs porté à treize le total de ses titres nationaux.

Rolando Neiger, la meilleure performance de ces joutes , (asl)

de Suisse en série) . Il a pourtant dû
s'incliner devant le surprenant Tessi-
nois Rolando Neiger (16 ans) et de-
vant le champion suisse d'hiver, le Ge-
nevois Tony Reynard. Rolando Neiger
s'est imposé en 16'20"40. Ce temps
constitue l'une des meilleures perfor-
mances de ces joutes nationales avec
ceux - de Waldmann, ainsi qu 'avec les
l'08"80 et 2'30"51 de Roberto Neiger
en brasse (c 'est le seul à avoir obtenu
les limites de qualification pour les
championnats du monde) et les 2'08"86
(record nationa1) de François Caude-
ray au 200 mètres papillon.

Avec Waldmann et Neiger, seuls
Fritz Thomet (200 mètres quatre na-
ges) et Isabella Raeper (100 et 200 mè-
tres brasse) ont réussi à conserver leurs
titres à Frauenfeld. Dans huit épreu-
ves, le tenant du titre n'a pas été en

NEIGER.LE PLUS BRILLANT
Pour pouvoir donner son maximum

dans le 1500 mètres libre, Waldmann
a renoncé à la finale du 200 mètres
quatre nages (il avait battu le record

lice. Mais un autre champion en titre
a été battu dans neuf épreuves. A no-
ter la brill ante performance du Neu-
châtelois Stefan Volery, qui se classe
deuxième du 100 mètres nage libre.

Résultats
MESSIEURS, 100 METRES LIBRE :

1. François David (Genève) 55"62 (55"
14 en séries) ; 2. S te fan  Volery (Neu-
châtel) 55"85 (55"79) ; 3. Markus Peter
(Winterthour) 55"92 ; 4. Dano Halsall
(Genève) 56"02 ; 5. Philippe Rognon
(Neuchâtel) 56"n ; 6. Thomas Sturzen-
egger (Dubendorf) '6"42 (55"92).

1500 METRES LIBRE : 1. Rolando
Neiger (Bellinzone) 16'24"40 (meilleure
performance de la saison) ; 2. Tony
Reynard (Genève) 16'42"47 ; 3. Gery
Waldmann (Bâle) 16'43"43 ; 4. Thierry
Jacot (Genève) 17'14"04 ; 5. Bernard
Hangartner (Vevey) 17'44"03 ; 6. Mar-
tin Munzenmeier (Kreuzlingen) 17'45"
18.

Le Neuchâtelois S te fan  Volery a
remporté une médaille d' argent.

(Photo AS)

200 METRES PAPILLON : 1. Fran-
çois Caudcray (Genève) 2'08"86 (record
ruisse ; ancien 2'09"75) ; 2. Heinz Stef-
fen (Zurich) 2'11"87 ; 3. Charly Born
(Bellinzone) 2'13"77 ; 4. Renzo Lan-
franchi (BeUinzone) 2'95"21 ; 5. Bern-
hard Kreis (Berne) 2'16"83 (2'16"16) ;
G. Antoi?ie Mayerat (Neuchâtel)  2'1S"T3.

200 METRES QUATRE NAGES : 1.
Fritz Thomet (Berne) 2'17"75 ; 2. Jurg
Schmid (Zurich) 2'19"30 ; 3. Pasca'.
Schroeter (Vevey) 2'19"95 ; 4. Jeannot
Walder (Zurich) 2'20"31 ; 5. Matthias
Furholz (Berne) 2'22"33 ; 6. Bernhard
Kreis (Berne) 2'22"91 (2'20"18). — En
séries : Gery Waldmann (Bâle) 2'14"99
(record suisse ; ancien par Thomet en
2'15"72).

4 FOIS 100 METRES QUATRE NA-
GES : 1. Genève Natation (Bernard
Riondel , Ralph Schallon , Dano Halsall .
François David) 4'08"55 (record suisse ;
précédent record par Vevey Natation
en 4'12"2) ; 2. SV Limmat Zurich 4'
11"42 ; 3. Vevey Natation 4'14"28.

DAMES, 100 METRES LIBRE : 1.
Claudia Zierold (Chiasso) l'01"25 (meil-
leure performance de la saison) ; 2.
Katrin Mennen (Schaffhouse) l'02"38 ;
3. Doris Gratwohl (Schaffhouse) l'02"
69 ; 4. Vreni Rutishauser (Zurich) 1'
02"85 ; 5. Béatrice Bernath (Schaffhou-
se) l'02"98 ; 6. Geneviève Bertrand
(Genève) l'03"ll.

800 METRES LIBRE : 1. Régul a Sa-
pent (Winterthour) 9'31"58 ; 2. Vreni
Rutishauser (Zurich) 9'34"41 ; 3. Gene-
viève Bertrand (Genève) 9'47"05 ; 4.
Nicole Schrepfer (Winterthour) 9'47"83;
5. Brigitte Kubler (Schaffhouse) 9'53"
20 ; 6. Doris Gratwohl (Schaffhouse)
9'55"64.

200 METRES PAPILLON : 1. Fran-
çoise Schmid (Lancy) 2'33"28 ; 2. Co-
rinne Schrepfer (Winterthour) 2'36"36 ;
3. Anne-Catherine Wicky (Vevey) 2'
37"45 ; 4. Daniela Blaser (Berne) 2'39"
03 ; 5. Angela Rubli (Berne) 2'39"44 ;
6. Erika Luscher (Zurich) 2'39"59.

200 METRES QUATRE NAGES : 1.
Sandra Bina (Genève) 2'33"05 (meil-
leure performance de la saison) ; 2.
Françoise Schmid (Lancy) 2'33"51 ; 3.
Iris Wyss (Bâle) 2'35"05 ; 4. Isabelle
Jcst (Bienne) 2'36"88 ; 5. Nicoletta Met-
tel (Chiasso) 2'36"95 ; 6. Susanne Reber
(Kriens) 2'38"77.

4 FOIS 100 METRES QUATRE NA-
GES : 1. SV Limmat Zurich (Marian-
ne Haegeli , Erika Genter-Ruegg, Ursi
Schaerer, Vreni Rutishauser) 4'44"80
(meilleure performance de la saison) ;
2. Genève Natation 4'45"54 ; 3. Genève
Natation II, 4'55"81.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
Genève Natation 8 or, 7 argent , 5

bronze ; SN Bellinzone 3 1 2 ; Lancy
Natation 3 1 0 ; Neptune Bâle 3 0 4 ;
SC Winterthour 2 3 2 ; SC Schaffhou-
se 2 .2 2 ; SN Chiasso 2 2 1; SV Kriens
2 0 2 ; SC Kreuzlingen 2 0 0; SV Lim-
mat Zurich 1 6 4 ; SK Berne 1 1 1 ;
SV Zurii eu 1 1 0; SC Saint-Gall 0 2 0;
Sihlfisch Adliswil 0 2 0 ; Vevey Nata-
tion 0 1 0 ; Red Fisch Neuchâtel 0 10.

Championnat des Etats-Unis
Un nouveau record du monde par le

Porto-Ricain Jesse Vassallo dans le
400 m. quatre nages (4'23"39), un troi-
sième titre national pour Tracy Caul-
kins, gagnante du 400 m. quatre nages
(4'47"06), un « double » pour Cynthia
Woodhead, première du 100 m. libre
en 56"73, et un excellent 100 m. mas-
culin gagné par le surprenant David
McCagg en 50"79 : tels ont été les faits
marquants de la troisième journée des
championnats des Etats-Unis, à Wood-
lands (Texas).

Record mondial en natation pour Tracy Wickham, 15 ans

Prometteur début des Canadiens aux Jeux du Commonwealth

Les onzièmes Jeux du Common-
wealth ont bien commencé pour le
Canada : à Edmonton, les trois premiè-
res médailles d'or attribuées en nata-
tion et en cyclisme sont revenues en
effet au pays organisateur. Carol Klim-
pel, une écolière de 15 ans de Toronto,
a été la première à monter sur la
plus haute marche du podium en s'im-
posant en 57" 78 dans le 100 m. libre.
Une demi-heure plus tard , les 4700
spectateurs présents dans le Centre
aquatique de la capitale de l'Alberta ,
assistaient au succès du relais cana-
dien 4 fois 100 m. libre après une lut-
te serrée avec l'Australie. Ces deux
pays se disputent la suprématie en
natation à Edmonton et l'équipe du
Canada , entraînée, ironie du sort, car
le « sorcier australien » Don Talbot , a
gagné la première manche. En cyclis-
me enfin , le Canadien Jocelyn Lovell
a gagné le kilomètre dans l'excellent
temps de 1' 06" 0.

La deuxième journée
Tracy Wickham , la petite écolière

australienne de quinze ans, a mis fin

a la razzia canadienne sur les médail-
les de natation , aux Jeux du Common-
wealth à Edmonton , en améliorant de
près de six secondes son propre record
du monde du 800 mètres libre, qu 'elle
a porté à 8' 24" 62. Cette course, sui-
vie par 4700 spectateurs, fut !e point
culminant de la deuxième journée et,
à deux semaines des championnats du
monde de Berlin , Tracy Wickham a
donné une brillante réplique aux na-
geuses américaines en lice à Wood-
lands.

La petite Tracy (1 m. 63) était par-
tie avec une belle assurance dans ce
800 mètres, prenant la tête dès le dé-
part , devant sa compatriote Miche'le
Ford , ancienne détentrice du record
du monde.

« J'avais peur qu 'elle me batte et
reprenne son record », devait-elle
avouer après la course. Tracy nagea
avec la régularité d'un métronome,
améliorant à chaque double longueur
de bassin ses temps de passage do
Brisbane. Elle vira en 4' 14" 0 aux
premiers 400 mètres, puis elle accéléra

légèrement le rythme dans les 400 der-
niers (4' 10" 62), pour pulvériser son
record du monde de 5" 85.

AUTRE RECORD BATTU
Derrière elle, Michelle Ford , plus

rapide encore sur la deuxième moitié
de la course (4' 10" 45), terminait en
8' 25" 78, améliorant également l'an-
cien record du monde. « Je n'ai pas
vraiment forcé », affirmait la nouvelle
étoile de la natation australienne. « Je
me réserve pour Berlin », devait-elle
ajouter , « car je pense qu 'il faudra na-
ger 8' 16" pour devenir championne
du monde ».

Après leur superbe performance, les
deux filles s'alignèrent une demi-heu-
re plus tard dans le relais 4 fois 100 m.
'ibre, mais, fatiguées, elles ne contri-
buèrent qu 'à obtenir une médialle de
bronze, le Canada s'imposant devant
l'Angleterre.

I

Voir autres informations
sport ives en page IS

Divers

Les finales de la 7e Spartakiade des
peuples de l'URSS serviront de répé-
tition générale avant les Jeux olympi-
ques d'été de 1980. Cette Spartakiade
se tiendra du 21 juillet au 5 août 1979
et des athlètes de cent pays seront in-
vités à participer à ces compétitions
dans trente disciplines.

Répétition des JO de 1980

Les plongeurs
étaient aux prises

à Granges
La Zurichoise Ursulina Battaglia

a dominé l'épreuve au haut vol des
championnats suisses de plongeons,
à Granges. Ursulina Battaglia a
remporté son quatrième titre con-
sécutivement, alors que chez les
garçons, le Genevois Yves Larequi
fêtait son premier titre national en
s'imposant au tremplin de 3 mètres.
Larequi s'est imposé en l'absence
du tenant du titre Martin Struppler.
— Résultats :

MESSIEURS, TREMPLIN 3 M. :
1. Yves Larequi (Genève) 415,55
points ; 2. Philippe Balsiger (Berne)
409 ,80 points ; 3. Jean-Marc Vogt
(Koeniz) 391,75 points ; 4. U. Kessler
(Zurich) 390,40 points.

DAMES, HAUT VOL : 1. Ursulina
Battaglia (Zurich) 250,90 points ; 2.
Romana Catti (Berne) 220,45 points ;
3. Brigitte Huser (Zurich- 212,15
points.

SECONDE JOURNÉE
Au cours de la deuxième journée,

la Zurichoise Ursulina Battaglia a
obtenu son deuxième titre national,
au tremplin cette fois. Chez les mes-
sieurs en revanche, une surprise a
été enregistrée avec la victoire, en
haut vol, du Zurichois Urs Kessler.
— Résultats :

MESSIEURS, HAUT VOL : 1. Urs
Kessler (Zurich) 360,95 points ; 2.
Jean-Marc Vogt (Koeniz) 358,10
points ; 3. Philip Balsiger (Berne)
321,85 points. — Quatre plongeurs
en lice.

DAMES, TREMPLIN : 1. Ursulina
Battaglia (Zurich) 374,40 points ; 2.
Brigitta Huser (Zurich) 356,05 pts ;
3. Kaethy Brunner (Berne) 342 ,60
points. — Onze plongeuses en lise.

Trois records /nationaux battus samedi
par le nageur bàlois G. Waldmann

La deuxième journée des cham-
pionnats suisses à Frauenfeld a été
d'un meilleur niveau que vendredi :
deux records suisses ont été battus
dans des courses individuelles. Et
ce double exploit a été réussi par le
Bàlois Gery Waldmann (19 ans), qui
a été la vedette samedi de ces joutes
nationales.

Après avoir battu son record na-
tional du 200 mètres libre une pre-
mière fois le matin en série, Gery
Waldmann a encore fait mieux en
fina le et il a fixé le nouveau record
de la distance à l'57"79. Par la sui-
te , le jeune Bàlois a encore battu de
81 centièmes de seconde le record
d'Elmar Junger du 400 mètres qua-
tre nages, remportant du même
coup sa troisième médaille d'or.

Dans "l'ensemble, les nageurs et
nageuses qui s'étaient déjà mis en
évidence la vei'le ont encore été à
l'honneur samedi. Ainsi , Roberto
Neiger et Isabella Raeber (en bras-
se), tou t comme Erich Thomann et
Geneviève Bertrand (sur le dos),
ont réussi le « doublé ». Par ailleurs,
Françoise Schmid, déjà gagnante
vendredi du 100 mètres papillon, a
encore gagné le 400 mètres quatre
nages. Le 200 mètres libre enfin,
est revenu à Claudia Zierold chez
les dames, laquelle a approché de
32 centièmes de seconde le record
de Françoise Monod, qui date de
quatre ans.

Résultats des f inales
MESSIEURS, 200 METRES LI-

BRE : 1. Gery Waldmann (Bâle) 1'
57"79 (record suisse ; ancien l'59"
39 ; en séries l'58"75) ; 2. Tony Rey-
nard (Genève) 2'00"83 ; 3. François
David (Genève) 2'00"93 ; 4. Rolan-
do Neiger (Bellinzone) 2'01"38 ; 5.
Thierry Jacot (Genève) 2'02"30 ; 6.
Jurg Schmid (Zurich) 2'02"70 (2'
02"30).

200 METRES BRASSE : 1. Rober-
to Neiger (Bellinzone) 2'30"51 ; 2.
Félix Morf (Vevey) 2'35"05 ; 3. Ro-
ger Marty (Zurich) 2'35"36 ; 4. Dano
Halsall (Genève) 2'35"55 ; 5. Stefan
Volery (Neuchâtel) 2'39"51 ; 6. Uwe
Schaefe (Widnau) 2'40"33.

100 METRES DOS : 1. Erich Tho-
mann (Kreuzlingen) l'02"37 (meil-
leure performance de la saison) ; 2.
Markus Peter (Winterthour) l'02"
93 ; 3. Jeannot Walder (Zurich) 1'

02"99 ; 4. Fritz Thomet (Berne) V
04"44 (l'03"55) ; 5. Thomas Hofer
(Zurich) l'05"00 (l'04"60) ; 6. Ber-
nard Riondel (Genève) l'05"00.

400 METRES QUATRE NAGES :
1. Gery Waldmann (Bâle) 4'46"33
(record suisse ; ancien par Elmar
Junger en 4'47"14) ; 2. Fritz Tho-
met (Berne) 4'52"90 ; 3. Jurg Schmid
(Zurich) 4'55"87 ; 4. Renzo Lanfran-
chi (Bellinzone) 4'57"98; 5. Bernhard
Kreis (Berne) 4'59"50 (4'58"96) ; 6.
Peter Hug (Bâle) 5'00"05.

4 FOIS 100 METRES LIBRE : 1.
Genève Natation (Pavel Khodl , Da-
no Halsall , Tony Reynard , François
David) 3'43"77 ; 2. Genève Natation
II en 3'46"67 ; 3. Vevey Natation
3'47"50.

DAMES, 200 METRES LIBRE : 1.
Claudia Zierold (Chiasso) 2'11"11
(meilleure performance de la sai-
son) ; 2. Doris Gratwohl (Schaffhou-
se) 2'13"61 ; 3. Béatrice Bernath
(Schaffhouse) 2'15"06 ; 4. Vreni Ru-
tishauser (Zurich) 2'15"13 ; 5. Bri-
gitte Kubler (Schaffhouse) 2'15"99 ;
6. Nicole Schrepfer (Winterthour)
2'16"14.

200 METRES BRASSE : 1. Isabel-
la Raeber (Kriens) 2'53"21 ; 2. Susi
Egli (Saint-Gall) 2'53"89 ; 3. Susarv-
ne Reber (Kriens) 2'54"93 ; 4. San-
dra Bina (Genève) 2'55"11 ; 6. Jac-
queline Rast (Zurich) 2'57"21 ; 6.
Angela Rubli (Berne) 2'59"96 (2'
57"56).

100 METRES DOS : 1. Geneviève
Bertrand (Genève) l'10"48 (meil-
leure performance de la saison) ; 2.
Nicoletta Mettel (Chiasso) l'10"80 ;
3. Iris Wyss (Bâle) l'10"81 ; 4. Bar-
bara Wildhaber (Genève) l'll"23 ; 5.
Marianne Haegeli (Zurich) l'll"33 ;
6. Anita Hartmeier (Kriens) l'13"86.

400 METRES QUATRE NAGES :
1. Françoise Schmid (Lancy) 5'23"
37 ; 2. Geneviève Bertrand (Genève)
5'25"87 ; 3. Anne-Catherine Wicky
(Vevey) 5'30"16 ; 4. Ursi Egli (Saint-
Gall) 5'36"17 (5'35"67) ; 5. Carole
Brook (Winterthour) 5'37"32 (5'34"
97) ; 6. Sandra Bina (Genève) 5'
38"63 (5'34"88).

4 FOIS 100 METRES LIBRE : 1.
SC Schaffhouse (Brigitte Kubler,
Katrin Mennen, Doris Gratwohl et
Béatrice Bernath) 4'12"70 (meilleure
performance de la saison) ; 2. Ge-
nève Natation 4'17"75 ; 3. SC Win-
terthour 4'20"85.

Gery Waldmann en action, (belma AP)
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TAXI DE NUIT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

SERGE GROUSSARD

(Copyright by Libraire Pion,
Paris et Cosmopress, Genève)

C'était vraiment un beau garçon dans sa
pleine robustesse, avec la fraîcheur de la peau
et l'ovale de cette longue face qui s'amincissait
lentement jusqu 'au menton court et coupant.
Les traits avaient une délicatesse de Watteau.
Mais quelle attitude crispée ! Et Maubl y aurait
juré qu 'il se mordait l'intérieur des joues pour
leur donner un aspect plus creusé...

Huit à l'heure ! En piquant dans un ren-
foncement , ils s'étaient heurtés à une carapace
de brouillard aussi dense que la neige en sus-
pension.

Maubly devait se rappeler plus tard que ce
fut là — au milieu d'un artère citadine de
banlieue , entre les H.L.M. cubiques , identiques
jusque dans les plantes vertes de leurs balcons
— qu 'il eut sa première bouffée de peur. Il
prit soin de coller au trottoir , quitte à le che-

vaucher parfois. Des passants frigorifiés et à
demi aveuglés y circulaient comme des spec-
tres. Ils insultaient le taxi quand il empiétait
sur leur domaine. N'importe ! Ils représentaient
des présences humaines. L'artisan n'avait au-
cune raison précise de se méfier de l'inconnu.
Il se demandait pourtant s'il pourrait rouler
seul avec lui dans ces opacités blanches qui
étouffaient les bruits.

La purée de pois disparut soudainement.
Déjà , sur la droite, après plusieurs touffes d'ar-
bres, la forêt commençait , fournie. A gauche,
il y avait encore le déroulement rassurant des
lotissements aux façades endormies, mais là
aussi les constructions firent bientôt place à la
tache sombre d'un petit pré planté d'arbres
fruitiers.

Maubl y put ensuite apercevoir un rendez-
vous dit de chasse. En retrait de la route , l'éta-
blissement espérait encore des chalands, au
cœur de cette nuit pourrie , et il s'annonçait
trouant le noir de sa grosse enseigne au néon.
Plusieurs chambres étaient allumées à l'étage,
sous les auvents de bois ajouré de la demeure
qui se voulait rusti que avec ses poutres appa-
rentes.

L'artisan reprit de la vitesse, songeur. Il se
rendait tout à coup compte de ce qui , outre le
ton désagréable , l'avait choqué dans la derniè-
re apostrophe du client: c'était le timbre ! Cette
fois-ci , l'homme avait dû oublier de le déguiser ,
ou peut-être avait-il une gêne dans la gorge.

En tout cas, il s était exprime d une voix na-
sillarde et pointue qui venait de la tête et non
plus de la poitrine. Et puis , qu 'avait-il donc à
garder la main dans la poche — une poche
gonflée comme s'il y avait quelque chose de-
dans ?

« Je déraille ! » se lança le chauffeur. A force ,
avec la galopade des crimes, et cette chaîne
d'agressions contre les taxis, on en arrive à
être obsédé.

« Faut croire qu 'Odette a raison de me seri-
ner qu 'il est temps que j' arrête de faire le taxi
de nuit. Je deviens vieux, quoi ! J'en ai marre !
Le jour , c'est au poil , il y a du monde partout ,
on s'esquinte moins les yeux... Bon sang, des
fous pareils ! Il n 'y a que la nuit qu 'on peut
voir ça ! »

Il dit à haute voix les derniers mots, en
donnant un coup de volant in extremis avec
une sûre promptitude.

Il était en train de doubler un camion à re-
morque. La route nationale qui traverse la
forêt de Sénart est large et belle à cet endroit ,
avec ses trois voies. Mais 'l'encombrant véhi-
cule, aussi gros que haut , s'écartait soigneuse-
ment de la bordure , de sorte qu 'il occupait le
tiers du couloir central. Maubly avait donc
était obligé de se déporter jusqu 'au milieu de
la chaussée, lorsqu 'une petite voiture de sport
commença à le dépasser en troisième position.

En face , des phares puissants et étages
avaient alors surgi: c'était un camion d' au

moins quinze tonnes qui débouchait dans 1 au-
tre sens et se tenait également assez éloigné
du bas-côté, à cause des lits de verglas.

L'auto décapotable au châssis surbaissé de-
vait céder immédiatement le passage, sous
peine d'être broyée ; mais elle n 'avait plus le
temps de se ranger de nouveau derrière le taxi.
Maubly, par son coup de volant , se rabattit à
droite jusqu 'à frôler l'énorme masse à remor-
que qui tanguait et frémissait à chaque tour de
roues. Sur l'autre flanc , le fou du volant serrait
le taxi à deux centimètres. Une couche de
glace, un dérapage même léger de l'une des
quatre voitures, et c'eût été la catastrophe.

— L'enfoiré ! s'écria Maubly. Encore un
bourgeois plein de fric ! Et le super-tank là
devant , avec son bidule qui se balade, il croit
que la route est à lui tout seul, vous avez vu ?

Pas de réponse. L'artisan corne rageusement.
A sa surprise, le gros camion se range sur l'ac-
cotement. Voilà , ils sont seuls, à présent , son
client et lui...

Maintenant qu 'ils roulaient au fort des bois ,
nul reflet de lampadaire ou de maisons allu-
mées n 'éclairait plus la banquette arrière , mais
bien que le client fût  aussi plongé dans l'ombre,
le chauffeur le distinguait assez pour constater
qu 'il avait l'air dur et absorbé, et qu 'il plantait
de nouveau le regard sur sa nuque.

Maubl y cherchait encore à lire dans le miroir
lorsqu 'il eut l'impression que la voiture glissait
sur des rails. (A suivre]
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LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE
TESSIN, fin août



SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Ra-
muz, lieux et textes retrouvés. 13.30
De plume, de son , et d'image. 14.05
La radio buissonnicre. 16.05 Un roi
prisonnier de Fantômas (27). 16.15 Mon
nom, mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 On a
fondé une société. 19.15 Couleur d'un
jour. 20.05 Le meurtre de Stony Crcek.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 jazz-éventail. 18,00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Stéréo-

service. 20.00 Informations. 20.05 L'o-
reille du monde. Fribourg et la mu-
sique. 20.30 Les Swiss Chamber Players
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 , 22.00 , 23.00. — 12 15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de
Rossini , Chopin , Pietrowski et Stamitz.
16.05 Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Une petite musique de
nuit. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 XXXIe
Festival du film , Locarno. 13.10 Feuil-

leton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18 30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.05 Richard III , poème sym-
phonique , Smetana ; Concerto pour
quintette à vent et orch., O. Flosman ;
Symphonie No 1, extraits Chostako-
vitch (Orch. symphonique de Radio
Prague, dir. O. Danon). 23.05-24.00
Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 La pêche à la
sardine. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts
du jour. 9.10 Jean-Luc persécuté. 9.30
La dimension inconnue: Cari-Gustave
Jung et la psychologie analytique.
10.00 La musique de la Cordillère des
Andes. 10.30 Le bestiaire de l'été. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations.

Sélection de lundiTVR
19,50 - 20.20 Les Secrets de la Mer

Rouge. Sixième épisode :
La revanche.

L'évasion de Cabre est vite dé-
couverte et c'est Farah Ahmed qui
va mener la poursuite, à bord d'un
boutre appartenant à Mohamed.
Cabre a pris une certaine avance et
Monfreid le croit tiré d'affaire. Mais
les esclaves sont des marins très
inexpérimentés et Farah Ahmed,
dans la nuit , parvient à les rattra-
per. Cabre est fouetté, tandis que
le boutre des esclaves est pris en
remorque. Dans la nuit , sur le che-
min du retour vers Doubah , Farah
Ahmed croise un patrouilleur ita-
lien. Pris en chasse, sur le point
d'être abordé, il doit faire dispa-
raître les traces de son trafic. Une
bâche est attachée au-dessus de la
cale enfermant Gabre et les escla-
ves, et une voie d'eau est ouverte
dans la -coque. Gabre a compris ce
qui allait se passer. On les sacri-
fiait , avec le bateau, pour échapper
à une condamnation aux galères
qu 'aurait entraîné pour Farah Ah-
med la découverte des esclaves.
Rapidement, l'eau envahit la cale.
Gabre réussit à se débarrasser de
ses liens, mais déjà ses compa-
gnons se noient. Dans un ultime
effort , il parvient à arracher la
bâche et à sauver quelques escla-
ves.

20.20 - 21.10 Nos vies sont en jeu.
«Apollo 13 est en danger».

11 avril 1970: emportant à son
bord trois hommes, Jim Lowell,
Fx-ed Haise et Jack Swigert, la fu-

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Nos vies sont en jeu. Apollo
13 est en danger. Haise , Lovell et Swigert: le sourire est revenu après six

jours d' angoisse et de lutte. (Photo TV Suisse)

sée porteuse d'Apollo 13 s'élève
dans un immense fracas de feu et
de fumée. Tout se passe comme
prévu. Les premiers échanges ver-
baux entre les astronautes et le
centre de Houston se font presque
sur un ton enjoué. Puis soudain,
juste après le largage du premier
étage de la fusée, la voix anxieuse
de l'un d'eux résonne dans les
écouteurs des contrôleurs au sol:
« Houston... nous avons un problè-

me... » Un choc sourd, puis une
aiguille qui s'affole sur les écrans
de contrôle: l'un des réservoirs d'o-
xygène d'Apollo a explosé. Le vais-
seau spatial fonce à 10.000 km-h.
vers l'infini, tandis que le gaz vital
s'échappe des flancs de la capsule.

Très vite, l'évidence s'impose: la
mission n'est plus réalisable. Il s'a-
git maintenant de ramener les trois
hommes vivants. Mais comment ?
Pendant d'interminables heures, les

techniciens du centre de Houston
vont mener une bagarre effrénée,
à grand renfort d'ordinateurs, con-
tre le vaisseau spatial qui , tel un
oiseau fou , ne réagit qu 'imparfaite-
ment — et même parfois de ma-
nière imprévisble — aux impul-
sions qui lui sont commandées. A
bord , les trois hommes lutteront
contre une épouvantable fatigue ,
contre la panique , contre le froid
aussi , les installations de chauffage
ne fonctionnant plus...

FR 3
19.30 - 21.35 La Brigade du Dia-

ble. Un film d'Andrew V.
Me Laglen avec William
Holden, Cliff Robertson,
Vince Edwards.

Durant la deuxième guerre mon-
diale, le lt-colonel Robert Frede-
rick , un officier sans expérience du
front , se voit assigner la tâche
d'entraîner un régiment spécial
pour combattre dans les montagnes
de Norvège. Le matériel humain
qu 'on lui donne est constitué de
repris de justice, d'insubordonnés
notoires , bref la lie de l'armée amé-
ricaine. Mais, opposé à eux en tous
points, arrive un magnifique régi-
ment canadien d'une discipline et
d'une propreté surprenantes. Les
régiments américain et canadien
vont s'entraîner ensemble. Et Fre-
derick va faire tout son possible
pour « monter » les deux groupes
d'hommes l'un contre l'autre et fai-
re servir cette rivalité à un en-
traînement intensif.

Son projet réussit, mais peut-
être mieux encore qu'il ne l'espé-
rait.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.55 Point de mire
18.05 Télé journal
18.10 Vacances-Jeunesse

Vicki le Vicking. - Basile et Pécora.

18.40 Portrait d'un Jurassien
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge

6e épisode : La Revanche.

20.20 Nos vies sont en jeu
Apollo 13 est en danger.

21.10 A la mémoire d'Elvis Presley, décédé
le 16 août 1977: Show Elvis Presley :
Aloha from Hawaii

22.00 A témoin
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.30 Téléjournal
18.35 Le monde des

animaux
Le mouton sauvage,
documentaire

19.00 Die 6 Kummerbuben
Le Vieux Benz - Série

19.25 Fin de journée
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Visite au val

Poschiavo
Evasion folklorique
Avec M. Luminati et
le Coro Alpestre, Zu-
rich

21.15 Sport 78
22.00 Téléjournal
22.15 Big Valley

Terre vendue - Série
western avec Barbara
Stanwyck, Lee Majors,
Linda Evans

SUISSE
ITALIENNE

18.15 Pour les tout-petits
Barbapapa

18.20 Pour les enfants
Bim, Boum, Bam, avec
l'oncle Octave et ses
amis, etc.

19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport

Commentaires et in-
terview du lundi

19.55 Joe le fugitif
Le Retour chez Judy -
Série

20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV

Rencontre au pôle Sud
- Série réalisée par F.
Lazi

21.30 La chienne
Film de Jean Renoir -
Avec Michel Simon,
Georges Flamant, Ja-
nie Marèze

23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Les Jours heureux (12)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

12.40 Une Famille Ours au Far West. 13.03 Les
Aventures de Gulliver.

13.25 Peyton Place (6)
17.17 Evadez-vous, avec TF 1

Le sport en France.
18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Ces chers disparus

12. Bourvil (3).
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Autre

Film de John Cromwell.
21.00 Les grandes personnes (5)
21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La Reine des Diamants (7 et fin)
15.55 Hippisme

CSIO de Dinard.
17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.2)0 Actualités régionales
18.45 Top club

Jeu.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Le Cirque d'Etat de Pyong-Yang

Cirque de la République populaire démocratique
de Corée.

20.35 Lire c'est vivre
Du côté du Talmud : « Retour au Texte ».

21.15 Catch à 6
21.45 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin, des-
sin animé

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La brigade du diable

Un film d'Andrew V.
Mac Laglen - Avec :
William Holden, Cliff
Robertson, Vince Ed-
wards

21.35 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Musique pour

l'après-midi
17.00 Logo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Karschunke et Fils

Projets de Vacances
21.15 Notes de Prague
21.45 Dr Muffels Telebrause
22.30 Le fait du jour
23.00 Herr Satan

personlich
Film d'Orson Welles

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.45 Steckbrief
17.00 Téléjournal
17.10 Aventures dans

le désert
2. Au paradis des élé-

phants
17.35 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayerischcs

Amtsgcricht
Le Parasite - Série

19.00 Téléjournal
19.30 Country et folk music
20.15 Tourisme et loisirs
21.00 Téléjournal
21.20 Buckcl

Téléfilm
23.15 Steckbrief
23.30 Téléjournal

Point de vue

La deuxième chaîne française
présente ce soir, à 21 h. 15, du catch
à six. La première montre, ce soir
aussi , une autre rencontre, qui de-
vrait être amicale, celle d'Edith
(onze ans) et de Julie Berto, dans la
série de Jean Frapat , « Les grandes
personnes » (21 h.). La deuxième
expérience est certainement plus in-
téressante, par sa dignité , que la
première.

Il faut se demander ce qui fait
tellement peur aux responsables des
programmes de télévision , de pres-
que partout , quand un service a pu
mettre sur pied une expérience.
« Caméra-je » (Cf Impartial du sa-
medi 5 août) est présenté, en juillet
et en août , quand une partie des
téléspectateurs prend ses vacances ,
le jeudi en fin de soirée. Avec la
différence d'une heure , le téléspec-
tateur suisse peut voir des émissions
intéressantes relativement tôt (c'est
pour cela que j'avais voté contre
l'heure d'été, téléspectateur bête-
ment égoïste). « Les grandes per-
sonnes « passe le lundi soir , pendant
la même période, dans les mêmes
conditions. Il y a deux ans déjà que
la série a été tournée. Elle est donc
restée sur des étagères pendant
assez longtemps. On différa sa nro-
jection. On la programme mal. La
télévision est encore jeune: elle réa-
git déjà, la peur au ventre, conser-
vatrice face à l'expérimentateur. Il
faut en prendre acte tout en regret-
tant ce manque de courage.

Nous avons déjà vu (Cf Impartial
du vendredi 4 août) que l'expérience
des « Grandes personnes « ne met
pas face à face une grande person-
ne connue et un enfant inconnu ,
puisque les notions de notoriété ne
sont pas les mêmes. Nous avons
aussi remarqué que l'enfant n'est
?as sensible à la notoriété de la
grande personne.

On peut formuler d'autres remar-
ques encore, en sachant qu 'elles ris-
quent d'être prises en défaut par
l'émission du jour. Car il est évi-
dent que chaque rencontre apporte
des surprises : on ne sait pas très
bien ce qui va se passer entre le
rien et un magnifique happening de
joie de vivre (Carole et Mario Gon-
zalès, le 17 juillet).

Presque à coup sûr, quelque chose
change par rapport à un entretien
traditionnel entre un animateur de
télévision et un invité. Car il peut y
avoir relation de force entre quel-
qu'un dont c'est le métier de tra-
vailler dans l'encombrement techni-
que et un invité qui doit se familia-
riser avec un langage différent de
celui qu 'il pratique en général, ver-
bal ou écrit. Le bon interwieveur
parvient à mettre à l'aise son inter-
locuteur. Mais il restera toujours un
petit côté « examen oral » à ces
rencontres.

Avec « Les grandes personnes »,
plus d'examen oral. Autre chose se
passe, ou une absence totale de
rapport , ou un lien profond. Remar-
quons aussi que l'absence de rap-
port, dans l'entretien traditionnel ,
est masquée par les mots gratuits
qui ne veulent rien dire, par la
« mondanité » télévisée.

Rappelons enfin que le respon-
sable de la série, Jean Frapat, n'en
est pas à sa première expérience,
puisque c'est lui qui conduisit, en
son temps, la série « vocations » (en-
registrer à l'insu de l'invité les pré-
paratifs d'un entretien , enregistrer
ensuite l'entretien « officiel » exa-
miner ce qui se passait dans une
troisième phase où la « superche-
rie » était avouée) et « réalité-fic-
tion » qui permettait à un créateur
d'imaginer un petit film dont le
modèle venait de la réalité, en con-
frontant les deux versions. Cette
fois aussi, avec « Les grandes per-
sonnes ». Jean Frapat parvient à
exciter notre réflexion sur la télé-
vision.

Freddy LANDRY

La peur
des expériences

Enigmes et aventures
Le meurtre de Stony Creek
Pièce de Robert Schmid, sur un
thème de William M. Stephens

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

C'est à Stony Creek, dans le Ten-
nessee, que se déoule l'histoire pro-
posée ce soir à l'enseigne d'« Enigmes
et Aventures ». Un vieil original , qui
vit seul dans une modeste cabane, a
été trouvé mort derrière sa porte, deux
balles dans le corps. Près de lui , son
propre fusil , contenant une seule car-
touche vide... Crime ou suicide ? Les
enquêteurs opteraient facilement pour
la deuxième solution , si un fait étran-
ge n'attirait leur attention : la porte
d'entrée est fermée à clef de l'exté-
rieur Malgré l'incohérence des preu-
ves — l'heure du décès est incertaine
et les témoignages des rares passants
ne sont pas forcément dignes de foi
— on a tôt fait de trouver un cou-
pable : Sam Bohannon...

INFORMATION RADIO



Le titre de formule 2 à l'Italien Giacomelli
Première décision en championnat d'Europe automobile

La onzième manche du championnat d'Europe de formule 2 disputée sur
le circuit de Santa Monica à Misano (lt), a permis à l'Italien Bruno Gia-
comelli de s'adjuger le titre de champion d'Europe. Le Suisse Marc Surer
a terminé pour la cinquième fois au cours de cette saison en seconde

position, position qu'il occupe également au classement général.

SUPÉRIORITÉ DES MARCH-BMW
Cette course a de nouveau prouvé la

supériorité des voitures de l'écurie
March-BMW. Après un départ très
rapide qui le plaça d'emblée en pre-
mière position , Giacomelli a fait cava-
lier seul tout au long des 60 tours
pour finalement précéder Surer de 8".
Celui-ci dut se défaire de Clay Re-
gazzoni, qui s'arrêta plusieurs fois à son
stand pour ennuis de pneumatiques,
ainsi que de Brian Henton, qui avait
réalisé le meilleur temps des essais.

Plus de 30.000 spectateurs ont assis-
té sous une lourde chaleur à la course
poursuite de Marc Suree. Alors que
Brian Henton devait connaître des en-
nuis d'allumage, le troisième du clas-
sement général intermédiaire, l'Irlan-
dais Daly n'arrivait pas à trouver la

bonne « carburation » et perdait ainsi
quelques points précieux sur le Suisse
avant la dernière manche qui se courra
le 23 septembre à Hockenheim.

Résultats
1. Bruno Giacomelli (It), March-

BMW, les 60 tours en 1 h. 13'45"1
(moyenne : 170,257 kmh) ; 2. Marc Su-
rer (S), March-BMW, 1 h. 13'53"4 ;
3. Elio de Angelis (It) Chevron-Hart,
1 h. 14'16"0 ; 4. Jim Geoff (GB), Che-
vron-Hart, 1 h. 14'27"5 ; 5. Arturo
Merzario (It), Chevron-Hart, 1 h. 14'
32"5 ; 6. Eddie Cheever (EU), March-
BMW, 1 h. 14'43"1 ; 7. Riccardo Zuni-
no (Arg), March-BMW, 1 h. 14'50"7 ;
8. Alberto Colombo (It) , March-BMW,
1 h. 14'53"8. Puis : 18. Clay Regazzoni
(S), Chevron-Hart, à 9 tours. Tour le
plus rapide : Bruno Giacomelli (It) dans
le 21e en l'12"07 (172 , 721 kmh.1).

Position au classement général après
la lie manche : 1. Bruno Giacomelli
(It) 73 nts et champion d'Europe ; 2.
Marc Surer (S) 45 ; 3. Derek Daly (Irl)
27 ; 4. Eddie Cheever (EU) 25.
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VERTICALEMENT
1. Persuasion ; Enrubanné. 2. Unie ; Vieux ; Epais. 3. Mur-
murera ; Rc ; Né ; LI. 4. Etalée ; Pau ; PIA. 5. EE ; EP ; As ;
Estimation. 6. Ta ; Ol ; Tsf ; Italien. 7. Hémisphère ; Do ;
Genres. 8. Spontanées ; RL. 9. Rétifs ; EC ; Anne ; PE.
10. Ota ; Agir ; Muselières. 11. Nerfs ; Soda ; ER ; Noises.
12. CA ; Non ; Autre ; CU. 13. Es ; Virus ; Ive ; Te ; Rare.
14. Lavande ; Go ; Rêver. 15. Lu ; Au ; Epaulettes ; TA.
16. Eternel ; Enseigna ; Cà. 17. Etc ; Air. 18. Secrets ; Res-
suscitera. 19. Emoi ; Tamise ; Rais ; Net. 20. Luron ; Son ;
Caisses ; SE.

HORIZONTALEMENT
1. Purée ; Hirondelle ; Sel. 2. En ; Tête ; Eté ; Saut ; Emu.
3. Rima ; AM ; Tare ; Encor. 4. Seule ; Ici ; Va ; Rio. 5.
Repos ; Fascinante. 6. Arme ; IP ; • SG ; Ardue ; TT. 7.
HS ; IS ; UE ; Sas. 8. Ivres ; Eperons ; Mo. 9. Oie ; Troc ;
Do ; Pétrin. 10. Nerf ; SEN ; Manigances. 11. UA ; EF ; Tau ;
Vous ; Sec. 12. Ex ; PS ; Danse ; Lens. 13. Rationnera ; Lei ;
Uri. 14. Recuit ; Eel ; Ut ; TG ; Sas. 15. UP ; Mage ; Inte ;
TN ; Cis. 16. Bancales ; EOR ; Réalise. 17. Aie ; Tin ; Priè-
res. 18. NS ; Pierrées ; AV ; Caen. 19. Lionel ; Secrétaires.
20. Evian ; Suera ; Raté.
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Reprise maximale pour votre js|
machine à laver usagée !

A l'achat d'une machine neuve,
nous vous accordons une ré-
duction de 200 à 800 fr. sur le

prix de catalogue pour des
marques connues, telles que

Miele, Unimatie, AEG, Nova-
matic, Bauknecht, Hoover, Sie-

mens, Schulthess , efc. JÊÊ
Chiux-de-Fondn: Jumbo, Tél. 039 266865 «S
Blinne: 36 Ruo Contrô la , Tél. 032 228525 JBÊ0124 succursales ^̂ m

Trois finalistes suisses, une médaille d
Les championnats de la FISA (aviron) poids légers

Le quatre helvétique après sa victoire, (belino AP)

Les trois bateaux suisses engagés, à
Copenhague, dans les championnats de
la FISA des poids légers, officieux
championnats du monde, ont connu
des fortunes diverses. Tous trois s'é-
taient qualifiés plus ou moins facile-
ment pour la finale. Ils n'ont cepen-
dant obtenu qu'une médaille. On at-
tendait Reto Wyss, tenant du titre en
skiff , mais il a dû se contenter de la
cinquième place et c'est l'entente Ve-
vey-Bienne-Rorschach, avec Pierre Ko-
vacs, Pierre Zentner, Thomas von
Weissenfluh et Michael Raduner qui
a sauvé l'honneur en s'imposant en
quatre sans barreur. En double seuil,
les Lucernois Heinz Schaller et Kurt
Steiner n'ost pas fait mieux que Reto
Wyss. Eux aussi ont terminé en cin-
quième position.

Le quatre helvétique s'était bien
comporté au Rotsee. Une victoire de sa
part n'avait toutefois été prévue par
personne. Les quatre rameurs ont su
trouver .leur meilleure forme au meil-
leur moment Dans la finale, courue
dans de bonnes conditions, ils n'occu-
paient encore que la 3e place aux 1000
mètres. Un long sprint final leur a
permis d'apporter à la Suisse son pre-
meir titre dans cette catégorie.

Chamnion de la FISA en 1975 et
1977, Reto Wyss s'était bien préparé

pour Copenhague. Dans la finale, ga-
gnée assez nettement par l'Espagnol
Antonio Montesa , il n'a toutefois ja-
mais trouvé la bonne cadence et s'est
trouvé irrémédiablement battu.

Résultats des f inales
Skiff , finale : 1. Espagne (Antonio

Montosa) 7'19"54 ; 2. Danemark (Mor-
ton Espersen) 7'23"21 ; 3. Etats-Unis
(William Belden) 7'25"80 ; 4. Autriche
(Raimund Haberl) 7'27"23 ; 5. Suisse
(Reto Wyss) 7'34"74 ; 6. Norvège (Per
Avid Steen) 7'42"72.

Double seuil : 1. Norvège (Boernick ,
Gilje) 6'47"49 ; 2. Hollande (Michels,
Maan) 6'48"83 ; 3. Etats-Unis (Duling,
Depmann) 6'50"09 ; 4. France (Boudoux ,
Misrachi) 6'55"90 ; 5. Suisse (Heinz
Schaller, Kurt Steiner) 7'00"65 ; 6. Ita-
lie (Uberti , Torta) 7'09"05.

Quatre sans barreur : 1. Suisse (Pier-
re Kovacs, Pierre Zentner, Thomas von
Weissenfluh, Miahael Raduner) 6'33"
90 ; 2. Hollande 6'34"24 ; 3. Australie
6'38"50 ; 4. Danemark 6'40"48 ; 5. Gran-
de-Bretagne 6'41"95 ; 6. Espagne 6'47"
00.

Huit : 1. Grande-Bretagne 5'56"32 ;
2. Hollande 5'58"76 ; 3. Australie 5'58"
89 ; 4. Espagne 5'59"17 ; 5. Danemark
6'06"05 ; 6. RFA 6'06"08 (la Suisse n'é-
tait pas au départi).

Nous engageons pour début d'activité dans les plus brefs
délais

CÂBLEUR-SOUDEUR
pour des travaux de montage d'appareils électroniques et de
tableaux d'affichages.
Un jeune homme intéressé par cette activité très variée peut
être formé dans nos ateliers.

AIDE-MÉCANICIEN
dans le cadre de notre atelier de montage des tableaux
d'affichages destinés aux grandes installations de chronomé-
trage sportif.
Il s'agit de travaux de montage et d'assemblages de structures
métalliques.
La formation peut être assurée par nos soins.

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser au
Service du personnel de la Compagnie des Montres LONGINES
à Saint-Imier, tél. (039) 42 1111.

JHirW"!!^  ̂
René Junod SA

If fft A \ M 115, av. Léopold-Robert
if /v /mm Tk g \ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

une employée
de bureau

de langue maternelle allemande ou possédant d'excel-
lentes connaissances de cette langue, pour différents
travaux de bureau à notre département meubles.

Place stable, ambiance de travail agréable.

Horaire complet.

Faire offres écrites à V.A.C René JUNOD S. A.,
Service du personnel, Avenue Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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A votre deuxième réveil;
déjà... vos photos

couleurs sont à votre
disposition
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Vous apportez aujourd'hui

votre film à développer
et retirez après-demain
vos copies terminées.

Votre plaisir est d'autant plus
grand si vous n'avez pas à

attendre trop longtemps.

[U|N|I|R|M|O|T[SA]
La Chaux-de-Fonds : Photo -
Ciné NICOLET; Le Locle Pho-
to-Ciné CURCHOD-NICOLET;
Saint-Imier: Photo-Ciné MO-
RET ; Cernier : Photo - Ciné

SCHNEIDER

P R I V É
CHERCHE A ACHETER

commerce
ou industrie

Paiement comptant.
Discrétion assurée.

Adresser offres détaillées sous
chiffre AM 16158 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Fiaz 38-40

STUDIOS
tout confort, cuisinière et frigo installés :
non meublé loyer Fr. 240.—
semi-meublé loyer Fr. 290.—

toutes charges comprises

4 PIÈCES
tout confort, WC, salle de bain, balcon.
Loyer : Fr. 493.—, toutes charges et taxe
Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

JE CHERCHE un

boulanger-
pâtissier
ou pâtissier
sachant travailler seul.

S'adresser: Boulangerie-Pâtisserie
Daniel HAEBERLI, rue Neuve 5,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 14.

dh
À VENDRE

ESPAGNE
COSTA BLANCA

VILLAS
comprenant 2 chambres à coucher,
salon avec cheminée, coin à man-
ger, bain, cuisine, terrasse couverte
ou solarium.

Accès facile. Situation à proximité
de la mer. Terrain de 600 à 950 m2.

Prix de vente : dès Fr. 41 000.—.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 38
La Chaux-de-Fonds1 i

LES BRENETS - CHAPITEAU
DEUX JOURS IDE GRANDE « BASTRINGUE »

VENDREDI 18 AOÛT SAMEDI 19 AOÛT
20 h. 30 21 h. à 3 h.

ANNIF FÊTE DE LA BIÈRE
#%l™ l™ l animée par les

CORDY JOYEUX
— ALSACIENS

Colette Jean 9 musiciens
et Jacques Frey professionnels

Folklore tyrolien,
bavarois et alsacien

23 h. BAL avec
LES BARBATRUC Entrée : Fr. 5.—

Voir page spéciale dans une prochaine édition

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, rue du
Doubs 147

LOCAUX
pouvant convenir
pour atelier , dépôt ,
etc. Surface totale :
120 m2. Loyer men-
suel. : Fr. 490.—.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

^photo-studio
^[ J. FROHUCH

I 31 AV. l.-ROBERT
¦ LA CHAUX-DE-FONDSB
m. (038)238421

Le mot secret :
bronzage
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La seule 1300 avec hayon pour moins de 10000 fr.
6 versions, 1000-1300 cm3, 3 et S.portes,

M GARAGE DE L'AVENIR M
R. CHARNAUX

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 18 01 fl



L'exposition «Jura, 23e canton suisse» à Saignelégier
Après les capitales romandes

L'exposition consacrée au futur can-
ton du Jura s'est ouverte samedi, à
l'aula de l'Ecole secondaire de Saigne-
légier , sous le patronage du bureau de
l'Assemblée constituante et des auto-
rités municipales du chef-lieu. Cette
exposition a déjà été présentée dans
toutes les capitales des cantons de
Suisse romande.

Lors du vernissage, M. Pierre Beu-
ret , maire de Saignelégier , a souhaité le
succès de cette intéressante présenta-
tion ainsi que pour le vote fédéral du
24 septembre, puis a salué les person-
nalités présentes parmi lesquelles Me
Charles Wilhelm, préfet , les consti-
tuants du district ne se trouvant pas
en vacances, soit MM. Jean-Pierre
Beuret, René Girardin, Bernard Jodry,
Pierre Paupe ainsi que les membres
du Conseil communal.

Puis, M. Bernard Beuret , membre
du Bureau de l'Assemblée constituante,
a déclaré qu 'en cette période estivale ,
Saignelégier connaissait un afflux im-
portant de touristes, si bien qu'il était
naturel qu 'en ce début d'août , le chef-
lieu devienne l'ambassadeur du nou-
veau canton auprès de ces nombreux
estivants. « En visitant cette exposi-

M. Bernard Beuret durant son allocution. A droite, une partie du Conseil
communal de Saignelégier.

tion , les hôtes des Franches-Montagnes
découvriront quelques aspects du nou-
veau canton. Ils apprendront que l'E-

L'exposition présente des documents et des pièces de valeur.

tat du Jura est historiquement 1 héri-
tier d'une principauté épiscopale dont
le rayonnement fut important , notam-
ment à la fin. du 16e et au 18e siècle.
Non sans étonnement, ils verront aussi
qu'au 17e siècle, les princes-évêques
avaient multiplié les démarches pour
faire de leur Etat un canton suisse. Ils
constateront qu'en 1815, on a coulé
dans le même moule d'un Etat unitaire,
peuples bernois et jurassiens, et que
pareil alliage est contraire aux prin-
cipes fédéralistes suisses. Ils compren-
dront que les espérances jurassiennes
répondent à la fois aux appels de no-
tre histoire et à notre volonté de vou-
loir gérer nous-mêmes, nos propres
affaires.

Saignelégier avait déjà accueilli l'As-
semblée constituante. Aujourd'hui,
c'est plus modestement et en toute sim-
plicité que nous revenons. Cela ne doit
toutefois pas déprécier notre geste dont
la signification est symbolique. En ef-
fet, les autorités jurassiennes enten-
dent démontrer par là que les Fran-
ches-Montagnes sont considérées com-
me un partenaire à part entière du
nouvel Etat. Il y va de l'intérêt des
Franches-Montagnes, mais aussi de
l'intérêt du Jura.

Nous souhaitons vivement que les
relations de confiance qui se sont ins-
taurées entre les communes jurassien-
nes et l'Assemblée constituante depuis
maintenant plus de deux ans soient
aussi celles qui demain existeront en-
tre les représentants de nos collecti-
vités locales et les autorités cantona-
les. Il n'y a pas de raison de douter
qu'il en soit autrement ».

Cette très intéressante exposition,
aussi bien pour les Francs-Montagnards
que pour les touristes, est ouverte cha-
que jour de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures, à l'Ecole secondaire.

(texte et photos y)

Jeune automobiliste très grièvement blessée
A la croisée du Cernil

Le véhicule de la jeune conductrice est complètement démoli. (Photo y)

Dans la nuit de dimanche, à 2 h. 30,
Mlle Anne-Marie Siffert, âgée de 24
ans, aide familiale à Delémont, circu-
lait des Genevez en direction du do-
micile paternel à Saignelégier. Dans
la fameuse croisée récemment corrigée
près du Cernil, elle perdît la maîtrise
de sa voiture pour une raison encore
indéterminée. Celle-ci quitta la route
et heurta avec l'avant gauche un sapin
avant de terminer sa course dans les
pâturages. Par une chance extraordi-
naire, la conductrice fut éjectée, pro-
b ablement par la porte du coffre de sa

machine. La malheureuse fut d'abord
transportée à l'Hôpital de Saignelégier
puis à celui de La Chaux-de-Fonds où
elle a subi hier matin une délicate in-
tervention chirurgicale qui a duré sept
heures. Elle souffre notamment de
fractures multiples des côtes, du bas-
sin, de la cheville, d'une fracture ou-
verte à la jambe gauche, d'une com-
motion cérébrale. Son état inspire de
sérieuses inquiétudes, mais les opéra-
tions qu'elle a subies semblent avoir
réussi. Son véhicule est complètement
démoli, (y)

Les jeunes de l'École de judo de Delémont sont les meil leurs du Jura

DISTRICT DE DELÉMONT
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Au terme d'une série de 10 tournois jurassiens pour écoliers, l'équipe de l'Ecole
de judo de René Amweg s'est imposée 9 fois et a par conséquent brillamment
remporté le challenge mis en compétition p ar la Société de Banque Suisse.

(Photo kr)

Tué par son tracteur
Terrible accident à Soubey

Un terrible accident de tracteur
a jeté la consternation, vendredi
soir, dans tout le Clos-du-Doubs. II
s'est produit dans un pâturage do-
minant le petit village de Soubey.
M. Germain Folletête, maître agri-
culteur à la ferme de la Cermie ,
âgé de 46 ans, père de trois filles
dont la plus jeune est encore en
âge de scolarité, avait accepté de
rendre service à un voisin habitant
au hameau de Froidevaux, pour dé-
broussailler un pâturage. Avec le
propriétaire et son fils , la victime
avait travaillé tout l'après-midi sur
ce pâturage dont la partie inférieu-
re est d'assez forte déclivité. Il était
près de 18 h. 30. Le travail était
quasiment terminé lorsque M. Fol-

letête, pour une raison encore indé-
terminée, fausse manoeuvre ou dé-
faillance du véhicule, a été entraî-
né par sa puissante machine à qua-
tre roues motrices. Le véhicule qui
tirait un pulvérisateur s'est retourné
sur le malheureux, lui écrasant la
cage thoraique.

M. Folletête est décédé quelques
minutes après, avant même que
l'ambulance n'ait pu le transporter
à l'Hôpital de Saignelégier. Cette
mort a provoqué un vif émoi, le
défunt étant unanimement apprécié
dans la région pour sa disponibilité
et son amabilité. C'est ainsi qu'il
assumait notamment la fonction de
président de la paroisse de Soubey.

(y)

Claude Hertig, son fiancé et famille ;

Claude et Renée Leiser-Von Kaenel et leurs enfants, à Renens ;
Jean et Liliane Leiser-Gysin et leur fils ;
Madame Suzanne Sgualdo-Ingold, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Lucien Etevenard-Ingold, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Ingold, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Ingold, leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame

Bluette LEISER
née INGOLD

leur' chère et regrettée fiancée, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur -
tendre affection, samedi soir, dans sa 61e année, après une courte
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1978.

L'incinération aura lieu mardi 8 août.
Culte au .crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur Claude Hertig, Crêtets 139.

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

La famille de

Monsieur Charles JEANNIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

Madame Eugénie BERLANI-AMEZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

L'IMPARTIAL
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Direction: Roger Vuilleumier
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BOÉCOURT

Un nouveau scrutin
sera nécessaire

Les électeurs et les electrices de Boé-
court avait à choisir parmi 12 candi-
dates afin de procéder à l'élection d'u-
ne institutrice. Personne n'a atteint la
majorité absolue et samedi et diman-
che prochains aura lieu un scrutin de
ballotage. Arrivée en tête hier, Mlles
Martine Simon et Michèle Rappo tou-
tes les deux de Bassecourt feront de
nouveau acte de candidature. Au pre-
mier tour, 60 pour cent du corps élec-
toral avait pris le chemin des urnes.

(rs)

Pour élire une institutrice
COURCHAPOIX

M. Joseph Dominé, 75 ans, ancien
maire de Courchapoix est décédé après
quelques jours d'hospitalisation. Marié
et père d'une belle famille il était un
agriculteur qui aimait son métier et
qui s'est beaucoup dévoué pour sa
commune pendant les longues années
durant lesquelles il a présidé le con-
seil communal. II était d'ailleurs le
père de la secrétaire communale ac-
tuelle Mme Jeannette Koller-Dominé.

(kr)

Décès de l'ancien maire

BURE

Après un exercice de mobilité qui
s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions, le groupement régiment chars 1,
sous les ordres du colonel Gérard de
Loes, a gagné son secteur de démobili-
sation. L'activité essentielle durant ces
trois semaines pour les bataillons de
chars s'est partagée entre les exercices
de tir à Bière et ceux de combat sans
tirs réels à Bure. Le bataillon de génie
1 a perfectionné son instruction au
combat en appuyant les unités méca-
nisées et en exécutant divers travaux
de renforcement de terrain dans la
région de Bure, indique le commandant
du régiment dans un communiqué, (ats)

Le régiment de chars J
démobilisé

A DISTRICT DE -,» PORRENTRUY *

Encore une découverte
insolite

Après de la cheddite découverte à
Porrentruy, c'est une véritable bombe,
encore amorcée, qui a été trouvée dans
les combles d'un bâtiment livré à la
démolition à Grandfontaine. L'engin
datait de 1942 et il a été détruit par
le service spécial des ratés de la place
d'arme de Burb. (kr)

GRANDFONTAINE
M

• FRANGHES-MONTAX^NES • FRANGHIS-MONTM^NES *



Le pape Paul VI est mort hier soir
? Suite de la lre page

Le passage de Jean XXIII sur le
trône de Saint-Pierre avait été bref ,
mais avait fait entrer la barque
dans une tempête salutaire. Le bon
pape Jean laissait l'Eglise catholi-
que en pleine mutation, ou plutôt au
seuil d'une grande mutation. Le
monde avait l'impression qu'après
Jean XXIII l'Eglise venait de bou-
ger, mais, en même temps, que ce
nouveau départ pouvait être remis
en question.

Dans la chapelle Sixtine, le car-
dinal Giovanni Bastista Montini, 65
ans, avait enfoui sa tête dans ses
mains en entendant son nom répété
sans cesse : il voyait se réaliser ce
qui sans doute l'exaltait et l'effrayait
à la fois : son élection comme 262e
Pape de l'Eglise catholique, au cin-
quième scrutin.

MISSION PASTORALE
Jean XXIII avait jeté les bases

d'un renouveau intérieur, de l'ag-
giornamento, de la mise à jour de
la vieille Eglise, de sa plongée totale
dans le monde moderne. Qu'allait
devenir cette œuvre interrompue
prématurément par une mort fer-
vente ? Telle était la question que
chrétiens et, signe des temps nou-
veaux, non chrétiens, se posaient.

En choisissant le nom de Paul, le
nouveau Pape renouait avec une tra-
dition remontant à 1621. L'invoca-
tion de l'apôtre Paul pour ce nou-
veau pontificat montrait déjà que la
mission pastorale était à l'ordre du
jour.

Le lendemain de son élection, Paul
VI annonçait : « La part prééminen-
te de notre pontificat sera consacrée
à la poursuite du deuxième Concile
œcuménique du Vatican... C'est à
cette œuvre principale que nous
comptons vouer toute l'énergie que
le Seigneur nous a donnée ».

Mais deux semaines seulement
avant son élection, le cardinal Mon-

tini n avait-il pas déjà déclaré a
Milan : « Il serait sage non seulement
de se rappeler , mais de suivre la
voie tracée par le pape Jean... ».

Paul VI devait donc assumer la
tâche de faire exécuter les projets
du concile. Il le fit à sa manière,
toute différente de celle de son pré-
décesseur, en ajoutant de nouvelles
dimensions tant à l'Eglise qu'à la
papauté.

Entre 1963 et 1965, il conduisit
l'imposante assemblée des 2400 évê-
ques conciliaires jusqu 'à la conclu-
sion des travaux. Le Concile œcu-
ménique a adopté 16 décrets, et
c'est Paul VI qui les a tous promul-
gués. Si le concile avait été la grande
idée de Jean XXIII, ses documents
portent la marque de Paul VI.

Deux ans plus tard, le 29 sep-
tembre 1967, Paul VI inaugurait le
premier Synode épiscopal de l'his-
toire de l'Eglise, accomplissant ainsi
la promesse d'une démocratisation
du gouvernement de l'Eglise dans
l'application du principe de la collé-
gialité.

UN GRAND VOYAGEUR
Lorsque le nouveau Pape avait

annoncé dans la chapelle Sixtine
son intention de poursuivre active-
ment le Concile œcuménique, le car-
dinal Valerian Gracias, archevêque
de Bombay, s'était avancé et lui
avait remis une enveloppe. A l'inté-
rieur, il y avait une invitation pour
une visite en Inde à l'automne 1964
à l'occasion du congrès eucharisti-
que.

L'invitation préfigurait le nouveau
style que Paul VI allait donner à la
papauté : il fut le premier succes-
seur de saint Pierre à prendre l'avion
pour de grands et retentissants
voyages, (ap, Imp)

Une longue randonnée de 135.000
kilomètres en avion commença. Un
premier voyage en Terre Sainte, du
3 au 6 j anvier 1964, vit à Jérusalem,

le baiser de paix entre le patriarche
Athénagoras de Constantinople et
l'évêque de Rome ; à cette occasion ,
Paul VI proclama l'importance de la
ville sainte de Jérusalem pour tous
les chrétiens.

Le Congrès eucharistique de Bom-
bay fut , du 2 au 4 décembre 1964,
le premier d'une série de contacts
avec les masses du tiers monde. Le
Pape y lança un appel en faveur
des pays en voie de développement
et de l'arrêt de la course aux arme-
ments.

Le 5 octobre 1965,, de la tribune
des Nations Unies, à New York , Paul
VI s'écriait : « Plus jamais la guer-
re ».

Après les pèlerinages de Fatima
et de Constantinople et Ephèse
(1967), le Saint-Père reprenait les
thèmes politiques à Bogota , du 22 au
24 août 1968, où il prononçait son
célèbre discours « Salut aux travail-
leurs de la terre », demandant un
peu plus de justice sociale en Amé-
rique latine et ailleurs.

LE PAPE A GENÈVE
De nouveau, le 10 juin 1969, Paul

VI évoquait à la tribune de l'OIT, à
Genève, « le cri de souffrance qui
continue à monter de l'humanité
douloureuse ». Le même été, c'était
le voyage en Ouganda, avec sa dé-
nonciation du racisme et du colo-
nialisme et, l'année suivante, celui
en Australie et en Extrême-Orient.
De Hong-Kong, le souverain pontife
lança un long cri d'amour vers une
Chine de christianisme qui resta
muette.

EFFORTS DIPLOMATIQUES
Parallèlement, la diplomatie pon-

tificale multipliait ses efforts en fa-
veur de la paix. Les interventions
papales au Vietnam suscitèrent les
remerciements officiels de Hanoi et
de Saigon. Mais les plans de paix
de Paul VI ne furent pas suivis.
L'effondrement du Sud-Vietnam ne
découragea pas le chef de l'Eglise,
qui donna au ''Vietnam réunifié son
premier cardinal, Mgr Trinh Nhu-
khu.

La défense inlassable et solitaire
— jusqu'aux sanctions sur le pétro-
le — des droits des Palestiniens et
du caractère international de Jéru-
salem accrut encore le prestige du
Pape dans le tiers monde. Mais la
guerre civile du Liban ruina la di-
plomatie pontificale au Proche-
Orient en détruisant le seul pays
partiellement chrétien de la région.
Le Saint-Père en souffrit beaucoup.

« OSTPOLITIK »
La défense de la paix et la re-

cherche d'une coexistence pacifique
avec les gouvernements de l'Europe
de l'Est furent les éléments essen-

tiels de P« Ostpolitik » de Paul VI.
Moscou accueillait successivement en
1971, le « ministre des Affaires
étrangères du Pape », Mgr Casaroli ,
puis le R. P. Arrupe, premier « géné-
ral des jésuites » à fouler la terre
soviétique.

La « normalisation » de la situa-
tion ecclésiastique des évéchés de
la frontière germano-polonaise en-
traîna une détente avec la Pologne
où l'Eglise était puissante. Des ac-
cords de portée variable furent si-
gnés avec d'autres pays de l'Europe
de l'Est. Le Saint-Siège accepta de
participer à la Conférence d'Helsin-
ki sur la sécurité européenne.

L'approbation ne fut pas unanime.
Les conservateurs estimèrent que la
complaisance du Saint-Siège donnait
de maigres résultats. Deux vieux
cardinaux, l'Ukrainien Slipyj et le
Hongrois Mindszenty s'en firent les
porte-parole.

Mais l'Eglise raisonne en siècles
et non en années et l'avenir dit-on
peut réserver des surprises.

LES ENCYCLIQUES
Les lettres encycliques sont pour

les papes un instrument pour faire
connaître leurs décisions.

Les sept encycliques de Paul VI
ont eu sur l'opinion des répercus-
sions souvent considérables :
# « Ecclesiam Suam » (11 août

1964) : sur « les chemins que doit
suivre l'Eglise » sur les plans spiri-
tuel (conscience que l'Eglise doit
avoir d'elle-même), moral (rénova-
tion de l'Eglise), apostolique (dia-
logue avec le monde).

# « Mense maio » (30 avril 1965) :
le Pape demande aux fidèles de
prier durant le mois de mai pour la
paix.

# « Mysterium fidei » (11 sep-
tembre 1965) : réaffirme la présence
du Christ dans l'eucharistie.

# « Christi matri rosari » (19 sep-
tembre 1966) : réclame la cessation
des combats et le recours à la négo-
ciation au Vietnam.
9 « Popularum progressio » (28

mars 1967) : appel à une morale in-
ternationale de justice et d'équité
(appel à la création d'un fonds mon-
dial alimenté par une partie des dé-
penses militaires pour venir en aide
au tiers monde). Cette encyclique a
eu un retentissement considérable
et a reçu une approbation quasi-
unanime.
# « Sacerdotalis celibatus » (23

juin 1967) : maintien du célibat ec-
clésiastique.

O « Humanae vitae » (29 juillet
1968) : condamnation des moyens il-
licites de régulation de naissance.
Le Pape se fait le défenseur du droit
à la vie humaine et du droit à l'exis-
tence, (afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

1963 - 1978 : Paul VI aura été
pape durant quinze ans. Quinze an-
nées de travail acharné. Lorsqu'on
1963, il a fallu trouver un succes-
seur à celui que l'on surnommait
couramment « le bon pape Jean »,
on savait déjà que la succession
serait difficile à assumer.

On n'a pas été tellement surpris
non plus, lorsque Mgr Jean-Baptiste
Montini , alors à la tête du plus im-
portant archevêché de la Péninsule,
celui de Milan , fut appelé à suc-
céder à Jean XXIII. C'était là un
désir du Pape défunt qui se réali-
sait. Quoique les papes n'aient au-
cun droit à choisir leur successeur
il est des souhaits cachés qui finis-
sent par être exaucés.

Succession difficile, donc pour ce-
lui qui devait prendre le nom de
Paul VI. Mais il sut, dès le début
de son pontificat, à la fois ne pas
dévier de la ligne tracée par son
prédécesseur, et innover tout à la
fois, en prenant des initiatives in-
habituelles. Il restera pour beau-
coup, le Pape voyageur, celui , qui
entre autre, a été le premier Sou-
verain pontife à fouler le sol de la
Palestine, un pèlerinage dont la va-
leur symbolique eut un retentisse-
ment énorme, non seulement au
sein de l'Eglise catholique, mais
dans le monde entier. Ceci, d'autant
plus, qu'il faflait remonter à 1814,
époque à laquelle Pie VII s'était
rendu à Paris pour le sacre de Na-
poléon, pour retrouver un chef de
l'Eglise catholique romaine qui soit
sorti d'Italie.

Il y eut encore par la suite huit
autres voyages, au total, des péri-
ples de plus de 135.000 kilomètres ;
parmi ceux-ci , sa rencontre avec le
patriarche Athénagoras, sa visite à
l'ONU à New York et dans notre
pays, à Genève, en 1969, son avant-
dernière sortie, furent les plus re-
marqués.

Saint-Père voyageur, Paul VI au-
ra aussi été le Pape de l'oecuménis-
me, et surtout, celui qui avait la
dure mission de poursuivre ce qu'a-
vait entamé Jean XXIII dans le
cadre du Concile de Vatican II. Il
aura eu la satisfaction d'avoir ac-
compli en grande partie ce que
Jean XXIII, dans ses rêves souvent
utopiques, mais partant d'une gé-
nérosité naturelle, avait espéré. Il
a clôturé le 21e Concile oecuméni-
que en ayant fait faire au monde
des chrétiens un grand pas en avant,
à une époque où la contestation de-
venait de plus en plus vive, au sein
même des institutions ecclésiasti-
ques.

Ses initiatives, souvent hardies,
n'ont d'ailleurs pas eu l'heur de
plaire à chacun. Son « esprit social»,
ses ouvertures vers les pays de l'Est
plus particulièrement, ont soulevé
de bruyantes controverses. Ses en-
cycliques, sept au total, n'ont pas
toujours fait l'unanimité parmi les
catholiques : on se souviendra sur-
tout de deux d'entre elles, particu-
lièrement courageuses, de par les
sujets délicats qu'elles abordaient,
la régulation des naissances et le
célibat des prêtres. Elles ont fait
et feront encore couler passable-
ment d'encre.

De même, les dernières années du
règne de Paul VI ont été assom-
bries par la querelle fratricide entre
l'Eglise de Rome et le mouvement
dissident intégriste emmené par
Mgr Lefebvre. Pour celui qui, toute
sa vie a lutté pour la réunification
des chrétiens, cette affaire aura sû-
rement été une lourde épreuve et
une lutte difficile à supporter.

Comme il avait été difficile il y a
quinze ans de prendre la succession
du « bon pape Jean », la charge sera
lourde également pour celui qui ac-
cédera prochainement au Saint-Siè-
ge pour remplacer l'homme qui,
hier, a accompli son dernier voyage.

Claude-André JOLY

Le dernier voyage
de Paul VI

M. Vance à Jérusalem
> Suite de la lre page

Parmi les autres suggestions prê-
tées aux Etats-Unis pour relancer le
dialogue figure également une repri-
se des conversations séparées israé-
lo-égyptiennes par l'entremise d'un
médiateur spécial américain, pou-
vant être M. Alfred Atherton ou tou-
te autre personnalité.

Les premiers entretiens américa-
no-israéliens qui devaient se pour-
suivre hier après-midi ont débuté par
un bref tête-à-tête Vance-Begin pour
être ensuite élargis à l'ensemble des
membres du Conseil de défense is-
raélien.

« BONNES ET UTILES »
Les discussions, indique-t-on de

source américaine, ont été très larges
et très ouvertes. Elles ont été dé-
crites par M. Cyrus Vance comme
« bonnes et utiles ». Mais on ignore
si elles ont fait apparaître une plus
grande souplesse de la part du gou-
vernement Begin.

La position officielle israélienne,
telle qu'elle a été rappelée samedi
soir par M. Moshe Dayan, demeure
que le processus de paix ouvert par
le président Sadate n'a pas pris fin ,
ainsi que, pour réaliser des progrès,
chacune des deux parties doit faire
des concessions. Ces remarques pa-
raissent destinées avant tout au pré-
sident Sadate qui a refusé tout com-
promis territorial à l'issue de la con-
férence du Château de Leeds, plon-
geant ainsi les négociations dans
une nouvelle impasse.

SOUPLESSE
M. Begin, estiment les observa-

teurs, n'a certainement pas manqué
de souligner au secrétaire d'Etat que
les Israéliens sont prêts à beaucoup
de souplesse dans le cadre des né-
gociations, mais non pas en préala-
ble à celles-ci.

De source israélienne, on indique
que M. Vance a reconnu qu'à Leeds
la position israélienne n'avait pas
été intransigeante comme l'affir-
maient certaines sources arabes,
mais au contraire « constructive ».

LA SITUATION AU LIBAN
Les problèmes du Sud-Liban et

du Liban en général ont d'autre
part été assez longuement évoqués,
indique-t-on de même source. Le
chef d'état-major , le général Raphaël

Eytan et le chef des Services mili-
taires de renseignement, le général
Schlomo Gazit, ont participé à ces
discussions. M. Begin aurait rappelé
le danger d'extermination auquel
sont confrontés les chrétiens du Li-
ban.

Au moment où se déroulaient ces
discussions, le commandant Hassad
Haddad, chef des milices chrétiennes
du Sud-Liban a annoncé qu'un ac-
cord avait été conclu pour le passage,
sous certaines conditions, du batail-
lon de l'armée régulière libanaise
vers la ville de Tibnin, chef-lieu
du Sud-Liban.

ENTRETIENS VANCE - SADATE
Les entretiens qu'aura le président

Sadate avec M. Cyrus Vance porte-
ront sur la position des Etats-Unis
à l'égard de l'impasse que traverse
l'initiative de paix au Proche-Orient
et constitueront une récapitulation
complète de la situation depuis le
voyage en Isra'ël du président égyp-
tien indiqué hier matin le quoti-
dien cairote « Al Ahram ».

M. Vance, qui arrivera au Caire
cet après-midi, aura un premier en-
tretien avec le président Sadate à
19 h. GMT. Un second entretien se
déroulera demain soir, un troisième
enfin se tiendra avant la conférence
de presse que donneront MM. Sadate
et Vance mercredi après-midi, a pré-
cisé le quotidien, (ats, afp)

Six cardinaux en bonne
place pour la succession

Trois Italiens et trois étrangers sont en bonne place pour la succession
au Saint-Siège. Le dernier pape qui n'était pas d'origine italienne était
Adrien VI, souverain hollandais qui régna durant un an, avant sa mort
en 1523. Depuis l'élection du cardinal Giovanni Montini, en 1963, le
groupe des cardinaux italiens s'est quelque peu clairsemé, mais il reste
le plus important, devant celui des Etats-Unis, qui comporte 10 cardinaux

âgés de moins de 80 ans.

Parmi les prélats italiens les plus
en vue figure le cardinal Sergio
Pignedoli, 68 ans, le président du
secrétariat des non-chrétiens. Il est
connu pour ses idées progressistes
et a été notamment l'architecte de
liens spirituels nouveaux entre Rome
et l'Islam et d'autres communautés
religieuses du tiers monde.

Le cardinal Sebastiano Baggio, 65
ans, préfet de la Congrégation des
évêques, est lui aussi en tête de liste.
Diplomate d'expérience, il a assuré
plusieurs missions en Amérique la-
tine et en Europe, et ne passe ni
pour un conservateur ni pour un li-
béral.

Autre personnalité italienne pres-
sentie : le cardinal Giovanni Benelli,
57 ans, ancien sous-secrétaire d'Etat
du Vatican. Le pape Paul VI l'a
nommé cardinal et archevêque de
Florence l'année dernière, nomina-
tion considérée comme un rappro-
chement vers l'investiture. Il passe

pour un conservateur, et a accru son
influence au sein de la Conférence
des évêques italiens comme tête de
file des adversaires de la loi sur
l'avortement.

DANS LES RANGS ETRANGERS
Parmi les étrangers figure un car-

dinal argentin d'origine italienne,
Mgr Eduardo Pironio, 58 ans, chef
de ;la Congrégation des religieux qui
supervise l'activité des prêtres, mis-
sionnaires, moines et autres ordres.
Ayant été secrétaire général de la
Conférence des évêques latino-amé-
ricains, il est à la tête du groupe le
plus important des cardinaux du
continent et fait autorité pour sa
compétence sur l'Eglise dans le tiers
monde. Personnalité progressiste
modérée, son principal atout est de
pouvoir satisfaire à la fois les cardi-
naux italiens et ceux des pays eh
voie de développement.

Deux autres cardinaux pourraient
devenir pape : Mgr Franz Konig,
archevêque de Vienne, qui a joué un
rôle important dans le rapproche-
ment entre l'Eglise et les pays du
bloc socialiste, mais son âge, il a 73
ans, joue en sa défaveur ; et le car-
dinal Johannes Willebrands, 68 ans,
archevêque d'Utrecht , ancien secré-
taire de la Congrégation pour l'unité
chrétienne, qui passe pour un pro-
gressiste, (ap)

Lancée depuis la base de Kenne-
dy, en Floride, la sonde américaine
Vénus - 2 part aujourd'hui pour un
voyage de 350 millions de kilomè-
tres ; objectif : la planète Vénus.

Cap vers Vénus

Détournement...
? Suite de la lre page

L'appareil , qui transportait 63 pas-
sagers et cinq hommes d'équipage,
a atterri à l'aéroport Prat de Llo-
bregat de Barcelone à 16 h. 05 GMT.

Le pirate de l'air a été, remis à la
police espagnole. Les passagers de
l'avion ont alors débarqué et ont
pris place dans un autre avion à
destination de Madrid.

Le jeune homme a déclaré à la
police qu'il était las de vivre en
Hollande et désirait se rendre en Al-
gérie. Il serait atteint de déficience
mentale.

Il a été maîtrisé par trois passa-
gers et une hôtesse de l'air, alors
que l'avion survolait Majorque. Il
brandissait un pistolet en plastique,
mais « l'arme » a impressionné les
cinq hommes d'équipage.

Les autorités de l'aéroport de
Barcelone n'ont pas pu confirmer le
refus des responsables algériens
d'accueillir l'avion détourné, (ap)

Le temps sera beaucoup plus frais,
avec un ciel le plus souvent très
nuageux et des averses.

Prévisions météorologiques

Dans la capitale pakistanaise

Trois Palestiniens et un policier
pakistanais ont été tués, samedi mu-
tin à Islamabad, dans l'attaque du
bureau de l'OLP dans la capitale
pakistanaise. Le responsable de
l'OLP, M. Hantash , était absent au
moment de l'attaque. Les deux res-
ponsables de l'attentat ont réussi à
prendre la fuite en voiture, et la po-
lice pakistanaise a aussitôt lancé une
vaste opération pour les retrouver.
Cet attentat intervient trois jours
après l'attaque, par deux hommes se
réclamant de l'organisation palesti-
nienne El Fatah, du consulat d'Irak
à Karachi. L'un d'eux avait été tué
et le second arrêté.

L'attentat a été revendiqué par
l'organisation « Juin et Septembre
noirs ». (afp)

ATTENTAT CONTRE
LE BUREAU DE L'OLP


