
Des décisions positives à Genève
Conférence internationale sur les réfugiés du Vietnam

... mais on ne s'est pas penché sur les causes de l exode
La Conférence des Nations Unies

sur les réfugiés d'Extrême-Orient
s'est achevée samedi sur un succès:
La Communauté internationale a
promis 190.000 millions de dollars
d'assistance financière supplémentai-
re et l'accueil de 260.000 réfugiés.

D'autre part , sous la pression in-
ternationale croissante, le Vietnam a
promis de « faire un effort » pour
arrêter l'exode des réfugiés, du
moins « pour le moment ».

Les Nations Unies ont montré
qu'elles peuvent encore mobiliser les
gouvernements pour un effort huma-
nitaire sans être paralysées par les
rivalités politiques.

La conférence a décidé la création
de nouveaux centres de transit pour
faciliter l'acheminement des réfugiés
vers une destination définitive. Mais
il reste maintenant à passer rapide-
ment aux actes. On ignore le délai
d'installation de ces centres, qui se-
ront financés à 50 pour cent par le
gouvernement japonais. Et la confé-
rence est loin de régler le sort de
tous les 400.000 réfugiés bloqués
dans des camps en Asie du Sud-
Est.

Les pays de « premier accueil »
(Thaïlande, Malaisie, Indonésie,
Philippines et Singapour), malgré la
promesse vietnamienne d'arrêter les
départs de réfugiés pendant un cer-
tain temps, refusaient toujours de
lever le blocus qu'ils ont dressé sur
leurs côtes pour empêcher le débar-
quement de nouveaux arrivants.

Tout le monde s'accordait samedi
soir à Genève, au terme de la
conférence, à reconnaître que le but

de la réunion avait été largement
atteint. A de rares exceptions près,
tous les pays représentés se sont
attachés à proposer des solutions
concrètes en vue de résoudre le
problème posé par l'afflux journalier
de réfugiés et surtout par le sort des
400.000 personnes actuellement
entassées dans des camps situés en
Malaisie, en Thaïlande et dans
d'autres pays de la région. (Lire en
page 7 le détail de la contribution
suisse à cet effort) .

Dans ce sens, la conférence a cer-
tainement été un succès, mais,
comme l'a relevé M. Waldheim, les
contributions financières et l'aug-
mentation des places d'accueil
annoncées ne suffiront pas à
résoudre le problème. Il faut que les
pays poursuivent leurs efforts et il
faudra surtout , un jour ou l'autre, se
pencher sur les causes et sur les
origines de ce que tout le monde a
qualifi é « de plus grande tragédie de
l'Histoire ». Ce n'est donc que dans
les mois à venir que l'on saura si la

Conférence de Genève a répondu aux
attentes que l'on avait placées en
elle. Le résultat concret le plus
spectaculaire enregistré a sans aucun
doute été la promesse faite par le
Vietnam de faire tout son possible
pour arrêter les départs illégaux et
tenter d'éviter ainsi que des cen-
taines de réfugiés ne périssent en
mer. Parallèlement, le gouvernement
vietnamien s'est engagé à coopérer
avec le Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR)
afin d'étendre l'accord en sept points,
signé en mai dernier , et prévoyant
notamment de faciliter les départs
ordonnés par des voies sûres. Dans le
même temps, et en attendant que
cessent totalement les départs sur
des embarcations de fortune,
plusieurs pays, dont les Etats-Unis,
la France et l'Italie, ont annoncé
l'envoi de navires en mer de Chine
afin de tenter de sauver le plus
possible de réfugiés.

> Suite en dernière page

L'Iran éclate de toutes parts
La gauche manifeste, les provinces se rebellent

L'ensemble de la gauche laïque et
libérale est descendu dans la rue sa-
medi alors que les assassinats
politiques, les exécutions et le gri-
gnotage des libertés se poursuivent
en Iran. Après la démonstration de
force, mardi dernier, des partisans de
la République islamique, la gauche
laïque devait manifester samedi en
fin de journée, comme pour affirmer
le poids de la tradition nationaliste,
laïque et libérale face aux tenants
de l'islamisation (qui font davantage
référence au Coran qu'à l'identité
iranienne).

La gauche entendait célébrer la
mémoire de Mossadegh et les 'événe-
ments du 21 juillet 1952 qui avaient
contraint le chah à reconfirmer dans
ses fonctions l'ancien ministre natio-
naliste qui avait démissionné, à la
demande de la Cour.

C'est autour de ce clivage nationa-
lisme-islamisme que semble se cris-
talliser la vie politique du pays.
Celle-ci a connu samedi le dénoue-
ment de l'affaire Amir-Rahimi, ce
général destitué puis reconfirmé
dans ses fonctions de commandant en
chef de la police militaire par l'aya-
tollah Khomeiny, a finalement
annoncé sa démission, s'épargnant
ainsi un désaveu du gouvernement.

Mais, comme pour faire bonne mesu-
re, son chef hiérarchique, le chef de
l'état-major, le général Nasser
Farbod a lui aussi quitté ses fonc-
tions.

Ces remous dans l'armée inter-
viennent alors que nombre de décla-
rations d'officiers insistent sur la
nécessité, pour le gouvurnement, de
disposer de forces de l'ordre, autres

que les milices para-militaires issues
de la révolution afin de mettre un
terme aux troubles en province et à
l'insécurité générale. Un nouvel
assassinat, celui d'un prédicateur
religieux, a été commis samedi
après-midi à Téhéran tandis qu'un
climat tendu régnait au Kurdistan et
en Azerbaïdjan occidental .

> Suite en dernière page

Une nappe de 30 km. de long
Catastrophe maritime des Antilles

Les deux superpétroliers en feu au large de Tobago ont été remorqués
en haute mer samedi pour éviter la plus grave marée noire de l'histoire
des Antilles.

Des équipes de recherches, pendant ce temps, fouillaient les eaux
infestées de requins où s'est produite la collision dans l'espoir de retrouver
les 27 marins disparus.

Les pompiers de la garde côtière de Trinidad et Tobago sont parvenus
finalement à éteindre l'incendie à bord du « Aegean Captain » (320 mètres)
en début de journée samedi. Le bâtiment a pu finalement être remorqué
hier à Trinidad. Un peu plus tard le feu à bord de P« Atlantic Empress »
(352 mètres) devait lui aussi être maîtrisé.

Mais les pétroliers ont laissé derrière eux une nappe de pétrole de
trente kilomètres de long et de 15 de large. Toutefois la marée noire ne
paraissait pas avoir atteint les côtes de l'archipel, (ap)

L'apothéose pour Hinault
Tour de France: extraordinaire final à Paris

Zoetemel k et Hinault ont ajouté le panache au final
des Champs-Elysées. (Bélino AP)

Extraordinaire fin de course
hier après-midi sur les Champs-
Elysées où Bernard Hinault, le
porteur du maillot jaune, a connu
un triomphe sans précédent pour
avoir aussi gagné la dernière éta-
pe.

Déjà vainqueur la veille à
Nogent-sur-Marne où il avait
battu au sprint le rapide Belge
Marc Demeyer, Hinault a récidivé
en devançant cette fois Joop
Zoetemelk avec lequel il s'était
échappé aux portes de Paris.

C'est la première fois dans
l'histoire du Tour de France que
les deux premiers du classement
général distancent la totalité de
leurs adversaires dans l'ultime
étape.

La décision s'est faite dans la
côte de l'Homme mort, à 58 km de
l'arrivée; ayant attaqué dans la
côte de Châteaufort, Zoetemelk
fut contré par Hinault et les deux
hommes, unissant leurs efforts,
creusèrent rapidement l'écart. On
guettait une réaction du peloton,
qui ne vint pas, et le tandem Hi-
nault-Zoetemelk entra dans Paris
avec près de deux minutes
d'avance.

Sur les six tours du circuit
tracé entre le pont de la Concorde

et l'Etoile, ils conservèrent leur
avantage et Bernard Hinault, plus
rapide, régla le Néerlandais dans
les 100 derniers mètres.

Une contre-attaque de Pes-
cheux sur les Champs-Elysées
ayant été enrayée, un premier
peloton se présenta pour la troi-
sième place, qui revint à l'Alle-
mand Thurau.

• ATHLÉTISME. — Les femmes
suisses font mieux que les
hommes en Coupe d'Europe.

• FOOTBALL. — Finale fran-
çaise en Coupe des Alpes.

• COURSE A PIED. — Succès
britannique dans Chaumont -
Chasserai - Chaumont.

• MOTOCYCLISME. — Le Neu-
châtelois Cornu malchanceux
à Zeltweg. Biland troisième en
side-cars au Grand Prix de
Suède.

• SPARTAKIADES. — Ouver-
ture officielle à Moscou.

• HIPPISME. — Victoire neu-
châteloise à Granges-sur-
Marly.

Lire en pages 9, 10, 11, 12, 14
et 15.

Italie : le tourisme se porte bien,
la pollution «les plages aussi...
Avec deux semaines d'avance sur

les prévisions et malgré la hausse des
prix des carburants dans toute la
Péninsule, la vague touristico-bal-
néaire a déferlé sur l'Italie. Au
Ministère du tourisme — momenta-
nément sans ministre en raison de
l'interminable crise gouvernementale
— les dirigeants se frottent les

mains. Quelques chiffres ont déjà été
publiés: un chiffre d'affaires de plus
de 12 milliards de francs est prévu et
l'affluence pourrait atteindre 50
millions de personnes. L'accroisse-
ment du nombre des touristes, par
rapport à l'an dernier, atteint huit
pour cent.

Qui survole, ces jours, les plages
italiennes, voit défiler sur près de
5000 kilomètres, une bande uniforme
d'ombrelles et de chaises longues. Or,
si les chiffres relatifs au tourisme
sont rassurants, ceux concernant la
pollution maritime sont des plus in-
quiétants. Peu de points du Littoral
sont propres. Les derniers résultats
communiqués par le Laboratoire
d'hydrobiologie de Rome prouvent
que le 75 pour cent des côtes
italiennes est pollué et que le 25 pour
cent restant est en passe de l'être. La
côte la plus polluée — selon Pietro
Dohrn , spécialiste en zoologie marine
de la station zoologique de Naples —
est celle proche de Rome. Suivent
celles de Naples, Gênes, Venise et
Bari.

? Suite en dernière page

OPINION 

Croire ou ne pas croire ? La n est
pas la question !

Conspiration du silence, mythe ou
réalité ? On va essayer de savoir !

La controverse des OVNI, ces
objets volants non identifiés — aux-
quels on prête pourtant trop facile-
ment des identités et même des
« intentions » précises sans aucune
espèce de preuve crédible — va sans
doute prendre une forme plus posi-
tive et déboucher rapidement sur
des hypothèses de travail revêtant
un caractère empreint si possible
d'une réelle obj ectivité scientifi-
que.

Un courant d'opinion s'est dessiné,
de plus en plus marqué, afin que la
science arrête de se voiler la face,
de se détourner pudiquement d'une
chose qui la gêne, pour l'aborder
avec les moyens intellectuels et
matériels dont elle dispose dans le
monde.

Aux Etats-Unis comme en Union
soviétique passablement de scientifi-
ques estiment qu'il est temps de ne
plus considérer a priori comme
hallucinatoires les observations fai-
tes régulièrement. Ne serait-ce que
dans le but de « trier », d'identifier
chaque objet dans le cadre de la dé-
fense nationale en vue de le classer
avec certitude.

En France, un groupe d'étude des
phénomènes aérospatiaux non iden-
tifiés a été créé au Centre national
d'études spatiales. Il ne s'agit pas de
donner la réplique aux nombreuses
associations ufologistes, mais de
déterminer s'il est possible ou non
d'étudier le phénomène OVNI selon
des méthodes scientifiques.

Cela nous paraît très important au
départ , étant donné que l'on repro-
che souvent aux ufologues de mêler
trop facilement le fictif , l'imagina-
tion au réel, l'irrationnel et le
métaphysique aux faits , au lieu de
s'adonner à l'observation pure et
froide. Mais peut-on parler d'obser-
vation « froide » lorsque la plupart
d'entre elles interviennent d'une
manière inattendue, qu'elles sont
effectuées spontanément par des
gens non préparés à l'événement
qui , reconnaissons-le, est bien pro-
pre à susciter des réactions émotion-
nelles parfois très vives.

Comment étudier avec toute
l'objectivité scientifique désirable

un type de phénomènes ne reposant
que sur l'information de spectateurs
plutôt surpris, par des effets im-
possibles à reproduire en laboratoi-
re, qu'il est donc exclu d'analyser
d'une manière répétitive, qui échap-
pent par conséquent aux données
mêmes de l'observation scientifique
obje ctive.

Si l'on entend dégager les élé-
ments de base, non seulement d'une
science nouvelle, mais d'un début
d'explication réaliste, il s'agira de
faire preuve d'imagination; dans le
sens cartésien du terme cette fois-ci.
Autrement dit de parvenir à une
méthodologie apte à fournir des pa-
ramètres absolument sûrs, après
avoir rejeté les idées préconçues, les
convictions établies ct même certai-
nes habitudes de penser du côté des
scientifiques.

On y croit ou on n'y croit pas ? La
question n'est plus là: il faut tenter
de savoir !

Avant de passer à l'analyse du
phénomène OVNI, des centaines de
questions préalables concernant
l'homme lui-même et son environ-
nement doivent encore recevoir une
réponse: toutes les disciplines scien-
tifiques sont impliquées.

C'est pourquoi les thèses impli-
quant des explications globales ne
peuvent être retenues sérieusement
dans l'état actuel des connaissances.
Ne parlons pas de certains films ou
de certains écrits destinés à faire
prévaloir à tout prix une conviction:
ils desservent davantage la cause de
l'étude des phénomènes aérospa-
tiaux non identifiés qu'ils ne la ser-
vent.

Au même titre que cet écrivain et
journalist e connu — et fort intéres-
sant à lire au demeurant — qui n'a
pas hésité à « concentrer », nous ne
disons pas truquer, dans un article
paru cette semaine en France, des
passages bibliques tirés du Livre du
prophète Ezechiel pour les réduire à
un seul verset prenant ainsi une
couleur spectaculaire et convaincan-
te...

C'est ce spectaculaire qu'il faut
bannir: ce qui risque de s'affirmer
dans les prochaines décennies
comme l'un des plus grands problè-
mes philosophiques et scientifiques
de notre temps mérite un peu plus
de science et de conscience.

Roland CARRERA

Aux confins du réel



Jacof-Guiilarmod ou les métamorphoses de la nature
Exposition au Home médicalisé de la Sombaille

Pour madame
Un menu

Bouillon
Côtelettes d'agneau
Carottes persillées
Crème au Marsala

CRÈME AU MARSALA
8 jaunes d'œufs, V» tasse de sucre,

1 tasse de Marsala ou de xérès.
Placer dans une casserole (pouvant

être plongée dans un autre récipient
pour faire office de bain-marie) les
jaunes d'œufs et le sucre et les battre
jusqu 'à ce que le mélange épaississe.
Ajouter le vin et placer le récipient
dans un autre contenant de l'eau bouil-
lante. Battre jusqu 'à ce que la crème
soit chaude et très épaisse. Mais celle-
ci ne doit en aucun cas bouillir. Remplir
des coupes avec cette crème et servir
immédiatement.

Tout d'abord , il faut absolument que
nous invitions nos concitoyens et leurs
hôtes vacanciers à la promenade de la
Sombaille , où il y a précisément
beaucoup de verdure (plus en tout cas
que l'on n'en abat) , de chemins adora-
blement pédestres et qui mènent par-
tout , aux Joux-Derrière, aux Bulles et
au Valanvron , au Doubs, si vous voulez
aller plus loin. Ils profiteront en outre
d'un petit séjour dans ce lieu si bien
aménagé pour les gens du troisième
âge, à tel point d'ailleurs que ça a don-
né aux pensionnaires le goût de la
création puisque ces dames ont triom-
phé à la Biennale internationale de la
tapisserie de Lausanne dont nous avons
dit l'importance. Pour couronner cette
haute activité culturelle, les animatri-
ces des ateliers en quelque sorte d'arts
réunis de la Sombaille, que nous
appellerons désormais par leur prénom
comme à la radio et à la télévision
(c'est-y pas plus gentil comme ça?)
Marie-Josèphe, Thérèse, Isabelle, Joëlle,
organisent désormais régulièrement
des expositions qui ont le don d'inté-
resser les hôtes de ces lieux , même si
elles les déroutent d'aventure un peu,
leur donnant à la fois idées et distrac-
tions. De toutes manières, dans ce do-
maine, n'importe quel effort sera heu-
reux , et il est juste que la population
s'associe à l'entreprise, par sympathie,
et surtout agrément.

Ces temps-ci, un très bon sculpteur
neuchâtelois a fait don d'une partie de
ses œuvres (temporairement bien sûr,

mais assez longtemps) d une part a l'es-
planade du home, magnifiquement si-
tuée , et qui en est de ce fait toute ani-
mée, et aux beaux locaux du rez-de-
chaussée: Jacot-Guillarmod, vieux frè-
re et qui , comme l'écrit notre éminent
confrère chaux-de-fo'nnier Jean Buhler ,
a trente ans de « savoir-fer » derrière
lui (et devant , bien entendu). Buhler
nous dit (et si Jacot martèle toutes
sortes de métaux (on le verra à l'expo),
lui sait marteler les mots) que
« techniquement , le maître-sculpteur
est presque sans égal. De la matière
choisie, qu 'elle soit feuille inox, page
d' acier , épaisseur de cuivre, il connaît
les ressources secrètes, il déjoue les ca-
prices. Il n 'est pas seulement le maître
d'œuvre de sa sculpture, fût-elle
architecturale ou urbanistique, il en est
le tâcheron et le dompteur, ayant à
écrire de sa main les formes qu'il a
voulues et rêvées. Fiers scrupules et
pointe d'orgueil , un long chemin a été
parcouru pour acquérir ces pouvoirs
exceptionnels. Lui , il vous dira so'n ad-
miration pour Gargallo, Gonzalès,
Zadkine. Moi , je le replace sous le
regard Daniel-JeanRichard, inventeur
dans son entière dignité, et d'abord de
soi ».

Pour notre part , ce que tious admi-
rons chez Jacot , c'est la traduction qu'il
donne en sculpture de la nature elle-
même, qu 'elle soit végétation , rêve,
hommes et femmes. D'où ces titres,
dont on précise bien qu'ils ne sont
nullement donnés au hasard : « Conquê-
te spatiale », « Couple », « Etreinte »,
« Accouplement » , « Algues ». Cet
artiste puissant mais raisonnable est
dominé en effet par ce couronnement,
cette sorte de clef de voûte de la nature
(pour nous, naturellement), qu'est l'u-
nion de la femme et de l'homme. Mais
en outre, il est passionné de matière.
L'acier le fascine , les moyens qu'il
donne, le cuivre pour ses éblouisse-
ments, le fer , et tout ce que la
technique d'aujourd'hui offre comme
outils au créateur. Somme toute, il
peut faire ce qu 'il veut, s'il a appris le
métier. Ancien élève de notre Ecole
d'art appliqué, il sait ce que métal veut

« Hommage à André Malraux » de Jacot-Guillarmod (fonte d'aluminium) : c'est
vraiment une f igure de proue, l' expression même de l'éloquence de ce tribun
et écrivain fascinant.

dire, et son école chez Zadkine à Paris
lui a appris les formes. A partir de là ,
que ne pas faire? Il ne se plaint pas
trop de la situation faite à l'artsite dans
notre société de consommation, ou plu-
tôt de la sienne, mais il constate que
l'on ne voue pas aux arts qui se font la
place à laquelle ils auraient droit (c'est
parfaitement exact: l'on consacre beau-
coup — mais pas trop , tout de même —
à la culture qui s'est faite, on est moins
curieux de ce qui se crée sous nos
yeux).

C'est d'ailleurs pourquoi ce créateur
de formes a répondu favorablement à
la demande du Home médicalisé: « Je
tiens — nous dit-il — cette initiative
pour hautement réconfortante. De
toutes manières, tout ce que je fais ,

c'est au fond un acte d'amour pour les
gens, les choses, la vie. Alors, amener
mes œuvres quelque part , qu 'on les
touche, qu'on en vive, c'est pain bénit.
Tout art est communication, volonté de
dire aux autres qu'o'n les aime. Même
exécuté dans la solitude, il est un
accouplement... à deux ou multiple ». Et
c'est bien ce que nous ressentons quand
nous regardons ces sculptures: elles
sont des ornements, bien sûr, et vo'nt
s'intégrer aussi justement dans la
nature foisonnante qu'à l'intérieur dis-
cret d'une simple chambre; tout cela
parce que les formes sont mesurées
architecturalement et que le matériel
pour les dire est choisi à bon escient. Il
vaut donc, la peine d'y. ialler voir. ,: - , T-

J.M.N.

A la découverte des forêts neuchâteloises

Lecture

En ce temps de vacances, voici une
bien sympathique et bien plaisante bro-
chure, éditée par l'Institut neuchâtelois
et rédigée par divers collaborateurs du
Service forestier cantonal. Elle offre , en
même temps que des renseignements
historiques et actuels, de première
main, sur nos bois et forêts, des iti-
néraires de promenades aussi originales
qu 'instructives, et en même temps revi-
gorantes pour qui aime respirer l'air
pur !

Il est dit en son introduction :
« Le service forestier neuchâtelois a

réalisé l'itinéraire touristique que voici
afin d' o f f r i r , à ceux que cela intéresse,
un guide destiné à faire connaître les
aspects les plus représentatifs de nos
forê ts .

Cette brochure présente un itinéraire
qui décrit un périple de 152 km, dont
14 km sur chemins non goudronnés. Si
vous êtes motorisés, vous pourrez -
compte tenu des arrêts et des prome-
nades pédestres - l' e f f ec tuer  en une
journée, mais il faudra vous mettre en
route de bonne heure !

Le point de départ se situe à La Vue-
des-Alpes , mais vous avez bien entendu
la possibilité de vous engager en tout
autre point du circui t, comme aussi de
le parcourir en plusieurs étapes , par
secteurs fractionnés.

Et si vous n'êtes pas motorises ou
que vous préférez laisser votre véhicule
au garage , vous choisirez les parcours
les mieux adaptés au tourisme pédestre
et vous utiliserez les transports publics
pour vous conduire à pied d' œuvre.

Un texte explicatif illustre accompa-
gne cet itinéraire. Vous le lirez au f u r
et à mesure de vos découvertes. Si vous
êtes motorisés, le guide vous convie ici,
et là , à mettre pied à terre et à marcher
un peu pour visiter plus en détail
certains peuplements forestiers remar-
quables.

Nous vous souhaitons bonne route
mais, avant de partir, prenez connais-
sance du résumé qui a été rédigé par
M.  L.-A. Favre, inspecteur cantonal des
forê ts , dans le but de vous fournir une
information générale sur les conditions
forestières de notre canton. »

Après une introduction portant sur
l'aire boisée et sur le' capital bois du
pays neuchâtelois et quelques considé-
rations sur l'accroissement et
l'exploitation des forêts cantonales, sur
la législation et l'organisation en cours,
sont présentés de façon détaillée et fort
sympathique de nombreux itinéraires
tels que Les Loges-Montagne de
Cernier; forê t de Chézard-forêt de Sa-
vagnier; Combe-Perrenoud; forêt de
Devent; forêt de Couvet; forêt de Cou-
vet-Ferme Robert, pour n'en citer que
quelques-uns. Le tout est illustré de
croquis et de photographies complétant
au mieux Un texte bourré de renseigne-
ments forts intéressants sur les lieux
cités.

En résumé: une brochure que ne
peuvent ignorer les amis de la nature
et de la forêt , si belle et si variée, si
pleine d'imprévus et d'enseignements,
et tous ceux qui souhaitent mieux con-
naître et mieux apprécier celles de
notre beau canton.

(ec)

La petite ville saint-galloise de Rap-
perswil, au bord du lac de Zurich,
célèbre cette année son 750e anniver-
saire. But d'excursion réputé, on s'y
rend aisément en bateau. Il existe
également plusieurs liaisons ferroviai-
res, tel le « Goldkiistenexpress » qui
relie Zurich à Rapperswil toutes les 30
minutes selon un horaire cadencé. On y
visite avec profit le château, le Musée
polonais , le jardin des roses, les ruelles
de la vieille ville et leurs ateliers et
boutiques , sans oublier le zoo d'enfants
du cirque Knie qui abrite plus de 400
animaux du monde entier. Plusieurs
manifestations de commémoration sont
prévues au cours de l'année. Le point
culminant en sera la fête de la ville du
17 au 26 août , avec un vaste pro-
gramme de divertissements, Couronné
le 18 par une fête du lac et un feu
d'artifice géant. On pourra voir l'expo-
sition « Art gothique à Rapperswil et
dans la région du haut-lac de Zurich »
dans une salle du château, alors que le
musée local de Brenyhaus sur le Her-
renberg présente l'exposition « Rap-
perswil dans le rétroviseur ».

Les 750 ans de la ville
des roses de Rapperswil

Les champignons marins au banc d'essai
Des médicaments vont peut-être

«pousser» aussi un jour dans la mer.
Une société pharmaceutique helvétique
vient de conclure Un contrat
d'exclusivité avec l'Institut d'océanolo-
gie de Bremerhaven sur l'exploitation
commerciale des champignons marins.
Ces organismes microscopiques ne ser-
vent pour l'instant qu 'à la recherche
fondamental». Les laboratoires suisses

vont tout d'abord examiner si on peut
les utiliser pour l'édification et la
décomposition des combinaisons chimi-
ques. Les chercheurs voudraient en
tirer des agents pharmaceutiques da-
vantage tolérables pour l'organisme,
surtout pour le cœur et les nerfs. La
fabrication éventuelle d'antibiotiques à
partir de champignons marins est un
autre but de la recherche, (dad)

Cinquante réalisations vaudoises
Energie solaire

A la fin de 1978, on comptait plus de
cinquante installations solaires dans le
Pays de Vaud, relève la Société suisse
pour l'énergie solaire dans un rapport
que résume l'Office d'électricité de la
Suisse romande. Les deux premières
installations datent de 1974. Depuis
1976, l'augmentation est importante. A
la fin de l'an passé, on recensait 52 ins-
tallations solaires avec capteurs plans
et trois avec capteurs à concentration.
On les trouve à basse altitude, dans des
zones.de villas.

La surface des collecteurs installés
varie de deux à 101 m2. Les surfaces de
6-8 m2 et de 20-22 m2 sont les plus
répandues. De grandes installations
sont en cours de réalisation (148 m2 à
Nyon, 414 m2 à Château-d'Oex).
L'utilisation principale qui est faite de
l'énergie solaire est la production d'eau
chaude sanitaire. Puis viennent le
chauffage des bâtiments et le chauffage
des piscines. La grande majorité des
capteurs solaires sont posés en toiture
sur les bâtiments principaux. L'électri-
cité et le mazout sont le plus souvent
des appoints extérieurs.

SURTOUT INDIVIDUELLES...
Tant que le problème du stockage

saisonnier n'a pas été résolu, les meil-
leures utilisations sont celles où le be-
soin et l'apport correspondent dans le
temps, c'est-à-dire en été. C'est le cas
du chauffage des piscines et de l'eau
sanitaire. Ces utilisations commencent
a être développées dans les services
collectifs (piscines publiques, stades).
Dès maintenant, d'importantes instal-
lations sont en cours de construction et
l'Etat et les communes prennent à leur
charge l'implantation de grandes surfa-
ces de captage.

Nonante pour cent des installations
solaires vaudoises ont été réalisées sur

des maisons individuelles. Quelques
exemples d'utilisation encore excep-
tionnelle de l'énergie solaire sont à si-
gnaler, car ils présagent un avenir ou
une diversification s'opérera dans les
technologies utilisées et dans les bâti-
ments pouvant recevoir une installa-
tion: deux bâtiments publics (un hôpi-
tal à Château-d'Oex et un centre
sportif) , un immeuble locatif à Lausan-
ne, une installation pour le lavage des
voitures , ainsi que, dans l'agriculture,
une réalisation servant au séchage du
foin et une autre au préchauffage d'un
silo à gaz de fumier. 32 installations sur
55 ont été réalisées sur des bâtiments
existants et, parmi celles-ci, 23 pour
cent servent au chauffage de l'eau sani-
taire et du bâtiment.

COUTS MOYENS...
Le coût moyen est de 1170 fr. par

mètre carré de surface de captage pour
l'eau chaude sanitaire, 860 fr. pour
l'eau chaude et chauffage et 680 fr.
pour les piscines. Pour la construction,
ce sont plus des considérations esthé-
tiques que réglementaires qui ont
engendré des restrictions de la part des
communes, qui manquent encore
d'informations sur cette technologie
nouvelle. La législation actuelle et l'at-
titude des communes ont très rarement
constitué un frein au développement
des installations solaires dans les bâti-
ments. Enfin, l'implantation d'un sys-
tème solaire reste le fait d'un petit
nombre de personnes caractérisées par
leurs ressources financières assez éle-
vées (73 pour cent des propriétaires se
recrutent dans les professions libérales
et les cadres supérieurs) ct par leur
intérêt professionnel , scientifique ou
commercial pour la nouvelle technolo-
gie (49 pour cent des propriétaires sont
des hommes de science ou des installa-
teurs), (ats)

Friedrich Durrenmatt reçoit (ef accepte) le prix
de littérature 1979 de la Ville de Berne

Lettres helvétiques

Le 19 juin dernier, dans la spacieuse
orangerie du parc Elfenau , Friedrich
Durrenmatt recevait le prix de littéra-
ture de la Ville de Berne pour l'année
1979. Il était entouré de sept lauréats
plus modestes dont un livre venait
d'être récompensé, soit par un prix du
livre, soit par un prix d'encouragement.

Friedrich Durrenmatt n 'en est pas,
on l'imagine, à sa première récompense
littéraire. Outre les plus hautes distinc-
tions de Suisse et de l'étranger, il reçut
en 1969 le prix du canton de Berne
qu'il choisit de ne pas retenir pour lui
mais de distribuer à quelques compa-
triotes à ses yeux tout aussi méritants.
On sait un peu moins qu 'il y a 35 ans
lui fut atribué un prix de la Ville de
Berne , 750 fr. accompagnés d'un repas
assez fameux.

UN SAVOUREUX MÉLANGE
Ce prix et le repas dans son détail

pittoresque furent évoqués mardi 19
juin par l'écrivain lui-même, dans l'al-
locution qu'il fit pour remercier ses
donateurs. Mélange savoureux de
cocasserie et de sérieux , que cette allo-
cution , un mélange dont Durrenmatt
connaît la recette et qu 'il nous a
habitués à goûter dans son œuvre
dramatique et romanesque. Il y a un

ton Durrenmatt, un humour dans
lequel ses compatriotes se reconnais-
sent sans doute puisque le prix octroyé
veut précisément (et aussi un peu tar-
divement) signifier que l'on est prêt à
recevoir le message du dramaturge.

Durrenmatt déclara ne pas vouloir
parler « sur » la littérature, étant donné
que sa fonction à lui est de la prati-
quer. Il préféra énumérer d'abord les
raisons qui le poussaient à accepter la
récompense de cette année. Faisant
l'inventaire des villes où il a 'vécu
(Bâle , Zurich) et où il vit (Neuchâtel),
et constatant qu'aucune d'entre elles
n 'est sa ville ou ne peut lui donner un
prix quelconque, il en vint à conclure
qu 'en fin de compte c'est la seule ville
de Berne qui est devenue pour lui
matière litttéraire.

PLUS VALABLES...
Rien ne l'oblige donc aujourd'hui à

refuser cette consécration. S'il l'a fait
autrefois , c'est qu 'il se trouvait alors
pris dans un « mouvement de repli »
sur lui-même et sur son œuvre. Ces
raisons ne sont plus valables.

Et c'est avec une grande sérénité que
Friedrich Durrenmatt put enchaîner et
traiter d'un sujet plus large: les rela-

tions qui existent entre la pensée et la
politique , c'est-à-dire entre la littéra-
ture et la politique. Certes, on peut dis-
tinguer plusieurs espèces de littératu-
res, une bourgeoise et une progressive,
l'une souhaitant freiner l'ordre des
choses, l'autre le modifier. Mais dans
tous les cas , la littérature exerce une
action , non pas nécessairement immé-
diate, ni même voulue, mais à long
terme et pour autant qu 'elle soit née
d'impulsions désintéressées. C'est donc
bien la pensée qui devrait diriger la po-
litique, estime l'écrivain. Quant à lui,
tout en s'efforçant d'étudier en profon-
deur la réalité politique pour ne pas
être dominé par elle, il ne se veut ni
d'une droite ni d'une gauche, mais pré-
tend être l'homme d'une « voie
transversale » (ein Querer).

Propos graves qui révèlent le mora-
liste et le lucide observateur (voire le
censeur) de son siècle qu'est Durren-
matt. La bonhomie rusée avec laquelle
ils furent prononcés n 'eurent pas de
peine à conquérir le public, soulevant
fusées de rire et applaudissements. Un
écrivain ne pouvait recevoir une meil-
leure preuve de l'accord entre sa
pensée et la république qui le récom-
pensait. (SPS)

Jean-Paul PELLATON



A
Célia a le plaisir

d'annoncer la naissance
de son petit frère

Julien
Maternité de l'hôpital,

le 20 juillet 1979.

Josiane et Bernard Donzé

4, rue des Frênes
2300 La Chaux-de-Fonds

«Ateliers d'arts réunis» avec Charles L'Eplattenier
Léon Perrin, un certain futur Le Corbusier en tête

Il y eut déjà à La Chaux-de-Fonds des...

Notre confrère Michel-H. Krebs
ayant fait allusion ici-même, parlant
des futurs usages du « Vieux Manège »
que l'on s'efforce méritoirement non
seulement de rénover mais pour lequel
on veut trouver des destinations, d'un
chapitre intitulé « Ateliers d'arts réu-
nis », le moment nous paraît venu de
traiter rapidement de la première
entreprise mise sous ce nom tutélaire,
et peut-être d'indiquer les différences
entre elle et les projets très généraux
en cours. Car , dans les années 1911 -
1916, les « ateliers » ainsi constitués en-
traient dans la suite merveilleusement
créatrice de l'Ecole d'art appliqué et du
fameux Cours supérieur de décoration
initié par Charles L'Eplattenier dont ,
heureusement pour eux, l'histoire des
arts chaux-de-fonniers n 'est pas encore
sortie: puisse-t-elle d'ailleurs n'en sor-
tir jamais !

Dans les années 1900, il se produisit
en effet comme qui dirait une humaine
surprise, l'intervention, de par sa
poigne de fer, de ce nouveau maître né
en 1874, le grand « Charles à la barbe
fleurie », qui ouvrit toutes grandes les
portes et les fenêtres de la peinture et
de la décoration chaux-de-fonnières et
leur donna un destin nouveau. Ce fut
alors sinon le premier jour , comme
dans la Genèse, du moins la première
année.

Il y eut là Charles-Edouard
Jeanneret-Gris, futur Corbu, né en
1887, Léon Perrin , né en 1886, André
Evard , né en 1876. Puis cela suivit, avec
les Barraud , les Charles Humbert,
Madeleine Woog, Lucien Schwob: belle
et héroïque épopée, ambitieuse à
crever, qui voulait faire de La Chaux-
de-Fonds une nouvelle Florence; après
tout, pourquoi pas, si nos pères avaient
compris ? Ce Cours supérieur,
supérieurement décrit , c'est le cas de le
dire, par Monique Saint-Hélier dans
« Cavalier de paille », dura quelques
années et mit quasiment le feu aux
poudres. Les poulains qu'elle engendra
« pétaient » tellement le feu que,
malgré les oppositions nées d'obscures
querelles et incompétences multipliées,
vu aussi le caractère violent et altier
du maître l'Epla-pla, le fait que la
politique se mêlait, comme dans les
grands âges de la culture, aux arts et
métiers et" qu'elle avait 1 'une''Opinion,
fût-elle^ mauvaise, sur ces nobles sujets,
la piaffante chevauchée ne se termina
pas par le départ et la courte traversée

du désert de L'Eplattenier. Des 1911, il
se créa la « Nouvelle section » de
l'Ecole d'art , avec à sa tête et dans son
corps enseignant Jeanneret, Georges
Aubert , Léon Perrin (chargé de la re-
cherche des éléments décoratifs de la
nature, études formes et des couleurs
sur le plan ornemental). On sait qu'en
1911, la majorité politique était encore
bourgeoise, le parti socialiste gagnant
la partie en 1912, jusqu'en 1915, puis
dès 1918 jusqu'à aujourd'hui.

ET CORBU CRÉA
LES ATELIERS...

Or, la nouvelle section donna immé-
diatement naissance à un projet qui
était dans l'air depuis un travers d'an-
nées: réunir les artistes et artisans dans
des ateliers où l'on ferait tout , où l'on
FIT tout. Notre Corbu d'avenir revenait
de voyage (il en fit tout le temps),
L'Eplattenier, qui envoyait ses élèves à
la découverte du monde, d'Allemagne,
et ensemble ils avaient bien vu que
l'art décoratif sous toutes ses formes
était en pleine évolution , si ce n'est
révolution. Jeanneret écrivit dans les
années 14 que le règne de la montre de
poche était révolu , que celui du bra-
celet-montre allait survenir. On l'agonit
d'injures, en particulier les défenseurs
de la noble corporation des graveurs et
émailleurs dont cela signifiait la fin ,
mais en trois ans, tout était accompli: il
avait eu raison avant tout _ le monde, ce
qui lui arriva quelquefois par la suite.

Mais les Ateliers d'arts réunis — qui
avaient pignon sur rue dans l'ancien
hôpital devenu le « petit collège »
Numa-Droz — avaient ceci de différent
avec les projets de nos excellents
initiateurs « manégiens » (comme disait
Mme Hélène Horowitz) : ils étaient une
équipe en quête de locaux pour œuvrer,
tandis qu'ici , on a des locaux en quête
d'équipe: nuance. Nous souhaitons
qu'on la trouve, bien sûr, mais il urge-
rait qu'elle existe d'abord. Passons. Les
objectifs de nos valeureux coursiers
étaient rigoureusement illimités. Ils
entendaient refaire totalement la
forme, la matière, le fond de tous les
arts décoratifs, du cercueil (!) à la
montre, de la chaussure à la cathédrale.
Voici au reste l'entête de leurs lettres
d'offres et de correspondance, qui te-
nait sur un tiers de page:

LES ATELIERS D'ART REUNIS
LA CHAUX-DE-FONDS.
Rue Numa-Droz 54 - Travaux

d'art pratique - Téléphone 939 -
Entreprise de décoration d' ensem-
ble - Ameublements - Sculpture
sur bois - Travaux en pierre -
Sculpture , revêtements - Métaux
repoussés et f ondus  - Monuments
funéraires - Peinture décorative -
Ferronnerie objets d' art - Bijou-
terie - Ciselure - Lustrerie - Bro-
derie - Modelages - Illustration -
Mosaïque - Vitraux - A f f i ches  -
Réclames - Dessins et croquis -
Devis.

Seulement, voilà , on avait déjà fait
quelque chose : en 1906 la maison Fal-
let , Pouillerel 1 ; la Maison Blanche de
Pouillerel (12) ; les cuivres repoussés
de l'Hôtel des Postes (à l'Ecole d'art
aujourd'hui), du Crématoire, puis de
mobiliers destinés à diverses villas
construites alors, en une période d'ex-
tension superbe de La Chaux-de-
Fonds. On pensait tout, on faisait tout ,
on avait raison sur tout ! Seulement, la
réaction ne se fit pas attendre. En 1911,
ce furent E. P. Graber , lui aussi maître
de dessin en tant qu'instituteur, le père
de notre ancien conseiller fédéral Pier-
re Graber , et l'opticien Edmond Bre-
guet qui , conseillers généraux socialis-
tes et commissaires à l'Ecole d'art ap-
pliqué, dirent froidement que « la nou-
velle institution (Nouvelle section mais
ensuite Ateliers d arts reunis, la pre-
mière étant d'ordre public, les seconds
privés) court à un échec certain, puis-
qu'elle emploie des maîtres qui ne sont
jamais sortis de leur village natal. S'ils
étaient allés à Genève, Paris, Brienz,
on aurait plus de chance de réussir.
Peu de parents placeront leurs enfants
auprès de maîtres ne connaissant pas
leur métier », etc., etc. Qu'on attende
qu'ils aient donné les preuves de leur
valeur artistique ». Lassés, bouillants,
agressifs, nos gaillards écrivent le 11
avril 1914 (il devait se passer bien des
choses depuis lors !) une lettre très
amère au Conseil communal, en don-
nant leur démission de la Nouvelle sec-
tion, qui eut l'heur de déplaire parce
qu'elle avait trop de succès par rapport
à l'Ecole officielle :

De quel droit quelques esprits, soi-
disant sages, prescrivent-ils que notre
ville a . achevé son développ ement : et
qu'elle doit rester où elle en est, sinon
décliner ? Notre race a-t-elle donc
démérité ? Et lès progrès des moyens
de transports ne doivent-ils pas au
contraire étendre encore les horizons

déjà grands que la sagacité de l'énergi e
de nos prédécesseurs avait su conqué-
rir alors que tout semblait conspirer
une réussite possible ? (Réd. : Vaut la
peine d'être lu, pas vrai ?). Pourquoi ne
pas vouloir, ici, une continuation de
l' oeuvre séculaire et n'y pas croire,
Pourquoi vouloir moissonner avant le
temps voulu ? Et ce sont précisément
ceux qui parlent au nom du progrès et
de l'idéal de demain qui devraient
prendre la cause à coeur. Que la se-
mence germe et grandisse et que la
force  d' enthousiasme ne soit point
étranglée par l'inertie ou la satisfac-
tion. Cette incompréhension a donné
prise à toutes les jalousies , les mesqui-
neries, au pessimisme, à l ' indif férence.

Un mouvement vivant commenté il y a
16 ans (arrivée de L'Eplattenier) va
être entrav é et cela au nom de la lo-
gique ! Ceux qui, dans et hors de la
Commission de l'Ecole d'art, en sont
cause, en porteront la responsabilité.

Il y a d'autres choses exquises dans
tout ce dossier. Par exemple, notre
Charles-Edouard ironisant ferme sur
les gens qui ne voient la vérité que dc
Paris et 'ne croient pas en leur région
et en leur génie propres ! Bref , un beau
moment, contradictoire à souhait , peut-
être plus prometteurs que celui d'au-
jourd'hui. En tout cas, il a fait ses
preuves, puisque leurs oeuvres ont sui-
vi victorieusement nos héros du début
du siècle. J. M. N.

Vente d'insignes du 1er Août

Notre régime démocratique auto-
rise la libre expression des opinions
— chose qui, pour nous, va de soi.
Cela implique donc le droit de cri-
tique, tel qu'en usent les orateurs du
1er Août à l'égard du citoyen, de
l'Etat et de ses autorités. A la Fête
nationale est lié un Don auquel
participe la population de notre
pays. Le sentiment d'une commu-
nauté de destin inspirait aussi les
premiers Confédérés, lorsqu'ils fon-
dèrent il y a près de 700 ans l'Al-
liance fédérale. Fondation de la
Confédération, Fête nationale et
Don de la Fête nationale ont quel-
que chose de commun. Cultiver ce
que nous avons de commun et main-
tenir ensemble les droits et les de-
voirs de chacun, c'est aussi ce que
préconisent les orateurs du 1er
Août. Seul un Etat qui fait régner la

justice est solidairement appuyé et
soutenu par tous les citoyens. Cet
esprit de solidarité, nous devons
sans cesse en donner des preuves.
Le 1er Août est une occasion d'en
parler, mais aussi d'exprimer des
doutes et de signaler des lacunes.
Cet examen de conscience corres-
pond au sens de notre Fête nationa-
le, qui nous incite chaque année à
nous rassembler ct vise à renforcer
le sens de la solidarité par un don.
Le produit de la vente des insignes
du ler-Août qui débute aujourd'hui
dans la région est, cette année,
« pour la femme au service du
pays ».
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Criminels au nom de l'écologie ou de la vengeance ?
Le feu dans une entreprise de tourbe agricole

Le triste spectacle des véhicules incendiés.
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Grand-Cachot-de-Vent: exposition Léo-
Paul, Philippe, Paul-André et Lu-
cien Robert, peintres naturalistes
neuchâtelois. Ouverte tous les jours
de 14 h. 30 à 17 h. 30.

Cinéma Casino : relâche.
Bibliothèque des jeunes: fermée jus-

qu'au 5 août.
Bibliothèque de la ville: Fermée jus-

qu'au 28 juillet.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 19 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures renas) ou 31 49 70.

Une fois de plus, de lâches inconnus,
au nom de l'écologie ou de la vengean-
ce, s'en sont pris à M. Werner Enderli,
propriétaire aux Ponts-de-Martel,
d'une exploitation de tourbe agricole et
de jardinage.

Après le sabotage de machines et
l'incendie criminel de matériel qui se
sont produits au cours de ces dernières
années, cette fois-ci, le feu a été bouté
volontairement, derechef , à quatre vé-
hicules entreposés à proximité des han-
gars de M. Enderli.

C'est hier matin, quelques minutes
après 4 heures, que les premiers se-
cours des Ponts-de-Martel et du Locle
ont été alertés.

Le feu faisait rage aux Marais-Rou-
ges, détruisant entièrement une auto-
mobile, deux camions et un tracteur à
chenilles, vraisemblablement copieuse-
ment arrosés, préalablement, de liqui-
des inflammables.

Malgré l'intervention immédiate
d'une dizaine d'hommes des PS des
Ponts-de-Martel sous les ordres du
cap, Stadelmann et de deux hommes

des PS du Locle, sous les ordres du
major Brasey, qui s'étaient rendus sur
place avec un camion-tonne, il ne reste
que les carcasses hors d'usage des qua-
tre véhicules dont la valeur totale était
de plus de 100.000 francs. Si le vent
avait soufflé, les conséquences de cet
acte imbécile auraient pu être beaucoup
plus graves, en raison de la proximité
immédiate du hangar principal de l'en-
treprise, dont la construction est entiè-
rement boisée.

Les agents de la police cantonale en-
quêtent, mais jusqu'ici, Us n'ont pas été
en mesure d'identifier les lâches au-
teurs de cet incendie criminel.

Scootériste blessé
Samedi à 19 h. 45, un automobiliste

de la Sagne, M. J. C. B., circulait rue
du Progrès en direction du centre de la
ville. A la hauteur de la rue du Marais,
il s'est arrêté au stop mais en est re-
parti prématurément. De ce fait, sa ma-
chine a été heurtée par le scooter con-
duit par M. Maurice Ryter, 42 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait en
direction est. Blessé, M. Ryter a été
transporté à l'hôpital par l'ambulan-
ce. Trois raisons de nous confier vos films t C_-_J^5^FJ_.<C3_^3 ,0,
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Qualité des meilleurs SALLE DE MUSIQUE
laboratoires suisses * .„te soir

GRATUIT à 20 h. so
Pour chaque travaux couleur, chaque vUNCfcK 1
fois un film négatif couleur Kodak, Fuji avec

"«-.TESE-S" US COLLEGIATE WIND
RADIO TV STEINER BAND THE CONTINENTALE

,_. T. »_ . ,--, ™-. /«on. oo < n , -, (USA) 100 musiciensLéopold-Robert 53 - Tel. (039) 23 42 42 ' _
„,M ¥ „ - -1 ' ENTRÉE LIBRE2300 La Chaux-de-Fonds

Collecte recommandée
P 16045 p..-,.

Salle de Musique: 20 h. 30, concert par
l'US Collegiate Wind Band (The
Continentals).

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

Les musées sont fermés le lundi ,
excepté le Musée paysan qui est
ouvert de 14 à 17 h., exposition
dentelle neuchâteloise.

Home médicalisé de la Sombaille: ex-
position de sculptures récentes,
Jacot-Guillarmod.

Biblioth. de la Ville: fermée jusqu'au
28 juillet.

Bibliothèque des jeunes: fermée jus-
qu'au 28 juillet.

Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bour-

quin 55) 9 -21  h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil: (Soleil 4) 15 - 18 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
SOS alcool.: tél . 23 39 22 ou 23 79 87.
Armée du Salut: Poste de secours, tél.

22 44 37.
Service des repas à domicile, Pro Se-

nectute: tél. 23 50 53, ouvert le
matin.

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

Pro Senectute : Parc 27, tél. 23 20 20,
ouvert le matin.

Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30 -
24 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
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, Le Pays bleu.
Eden : 20 h. 30, Les 21 heures de Mu-

nich; 18 h. 30, L'amour à la bouche.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

¦\y y yyy y.y.y.y.y y .y.y yy<y.y .yyy y yy :y.<y.yyy.y.y:^?y.y.y.yyyyy_ ::.::...> ..:: ...... .Z:.;V:Z:-:::..̂ntettiestfo

Estiville: Dans le cadre des manifes-
tations d'Estiville, l'ADC - Musica-
Théâtre présentent l'orchestre US Col-
legiate Wind Band (The Continentals),
100 musiciens. Ce soir à 20 h. 30, Salle
de Musique.
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Principaux gagnants No 2/60 Montres Del- ou |a ca(1e de participation officielle que vous (a coller sur une carie postale) 57

%tm
m
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ma Quarz. obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours: 
rm iii-Mi ¦ m m ¦ M m , . . . . M voyez votre réponse à: (est annoncé chaque jour dans le TV-Spot)

. W HW R W _̂r *-es gcgnanrs ont efe avises personnelle-

Olil /̂  ment. Ont gagnés entre autres : Frieda SA pour la publicité à la telév ision, Solution: 

P„nH mrrnl l rc «T W A J-W \ A /  ,I A A  A i i • TI c Spot Quiz79,3000 Berne 31. Nom: _ _ Prénom: Grand concours ^Ĥ p ̂
mr ^— Wagner , 4144 Arlesheim , Thérèse Furrer ,

d'été de "WjTfe 3364 Seeberg, Alice Togni, 6534 S.-Vi.tore, L
^f 

conditions 
de 

participation peuvent être Rue: _____ __ 
la publicité a la télévision. M^LW KA ' \ P ¦ T.qn P 

obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité' _ _ _  

Des prix fantastiques chaque jour! 0 ̂ & 
Marguerite Kossier , I5JU Payerne. de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envol: 18 h du prochain Jour ouvrable)
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RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

TOUS LES SOIRS dès 21 heures
(Dimanches exceptés)

DANSE
avec le réputé orchestre féminin

BESKID-LADIES
ENTRÉE LIBRE

£-'Z/  ¦ 
^̂ k̂

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procrédit. ;
Vous recevez l'argent dans le minimum I ;
de temps et avec le maximum de dis- I \

m crétion. j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

| Vos héritiers ne seront pas importunés; I
| notre assurance paiera. |

^̂ W Prêts 
de 

Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I j
j SL. caution. Votre signature suffit. : j

i 1.115.000 prêts verses a ce jour : S
! Une seule adresse: - .0 I !

Banque Procrédit Vil
l 2301 La Chaux-de-Fonds , 'il j
; Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 I j !

r- |!
Je désire ri iKI
Nom Prénom H :

I Rue No ' m
B mm\ NP Lieu mm

k̂̂  i iB-minmir

Feuille dftyis desMontagnes

t— >Vacances horlogères

J&5S358̂  EXCURSIONS 
^ g7q

^SSB̂ S STAUFFER
M. k̂:.,.,. ,̂,...,.y...y . . - _J Té|. 039/31 49 13 . Les Monfs M . Le loc,e

Lundi Ste-Croix - Les Rasses, par Fleurier - Ste-Croix - Les 13 h. 15 Fr. 23.-
23 juillet Rasses , retour par Yverdon
Mardi Beaune/Franee, visite d'une cave comprise , avec 7 h. 00 Fr. 40.-
24 juillet dégustation , carte d'identité
Mercredi Tour du lac de La Gruyère 13 h. 15 Fr. 24.-
25 juillet
Jeudi La Colline aux Oiseaux/Valais 7 h. 30 Fr. 39. -
26 juillet
Vendredi Schluchsee - Titisee/Allemagne, carte d'identité 7 h. 00 Fr. 36.-
27 juillet
Samedi Mariastein 13 h. 15 Fr. 24.-
28 juillet
Dimanche Romont et son château 13 h. 15 Fr. 24.-
29 juillet
Mercredi Comme pour les années passées: 14 h. 00 Fr. 32.-
ler août Feux du 1er Août à Neuchâtel, souper filets de

perches à La Neuveville compris
vendredi Barrage d'Emosson
3 août 2e plus grand barrage de Suisse 7 h. 00 Fr. 42.-

Rabais AVS, bons de voyages acceptés
Cars modernes et confortables , dont un avec frigo et toilettes , chauffeurs de toute

confiance j
i Départs: au Locle, place du Marché; à La Chaux-de-Fonds , place de la Gare ||

un quart-d'heure après les heures indiquées J
V J

A La Brévine
Mercredi 25 juillet, à 20 h.

Salle de Paroisse

Soirée publique d'information

sur le diabète
Diététique, régime et analyses

Invitation aux diabétiques et à
leurs conjoints

Entrée libre
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DU DIABÈTE

lTÉHÉ'SEl&VBeii
£.. Çicacdet

Tél. (039) 22 67 78

Radio - TV noir-blanc, couleur
Hi-Fi - Enregistreurs j

Neuf et occasion

VERSOIX 5

À LOUER
à la semaine

chalet
tout confort

Haute-Nendaz
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant

10 °/o de réduction pour AVS
Renseignements: (039) 23 38 10

Magasin Calame Sports

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

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

W— ̂
=̂ t̂r \WÊI i

présentent en magasin plus de 40

salons I
Canapés 2 ou 3 places, canapé transformable en lit, canapé

I d'angle à éléments avec ou sans lit, fauteuils assortis , fauteuil
; relaxe, recouvert de tissu, velours, skaï ou cuir véritable I

| Fr. 795 -, 1490.-, 1945.-, 2070.-
2410.-, 3155.-, 3350.-, 3815.-,

! 4325.-, etc...

Visitez notre exposition 1000 m2 |
OUVERT DURANT TOUTES LES VACANCES

aSSEB HBB B_H H-S-9 B_fl_l ¦___¦ BEG RBS -BH HB BB. BB. BU EIH ES-SB BH BB

ï -r™ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
B

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. _
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds. ]

I

NOM Prénom m
(prière d'écrire en lettres majuscules) :

¦ 

Ancienne adresse : Rue
¦ ,

No postal Localité 

1 I
B 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

i—i ; ' i
No postal ___H_: 

I Localité ! |

Pays Province H

M du au inclus j j

1̂ *  ̂ AVIS IMPORTANT I
i. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

B 
venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. j i

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. i

8 
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. j j
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement m

B

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 n
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 j ;

1

5. AVION : Prix suivant le pays. _

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. [ j

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

BH BB. BPB MB BB_ EHB BB_ BSH BQ-H _H HHI SHEH B5B _HB BB HH E_E_1

andnw



Enseignants canadiens au Louverain
Vendredi s'est termine un sé-

minaire organisé par le Centre de per-
fectionnement des professeurs de l'en-
seignement secondaire. Quelque 35
Canadiens se sont ainsi familiarisés
avec les particularités de notre pays,
par le biais d'exposés, de discussions et
d'excursions.

Le Centre de perfectionnement est
une institution de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'Instruction pu-
blique (CDIP). Il a été créé e'n 1969 et
bénéficie des subventions de la
Confédération.

Le programme du CPS offre chaque
année une cinquantaine de cours de
perfectionnement touchant toutes les
disciplines enseignées dans nos gymna-
ses, écoles normales, écoles supérieures
de commerce. S'y ajoutent des journées
d'étude concernant des questions plus
générales du domaine de la pédagogie,
de la psychologie, de la didactique,
etc.

Au Louverain , les enseignants cana-
diens, sous la conduite de quelques pro-
fesseurs ont évoqué l'histoire de la lan-
gue française en Suisse romande. Il a
aussi été question des institutions, de

l'éducation et des écoles de notre pays.
Plusieurs excursions étaient en outre
inscrites au programme de ce séminai-
re: La Chaux-de-Fonds, le Musée
Rousseau de Môtiers, la vallée de La
Brévine, Valangin , Neuchâtel , Morat ,
Bulle , la Gruyère et finalement Mon-
treux.

Vendredi matin les enseignants cana-
diens ont quitté notre région pour se
rendre à Lucerne puis en Autriche. Nul
doute qu 'ils auront apprécié leur séjour
au Val-de-Ruz. '(jjc)

BEVAIX
Collision

Samedi à 21 h. 10, M. P. R., de
Thoune, circulait en auto sur la RN5
de Bevaix à Saint-Aubin. Peu après
le carrefour du Chauvigny, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
déporté sur la gauche de la chaussée
pour venir heurter l'auto de M. C. V.,
de Colombier, qui arrivait normalement
en sens inverse. Dégâts matériels.

LE LANDERON
Cyclomotoriste renversé

par une voiture
Un automobiliste de Grellingen (BE),

M. A.Z., circulait, hier à 8 h., sur la
route menant du Landeron à Cressier,
Au carrefour des rues Saint-Maurice-
Faubourg, il ne s'est pas arrêté au feu
rouge et est entré en collision avec le
cyclomoteur conduit par Mme Rose
Prêtre, du Landeron, qui arrivait de la
rue du Faubourg et avait le feu vert.
Blessée, Mme Prêtre a été transportée
à l'Hôpital de la Providence par l'am-
bulance.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois annule
une votation communale à Fontaines

Dans un long communique, la Chan-
cellerie d'Etat relève qu 'à la suite d'un
référendum, les électeurs de la com-
mune de Fontaines ont approuvé, les 7
et 8 juillet 1979, par 116 oui contre 83
non un arrêté du Conseil général con-
cernant l'application d'une nouvelle
échelle fiscale avec effet au 1er janvier
1979.

Eu égard au déséquilibre du budget
qu'il avait préparé, le Conseil com-
munal s'était vu contraint d'envisager
une augmentation des recettes. Le Dé-
partement de l'intérieur l'avait placé
devant l'alternative consistant soit à
préparer sa propre échelle et à la sou-
mettre au Conseil général, soit à accep-
ter que le Conseil d'Etat lui impose,
pour l'année 1979, l'application de
l'échelle de l'Etat pour les personnes
physiques majorée de 15 pour cent.

Une dizaine dc jours avant la vota-
tion , le Conseil communal avait fait
distribuer dans tous les ménages de la
commune une information. Celle-ci
comportait un tableau indiquant , pour
toute une série de revenus imposables ,
le montant de l'impôt payé en 1978,
celui de l'impôt qui serait dû si la nou-
velle échelle fiscale était acceptée, et
enfin celui de l'impôt que les
contribuables auraient à supporter , au
cas où, l'arrêté du Conseil général étant
rejeté en votation populaire, c'est
l'échelle cantonale majorée de 15 pour
cent qui serait applicable.

L'échelle de l'Etat plus 15 pour cent,
telle qu'elle avait été calculée par la
commune, faisait apparaître, pour la
moitié des revenus imposables figurant
au tableau comparatif , des montants
d'impôt supérieurs à ceux obtenus avec
la nouvelle échelle communale. Or, les
calculs auxquels la commune s'était
livrée étaient entachés d'une erreur. Si

cette erreur n'avait pas été commise, il
serait apparu que l'échelle de l'Etat
plus 15 pour cent accusait des montants
d'impôt, qui, dans deux cas, étaient
égaux et , dans tous les autres cas,
étaient inférieurs à ceux obtenus avec
la nouvelle échelle communale.

Estimant que la majorité des citoyens
de Fontaines avaient été induits en er-
reur par l'information officielle diffu-
sée par le Conseil communal, Un
électeur de cette localité a recouru au
Conseil d'Etat en concluant à l'annu-
lation du résultat de la votation com-
munale.

Dans sa séance du 20 juill et, le
Conseil d'Etat lui a donné raison.

Il a tout d'abord rappelé que le
Conseil communal n 'avait pas l'obli-
gation , mais seulement le droit
d'informer la population sur l'objet du
vote, mais que, s'il usait de ce droit , il
avait le devoir de veiller à ce que
l'information fût précise et objective.
En effet , comme le gouvernement a
déjà eu l'occasion de le dire, toute in-
formation de cette nature doit être faite
de manière à n'exercer aucune
influence partisane sur la libre
formation et la libre expression de la
volonté du corps électoral.

Dans le cas particulier, le Conseil
d'Etat a relevé que l'information du
Conseil communal contenait des
erreurs matérielles.

Certes est-il établi par le dossier
que celles-ci étaient tout à fait invo-
lontaires et provenaient d'une
interprétation erronée d'une lettre du
chef du Département de l'intérieur. Il
n'en reste pas moins qu 'elles ont pu
donner au citoyen « une fausse image
du but et de la portée de la consulta-
tion populaire », pour reprendre les
termes d'une jurisprudence fédérale en

la matière. Cette jurisprudence précise
par ailleurs que l'influence exercée sur
l'électeur est illicite et que la votation
doit être annulée, car aucun résultat de
vote ne doit être reconnu s'il ne reflète
pas d'une manière sûre et non altérée
la libre volonté des citoyens.

Et le Conseil d'Etat de considérer
qu 'il est indéniable que les citoyens de
Fontaines ont voté en tenant compte
des indications chiffrées que leur avait
fournies le Conseil communal. Le ré-
sultat serré du scrutin le prouve. Or ,
l'échelle de l'Etat plus 15 pour cent
{calculée de manière erronée) était
moins favorable que la nouvelle échelle
communale pour la plupart des revenus
imposables. En d'autres termes, l'impôt
dû selon l'échelle de l'Etat apparaissait
bel et bien , ainsi que l'écrivait le
Conseil communal, plus élevé que celui
dû selon la nouvelle échelle communale
dans la majorité des cas.

En réalité, il faut constater que
l'échelle fiscale de l'Etat calculée
correctement produit un impôt égal
dans deux cas, et inférieur dans tous
les autres cas, à celui qui serait dû
selon la nouvelle échelle communale.

Il est dès lors patent, conclut le
Conseil d'Etat , que les erreurs com-
mises ont joué une influence sur la
libre formation de la volonté du corps
électoral et ont donné à ce dernier une
fausse image de la portée de la con-
sultation populaire. Dans leur majorité ,
les électeurs ont voté sur une échelle
qu 'ils croyaient plus favorable alors
qu'elle ne l'était pas. Par conséquent, la
votation ne peut être qu'annulée.

Le Conseil communal a été invité à
organiser une nouvelle votation qui
devra avoir lieu les 18 et 19 août 1979
au plus tard. Il devra rectifier au
préalable, et par des moyens propres à
atteindre l'ensemble du corps électoral
de la commune, l'information erronée
qui avait été diffusée dans tous les
ménages avant la votation des 7 et 8
juillet, (comm.)

NOIRAIGUE
On fête

une première étape
Refaire le toit d'un clocher n'est pas

une opération fcourttnte. U était donc
indiqué de marquer l'achèvement des
travaux du charpentier. Jeudi soir, con-
seiller communaux, conseillers parois-
siaux, maîtres d'état et leurs collabora-
teurs se sont retrouvés à l'Auberge
pour fê ter  la levure. Le président du
Conseil communal, M. Jean-Jacques
Revaz, souhaita la bienvenue à tous et
salua la présence de M.  Roger Vionnet ,
conservateur cantonal des monuments
et des sites.

Le pasteur Rémy Vuilïemin souligna
le privilège d'un village qui restaure
son lieu de culte et la responsabilité de
tous ceux qui attachent un prix aux
valeurs spirituelles. C'est en relisant la
prière de Salomon lors de la dédicace
du temple de Jérusalem qu'il conclut
cette méditation incisive. Les convives
firent honneur à une succulente colla-
tion due à la générosité de deux Né-
raouis qui, ayant fai t  leur carrière au
Canada, témoignent d'un vif attache-
ment à leur village natal. M. Roger
Vionnet, enfant du Vallon, félici ta le
village de Noiraigue de sa réalisation. Il
captiva son auditoire par l'enthou-
siasme avec lequel il mit en valeur le
patrimoine architectural du pays . M.
Jules-Frédéric Joly rendit hommage
aux constructeurs du clocher qui, sans
les moyens techniques actuels, ont
élevé le solide édifice , et il est f i er  qu'il
y ait dans le village de Noiraigu e des
artisans qualifiés qui l'ont restauré
avec autant de conscience que de goût.
C'est dans d'amicales conversations que
s'acheva cette agréable et vivante ren-
contre, ( j y )

Assermentation de fonctionnaires à Saignelégier
Mercredi, dans une salle du restau-

rant National à Saignelégier, le mi-
nistre de l'Education et des Affaires
sociales, M. Roger Jardin, a procédé à
l'assermentation des fonctionnaires de
l'Office des -assurances sociales, dont
le directeur, est M. Alexis Kunz. k ¦--

Après avoir rappelé que tous les
fonctionnaires sont au service de la
communauté, M. Jardin a donné lecture
du texte de la promesse solennelle ainsi
rédigée: «Je promets de défendre les
libertés et les droits du peuple et des
citoyens, de respecter la Constitution et
les lois et de remplir consciencieusement
les devoirs de ma charge. » A l'appel de
leur nom, les 13 fonctionnaires ont
simplement répété « je le promets ».

En voiaj la liste: M. Alexis Kunz,
chef de l'office; Mme Monique Noirat;
Mlles Liliane Dubail , Sylviane Wittwer;
MM. Henri Beuret, Philippe Faivet,
Jean-Pierre Farine, Louis Girardin, Ar-
nold Haenggeli, Daniel Hûbleur, Jean
Humair, Marc Meury, Claude Schaller.

Une discussion amicale, qui a mis en
lumière l'excellent travail déjà accom-
pli, a suivi cette petite cérémonie. De
bonnes relations sont entretenues avec
le canton de Berne ainsi qu'avec les
services du ministre Jardin dont dépend
l'office. « Les assurances sociales, a sou-
ligné M. Kunz, souhaitent être une ad-
ministration-pilote et l'enthousiasme de
son personnel est un des garants de leur
parfait fonctionnement. » (ax)

Des nouvelles du frère missionnaire
jurassien Léon Seuret

Le frère missionnaire Léon Seuret,
originaire de Châtillon où il compte
encore des frères et sœurs et de
nombreux neveux, envoie régulière-
ment à ses nombreux parents et amis
des nouvelles sur son ministère fécond
au service des pères blancs en Afrique,
dans sa paroisse de Rwamagana au
Rwanda.

Après avoir fêté dans la joie et
entouré des siens ses 40 ans de vie
religieuse et trente ans d'activité en
Afrique en 1975 lors d'une rentrée dans
son pays natal , le frère Léon a repris
ses activités au service de son prochain
faisant preuve d'un esprit d'initiative et
d'un dévouement remarquables. Pour-
tant, tout ne va pas pour le mieux,
d'après le frère Léon dans cette région
du Rwanda qui est à moitié étouffée à
la suite de la guerre qui a sévi dans le
pays voisin de l'Ouganda par où passe

tout le ravitaillement. Malgré cela, le
frère Léon a un bon moral. Il faut dire
que les indigènes de là-bas le soutien-
nent car ceux-ci sont sensibles à tout
ce qu'il fait chaque jour pour eux.
Partout où il passe le frère Léon est
connu, apprécié , on lui tend la main et
on le considère vraiment comme
quelqu'un hors du commun. Encore en
pleine forme malgré ses 62 ans, le frère
Léon Seuret est le 13e d'une belle et
honorable famille de Châtillon, de seize
enfants et ses parents exploitaient au-
trefois un domaine agricole et une
menuiserie-charpenterie à Châtillon ,
lieu d'origine de la famille. Il convient
de souhaiter bon courage à ce
missionnaire jurassien au Rwanda
auquel son frère François Seuret, de
Courrendlin, envoie régulièrement les
dons qui lui parviennent de tout le
Jura. On peut être assuré qu'il en fait
un très bon usage, (kr)

Démolition
de l'ancienne école

Présidée par M. Marcel Prongué,
l'assemblée communale d'Aile a accepté
les comptes 1978 qui bouclent avec un
actif de 3000 fr. 25 et des dépassements
de crédit de 250.000 fr. L'assemblée a
encore voté la démolition de l'ancienne
école et un crédit de 10.000 fr. pour le
déplacement de l'administration com-
munale à l'école Morand, (kr)

ALLE

LES POMMERATS

Vendredi après-midi , au cours d'une
promenade dans la région du Bief des
Pommerats, le jeune Daniel Langel, 15
ans, de Delémont, a glissé sur une
pierre humide et a été précipité au bas
de la cascade en dessus de Sur-Ie-Rang,
pour atterrir sur un rocher. Le
camarade qui l'accompagnait s'empres-
sa d'aller chercher des secours aux
Pommerats. L'alarme a été donnée à 17
h. 45, mais partie à la recherche de la
victime, ce n'est qu'à 18 h. 30 que la
police put découvrir le jeune Daniel
grièvement blessé. Vu les grandes diffi-
cultés de sauvetage, il a fallu faire
appel aux premiers secours de La
Chaux-de-Fonds qui ont pu secourir la
victime vers 21 h. seulement. Ainsi
donc, l'infortuné vacancier a été plus
de cinq heures dans sa fâcheuse et dou-
loureuse position. Il a été d'abord hos-
pitalisé à Saignelégier puis étant donné
la gravité des blessures, transféré à
l'Hôpital de l'Ile à Berne, (ax)

Grave chute
d'un adolescent

PAYS NEU

Collision : un blessé
Vendredi , à 23 h. 50, un automobiliste

du Canada , M. F.S., qui venait d'effec-
tuer une marche arrière pour se mettre
en position de départ en direction de
Boudevilliers , a été tamponné
frontalement par la voiture conduite
par M. Cyril Gerber, 23 ans, de Fon-
taines, qui circulait en sens inverse en
empruntant la gauche de la chaussée.
Blessé, M. Gerber a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux. Dégâts maté-
riels importants.

FONTAINES

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Une seule cordonnière
pour le Jura

Mlle Line Cramatte, fille de Pierre,
vient d'obtenir à Neuchâtel son diplôme
de cordonnière et elle est ainsi la seule
fille du canton du Jura à posséder un
tel diplôme, (kr)

COURRENDLIN

Nouveau vérificateur
des comptes

Sous la présidence de M. Armand
Juillard , maire, s'est tenue l'assemblée
communale de Damvant, en présence
de 18 citoyens et citoyennes. Présentés
par M. Maurice Chêne, les comptes ont
été acceptés, bouclant avec un léger
bénéfice. Un nouveau vérificateur des
comptes a été élu en la personne de M.
Yves Cuenin, remplaçant M. Gérard
Bacon, (kr)

DAMVANT

_mémeitfo
La Main-Tendue (pour le Jura) : tel. 143

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme
tél. (039) 51 1150.

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Neuchâtel
Jazzland: G. Kuhlwein, Al Grey, E. Pe-

ter, D. Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les Petites Fu-

gues; 17 h. 45, Psycho.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Agatha.
Bio: 20 h. 45, A la recherche de M.

Goodbar; 18 h. 15, Un bourgeois
tout petit.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le cercle de fer.
Rex: 20 h. 45, Les Professionnels.
Studio: 15 h., 21 h., L'envoyé de l'apo-

calypse.

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

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

vendredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée

^
: 20 h. 30, Borsa-

lino & Cie.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
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-Travcrs:

tél. 63 19 46; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

ntemenfo

Nouveau règlement
des chemins

L'assemblée communale de Monti-
gnez présidée par M. Martin Lâchât ,
maire, a réuni 24 citoyens et citoyennes.
Les comptes 1978 ont été acceptés tels
que présentés par Mme Braun , caissiè-
re, et ils bouclent favorablement, les
dépassements de crédits par 30.000 fr.
étant acceptés sans autre. L'assemblée
a aussi approuvé le règlement des che-
mins sous réserve d'approbation par
l'office cantonal, (kr)

MONTIGNEZ

Indigénat accepté
L'assemblée communale de Bure a

été présidée par M. Edgar Crelier et
une cinquantaine de citoyens et ci-
toyennes y ont participé. Les comptes
ont été acceptés avec un actif de 22.000
fr. Il a été décidé d'adhérer à l'Associa-
tion intercommunale d'aide familiale et
l'indigénat communal a été accepté
pour M. Roger Havelange. (kr)

BURE

Réfection d'une maisonnette
Présidée par M. Charles Duplain ,

l'assemblée de la commune bourgeoise
d'Undervelier a accepté sans autre un
crédit de 30.000 fr. pour la réfection
d'une maisonnette dite « Le Grenier ».

(kr)

UNDERVELIER

Cyclomoteur contre
fourgon postal

Samedi à 15 h. 05, un cyclomotoriste
de Neuchâtel, le jeune Pascal Sutterlet,
16 ans, circulait rue des Parcs en direc-
tion ouest. A la hauteur du No 8, il a
heurté un fourgon postal qui se trou-
vait à l'arrêt. Blessé, le cyclomotoriste

' a ' été ' transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance.

Renversé par une moto
Hier à 20 h. 30, M. Georges Paillot, 76

ans, de Fresnière/Oise, unijambiste, tra-
versait la chaussée sur la Nationale 5 à
la hauteur du restaurant du Joran, du
sud au nord , sur un passage de sécurité,
au quai Suchard Avant d'arriver sur le
refuge central, il a été renversé par un
motocycliste circulant d'ouest en est.
Souffrant d'une commotion, M. Paillot a
été transporté par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Voiture contre un mur
Hier, à 0 h. 55, un automobiliste de

Neuchâtel, M. Serge Droël, 20 ans, cir-
culait sur la RN5 de Neuchâtel à Saint-
Biaise. A la hauteur du Red-Fish, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui est
montée sur le trottoir sud pour ensuite
heurter un mur. Souffrant d'une frac-
ture probable de la jambe droite et de
plaies au visage, M. Droël a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par l'am-
bulance.

CORMONDRÈCHE
Auto contre un pylône

Samedi à 0 h. 30, un automobiliste
de Corcelles, M. M. P., circulait rue des
Préels en direction est. Peu avant l'im-
meuble No 3, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui est allée heurter un py-
lône des TN qui se trouvait sur sa gau-
che. Dégâts matériels importants.

NEUCHÂTEL



ALAIN
ET LE NÈGRE
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Robert Sabatier

Roman

Copyrig ht by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Alain gagna sa chambre sans les regarder.
La femme approcha sa chaise de celle de son

amant pour blottir sa tête contre son épaule. Il lui
caressa les cheveux et les oreilles distraitement.

— Vincent! reprocha-t-elle.
Il parut retomber de la lune et l'embrassa précipi-

tamment:
— Nous allons toujours être ensemble main-

tenant , continua-t-elle, tu es le maître ici !
Les dents blanches étincelèrent et le noir passant

son pouce dans son gilet fit remuer ses autres doigts
d'un air important.

— Tu es bête, dit-elle , câline, aussi gosse que le
gosse! J'ai deux enfants!

Puis, elle se fit très chatte, très amoureuse, eut des
gestes précis et il se laissa, petit à petit, prendre au jeu
auquel il donna une sorte de violence.

Un peu plus tard, la femme gisait sur le dos, les
yeux fermés comme pour mieux garder celui qui
venait d'être en elle. Une odeur un peu forte s'échap-
pait de la peau de son amant et même quand il l'avait
quittée demeurait avec elle.

Vincent s'étirait avec des gestes d'enfant naïf, fier
d'un exploit qu 'il pourrait recommencer quand elle le
désirerait. Elle murmura:

— Tu es content?
Il répondit:
— Oui et toi?
Il se leva pour aller boire. Elle connaissait cette

habitude qu 'il avait et le regarda partir complètement
nu vers la cuisine.

Il fit couler un peu d'eau dans un verre et sans s'en
dessaisir entra dans la chambre d'Alain.

Ce dernier dormait en travers du lit, bras repliés sur
son corps, les cheveux sur le visage. Vincent but lente-
ment l'eau de son verre en le regardant curieusement.
Il chercha un endroit pour poser le verre vide et n'en
trouvant pas , revint à la cuisine.

— Que fais-tu? cria la mère de sa chambre.
Il regarda vers la chambre, mais ne répondit pas. Il

prit un morceau du lapin demeuré sur la table et le
mangea.

Il revint vers l'enfant, le regarda encore, s'attar-
dant aux cheveux blonds brillant dans la demi-
pénombre. Ses deux index effleurèrent le front et
lentement écartèrent les mèches. Le petit corps bou-
gea un peu et Vincent recula. Il vit que des larmes
avaient séché sur ses joues, se pencha pour mieux les

voir et recula de nouveau. Il resta longtemps en arrêt,
le contemplant.

— Que fais-tu? répéta la mère.
Le nègre remonta l'édredon sur l'enfant , revint à la

cuisine, fit couler très fort le robinet, plongea sa tête
sous le jet et revint vers la chambre où la femme
l'attendait.

— Qu'est-ce que tu faisais? dit la mère.
Il fit un geste vague et prit dans l'armoire une ser-

viette pour s'essuyer.
Il alla tirer un verre d'eau , l'avala, en tira un autre

qu 'il posa près de la femme sur la table de chevet.
Il se jeta sur le lit à plat-ventre, enfouit son visage

dans l'oreiller. Son corps bougea un peu, et quand il
eut trouvé la bonne place, devint immobile. La femme
se pencha et vit qu 'il dormait déjà.

Elle éteignit la lumière sur sa poitrine blanche et sur
le dos noir de son amant.

Depuis un quart d'heure déjà, Alain frottait un
noyau d'abricot contre le trottoir pour en user le bout.

— Tu n'arriveras pas à le faire, ton sifflet, dit Lou-
lou. Il faut prendre une lime.

Capdeverre montra un vrai sifflet pendu à son cou:
— Moi c'est mieux , j'en ai un vrai !
Alain s'esclaffa:
— Un sifflet de flic!
— Parfaitement , je suis le roi de la police montée.
— Tu ne sais même pas monter à cheval, dit

Alain. L'autre haussa les épaules et s'éloigna en sif-
flant dans tous les sens.

— Tu vas te taire! lui cria sa mère d'une fenêtre du
deuxième étage. Rentre!

L'autre, le sifflet aux dents et sans se retourner,
entra dans l'immeuble.

— Il est chouette le roi de la police montée! dit
Loulou.

Un homme en pantalon de charpentier montait la
rue. H quitta sa casquette, épongea son front. Loulou
courut vers lui :

— Bonjour papa!
Il remonta la rue à ses côtés, serrant entre deux

doigts le pantalon de velours. Le mètre pliant de bois
jaune sortait d'une poche. Loulou le regardait avec
convoitise.

— C'est défendu! dit l'homme en remontant sa
ceinture de flanelle.

Ils passèrent derrière Alain, assis sur le bord du
trottoir. Alain se retourna à demi pour les regarder.
Le père de Loulou lui tapota la joue et lui jeta en riant:

— Prends une lime, ça ira plus vite!
Loulou ne parla pas. Chaque fois qu 'il était avec

son père, il devenait orgueilleux.
D'une fenêtre du rez-de-chaussée, la Cuistance

cria:
— Tu vas encore salir ta culotte!
— J'm'en tape! allait répondre Alain , mais il vit à

temps qu'elle tenait un beignet dans sa main droite.
— Oui m'dame! fit-il en se levant et en tapotant

ses fesses. Merci m'dame!
Il croqua le beignet , en se brûlant un peu la langue.

(A suivre)

S i ' "Ni Pour les sportifs, les plongeurs,
là les jeunes et ceux qui le sont restés
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j aux prix FUST les plus bas

Vous trouverez chez nous les {
meilleures marques, telles que: ! i

j MIELE, ELECTROLUX, BAUK- ! j
NECHT, GEHRIG, NOVAMA- i j
¦ TIC, AEG, BOSCH, ADORA,

'Conseils neutres dans nos ma-
H gasins et à domicile. Hj

j Livraison, encastrage ef mon-
i toge par nos soins. Nos spé- ! |

cialistes viennent à bout de '
\ tous les problèmes ! !
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Bungalows vacances Tessin
Maisonnettes et appart. vac. à Caslano,
lac Lugano. Dès Fr. 10.- par pers. Libre
dep. 18 août. Beltramini M.D. via Ciseri
6, 6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou
71 41 77.
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AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé
d'assurances
capable d'assumer des responsabilités, pour son ,
service des sinistres.

— Travail intéressant et varié

— Place stable

— Avantages sociaux

— Caisse de retraite

— Semaine de 5 jours.

Ecrire avec curriculum vitae, photo et prétentions \
de salaire sous chiffre DS 15943 au bureau de
L'Impartial.

t_*mmm^ CISAC S. A.
4r J  rT"W\ 2088 CRESSIER (NE)

W __B a_ Ê̂r \ IHB Fabrique de produits
H W3R J9w T <& y^VB alimentaires déshydratés
Tli-»iii»li-MiiiifT> .it-inTlm.*

1 et surgelés

^^^^^^ cherche
pour renforcer l'effectif de son personnel de l'atelier
électrique, un

étudiant INGÉNIEUR ETS en
électro-technique (4ème année)
Entrée immédiate, pour une durée d'environ quatre
semaines.
Travail : — Relevé des installations à courant

fort
— Etablissement de schémas.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec le chef du personnel , M.
Vetter, tél. (038) 47 14 74, interne 33.
CISAC S. A., 2088 CRESSIER (NE)

Sommelière (ier)
est demandée au plus vite, congé ven-
dredi et samedi, ainsi qu'un

aide de cuisine
Tél. (039) 22 59 93.



La Suisse entend jouer un rôle actif
Après la conférence internationale sur les réfugiés Indochinois

Représentée à la Conférence intemafionale sur les réfugiés Indochinois
qui s'est déroulée vendredi et samedi à Genève par M. Kurt Furgler, la
Suisse ne s'est pas contentée d'un rôle de spectateur. Confirmant ce qu'il
avait déclaré à l'ATS avant la conférence, M. Furgler a fait, devant les 65
pays représentés , des propositions concrètes visant à soulager la tension
qui règne actuellement dans le Sud-Est asiatique où quelque 400.000
réfug iés attendent dans des camps surpeuplés de pouvoir prendre le

chemin d'un pays d'accueil.

La délégation suisse, composée
notamment de Mme Francesca
Pometta , ambassadeur , de M. Olivier
Exchaquet , chef de la mission per-
manente suisse auprès des Organisa-
tions internationales à Genève , de M.
Schuerch , directeur de la section des
réfugiés , a présenté un plan d' action
en trois points qui a retenu l'atten-
tion des délégués.

PP. ©POSITIONS
Le chef du Département fédéral de

Justice et Police a ainsi demandé
que l' on fasse un effort tendant à la
ratification universelle des conven-
tions internationales sur le statut des
réfugiés. Il a ensuite posé la question
de savoir s'il ne faudrait pas recenser
systématiquement tous les réfugiés
afin de faciliter la recherche des dis-
parus et le regroupement des fa-
milles. Enfin , le chef de la délégation
suisse a proposé à M. Waldheim que
la conférence se réunisse à nouveau
afin de procéder à une évaluation de
la situation et à un échange
d'informations sur les politiques
respectives d'intégration des réfu-
giés.

AIDE EN CAS
DE CATASTROPHE

Parlant de l'action directe entre-
prise par notre pays, M. Furgler a
rappelé qu 'il était prévu que 3000 ré-
fugiés y trouvent asile jusqu 'à la fin
de l'année. « Mais ce chiffre ne cons-
titue pas une limite et nous augmen-
terons notre effort en accueillant
surtout des vieillards, des enfants et
des handicapés » a annoncé le chef
de la délégation suisse. De même, on
a appris que la Suisse était prête à
mettre à la disposition du Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCR) son corps d'aide en
cas de catastrop he, ainsi qu 'à colla-
borer directement par des contribu-
tions techniques ou financières, avec
les pays du premier accueil pour
faciliter l'intégration des réfugiés sur
place. Solution que le conseiller fé-
déral considère « en définitive
comme la plus efficace et la plus
sage ».
« IL RESTE BEAUCOUP
A FAIRE »

Samedi soir , au terme de la confé-
rence , le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler s'est déclaré satisfait du dérou-
lement des travaux. « Le nombre de
places d' accueil — 260.000 — offer-
tes durant ces deux jours et le mon-
tant des contributions financières
annoncées — 190 millions de dollars
(près de 320 millions de francs
suisses) sont un grand progrès », a
souligné le conseiller fédéral , « mais
le travail qui reste à accomplir est
immense et la Communauté interna-
tionale devra encore poursuivre ses
efforts pendant de longs mois » .

Enfin , on notait dans l'entourage
de la délégation suisse, que si les im-
plications politiques étaient évoquées
au sein des Nations Unies, notre pays
ne pourrait pas faire entendre sa
voix , vu son statut d'observateur.

Manifestation de solidarité
Au moment où les participants à la

Conférence internationale sur les ré-
fugiés parachevaient leurs travaux,
une manifestation de solidarité avec
les réfugiés Indochinois, organisée
par l'Association des Vietnamiens li-
bres en collaboration avec le parti
démocrate-chrétien genevois a eu
lieu samedi après-midi à Genève.

Après avoir défilé dans la basse ville,
les manifestants se sont rendus de-
vant le siège de l'ONU, où les repré-
sentants des Organisations de réfu-
giés vietnamiens devaient soumettre
une résolution à M. Kurt Waldheim ,
secrétaire général des Nations
Unies.

Des tâches
pour la Croix-Rouge

A deux reprises durant la Confé-
rence internationale sur les réfugiés
et les personnes déplacées en Asie du
Sud-Est qui s'est tenue vendredi et
samedi à Genève, des orateurs ont
proposé de confier des tâches parti-
culières au Comité international de
la Croix-Rouge (CICR). C'était sans
aucun doute , une manière de rendre
hommage et de reconnaître le travail
effectué dans la région par le CICR.
Travail qui est le plus souvent ignoré
par les gouvernements occidentaux
et encore plus par le public.

La première proposition est venue
de M. Jean François-Poncet, ministre
français des Affaires étrangères qui
a lancé un appel international pour

qu'une aide alimentaire de grande
envergure soit accordée à tous les
Cambodgiens sans distinction. Le
CICR étant responsable de la distri-
bution sur place.

La suite qui sera donnée à cette
proposition, lancée sans aucune con-
certation avec l'organisation gene-
voise, est évidemment attendue avec
intérêt par le CICR. (ats)

Nouvelle constitution

Banquiers opposés
« Le projet de la Commission d'ex-

perts ne peut convenir comme base
de discussion pour une révision
totale de notre constitution , qui en
somme ne s'impose pas ». Telle est la
position de l'Association suisse des
banquiers (ASB) qui conteste le prin-
cipe de constitution ouverte et aime-
rait voir la liberté économique
mieux défendue.

Le projet de constitution donne
aux banquiers suisses l'impression
que la Confédération sera à l'avenir
toute puissante, (ats)

Les hélicoptères en action
Gros incendie de forêt dans le Haut-Valais

Hier en fin d'après-midi le feu faisait toujours rage dans la région
d'Ausserberg dans le Haut-Valais où un violent incendie de forêt a
éclaté samedi. Environ 200 pompiers étaient toujours sur place. II fallut
envoyer également sur les lieux du sinistre cinq hélicoptères qui puisant
l'eau dans le Rhône, ont tenté, en déversant des tonnes d'eau sur les
flammes, de barrer la route à l'incendie dont la progression était spec-
taculaire par instant. Le vent soufflant en raffales depuis samedi
rendait la lutte difficile. Dimanche matin les pompiers semblaient être
maîtres de la situation, mais le sinistre devait reprendre de plus belle
sous la violence du vent.

On estimait dimanche soir à plus de vingt hectares la surface
actuellement détruite. Les hélicoptères et les pompiers ont dû protéger
principalement un hameau de la région ainsi que des rideaux d'arbres
servant de protection contre les avalanches. Les hommes de plusieurs
communes ont été mobilisés.

Les hélicoptères venaient non seulement du Valais mais du versan.
bernois des Alpes. Notons que les pilotes d'Air-Zermatt ont puisé l'eau
dans le Rhône au moyen d'un nouveau système jamais utilisé dans le
passé l'eau étant contenue dans de vastes récipients pour être déversée
ensuite sur la forêt en feu.

UN VELIDELTISTE SE TUE
A VILLENEUVE

Hier vers 12 h. 20, M. Peter Hu-
gentobler , 23 ans, domicilié à
Zurich , qui faisait du vol en aile
delta dans les Préalpes vaudoises, a
fait une chute en piqué de quelque
80 mètres, peu avant l'atterrissage
sur la place de Villeneuve , à la tête
du Léman et a été tué sur le coup.

MIRACLE
LORS D'UN INCENDIE
A LA TOUR-DE-PEILZ

Un incendie a éclaté samedi soir,
vers 19 h. 30, dans l'immeuble
locatif numéro 71 de l'avenue des
Alpes, à La Tour-de-Peilz. Le feu a
pris, pour une cause que l'enquête
devra établir, dans une chambre
indépendante occupée par M. P. T.,
39 ans, peintre. Celui-ci a sauté par
la fenêtre et a fait une chute d'une
douzaine de mètres pour tomber sur
un treillis. Il a été transporté en
ambulance dans un hôpital de
Vevey et s'en tire avec une
commotion et une fracture probable
du fémur. Le sinistre a été maîtrisé

par les pompiers de La Tour-de-
Peilz , Vevey et Montreux. Les
dommages s'élèvent à environ 30.000
francs.

COUPS DE FEU
EN PAYS ZURICHOIS

Un homme qui venait de
commettre un cambriolage dans une
station-service d'Andelfingen (ZH) a
été blessé d'une balle dimanche
matin par un policier qui le pour-
suivait. Touché au ventre, le cam-
brioleur, qui est âgé de 23 ans, a été
hospitalisé, mais ses jours ne sont
pas en danger.

Immédiatement alarmés après que
le jeune homme s'était emparé d'une
somme de 500 francs dans la
station-service, policiers et chiens se
mirent à sa poursuite à travers bois
et champs. Selon les renseignements
fournis par la police, l'un des agents
se trouva soudain nez-à-nez avec le
fuyard , qui se jeta sur lui, le
blessant à l'épaule. C'est alors qu'un
autre policier fit feu sur le jeune
homme d'une distance de trente
mètres, (ats)

Pour un groupe de 101 réfugiés ,
les tourments suscités par l' exode
puis par le séjour dans un camp
en Indochine sont momentané-
ment dépassés. Ces réfugiés sont
arrivés samedi à l' aube à Kloten à
bord d' un appareil charter de la
Balair. La majorité provient du
Cambodge. Ils avaient été dirigés
au préalable dans un camp cen-
tral situé à Bangkok , d' où ils ont
pris le départ pour la Suisse. 23
autres ré fugiés  faisant partie du
groupe gagneront notre pa ys lors
d'un vol séparé.

Nombreux étaient les journalis-
tes et les représentants des
œuvres d' entraide, ainsi que la
police fédéra le  venus à l' aéroport
pour les accueillir. On notait aussi
la présence du président du Con-
seil d'Etat zurichois Hans
Kuenzi.

Dès leur arrivée, les ré fugiés
ont été conduits en autobus à
Buchs (SG), où ils ont été soumis
à un examen sanitaire. Samedi
dans la journée, ils gagneront les
centres d' accueil de Roggwil (BE)
et de Wolhusen (LU), (ats)

Les premiers
réfugiés
sont arrivés

Lutte contre l'alcoolisme
Plus d'un million

de francs de dépenses
communales

Plus d'un million de francs de dé-
penses pour les commnes du canton de
Berne dans la lutte contre l'alcool.

Il ressort du rapport annuel de la
Direction des oeuvres sociales du
canton de Berne que dans ce canton les
sociétés privées d'abstinents mènent la
lutte contre l'alcoolisme de tous leurs
moyens. On trouve en effet 23 services
médico-sociaux autonomes répartis sur
tout le canton. La Direction des oeuvres
sociales estime dans son rapport que
c'est à l'Etat d'aider les organisations
de lutte contre l'alcoolisme non seule-
ment du point de vue financier mais
aussi au niveau de la conception. Il
ressort d'une statistique récente que
pour lutter contre l'alcoolisme, les
communes du canton ont dépensé en
1977 .(les chiffres 78 ne sont pas encore
disponibles) 1.654.084 fr. 10, soit 131.052
fr. 15 de plus qu'en 1976. (kr)

CANTON DE BERNE

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.): 41 12 18.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau-

électricité : tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tel. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

j i.'.'.I.'.I .I .'.'.I '.'.'.'.'. ¦...'.'.|.|.'.'.t.".¦.'.'.'.'.¦ .i.1.1.1.'.'.1.1.1.1.'.. '.1.'.'.- .-.1.1.1.1.

- fin-enietito

L'ACTUALITE SUISSE « L'ACTUALITE SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE
¦Î- I - ILI  ' . ' ¦ ' ¦'¦'¦'• ' •'• ' • " - " i - ' . • ' •> " • '¦ - ¦" • - • '¦'¦'• '• '• ¦'¦'¦ • ' ;'¦ ¦ - ¦ - • •  " ¦ - • ¦ - • • • • ' ¦ ¦'¦' - ' - • ¦ • • - ¦¦-= - - - • - - ¦ ¦ - • ¦ ¦¦¦- - - . . . - - - . . . ¦¦• ¦ . . ¦-¦¦¦¦ - , . . . . . - - - - - ¦ - -  ¦ ¦. ¦ ¦¦. . - ¦ ¦ ¦  , i | , , , . . . , , . . .  , .... ¦ ¦ -¦¦.-. . .¦- ¦¦¦¦¦ _ ¦¦ ¦ ¦•¦¦¦ .-¦¦¦-¦¦¦ . ¦¦¦-.-¦-¦- ¦- ¦- • . - - ¦•¦- . - . ¦ ¦ ¦ .- - . . . .  - - -

^

JURA BERNOIS* JURA BERNO^

D'ai it b o ni à l'm ut re d u p«t y s

Grâce à deux passionnés de TV amateurs

M. Michel Dessonnaz, de Saint-Imier (notre photo Impar-privée), n'était pas
mécontent de la qualité des images échangées entre le Pouillerel

et Mont-Soleil.

Passionnés de télécommunications,
MM. Michel Dessonnaz (Saint-Imier) et
Rudi Schaffer (La Chaux-de-Fonds) ont
réalisé un vieux rêve commun durant
cette période de vacances horlogères.
Mardi 17 juillet dernier , ils ont effectué
une « première » sur le plan régional , à
savoir une émission de télévision
amateurs entre Mont-Soleil et La
Chaux-de-Fonds, plus précisément
Pouillerel. La dista'nce à vol d'oiseau
était de seize kilomètres. Les images en
ncir-blanc étaient d'excellente qualité.
Elles étaient transmises au moyen
d'appareils construits — en majorité —
par les deux ingénieurs. Ces derniers
font partie d'u'n club qui au niveau
helvétique recense une dizaine de
membres. La plupart ont tout d'abord
obtenu moultes satisfactions en tant
que radio-amateurs avant de se
spécialiser dans la transmission

d'images. Nous reviendrons plus en
détail — après les vacances horlogères
— sur cet événement régional.

Pour le 10e anniversaire
d'Apollo 11 :

Peu de public à Bienne
C'est avec une participation bien

modeste du public qu 'on a fêté
vendredi soir à Bienne le 10e anniver-
saire de la marche sur la lune. Deux
contacts téléphoniques avec des repré-
sentants de la NASA ont quelque peu
recréé l'atmosphère du 20 juillet 1969.
L'officier Steven Baies, chargé à l'épo-
que du contrôle des manœuvres
d'atterrissage a évoqué certains
instants dramatiques d'il y a dix ans.
Les participants à cette soirée ont no-
tamment pu l'entendre prononcer une
nouvelle fois le compte à rebours
précédant les premiers pas humains sur
la lune, (ats)

SONCEBOZ
Jeune Allemande

blessée
Pour avoir trop incliné sa machine

dans le virage du Garage du Relais à
Sonceboz, un motocycliste s'est retrou-
vé à terre. Dimanche vers 12 h., ce res-
sortissant bâlois a touché avec la bé-
quille de son véhicule le sol. Déséquili-
brés, le pilote et sa compagne se sont
retrouvés sur la chaussée. La passagè-
re, blessée, a été admise à l'Hôpital de
Bienne en observation. Les dégâts s'élè-
vent à 1000 fr. La police cantonale de.
Péry-Reuchenette a procédé au cons-
tat. (Ig)

LA NEUVEVILLE
Nouvelles de Mon-Repos

La collecte 1979 a remporté un
brillant succès. Plus de 70.000 fr. ont
été récoltés ce printemps, montant
consacré principalement à l'achat d'un
véhicule utilitaire à l'intention des
malades, véhicule qui sera livré en
septembre. Quant au solde disponible ,
il sera affecté à l'achat de baignoires
hydrauliques devant faciliter les soins
des malades, (comm.)

MOUTIER
Départ regretté

de l'inspecteur f orestier
Nous apprenons qu'à fin septembre

prochain , M. André Salomoni, le
dévoué inspecteur forestier de l'arron-
dissement de Moutier prendra une re-
traite bien méritée après un quart de
siècle d'activité. M. Salomoni est une
figure très connue à Moutier et dans
tout le Jura de par ses fonctions dans
le domaine du tir. En effet , M.
Salomoni , officier fédéral de tir , pré-
sident d'honneur de Moutier-campagne
a toujours travaillé pour le bien des
tireurs jurassiens. Organisateur du
cinquantenaire de l'AJST et de nom-
breuses manifestations, on faisait appel
à lui car on connaissait se qualités
d'organisateur et d'homme compétent
et dévoué. M. André Salomoni fut
également de longues années membre
du Conseil municipal de Moutier. Avec
son départ c'est une page qui se tourne
au sein de l'Office forestier de Moutier.
(kr)

Une «première » entre Mont-Soleil
et La Chaux-de-Fonds
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¦ ¦crabble : les loisirs

Dix-huit passe-temps. Classez-les dans la grille ci-contre.
AVIATION - BRODERIE - CINÉMA - CHASSE - CYCLISME - EQUITATION
- JARDINAGE - JEUX - LECTURE - MUSIQUE - NATATION - PEINTURE
- PÊCHE - PHOTOGRAPHIE - POTERIE - PROMENADE - TOURISME -
VOILE.

SOLUTION EN PAGE 14

— Et vous n'avez rien vu.. OeluMà, ce cn'iest qu'un chef de senvice. Attendez
.'arrivée diu partiron et vous éoarqiuifflarez emioare plus 'vos minettes.

Virtuose
C'est un petit pianiste prodige. II a

cinq ans. Il interprète Bach et Brahms
à la salle Pleyel. Il obtient un triom-
phe. On lui fait vingt rappels. Mais
lui, il est dans sa loge, tout seul, en
train de pleurer à chaudes larmes.

— Pourquoi pleures-tu, mon petit ?
lui demande un machiniste du théâtre.

Et il répond , désespéré:
— J'aime pas la musique !

Constat
Dans un restaurant d'Afrique noire,

deux cannibales sont assis, en train de
terminer leur déjeuner. Sur la table,
il y a quelques restes : des chaussures
noires, une soutane noire, des
chaussettes noires. Alors, l'un des
deux cannibales dit à l'autre, en se lé-
chant les babines:

— On a beau dire, il y a quand
même de bons prêtres...

— C' est à qui le tank qui bouche
toute la circulation ?

Sans parole...

Déjà vu
Un scénariste propose à un produc-

teur un projet de film. Il lui remet u'n
texte de cinq cents pages.

— C'est trop long, dit le producteur.
Je n'aurai jamais le temps de lire tout
ça.

Le gars revient, une semaine plus
tard , avec un manuscrit réduit de moi-
tié, mais ça ne va toujours pas.

— Faites-moi un truc bref , dit le
producteur, que je sache tout de suite
de quoi il s'agit.

Le scénariste rapporte alors un texte
de cinq pages. Le producteur feuillette
et dit:

— Je m'y perds. Vous ne pouvez pas
élaguer un peu? En somme, de quoi
s'agit-il? '
— Eh bien , dit l'autre, furieux , c'est

l'histoire d'un amour malheureux...
— Alors , impossible. C'est copié sur

Cyrano de Bergerac.

— Si j'aiuralis su, j'aïua.ais pas venu !

L'intérieur...
Un petit anthropophage voit passer

un avion dans le ciel et il demande à sa
mère:

— Maman, qu'est-ce que c'est, cet oi-
seau? Ça se mange?

— Oui, ça se mange. Mais c'est com-
me les langoustes: il faut d'abord
décortiquer...

Au menu
Le cannibale rentre chez lui et il de-

mande à sa femme:
— Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir?
— Un homme...
— Ah! bon... C'est quelqu'un qu'on

connaît ?

I r i f̂fW^^̂ H
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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 ?

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. Va souvent de pair avec une augmentation
- Paludisme.

2. Prénom féminin - Dernière étape de la
contemplation - Début d'ensemble.

3. Panier - En fin de soirée - Fatigant.
4. Bête de somme - Femme d'un édile -

Patrie de Parménide.
5. Demande une tenue spéciale - Seul - En

arrière.
6. Queue de pie - Prénom féminin - Seront .

un jour étudiants.
7. Epopée mythologique - Huitième parade en

escrime.
8. Masse de neige - Préparai à la friture -

Recueil de bons mots.
9. Percevoir - Conduit - Fait un essai.

10. Magique - Passe sa vie sur les grands
chemins.

11. Seul - Choisi - Est sujet à maintes versions
- Un peu leste.

12. Est à l'origine de toute une race - Article -
Passe sa vie à nous nourrir.

13. Remué - Qui ont perdu de leur finesse -
Article.

14. Fin de participe - Qui n'a plus rien à
donner - La fin de la ville - Récipient plus
ou moins grand.

15. Direction - Crache encore du feu - Fonda-
teur de la théorie du magnétisme animal -
Plus qu'un copain.

16. Possessif - Autorité - Grosses araignées.
17. Est réservé à Médor - Est très toxique -

Pour lui chaque minute compte.
18. Prénom masculin - Conjonction - Un

agneau latin.

VERTICALEMENT
1. Est indispensable dans une cuisine - Vont

vers d'autres planètes - Direction.
2. Marque le coup - Sont généralement ra-

contés avec force détails.
3. Faciles - Cri des Bacchantes - Actionnés.
4. Demi-naseau - Lac - Verte contrée - Pré-

cède une spécialisation.
5. Protégeait les jambes des guerriers - Spé-

cialités mancelles.
6. En fin de soirée - Désert de sable - Tendre

la main.
7. Un régime pas drôle - Dont on a pris

connaissance - Coquillage.
8. Pronom - Pas obéissant - Surveillai - Fait

de beaux draps.
9. Pas reconnue - Un bon fromage - Con-

duit.
10. Précède un superlatif - Maladie de peau.
11. A chaud - Voyelles - Les plus beaux

chants.
12. D'une manière pas très à propos.
13. Recueil de bons mots - Un peu de cocaïne

- Commencement d'épopée.
14. Fatigué - Peut guérir certaines maladies -

Confia.
15. Classa - Conjonction - Direction - Enjoué

i(inversé).
16. Royal - La grande est un vrai rêve - Un

nez populaire.
17. Tel qu'en naissant - Les derniers revenus -

Dans l'Oise.
18. Jolies fleurs - Fait œuvre salubre - Choi-

sisses.
SOLUTION EN PAGE 14
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Le rendez-vous de l'élite suisse
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Bernard Hinault s'impose devant Zoetemelk et Thurau
Pas de quartier lors de l'arrivée du Tour de France, aux Champs-Elysées

Le maillot jaune a signé ainsi sa septième victoire d'étape!
A vingt-quatre ans et demi, Bernard Hinault a remporté son deuxième

Tour de France consécutivement. Déjà lauréat l'an dernier, le Breton s'est
en effet une nouvelle fois imposé au terme de la « Grande Boucle », el
comme l'an dernier, il a précédé le Hollandais Joop Zoetemelk et le Portu-
gais Joaquim Agostinho. Ce succès du coureur de Cyrille Guimard est
amplement mérité: Hinault a en effet démontré tout au long des vingt-quatre
journées de ce Tour particulièrement exigeant qu'il était bel et bien l'homme
fort de la course. Et il a imposé sa loi de manière presque constante, ajoutant
sept succès d'étape à la victoire finale.

Dès les Pyrénées et à l'occasion du « contre la montre » de Super-
Bagnères, Bernard Hinault prenait le pouvoir dans ce Tour de France qui
n'aura pratiquement jamais connu de temps mort. Bien soutenu par une
équipe étonnamment forte, le Français digéra sans mal les deux éprouvantes
étapes contre la montre par équipes de la première semaine. II devait
pourtant perdre son maillot jaune entre Amiens et Roubaix: victime d'une
crevaison à l'entrée de l'Enfer du Nord, Hinault était relégué à l'arrière
sur une attaque de Joop Zoetemelk. Mais, obstiné, le Breton grignotait
peu à peu son retard sur le Hollandais, dans le « contre la montre » de
Bruxelles d'abord, puis lors des sprints volants de l'étape « Suisse » du
Tour.

Entre Evian et Morzine-Avoriaz, Bernard Hinault devait reprendre le
pouvoir, en profitant d'une épreuve au chronomètre de nouveau. Et ce
pouvoir il ne devait plus le partager depuis, même si Zoetemelk tenta, et
réussit, un baroud d'honneur dans la deuxième ascension vers l'Alpe d'Huez.
Sans jamais s'affoler, Hinault, un peu « juste » en la circonstance, se
contenta de limiter les dégâts. Et c'est de façon parfaitement logique qu'il
devait parachever sa victoire dans le « contre la montre » de Dijon.

Zoetemelk et Hinault, unis dans la gloire , à l'heure de la récompense
(Bélino AP)

Le maillot jaune
s'est imposé
le samedi

Bernard Hinaul t est décidément
insatiable sur le Tour de France.
Quasiment certain de remporter
déjà son deuxième Tour , il met un
point d'honneur à faire chaque jour
le spectacle. Samedi, pour l'arrivée
de la vingt-troisième étape à No-
gent-sur-Marne (205 kilomètres), il
a remporté sa sixième victoire d'é-
tape. Dans une arrivée en légère as-
cension , comme il les aime, il a mis
le grand braquet pour résister à
Marc Demeyer.

Bien entendu, il a conservé son
maillot j aune.

« PLEIN LES BOTTES »
Comme depuis la sortie des Alpes,

l'étape s'est déroulée à une allure
monotone. Le peloton , après trois
semaines de course à fond de train ,
en avait « plein les bottes ». Aussi ,
depuis quatre jours c'est la course
relaxe. Les coureurs ne s'animent
qu 'à l'approche des « rushes » ou de
l'arrivée. La tradition était respec-
tée entre Auxerre et Nogent-sur-
Marne. Les bonifications étaient
distribuées une nouvelle fois lors de
cinq « rushes ». Willy Teirlinck, en
verve depuis trois jours, s'est taillé
la part du lion en récoltant le ma-
ximum de secondes. Certes, il a
trouvé en Raymond Villemiane un
adversaire dangereux , mais le
coéquipier de Bernard Hinault son-
geait plus à protéger son leader,
qu'à disputer les sprints.

ARRIVÉE EN COTE
On en arriva ainsi à l'entrée du

circuit de Nogent-sur-Marne. Le pe-
loton était groupé, à l'exception de
deux hommes, l'Espagnol Garcia et
un coéquipier de Bernard Hinault ,
Gilbert Chaumaz. Sur ce circuit à
parcourir deux fois, le peloton me-
nait grand train. Les sprinters se
préparaient déjà , Bernard Hinault
également. Il connaissait la topogra-
phie des lieux, savait que l'arrivée
se jugeait au sommet d'une légère
ascension. Faisant parler la puissan-
ce, il démarrait de très loin , à 250
mètres de la ligne environ. Le pelo-
ton était à ses trousses. Mais
Bernard Hinault emmenait un
grand braquet , que nul dans le pe-
loton n'avait le courage de tirer.
Marc Demeyer tentait sur la droite
un grand débordement , mais le
Français était bien le plus fort.

MUTTER EN FORME
ASCENDANTE

Le Suisse s'est classé au 10e rang.

Le Bâlois Stefan Mutter a disputé
une fin de course particulièrement
brillante. Toujours dans les
premières positions du peloton,
Mutter attaquait la dernière ligne
droite au coude à coude .avec les
meilleurs coureurs du Tour. Il fai-
blissait quelque peu dans les
derniers mètres précédant l'arrivée,
mais il était néanmoins récompensé
par une méritoire dixième place,
confirmant du même coup son ré-
sultat de cinquième lors de la dix-
neuvième étape.

RÉSULTATS
Vingt-troisième étape, Auxerre

Nogent-sur-Marne , sur 205 kilomè-
tres : 1. Bernard Hinault (Fr) 5 h.
52'56 (moyenne de 34 km. 851) ; 2.
Marc Demeyer (Be) ; 3. Guido van
Calster (Be) ; 4. Dietrich Thurau
(RFA) ; 5. Jean Chassang (Fr) ; 6.
Johan Van de Velde <Ho) ; 7. Jean
François Pescheux (Fr) ; 8. Sean
Kelly (Irl) ; 9. Jos Jacobs (Be) ; 10.
Stefan Mutter (Suisse) ; 11. Bossis
(Fr) ; 12. Villemiane (Fr) ; 13.
Vanoverschelde (Fr) ; 14. R. Peve-
nage (Be) ; 15. Bernaudeau (Fr) ; 16.
Zoetemelk (Ho) ; 17. Leali (It) ; 18.
Lelay (Fr) ; 19. Battaglin (It) ; 20.
Sherwen (GB), et tout le peloton,
dans le même temps.

Le Hollandais pour la 5e fois second !
Après 1970, 1971, 1976 et 1978 ,

Joop Zoetemelk termine une fois de
plus à la deuxième place. Mais le
Hollandais n'a pas à rougir de cet
accessit. Il a été le seul à vraiment
menacer Hinault avant de s'incliner
devant plus fort que lui. Joaquim
Agostinho, malgré ses 38 ans, a lui
aussi fait une course remarquable,
même s'il a été désavantagé lors des
courses contre la montre par équipes.
Une mésaventure qui a frappé égale-
ment et surtout Giovanni Battaglin,
qui y a accumulé un retard très im-
portant. Mais l'Italien s'est en quel-
que sorte consolé , en .remportant le
classement du meilleur grimpeur.

Derrière ces trois hommes, Hennie
Kuiper a légèrement déçu. On pen-
sait le Hollandais capable de se mê-
ler à la lutte pour la victoire mais il
n'en fut rien.

DE GRANDS ESPOIRS
Par contre, Jean-René Bernau-

deau, un lieutenant de Bernard Hi-
nault, a eu un comportement éton-
nant. Et sa cinquième place finale
ainsi que la victoire dans le classe-
ment des « jeunes » démontrent bien
que le jeune Français possède de
réelles qualités, à l'instar du Hollan-
dais Jos Maas (7e). Premier Belge,
Paul Wellens a dû se contenter de la
huitième place. L'ancien vainqueur
du Tour de Suisse n'a pas masqué le
vide actuel du cyclisme belge dans
les grandes épreuves par équipes. Le
départ d'Eddy Merckx n'a pas été
comblé et Michel Pollentier ou Gery
Verlinden, qui ont tous deux renoncé
prématurément, n'ont jamais été en
mesure de faire oublier le grand
Eddy.

AVEC LES SUISSES
Deux coureurs suisses s'étaient ali-

gnés au départ de ce Tour de France.
Stefan Mutter, malade dans les
Pyrénées, a réussi malgré tout son
examen de passage et il a démontré
dans les dernières étapes qu'il avait
totalement récupéré. Uli Sutter valut
aux supporters helvétiques de biens
belles satisfactions. Longtemps qua-

A gauche, Bernaudeau (maillot blanc), meilleur jeune du Tour et à droite,
Battaglin, roi de la montagne. (Bélino AP)

trième du classement général, Sutter
comptait beaucoup sur les Alpes
pour viser une place sur le podium.
Un résultat qui aurait rejeté les
spectateurs suisses un quart de siè-
cle en arrière. Malade dans la grande
étape des Alpes, mal soutenu par ses
coéquipiers et son directeur sportif

Peter Post, le grand Uli ralliait
l'Alpe d'Huez hors des délais. Pour
sept secondes, il devait quitter un
Tour dont il avait été l'un des per-
sonnages les plus en vue jusque-là.
La déception était cruelle mais le So-
leurois n'en a pas moins réussi une
brillante performance.

Echappée royale pour l'arrivée à Pari
Ce 66e Tour de France s'est achevé

en apothéose sur les Champs-Elysées
parisiens. En effet , Bernard Hinault
a remporté la 24e et dernière étape,
le Perreux-sur-Marne - Paris (181,3
km), battant au sprint son dauphin
du classement général. C'est donc à
une échappée royale, réunissant les
deux premiers du classement géné-
ral, que le très nombreux public
parisien (un million ?) a pu assister.
Hinault et Zoetemelk avaient mis à

profit les petites côtes de la vallée de
Chevreuse pour sortir du peloton ,
accompagnés dans un premier temps
par le Belge Lucien Van Impe, puis
par l'Allemand Dietrich Thurau.
Mais ces derniers ne pouvaient sui-
vre le rythme imposé par les deux
leaders du Tour.

A l'entrée sur les Champs-Elysées,
où une boucle était à couvrir à six
reprises, le maillot jaune et son dau-
phin étaient donc seuls en tête. Les
deux hommes s'entendaient très
bien, multipliant avec beaucoup de
rigueur les relais, si bien que l'on au-
rait pu croire à certains moments
suivre le Trophée Baracchi... Ils
creusaient ainsi régulièrement l'écart
sur leurs poursuivants et sur la ligne
d'arrivée, Hinault se montrait le plus
rapide, signant sa septième victoire
d'étape. Quant au peloton, réglé au
sprint par l'Allemand Dietrich
Thurau , il accusait un retard supé-
rieur à deux minutes. Un bien beau
final pour un Tour de France qui fut
de bout en bout d'une cuvée excep-
tionnelle.

Résultats
24e et dernière étape, Le Perreux-

sur-Marne - Paris (181,3 km.): 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 4 h. 47'45" (moyenne
37 km. 804) ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) ,
même temps; 3. Dietrich Thurau (RFA)
4 h. 50'03"; 4. Jacques Bossis (Fr) ; 5.
Paul Sherwen (GB); 6. Sean Kelly (Irl) ;
7. Didier Vanoverschelde (Fr) ; 8. Gerrie
Knetemann (Ho) ; 9. Dominique Sanders
(Fr) ; 10. Jean-Louis Gauthier (Fr) , mê-
me temps; 11. Van de Velde (Ho) ; 12.
Bonnet (Fr) ; 13. Villemiane (Fr) ; 14. R.
Pevenage (Be) ; 15. Chalmel (Fr) ; 16.
Michel (Fr) ; 17. Gallopin (Fr) ; 18. Pes-
cheux (Fr) ; 19. Seznec (Fr) ; 20. Jacobs
(Be), même temps. Puis: 86. Mutter (S)
4 h. 54'45". 150 coureurs au départ , 90
classés à l'arrivée.

Classement général final
1. Bernard Hinault (Fr) 103 h. 06'50" ;

2. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'07"; 4. Joa-
quim Agostinho (Por) à 26'53"; 4. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 28'02" ; 5. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 32'43"; 6. Giovanni
Battaglin (It) à 38'12"; 7. Jos Maas (Ho)
à 40'57" ; 8. Paul .Wellens (Be) à 41'24" ;
9. Claude Criquielion (Be) à 41'38"; 10.
Dietrich Thurau (RFA) à 44'35"; 11.
Van Impe (Be) à 47'26" ; 12. Nilsson (Su)
à 48'16"; 13. Villemiane (Fr) à 59'09" ;
14. Van de Velde (Ho) à 59'13"; 15.
Schepers (Be) à 59'51"; 16. Martinez
(Fr) à 1 h. 01'36"; 17. Hezard (Fr) à 1 h.
03'05" ; 18. Lubberding (Ho) à 1 h.
03'09" ; 19. Alban (Fr) à 1 h. 06'47" ; 20.
Vallet (Fr) à 1 h. 08'25"; 21. de Schoen-
maecker (Be) à 1 h. 09'32" ; 22. Seznec
(Fr) à 1 h. 09'52" ; 23. R. Pevenage (Be)
à 1 h. 11'24" ; 24. Martin (Fr) à 1 h.
14'40" ; 25. Maertens (Be) à 1 h. 14'46" ;
26. Bittinger (Fr) à 1 h. 19'57" ; 27.

Le « vétéran » Agostinho, troisième
de l'épreuve, (asl)

Knudsen (No) à 1 h. 24'38" ; 28. Galdos
(Esp) à 1 h. 26'49" ; 29. Didier (Lux) à
1 h. 27'28" ; 30. Knetemann (Ho) à 1 h.
39'13". Puis: 76. Stefan Mutter , à 2 h.
52'29".

Classement final par équipes: 1. Re-
nault , 414 h. 45'46" ; 2. Flandria, 414 h.
56'15"; 3. Raleigh, 415 h. 01'08" ; 4. Mer-
cier, 415 h. 08'58"; 5. Ijsboerke, 415 h.
26'36".

Classement final de la montagne: 1.
Giovanni Battaglin (It) 233 pts; 2. Ber-
nard Hinault (Fr) 180; 3. Mariano Mar-
tinez (Fr) 158; 4. Joop Zoetemelk (Ho)
127; 5. Lucien van Impe (Be) 121.

Classement final par points: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 234; 2. Dietrich Thu-
rau (RFA) 150; 3. Joop Zoetemelk (Ho)
118; 4. Marc Demeyer (Be) 104; 5.
Hennie Kuiper (Ho) 79.

Classement final des rusches: 1. Willy
Teirlinck (Be) 87; 2. P. R. Villemiane
(Fr) 74; 3. Bernard Hinault (Fr) 47.

Constat de carence
pour le Français Chaumaz

Le Tour de France s'est bien mal
terminé pour le Français Gilbert
Chaumaz, équipier de Bernard Hi-
nault. Après un contrôle médical
qui s'est révélé positif à l'issue de la
seizième étape, Morzine - Les
Ménuires, il a fait l'objet d'un cons-
tat de carence à l'arrivée sur les
Champs-Elysées à Paris.

Pour la dernière étape , le vain-
queur du Tour et les deux premiers
de l'étape (Hinault et Zoetemelk),
deux coureurs, Chaumaz et Friou,
dont les noms avaient été tirés au
sort par l'inspecteur médical , et un
coureur tenu en réserve, le Belge
Martens, devaient être contrôlés.
Hinault , Zoetemelk , Friou et
Martens ont satisfait à l'obligation.
Mais pas Gilbert Chaumaz.

« Pourtant j' ai prévenu person-
nellement son directeur sportif, Cy-
rille Guimard. Et j' ai vu celui-ci
faire la commission à l'intéressé », a
précisé M. Jean Houben, l'inspec-
teur médical de l'Union cycliste in-
ternationale.



L'absence forcée de Ryffel n'explique pas tout
Journée noire pour l'athlétisme suisse masculin, à Karlovac

Joie dans le camp suisse lors de l'arrivée victorieuse du relais 4 x 4 0 0  mètres. (Bélino AP)

Les athlètes suisses ont vécu une journée noire, dimanche, à Karlovac, dans
la cité croate où sei disputait la finale « B » de la Coupe d'Europe des
Nations. Le forfait de Markus Ryffel (victime de maux d'estomac) au 5000 m.
a sapé le moral de ses coéquipiers. La Suisse, troisième après la première
journée, s'est retrouvée au septième rang au classement final. Le magnifique
succès de l'équipe du relais 4x400 m. apporta heureusement une fiche

de consolation.

LES YOUGOSLAVES EN FINALE
La Yougoslavie, victorieuse devant

son public, obtint du même coup le
droit de participer à la finale A, en
qualité de huitième participant, les 4 et
5 août à Turin. Il y a quinze jours à
Genève, la formation balkanique avait
été devancée, en demi-finale, par la
Suisse. Cette fois, la Yougoslavie (105,5
points) alignait un ensemble plus soli-
de. A Karlovac, elle a pris le meilleur
sur la Roumanie (97 ,5 points),
la Tchécoslovaquie et la Hongrie (les
deux 97 points) et la Finlande (96 ,5
points). Après 17 disciplines, la Tchéco-

slovaquie s'était rapprochée à un point
seulement du leader.

La Finlande, cinquième seulement, a
réservé à nouveau une profonde décep-
tion. Ce rang de cinquième, la Suisse
l'avait occupé il y a deux ans lors de la
finale B à Goeteborg. La contreperfor-
mance enregistrée en Croatie relègue la
Suisse au 14e rang européen, une cota-
tion inférieure à celle de l'équipe fé-
minine.

AVEC LES SUISSES
Au cours de la deuxième journée, au

côté de l'équipe victorieuse du relais 4

fois 400 mètres, la meilleure perfor-
mance helvétique a été celle de Bruno
Lafranchi. Au 3000 mètres steeple,
dans son style heurté, il fut l'un des
animateurs de l'épreuve. Il devait
pourtant se contenter de la troisième
place, la victoire revenant au rapide
tchécoslovaque Slovak.

Pour le reste, il n'y eut que des dé-
ceptions. Ainsi Roberto Schneider n'é-
tait que quatrième au 110 mètres haies.
Urs Gisler se crispait sur la fin du 200
mètres (sixième). Au 5000 mètres,
Ryffel absent, le directeur technique
Hansjoerg Wirz renonçait à aligner
Pierre Delèze, lequel est engagé cette
semaine aux Spartakiades de Moscou.

Résultats
200 mètres (vent arrière de 4 m. 50

par seconde) : 1. Ferenc Kiss (Hon)
21"00 ; 2. Karel Kolar (Tch) 21"04 ; 3.
Claudio Susulescu (Rou) 21"11; puis, 6.
Urs Gisler (Suisse) 21"41.

800 mètres : 1. Andréas Paroczai
(Hon) l'50"3 ; 2. Binko Kolev (Bul)
l'50"4 ; 3. Antti Loikkanen (Fin)
l'50"4 ; puis, S. Rolf Gysin (Suisse)
l'51"9:

5000 mètres : 1. Emil Puttemans (Be)
13'39"5 ; 2. Stanko Lisec (You) 13'40"3 ;
3. Maa'ninka (Fin) 13'40"5.

110 mètres haies (vent arrière de 3
m. 30 par seconde) : 1. Brislav Pisic
(You) 13"89 ; 2. Pal Palffy (Rou) 13"96 ;
3. Vasko Nedjalkov (Bul) 13"98 ; puis,
4. Roberto Schneider (Suisse) 14"01:

3000 mètres steeple : 1. Milan Slovak
(Tch) 8'37"4 ; 2. Dan Betini (Rou)
8'38"2 ; 3. Bruno Lafranchi (Suisse)
8'40"6.

Perche : 1. Antti Kalliomaeki (Fin)

5 m. 45 ; 2. Atanas Tarev (Bul) 5 m. 40;
3. Josef Novobaczky (Hon) 5 m. 20.

Triple saut : 1. Belda Bakosi (Hon) 16
m. 40 ; 2. Atanas Tschotschev (Bul) 16
m. 35 ; 3. Karol Curbu (Rou) 16 m. 29 ;
puis, 7. Markus Fichier (Suisse) 15 m.
24.

Disque : 1. Markku Tuokko (Fin)
61 m. 96 ; 2. Imrich Bugar (Tch) 61 m.
26 ; 3. Geza Fejer (Hon) 58 m. 42 ; puis,
S. Jean-Pierre Egger (Suisse) 50 m. 54.

Marteau : 1. Juha Tiainen (Fin) 72 m.

16 ; 2. Mikolai Dndar (Rou) 70 m. 32 : 3.
Gabor Tamas (Hon) 67 m. 96 ; puis, 7.
Daniel Obrist (Suisse) 56 m. 52.

4 fois 400 mètres : 1. SUISSE (Stritt-
matter, Haas, Rolf Gisler et Kamber) 3'
06"6 ; 2. Belgique 3'07"0 ; 3. Finlande
3'07"1.

CLASSEMENT FINAL : 1. Yougo-
slavie 105,5 points ; 2. Roumanie 97 ,5 ;
3. Tchécoslovaquie et Hongrie 97 ; 5.
Finlande 96,5 ; 6. Bulgarie 87 ; 7. Suisse
77,5 ; 8. Belgique 58,5.

Les Suissesses ont confirmé leurs valeurs, à Ântony
Finale féminine de la Coupe d Europe d athlétisme

Les Suissesses ont réédite leurs
bonnes performances des qualifications
de Sofia lors de la finale « B » féminine
de la Coupe d'Europe, qui s'est déroulée
à Antony (Fr). Derrière la Roumanie
qui s'est qualifiée pour la grande
finale en totalisant 96,5 pts, la Hongrie
(86), la France (83) et la Finlande (65),
l'équipe féminine de Suisse a en effet
pris la 5e place. Ce qui signifie un dou-
zième rang au plan européen.

Résultats
100 mètres (vent favorable de 4 m.

par seconde) : 1. Linda Haglund (Su)
11"30 ; 2. Chantai Rega (Fr) 11"31 ; 3.
Brigitte Wehrli (Suisse) 11"44.

200 mètres (vent favorable de 0,3 m,
par seconde) : 1. Chantai Rega (Fr)
23"32 ; 2. Elina Laihorine (Fin) 23"44 ;
3. Brigitte Wehrli (Suisse) 23"46:

400 mètres : 1. Pirjo Haeggmann
(Fin) 52"58 ; 2. Maria Samungi (Rou)
53"19 ; 3. Ilona Pal (Hon) 53"30 ; puis,
6. Elisabeth Hofstetter (Suisse) 55"32.

800 mètres : 1. Fita Lovin (Rou)
2'01"9 ; 2. Cornelia Burki (Suisse) 2'
02"6 ; 3. Eva Vaczi (Hon) 2'05"0.

1500 mètres : 1. Marjicy Puica (Rou)
4'11"3 ; 2. Véronique Renties (Fr)
4'15"5 ; 3. Irène Lipcsay (Hon) 4'16"6 ;
puis , 8. Elise Wattendorf (Suisse)
4'26"0.

3000 mètres : 1. Marjica Puica (Rou)
9'02"5 ; 2. Caroline Nemetz (Su) 9'05"1 ;
3. Joele Debrouwer (Fr) 9'08"6 ; puis, 5.
Elsbeth Liebi (Suisse) 9'14"5.

100 mètres haies (vent favorable de 3
m. 10 par seconde) : 1. Mihalca Dumi-
trescu (Rou) 13"20 ; 2. Lena Spoof (Fin)
13"29 ; 3. Florence Elloy (Fr) 13"33 ;
puis, 6. Nanette Furgine (Suisse) 14"29.

400 mètres haies : 1. Eva Mohacsi
(Hon) 58"05 ; 2. Adriana Stancu (Rou)
58"09 ; 3. Dominique Laval (Fr) 58"45 ;
puis, 4. Lisbeth Helbling (Suisse) 58"75.

Hauteur : 1. Andréa Matay (Hon) 1
m. 90 ; 2. Susanne Erb (Suisse) 1 m. 84,
3. Lydia Benedetic (You) 1 m. 82.

Longueur : 1. Doisia Anton (Rou) 6
m. 49 (vent favorable de 2 m. 40 par
seconde) ; 2. Jarmila Nygrynova (Tch) 6

m. 47 ; 3. Snezana Dancetovic (You) 6
m. 38 ; puis, 8. Gisela Trub (Suisse)
5 m. 79.

Poids : 1. Zdena Bartonova (You)
18 m. 68 ; 2. Mihalca Loghin (Rou)
18 m. 38 ; 3. Edith Armuth (Hon) 16 m.
81 ; puis, 8. Ursula Staeheli (Suisse)
13 m. 39.

Disque : 1. Florenta Tacu (Rou) 61 m.
62 ; 2. Anges Herczegh (Hon) 58 m. 48 ;
3. Jitka Prouzova (Tch) 47 m. 58 ; puis,
7. Rita Pfister (Suisse) 46 m. 20.

Javelot : 1. Eva Raduly-Zorgo (Rou)
65 m. 86 ; 2. Maria Janak (Hon) 57 m.
92 ; 3. Maria Laktisova (Tch) 53 m. 84 ;
puis, 4. Régula Egger (Suisse) 53 m. 70.

Battue, Susanne Erb a néanmoins passé la latte à 1 m. 84. (Bélino AP)

4 fois 100 mètres : 1. France 44"60 ; 2.
Hongrie 45"29 ; 3. Tchécoslovaquie
45"59 ; puis, 4. Suisse (Werthmuller,
Wehrli, Keller et Trub) 45"60.

4 fois 400 mètres : 1. Roumanie
3'31"4 ; 2. Hongrie 3'32"5 ; 3. Finlande
3'36"2 ; puis, 6. Suisse (Duboux, Hof-
stetter, Kaufmann et Helbling) 3'41"6.

CLASSEMENT FINAL : 1. Roumanie
96,5 points (qualifiée pour la finale A);
2. Hongrie 86 points ; 3. France 83
points ; 4. Finlande 65 points ; 5. Suisse
59 points ; 6. Tchécoslovaquie 58
points ; 7. Suède 52,5 points ; 8. Yougo-
slavie 40 points.

Lors du meeting international de Rieti

Moses: une victoire de plus , (asl)

Le Brésilien Joao de Oliveira a
tenu la vedette du meeting inter-
national de Rieti : il a en effet fran-
chi 8 m. 36 au saut en longueur,
meilleure performance de l'année et
troisième meilleur bond de tous les
temps derrière les 8 m. 90 de l'Amé-
ricain Bob Beamon et les 8 m. 45 du
Yougoslave Nenad Stekic. De Oli-
veira qui est par ailleurs recordman
mondial du triple saut avec 17 m.
89, a réussi cet exploit à sa deuxiè-
me tentative, favorisée par un vent
soufflant à 1 mètre par seconde. A
relever par ailleurs que le sprinter
italien Pietro Mennea a confirmé sa
bonne forme à quelques jours de la
finale de la Coupe d'Europe de Tu-
rin, améliorant sa meilleure perfor-
mance mondiale sur la distance
inhabituelle du 300 mètres, en
32"23. Le champion olympique
Jaszek Wszola pour sa part s'est im-
posé à la hauteur avec un bond à
2 m. 27. Si l'Américain Edwin Moses
a fêté sa victoire « habituelle » sur
400 mètres haies, Henri Rono par
contre a renoué avec le succès en
remportant le 5000 mètres en
13'19"65. — Principaux résultats de
la réunion :

100 mètres : 1. Gianfranco Lazzer
(It) 10"40 ; 2. Emmit King (EU)
10"52 ; 3. Don Quarrie (Jam) 10"54.

200 mètres : 1. Quarrie 20"89.
300 mètres : 1. Pietro Mennea (It)

32"23 (mpm) ; 2. Bill Green (EU)
32"60.

1500 mètres : 1. Gerrit Hoving
(Ho) 3'45"1.

5000 mètres : 1. Henry Rono '(Ke-
nya) 13'19"65.

110 mètres haies : 1. Jan Pusti
(Pol) 13"89.

400 mètres haies : 1. Edwin Moses
(EU) 49"05 ; 2. Quentin Wheeler
(EU) 49"70 ; 3. Rick Graybehl (EU)
49"80.

Longueur : 1. Joao de Oliveira
(Brésil) 8 m. 36 (mpa).

Hauteur : 1. Jaszek Wszola (Pol)
2 m. 27 ; 2. Di Giorgio (It) 2 m. 23.

Perche : 1. Mike Tully (EU) 5 m.
50.

Poids : 1. Bruno Bauletto (It)
19 m. 88.

Marteau : 1. Gian Paolo Urlando
(It) 72 m. 70 ; 2. Orlando Bianchini
(It) 72 m. 26.

De Oliveira et Moses ont triomphé

Rolf Bernhard seul vainqueur suisse, samedi

Justifiant magnifiquement sa rentrée, Rolf Bernhard s'est imposé au
saut en longueur avec un bond de 7 m. 95. (Bélino AP)

Devant son public, la Yougoslavie
a pris samedi la tête de la finale B
masculine de la Coupe d'Europe, à
Karlovac. Au terme de la première
journée, disputée sous une lourde
chaleur, les Yougoslaves possèdent
en effet 60 points, contre 51 aux
Tchécoslovaques, et 47,5 aux Suis-
ses, lesquels ont fêté un succès indi-
viduel.

Côté suisse, Rolf Bernhard a
réservé une agréable surprise. Pour
son véritable retour à la compéti-
tion après deux ans d'absence due à
diverses blessures, le recordman
suisse, qui était opposé au Yougo-
slave Nenad Stekic, recordman
d'Europe de la spécialité, a nette-
ment pris l'avantage. En franchis-
sant 7 m. 95 à son quatrième essai,
Bernhard réussissait une meilleure
performance suisse de la saison, et
démontrait du même coup qu'il n'é-
tait pas loin de son meilleur niveau.
Principaux résultats :

100 mètres (vent contraire de 1 m.
par seconde) : 1. Claudiu Suselescu
(Rou) 10"71 ; 2. Ialyo Karanjotov
(Bul) 10"73 ; 3. Roman Lacko (Tch)
10"77 ; puis, 6. Urs Gisler (Suisse)
10"81.

400 mètres : 1. Karel Kolar (Tch)
46"17 ; 2. Josko Alebic (You) 46"25 ;
3. Rolf Gisler (Suisse) 46"37.

1500 mètres : 1. Josef Plachy
(Tch) 3'49"5 ; 2. Markku Laine (Fin)

3'50"0 ; 3. Dragan Zdravkovic (You)
3'50"3 ; 4. Pierre Delèze (Suisse)
3'50"6.

10.000 mètres : 1. Ilie Floroiu
(Rou) 28'10"0 ; 2. Markus Ryffel
(Suisse) 28'41"7 (mps) ; 3. Martti
Vainio (Fin) 28'45"8.

400 mètres haies : 1. Rok Kopitar
(You) 50"47 ; 2. Horia Toboc (Rou)
50"97 ; 3. Peter Haas (Suisse) 51"25.

Longueur : 1. Rolf Bernhard
(Suisse) 7 m. 95 (mps) ; 2. Nenad
Stekic (You) 7 m. 79 ; 3. Ronald
Desruelles (Be) 7 m. 67:

Poids : 1. Reijo Stahlberg (Fin)
19 m. 85; 2. Vladimir Milic (You)
19 m. 80 ; 3. Michail Kjochev (Bul)
19 m. 25; puis, 5. Jean-Pierre Egger
(S) 18 m. 25.

Javelot : 1. Sandor Boros (Hon) 82
m. 04 ; 2. Antero Puranen (Fin) 79
m. 96 ; 3. Jozef Hanusovsky (Tch) 79
m. 64 ; Puis, 5. Peter Maync (Suisse)
74 m. 22.

Hauteur : 1. Danijel Temim (You)
2 m. 25 (record national) ; 2. Adrian
Preoteasa (Rou) 2 m. 14 ; 3. Istvan
Major (Hon) 2 m. 14 ; 4. Roland
Dalhaeuser (Suisse) 2 m. 11.

4 fois 100 mètres : 1. Bulgarie
(Karanjotov, Sarbakov, Petrov et
Ivanov) 39"71 ; 2. Hongrie (Tatar,
Endre, Gresa et Kiss) 39"86 ; 3.
Tchécoslovaquie (Prisscak, Mazur,
Dongres et Lacko) 39"96; la Suisse
a été disqualifiée.
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Maigre bilan helvétique pour ce week-end
Championnat de football d'été et Coupe des Alpes

En championnat international d'été, des quatre clubs suisses engagés, seuls

les Grasshoppers ont sauvé un point en partageant l'enjeu avec MSV Duis-
bourg. Par contre, Zurich, Saint-Gall, qui a subi sa quatrième défaite, et le
CS Chênois, dans un difficile déplacement à Sofia, ont tous trois été battus.
Pour les clubs suisses engagés dans les compétitions estivales le bilan est
particulièrement maigre au terme de ce week-end. En Coupe des Alpes en
effet, à la suite de la défaite des Young Boys à Metz (0-1), la finale sera
totalement française: Monaco, qui a réussi le nul aux dépens de Neuchâtel
Xamax (1-1) (but neuchâtelois de Kuttel sur penalty), affrontera en effet

Metz. Les Monégasques ont profité là de la défaite à Genève devant le
Servette de l'Olympique Lyonnais (2-4).

Championnat d'été
Groupe 1: Standard Liège - Rapid

Vienne 3-0; Werder Brème - Maccabi
Nathanya à Twistringen 1-0. Classe-
ment: 1. Werder Brème 3-6 (4-1); 2.
Standard Liège 3-3 (5-3) ; 3. Maccabi
Nathanya 4-3 (5-5) ; 4. Rapid Vienne
4-2 (5-10).

Groupe 2: Grasshoppers - MSV Duis-
bourg à Schaan 2-2; Royal Anvers -
Vejle BK 2-2. Classement: 1. Royal
Anvers 4-5 (8-7); 2. Grasshoppers 4-5
(7-7); 3. Vejle BK 4-3 (8-7); 4. MSV
Duisbourg 4-3 (5-7).

Groupe 3: Slavia Prague - Eintracht
Brunswick 1-1; St-Gall - Malmoe FF
1-2. Classement: 1. Malmoe FF 4-6
(8-6) ; 2. Brunswick 3-5 (7-4) ; 3. Slavia
Prague 3-3 (3-4) ; 4. St-Gall 4-0 (4-8).

Groupe 4: Zurich - Bohemians Pra-
gue à Horgen 1-2; IFK Goeteborg -
Odense BK 6-1. Classement : Bohemians
Prague 4-7 (11-6) ; 2. Zurich 4-5 (8-7);
3. Goeteborg 4-3 (10-7); 4. Odense 4-1
(7-16).

Groupe 5: Esbjerg BK - Spartak
Trnava 0-1 ; Kalmar FF - Vienna Vien-
ne 3-0. Classement: 1. Spartak Trnava
4-6 (5-3); 2. Kalmar 4-5 (7-4) ; 3. Es-
bjerg 4-3 (5-5) ; 4. Vienna Vienne 4-2
(3-8).

Groupe 6: Slavia Sofia - Chênois 2-0;
ASK Linz - Zbrojovka Brno 0-3. Clas-
sement: 1. Zbrojovka Brno 4-8 (5-3) ;
2. Slavia Sofia 4-5 (9-5) ; 3. Chênois
4-3 (6-7); 4. ASK Linz 4-0 (0-13).

Groupe 7: Pirin Blagoevgrad - Aar-
hus GF 2-0; Katowice - Austria Salz-
bourg 0-0. Classement: 1. Pirin Bla-
goevgrad 4-6 (7-3) ; 2. Aarhus GF 4-4
(3-3); 3. Katowice 4-4 (2-4) ; 4. Austria
Salzbourg 4-2 (2-4).

Groupe 8: AK Graz - Banik Ostrava
0-3; Oesters Vaexjoe - Darmstadt 98
0-0. Classement: 1. Banik Ostrava 4-5
(8-7); 2. Oesters Vaexjoe 4-5 (8-4) ; 3.
Darmstadt 98 3-3 (2-2) ; 4. AK Graz
3-1 (5-10).

COUPE DES ALPES
Monaco - Metz en f inale

Groupe A: Bordeaux - Lausanne 3-0;
Metz - Young Boys 1-0. Classement
final:

J G N P Buts Pt
1. Metz 4 3 0 1 13-4 7
2. Bordeaux 4 2 0 2 10-5 6
3. Young Boys 4 3 0 1 7-4 6
4. Lausanne 4 0 0 4 2-19 0

Groupe B: Monaco - Neuchâtel Xa-
max 1-1; Servette - Lyon 4-2. Classe-
ment final:

J G N P Buts Pt
1. Monaco 4 2 2 0 10-3 8
2. Lyon 4 3 0 1 8-6 6
3. Servette 4 1 1 2  7-10 3
4. Neuchâtel 4 0 1 3  2-8 1

En Coupe des Alpes, Servette a battu Lyon 4-2. Voici le troisième but
servettien, marqué par Cucinotta qui semble avoir retrouvé toute son

efficacité. A gauche Amouret, à droite Schnyder. (asl)

Sion et La Chaux-de-Fonds, 2 à 2
Premier match prometteur pour les Neuchâtelois, en Valais

SION: Pittier; Geîger, Czernicky, Balet, Valentini; Isoz, Perrier, G. Bregy;
Vergère, Luisier, B. Karlen. — LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat,
Mérillat, Mantoan, Capraro; Hofer, Ripamonti, Molliet; Jaccard, Ben Brahim,
Kaelin. — BUTS: 13' Ben Brahim (penalty), 0-1; 20' Vergère, 1-1; 58' Jaccard,
1-2; 61' Vergère, 2-2. — NOTES: Terrain du FC Grimisuat. Ce match est
joué dans le cadre du 25e anniversaire du club valaison. Dans le public:
Léo Walker, entraîneur de l'équipe suisse; 800 spectateurs. Arbitre: M. Jean-
Daniel Pralong, de Sion. Les Valaisans évoluent sans Matthey, Richard et
Brigger (blessés). Les Neuchâtelois se présentent sans Mauron, Berberat
(blessés), Elsig, Fehr (vacances) et Morandi (malade). Changements: 45'
Kohler et Claude pour Bleiker et Mérillat; Payot pour Karlen. 60' Sandoz
pour Molliet. 65' Jeandupeux pour Bregy. 70' De la Reussille et Domman
pour Capraro et Ripamonti. 73' Emery pour Kaelin. 75* Dubois pour Hofer.

Comme chaque année, le FC Chaux-
de-Fonds s'en est allé en terre
valaisanne pour y chercher sa première
cohésion. Contre un adversaire de la
valeur de Sion, l'instant était propice.
Malheureusement quelques « titulai-
res » manquaient à l'appel. Cela
autorisa malgré tout des constatations
utiles et indispensables sur le contin-
gent à disposition de Katic. Ce d'autant
plus que le temps presse puisqu 'en
effet, dans moins d'un mois, sera donné
le coup d'envoi de la saison 79-80.

Durant soixante minutes ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui marquèrent un
avantage territorial indiscutable. Plus
d'une fois le gardien Pittier était sauvé
par dame chance. C'est ainsi que
Kaelin , Ben Brahim et Molliet virent
leur tir s'écraser sur le poteau ou tom-
ber dans les bras du gardien.

ENTRÉE DE JEANDUPEUX !
A la 13e minute Hofer se présenta

seul face au gardien valaisan. Dans un

retour surprenant Valentini expédia le
brave Chaux-de-Fonnier au « tapis ».
C'était penalty indiscutable que Ben
Brahim transforma parfaitement. Sion
accusa rapidement le coup et par
Vergère l'égalisation tomba huit
minutes plus tard. La Chaux-de-Fonds
aurait dû mener au changement de
camp par deux, voire trois buts d'écart.
Après le thé, Jaccard très bien lancé
par Claude redonna l'avantage à ses
couleurs. C'était normal. Mais voilà
Sion une fois de plus passa la deuxième
vitesse et Vergère une nouvelle fois
obtenait le nul. C'est ainsi que l'on
entra dans une période bien pénible
pour les Neuchâtelois, tandis que Sion
au bénéfice de l'entrée fort sympathi-
que de Daniel Jeandupeux terminait en
force. Grâce à la vigilance de Kohler
les horlogers pouvaient sauver la face.
Et finalement l'on regagna les
vestiaires sur un score nul équilibré à
même de satisfaire les deux clubs.

CE SOIR A ANET
CONTRE NE-XAMAX

Anet recevra ce soir les deux clubs
de ligue A dans le cadre de la Coupe
Anker. Cette partie est attendue avec
curiosité. Elle autorisera Vogel et Katic
à visionner leur troupe. Ce derby
s'annonce très ouvert, les joueurs des
deux clubs ayant le ferme espoir de
démontrer que l'on peut compter sur
eux. Match donc très ouvert et
susceptible d'intéresser les nombreux
supporters du football neuchâtelois ,
une fois de plus à l'honneur avec deux
clubs dans l'élite helvétique.

P. G.

Ben Brahim (à gauche) et Jaccard , auteurs des buts chaux-de-fonniers.
(Photos Schneider)

«Négliger aucun effort pour faciliter l'épanouissement
Le rapport Jordan est parvenu au Comité central de l'ASF

Chargé par le comité central de l'ASF d'étudier les possibilités d'amélio-
ration des structures qui concernent l'équipe nationale, M. Marcel Jordan
(Genève), vice-président de l'ASF, a remis son rapport, dont il ressort les

remarques préliminaires suivantes:

« IL NE FAUT PAS PERDRE »
Dans les vingt dernières années, le

football européen — voire mondial .— a
. subi une profonde évolution. Les
' joueurs doivent être polyvalents et
pouvoir s'engager aussi bien sur le plan
of fensi f  que défensif.  Ajoutez à cela
toutes les finesses de temporisation, de
la neutralisation, de l'intimidation,
voire de la destruction. La consigne est
simple: « Il ne faut pas perdre ».
L'application de la tactique choisie est
rigoureuse et impitoyable , car les
engagements financiers ont pris de
telles proportions qu'il n'est plus pos-
sible de faire de l'art pour l'art.

Or, en Suisse, que voyons-nous dans
le secteur de l'équipe nationale ? La
conception, la préparation, l'organisa-
tion sont restées les mêmes depuis des
décennies. Les coachs se succèdent sans
succès et on a de la peine à conserver
sa réputation d'équipe capable de
réaliser des exploits et elle tombe
chaque jour davantage dans
l'anonymat, alors que certains clubs
suisses ont réussi à se hisser à un
honorable rang européen.

Aujourd'hui , il est nécessaire — en se
basant sur une bonne organisation, en
intensifiant la préparation et en ne
négligeant aucun détail — de constituer
une équipe qui doit être soudée et avoir
son style.

IDEES DE BASE
Une équipe nationale — je  le répète

— se prépare, se bâtit. Il faut lui
trouver une conception de jeu et lui
donner un style en fonction des
joueurs qui la composent. Le style
choisi doit correspondre aux possibi-
lités techniques et physiques des
joueurs (exemple: Allemagne de
l'Ouest, Hollande, France, Argentine,
etc.).

En Suisse, la différence entre le foot-
ball de base (séries inférieures) et le
football de pointe (élite) se marque de
plus en plus nettement. Si l'on veut
rester dans le concert européen, il ne
faut négliger aucun e f fo r t  pour aider et
faciliter l'épanouissement du football
d'élite.

Les clubs de ligue nationale A l'ont
compris et intensifient leur prépara-
tion. Plusieurs d' entre eux ont adopté
une organisation très proche de celle
des clubs prof essionnels. Sous
l'influence des entraîneurs étrangers,
issus de dif férentes écoles, les concep-
tions de jeu dif fèrent suivant les équi-
pes. Le responsable de l'équipe suisse,
tenant compte de cet état de fait  et
sans subir telle ou telle influence —
doit définir sa conception en fonction
des jou eurs qu'il sélectionne et leur
faire ensuite comprendre ses intentions.

Je pense que cela est réalisable, si
nous savons rester simples et
n'oublions pas que le football est un
jeu collectif.

En conclusion, si nous avons — et
c'est à mon avis le cas — des joueurs
valables sur le plan technique et capa-
bles de s'engager physiquement et
habitués à jouer sur un bon rythme, il

est possible de constituer une bonne
équipe nationale, apte à rivaliser avec
un certain nombre d'équipes européen-
nes. Il est clair que, pour atteindre cet
objectif , il faudra du temps et qu'il y
aura quelques difficultés à surmonter.

CONSTATATIONS
Avant d' en venir à mes propositions,

j' aimerais relever qu'après avoir suiv i
de près l'équipe nationale, j' ai été
surpris de constater qu'un grand nom-
bre de personnes s'intéressent à elle, la
critiquent, donnent des conseils sans en
envisager les conséquences. C'est un
des excellents moyens pour détériorer
le climat et empêcher les responsables
de travailler en toute confiance.

J' ai également été frappé par le
manque de coordination entre les di f -
férents organes chargés de préparer les
stages , les voyages et les matchs.
Malgré la bonne volonté de chacun, il
en résulte des malentendus, des fric-
tions, des erreurs qui finissent à la
longue par porter préjudice à la bonne
marche de l'EN.

CONCEPTION NOUVELLE
• L'on doit avoir une organisation

identique à celle d'un club et doit
comprendre:

Une direction; un entraîneur (ou
coach); un service médical (médecin,
physiothérap eute, masseurs); un secré-
tariat; un économat; un service de ren-
seignements et un service de presse.

9 II est absolument nécessaire que
le joueur trouve auprès de l'équipe
suisse l'équivalent de ce que lui of f r e
son club. Je souhaite même que la
comparaison soit à l'avantage de celle-
ci.

9 Les joueurs convoqués doivent
être prêts techniquement et physique-
ment (sauf blessures). Ainsi les stages
qui précèdent les matchs sont de courte
durée et permettent à l' entraîneur de
préparer l'équipe moralement, de la
maintenir en bonne condition physique
et de donner ses directives tactiques.

9 Pour permettre par contre à
l'équip e d'acquérir son style et de rôder
les automatismes, il est absolument in-
dispensable d'organiser en Suisse des
matchs de préparation (convocation des
joueurs pour une journée, voire une
demi-journée).

9 Lorsque l'équip e aura atteint une
certaine valeur, pour lui permettre
d' af f iner  sa cohésion et son jeu , il est
possible — avec l'accord des présidents
de clubs — d' envisager un voyage avec
plusieurs matchs, sous réserve de l'ac-
cep tation du plan financier.

ORGANISATION
ET TACHES PRmCIPALES

L'organe de direction a essentielle-
ment un rôle de coordination,
notamment en ce qui concerne la pré-
paration du calendrier des matchs,
l'organisation de stages et des voyages.
Il assure la liaison avec le comité cen-
tral (le président doit être choisi parmi
les membres du CC), le comité de la
Ligue nationale et les présidents des

clubs. Il réunit à cet e f f e t  — une ou
deux fois par saison — les présid ents
des principaux clubs, pour arriver à
une meilleure collaboration.

TACHES SPÉCIALES
DU COACH NATIONAL

71 est responsable de l'organe
technique et forme, avec ses deux
autres collègues, une équipe de travail ,
de recherche, d'étude et de prospection.
Il doit absolument travailler en étroite
collaboration avec les entraîneurs des
clubs , lesquels doivent épauler son
action et l'aider à créer autour de l'EN
un climat de confiance.

L'entraîneur national doit suivre tout
particulièrement les entraînements des
équipes fournissant des joueurs. Ces
visites lui permettent de maintenir le
contact avec les joueurs durant les
p ériodes d'inactivité de l'EN.

L'entraîneur national est responsable
du football d'élite et doit — étant
donné cette activité — participer aux
séances du département technique. Le
ressort football  d'élite n'a donc plus sa
raison d'être et doit être supprimé.

CHOIX DE L'ENTRAINEUR
L'entraîneur national doit être, sous

réserve de nos possibilités financières ,
un entraîneur professionnel ayant
dirigé une équipe supérieure. A côté de
ses connaissances techniques, il doit
être une personnalité indépendante ,
activ e et décidée , faisant preuve
d'initiative, ne craignant pas les res-
ponsabilités et capable d'établir facile -
ment des contacts.

Il me semble logique qu'à l'avenir
l'organe de direction recherche les
candidats au poste d'entraîneur
national, remette sa ou ses propositions
au comité de la Ligue nationale pour
préavis, avant que le comité central
tranche et procède à la nomination.

CONCLUSIONS
La décision prise lors de la dernière

séance du comité central de nommer un
coach ad intérim pour trois matchs a
créé une situation particulière qui ne
permet pas d' appliquer intégralement
— si vous l'acceptez — le plan que je
vous propose. Peu importe. Il y a lieu
de franchir une première étape et de
définir la politique que nous entendons
suivre dans les prochaines années, sans
nous laisser influencer par tout ce qui
se dit et s'écrit. Signé:

Marcel JORDAN , vice-président de
l'ASF.

La Chaux-de-Fonds bat Grand-Lancy 5 à 3
Finale de la Coupe romande des PTT, à Genève

L'USPTT La Chaux-de-Fonds
jouait samedi sa deuxième finale de la
Coupe des PTT. C'était la fête au bout
du lac Léman , jouer en ouverture de
Servette - Ol. Lyonnais, voilà qui ap-
portait une motivation supplémentaire
au débat. En 1972, l'équipe chaux-de-
fonnière avait perdu sa première finale
sur le score de 10 à 2 contre une équipe
lausannoise. Cette fois elle tombait
contre une formation genevoise, le FC
dément habituel. La cohésion n'était
de plusieurs joueurs de 2e ligue, voire
d'un élément du contingent du FC
Servette, le jeune Charly Dupuis. Les
Genevois avaient remporté à cinq
reprises déjà cette prestigieuse com-
pétition (1973, 74, 76, 77, 78). La carte
de visite est assez impressionnante,
mais elle ne traumatisa pas les hommes
du président Jean-Claude Blatter , et
encore moins l'entraîneur , Jean-Pierre
Amey, du FC Deportivo. En effet , le
onze neuchâtelois s'imposa avec un
certain brio sur la magnifique pelouse
du stade des Charmilles, sous le regard
intéressé de Peter Pazmandy et de ses
joueurs.

Les Lancéens n'ont pas eu leur ren-
dement habituel. La cohésion n'était
pas au rendez-vous, c'était le jour sans,
et chacun tenta de sauver le naufrage,
ceci profita aux visiteurs qui surent
admirablement faire circuler le ballon
dans leurs lignes. Succès logique et
grande satisfaction des nombreux sup-
porters chaux-de-fonniers qui avaient
fait le déplacement.

Grand-Lancy Poste: Tinembart; Du-
puis, Bubloz, Jaggi, Barbey; Locher,
Berger , Grandjean, Jordy, Bard ,
Wuillemin (Monney, André). — USPTT
La Chaux-de-Fonds: Giacomini; Donzé,
Arnoux, Amey, Modoux; Bégert, Morf ,
Perret ; Boillat, Geiser, Prétôt (Rebetez,
Todeschini). — Buts: 0-1, Prétôt; 1-1,
Wuillemin 1-2; Modoux (penalty), 1-3;
Geiser, 1-4; Bégert, 2-4; Jaggi , 2-5;
Prétôt , 3-5; Dupuis. — Arbitre: M. I.
Crapiz de Genève.

J.B. B.
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Voir autres informations
sportives en page 12
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2 6 13 15 25 33; numéro complé-
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Début des Spartakiades : 100.000 spectateurs
Les septièmes Spartakiades de l'URSS qui, pour la première fois, sont
ouvertes aux étrangers dans la perspective des Jeux olympiques 1980, ont
été officellement inaugurées samedi, au stade Lénine de Moscou, au terme
d'une grandiose cérémonie. Pendant deux heures, les 100.000 spectateurs
ont en effet pu assister à un extraordinaire spectacle de masse parfaite-
ment orchestré. Lâcher de ballons, danses folkloriques, démonstrations
gymniques, le tout fort bien accompagné musicalement et illustré par 6000
personnes exécutant dans les tribunes des tableaux multicolores évocateurs,
comme le marteau et la faucille, les cinq anneaux olympiques, ou la

mascotte des Jeux (un ourson), ont été ainsi offerts.

JOIE ET AMITIÉ
Cette cérémonie, dont le thème

central a été « La joie et l'amitié entre
les peuples » a débuté par le tradition-
nel défilé des représentants des quinze
Républiques de l'URSS, des villes de
Moscou et Leningrad, suivi des porte-
drapeaux des 84 nations invitées aux
Spartakiades.

Ensuite, M. Serguei Pavlov, ministre
des Sports, a officiellement déclaré
ouvertes les septièmes Spartakiades ,
avant que deux athlètes n'allument la
flamme symbolique en haut des
tribunes, une flamme qui brûlera
jusqu 'au 5 août, jour de la cérémonie
de clôture.

Enfin , le spectacle s'est achevé par
des démonstrations de groupes exé-
cutées par des centaines d'enfants et
d'athlètes. Des démonstrations mar-
quées par un court intermède pendant
lequel une « explosion » musicale a
retenti dans le stade alors que le
« tableau mouvant » a représenté un
champignon atomique barré d'une
immense croix et souligné du mot
« Paix »... Un mot illustré plus tard par
l'envoi dans le ciel pluvieux de 3000
colombes, ce qui devait conclure cette
cérémonie parfois émouvante et em-
preinte d'une grande gaieté.

PREMIERS RÉSULTATS
Sur un plan sportif , quatre finales

d'athlétisme figuraient au programme
de cette pâle première journée.
l'Ethiopien Mirus Yfter et l'Allemande
de l'Est Ilona Slupianek y ont tenu la
vedette. Le vétéran Yfter, qui avoue 37
ans, a gagné le 10.000 mètres e'n plaçant

un démarrage irrésistible dans le
dernier tour dans l'excellent temps de
27'44"2 après être passé en 13'56"3 aux
5000 mètres. La blonde Ilona Slupianek
pour sa part , très féminine en dépit
d'un gabarit conséquent (1 m. 81 pour
88 kg.) s'adjugeait le concours du poids
avec un très bon jet à 21 m. 52.

DEUXIÈME JOURNÉE
Trois finales seulement (100 m. triple

saut et javelot féminin) étaient au
programme d'une deuxième longue et
laborieuse journée aux Spartakiades de
Moscou.

Silvio Léonard, le « sprinter
fantôme », jusqu'alors ignoré des listes
de départ et des résultats, a
définitivement inscrit son nom au
palmarès du 100 m. avec 10"30.
Guenadi Valjukevich (21 ans) a souve-
rainement dominé le triple saut avec 17
m. 21, laissant Jaak Oulmiae — son
grand rival — à 16 m. 84. Enfin la
Soviétique Gounba a enlevé le javelot
avec un jet de 63,08 mètres.

Biland-Waltisperg (seulement) Ses en side-cars
Les pilotes helvétiques « dans le rang » au Grand Prix motocycliste de Suède

Au Grand Prix de Suède, les pilotes suisses n'ont pas tenu un rôle aussi
prédominant que lors de leurs précédentes sorties. Le meilleur résultat
fut une troisième place de Rolf Biland - Kurt Waltisperg en side-cars. Dans la
catégorie des 125 cmc, les quatre Suisses ont été éliminés. En 250 cmc,
Roland Freymond a obtenu un 8e rang alors que Philippe Coulon est

tombé en 500 cmc.

AU PALMARÈS
Les vainqueurs des quatre épreuves

de Karlskoga se nomment Pierpaolo
Bianchi (125 cmc), Graziano Rossi (250
cmc), Barry Sheene (500 cmc.) ainsi
que Taylor et Johansson (side-cars).

Sur le circuit bosselé et émaillé de
virages abrupts de Karlskoga , la pluie
ajoutait encore aux difficultés lorsque
l'Italien Graziano Rossi , sur Morbidelli ,
a infligé une nouvelle défaite aux pilo-
tes de Kawasaki. Pour la deuxième fois
après Assen, Roland Freymond a pris 3
points au classement du championnat
du monde. Pour la première fois de-
puis exactement un an, Pierpaolo Bian-
chi a remporté un grand prix. L'Italien
conduisait la machine de l'Espagnol
Angel Nieto, blessé.

RETOUR DE SHEENE
En 500 cmc, Barry Sheene a fêté sa

première victoire depuis mars au
Venezuela. Le champion du monde de
1976 et 1977 remplaçait Virginie Fer-
rari et assurait un succès au team Su-
zuki. Les coureurs de Yamaha enregis-
traient un échec cuisant. La chute de
Coulon a profité à ses plus dangereux
rivaux au classement intermédiaire du
championnat du monde, les Hollandais
Jack Middelburg et Boet Van Dulmen.

Rolf Biland a été dominé cette fois
en side-cars par l'Ecossais Jack Taylor,
ainsi que par l'Allemand Werner
Schwaerzel. Eliminé, le leader du clas-
sement du championnat du monde,
Rolf Steinhausen, ne possède plus que
15 points d'avance sur le Suisse.

Résultats
125 CMC. : 1. Pierpaolo Bianchi (It)

Minarelli , les 32 tours en 49'02"067 (à
la moyenne de 123 km. 610) ; 2. Jean-
Louis Guignabodet (Fr) MG 49'23"751 ;
3. Thierry Noblesse (Fr) Morbidelli 49'
25"791. — Classement général : 1. An-
gel Nieto (Esp) Minarelli 105 points ; 2.
Thierry Espie (Fr) Motobécane 48 ; 3.
Maurizio Massimiani (It) Morbidelli

35 ; puis, 4. Hans Muller (Suisse) MBA
25.

250 CMC: 1. Graziano Rossi (It) Mor-
bidelli, les 35 tours en 49'46"379 ; 2.
Gregg Hansford (Aus) Kawasaki
49'50"209 ; 3. Patrick Fernandez (Fr)
Yamaha 50'18"658 ; puis, 8. Roland
Freymond (Suisse) Yamaha, à un tour.
— Classement général : 1. Kork
Ballington (AS) 81 points ; 2. Gregg
Hansford (Aus) 57 ; 3. Graziano Rossi
(It) 55 ; puis, 17. Roland Freymond
(Suisse) 6 points.

500 CMC. : 1. Barry Sheene (GB) Su-
zuki , les 40 tours en 55'27"669 (à la
moyenne de 136 km. 610) ; 2. Jack Mid-
delburg (Ho) Suzuki 55'32"628 ; 3. Boet
Van Dulmen (Ho) Suzuki 55'34"772. —
Classement général : 1. Kenny Roberts
(EU) 83 points ; 2. Virginie Ferrari (It)
81 ; 3. Wil Hartog (Ho) 55 ; puis, 8. Phi-
lippe Coulon (Suisse) 18 points.

SIDE-CARS, catégorie B 2 A : 1. Jock
Taylor et Bengt-Goeran Johansson
(GB, Su) Yamaha , les 32 tours en 48'
39"507 (à la moyenne de 124 km. 570) ;
2. Werner Schwaerzwl et Andréas Hu-
ber (RFA) Yamaha 48'42"574 ; 3. Rolf
Biland et Kurt Waltisperg (Suisse) Ya-
maha 49'18"618. — Classement géné-
ral : 1. Rolf Steinhausen et Kenny Ar-
thur (RFA, GB) Yamaha 52 points ; 2.
Rolf Biland et Kurt Waltisperg (Suisse)
et Schauzi et Puzo (RFA) 37 points.

Fin des championnats du monde de tir à l'arc

Les 30es championnats du monde de tir à l'arc qui se sont clôturés vendredi
à Berlin-Ouest par des victoires américaines et sud-coréennes — indivi-
duelles et par équipes — furent loin de se dérouler dans une ambiance
favorable. Aux défections pour divers motifs politiques se sont ajoutées
celles entraînées par une épidémie virale qui a notamment éliminé une des
favorites, l'Américaine Lynette Johnson et le Japonais Takashi Kamei,

vice-champion du monde sortant.

NOMBREUSES DÉFECTIONS

Finalement 28 pays seulement sur
les 43 annoncés ont participé aux
compétitions de Berlin-Ouest. Au
plan sportif , même si l'absence de
l'URSS et de la Chine ont réduit l'in-
térêt , on peut se demander si leurs
concurrents seraient parvenus à
inquiéter les Américains.

Darrel Pace, 22 ans, électronicien
de l'US Air Force, déjà champion du
monde à Interlaken en 1975, puis
champion olympique à Montréal, a
conquis à nouveau le titre avec 3
points d'avance sur son compatriote
Richard McKinney après avoir placé
deux flèches rigoureusement au
centre dans l'ultime épreuve des 30
mètres. Grâce à la 3e place d'un au-
tre Américain, Rodney Baston , les
Etats-Unis se sont adjugé une nou-

velle fois le titre par équipes avec la
confortable avance de 27 points sur
les Allemands de l'Ouest en net pro-
grès.

CHEZ LES DAMES
La surprise a été complète. Alors

que l'absence des redoutables so-
viétiques et polonaises paraissait
devoir laisser le champ libre aux
Américaines, ce furent les Sud-
Coréennes qui s'imposèrent. L'une
d'elles, Jin-Ho Kim, 17 ans, lycéenne
de Yachun, qui ne pratique la com-
pétition que depuis trois ans et qui
était venue à Berlin parée d'une mé-
daille d'or conquise aux Jeux asiati-
ques 1978, a dominé le concours de
bout en bout, battant de surcroît
deux records du monde au passage.
Associée à ses compatriotes Sook-Zoo
Hwang et Jea-Soo An, elle a aussi
enlevé le titre mondial par équipe
revenu en 1977 à Canbarra aux
Américaines. Ces dernières ont dû
cette fois se contenter d'une médaille
d'argent individuelle par Judy
Adams, tandis que l'Australienne
Mary-Carole Joy soufflait pour trois
points la médaille de bronze à la Ja-
ponaise Masako Fujita.

Domination américano-coréenne, à Berlin

Doublé helvétique en Irlande du Nord
Championnat du monde de motocross, side-cars

Les Suisses Robert Grogg et Handreas
Husser ont , comme il y a une semaine
en Angleterre, signé un double succès
dans les deux manches du championnat
d'Europe des side-cars, qui se sont dis-
putées en Irlande du Nord. Au classe-
ment général intermédiaire, ils succè-
dent à leurs compatriotes Bollhalder-
Bollhalder. A Ballyclare, près de Bel-
fast , les frères Bollhalder n'ont pas con-
nu la réussite. Très nerveux au départ,
ils ont dû se contenter d'une septième
et d'une sixième places. Au classement

gênerai, Bollhalder occupe le second
rang. Une bonne performance a été en-
registrée pour la paire Baechtold-Jung
qui, malgré une erreur de pilotage, a
pris la sixième place de la première
manche. Dans la seconde épreuve, les
deux compères étaient éliminés sur
chute.
RÉSULTATS

lre manche: 1. Grogg-Husser (S) ; 2.
Boehler-Muller (RFA) ; 3. Den Bigge-
laar-Van der Laan (Ho) ; 4. Van Heug-
ten-Kiggen (Ho) ; 5. Van der Laan-Van
Vliet; 6. Baechtold-Jung (S) ; 7. Bollhal-
der-Bollhalder (S).

2e manche: 1. Grogg-Husser (S) ; 2.
Fox-Cooper (GB); 3. Van Heugten-Kig-
gen (Ho) ; 4. Boehler-Muller (RFA) ; 5.
Den Biggelaar-Van der Laan (Ho) ; 6.
Bollhalder-Bqllhalder (S).

Classement général après 12 courses:
1. Grogg (S) 100 points; 2. Bollhalder
(S) 80; 3. Den Biggelaar (Ho) 74; 4. Van
der Laan (Ho) 67; 5. Van Bellinghen
(Be) et Van Heugten (Ho) 64. Puis: 11.
Baeçhtold (S) 32; 14. Bohren (S) 21; 21.
Ruegg (S) 18.

Un titre pour
Heinz Gunthardt

| Tennis

TOURNOI DE BASTAD

A Bastad, Heinz Gunthardt, en com-
pagnie de Bob Hewitt, a remporté la
finale du double messieurs des Interna-
tionaux de Suède. Le Suisse et son
mentor sud-africain ont battu avec une
netteté surprenante, 6-2 6-2, les Aus-
traliens John Marks et Mark Edmond-
son, qui s'étaient imposés une semaine
plus tôt aux Internationaux de Suisse.

En finale du simple messieurs de ce
tournoi doté de 75.000 dollars, le Suédois
Bjorn Borg a pris le meilleur sur le
Hongrois Balazs Tarcozy, 6-1 7-5. Ré-
sultats finals:

Simple messieurs: Bjorn Borg (Su)
bat Balasz Tarcozy (Hon) 6-1 7-5. —
Double messieurs: Heinz Gunthardt •
Bob Hewitt (S-Af-S) battent John
Marks - Mark Edmondson (Aus) 6-2
6-2. — Double dames: Elly Vessies-Ap-
pel - Helena Anliot (Hol-Su) battent
Christin O'Neill - Mimi Wikste (Aus-Su)
6-4 6-1.

Tournoi de Montana-Crans
L'Australien John Fitzgerald a rem-

porté la finale du tournoi de Crans-
Montana, troisième manche du circuit
satellite ATP. La quatrième manche dé-
butera mardi à Genève sur les courts
du TC Drizia-Miremont. Résultats:

Simple messieurs : John Fitzgerald
(Aus) bat S. Sakamoto (Jap) 6-3 6-1 3-6
7-5. — Simple dames: Perrine Dupuy
(Fr) bat Sonja Werner (S) 4-6 6-1 6-1.
— Double messieurs: John Fitzgerald -
Wayne Pascoe (Aus) battent Victor
Eke - Franky Grau (Aus-S) 6-4 6-7 9-7.

COUPE ANNIE SOISBAULT
Contrairement à l'an passé, la Suisse

ne disputera pas la finale de la Coupe
Annie Soisbault (moins de 21 ans) au
Touquet. Les Suissesses ont été battues
en demi-finale par la Grande-Bretagne,
3-0.

Automobilisme

Victoire française
AUX 24 HEURES
DE FRANCORCHAMPS

Les Français Jean-Michel et Philippe
Martin ont remporté les 24 Heures de
Francorchamps, sur Ford Capri, devant
Eddy Joosen et Jean-Claude Andruet
(BMW).

Sur le nouveau circuit de Francor-
champs, inauguré il y a trois semaines
par les motos, les coups de théâtre se
sont succédé sans interruption. La
course a été rendue très difficile par
une pluie diluvienne qui s'est abattue
sur le circuit dès le départ. Tous les
concurrents devaient avoir exception-
nellement un tour de reconnaissance
avant de s'éla'ncer. Ce fut ensuite un
changement de pneus quasiment
général. Classement :

1. Martin-Martin (Ford Capri) div. 3,
444 tours, 128 km. 500; 2. Joosen-An-
druet (BMW) 442 tours; 3. Weisheiding-
Hackner (Opel Monza) 435; 4. Craft-
Allam (Ford Capri) 432; 5. Spice-Se-
moulin, 431.

Retour de Brambilla
Le pilote italien Vittorio Brambilla

fera sa rentrée en formule 1 dès le
Grand Prix de RFA, le 29 juillet , après
dix mois d'absence, à la suite de son
grave accident survenu à Monza.
Brambilla pilotera à Hockenheim une
Alfa-Romeo-Autodelta, celle-là même
avec laquelle il courait l'an passé: « Ce
n'est plus une voiture compétitive », a-
t-il reconnu à Monza. Mais il veut ainsi
reprendre contact avec la formule 1,
« qui a beaucoup évolué en un an », dit-
il, « afin d'être à nouveau dans le coup
en 1980 ». Brambilla se déclare en
parfaite condition physique. Chaque
jour , il entretient sa forme en prati-
quant la natation et le tennis.

Daniel Schneider (Fenin) vainqueur
Le concours hippique de Granges-sur-Marly

Ces courses se sont disputées ce
week-end, et elles ont connu un grand
succès. Parmi les vainqueurs, on relève
le nom de Daniel Schneider (Fenin) ;
mais d'autres cavaliers neuchâtelois
ont également conquis des places
d'honneur. Principaux résultats :

Catégorie libre, barème A : 1. Philip-
pe Gougler (Fribourg) Sirène 0 faute
en 48"1 ; 2. Sandra Dobler (Fribourg)
Kosima 0 en 48"7 ; 3. Ahmed al Korey
(Fribourg) Fénélon 0 en 48"8.

Catégorie R3, barème A:  1. Jean-
Pierre Hermann (Prez-vers-Noréaz)
Mister Johnny 0 en 58"4 ; 2. Emile
Chuard (Cugy) Goldorak 0 en 60"1 ; 3.
Ernst Bâcher (Morat) Overdrive 0 en
60"3.

Catégorie libre, barème A : 1. Gilles
Schorderet (Zenauva) Canelle 0 en
47"9 ; 2. Bruno Altenburger (Marly) Jo-
landa II, 0 en 49"5 ; 3. Béatrice Marti-
net (Marly) Schiwago 0 en 49"6.

Catégorie R 3, barème A : 1. Bruno
Fasel (Vuissens) Charley-Barley 0 en
49"2 ; 3. Pierre-Alain Matthey (Le Lo-
cle) Clooney Station 8 en 53"0 au bar-
rage ; 3. Anita Brugger (Marly)
Stephan III, 4 en 65"4 au parcours
normal.

SECONDE JOURNÉE
Catégorie R 2, barème A au chrono :

1. Georges Corminboeuf (Ménières)
Long Kesh 0 en 65"7 ; 2. Jean-François
Rime (Bulle) Malcolm 0 en 66"9 ; 3. Ra-
phaël Guillet (Marly) Rameau 0 en
65"0.

Catégorie L 2, barème A au chrono :
1. Jurg Notz (Chiètres) Oscar 0 en
65"7 ; 2. René Ulrich (Fribourg) 0 en
65"8 ; 3. Pierre Braillet, Red Amble 0
en 66"7.

Catégorie R 2, barème A au chrono
avec barrage au chrono : 1. R. Guillet
(Marly) Rameau 0 et 0 en 47"6 ; 2.
Jean-Pierre Schneider (Savagnier)
Camille 0 ct 4 en 44"5 ; 3. Claire-Lise
Blum (Rougemont) Isabelle V, 0 et 4 en
45"8.

Catégorie L 2, barème A au chrono
avec barrage au chrono : 1. Daniel
Schneider (Fenin) Kingston III, 0 et 4
en 51"4 ; 3. Bernhard Hofer (Wavre)
Veneur II, 0 et 4 en 57"7.

¦ Voir autres informations
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Pedroza conserve
son titre mondial

Le Panaméen Eusebio Pedroza a
conservé à Houston (Texas) son titre
de champion du monde des poids
plume (version WBA) en battant Ru-
ben Olivares (Mex) par k.o. techni-
que à la douzième reprise.

Le Mexicain, ancien champion des
coq et des plume, âgé de 32 ans, a
fait un combat courageux, résistant à
Pedroza pendant onze rounds avant
de s'incliner au douzième. Ruben
Olivares compte désormais 83 victoi-
res, 10 défaites et deux nuls à son
palmarès. Quant à Eusebio Pedroza ,
qui est âgé seulement de 23 ans, il
totalise 23 victoires et deux défai-
tes.

Course pédestre

Le Britannique Laurie Adams a
remporté la course de côte Chau-
mont - Chasserai - Chaumont,
devant son compatriote Nigel Gatz.
Laurie Adams a couvert les 32 kilo-
mètres de cette manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne en
2 h. 02'57, battant ainsi de plus de 5
minutes le précédent record de l'é-
preuve qui appartenait au Bernois
Albrecht Moser, absent dimanche
tout comme le spécialiste grison
Stefan Soler. Résultats:

1. Laurie Adams (GB) 2 h. 02'57 ;
2. Nigel Gatz (GB) 2 h. 06'36 ; 3. Al-
do Allegranza (It) 2 h. 09'19 ; 4. Jim
Mouat (GB) 2 h. 11'17 ; 5. Ulysse
Perren (Suisse) 2 h. 11'37.

VETERANS : 1. Rudolf Tschanz
(Lengnau) 2 h. 19'36.

JUNIORS : 1. André Lenta (Fr)
2 h. 26'12.

DAMES : 1. Kimberly Vollmer
(EU) 3 h. 04'02. — Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cette
épreuve.

Succès britannique
à Chaumont

Championnat du monde motocycliste des 750 cem.

L'Autrichien Werner Nenmng a causé
une surprise en s'imposant dans les
deux manches du championnat du
monde des 750 cem, qui se sont courues
sur l'anneau du Zeltweg. Très prudent
en raison des fortes chutes de pluie, le
Suisse Michel Frutschi s'est classé une
fois sixième et une fois neuvième. Dans
la première course, le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu a obtenu le deuxième rang,
alors qu'il chutait au cours de la secon-
de. Le Français Patrick Pons (3e et 2e)
a profité de l'absence de Johnny
Cecotto, leader du classement général ,
pour s'approcher à huit points du
Vénézuélien. Quant à Michel Frutschi,
ce dernier préserve sa troisième place
du général.

En raison des conditions atmosphéri-
ques désastreuses, les épreuves, pré-
vues initialement sur 28 tours, ont été
disputées sur 21 seulement.

Jacques Cornu prenait un départ
ultra rapide dans la première course.
Mais, au deuxième tour déjà, il cédait
sa première place au Français Patrick
Pons. Deux tours plus tard, l'Autrichien
Werner Nenning se portait en tête et il
augmentait régulièrement son avance
pour finalement l'emporter avec une
marge de 44 secondes sur Jacques
Cornu.

CLASSEMENTS
Championnat du monde des 750 cmc,

première manche : 1. Werner Nenning
(Aut) les 21 tours en 52'17"51 (moyenne
de 143 km. 100) ; 2. Jacques Cornu
(Suisse) 53'01"75 ; 3. Patrick Pons (Fr)
53'05"69 ; 4. Hubert Rigal (Monaco) ;
puis, 6. Michel Frutschi (Suisse) à un
tour, tous sur Yamaha.

Seconde manche : 1. Werner Nenning
(Aut) 21 tours en 50'58"93 (moyenne de
146 km. 800) ; 2. Patrick Pons (Fr)
51'21"91 ; 3. Greg Johnson (Aut)
51'36"86 ; 4. Hubert Rigal (Monaco) ; 5.
Fritz Kerschbaumer (Aut) ; puis, 9. Mi-
chel Frutschi (Suisse), tous sur
Yamaha.

Classement général après 20 courses :
1. Johnny Cecotto (Venezuela) 79
points ; 2. Patrick Pons (France) 71
points ; 3. Michel Frutschi (Suisse) 50
points ; puis, 7. Jacques Cornu (Suisse)
34 points.

Surprenante victoire autrichienne, à Zeltweg



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (11).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Une pluie de shérifs.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 In-
termède musical. 20.05 Orchestre du
Festival. 21.25 env. Musique russe. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Suppé , Fall, Ziehrer, Porter et
Guarnieri. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique
internationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05
Big Band DRS.

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. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4: Spécial été. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.08 Actua-
lités. 20.00 Dimensions. 20.30 Fanfare
des cheminots de Bellinzone. 21.00
Nashville-Gospel. 21.30 Jazz. 22.05
Théâtre. 22.20 Disques. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Côte

.soleil. 14.30 La chasse au trésor. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Les
Français sous l'Occupation. 17.00 Y'a
d'ia chanson dans l'air. 18.00 Inter-soir.
18.15 Magazine. 19.05 env. Feed-back.
21.10 Comme on fait sa nuit, on se cou-
che. 23.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Informations festivals. 19.30
Musique à découvrir. 21.30 Les grandes
voix. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumen-
tale. 13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32 La
musique de Roumanie. 17.30 Feuilleton.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Présence des
arts. 19.00 Derrières lettres d'un oncle
perdu dans le froid. 20.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux. 21.30 Nuits
magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 In-
formations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. Livres pour
l'été. 9.30 Un homme, un pays. 10.00 La
femme et la plante. 10.30 La fabuleuse
histoire des champions d'échecs. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
gramme du jour .

FRANCE INTER
0.05 Muriel Guibout. 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied , bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Est-ce bien raison-
nable ? 11.45 Le jeu des mille francs.
12.00 Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Les mauvais coucheurs. 6.40 Mis-
sion Chine. 7.00 Les chemins de la con-
naissance. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 10.02 La musique de Rouma-
nie. 11.05 Agora. 11.45 Panorama.

i M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Télé journal
18.30 Fin de journée
'18.40 Des Chinois sur le Mont Everest

Une expédition en 1975.
19.10 Fête fédérale de tir
19.40 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne

Rendez-vous folklorique.
21.35 Miroir du (temps:

Weder Mann noch Frau
22.40 Téléjournal
22.55 Big Valley

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vicki le Viking
18.30 Ceux de la Girandole

5. Les Aimants.
19.05 Téléjournal
19.15 George
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rétrospective du cinéma italien:

II Signor Max
22.10 Guillaume de Machaut

Itinéraire musical et poétique
« La Messe de Notre-Dame ».

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule

Umbo: Images et histoire d'un
vieux photographe.

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Reise von Charles

Darwin (3)
21.15 Une Ecole allemande à Lima
21.45 Patenkinder

Variétés avec Milva.
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Teufel priigelt sein Weib

Film hongrois (1977).
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programmes-vacances
16.30 Science de la communication (1)
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie

Timmy Détective. Série.
17.35 Plaque tournante
18.20 Achtung: Kunstdiebe !
19.00 Téléjournal
19.30 Hits Hits Hits

Les meilleurs «Disco».
20.15 Magazine pratique de la santé

Les catastrophes naturelles et
médicales.

21.00 Téléjournal
21.20 Aktion Abendsonne
22.55 Discussion avec les

téléspectateurs
sur le film « Aktion Abend-
sonne ».

23.55 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.35 Les animaux
du soleil - 20.20 Histoire mondiale
de la marine - 21.10 Sergio Mendès
spécial. — TF 1: 12.35 Chronique de
l'Ouest - 17.00 Evadez-vous: tour du
monde en solitaire - 17.55 Anne jour
après jour - 18.40 Caméra au poing
- 19.35 Ernest le rebelle - 21.35 Les
Français du bout du monde. — An-
tenne 2: 12.35 Tom Sawyer - 13.00
Aujourd'hui Madame - 14.00 Kung
Fu - 18.45 Les trois caméras de l'été
- 21.30 Grande parade du jazz. —
FR 3: 19.00 Les chevaliers du ciel -
19.30 Les aventuriers.

Ante, le petit Lapon :
« Per et la fille »

TV romande à 18 h. 05

Beaucoup de touristes visitent le
nord de la Norvège pendant l'été.
Parmi eux se trouve une jeune fille,
Siri, qui un jour est en danger de se
noyer dans un marais. Par chance,
Per et Ante sont à proximité; ils
sauvent la jeune fille. Une douce
amitié se noue entre Per et Siri.

Un jour, Per informe Ante qu'il
va travailler dans une conserverie.
Les deux garçons décident qu 'avec
ses gains Per achètera des rennes.

Alors que Per travaille dans
l'usine, Siri vient le voir et l'invite
chez elle à Oslo. Per accepte et, une
fois dans la capitale, informe Ante
par une carte postale.

Ante souffre de jalousie, laquelle
augmente quand , à son retour , Per
lui avoue avoir dépensé tout son ar-
gent à Oslo. Mais un paquet arrive;
il contient une bicyclette pour Per
et des cadeaux pour Ante. Voilà
l'occasion de se racheter! Per vend
sa bicyclette et avec l'argent achète
un chien berger.

Les relations entre Ante et son
père s'améliorent aussi, car ce der-
nier comprend que son fils est sé-
rieux et qu'il veut agrandir son
troupeau. Il décide de l'aider.

Slocum, le premier tour
du monde en solitaire

TF 1 à 17 heures
Slocum, capitaine de la marine

marchande américaine décide, en
1895, âgé de 51 ans, de partir seul
sur un voilier pour le tour du mon-

de. Un exploit encore jamais réali-
sé. Sa femme qu 'il adorait était
morte et il ne s'entendait pas très
bien avec sa nouvelle femme... et
puis à l'heure où la marine à vapeur
commençait à supplanter la marine
à voile il voulait peut-être prouver
ce qu 'un vrai marin peut faire d'un
yacht.

Parti de Boston , il devait y reve-
nir trois ans plus tard , en 1898,
après avoir connu de multiples
aventures : des pirates le poursui-
vent au large des côtes marocaines,
il s'échoue en Uruguay et des indi-
gènes tentent de lui voler son ba-
teau, le Spray. En traversant le
détroit de Magellan , il est attaqué
par un bandit: Black Pedro.

II manque de se faire emprisonner

TV romande à 20 h. 20: Histoire mondiale de la marine,

en Australie. En Afrique du Sud, le
président Krùger reconduit en le
traitant de menteur: « On ne peut
pas faire le tour du monde prétend
le président puisque la Bible affirme
que la terre est plate ».

En même temps qu'un voyage
extraordinaire, Slocum effectue un
pèlerinage: il se repose à l'île de Ro-
binson, passe par Sainte-Hélène,
croise l'île du Diable où vient d'être
interné Dreyfus, rend visite à la
veuve Stevenson aux îles Samoa,
rencontre aussi en Afrique du Sud,
l'explorateur Stanley.

Ce ne sont pas seulement les
aventures de Slocum que raconte
Alain Bombard mais la vie à bord
du Spray et les rêves et les
déceptions d'un navigateur...

Â voir... entre autres

Tranches
horaires

10-1211
12-16h

16081
18-20 h

2Ï22T
22-24 1)
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HC-RS-S-E romande

TV romande à 21 h. 10: Spécial Sergio Mendès.

17.50 Point de mire: Mémento

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Films: Les animaux du soleil
19.00 Cachecam: En direct de Berne
19.10 Fête fédérale de tir. Voir TV suisse alémanique
19.25 Un jour d'été: Actualités
19.45 Cachecam: 2e partie

20.00 Téléjournal
20.20 Histoire mondiale de la marine

5. A la torpille et au canon
21.10 Sergio Mendès Spécial

22.10 Les clés du regard: L'affiche
22.35 Téléjournal

11.30 Jeu: Le francophonissime
Les représentants des télé-
visions de langue française
s'affrontent sous la conduite
de Fabrice

12.00 TFl actualités
12.35 Série: Chroniques de l'Ouest
13.25 Vicky le Viking: Dessin animé
13.50 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande
avec du bricolage, des dessins
animés, des variétés, des feuil-
letons, des marionnettes...

17.00 Evadez-vous sur TFl: Slocum
le premier tour du monde en
solitaire

17.57 Feuilleton: Anne jour après
jour (18)

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Nature: Caméra au poing
19.00 TFl actualités
19.35 Film: Ernest le rebelle

de Christian-Jaque, avec Fer-
¦nandel , Mona Goya

21.38 Les Français du bout du
monde: 3. L'Inde
Les reporters ont retrouvé, en
Inde, des Français qui y sont
établis depuis longtemps...

22.00 TFl actualités

11.30 Quoi de neuf ?: Informations
11.45 Journal

L'antenne s'ouvre sur une
émission de renseignements et
de conseils...

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Feuilleton: Les aventures de

Tom Sawyer
8. Chercheurs de trésor

13.00 Aujourd'hui Madame:
Le Vaucluse

14.00 Série: Kung Fu
8. Pour une poignée d'or

14.55 Sports: Aviron

17.00 Récré A2: Dessins animés
17.30 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
Trois époques de la télévision
française évoquées par Gérard
Séty, Nicoletta et Boney M.

19.00 Journal
19.35 Tennis: En direct de Fréjus

21.30 La grande parade du jazz:
Barney Bigard (6)
réalisée par un spécialiste du
genre, Jean-Christophe Averty

22.05 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 19.00 et 19.45 Cache-
cam. — TF 1: 11.30 Le francopho-
nissime. Antenne 2: 14.55 Aviron et
basketball professionnel - 17.55 Des
chiffres et des lettres - 19.35 Tennis
à Fréjus. — Suisse alémanique:
19.10 Tir fédéral.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-jeu-

nesse. — TF 1: 13.25 Vicky le Viking
- 13.50 Acilion et sa bande - 18.10
Jeune pratique. — Antenne 2: 12.25
Tom et Jerry - 17.00 Récré. — FR 3:
18.40 Jeunesse.

Petr
FR3

^ J

Jusque dans le courant de .'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Série: Les chevaliers du ciel

(13)
19.30 Film: Les Aventuriers

de Vincent Shermann. Avec
Richard Burton - Robert
Ryan - Carolyn Jones

21.30 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IMPAR-TV « IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

LA CHAUX-DE-FONDS

Appel
du comité
du 1er Août

La population est invitée à manifester
sont attachement aux organisateurs
de la fête du 1er Août dans notre
ville en versant une somme si mo-
deste soit-elle au CCP 23-2136 (Co-
mité du 1er Août), contribution qui
permettra d'alimenter les fonds né-
cessaires à l'achat de feux d'artifice
et à l'organisation en général.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Avancement;
Malaria. 2. Eliane; Nirvana; ENS. 3. Rasse; EE;
Lassant. 4. Ane; Mairesse; Elée. 5. Soirée; Un;
Ar. 6. le; Odette; Ecoliers. 7. Enéide; Octave. 8.
Névé; Farinai; Ana. 9. Voir; Méat ; Teste. 10.
Féerique; Routier. 11. Un; Elu; Pline; Osé. 12.
Sem; Le; Poule. 13. Emu ; Empâtées ; Le. 14.
EEs; Tari; LLE; Pot. 15. SN; Etna; Mesmer;
Ami. 16. Ta; Edile; Epeires. 17. Os; Eserine;
Notaire. 18. René; Et; Agnus.

VERTICALEMENT. — 1. Aération; Fusées;
OE. 2. Vlan; Evénements. 3. Aisés; Evoé;
Mus. 4. NAS; Oo; Eire; Es. 5. Cnémide;
Rillettes. 6. Ee; Arène; Quémander. 7. Diète;
Lu; Praire. 8. En; Rétif; Epiai; Lin. 9. Niée;
Edam; Mène. 10. Très; Eresipèle. 11. Sue;
IA; Noëls. 12. Malencontreusement. 13. Ana;
OCA; EPO. 14. Las; Altitude; Prêta. 15. Séria;
Et; EO; IAG (gai). 16. Real; Evasion; Tarin. 17.
Inné; Rentes; Méru. 18. Asters; Aère; Elises.

Ehrensperger (Suisse) troisième de l'étape
Cinquième journée du Tour de Rhénanie-Palatinat

Kurt Ehrensperger. (asl)

Premier titre
pour Binningen

Le VC Binningen a remporté son
premier titre national à Payerne:
composé de Walter Baumgartner, Hans
Kaenel, Robert Dill-Bundi et Toni
Manser, le club « bâlois », qui alignait
ainsi un Valaisan, un Bernois et deux
Zurichois, a en effet remporté le cham-
pionnat suisse par équipes. Binningen
a battu de 1*50" le VC Gippingen ,
troisième l'an dernier, et de 3'14"
Payerne. Tenant du titre, le VC
Olympia Bienne, qui a souffert du
transfert à Binningen de Hans Kaenel,
a dû se contenter de la quatrième place.
Quant au VC Gundeldingen, médaille
d'argent l'an dernier, il ne s'est pas
présenté au départ, Résultats:

1. VC Binningen (Walter Baumgar-
tner, Hans Kaenel, Robert Dill-Bundi,
Toni Manser) 98,4 km. en 2 h. 09'38
moyenne 44 km. 988); 2. VC Gippingen
(Gilbert Glaus, Max Zurzeler, Victor
Schraner, H. Ledermann) à l'50"; 3. VC
Payerne (Bernard Baertschi, Alain
Daellenbach, Michel Guillet, Pascal
Fortis) à 3'14"; 4. RRC Olympia Bienne
à 3'40" ; 5. RMV Hochdorf à 4'09"; 6.
VMC Baech à 7'21"; 7. VC Mendrisio à
8'03"; 8. RV Winterthour à 8'19"; 9. RV
Hoengg à 8'54"; 10. RMV Fortuna
Buchs à 9'05".

Juniors: 1. RMV, Bischofszell (Marcel
Fehr, Andréas et Peter Gsell, Martin
Heierli) 68,2 km. en 1 h. 33'50 (moyenne
44 km.); 2. RMV Uzwil-Oberburen à
l'22'- .

Le Tchécoslovaque Ludek Kubias
a fêté son deuxième succès d'étape à
l'issue de la cinquième journée du
Tour de Rhénanie-Palatinat. Il s'est
imposé au sprint après 134 km. de
course entre Kusel et Kim, devant
l'Allemand Olaf Paltian et le Suisse
Kurt Ehrensperger. Au classement
général, le Norvégien Jostein
Wilman a conservé la tête, tandis
que Kurt Ehrensperger occupe le
cinquième rang. Résultats:

5e étape, Kusel-Kirn, 134 km.: 1.
Ludek Kubias (Tch) 3 h. 34'56"; 2.
Olaf Paltian (RFA); 3. Kurt Ehrens-
perger (S) tous même temps; 4. Kurt
Zellhofer (Aut) à l'23"; 5. Peter Kehl
(RFA) à l'29"; 6. Volker Kassun
(RFA); 7. Richard Trinkler (S) même
temps.

Classement général: 1. Jostein
Wilman (No) 19 h. OS'01"; 2. Teho de
Rooy (Ho) à 2'05"; 3. Bengt Joensson
(Sd) à 2'15"; 4. Uwe Bolten (RFA) à
3'03"; 5. Kurt Ehrensperger (S) à
5'08".

Succès hollandais
samedi, à Kusel

Une échappée de cinq coureurs,
qui a précédé le peloton de l'25, a
marqué la quatrième étape du Tour
de Rhénanie-Palatinat. A l'arrivée,
le Hollandais Adri Van der Poel
l'emportait, tandis que les Suisses
terminaient au sein du groupe prin-
cipal, conservant ainsi leurs
positions au classement général. Les
résultats :

Quatrième étape, Simmcrn - Ku-
sel, sur 191 kilomètres : 1. Adri Van
der Poel (Ho) 4 h. 53'14 ; 2. Jacques
Van Meer (Ho) à 5" ; 3. Olaf Paltian
(RFA) ; 4. Czeslaw Lang (Pol) à
44" ; 5. Zdenek Bartonizek (Tch),
même temps ; 6. Ulrich Rottler
(RFA) à l'25, puis le peloton avec
les Suisses.

Grezet 3e en Valais
Le professionnel thurgovien Fridolin

Keller a remporté la course de côte
Sierre-Loye {65 km.) en solitaire,

1. Fridolin Keller (Basadingeï-) 1 h.
49'09; 2. Roland Woodtli (Safenwil) à
l'22; 3. Jean-Marie Grezet (Le Locle) à
V34" ; 4. Ivano Carpentari (Berne) à
l'41"; 5: Fritz Moser (Berne) à 2'06".

ARCHITECTES.
BUREAUX
D'ÉTUDES,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.

SERVICE RAPIDE

IBS
offset, affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX'
TUBES A PLANS

Tél. (039) 22 54 78
Av. L.-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

On donnerait
deux

( JEUNES
CHIOTS
contre bons soins.

Tél. (039) 61 12 52.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous cherchons pour Lausanne,

horloger rhabilleur
ou

praticien
Place stable. Avantages divers.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre A 28216-18
Publicitas, 1211 Genève 3, ou télé-
phoner au (022) 32 29 13.

L'AVENIR, Caisse romande d'assurance maladie et accidents

Ô 

Campagne à l'occasion de
l'année internationale de

l'enfant
Tous les nouveau-nés annoncés à L'AVENIR jusqu'au 31 décembre 1979
bénéficieront d'une cotisation mensuelle exceptionnelle réduite à Fr. 5.—
seulement, pendant les six premiers mois de leur affiliation.
Prenez contact sans tarder avec votre agence ou l'administration cen-
trale, rue de Locarno 17, 1700 Fribourg, tél. (037) 22 91 44 (interne 24).
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Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES A LAVER _..Adès 470.-
LAVE-VAISSELLE dès 648.-

j CUISINIÈRES dès 328.-

CONGÉLATEURS dès 298."
FRIGOS dès 250.-

RABAIS JUSQU'A 50%
Vente autorisée du 2.7 au 23.7.1979
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wC*W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

MEUBLES ANCIENS, bibelots, pendules,
tableaux , tapis, verrerie, jusqu 'à 1930.¦ Tél. (038) 24 63 29.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre por écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli, horlogorie-bijoufarie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

Solution du scrabble

Importante manufacture d'horlogerie de luxe à
GENÈVE
cherche à repourvoir un poste de

cadre
en publicité
Nous confierons à ce nouveau collaborateur la ges-
tion de notre concept publicitaire de même que
l'administration complète de notre service de publi-
cité ; il sera également responsable des relations avec
notre agence, l'ensemble de nos fournisseurs et notre
service de décoration.
Le titulaire de ce nouveau poste sera au bénéfice
d'une solide formation et d'une expérience dans le
secteur de la publicité au niveau d'un produit de
luxe; il s'exprimera parfaitement en français, et
maîtrisera également aisément l'allemand et l'anglais.

Les personnes répondant à ces exigences voudront
bien faire parvenir leurs offres complètes, avec lettre
manuscrite, photographie et prétentions de salaire
sous chiffre 28195 Publicitas SA, 1211 Genève 3.



Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient un
jour avec moi.
Repose en paix.

Madame Liliane Erard-Kullmann, ses enfants et sa petite-fille:
Madame et Monsieur Claude Venzin-Erard et leur petite Stéphanie,
Mademoiselle Marlène Erard;

Les descendants de feu Paul Erard;
Les descendants de feu Constant Stortz;
Les descendants de feu Ernest Sieber-Spechbach,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul ERARD
leur cher beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection jeudi,
dans sa 84e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1979.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Liliane Erard, République 3.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Et voici, Je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.

Matthieu 28, v. 20.
Comme Je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres.

Jean 13,, v. 34.
Monsieur Jean Louis Zumkehr:

Madame et Monsieur René Liengme-Zumkehr:
Madame et Monsieur Michel Steinmann-Liengme,
Mademoiselle Nicole Liengme;

I 

Madame et Monsieur Joseph Neuhaus-Zumkehr:
Monsieur Michel Neuhaus,

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

Madame

Hélène ZUMKEHR
née VUILLEUMIER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi, dans
sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1979.

L'incinération aura lieu mardi 24 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille: 49, rue Numa-Droz.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Veuillez penser à l'Association neuchâteloise du diabète, cep. 23-5111.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

B

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
DE LA POLICE CANTONALE

NEUCHATELOISE
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Henri SANDOZ
Membre retraité.

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

Le skieur David
toujours à l'hôpital

« Nous n'avons constaté aucune
amélioration de l'état de santé de Leo-
nardo David », a déclaré le professeur
Enrico Geuna, chef du service de réa-
nimation de l'Hôpital de Novare, où le
skieur italien a été admis à son retour
des Etats-Unis, il y a un mois,
Leonardo David était entré dans le
coma le 3 mars dernier, à la suite d'une
chute survenue lors d'une descente de
Coupe du monde disputée aux Etats-
Unis.

« Mon optimisme à son sujet
commence à faiblir », a ajouté le
professeur Geuna. « On ne peut déceler
chez David aucune activité volontaire.
Il est toujours alimenté au moyen d'une
sonde. Le seul point positif est qu 'il a
repris un peu de poids. Mais j' espérais
de bien meilleurs résultats », a conclu
le médecin.

Divers

| Marche

Le Bernois René Hugi (38 ans) a fêté
son quatrième titre consécutif de
champion suisse de la montagne, en
s'imposant sur le parcours de Mendrisio
au Monte Generoso (10 km. 820, 848
mètres de dénivellation). Hugi prit la
tête de l'épreuve dès le premier kilo-
mètre, en compagnie du Tessinois Wal-
do Ponzio, qu'il décramponna à deux
kilomètres de l'arrivée. Classement:

1. René Hugi (Berne) 1 h. 04'02; 2,
Rudolf Gross (Winterthour) 1 h. 04'25;
3. Waldo Ponzio (Bellinzone) 1 h. 04'36;
4. Orlando Gallarotti (Lugano) 1 h.
05'53; 5. René Zulauf (Auenstein) 1 h.
06'45; 6. Sylvestre Marclay (Monthey)
1 h. 06'55; 7. Michel Valloton (Genève)
1 h. 07'06; 8. Boris Berera (Locarno)
1 h. 08'55; 9. Max Grob (Zofingue) 1 h.
ÎO'OI ; 10. Renzo Toscanelli (Lugano)
1 h. 10'05.

Quatrième titre
consécutif pour Hugi

UOpen britannique
à un Espagnol !

Vainqueur de l'Open de Suisse à
Crans-Montana l'été dernier, le jeune
Espagnol Severiano Ballesteros (22 ans)
a Connu la consécration sur les links du
Royal Lytham and St-Annes-Club. Il a
en effet remporté le 108e Open britan-
nique, considéré comme le tournoi le
plus difficile du monde, avec trois
coups d'avance sur les deux Américains
Jack Nicklaus et Ben Crenshaw. Cette
victoire a valu au jeune joueur ibérique
d'empocher le premier prix de 15.000
livres.

J Golf

Le championnat de France reprend jeudi

Champion de France de football 1978-79, le RC Strasbourg remet son titre
en jeu dès jeudi 26 juillet, première journée du championnat T 979-80. Une
fois encore la compétition devrait donner lieu à une lutte triangulaire entre
Strasbourg, Nantes et Saint-Etienne. Nantes a conservé le même effectif,
mais les deux autres prétendants ont sérieusement renforcé leur comparti-
ment offensif. Strasbourg a fait appel à l'Argentin Bianchi (Paris Saint-
Germain), meilleur buteur du championnat de France des trois dernières
saisons. Quant à Saint-Etienne, il a effectué un gros effort, recrutant Michel

Platini et Johny Rep.

PRINCIPALES MUTATIONS
Ces deux hommes ont, lors des pre-

miers matchs de préparation , donné à
l'équipe stéphanoise un réalisme qui lui
faisait souvent défaut dans le passé. A
telle enseigne que Bernard Lacombe
l'avant-centre de l'équipe de France est
devenu remplaçant et l'on envisage son
transfert à Bordeaux. Le Club
bordelais est d'ailleurs celui qui durant
l'inter-saison s'est mis en vedette par
ses acquisitions. L'équipe bordelaise a
été complètement renouvelée à trois ou
quatre joueurs près. Sont notamment
venus rejoindre les rangs bordelais
Gemmrich et Toko (Strasbourg), Soler
(Monaco) , Sannoun (Nantes). Deux

Argentins de réputation mondiale sont
attendus et il n'est pas exclu que Ber-
nard Lacombe vienne emmener l'atta-
que.

BEAUCOUP D'ESPOIRS EN LICE
Dans l'ensemble les clubs français

ont été très mesurés dans leur recrute-
ment. La plupart ont fait appel à des
joueurs issus de l'Ecole de football de
Vichy (Monaco avec Courriol , Metz
avec l'Oiseau et Rivet), ou à des joueurs
confirmés. Les Yougoslaves ont été en-
core particulièrement appréciés par les
clubs français (notamment Zivaljevic à
Lyon , Durkalic à Sochaux , Antic à
Na'ncy, Vucekovic à Bastia) mais cer-
tains ont porté leur choix sur un Polo-

nais (Makuliewicz à Lens), un Tunisien
(Temine à Marseille) ou encore, comme
le Paris Saint-Germain sur un Portu-
gais Joao Alves (Benfica) et un Brési-
lien Abel (Vasco de Gama).

La première journée du championnat
comportera déjà des matchs impor-
tants. C'est ainsi que Strasbourg, le
champion , se rendra à Bordeaux , que
Nantes ira à Laval et que Saint-Etienne
se rendra à Bastia. Ces trois rencontres
préfigurent d'ailleurs un mois d'août
fort chargé, avec notamment un
Strasbourg-Nantes.

Les deux « promus » Lens et Brest
subiront d'entrée un test redoutable à
Metz et à Marseille.

Suisse - Finlande
f éminin 1-1

En match d'ouverture du tournoi
international féminin de Naples, l'équi-
pe nationale féminine de Suisse a par-
tagé l'enjeu avec la Finlande. Les deux
équipes se sont en effet séparées sur le
score de 1-1 <0-0). L'unique but helvéti-
que a été réussi par Barmettler à la 51e
minute.

Strasbourg. Nantes et Saint-Etienne favoris

Je suis le bon berger, je connais mes
brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.
Monsieur Daniel Perret;

Les descendants de feu Samuel Konig-Laut,

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

Mademoiselle

Claudine KÔNIG
leur chère et regrettée amie, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 50e année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

' *- j _¦# .* — ~- I * Y_ .,^ÛI mdf'
LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1979.

L'incinération aura lieu mardi 24 juillet.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Daniel Perret, 57, avenue Léopold-Robert.

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

NEUCHATEL Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient un
jour avec moi.

Jean 17, v. 24.
Madame Henri Sandoz-Evard, à Neuchâtel:

Madame et Monsieur André Ischer-Sandoz, à La Chaux-de-Fonds:
Mademoiselle Françoise Ischer et Monsieur Antonio Herranz,
Mademoiselle Danièle Ischer et Monsieur Pascal Manon,
Marianne Ischer;

Les descendants de feu Emile Sandoz-Jaquet;
Les descendants de feu Arthur Eyard-Maillardet,

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

Monsieur

Henri SANDOZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa
77e année.

NEUCHATEL, le 20 juillet 1979.

L'Incinération aura lieu mardi 24 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Neuchâtel, rue Matile 55.

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

LES RECRETTES C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Monsieur Werner Geissbflhler-Hirschy, ses enfants et petits-enfants, à
La Roche-Queune;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Montandon-Hirschy;
Monsieur Tell Jeanneret-Hirschy, ses enfants et petits-enfants, Les

Recrettes;
Monsieur et Madame Auguste Hirscby-Matthey, leurs enfants et petits-

enfants, Les Recrettes;
Madame et Monsieur Charly Jeanneret-Hirschy et leurs enfants, Le

Quartier;
Monsieur et Madame Charles Boss-Bron, leurs enfants et petit-fils, au

Locle;
Monsieur et Madame Willy Boss-Sermet, leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame

James HIRSCHY
née Ida BOSS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement le jour de ses 87 ans.

LES RECRETTES, le 21 juillet 1979.
Les derniers honneurs lui seront rendus mardi 24 juillet.
Culte au temple des Brenets à 13 heures.
Domicile mortuaire: Les Recrettes 207.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le Restaurant des Recrettes
sera fermé mardi 24 juillet 1979

pour cause de deuil

La famille de

Monsieur André SANDOZ
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.



Raid israélien
au Liban

Des formations de chasseurs -
bombardiers israéliens ont attaqué
des objectifs palestiniens dans le sud
du Liban , hier en fin d'après-midi.
Le raid visait, selon Tel-Aviv, « des
concentrations terroristes » . Il visait
les villes de Damour, Haret al-Naa-
meh , Sarafand et des localités pro-
ches. C'est la première attaque
aérienne israélienne au Liban depuis
le 27 juin , date à laquelle six avions
syriens avaient été abattus. Le raid a
duré une demi-heure et aurait pro-
voqué « des dégâts énormes ». Il a
pris fin avec l'entrée en action de la
DCA des feddayin et l'arrivée d'ap-
pareils syriens. Les Israéliens n'au-
raient pas cherché le contact, (ap)

Des décisions positives à Genève
Conférence internationale sur les réfugiés du Vietnam

... mais on ne s'est pas penché sur les causes de l'exode
> Suite de la lre page

A propos de la tension régnant
actuellement dans le Sud-Est
asiatique en raison du grand nombre
de réfugiés , plusieurs pays ont
appuyé l'idée de créer , sous la res-
ponsabilité de la Communauté in-
ternationale, des centres de premier
accueil.

Le gouvernement des Philippines a
offert un site pour 50.000 réfugiés, et
le Vietnam a accepté d'examiner la
possibilité de créer de tels centres
sur son territoire.

Enfin , pour ce qui concerne le re-
classement des réfugiés, l'annonce du

nombre de places disponibles a
dépassé toutes les espérances. Ainsi
de 125.000 à fin mai , le nombre des
possibilités d'hébergement dans les
pays d'accueil , a passé à 260.000.
D'autre part , sur le plan financier ,
les engagements nouveaux pris à
Genève s'élèvent à 190 millions de
dollars (320 millions de francs
suisses) en espèces et en nature.

De nombreuses autres propositions
ont également été faites par les 65
pays représentés à Genève. M.
Waldheim a affirmé qu 'en collabo-
ration avec le HCR il les examinerait
toutes et transmettrait aux gouver-
nements concernés celles qu 'il
jugerait réalisables. Parmi celles-ci ,
citons l'appel lancé à la Communauté
internationale notamment par la
France, d'apporter une aide alimen-
taire massive au peuple cambodgien
sous l'égide du Comité international
de la Croix-Rouge.

L'OMBRE DE LA POLITIQUE
Faisant le bilan de la conférence ,

le secrétaire général des Nations
Unies s'est plu à reconnaître que la
plupart des pays s'étaient conformés
à l'esprit de la réunion , en refusant
cle se lancer dans des polémiques
politiques. Nombreux ont cependant
été ceux qui ont souligné que le
problème avait des racines de nature
politique et qu 'il faudrait bien un
jour se pencher sur ses causes. L'une
des seules attaques à rencontre du
Vietnam a été formulée par le vice-
ministre chinois des Affaires étran-

gères , M. Wenfing Shang, qui a re-
proché à Hanoi d' expulser les
minorités nationales d'origine chi-
noise. La thèse que le Vietnam oblige
certains de ses ressortissants à partir
a également été soutenue par la
Grande-Bretagne et par le vice-pré-
sident des Etats-Unis, M. Mondale ,
qui a affirmé que son gouvernement
ne voyait aucun lien entre l'inter-
vention militaire américaine et la
situation économique catastrophique
qui prévaut actuellement au
Vietnam, (ats)

L'Iran éclate de toutes parts
> Suite de la lre page

Dans cette dernière province
(nord-ouest du pays) une centaine de
gendarmes sont assiégés en pleine
montagne par des « tribus rebelles ».

Devant les menaces d'extension du
conflit à toute la province de l'Azer-
baïdjan occidental , le gouvernement
a ainsi donné l'ordre à l'armée
d'intervenir afin de « sauvegarder la
souveraineté et l'intégrité territoriale
du pays ».

Le communiqué publié par
l'agence « Pars » souligne que « la
sécurité est revenue dans la région et
que des contre-révolutionnaires
blessés ont été arrêtés.

L'agence « Pars » a précisé enfin
que l'ayatollah Khomeiny, « en
raison de la situation troublée en
Azerbaïdjan », qui dispose d'une
frontière commune avec l'Union so-
viétique de plusieurs centaines de
km, a dépêché sur place un envoyé
spécial , un dignitaire religieux,
l'hadjatoleslam Moussavi Ardabili
afin de procéder à une enquête.

Au Kurdistan, la situation est éga-
lement difficile. La population de
Marivan , où des incidents sanglants
ont eu lieu la semaine dernière, au-
rait commencé à quitter cette ville
de dix mille habitants dans laquelle
la troupe et « les gardiens de la révo-
lution » auraient l'intention de
pénétrer.

Par ailleurs, le quotidien turc
« Hurriyet » a annoncé hier que de
violents combats, qui ont fait plus de
500 morts, ont opposé depuis deux
jours, près de la frontière turque, des
unités de l'armée iranienne aux
Kurdes contrôlant le nord-ouest de
l'Iran.

Des forces aéroportées iraniennes,
débarquées à Sero (point de jonction
des frontières de la Turquie, de
l'Iran et de l'Irak), à quelque 800
mètres du territoire turc , se sont
heurtées aux guerriers kurdes de
Djihanguir Agha , chef d'une tribu
pro-Barzani , précise « Hurriyet ».
Les guerriers kurdes, ajoute-t-il, ont
subi de lourdes pertes et Djiahanguir
Agha aurait pris la fuite.

LA JUSTICE ISLAMIQUE
La justice islamique continue de

suivre son cours: dix personnes ont
été exécutées vendredi et samedi. Di-
manche, deux hommes et une femme
ont également pris place devant le
peloton d'exécution. Ils étaient accu-
sés de « crimes sexuels ».

Quant à l'information, elle connaît
également de sérieux problèmes.
L'un des reporters les plus connus de

la Télévision irakienne, Mehdi Saber,
a démissionné dimanche de ses fonc-
tions après avoir protesté vigoureu-
sement contre l'établissement d'une
« censure sans pitié » à la Radio-
Télévision. Il y a deux semaines, un
commentateur politique très écouté
de la radio, Ali Safa avait offert sa
démission ¦ « au peuple iranien » à
l'issue de son dernier commentaire
consacré justement à la dénonciation
de la censure et à la déformation des
informations à la Radio-Télévision.

Par ailleurs, M. Yusuf Ibrahim,
correspondant du « New York
Times » en Iran , a été « prié » diman-
che par les autorités iraniennes de
quitter le pays à « la première
occasion ».

Les responsables du ministère
iranien de l'Orientation nationale
n'ont fourni aucune explication à
cette mesure, (ats-afp)

Le Pape ira aussi en Irlande
Voyage de réconciliation et de paix

Le pape Jean Paul II va effectuer
une nouvelle tournée ambitieuse à
l'étranger à la fin septembre, puis-
qu 'il se rendra en Irlande, aux Etats-
Unis et aux Nations Unies à New
York.

Le thème de son voyage a été ainsi
défini au Vatican : « Réconciliation
et paix dans la justice ». « Le Saint-
Père portera le message du Christ,
les paroles de paix, d'amour, de fra-
ternité et de collaboration entre les
peuples du monde » , a précisé la
radio du Vatican dans un bulletin
spécial.

En annonçant cette troisième tour-
née à l'étranger du Saint-Père de-
puis son élection en octobre dernier,
le père Romeo Panciroli a déclaré :
« Acceptant une invitation officielle
du secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim , le pape
Jean Paul II se rendra le 2 octobre
au siège des Nations Unies à New
York et prendra la parole devant
l'Assemblée générale de l'Organisa-
tion.

» Successivement, et pour répon-
dre au désir manifesté par la Confé-
rence des évêques américains pour
une visite pastorale , et pour répon-
dre à une autre invitation du prési-
dent Jimmy Carter , le Pape passera
quelques jours dans ce pays ».

Le père Panciroli a précisé que sur
l'invitation des évêques irlandais, le
Pape effectuera « une visite pastora-
le en Irlande du 29 septembre au 1er
octobre ». Ce sera la première visite
du Saint-Père dans ce pays profon-
dément divisé par les querelles reli-
gieuses.

La durée du séjour du Pape aux
Etats-Unis n'est pas précisée. Quatre
ou cinq jours, selon une personnalité
du Vatican.

On disait vendredi au Vatican
qu 'outre New York , le Souverain
Pontife se rendrait probablement à
Chicago et à Philadelphie, deux vil-
les qui ont une importante commu-
nauté polonaise, et à Washington où
il s'entretiendrait avec le président
Carter. Ce serait la première visite
d'un Pape à la Maison-Blanche, (ap)

Selon la revue égyptienne
« Octobre », qui passe pour être
proche de l'entourage du président
Sadate, M. Yasser Ara'fat, chef de
l'OLP, se serait engagé à faire cesser
les opérations de commandos en de-
hors des territoires arabes occupés
par les Israéliens.

L'engagement, déclare la revue, a
été pris par écrit envers le chancelier
autrichien Bruno Kreisky et l'ex-
chancelier ouest-allemand Willy
Brandt , qui sont deux dirigeants de
l'internationale socialiste.

Un répit de l'OLP ?

> Suite de la lre page
Mais il est difficile de fournir

des chiffres précis sur les degrés de
pollution , les instituts préposés à la
recherche souffrant d'un manque
chronique de crédits, de matériel et
de personnel. Le Laboratoire d'hy-
drobiologie de Rome ne dispose, pour
surveiller plus de 5000 kilomètres de
côtes, que de quelques dizaines
d'experts.

Cette situation est grave si l'on
considère que depuis plusieurs
années les Italiens sont contraints
d'importer plus de la moitié du
poisson qu 'ils consomment. L'Italie
dépense ainsi 2,3 millions de francs
par jour pour suppléer au manque de
poissons dans les eaux italiennes.
Mais, faute de poisson , on peu
attraper quelques maladies... Les
seules plages où , selon les experts, la
baignade est sans risque sont situées
entre le golfo di Policastro — à 130
kilomètres au sud de Naples — et le
détroit de Messine.

Les plages sont également propres
sur les côtes ioniennes de la Calabre
et la partie nord-ouest de la
Sardaigne. Une autre région encore
relativement salubre est celle
comprise entre le nord et le sud du
« Gargano ». Mais la marée noire des
ports de Bari et de Brindisi touche
déjà la partie sud. La Riviera de
Rimini est également polluée. Mais
le degré de pollution , toutefois , entre
encore dans les normes acceptées.

Les journaux italiens, de manière
générale, ne parlent guère de cette
situation. Quand ils en parlent , c'est,
au plus, dans le contexte de la
pollution de l'ensemble de la
Méditerranée. On trouve pourtant le
commentaire suivant sous la plume
d'un correspondant d'un important
journal de Salerne: « La mer de
Salerne est entièrement polluée, c'est
déjà trop de le voir. Les interdictions
de se baigner se sont multipliées ces
dernières années. Même la riviera
Amalfitana est polluée. Elle l'est
parce que des intérêts énormes
encore sont en jeu. Et on se tait » .
Ces quelques lignes encore d'un
autre quotidien: « L'épuration des
eaux, selon le programme prévu par
la Conférence des pays méditerra-
néens qui s'est tenue en 1976 à
Barcelone, est demeurée un slogan
de politiciens au cours des campa-
gnes électorales. En réalité, rien n'a
été fait ».

Hier , les policiers, carabiniers et
pompiers de Naples ont d'ailleurs
investi... les plages de la ville, pour

interdire toute baignade en raison
d'une pollution dangereuse.

La baignade avait été interdite
samedi par les Services de l'hygiène
à la suite d'analyses de l'eau de mer.
Mais, samedi, des milliers de
Napolitains ou de vacanciers
s'étaient malgré tout baignés dans la
célèbre baie italienne, au risque de
tomber malades.

C'est pourquoi , dimanche dès
l'aube, policiers, carabiniers et
pompiers ont pris position sur les
plages, empêchant tout accès à la
mer et ne tolérant que les séances de
bronzage à bonne distance de l'eau
polluée, (ats , afp)

Italie : le tourisme se porte bien,
la pollution des plages aussi... Le Sommet de l'OUA a achevé

samedi trois jours de travaux en
adoptant une résolution qui
condamne toute reconnaissance du
gouvernement Muzorewa du Zimba-
bwe-Rhodésie comme « un acte
d'hostilité à l'égard de toute l'Afri-
que ».

De son côté , l'évêque Abel
Muzorewa , premier ministre de
Zimbabwe-Rhodésie a lancé une
nouvelle campagne pour persuader
les maquisards du front patriotique
de cesser le combat.

Le lancement de cette campagne
intitulée « chercher à convaincre »
est survenue au lendemain d'affron-
tements sanglants entre les forces
gouvernementales et des miliciens
d'unités auxiliaires des deux princi-
paux partis noirs, (ap)

OUÂ : non
à Muzorewa

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les décisions prises à Genève par
les participants à la Conférence in-
ternationale sur les réfugies indo-
chinois permettront à plusieurs
dizaines de milliers de personnes de
quitter les camps du Sud-Est
asiatique. C'est déjà un début de

I solution , mais ce n 'est encore pas, ct
I de loin , « la » solution. D'abord ,

malgré l'augmentation substantielle
de l'aide apportée par plusieurs
pays, celle-ci ne suffira vraisem-
blablement pas à vider les camps.
Ensuite , on ne peut pas chiffrer le
nombre de réfugiés potentiels qui se
trouvent encore au Vietnam , au
Cambodge ou au Laos.

Certes, le Vietnam s'est engagé à
faire tout son possible pour stopper
« pendant une période raisonnable »
les départs illégaux d'immigrés. Par
quels moyens ? Les Vietnamiens ne
donnent pas de détails. Et le terme
de « période raisonnable » est pour
le moins vague.

Les gens s'apitoient devant les
photos des réfugiés sur leurs ba-
teaux , refoulés par les pays voisins.
Devant tant d'émoi, les gouverne-
ments agissent et c'est très bien ,
sinon normal. Mais, derrière tout
cela, un fait reste curieusement en
retrait: on ne se pose que très peu
la question du pourquoi de cette
situation.

Pourquoi cet exode massif , des
Vietnamiens plus particulièrement ?
En fait , le phénomène n'est pas
véritablement nouveau , il s'est
simplement amplifié depuis quelque
temps. En 1974 déjà , soit encore
sous l'ancien régime vietnamien du
Sud, plus d'une centaine de réfugiés
avaient fui le pays. Ce qui voudrait
dire que le nouveau régime n'est pas
seul en cause et que les conditions
de vie, plus que des contingences
politiques exclusivement, sont â la
base de l'exode.

Cette supposition parait plausible
lorsque l'on sait que l'écrasante
majorité des gens qui quittent leur
pays viennent de Saigon ou de sa
proche banlieue, c'est-à-dire de la
région du pays la plus industrialisée,
mais où existe aussi un taux de
chômage extrêmement élevé. D'au-
tre part , on relève aussi une origine
ethnique dominante chez les
réfugiés; ils proviennent en effet
presque tous de la communauté
chinoise du Vietnam.

Le blocus économique infligé au
pays n'est sûrement pas étranger au
taux élevé du chômage. Le récent
conflit entre la Chine et le Vietnam
n'a certainement pas aidé à
l'amélioration du sort réservé à la
communauté chinoise. Ce sont là
deux causes possibles de l'exode, il
y en a certainement d'autres. Dès
lors, il est permis de se demander si ,
il n'y a pas moyen de stopper l'hé-
morragie à la base en cessant de
pénaliser la politique, critiquable
certes, du gouvernement vietnamien.

Curieusement, au moment même
où l'on prend des mesures humani-
taires en faveur des réfugiés, les
Chinois ne trouvent rien de mieux
que de réitérer ses attaques verbales
contre le régime vietnamien et
demander que le blocus économique
soit encore renforcé. Cette
intransigeance risque en tout cas de
ne pas arranger la situation à l'in-
térieur du pays, et par là même
augmenter le nombre des fuyards .
On peut donc d'ores et déjà prévoir
une nouvelle conférence pour régler
le sort des réfugiés ?. venir.

Claude-André JOLY

Une autre solution

En Espagne et en Corse

Les pompiers ont finalement
réussi , hier soir , à maîtriser la plus
importante série d'incendies de forêt
de l'histoire récente de l'Espagne.
Cette vague d'incendies, qui s'est
déclenchée il y a une semaine dans
la province orientale de Valence, a
ravagé environ 40.000 hectares de
pinèdes, estiment les experts fores-
tiers. Les dégâts pourraient s'élever
à plusieurs millions de francs.

En Corse, l'incendie qui dans la
journée de samedi a dévasté sur le
territoire de la commune de Zilia 50
ha d'oliviers et chênes vert, a repris
hier à 12 heures, sous l'effet d'un
vent violent soufflant à plus de 50
kmh.

Malgré l'intervention des sapeurs
forestiers et des sapeurs pompiers, il
prenait rapidement une ampleur in-
contrôlable, et allait menacer direc-
tement le couvent d'Alziprato , haut

lieu de la musique classique, puis les
villages de Cassano — dont l'école a
été partiellement détruite —
Lunghignano — où une partie de la
population a dû être évacuée — et
Montemaggiore.

En dépit des largages successifs
auxquels procédaient trois Canadair
venus d'Ajaccio et de la lutte livrée
au sol par les sapeurs forestiers, les
sapeurs pompiers , les légionnaires et
la population , le front de l'incendie
s'étendait sur cinq kilomètres.

Le long de la route départementale
qui relie ces villages, les poteaux
télégraphiques et électriques s'abat-
taient, bloquant la circulation et les
effectifs des centres de secours. A
Zilia , vers 19 heures, femmes et en-
fants se réfugiaient dans l'église. A
la tombée de la nuit , la progression
du sinistre se poursuivait au pied des
habitations des différentes commu-
nes, (ap)

Des milliers d'hectares incendiés

• TOKYO. — La Banque du Ja-
pon augmentera aujourd'hui son taux
d'escompte qui passe de 4,25 à 5,2S
pour cent.
• ISLAMABAD — Trois personnes ,

condamnées à mort pour le meurtre
d'un jeune couple suisse en 1977, ont
été exécutées. Une quatrième le sera
ce matin.
• DJAKARTA. — Le raz-de-marée

qui a balayé l'archipel de la Sonde a
fait près de 200 morts.
• PALERME. — Le chef de la bri-

gade criminelle de la police de Pa-
lerme a été abattu samedi matin dans
un bar. Il s'agirait de représailles de
la Mafia .
• SEOUL. — Un bâtiment sud-

coréen a coulé samedi matin un ba-
teau-espion nord-coréen à cinq kilo-
mètres de la côte.

• ANNECY. — Deux jumelles, âgées
de 18 ans, ont été tuées par une voi-
ture à Doussard alors qu'elles mar-
chaient aux abords du camping.
• GRENOBLE. — M. Chaban-Del-

mas, président de l'Assemblée natio-
nale, a présidé hier les cérémonies du
35e anniversaire des combats du Ver-
cors dans la Drôme.
• OLBIA (Sardaigne). — Un cargo

grec, qui a coulé à dix kilomètres des
côtes de Sardaigne, transportait des
matières extrêmement dangereuses,
dont un chargement d'arsenic.
• BUDAPEST. — Une augmenta-

tion des prix à la consommation sans
précédent vient d'être décidée par 1»
Conseil des ministres: + 50 pour cent
pour le pain , + 30 pour cent pour la
viande, + 51 pour cent pour l'électri-
cité , etc.

Le temps sera en majeure partie
ensoleillé, avec quelques formations
nuageuses résiduelles. La limite du
zéro degré sera voisine de 3000 mè-
tres. En montagne, vent du nord-
ouest faiblissant.

Prévisions météorologiques


