
L'islamisation en sort renforcée
Elections sans surprise en Iran

La « victoire » des candidats kho-
meinystes aux élections des 75 «ex-
perts» à l'Assemblée constituante,
annoncée hier par le ministre de
l'Intérieur, devrait entraîner une
accélération de l'islamisation totale
du pays, estime-t-on généralement
dans les milieux politiques de Téhé-
ran.

Le ministre, M. Hachem Saba-
ghian, a précisé qu'environ quarante
pour cent des suffrages exprimés
avaient été dépouillés. Mais, 48 heu-
res après la clôture du scrutin, au-
cun taux de participation n'a encore
été rendu public.

C'est pourquoi, le succès des kho-
r.ieinystes doit être relativisé par le
fort courant d'abstentions à Téhé-
ran, à l'appel du Front national et
de l'ayatollah Kazem Chariat-Ma-
dari , dans le Khouzistan à l'appel
des dirigeants de la minorité arabe,
et dans les régions kurdes. De plus,
aucun résultat n'est encore parvenu
de l'Azerbaidjan oriental, province
dnnt est originaire l'ayatollah Cha-
riat-Madari, « numéro deux » de la
hiérarchie chiite.

Autre fait notable, une des quatre

femmes à se présenter à cette élec-
tion aux côtés d'un millier de can-
didats masculins est d'ores et déjà
assurée de son élection: à Téhéran ,
où elle était présentée par le Parti
de la République islamique, formé
des inconditionnels de l'imam Kho-
meiny, Mme Monire Gordji , spécia-
liste de l'enseignement de la reli-
gion, figure parmi les dix premiers
élus.

L'analyse des résultats des douze

circonscriptions — sur 24 que comp -
te le pays — des provinces les moins
peuplées avait laissé apparaître la
victoire, avec 75 pour cent des suf-
frages exprimés, de candidats kho-
meiny stes. Sur vingt «députés cons-
tituants», quinze avaient été pré-
sentés par le mouvement khomeinys-
te et quatorze de ceux-là étaient
des dignitaires religieux.
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Une solution provisoire
Le nouveau gouvernement italien

La formation du gouvernement de
M. Francesco Cossiga (démocrate-
chrétien), samedi, à Rome, est une
solution provisoire, « technique » ,
qui ne résoud aucun des problèmes
politiques posés par la crise gouver-
nementale ouverte en janvier.

C'est un gouvernement de trêve,
formé par lassitude, pour permettre
aux passions et aux rancœurs soule-

vées par l'échec des trois précédents
candidats de s'apaiser. Les partis qui
1 ont formé (démocrates-chrétiens,
prépondérants, sociaux-démocrates
et libéraux), en « décolorant » au
maximum leurs représentants et en
leur associant plusieurs techniciens,
sont d'ailleurs d'accord pour en li-
miter la durée à quelques mois.

L'échéance prévue est le congrès
national du Parti démocrate-chré-
tien, en novembre ou décembre, qui
devra trancher le nœud des rapports
avec les socialistes, sans lesquels au-
cune majorité politique, et donc au-
cun gouvernement efficace, n'est
possible.

C'est leur abstention au Parle-
ment qui permettra, cette fois, au
gouvernement Cossiga d'exister. Elle
ne lui permettra guère de faire plus.
M. Cossiga est en quelque sorte en
résidence surveillée. Il suffira que
les socialistes votent contre pour le
faire tomber.

Deux mois après les élections lé-
gislatives du 3 juin dernier, provo-
quées par la rupture de la majorité
d'union nationale avec les commu-
nistes, l'Italie se retrouve ainsi
dans une situation plus bloquée que
jamais.
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L'occupation cessera aujourd hui

Parmi les occupants de l'ambassade : des fem mes et des enfants qui réclament
des nouvelles de membres disparus de leurs fami lles, (bélino AP)

A l'ambassade de Suisse de Mexico: pas de violence

Les membres du groupe qui occu-
pent depuis vendredi l'ambassade de
Suisse à Mexico en accusant le gou-
vernement du Mexique d'avoir tor-
turé et fait disparaître de nombreux
prisonniers politiques ont annoncé
samedi qu'ils demeureront dans les
locaux jus qu'à lundi 19 h. locales.

Ils ont occupé l'ambassade de
Suisse parce que, ont-ils expliqué,
la Suisse est le siège du mouvement
en faveur des droits de l'homme.

Les militants du « Comité national
indépendant pour la défense des
persécutés, des exilés et des prison-
niers politiques disparus » quitteront

l'ambassade, a indiqué un porte-pa-
role, Mme Josefina Martinez de Mar-
tinez, au moment où ils seront reçus
pai le ministre de l'Intérieur, M.
Enrique Oliveres Santana.
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Luttes faciales au Tchad
Entre les populations noire et arabe

par Michael GOLDSMITH

Toutes les nations africaines qui
vivent à cheval sur la ligne mal dé-
finie qui partage '.les populations
arabes dans le nord et les popula-
tions noires dans le sud, ont été dé-
chirées par des conflits raciaux au
cours des deux dernières décennies
depuis la fin de la période colo-
niale.

Le Tchad, l'un des pays les plus
pauvres du monde, a eu plus que
sa part d'effusions de sang raciales
et tribales.

En mars dernier, après 16 années
de guerre civile, les deux millions
de Noirs chrétiens ou animistes du
Sud ont pour la première fois perdu
le contrôle du gouvernement au

profit des deux millions de musul-
mans du Nord.

Le sud du pays, où les souvenirs
des raids esclavagistes des Arabes
sont toujours vivaces, a refusé de
se soumettre aux nouvelles autori-
té::' de N'Dj amena et s'est doté d'u-
ne administration pratiquement in-
dépendante.

C'est dans le sud du Tchad que
le coton — le seul produit agricole
exporté — est cultivé alors que le
Nord n'est que désolation aride.
Mais ni le Nord, ni le Sud seuls ne
peuvent espérer survivre économi-
quement, estiment les experts fran-
çais.

Finançant le déficit au budget de
l'Etat et maintenant sur place un
corps expéditionnaire de 2500 hom-
mes, la France use de son influence
pour réconcilier les factions hosti-
les

Ce n'est pas facile. Des dizaines
de milliers de Tchadiens sont morts
cette année dans des conflits tri-
baux et N'Dj amena est paralysée
par l'exode de sa population su-
diste qui fournissait à la capitale
la majeure partie de ses ouvriers
qualifiés et de ses fonctionnaires.

40.000 MORTS DEPUIS FEVRIER»
Selon Ibrahim Moussa, l'imam des

musulmans tchadiens, plus de 40.000
personnes sont mortes depuis fé-
vrier. La plupart étaient des civils
sans armes. « Je n'aurais jamais cru
que des gens puissent se haïr à ce
point » , commente de sa voix douce
l'imam.

Rien qu'a N'Dj amena, les autori-
tés municipales ont fait ensevelir
2200 corps non identifiés dans une
fosse commune.

Les deux parties sont responsa-
bles de ces massacre, accuse le maire
musulman de la capitale, Mohamed
Djiber, qui précise que les rebelles
musulmans, qui ont défait le régime
sudiste, ont commis « des atrocités
sans fondements » pendant et après
les combats.
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L'orchestre européen
OPINION 

Les Etats-Unis d'Europe ont
cinquante ans cette année ! L'idée
était dans l'air depuis 1925 déjà,
mais un proj et élaboré, sérieux, est
présenté pour la première fois aux
gouvernements intéressés en 1929.
C'est l'époque de la Société des
Nations et Aristide Briand,
président de l'Union Pan-Européen-
ne y dépose son plan : établissement
d'un lien fédéral entre les peuples
européens et mise au point parallèle
d'une forme de coopération
économique. L'histoire d'un échec !

Rapprochement politique entre les
pays. Elévation accélérée du niveau
de vie dn leurs populations.
Expansion continue et équilibrée.
Libre circulation et libre établisse-
ment des personnes. Libre
circulation des marchandises et des
capitaux. Libre accès des consom-
mateurs aux meilleurs produits. La
face du monde aurait pu être
changée si le nationalisme ancré, le
fascisme et le nazisme naissants, les
rêves d'hégémonie, les égoismes et
les intérêts en compétition n'étaient
rapidement venus à bout de Briand
et de son projet.

Un échec. Une utopie ? Pas
tout à fait. Le programme énoncé, à
quelques variantes près et toute idée
fédéraliste mise à part, est celui du
Marché commun, de l'Europe des
neuf , du Plan Schumann et du
Traité de Rome.

Pour parvenir à sa réalisation, des
politiques communes agricoles,
commerciales, douanières et en
matière de concurrence, d'énergie et
de transports notamment, ont été
mises en place dès les années
cinquante.

A plusieurs niveaux. dans
plusieurs secteurs, les étapes du
rapprochement, de la libéralisation

des échanges ont donné lieu à de
difficiles négociations et même à des
crises. Les institutions européennes
ont pourtant été installées et fonc-
tionnent. L'unification économique
existe... Au moins sur le plan des
difficultés... Le système monétaire
européen, baptisé l'ECU, a éfé créé
cette année.

L'Europe verte a engendré quant
à elle pas mal de tempêtes. A
l'intérieur des frontières nationales
comme au niveau international. Les
structures du Marché commun
agricole n'ont pas toujours été la
cause de ces vagues. Toutes choses
étant liées, les problèmes monétaires
ont aussi eu leur part de
responsabilité.

Août 1979, c'est aussi le dixième
anniversaire de la dévaluation du
franc français ayant provoqué
l'institution de cette invention
française également : les montants
compensatoires, dont on parle
auj ourd'hui à l'heure où la Grande-
Bretagne annonce qu'elle va les
abandonner.

Avec un franc dévalué de douze
pour cent et des prix agricoles
devant rester communs en Europe,
il aurait fallu à l'époque augmenter
ceux de la France de douze pour
cent également, afin d'éviter que les
agriculteurs français soient avanta-
gés par rapport aux autres pour
exporter leurs produits.

C'eut été la porte ouverte à une
forte inflation. Aussi on augmenta
les prix de six pour cent seulement
et on compensa l'autre moitié en
instituant les taxes à l'exportation
et les primes à l'importation des
produits agricoles pour rétablir
l'équilibre...

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

Rébellion militaire à Kaboul
Afghanistan : pour la troisième fois cette année

Pour la troisième fois depuis la
révolution du 27 avril 1978 en Af-
ghanistan, une unité de la garnison
de Kaboul s'est rebellée et a livré
combat hier aux troupes fidèles au
président pro-soviétique Nur Mo-
hammed Taraki, rapportent les
observateurs à Islamabad au Pakis-
tan.

De violents combats ont fait rage
pendant quatre heures hier en plein
centre de Kaboul, la capitale de
l'Afghanistan. De source diploma-
tique à Islamabad, on rapport e que
les combats, au cours desquels des
hélicoptères « MI-24 » de fabrica-
tion soviétique ont attaqué le fort
de Bala-Hissar dans la vieille ville,
avaient cessé en fin d'après-midi et

çue tout paraissait redevenu nor-
mal dans la capitale. La fusillade
— au mortier et à la roquette selon
des témoins — s'est concentrée au-
tour du fort. Ailleurs, seuls des tirs
sporadiquese ont été entendus. L'aé-
roport a été fermé.

De source diplomatique à Kaboul ,
on indique qu'aucun résident étran-
ger n'a été blessé au cours des pre-
mières heures des combats. On
craint en revanche que des civils
afghans aient pu être touchés en
raison de la proximité de certains
quartiers de la vieille ville.

? Suite en dernière page

Mme Thatcher vivement critiquée
Après ses propositions sur la Rhodésie

En demandant aux Rhodésiens
blancs de remettre le contrôle de
l'armée aux Noirs et de discuter avec
les chefs nationalistes du maquis.
Mme Margaret Thatcher s'est attiré
de vives critiques à l'intérieur même
de son parti .

Un député conservateur influent ,
ancien ministre, M. Julian Amery, a
qualifié l'initiative du premier mi-
nis de «braderie» et assuré que Mme
Thatcher est « sur une pente dange-
reuse ».

M. Amery, qui a conduit 116 dé-
putés conservateurs dans un vote
contre le renouvellement des sanc-
tions contre la Rhodésie en novem-

bre dernier, a déclaré que la démar-
che de Mme Thatcher relevait d'une
« diplomatie très douteuse ».

Mme Thatcher a exposé son plan
au sommet du Commonwealth il y a
deux jours à Lusaka, prévenant une
scission avec les dirigeants noirs qui
soutiennent les nationalistes rhodé-
siens. Elle a indiqué clairement que
son gouvernement ne considère pas
que les élections d'avril dernier en
Rhodésie ont amené un véritable
gouvernement de la majorité noire.
Elle a ajouté que Londres ne saurait
reconnaître le gouvernement de l'é-
vêque Abel Muzorewa sans un amen-
dement au régime qui soit acceptable
par l'opinion internationale, (ap)
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£ FOOTBALL : NE-Xamax et
Bienne ont fait mieux que
les Chaux-de-Fonniers en
Coupe de la Ligue.
Me Rumo futur président de
l'ASF ?

% CYCLISME: Médaille de bron-
ze pour le Loclois Grezet lors
des championnats suisses sur
route.

O SPARTAKIADES : Elles ont
rempli leur rôle à Moscou.

O HIPPISME : Plein succès du
concours de Fenin.

# ATHLÉTISME: Records mon-
diaux battus lors des finales
de la Coupe d'Europe , à Tu-
rin.

Lire en pages 10, 11, 12, 15 et 18.
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HOMMAGE A ELSI GIAUQUE
Agée de 79 ans, elle invente et réinvente la tapisserie depuis 60 ans

C'est au Musée des arts décoratifs de Lausanne qu 'en
effet , nous avons rencontré u'ne artiste suisse de qui l'on
parle relativement peu ici , mais beaucoup ailleurs: Elsi
Giauque. Née en 1900 à Zurich, élève de deux grands
maîtres de la renaissance de la tapisserie (vous voyez bien
qu 'on a commencé en Suisse en même temps qu 'en France à
renouveler cet art millénaire, seulement en faisant , et c'est
dommage, moins de bruit) Sophie Tâuber-Arp et Otto
Morach , elle habite depuis longtemps Gléresse, au bord du
lac de Bienne, où elle a créé la plus étonnante féerie textile
imaginable, allant du plus petit au pus grand , du sac à
main à la décoration monumentale. On pourrait presque
dire « qu'elle a tout dit », mais elle se récrierait , en affir-
mant que tout est encore à faire, même si jusqu 'ici , et
surtout en ce siècle, beaucoup de choses ont été faites.
Pourtant — et en nous étonnant que nous n 'ayons jamais eu
d'exposition d'elle en nos murs où à Neuchâtel, car finale-
ment , elle vit et travaille à deux pas — elle est connue dans
tous les milieux traitant de ce moyen multiforme d'expres-
sion désormais non pas seulement mural , mais spatial , c'est-
à-dire occupant non seulement parois et murs, mais aussi
tout l'environnement de l'être humain. De manière beaucoup
plus vivante et mouvante que toute autre technique plasti-
que, car sa fabrication elle-même a d'innombrables cordes
(c'est le cas de le dire) à son arc. Dans ses finalités derniè-
res, elle se voudrait certes (et elle l'est fondamentalement et
essentiellement) architecturale, si précisément l'architecture
ne lui faisait pas défaut. Car — on ne le répétera jamais
assez — la tapisserie, si elle est faite pour le
« meublement », le nomadisme (les rois, jusqu'à Louis XVI ,
emportaient dans leurs expéditions guerrières la décoration
de leur campement, elle est vue, voulue, pour un lieu , un es-
pace, un mur. Le Corbusier, cet autre grand tapissier mais
de l'« à-plat » celui-là, considérait lui aussi que c'était un
ornement fait sur mesure et transportable. Pour un peu,
quand il était cartormier, cet architecte de génie eût dit que
toute construction devait être faite pour elle ! Ce n'est pas
possible, et Elsi Giauque a au fond meublé au départ tous
les espaces, tous les volumes, en quelque sorte tous les uni-
vers, et l'on verrait ses œuvres autant en Inde, au Japon, à
Téhéran qu'en Suisse où ailleurs, hormis l'Etat de Berne et
la ville de Bienne il y en a relativement peu.

Nous pouvons citer à nouveau l'excellent écrivain et criti-
que d'art , en outre « pape » de l'art brut littéraire, plastique
et autre, Michel Thévoz :

Déjà, clans ses premières réalisations d'art appliqué des
années 20, Elsi Giauque adopte les princ ipes révolutionnai-
res de l' art concret: elle développe un système non-figuratif
d'éléments formellement et chromatiquement purs, dont la
valeur est exclusivement différentielle.  C' est-à-dire que,
banals en eux-mêm.es, ces éléments s'exaltent par opposition
de formes , de couleurs et de valeurs. Ainsi les compositions
ne procèdent pas d'une juxtaposition de formes statiques,

« Fleur d argent étrange » d Elsi Giauque, 1979 , une œuvre
bondissante de jeunesse et d'invention, réalisée à 79 ans

par notre grande tapissière suisse.

mais d une organisation dynamique de
d i f f é rences  internes. La technique du
point de croix, ou le tissage de perles ,
qui articulent ces oppositions à partir
d' un module élémentaire, accentuent
encore la rigueur architectonique du
système.

Autrement dit, c'est une tapisserie à
trois dimensions, même quand elle est ,
murale, comme par exemple ce
splendide hommage à Friedrich
Durrenmatt (qui d'ailleurs, ce grand
dramaturge, romancier et aussi
dessinateur, lui consacre lui aussi un
texte de haut vol dont on regrette
qu'on n'ait pas fait la traduction ,
comme de celui d'Erika Billeter , vice-
directrice du Kunsthaus de Zurich) ,
véritable décor de théâtre vert-noir-

rouge. Autrement ait , exposition
rétrospective « 60 ans de rechreches
dans l'art textile » à ne manquer sous
aucun prétexte.

ABAKANOWICZ A LA GALERIE
ALICE PAULI

La Pologne — qui avait naguère
'exposé au Château de Coppet une très
prometteuse exposition de jeunes (et
moins jeunes) tapissiers relativement
peu connus du grand public — se pré-
sente non seulement au Palais de
Rumine, mais encore à la galerie Alice
Pauli dont le fondateur, Pierre Paul i,
fut aussi le promoteur de l'exposition
internationale dont nous avons dit le
rôle considérable qu'elle avait joué

dans la présentation et l'élaboration des
techniques contemporaines. C'est par la
grande Magdalena Abakanowicz qu'elle
s'illustre ici, et sous les aspects les plus
divers d'un art entièrement fait de
mains de femmes dans ses ateliers de
Varsovie. Elle est une artiste complète

et ne se contente nullement de décorer ,
fût-ce l'espace: elle créée tout un
monde symbolique et parfois mystique,
exprime l'homme tout entier et sa des-
tinée , des objets assez étranges à regar-
der , toucher et vivre dans leur réalité
matérielle mais aussi spiri tuelle.

Il faut dire que l'Etat polonais a aidé
de manière efficace à la création dans
tous les domaines, en laissant ,
précisons-le, toute liberté aux artistes.
A part les ateliers eux-mêmes, il
existe:

© trois grands centres de la tapisse-
rie, Varsovie, Cracovie, Lodz possèdent
des écoles d'art formant des artistes
complets, qui se spécialisent dans l'arti-
sanat , ici la tapisserie.

9 les élèves obtiennent une bourse
d'Etat, d'où la quasi-gratuité des étu-
des.

O les artistes ont la possibilité d'ob-
tenir du gouvernement des ateliers.

0 la ville de Lodz possède un musée
du textile qui achète aux artistes (et
même aux élèves terminant leurs
études) de nombreuses œuvres.
•' les musées d'Etat, les hôtels, les

banques, les gares (telle celle de Varso-
vie), maintenant les églises, les
bâtiments officiels, les châteaux restau-
rés sont autant de lieux privilégiés
dans lesquels il est fait une très large
place au textile.

LE GROUPE
DES CARTONNIERS ROMANDS

Excellente exposition également des
tapissiers romands, qui profitent tou-
jours de la présence mondiale des
auteurs, journalistes et critiques d'art
pour montrer leur propre travail et
signaler ainsi que notre petit pays
participe aussi très heureusement à ce
grand œuvre. Nous avons vu là les
travaux de Neuchâtelois de haute
tenue, Odette (qui doit beaucoup à Elsi
Giauque, mais non seulement tisse avec
son mari Claudévard des œuvres mo-
numentales dont nous avons des exem-
plaires racés à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, à Neuchâtel mais crée elle-même
des œuvres fibrées de délicate essence),
Denise Emery, qui vient d'exposer à la
librairie « La Plume » et exécute en ce
moment à Genève un travail de grande
envergure, Claire Wermeille, de Cer-
nier.

J. M. N.

Quelle est la pièce de théâtre
la plus longuement jouée?

Une dépêche nous signale un record
de longévité théâtrale en Grande-Bre-
tagne: le 21 février, la pièce « No sex,
please, we're british » (Pas de sexe, s'il
vous plaît, on est anglais) serait devenue
la comédie la plus jouée dans le monde
avec le chiffre coquet, de 3214 repré-
sentations.

La pièce, dont la première a eu lieu
le 3 juin 1971, a été vue par plus de
deux millions et demi de personnes
dans cinquante-deux pays différents.

Inclinons-nous devant la perfor-
mance, en plaignant un peu les
interprètes qui doivent tourner au
robot, mais en supputant avec
admiration le joli montant en droits
d'auteurs qu'un tel record implique.

Mais il n'est pas tout à fait certain
qu'un record ait été ainsi battu, sinon
peut-être dans le genre comique, car il
faut citer une vieille œuvre de W. H.
Smith, créée en 1843, et reprise au
théâtre Mart de Los Angeles tous les
soirs du 6 juillet 1933 au 17 octobre
1959, soit 9477 représentations; il s'agit
de l'« Ivrogne » qui, dans une version
théâtrale puis dans une nouvelle
adaptation musicale (à partir de 1953) a
attiré dans ce théâtre béni des dieux,
plus de 3 millions de spectateurs.

Et la vérité oblige à dire que cette
pièce a été largement dépassée par une
honnête pièce policière d'Agatha Chris-
tie, « La Souricière », dont la première
remonte au 25 novembre 1952. La
« Souricière » n'a utilisé que deux
théâtres londoniens, mais 130 acteurs
différents se sont succédé devant le
public depuis 1952 pour épuiser les

charmes de cette œuvre créée
initialement pour la radio à l'occasion
du 80e anniversaire de la reine Mary.
L'œuvre a été traduite en 22 langues et
représentée dans 41 pays. Détail
piquant: les droits d'adaptation cinéma-
tographique ont été vendus avec une
réserve spécifiant que le film ne
pourrait être distribué que six mois
après la dernière représentation à Lon-
dres. Les dirigeants de la « Romulus
Films » ont trouvé le temps long, bien
que l'imprésario ait proposé par deux
fois de leur racheter les droits!

PALES RECORDS FRANÇAIS...
Les records français dans ce domaine

paraissent pâles auprès de cette longue
fidélité des spectateurs anglo-saxons.
Pourtant, ils sont loin d'être négligea-
bles: ainsi Boeing-Boeing, de Marc Ca-
moletti, continue à faire rire sans
interruption depuis 19 ans les
spectateurs de la Comédie Caumartin à
Paris. Sans compter ceux de 46 autres
pays qui ont pu applaudir cette comé-
die traduite en 18 langues.

Et il faut faire aussi une place à part
à la « Cantatrice Chauve », créée en
1949 au théâtre de la Huchette par des
acteurs qui n'auraient jamais imaginé
s'embarquer dans un voyage de si lon-
gue durée (ils ont d'ailleurs tous été
rempacés au fil des ans). Ionesco va
pouvoir fêter la trentième année de
cette pochade surréaliste qui présente
la particularité de n'avoir rien en com-
mun avec le genre un peu « facile » des
autres œuvres qui ont fait interminable
carrière.

Roger Valde

Altdorf : 80e année des Jeux de Tell
Suisse

Friedrich von Schiller, auteur du plus
grand drame qu'on ait fai t  sur

Guillaume-Tell.

Fêtant cette année ses 80 ans d'exis-
tence, la Société des jeux de Tell
d'Altdorf a inauguré à fin juillet, la 33e
saison de « Guillaume Tell ». Plus de
16.000 spectateurs sont attendus dans la
grande salle du théâtre d'Altdorf , ma-
gnifiquement rénovée il y a quelques
années pour les 23 représentations pré-
vues qui auront lieu tous les samedis
soirs et dimanche après-midi jusqu'au
23 septembre prochain. La tradition de
ces jeux est longue et variée puisque
dès avant que Schiller n'ait écrit son
œuvre, qui fut terminée en 1805, pour
le moins trois représentations de l'his-
toire de Guillaume Tell ont eu lieu
dans la capitale uranaise en 1512, 1648
et 1745. Depuis la fondation de la
Société des jeux de Tell en 1899 et
surtout depuis la construction du théâ-
tre actuel avec ses 1200 places, les

représentations ont eu lieu très réguliè-
rement, sauf pendant les années de la
dernière guerre mondiale. Evénement
de taille, en 1939, toute la Société des
jeux de Tell, au total 160 personnes, a
été invitée à Budapest pour donner, du
27 juin au 2 juillet de cette année,
devant le public hongrois, cinq
représentations de « Guillaume Tell ».
Deux années plus tard , à quelques kilo-
mètres d'Altdorf , seulement cette fois ,
« Guillaume Tell » était joué sur la
prairie du Grutli.

DES JEUX TRÈS
DEMOCRATIQUES

Aujourd'hui, il faut aller à Altdorf
pour voir sur la scène du théâtre de la
Société des jeux de Tell, un conseiller
d'Etat uranais, chef de la police du can-
ton de surcroît , tenir , devant ses conci-
toyens, dans des vêtements de grosse
bure, le rôle d'un Waldstaetten qui dé-
fie l'autorité du bailli Gessler. Il faut
voir un banquier uranais quinquagénai-
re, un jeune professeur secondaire bar-
bu , un représentant de commerce
respectable tenir les rôles des Werner
Stauffacher, Arnold de Melchtal et
Walter Furst qui conspirent contre le
pouvoir autrichien et prêtent le ser-
ment du Grutli, il faut voir une hono-
rable mère de famille se jeter avec ses
deux enfants devant les chevaux du
bailli Gessler et de sa suite et les che-
vaux eux-mêmes envahir la scène du
théâtre d'Altdorf , il faut voir enfin
Guillaume Tell, — au « civil » chef de
cuisine dans un restaurant d'Altdorf et
qui se décrit lui-même comme un cito-
yen paisible — tirer , impétueux, avec
son arbalète et assassiner le tyran
Gessler sans que la vraisemblance en
prenne un coup.

Tous , les enfants qui , depuis le mois
d'avril , ne manquent pas une répétition
le soir après leurs heures de classe, la
« doyenne » des jeux , âgée de 83 ans et
qui, depuis 45 ans, consacre tous ses
étés à la pièce pour pouvoir , au 9e acte
du drame de Schiller, prononcer la

même petite phrase, vivent la pièce
plus qu 'ils ne la jouent.

TELL : UNE PIECE DIFFICILE
A JOUER

Tous, ils sont au total 120 Uranais à
entrer sur le plateau dans la succession
invraisemblable des scènes de la pièce
de Schiller, une pièce dont ils ont fait
« leur » pièce, avec ses différents actes
qui se déroulent sur la place du village
d'Altdorf , dans le passage de la Hohle
Gasse à Kussnacht, sur la prairie du
Grutli et dans laquelle rien ne manque
des lieux mythiques ou historiques de
la Confédération. Mais le metteur en
scène zurichois Erwin Kohlund se dé-
fend de vouloir faire de l'histoire. Au
contraire. Ce que je veux, dit-il , c'est
susciter une réflexion sur le thème de
l'oppression des peuples. Au moment de
l'invasion de la Tchécoslovaquie, cha-
que phrase de « Tell » m'apparaissait
encore plus chargée de sens. Dans cette
perspective qui veut actualiser la pièce,
les décors de Max Roethlisberger sont
extrêmement dépouillés: seuls de
lourds gradins de bois disposes assymé-
triquement meublent la scène. Ils per-
mettent une grande mobilité au jeu des
acteurs et facilitent la succession des
différentes scènes qui est soulignée par
des jeux de lumière et des projections
floues au fond du plateau.

L'essentiel toutefois n 'est pas là.
Jouée ailleurs la pièce sombrerait dans
la grandiloquence. Elle est tellement
désuète qu 'elle n'est d'ailleurs plus
jouée sur les scènes des grands théâtres
allemands comme les autres drames de
Schiller sur le thème de l'oppression
des peuples, ainsi « Don Carlos »
également: n'importe quel metteur en
scène s'y casserait le cou. Seul le jeu
des Uranais permet de sauver la pièce.
On s'étonnera d'apprendre que la
Société des jeux de Tell d'Altdorf ait
songé pendant plusieurs années à
confier la pièce à des acteurs profes-
sionnels tant la prestation des acteurs
d'aujourd'hui , dans sa singularité est
convaincante, (ats)

LE SAVIEZ-VOUS?
• En Afghanistan, la tchaïkhana

est la maison de thé: elle tient à la
fois du club, de l'auberge espagnole
et du dernier salon où l'on cause. On
ôte ses chaussures, on s'étend sur
une natte et l'on reçoit , sans avoir
fait un geste ni prononcé un mot, de
minuscules tasses de thé très fort ,
très chaud et très sucré, dont la suc-
cession marquera l'écoulement des
heures.

# Hétéroforme est le mot qui
convient pour qualifier l'académie
de l'hippocampe, seul parmi tous les
poissons à porter sa tête à angle
droit par rapport au reste du
corps.

# Les serrures de votre maison
doivent être entretenues; le plus
important est de lutter contre la
rouille: dévissez la serrure de la
porte, enlevez le couvercle ou « fon-
ce! » et nettoyez soigneusement
l'intérieur au pétrole. Si vous voulez
démonter l'intérieur, faites bien at-
tention à l'ordre des pièces pour les
remonter correctement ensuite. Hui-
lez et remontez.

9 Pierre 1er de Russie déclencha
une vague d'hostilité en rompant
avec la tradition et en se rasant la
barbe.

Un menu
Fricadelle
Nouilles fraîches
Salade Batavia
Roulé au citron

FRICADELLE
Six cents grammes de viande hachée

(porc et bœuf) ou un restant de bouilli;
100 g. de chair à saucisse; 1 oignon
finement émincé; ciboulette et persil
hachés; 1 cuillère à café de corps gras;
50 g. de panure ou 2 petits pai'ns ra-
mollis dans du lait; 2 œufs; 1 cuillère à
café de farine.

Faire étuver dans le corps gras
l'oignon finement émincé, le persil et la
ciboulette hachés. Mettre la viande
dans une terrine. Ajouter la panure ou
les petits pains, les œufs, l'oignon, la ci-
boulette et le persil étuvés. Bien pétrir
le tout à la main. Saupoudrer la table
de farine ou de panure et y former la
masse de viande en une sorte de pain
long. Faire fondre dans une cocotte le
restant de corps gras et y placer la
fricadelle, arroser un peu et mettre
dorer au four 1 heure en arrosant de
temps en temps.

Pour madame

DOUBLE...
Dans une grande réception où le

Tout-Paris a été invité , deux frères
siamois viennent d' entrer, annoncés
par des valets en habit.

Le premier est sur son trente
et un, somptueusement vêtu d'un
smoking bleu de nuit. Mais collé
dans son dos, son frère  est tout
recroquevillé sur lui-même dans un
pyjama froissé , avec un vilain bon-
net de nuit, le teint cireux et trem-
blant de f ièvre .

Alors le premier frère  s 'approche
de la maîtresse de maison et il
lui déclare avec une extrême po-
litesse :

— Chère madame, veuillez excu-
ser mon frère  qui a la grippe ce
soir et qui n'a pu se rendre à votre
aimable invitation...

Un sourire.. 



Cleiiide Lut er sous la tente du Jazz-Club
Fête de la montre et 26e Braderie

Claude Luter sera présent les 31 août et 1er septembre sous la tente du
Jazz Club. Il se produira en compagnie de l'orchestre « New Ragtime Jazz
Band ». De gauche à droite : Daniel Thomi, Roland Hug, Claude Luter et

Jacky Milliet.

Les 31 août , 1er et 2 septembre , La
Chaux-de-Fonds va vivre à l'heure de
la Louisianne et de la Nouvelle Orléans
à l'occasion de la Fête de la montre et
braderie qui aura lieu sur le thème
« Carrrousel 79 ». Le Jazz-Club en
effet , pour la deuxième fois, mettra sur
pied trois grandes nuits de jazz sous
une tente de plus de 1000 places qui
sera aménagée sur le terrain vague,

avenue Léopold-Robert 9, à proximité
de la Fontaine monumentale.

Ces trois nuits de jazz , seront incon-
testablement l'une des grandes
attractions de cette grande fête

populaire, considérée par beaucoup
comme l'une des plus belles organisées
en Suisse romande. Le programme en
tout cas s'annonce particulièrement al-
léchant. Les responsables du Jazz-Club
n'ont pas hésité à engager de grandes
formations et surtout un musicien de
renommé internationale, l'un des
disciples de Sydney Béchet , le
clarinettiste Claude Luter.

Ce dernier se produira le vendredi et
le samedi soir en compagnie de
l'orchestre « New Ragtime Jazz
Band » . En plus de Claude Luter,
neuf formations animeront ces trois
grandes soirées : Spalax , quartette,
Middle Jazz ; Strings, quintette, style
Reinhardt-Grapelli ; Jumpin Seven,
Dixieland ; Back Yard, vieux style ;
Traditional Jazz Band de Sierre, New-
Orleans ; Jérôme van Jones, pianiste,
organiste, chanteur ; Modem Jazz
Quintet ; Newcastle Jazz Band et
l'orchestre Longstreet.

Les amateurs de jazz peuvent donc se
réjouir. Il y en aura pour tous les
goûts.

M. D.

Cette année, le comité d'organisation de la Fête de la montre et braderie a
confié la réalisation de l'a f f iche  « Carrousel 79 » à l'Ecole d'art app liqué sous
la form e d'un concours. Les six meilleurs travaux sont actuellement exposés
dans l'une des vitrines du magasin «Au Printemps», (photo Impar-Bernard)

«^ msnuïiiqués
Soirée folklorique : Ce soir, 20 h.,

Parc de Frameries - Musée Paysan,
dans le cadre d'Estiville, soirée folklo-
rique avec les Joyeux Vendéens (grou-
pe du Boupère-France) et Ceux de la
Tchaux. Le Musée Paysan est ouvert
au public. En cas de temps incertain,
le 181 renseigne dès 18 h.

L'IBR-IPV vide les étables de nos éleveurs
Après la tuberculose et la brucellose vaincues

Le triste spectacle d'une étable dont toutes les bêtes ont dû prendre le
chemin de l'abattoir.

Sans que la situation soit désespérée,
elle n'en demeure pas moins
préoccupante pour les éleveurs et les
autorités vétérinaires de notre pays qui
enregistrent le développement d'une
nouvelle maladie, l'IBR-IPV qui décime
les troupeaux et vide les étables, fléau
dont nous avons déjà parlé longuement
dans nos éditions des 24, 25 et 27 juin
1979.

La rhinotrachéite infectieuse des
bovidés est un mal sournois qui attaque
les bovidés et dans sa phase aiguë, il se
traduit par un essouflement et une
élévation de la température, sans parler
de l'avortement qui intervient chez les
vaches portantes.

Il n'y a pas de remède pour sauver
les bêtes atteintes de ce nouveau fléau,
seuls des vaccins très coûteux et
renouvelables tous les trois mois,

pouvant protéger les troupeaux non
encore contaminés.

L'abattage des bêtes présentant une
analyse positive devient obligatoire et
c'est l'aventure désagréable qui est
arrivée récemment dans l'exploitation
agricole du Maix-Rochat, aux Cerneux-
Péquignot , où quarante-trois vaches, en
un premier temps, ont pris le chemin
de la boucherie. Le reste du troupeau,
c'est-à-dire plus de soixante bêtes, est
condamné à ce même triste sort, avant
la fin du mois de septembre.

Il faut rappeler que cette maladie ne
présente aucun danger pour l'être
humain. La viande des bêtes est
comestibles et le lait est livrable à la
consommation , sans condition.

La perte, pour les agriculteurs, est
néanmoins très importante, les
assurances n'intervenant que pour 90
pour cent de la valeur des bêtes
éliminées, sans parler du salaire-laitier
dont le manque à gagner est
immédiat. Si cette maladie est

nouvelle dans le canton, elle a fait son
apparition en 1974 déjà , notamment
dans certaines parties de la Suisse
orientale. Tous les offices vétérinaires,
aussi bien sur le plan fédéral que sur la
plan cantonal, ont pris immédiatement
les mesures de prévention nécessaires.
Tout au plus, dans certains milieux
d'éleveurs, peut-on regretter ici ou là,
semble-t-il, un certain manque
d'information.

Aujourd'hui, mis en face d'une
situation qui s'est aggravée, l'Office
vétérinaire neuchâtelois a ordonné une
prise de sang qui a été effectuée ces
jours-ci à toutes les vaches, et plus
particulièrement à celles introduites
dans le canton depuis le 1er janvier
1979. De plus, toutes les bêtes pénétrant
dans le canton doivent présenter une
analyse négative.

Les laboratoires, on s'en doute, se
multiplient pour faire face à l'avalan-
che d'analyses en provenance de toutes
les régions du pays, mais il s'agit d'une
mesure indispensable pour sauvegarder
la qualité et la santé du bétail de nos
élevages, dont la réputation s'est
étendue bien au-delà de nos
frontières, (m)

Lejardindel'Hôtel-de-Ville
saccagé par des vandales

Dans la nuit de vendredi à samedi

Le triste spectacle d'une partie du jardin mis à mal par des inconnus,
(Impar-rm)

Samedi matin, une nouvelle se
répandait très rapidement à travers Le
Locle, dans les magasins, les
restaurants, à la faveur des nombreux
habitants qui effectuaient leurs courses
de fin de semaine : les jardins de
l'Hôtel-de-Ville ont été saccagés.
Quelques personnes se rendirent sur
place pour se rendre compte des dégâts.
Effectivement, durant la nuit de
vendredi à samedi des individus, s'étant
par ailleurs déjà semble-t-il signalés
dans un établissement public, ont mis à
mal des plantes, fleurs et arbustes
plantés dans les Jardins situés devant le
bâtiment communal. Rapidement
averti, le responsable de l'entretien des
j ardins publics, M. Turtschy. accompa-
gné de quelques ouvriers, s'est activé
durant de nombreuses heures pour tout
remettre en état. Il a fallu enlever les
arbustres cassés, récupérer les plantes
déterrées, les fleurs arrachées et sou-
vent jetées loin, même jusque dans le
bassin de la déesse.

Enfin, de nouvelles plantations ont
été mises en terre.

L'émotion parmi la population fut
grande. L'indignation parfois mêlée de
colère suscita de nombreux commentai-
res.

En effet , si l'on sait que l'année
dernière encore, la Mère-commune
obtenait la distinction de la ville la

mieux fleurie de Suisse romande, et
que l'on peut imaginer les efforts que
la commune, comme les particuliers,
doivent consentir pour arriver à un tel
résultat, on comprend mal le geste de
ces tristes sires que la gendarmerie
s'efforce d'identifier, (jcp)

Collision
Hier à 0 h. 25, un automobiliste ,

de la ville, M. R. P., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, en direction sud.
Peu avant le premier tunnel, dans
un virage à droite , il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a tra-
versé la chaussée, ceci au moment
où survenait en sens inverse l'auto
conduite par M. B. P., de Savagnier.
Collision et dégâts matériels.

Mf 'TTff îtwr— ™[f Hnrnw FeuUIeâAvlsdesMoitiagnes

Collision
Vendredi à 22 h., M. P. B. de La

Chaux-de-Fonds circulait en auto sur
la route principale des Brenets au Col-
des-Roches. Arrivé au lieudit La
Rançonnière-Dessus, à la sortie d'un
virage à droite, une collision s'est
produite avec l'auto de M. R. A. qui
arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels.

Boulangerie-pâtisserie
ROLAND FORESTIER

Temple-Allemand 101

Fermée pour cause de
maladie du 6 au 12 août

Merci de votre compréhension
28170
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Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: exposition Léo-

Paul, Philippe, Paul-André et Lu-
cien Robert, peintres naturalistes
neuchâtelois, 14 h. 30 à 17 h. 30.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la Ville : 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
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 repas) ou 31 49 70.

ville
CE SOIR, à 20 heures

PARC DE FRAMERIES
MUSÉE PAYSAN

(en cas de mauvais temps au Théâtre)

Soirée folklorique
LES JOYEUX VENDÉENS

Groupe folklorique du Boupère (France)
Chants et danses du Bocage

CEUX DE LA TCHAUX
Chants et danses du Jura neuchâtelois
Le Musée payson est ouvert au public,
animation, démonstration de dentellières

Entrée libre - Collecte
Temps incertain , le 181 renseigne dès

18 heures
Org.: ADC - Office du tourisme

P 16200

Parc des Frameries - Musée paysan :
20 h., soirée folklorique.

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

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

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

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Dany's bar : Discothèque.
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.

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

Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30. tél. 22 22 89.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bour-

quin 55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile : tél. 23 41 26
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Corso : 20 h. 30 Le trésor de Matacumba
Eden : 20 h. 30, Le Cercle de fer ; 18 h.

30, Jouissance totale.
Plaza : 20 h. 30 Hi Riders en danger de

mort.
Scala : 20 h. 45, Piège pour un seul

homme.

• • : :.;. nténtento. • .



COIFFURE

*jeoa
Jean Fellmann - Serre 55
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 85
cherche

APPRENTIE
COIFFEUSE

et une

COIFFEUSE
EXTRA

pour fins de semaines.

RTJE DE FRANCE - LE LOCLE

APPARTEMENT
5IV* pièces avec

CHEMINÉE DE SALON
Nous envisageons de rénover un ancien immeuble
en y créant 3 magnifiques appartements de 5 Vs piè-
ces. Tout confort, 1 salle de bains, WC séparés, cui-
sine équipée, buanderie individuelle, jouissance du
jardin.

Location dès Fr. 600.— + chauffage.

Habitables hiver 1979-80 ou date à convenir.

Pour tous renseignements et plans, écrire sous chif-
fre P 28-950065, à Publicitas, avenue Léopold-Ro-
bert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

f as- BULLETIN DE CHANGEMENT «["s
" 

1
B

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

!

NOM Prénom —
(prière d'écrire en lettres majuscules)

Î 

Ancienne adresse : Rue _

I 1 " I
No postal Localité 

1 I
m Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

1 r 1
S 

No postal 5HÎ 
I 1

Localité

| Pays Province ] j

: du au inclus

J
&/ AVIS IMPORTANT I

1. 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.

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

! 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. i !94. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement D

S

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 m
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 \

B 

5. AVION : Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

À LOUER
pour le 31 octobre

1979
PRÈS de la POSTE

très
beau

studio
Tout confort

Douche
Loyer Fr. 176.—

+ charges

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

Jurg
HUGLI

Physiothérapeute
diplômé

de
retour

Dr
Pierre
ZOPPI

Médecin-Dentiste

de retour
Dr

Georges
ZWAHLEN
Médecin-Dentiste

de retour

2 pièces
partiellement meu-
blé, salle de bain ,
chauffé. Loyer Fr.
240.— charges com-
prises, est à louer
tout de suite. Situa-
tion: Ronde 41.

S'adresser:
M. Jean Graf ,
Marché 4,
tél. (039) 22 49 38.

À LOUER
tout de suite ou date
à convenir

appartements
meublés et non
meublés
de 2 et 3 pièces,
tout confort.

Téléphoner au (039)
22 36 36.

Pas de publicité

Pas de clientèle

TRAVAIL
à domicile, cherché
par jeune femme.
Ecrire sous chiffre
DV 16707 au bureau
(ip T.'Tmnnrtinl

TRAVAIL
à domicile, demandé
par jeune dame.
Tél. (039) 22 16 74.

À LOUER pour date
à convenir, rez-de-
chaussée, de 3 piè-
ces, avec confort.
Loyer Fr. 370.—,
charges comprises.
Tél. (039) 22 69 58.

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

M
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Nous cherchons

concierge
(appartement de 3
chambres à dispo-
sition , tout confort)

Ecrire sous chiffre
DX 16580 au bureau
de L'Impartial.

Le cabinet médical du

Dr JEAN SIGG
est transféré dès le

6 août 1979

rue Bournot 33
(IMMEUBLE CENTRE-LOCLE)

Téléphone (039) 31 29 45 inchangé

JEUNE RELIEUSE
ARTISANALE
avec quelques années de pratique,
CHERCHE TRAVAIL
EN ATELIER

Ecrire sous chiffre 91-170 aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2300
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER au Locle

appartement
de 3 '/s pièces, cave
et chambre-haute.
Libre dès le 1er sep-
tembre ou date à
convenir.

Prix: Fr. 303.20 tout
compris.

Tél. (039) 31 25 83.

A GARAGE CUENOT
\8KP Rue du Marais 3 - LE LOCLE

^/ 
Tél. (039) 3112 30

1 VW GOLF GLS, 27 000 km.
1 FORD GRANADA 2,3 L., V6, automatique, 1978
1 RENAULT 5 TS, 44 000 km.
1 FORD ESCORT, 58 000 km.
1 RENAULT 12 TS, 1978
1 VOLVO 245 DL Break, automatique
1 RENAULT 12 TS, 1976-05
1 SIMCA 1308 GT, 1975-11
1 LANCIA BETA, 1976-10, 5 vitesses

Possibilité de reprise et facilité de paiement

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
DISTRIBUTEUR OPEL — LE LOCLE

Occasions intéressantes
OPEL KADETT HOLIDAY 1200 S

1972-10 - 50 000 km. - bleu métal
OPEL ASCONA 1200 S

1973-11 - 68 000 km. - rouge
OPEL MANTA GT/E

1976-11 - 60 000 km. - jaune
OPEL CARAVAN STAR 2000

1977 - 40 000 km. - rouge
AUDI 80 L

1974 - prix à discuter
FIAT 124 COUPÉ 1600

1971-11 - 32 000 km. - Garantie - lre main
RENAULT 17 TL COUPÉ

1975 - 46 000 km. - gris-métal

GARANTIE X^^X

Service de vente - P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

Imprimerie Courvoisier .
Journal L'Impartial S.A. k̂
Rue Neuve 14-Tél. 211135 Ajtfk

mêk
vous offre ilftTtfST(fi l
un Mini-Tarif Offset Jk à̂XàSÀ.

Apportez vos originaux au format 1/1
prêts à la reproduction, par exemple:
Textes dactylographiés
Textes manuscrits
Dessins à l'encre noire Les imprimés vous
Imprimés existants seront livrés dans
Montages de textes le plus court délai

Entreprise de terrassements cherche, pour entrée
immédiate

conducteur de trax
conducteur de pelle mécanique
(jeune homme consciencieux, intéressé par cette pro-
fession pourrait éventuellement convenir)

chauffeur de camion
S'adresser à J.-P. Fatton, Bellevue 12, Le Locle, tél.
(039) 31 33 20.

f Cb ]
A VENDRE A LA BRÉVINE

maison
familiale

construction récente de 2 apparte-
ments comprenant chacun 3 cham-
bres à coucher, living, cuisine
équipée, bain, sauna.

Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

A LOUER AU LOCLE
tout de suite ou à convenir

un studio
meublé, tout confort.
Ainsi que

deux chambres
meublées, tout confort , possibilité
de cuisiner.

Charles Schulze, boucherie, Gare 16
Le Locle, tél. (039) 31 20 53 ou (039)
31 32 18.

Gilbert Cosandey
I artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

Aide-médicale
cherche place pour début octobre.

Tél. (039) 36 12 53

/N'attendez pa^
/ le dernier \S moment I
1 pour apporter /\ yos annonces!/

A LOUER au Locle
pour le 1er septem-
bre, joli

studio
MEUBLÉ
dans villa , avec en-
trée indépendante.
Tél. (039) 31 19 63
ou 31 54 57, Le Locle

Dame
cherche

travaux
de bureau ou à
l'établi, à domicile.

Tél. (039) 31 61 51.

nB3EEBlM^BEB̂ EB3! Feuille 
Aîs
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Touristes choyés aux Verrières

Trois charmantes hôtesses distribuent également notre journal aux touristet
(photo Impar-Charrère)

Pour la troisième année consécutive ,
l ' O f f i c e  neuchâtelois du tourisme
accueil le des étrangers au poste
f ron t i è re  des Verrières.

Dès le -matin , de sympathiques
iiùtesses s 'adressent aux automobilistes
en leur demandant de remplir un petit
questionnaire. Si le touriste a
l'intention de rester dans le canton, il
reçoit une enveloppe contenant une
série de prospectus ainsi qu'un bon qui
lui permet de toucher un cadeau au
bureau de l' o f f i c e  à Neuchâtel.

Généralement , près de la moitié des
automobilistes pro f i ten t  de cette o f f r e .

I l s  reçoivent mie chopine de vin blanc ,
des caramels aux frui ts  et un briquet ,
cadeaux des viticulteurs et de certaines
entreprises du canton.

Ces accueils aux front ières ont
beaucoup de succès et le directeur de
VONT , M.  Leuba , poursuivra dans cette
voie ces prochaines années. C' est une
manière sympathique d'inciter les
étrangers à visiter notre canton, qui
o f f r e  une fou le  ' de possibilités ,
quelquefois  insoupçonnées. Les e f f o r t s
promotionnels de VONT méritent d'être
soutenus et encouragés , d' autant plus
que la saison d'hiver 1978-79. n'a pas
été très favorable pour nos hôteliers.
Heureusement , le nombre des nuitées a
augmenté en mai et juin et avec le
soleil de ces dernières semaines, les
campings ont fa i t  le plein , (jjc)

Célébration de la fête du 1er Août
A Chézard-Saint-Martin

Nombreux étaient les enfants à avoir
répondu au rendez-vous fixé par la
circulaire de la commune.

La distribution des drapeaux et
f lambeaux a quelque chose de fascinant
pour tout ce petit monde. La montée au
Boverct en cortège, par le chemin des
champs était fort jolie à contempler. La
musique l'Ouvrière participait  active-
ment à la soirée. Le Chœur d'Hommes
également chantait  la Patrie. Un
formidable roulement de tambours
introduisait enfin l' orateur , flanqué de
deux jeunes porteurs de torche et
accompagné du drapeau suisse. La mise
en scène était soignée. M. Alfred Guye,
président de commune faisait son
discours , comme à l'accoutumée,
centrant sa pensée sur l'Année de
l' enfance.

La fête se déroulait évidemment dans

un certain brouhaha. Comment freiner
la joie des enfants , quand , pour un soir ,
on a la permission de « jouer avec les
feux » ?

L'Hymne 'national était enfin chanté
par toute la population , accompagnée
par la fanfare.

A la nuit tombée, les flammes du feu
de bois s'élevaient pour répondre à
toutes les flammes du pays.

Un peu plus tard , la soupe aux pois
était  offerte à chacun alors qu'on
pouvait , moyennant finance , s'offrir le
jambon chaud , boissons diverses et
autres délices , au profit des courses
scolaires, (yhf)

COLOMBIER
Auto contre moto

Hier à 15 h. 40, un automobiliste de
Colombier, M. R. B., descendait la rue
du Lac à Bôle pour continuer avenue
de la Gare à Colombier. Peu après, le
passage CFF, en bifurquant à gauche
pour emprunter la rue du Sentier, il est
entré en collision avec la moto pilotée
par M. Pierre-André Roy, 23 ans, de
Couvet , qui circulait avenue de la Gare
en direction de Bôle. Sous l'effet du
choc, le motocycliste a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Le fruit d'une passion: la télévision d'amateurs
Après une « première » entre Mont-Soleil et Pouillerel

« C'est un virus » s'exclament en
chœur Michel Dessonnaz et Rudi Shaf-
fer lorsque vous leur demandez les rai-
sons qui les ont conduits à tenter une
première émission de télévision ama-
teur entre Mont-Soleil et Pouillerel. En
réussissant à entrer en communication
lors d'un essai d'émission de TV-ama-
teurs, les deux passionnés de télécom-
munications ont réalisé un vieux rêve.
Mais ils n'en resteront pas là. Leurs
« matières grises » bouillonnent de pro-
jets. Après le noir-blanc, il est déjà
question de la couleur. Auparavant les
deux ingénieurs ETS de Saint-lmier et
La Chaux-de-Fonds désirent encore
améliorer la qualité des images échan-
gées. Ces dernières sont pourtant, nous
pouvons en attester, d'une netteté sur-
prenante et remarquable compte tenu
de la distance (16 km. à vol d'oiseau),
et de la puissance autorisée. Sachez
toutefois que pour les spécialistes de la
télévision amateur rien n'est jamais
parfait. Il est vrai que les possibilités
dans ce domaine sont quasiment infinie

Un bref rappel pour les vacanciers.
Le mardi 17 juillet 1979, l'événement
avec « E » majuscule pour les deux
passionnés de télécommunications se
produisait. Pour la première fois sur le
plan régional , ils réussissaient leur
essai d'émission de TV-amateurs.
Installé à Mont-Soleil , M. Michel Des-
sonnaz, ingénieur ETS et chef du
service des installations à la Goule de
Saint-lmier, entrait en communication
audio-visuelle avec un habitant de La
Chaux-de-Fonds, M. Rudi Schaffer,
ingénieur ETS et employé des
Longines, qui se trouvait à Pouillerel.
Entre les hauteurs de Saint-lmier et
celles de La Chaux-de-Fonds, la
distance à vol d'oiseau était de 16
kilomètres. Les images en noir-blanc
étaient d'une excellente qualité. Tout à
tour , les deux compères passèrent leurs
mires avec indicatifs respectifs et
m'orne des images des appareils utilisés
ainsi que des « extérieurs » pour M.
Schaffer qui possède une caméra.
Depuis cette date mémorable, les deux

spécialistes ne se sont pas endormis sur
leurs lauriers, des essais ont été
effectués depuis le domicile de M. Des-
sonnaz à Saint-lmier même. Les
résultats sont encourageants bien que
les deux antennes ne soient pas en
visibilité directe comme lors de la
première tentative sur les hauteurs.

UN TRAVAIL
DE LONGUE HALEINE

Le chemin menant à la concession
délivrée par la direction générale des
PTT pour réaliser des essais d'émission
de TV-amateurs ne ressemble en rien à
une promenade de santé. D'ailleurs
pour obtenir la licence radio-amateur
le travail est de longue haleine. . Or il
s'agit là d'une condition initiale sine
qua non. Dans un article paru au début
du mois de décembre 1977, nous nous
étions étendu sur le sujet. Reprenons
-en les grandes lignes. Le radio-
amateur est une personne qui s'adonne

L essentiel du matériel utilise pour cette « première » par M.  Dessonnaz : un
moniteur de télévision, un modulateur, un amplificateur, un convertisseur,
une mire électronique et un contrôleur de puissance. Bien entendu, il f a u t

encore une antenne qui est placée à l'extérieur. (Impar-privée)

Après leur première émission de TV-amateurs, M M .  Rudi S c h a f f e r  de La
Chaux-de-Fonds (à gauche) et Michel Dessonnaz, de Saint-lmier (à droite),
posent pour la postér ité. A l' arrière-plan, on remarque une partie du matériel

de M.  Dessonnaz. (Impar-privé)

à un loisir scientifique. Son service est
défini ainsi : « Service d'instruction in-

dividuelle, d'intercommunication et
d'études techniques effectuées par des
amateurs, c'est-à-dire par des
personnes dûment autorisées, s'intéres-
sant à la technique de la radio-
électricité à titre uniquement personnel
et sans intérêt pécuniaire ».

En Suisse, les personnes dûment
autorisées se sont soumises à un
examen d'un jour à Berne sous l'égide
des PTT. Une licence récompense les
candidats reçus. Ces derniers doivent
justifier leurs connaissances en matière
de radio-électricité et pouvoir émettre
ou transcrire le morse à une vitesse de
60 signes à la minute. Ce premier
diplôme en poche vous pouvez solliciter
alors la concession permettant de
réaliser des essais d'émission de TV-
amateur. Cependant , là aussi , vous
devrez réussir un examen portant sur
la - technique de la télévision. Ce n 'est
qu'à ce moment que vous pourrez vous
lancer dans le domaine que chérissent
MM. Dessonnaz et Schaffer. Pour
autant , bien sûr , que vous ayez trouvé
où fabriquer le modulateur , l'amplifica-
teur , le convertisseur , la caméra , le
moniteur , etc.. et il ne s'agit pas de la
moindre des affaires. Les deux
ingénieurs en connaissent un bout sur
la question.

? Suite en page 19

Deux varappeurs blessés
Au sud de Cortébert

Un grave accident de montagne
s'est produit , hier après-midi entre
15 et 16 heures, au sud de Cortébert
près du lieu-dit « Le Chenau ». Deux
varappeurs ont « dévissé » et se sont
grièvement blessés. Les opérations
de sauvetage étaient rendues diffi-
ciles par la configuration du terrain.
Au poste de police de Courtelary,
les renseignements n'étaient pas lé-
gion car avant de donner une des-
cription détaillée de l'accident, les
sauveteurs avaient hâte de retirer de
leur mauvaise posture les deux in-
fortunés varappeurs. Toutefois, de
source officieuse , nous avons pu ap-
prendre qu 'un groupe de cinq jeunes
gens du vallon de Saint-lmier s'es-
sayaient à la « grimpe » dans les
rochers dn « Chenau ». CPS derniers

ne sont pas autrement estimes des
varappeurs pour l'entraînement,
Pour une raison que l'enquête s'ef-
forcera d'établir, deux grimpeurs
tombèrent L'un des rescapés s'en
alla donner l'alerte. Les secours
s'organisèrent rapidement. Mais la
région escarpée donna du fil à re-
tordre aux secouristes aidés par un
hélicoptère. De plus, grièvement
blessés, les deux jeunes gens, qui
sont des habitants de Corgémont, ne
pouvaient être sortis qu'au moyen
d'une civière accrochée à l'hélicop-
tère. C'est aux environs de 20 heures
puis de 20 h. 30 que les sauveteurs
devaient arriver à leurs fins. Nous
reviendrons plus en détail sur ce
drame de la montagne dans notre
prochaine édition. (Ig)

Bébé malmené
La semaine dernière, un bébé de

Fleurier, âgé de 12 mois environ, a subi
des sévices de la part de ses parents.
Le pauvre bambin qui souffrait de bles-
sures au visage a été conduit mercredi
à l'Hôpital de Fleurier. Hier soir, il
s'y trouvait encore, en bonne santé nous
a-t-on affirmé.

Impossible pour l'instant d'en savoir
plus car hier soir, tant les autorités
communales que la police locale igno-
raient tout de cette affaire. Publier l'i-
dentité de ce jeune couple habitant à la
rue de Buttes n'apporterait de toute fa-
çon rien à ce triste fait. A relever que
c'est sur dénonciation que le bébé a
pu être soustrait à ses parents et mis
en sécurité, (jjc)

FLEURIER

Neuchâtel
Jazzland : Al Jones Bluesband.
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.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. 20 h. 30, La caravane de
feu ; 17 h. 45, Les oiseaux.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Vincent Fran-
çois, Paul et les autres.

Bio : 18 h. 30, Retour ; 20 h. 45, Fran-
kenstein junior.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Mes chers
amis.

Rex : 20 h. 45, Pour une poignée de
dollars.

Studio : 21 h., Espion aux pattes de
velours

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 Coliséee : 20 h. 30,

L'emmerdeur.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Te'ndue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

ou 118.

mémento

Dès ce soir et jusqu'à jeudi, le trafic
sera interrompu sur le réseau du RVT à
partir de 19 heures.

D'importants travaux ne permettront
plus aux trains de circuler. Un service
de bus assurera néanmoins le transport
des passagers durant la soirée, (jjc)

I 
Décès au Val-de-Travers

Le 4 août : M. Louis Erb , 85 ans, des
Verrières.

Trafic interrompu
sur le réseau RVT

VAUMARCUS

Samedi à 17 h. 30, une automobiliste
de Neuchâtel , Mme Georgine Genoud,
quittait la place de parc sise en bordu-
re nord de la route nationale 5 avec
l'intention de s'engager dans cette rou-
te en direction de Neuchâtel. Au cours
de cette manœuvre, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par M.
Erwin Dubois, 52 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement sur la
route nationale 5 de Saint-Aubin à Con-
cise. Blessée, Mme Genoud a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel par' un automobiliste de passa-
ge. M. Dubois et son épouse Pierrette
ont été conduits à l'Hôpital de La Bé-
roche. Dégâts matériels importants.

Collision: trois blessés
dont deux

Chaux-de-Fonniers

Fête nationale
Comme ces dernières années , le

cortège prit forme sur la place de la
Gare pour se rendre aux Gollières, où
avait lieu la cérémonie officielle. M.
Jean-Pierre Pieren , président de
commune, prononça un discours
original sur l'enfance. Aussitôt après ,
l' assemblée entonna l'Hymne national.

A noter que cette année à nouveau
l'Eglise n 'était pas représentée par un
pasteur. Le moment tant attendu des
feux fut accueilli avec plaisir. Les
membres dévoués de la Société de
développement servirent près de deux
cents repas aux participants, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

Un automobiliste de Porrentruy, 3t.
L. V. circulait hier à 8 h. 15, Grand-
Rue en direction ouest. A la hauteur des
feux, sis à la place de la Fontaine, il
n 'a pas pu s'arrêter derrière l'auto con-
duite par M. L. N. de Nîmes (France)
qui était arrêté au feu rouge. Blessées,
les deux passagères de l'auto L. V.,
Mmes Adrienne Vallat et Juliette Ber-
nard , toutes deux de Porrentruy, ont
été transportées à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

PESEUX
Violente collision

Deux passagères
blessées

Cyclomotoriste blessée
Samedi à 20 h. 10, une cyclomotoriste

de Boudry, Mme Rose Chappuis, circu-
lait sur la route du pont d'Areuse en
direction du centre de la ville. Arrivée
peu avant le pont enjambant l'Areuse,
alors qu'elle circulait sur le centre de la
chaussée, elle est entrée en collision
avec l'avant gauche de l'auto conduite
par M. G. K„ de Boudry, qui circulait
normalement en sens inverse. Blessée,
Mme Chappuis a été transportée à l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel par ambu-
lance.

BOUDRY



La mode du tricot est revenue au galop!
Les hivers rigoureux, les économies d'énergie, un éÊÊm*».regain d'intérêt pour le travail manuel, voilà ce qui iPllM̂ fefe.remet le tricot à l'honneur. Sans compter que tricoter "M'P̂ M^̂ ^̂est un passe-temps agréable et qui ne coûte pas bien â'iilul llw^̂ ^

Une chance à saisir! ëÉWmÈ
Laine a tricoter ,|̂  ̂ ^̂ l̂ ^iB^̂ i

V^ lWII\3H lwO Prix. Qualité. Choix. J

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de biioux 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 , horlogerie-bijoutori*
Zopfli 97, 6004 Lucsme

A LOUER pour tout dé suite ou date à
convenir, à la rue Fritz-Courvoisier 24:

STUDIO
tout confort. WC-bain , frigo et cuisinière
installés. Loyer mensuel Fr. 220.—, toutes
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer
pour le 1er octobre 1979 ou à convenir
appartement 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bain, WC séparés, terrasse, cave,
Coditel , ascenseur. Loyer Fr. 695.—, char-
ges comprises. Garage gratuit j usqu'au
1er janvier 1980. Quartier de l'Est.

Tél. (039) 22 16 33, heures repas.

À LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b

chambres
indépendantes
cuisinettes et part à la salle de bain.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ItBBSff Rue du Coteau 13
Wr __f_f f l  2000 Neuchâtel

t̂tiMB' Tél. (038) 24 25 25

Résumé: CHILDÉRI C et COCCYX échappent à la noyade en gonflant des ballons qui les arrachent de justesse à la cascade grondante



PDC: «Au centre se trouve l'homme »
Elections fédérales 1979

Le Parti démocrate-chrétien suisse (pdc) — anciennement Parti conservateur
chrétien - social suisse — est certainement le groupement qui sur l'échi-
quier politique suisse a reçu de ses détracteurs ou de ses opposants le plus
grand nombre d'étiquettes. Pour les uns il s'agit encore et toujours du parti
catholique, pour les autres le pdc est incrusté au bloc bourgeois, pour
d'autres encore il flirte à gauche. Dans un passé récent un nouvel attribut
est venu s'ajouter à cette liste déjà longue : le parti des scandales. Les diri-
geants du pdc présentent toutefois leur parti comme celui du centre et
comme — « le plus authentique parti populaire ». Une politique qui semble
rencontrer le succès, puisque, lors des dernières élections fédérales, le pdc
est devenu le groupe le plus fort de l'Assemblée fédérale avec 46 conseillers

nationaux ei 17 députés au Conseil des Etats.

Les responsables démocrates-chré-
tiens sont conscients du fait qu'il est
difficile pour un parti aussi hétérogène
d'être perçu de manière précise par
l'électoral II n'est pas facile de se défi-
nir comme parti du centre, estime le
secrétaire général du pdc, M. Hans-Pe-
ter Fagagnini , sans devenir le bouc
émissaire des critiques de gauche ou de
droite. Le chemin original suivi par les
démocrates-chrétiens peut être illustré
par quelques exemples : en ce qui con-
cerne la politique sociale, les démo-
crates-chrétiens s'opposent aussi bien à
un frein brutal qu'à une politique de
développement sans limite. Les failles
existant dans le système social hel-
vétique devraient néanmoins être com-
blées. Au sujet de la participation , le
pdc défend également une position ori-
ginale : contrairement aux radicaux , il
est favorable à une participation dans
les entreprises , mais refuse toutefois
— contrairement au pss — une struc-
ture paritaire de participation.

UNE SOCIETE PLUS HUMAINE
Dans son « Projet socio-politique —

orientation vers les années 80 », le
Parti démocrate-chrétien suisse veut
redonner à la société une dimension
humaine. Au centre se trouve l'homme,
l'homme et sa dignité personnelle.
Dans le premier secteur de ce
manifeste électoral — le secteur social
au sens large du terme — les démocra-
tes-chrétiens indiquent leur intention
de soutenir la famille, de compléter le
réseau social , de promouvoir de
nouvelles solutions dans le domaine de
la santé publique, et de favoriser l'in-

tégration de tous les groupes
marginaux. Pour le pdc, il faut par ail-
leurs favoriser une croissance qualita-
tive de l'économie, qui seule permet de
lutter contre le chômage. Une croissan-
ce qualitative implique qu'on lui ap-
porte toutes les restrictions permettant
d'éliminer les effets négatifs.

Si l'on veut améliorer les relations
entre les individus et les institutions du
pays , il est prioritaire selon les démo-
crates-chrétiens, de redonner confiance
au citoyen en maintenant les institu-
tions qui ont fait leur preuve, et en fa-
vorisant toutes les réformes qui per-
mettent un fonctionnement plus trans-
parent de nos institutions. Trois me-
sures principales sont proposées à cet
effet : la révision totale de la Constitu-
tion , le renforcement des cantons, et le
réexamen de la composition du gouver-
nement. Le pdc ne considère pas la for-
mule magique du Conseil fédéral com-
me un sujet tabou.

Enfin , le programme électoral du pdc
se prononce en faveur d'une politique
étrangère plus dynamique et d'une plus
forte solidarité, notamment à l'égard
des pays les moins favorisés.

LE CONTROLE
INSTITUTIONNALISÉ

Les délégués du Parti démocrate-
chrétien suisse, réunis ce printemps à
Lausanne, ont accepté le principe de la
création d'une Commission du pro-
gramme, chargée non seulement de
contrôler l'application du programme
électoral, mais également d'animer la
politique du pdc et de faire des sugges-
tions à ses représentants. Cette déci-

sion , unique dans les annales des grands
partis suisses, fait suite à une propo-
sition des Jeunes démocrates-chrétiens
qui avaient déjà fait le même travail
pour la législature qui s'achève.

Les démocrates-chrétiens aborderont
la prochaine échéance électorale
fédérale plutôt avec des options fon-
damentales qu'avec des propositions
concrètes. Nous voulons montrer , indi-
que M. Fagagnini , la manière de faire
des choix pour l'avenir à partir de po-
sitions de principe. Us espèrent regrou-
per 22 ,5 pour cent du corps électoral
suisse, alors que 21,1 pour cent avaient
donné leurs suffrages au pdc en 1975.

Les résultats des différents scrutins
cantonaux qui se sont déroulés récem-
ment ont encore renforcé la sérénité et
l'optimisme des responsables du parti.
De toute manière, le pdc sera représen-
té au sein des Chambres fédérales par
un groupe rajeuni , puisque 11 conseil-
lers nationaux et trois conseillers aux
Etats n'ont pas sollicité le renouvelle-
ment de leur mandat. Dans u'ne lettre
circulaire aux partis cantonaux, la di-
rection du pdc leur a demandé de gar-
der à l'esprit lors de la désignation des
candidats le caractère populaire du
parti.

Certes, quelques affaires ont jeté une
cmbre sur le tableau. Aucune résigna-
tion ne s'est pourtant manifestée. Le
pdc a montré, déclare le secrétaire gé-
néral Fagagnini, qu'il a une certaine
capacité de s'auto-régénérer. «Le fait
que le parti a surmonté ces « scandales »
est une preuve de sa force ». Le pdc
veut toutefois s'en tenir aux normes
qu'il s'est fixées. 'Un parti qui porte
dans son nom le terme de « chrétien »
et qui s'en inspire dans son program-
me, ne peut empêcher d'être jugé selon
des critères plus élevés, ajoute le pré-
sident du parti , le Valaisan Hans Wyer.

(ats)

Fluidité sur les routes du retour
Un beau week-end (presque) sans problèmes

Grillades en plein-air, baignades au
bord des lacs et dans les piscines, pro-
menades dans les campagnes ou à la
montagne, telles ont été les principales
joies de ce premier week-end du mois
d'août. Une nouvelle fin de semaine
placée sous le signe de la canicule, le
thermomètre franchissant allègrement
la barre des 30 degrés. Pour certains, ce
week-end avait un arrière-goût de nos-
talgie : ils se trouvaient en effet sur les
routes du retour et s'apprêtaient à re-
prendre ce lundi le chemin du travail
ou, comme certains enfants du canton
de Berne, celui de l'école. Accidents de
la circulation, noyades et même un
meurtre ont pourtant jeté une ombre
sur cette fin de semaine «sans problè-
mes ».

Ce week-end ensoleillé du mois d'août
était pour de nombreux Helvètes syno-
nyme de retour de vacances. Les axes
sud-nord du réseau routier suisse ont
connu, surtout vendredi et samedi, un
trafic dense. La circulation est pourtant
restée la plupart du temps fluide, com-
me par exemple -aux postes-frontière
de Bâle où aucun bouchon important n'a
été signalé. Des difficultés sont toute-
fois apparues sur certains tronçons, tel-
les l'Axenstrasse (UR) ou la route du lac
de Walenstadt (SG).

De nombreux citadins, à la recher-
che de la fraîcheur et du plein-air. ont
rejoint les touristes — certains par-
taient également en vacances — sur les
routes. Un intense trafic a ainsi été en-
registré, notamment sur les routes de la
plaine du Rhône et de l'Oberland ber-
nois. Aucune difficulté importante, en
particulier dimanche, n'a pourtant été
signalée. Les compagnies de navigation
sur les lacs, les trains de montagne et
les téléphériques ont été pris d'assaut
par un nombreux public, alors que les
CFF et la compagnie du Berne-Lœtsch-
berg - Simplon (BLS) on tout mis en

œuvre pour assurer un transport satis-
faisant des touristes.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
ET NOYADES

Quatre personnes ont néanmoins per-
du la vie sur les routes suisses durant
ce week-end. C'est ainsi qu'un jeune
homme de 28 ans. Raphaël Berset, de
Villargiroud (FR) s'est tué dans la nuit
de vendredi à samedi à Chenens (FR).
Le malheureux a perdu, dans des cir-
constances pas encore éclaircies, la maî-
trise de son véhicule. Deux autres per-
sonnes, Mme Maria Thuer, 36 ans, de
Steinbrunn (TG) et un enfant de 31
ans, Roman Lanuzza de Gossau (SG),
ont été tués lors d'un grave accident
survenu samedi après-midi sur l'auto-
route N 1 près de St-Margarethen (SG).
Une voiture a, pour des motifs incon-
nus, fait un tête-à-queue, percuté de
plein fouet la berme centrale avant d'ê-
tre projetée sur une voiture venant en
sens inverse sur la voie opposée. M.
Bernhard Gruenenfelder (53 ans) de
Wangs (SG) s'est quant à lui tué au
volant de son tracteur, qui est sorti d'u-

ne petite route de montagne et a fait
une chute le long d'une paroi abrupte.

Dans la région du Col de la Maloja
(GR), c'est le chavirement d'un canoë
sur le Silsersee qui a provoqué la mort
par noyade de deux jeunes gens âgés
respectivement de 15 et ,19 ans, Gabriele
Giacometti de Stampa (GR) ef Ettore
Secchi de Chiavenna (Italie). M. A.
Kappenthuler, 56 ans, de Sargans (SG)
a en outre été tué vendredi soir à coups
de couteau à la suite d'une dispute avec
deux jeunes touristes étrangers.

Signalons enfin qu'un avion, qui ve-
nait de décoller de l'aérodrome de Bex
avec un planeur en remorque, a dû
faire un atterrissage de fortune dans un
champ de la commune d'Ollon, proba-
blement à la suite d'une panne de mo-
teur. Le pilote est indemne, alors que
le planeur a pu se poser sans dommage.

(ats)

L'Etat providence

PUBLICITÉS

Ces dernières semaines, plusieurs
gouvernements cantonaux romands
ont publié leur prise de position
à l'égard du projet officiel de
revision totale de la Constitution.
Sans exception, ils en sont arrivés
à émettre de sérieuses réserves à
propos de plusieurs dispositions,
principalement de celles qui ten-
dent à un centralisme excessif et
à une distribution des pouvoirs
émanant du haut et qui est très
exactement le contraire de ce que
représente notre Confédération.

Mais le proiet des experts, no-

B

tamment en son article 26, contient
encore d'autres dispositions con-
testables. Il veut, en effet, que
l'«Etat» prenne des mesures pour
permettre à chacun d'acquérir une
formation conforme à ses aspira-
tions et à ses capacités, pour que
chacun puisse décemment vivre de
son travail en étant protégé contre
tout licenciement abusif, pour que
chacun soit assuré comme il con-
vient contre la maladie, l'invali-
dité, l'âge (mais oui), le chômage
et pour que chacun, enfin, puisse

! se loger convenablement à un prix
raisonnable, protégé qu'il est
contre les abus des propriétaires
ou gérants.

La Constitution nous offrirait
ainsi le paradis sur terre, en igno-
rant - ou feignant d'ignorer - un
certain nombre de conséquence'
inéluctables de ses dispositions. Lo
première, et, à coup sûr, la plus
désagréable, sera inévitablemen'
une hausse sensible de la fisca
lité. Nous risquons fort, l'heure
venue, de nous trouver bien en
dessus des faux de TVA déjà par
deux fois rejetés en votation popu-
laire. Qu'on ne vienne pas alors
nous affirmer la main sur le cœur,
qu'on n'avait pas, surtout pas,
voulu cela !

Deuxième conséquence qui, pour
ne devenir sensible qu'à plus long
terme, n'en sera pas moins grave:
l'atrophie de tout esprit d'entre-
prise et de tout goût du risque.
Physiquement déjà, la civilisation
du moteur a considérablement
amoindri les capacités du peuple
suisse, dans les régions urbaines
bien sûr, mais pas uniquement. La
civilisation de l'Efcit-arovidence
fera de nous les cul-de-iatte de la
lutte sociale, morale et de la com-
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pétition du risque. La conception
de société que nous livre la com-
mission de M. Furgler conduira
infailliblement au tarissement de
nos sources vives et de nos capa-
cités compétitives ou sein du
monde de demain.

Il ne restera plus alors â nos
entreprises, à leurs cadres comme
à leurs employés, qu'à se tourner,
mains tendues et regards sup-
pliants, vers un Etat (la Confédé-
ration, bien entendu) tout-puissant
qui condescendra, si tel est son

bon vouloir, à donner le coup de
pouce nécessaire pour que l'en-
treprise ne ferme pas ses portes.
Mais il y a fort à parier aussi que
la Confédération se verra dans
l'obligation de reprendre elle-
même la gestion d'une économie
tombée dans la dépendance par
surcroît de charges et manque de
liberté de manœuvre.

De telles conceptions sont étran-
gères à la Suisse. Il ne faut crain-
dre ni de le dire, ni de le répéter.
¦¦¦¦¦¦ ¦iiii l iiil iliMii M,ir
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Sécheresse persistante
Malgré la pluie bienvenue de la semaine dernière, tombée par in-

termittences, la sécheresse persiste et le danger d'incendie en forêt et
dans les roselières n'est nullement écarté. Le Département de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce du canton de Vaud a prié la popu-
lation de respecter scrupuleusement les dispositions de la loi forestière
et celles de la loi sur la faune, qui interdisent de faire du feu en forêt
et à moins de 10 mètres des lisières, ainsi que de mettre le feu aux
roselières (ce qui semble aller de soi en un temps où elles deviennent
rares).

LOCARNO:
YASUJIRO OZU
A L'HONNEUR

Dans le cadre du 32e Festival de
Locarno, la traditionnelle rétrospec-
tive est consacrée cette année au ci-
néaste japonais Yasuhiro Ozu (1903-
1963). Cet hommage est pour beau-
coup de festivaliers le point fort
de toute la manifestation. Elle leur
permettra de faire enfin connaissan-
ce de cette œuvre, classique au Ja-
pon, déjà reconnue dans les pays
anglo-saxons, mais qui commence
seulement à être diffusée dans la
plupart des pays européens. Quand
Ozu meurt, en 1963, aucun de ses 54
films n'a encore été projeté en Eu-
rope.

DÉBUT DE L'ANNÉE
ACADÉMIQUE A L'IMEDE

Dimanche, le professeur Harry L.
Hanse'n , doyen de l'Institut pour l'é-
tude des méthodes de direction de
l'entreprise (IMEDE), à Lausanne, a
accueilli un groupe de 46 directeurs
d'entreprises appelés à suivre le
cours de préparation à la direction
de l'entreprise, d'une durée de 19
semaines. C'est la 17e session de ce
cours, qui a lieu deux fois l'an de-
puis 1971. 23 pays sont représentés
par des participants venant de 30
compagnies de tous les secteurs de
l'économie.

DE GENÈVE A MONTRÉAL
La ville de Montréal accueillera

d'ici 1980 le siège social de l'Asso-
ciation internationale des receveurs
de la poste (AIRP), dont les
bureaux se trouvent actuellement
en Suisse, à Genève, a annoncé sa-
medi la presse de Montréal.

Fondée il y a cinq a'ns, cette asso-
ciation a des membres dans 102
pays et a pour objectif de promou-
voir sur un plan social et
professionnel le rôle des receveurs
de la poste dans le monde entier.

DOUZE JOURS DANS
UN RAVIN

Bien qu'âgé de 70 ans, un tou-
riste français qui, le 23 juillet der-
nier lors d'une excursion dans la ré-
gion de St-Antœnien près de Fraetti-
gau, était tombé dans un ravin et qui
n'avait depuis lors pas été retrouvé,
a supporté relativement bien les 12
jours ayant séparé sa chute de son
sauvetage. Quand il a été découvert
dans le ravin, il était pourtant tota-
lement épuisé et avait maigri de
plusieurs kilos. Sinon, il n'avait rien.
Il ne s'était « nourri » que d'eau sans
autre ravitaillement et sans protec-
tion contre les intempéries. L'homme
a été transporté par hélicoptère et se
remet maintenant de son aventure
au Service des soins intensifs de
l'Hôpital de Coire. (ats)

Fin du congrès mondial
de l'espéranto

Le 64e congrès mondial de Pesperan-
to s'est terminé, samedi, à Lucerne,
par une cérémonie officielle. Les 1635
congressistes, venus de 49 pays, se sont
retrouvés une dernière fois pour écou-
ter le président de l'Union mondiale
de l'espéranto, M. Humphrey Tonkin
(USA), tirer le bilan de ce congrès. M.
Tonkin a estimé que cette assemblée
avait été extrêmement riche et s'est
félicité des bonnes relations avec la
ville de Lucerne, qui a accueilli les
congressistes. Les activités de l'union
s'étendent de plus en plus : c'est ainsi
que deux nouveaux pays, le Chili et le
Portugal , ont été admis au sein de
l'union. Le travail auprès des organi-
sations a, par ailleurs, été intensifié.

Le thème du congrès, « Les aspects
linguistiques au sein des organisations
internationales » a incité les congres-
sistes à adopter par acclamation , une
résolution dans laquelle ils invitent
les organisations internationales à étu-
dier sérieusement le problème des lan-
gues, (ats)

Le Parti démocrate-chrétien suis-
se (pdc) a été fondé , en tant qu'or-
ganisation faîtière suisse, en 1912,
sous le nom de Parti conservateur
suisse. Le parti s'est donné son nom
actuel lors de la réorganisation de
1970. Le pdc compte quelque 60.000
membres inscrits. Il groupe des ci-
toyens venant de tous les milieux,
mais principalement du milieu ca-
tholique. L'organe suprême du parti
est l'assemblée des délégués, qui
arrête notamment la position du
parti face aux projets soumis à vo-
tation fédérale.

Le pdc est représenté depuis 1919
par deux membres au Conseil fédé -
ral. Ce sont présentement MM.  Hans
Hurlimann et Kurt Furgler. Le
groupe démocrate - chrétien des
Chambres fédérales compte actuel-
lement 46 conseillers nationaux et
19 conseillers aux Etats, un repré-
sentant du Jura et un de Claris
étant venus s'adjoindre aux élus de
1975.

Le pdc est présent dans tous les
cantons helvétiques. Il participe au
gouvernement cantonal de tous les
cantons, à l'exception de ceux de
Berne, Neuchâtel, Vaud et d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures. Le Parti
démocrate-chrétien suisse publie un
service de presse en français et en
allemand. Les jeunes démocrates-
chrétiens suisses sont organisés de
tnanière autonome et disposent de
leur propre service de presse, (ats)

Fondé en 1912

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Le tirage de la 445e tranche de la
Loterie romande s'est déroulé samedi
soir à Pully près Lausanne.

En fait , ce fu t  d'une simplicité ex-
trême, les opérations se déroulant sans
public et sans musique en présence de
M. Raymond Lambercy, substitut du
préfet  de Lausanne, qui surveillait les
opérations au nom du gouvernement
vaudois, et de Me Fernand Borgeaud ,
notaire, qui les dirigeait. Mais comme
d'habitude, la chance a continué de fa-
voriser de nombreux gagnants, et les
œuvres de bienfaisance du pays ro-
mand bénéficieront une fois de plus
des bénéfices de cette tranche qui a
très bien marché.

Le prochain tirage aura lieu le 1er
septembre au Mont-sur-Lausanne, (gd)

LES RÉSULTATS
14.000 billets gagnant chacun 10

francs se terminent par: 4 et 7.
2800 billets gagnant chacun 20 francs

se terminent par 33 53 05 94.
630 billets gagnant chacun 30 francs

se terminent par 808 180 683 588 200
084 384 851 488.

42 billets gagnant chacun 200 francs
se terminent par 2738 3035 2425 4897
4366 8498.

Les 15 billets suivants gagnent 500
francs: 167924 125224 145117 115756
132696 110912 169456 168182 121557
177684 114747 143317 111189 139208
115442.

Les 8 billets suivants gagnent 1000
francs: 161434 173412 117827 141401
115655 166887 165259 129684.

Les 2 billets suivants gagnent 5000
francs: 119652 130608.

Le gros lot de 100.000 francs est at-
tribué au billet: 152040.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 600 francs chacun :
152039 152041.

Attention: seule la liste officielle du
tirage fait foi.

Tirage de la Loterie romande
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> .yé Â*
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Cours du soir
1. Lundi

INITIATION DESSIN/PEINTURE
Gilbert Luthi
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi
DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21 (rez-de-
chaussée)

3. Mercredi
PEINTURE/CREATIVITE
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers
Rue du "Collège 6, salle No 8

4. Jeudi
EAU-FORTE
Roger Muller
Centre professionnel de l'Abeille
Rue Jardinière 68, salle No 63

5. Jeudi
MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

Durée des cours :
j, un trimestre, dès le 13 août 197a

Horaire des cours :
19 à 22 heures

Prix des cours :
Fr. 30.— pour les cours Nos 1, 3, 4
Fr. 40.— pour les cours No 2, 5

Inscriptions :
dès le lundi 6 août 1979 au Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, tél. (039) 23 10 66,
de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

IIIIIIWMIIIIHHMI II ¦111 1̂— I1MMIIIIIIIMMM1MIIIHIIII 1 ¦¦ !! ¦

nettoyée automatiquement,
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Pool Sweep*
100% automatique, c'est
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que vous trouverez également
chez tous
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DIABÉTIQUES, adhérez à 1'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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CHAQUE SEMAINE :

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE

MI-AOÛT TESSIN

JLL
BAUME & MERCIER

GENEVE
1830

Notre directeur des ventes cherche une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

Nous sommes une manufacture d'horlogerie en pleine
expansion et devons compléter rapidement notre force
de vente.
Avez-vous une solide expérience au niveau d'un secré-
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Dimitri , un enfant d'Ascona. Il a 49 ans.

Mary-José Knie, dans un numéro de dressage.

Rolf Knie junior et Gaston dans une parodie écossaise.

« Depuis ma dernière apparition
au Cirque Knie, en 1973, dit Dimitri,
j'ai été en tournée à travers l'Eu-
rope et l'Amérique pour y présenter
mon spectacle de clown. Ces nom-
breux voyages m'ont permis de fré-
quenter une grande variété de cir-
ques et d'établir, sans le vouloir, des
comparaisons. Chaque fois, je suis
arrivé à la conclusion que, pour moi,
le Cirque Knie est ce que l'on peut
faire de mieux. »

Dimitri est revenu cette année au
Cirque Knie, où il remporte chaque
soir sous le chapiteau un énorme
succès. D'ailleurs, dans son ensem-
ble, le programme 1979 des frères
Knie est supérieur aux autres an-
nées, un programme difficile à ra-
conter mais qu'il faut voir.

Après un début à Rapperswil, au
mois de mars, la tournée du Cirque
Knie s'est poursuivie par Glaris,
Winterthour, Zurich, Saint-Gall ,
Schaffhouse, Bâle, etc., pour arriver
en Suisse romande avec une grande
première à La Chaux-de-Fonds. De-
puis, il a quitté les Montagnes neu-
châteloises pour Neuchâtel, Soleure,
Delémont. II terminera la saison,
comme l'an passé à Bellinzone. Mais
entre temps, il aura passé dans tou-
tes les villes d'importance de notre
pays, avec une caravane comptant
250 personnes et 300 animaux de
tous les continents, (rd)

La 7e génération Knie: la petite Géral-
dine, 6 ans, f i l le  de Freddy et de Marie-

José.

The Nicolodis, les sympathiques acrO'
bâtes italiens. Rosiza Rayas et ses boas, pythons et

autres serpents.

Un des clous du spectacle: les 6 trapézistes en vol , The Marilee Flyers.

Sorin Munteanu, un extraordinaire jongleur roumain

Rem et Jenny, un étonnant couple au trapèze.

I ls  sont neuf sur la corde mais l 'éléphant reste le plus fo r t .

DIMITRI
DE RETOUR

CHEZ LES KNIE



Doublé de la RDA devant l'URSS par équipes
Les finales de la Coupe d Europe d athlétisme, à Turin

Ces compétitions ont tenu, en qualité, toutes leurs promesses
Un record du monde battu, un autre égalé, un record du monde junior, un
record d'Europe. Au « Stadio Comunale » de Turin, les finales de la Coupe
d'Europe d'athlétisme ont tenu toutes leurs promesses, d'autant que les
records qui y ont été améliorés ont fait partie dune gerbe de performances
remarquables. L'Allemande de l'Est Marita Koch, dont on ne sait où elle
s'arrêtera, a une nouvelle fois battu son record du monde du 400 m. fémi-
nin. Le record du monde égalé l'a été par la RDA, sur 4 X 100 mètres, en
42"09. LAIIemand de l'Ouest Harald Schmid, la grande vedette de ces deux
journées de compétition, a établi pour sa part un nouveau record d'Europe
du 400 m. haies en 47"85, un temps qui constitue la deuxième meilleure
performance mondiale de tous les temps après le record du monde de
l'Américain Edwin Moses. Enfin, à la perche, le jeune Soviétique Constantin
Volkov a amélioré de cinq centimètres le record du monde junior qu'il avait
établi récemment à Moscou lors des Spartakiades. Il a enlevé le concours,
devant le Français Patrick Abada, avec 5 m. 60, hauteur réussie à son pre-
mier essai alors que Abada a dû s'y reprendre à deux fois pour la franchir.

HARALD SCHMID
EN VEDETTE

Comme déjà dit , les exploits et les
résultats de valeur mo'ndiale ont été en
nombre, samedi et dimanche, dans la
capitale du Piémont. Parmi ceux qui se
sont illustrés sur la cendrée du « sta-
dio », l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmid mérite indiscutablement la
palme. Samedi, il avait réussi l'exploit
de remporter le 400 mètres haies en
battant le record d'Europe. Une heure
plus tard, il s'était imposé, de façon
tout aussi impériale, sur le 400 mètres
plat en 45"31. Dimanche, il a franchi la
ligne d'arrivée en vainqueur pour la
troisième fois, permettant à la RFA de
gagner le relais 4 fois 400 mètres. Ce
succès, la RFA semblait bien l'avoir
laissé échapper lorsque Schmid se fit
passer dans la ligne opposée, lors du
dernier relais. Mais une nouvelle fois,
il a réussi une dernière ligne droite ex-
ceptionnelle, ce qui lui a permis de
s'imposer sans discussion possible.

COMME EN 1977 !
Comme généralement prévu , la RDA

a conservé les deux Coupes d'Europe
qu'elles avaient gagnées en 1977 à Hel-
sinki. Ce ne fut pas sans mal dans la
compétition féminine. Alors qu'il ne
restait plus que deux épreuves, les So-
viétiques menaient en effet de 5 points
(91-86). Restait le 4 fois 400 mètres,
que les Allemandes de l'Est 'ne pou-
vaient perdre et qu'elles gagnèrent ef-
fectivement malgré l'excellente répli-
que que Maria Kulchunova donna à
Marita Koch dans le dernier parcours.

Ayant ainsi perdu un point , l'URSS
devait en perdre 6 de plus dans l'ulti-
me épreuve, le saut en longueur. En
l'absence de la détentrice du record du
monde, Wilma Bardauskiene, et de
Anita Stukane i(6 m. 77 cette saison) , la
Soviétique retenue, Ludmilla Kaustova
ne put se classer mieux que septième,
cependant que l'Allemande de l'Est
Brigitte Wujak enlevait le concours.
L'URSS a ainsi laissé passer sa chance
de retrouver u'ne coupe qu'elle avait
gagnée pour la dernière fois en 1967.

CHEZ LES MESSIEURS
La chance de Ryffel

La RDA n'a pratiquement pas été in-
quiétée et c'est la lutte pour la deuxiè-
me place, entre l'URSS et la RFA, qui
fut particulièrement intéressante.
Derrière la RDA et ses 125 points,
l'URSS s'est finalement assuré cette
deuxième place avec 114 points, ce qui
lui vaut sa qualification pour la Coupe
du monde de Montréal. La RFA a ter-
miné troisième, à 4 points seulement
des Soviétiques.

Dans l'optique suisse, ce résultat est
intéressant pour Markus Ryffel qui,
meilleur performer européen sur la
distance, est le principal candidat à la
sélection sur 5000 mètres dans l'équipe
du reste de l'Europe. Alexandre Fedot-
kin„ qui pouvait lui contester la sélec-
tion , participera à la Coupe du monde
au sein de l'équipe soviétique. La chan-

Harald Schmi d, le meilleur athlète de ces f inales ,  (bélino AP)

ce de Markus Ryffel s'en trouve donc
ainsi renforcée.

LA DERNIÈRE JOURNÉE
Au cours de la deuxième jou rnée,

deux concours ont particulièrement re-
tenu l'attention : la hauteur féminine
avec le duel attendu entre l'Italienne
Sara Simeoni, recordwoman du monde
avec 2 m. 01, et l'Allemande de l'Est
Rosemarie Ackermann ; et le saut à la
perche, où les candidats à la victoire
étaient particulièrement nombreux.

Vaine réclamation
Les dirigeants de la RDA ont dé-

posé une réclamation concernant la
victoire de Moegenburg à la hau-
teur. A son deuxième essai à 2 m 32,
le jeune Allemand de l'Ouest fran-
chit en e f f e t  la barre qui tremblait
après son passage. S' approchant pour
l'immobiliser, un of f ic ie l  heurta un
des montants et la f i t  tomber. Si
bien que le juge , après une courte
hésitation déclara cet essai valable.
Le même incident s'était produit à
2 m 28 pour l'Allemand de l'Est
Rolf  Beilschmidt. Si bien que, si les
dirigeants de la RDA obtenaient
gain de cause, il faudrait également ,
en toute équité , rétrograder leur
sauteur.

Le jury  d' appel , chargé d' exami-
ner la réclamation, a décidé de la
rejeter et de maintenir le résultat
tel qu'il était.

Dans la hauteur dames, Sara Simeoni
a manqué ses trois essais à 1 m. 96,
alors que Rosemarie Ackermann a
franchi cette hauteur à sa deuxième
tentative. Seule en lice, l'Allemande de
l'Est a ensuite passé 1 m. 99 à son deu-
xième essai , avant d'échouer trois fois
à 2 m. 02, ce qui aurait constitué un
nouveau record du monde.

Au saut à la perche, le Polonais Wla-
dislaw Kozakiéwicz n'a pas réussi à
franchir 5 m. 60 et il a dû se contenter
de la troisième place avec 5 m. 55. La
victoire est finalement revenue au
Soviétique Constantin Volkov, qui a
porté son record du monde juniors à
5 m. 60. La deuxième place est revenue
au Français Patrick Abada, avec 5 m.
60 à son deuxième essai. Le Français a
ensuite échoué trois fois contre le re-
cord du monde, alors que le Soviétique
renonçait à poursuivre le concours.

LES COURSES
Autre épreuve très attendue : le 200

mètres masculin n'a pas déçu. Pietro
Mennea, vainqueur la veille sur 100
mètres, n'a pas réussi le doublé. Pour-
tant très bien parti , il a dû s'incliner
sur le fil devant l'Ecossais Allan Wells,
l'homme qui n'utilise pas de starting-
blocks, crédité de 20"29, contre 20"31
au Transalpin.

Dans les autres courses, le 800 et le
5000 mètres ont donné lieu à des

épreuves à la place. Sur 800 mètres, le
Britannique Sébastian Coe s'est imposé
de très belle façon en attaquant dans le
dernier virage. Sur 5000 mètres, après
une course menée pratiquement de
bout en bout par l'Allemand de l'Ouest
Karl Flesche'n , le'Soviétique Alexandre
Fedotkin semblait avoir course gagnée.
Il commit cependant l'erreur de s'éloi-
gner de la corde dans la dernière ligne
droite , et il se fit  alors passer irrésisti-
blement par l'Allemand de l'Est Hans-
Jorge Kunze, crédité du temps médio-
cre de 14'12"9.

Résultats de la 2e journée
200 METRES (vent arrière de 2 m. 20

par seconde) : 1. Allan Wells (GB)
20"29 ; 2. Pietro Mennea (It) 20"31 ; 3.
Marian Woronin (Pol) 20"43 ; 4. Ola
Prenzler (RDA) 20"53 ; 5. Pascal Barre
(Fr) 20"64.

800 METRES : 1. Sébastian Coe (GB)
l'47"3 ; 2. Dragan Zivotic (You) l'48"l;
3. Willi Wulbeck (RFA) l'48"l ; 4. Ana-
toli Reschetnjak (URSS) l'48"7 ; 5. Olaf
Beyer (RFA) l'48"4.

3000 METRES STEEPLE : 1. Mariano
Scartezzini (It) 8'22"8 ; 2. Michael Karst
(RFA) 8'23"8 ; 3. Anatoli Dimov (URSS)
8'25"9 ; 4. Krysztof Wesolowski (Pol)
8'30"7 ; 5. Hagen Melzer (RDA) 8'35"2.

110 METRES HAIES : 1. Thomas
Munkelt (RDA) 13"47 ; 2. Alexander
Putschkov (URSS) 13"56 ; 3. Jan Pusty
(Pol) 13"74 ; 4. Mark Holtom (GB)
13"91 ; 5. Giuseppe Buttari (It) 13"94:

TRIPLE SAUT : 1. Bernard Lamitié
(Fr) 16 m. 94 ; 2. Roberto Mazzucato (It)
16 m. 92 ; 3. Anatoli Piskulin (URSS)
16 m. 91; 4. Lothar Gora (RDA)
16 m. 77 ; 5. Milan Spasojevic (You)
16 m. 67.

DISQUE : 1. Wolfgang Schmidt
(RDA) 66 m. 76 ; 2. Alwin Wagner
(RFA) 62 m. 96 ; 3. Igor Duginez (URSS)
62 m. 72 ; 4. Armando De Vicentis (It)
60 m. 48 ; 5. Stanislav Wolodko (Pol)
59 m. 70.

5000 METRES : 1. Hansjoerg Kunz
(RDA) 14'12"9 ; 2. Alexander Fedotkin
(URSS) 14'14"0 ; 3. Mike McLeod (GB)
14'16"0 ; 4. Jerczy Kowol (Pol) 14'16"3 ;
5. Francis Gonzales (Fr) 14'16"9.

4 FOIS 400 METRES : 1. RFA (We-
ber , Schmid, Hofmcister et Krieg)
3'02"0 ; 2. RDA 3'02"2 ; 3. URSS
3'02"4 ; 4. Pologne 3'03"1 ; 5. France
3'04"9.

PERCHE : 1. Konstantin Wolkow
(URSS) 5 m. 60 ; 2. Patrich Abada (Fr)
5 m. 60 ; 3. Wladislaw Kozakiéwicz
(Pol) 5 m. 55 ; 4. Gunter Lohre (RFA)
5 m. 50 ; 5. Brian Hooper (GB) 5 m. 45.

JAVELOT : 1. Wolfgang Hanisch
(RDA) 88 m. 68 ; 2. Michael Wessing
(RFA) 87 m. 38 ; 3. Alexander Makarov
(URSS) 82 m. 26 ; 4. Dave Ottley (GB)
79 m. 40 ; 5. Penisio Lutui (Fr) 79 m. 40.

Chez les dames
200 METRES : 1. Ludmilla Kondrat-

jeva (URSS) 22"40 ; 2. Marlies Goehr
(RDA) 22"50 ; 3. Annegret Richter
(RFA) 22"75 ; 4. Kathy Smallwood (GB)
22"84 ; 5. Irena Szewinska (Pol) 22"94.

1500 METRES : 1. Totka Petrova
(Bul) 4'03"2 ; 2. Giana Romanova
(URSS) 4'03"4 ; 3. Matalia Marasescu
(Rou) 4'03"8 ; 4. Christiane Wartenberg
(RDA) 4'04"4 ; 5. Chris Benning (GB)
4'04"7.

3000 METRES : 1. Swetlana Guskova
(Pol) 8'52"0 ; 2. Maricica Puica (Rou)
8'52"7 ; 3. Vessela Jaszinska (Bul)
8'52"9 ; 4. UUa Sauer (RDA) 8'57"6 ; 5.
Celina Sokolowska (Pol) 8'59"9.

100 METRES HAIES : 1. Vera
Anissimova (URSS) 12"77 ; 2. Grazyna
Rabsztyn (Pol) 12"85 ; 3. Daniela Te-
neva (Bul) 13"17 ; 4. Michaela Dumi-
trescu (Rou) 13"36 ; 5. Silvia Kempin
(RFA) 13"50.

HAUTEUR : 1. Rosemarie Acker-
mann (RDA) 1 m. 99 ; 2. Sara Simeoni
(It) 1 m. 94 ; 3. Urszula Kielan (Pol)
1 m. 92 ; 4. Tatjana Denisowa (URSS)
1 m. 92 ; 5. Jordanka Blagojewa (Bul)
1 m. 84.

POIDS : 1. Ilona Slupianke (RDA)
20 m. 93 ; 2. Nunu Abaschidse (URSS)
19 m. 75 ; 3. Iwanka Petrova (Bul)
19 m. 63 ; 4. Eva Wilms (RFA) 19 m. 08,
5. Michaela Loghin (Rou) 17 m. 79.

LONGUEUR : 1. Brigitte Wujak
(RDA) 6 m. 89 ; 2. Doina Anton (Rou)
6 m. 60 ; 3. Lidia Guscheva (Bul) 6 m.
47 ; 4. Anke Weigt (RFA) 6 m. 46 ; 5.
Susan Reeve (GB) 6 m. 45.

4 FOIS 400 METRES : 1. RDA 3'19"
7 ; 2. URSS 3'20"4 ; 3. Grande-Bretagne
3'27"9 ; 4. Bulgarie 3'28"3 ; 5. RFA 3'
30"7.

Classement f inal
MESSIEURS : 1. RDA 125 points ; 2.

URSS 114 points ; 3. RFA 110 points ;
4. Pologne 90 points ; 5. Grande-Breta-
gne 82 points ; 6. Italie 79 points ; 7.
France 70 points ; 8. Yougoslavie 49,5
points.

DAMES : 1. RDA 102 points ; 2.
URSS 100 points ; 3. Bulgarie 76
points ; 4. Grande-Bretagne 62 points ;
5. Roumanie 58 points ; 6. RFA 58
points ; 7. Pologne 55 points ; 8. Italie
29 points.

Mennea (vainqueur du 100 m.), à droite, s'incline sur 200 m. face  au Britan
nique Wells, bélino AP)

Records mondial et d'Europe battus samedi
Un Allemand de l'Ouest de 21

ans, Harald Schmid, et une Alle-
mande de l'Est dont on se demande
si elle s'arrêtera , Marita Koch, ont
été les grandes vedettes de la pre-
mière journée de la finale de la
Coupe d'Europe, à Turin. A mi-par-
cours , la RDA mène sur les deux
tableaux , toutefois moins nettement
qu'on pouvait s'y attendre, dans la
compétition féminine.

Pour Marita Koch , qui avait déjà
battu le record du monde du 200
mètres à deux reprises cette saison,
et celui du 400 mètres il y a une se-
maine, les exploits sont monnaie
courante. L'étonnement provient de
la fréquence de ses exploits et des
progrès gigantesques que l'Alleman-
de de l'Est accomplit , à chaque fois ,
tant sur le demi-tour de piste que
sur le tour complet. Cette fois-ci ,
évoluant sur une planète différente
de celle de ses concurrents, elle a
ôté 29 centièmes de seconde à son
record du monde du 400 mètres (en
48"60, contre 48"89). » .. ,

U y a longtemps que Ion connais-
sait les dons exceptionnels de Ha-
rald Schmid, troisième du relais 4
fois 400 mètres à Montréal avec l'é-
quipe de RFA, alors qu'il n'avait
pas encore 19 ans. Mais jamais ses
dons n 'avaient brillé d'un aussi vif
éclat. Dans le 400 mètres haies, pla-
cé en aveugle tout à fait à l'exté-
rieur, Schmid ne fit pas de demi-
mesure. Fonçant sans commettre
une seule faute sur les obstacles, il
allait battre le vieux et prestigieux
record d'Europe établi par le
Britannique Dave Hemery en 1968
aux Jeux de Mexico (47"85 contre
48"12).

Brûlant les étapes, un autre Alle-
mand de l'Ouest, Dietmar Moegen-
burg, s'est mis en évidence en
battant son rival de la RDA, Rolf
Beilschmidt. Pourtant, Moegenburg
n'a pas encore 18 ans. En franchis-
sant 2 m. 32 à son deuxième essai,
cet immense garçon de 2 mètres a
amélioré de 2 centimètres le record
de RFA qu'il avait établi cette sai-
son avec Thranhardt et Nagel.

Résultats
100 METRES : 1. Pietro Mennea

(It) 10"15 ; 2. Marian Woronin (Pol)
10"16 ; 3. Alan Wells (GB) 10"19 ; 4.
Eugen Ray (RDA) 10"39 ; 5. Philippe
Lejoncour (Fr) 10"44 ; 6. Fritz Heer
(RFA) 10"45.

400 METRES HAIES : 1. Harald
Schmid (RFA) 47"85 (record d'Eu-
rope) ; 2. Vassili Archipenko (URSS)
48"35 ; 3. Volker Beck (RDA) 48"48;
4. Rak Kopitar (You) 50"20 ; 5. Gary
Oakes (GB) 50"83 ; 6. Fulvio Zorn
(It) 51"20.

400 METRES : 1. Harald Schmid
(RFA) 45"31 ; 2. Nicolai Tchernetsky
(URSS) 45"70 ; 3. Ryszard Podlas
(Pol) 46"11 ; 4. Udo Bauer (RDA)
46"15 ; 5. Francis Demarthon (Fr)
46"33.

1500 METRES : 1. Jurgen Straub
(RDA) 3'36"3 ; 2. Thomas Wessing-
hage (RFA) 3'36"4 ; 3. Graham Wil-
liamson (GB) 3'38"4 ; 4. Valeri
Abramov (URSS) 3'38"5 ; 5. Vittorio
Fontanella (It) 3'39"7 ; 6. Bugoslaw
Maminski (Pol) 3'40"7:

10.000 METRES : 1. Brendan
Foster (GB) 28'22"9 ; 2. Alexandre
Antipov (URSS) 28'40"4 ; 3. Frank
Zimmermann (RFA) 28'42"1 ; 4.
Werner Schildhauser (RDA) 28'57"7 ;
5. Ryszard Kopijasz (Pol) 29'23"8 ; 6.
Luigi Zarcone (It) 29'41"6.

4 FOIS 100 METRES : 1. Pologne
(Zowlinski, Liczernski, Dunecki et
Woronin) 38"47 ; 2. RDA (Ray,
Prenzler , Thieme et Kurrat) 38"70 ;
3. France (Patrick Barre, Pascal
Barre, Sainte Rose et Panzo) 38"71;
4. Italie 38"73 ; 5. Grande-Bretagne
38"95 ; 6. RFA 38"98.

MARTEAU : 1. Karl-Hans Riehm

(RFA) 78 m. 66 ; 2. Serguei Litvinov
(URSS) 76 m. 90;  3. . Roland Steuk
(RDA) 75 m. 76 ; 4. Gianpaolo Ur-
lando (It) 72 m. 22 ; 5. Ireneusz Gol-
da (Pol) 72 m. 14 ; 6. Jacques Ac-
cambray (Fr) 67 m. 24.

POIDS : 1. Udo Beyer (RDA) 21
m. 13 ; 2. Ralf Reichenbach (RFA)
20 m. 27 ; 3. Alexandre Barichnikov
(URSS) 20 m. 25 ; 4. Vladimir Milic
(You) 19 m. 87 ; 5. Geoff Capes (GB)
19 m. 75 ; 6. Angelo Groppelli (It)
19 m. 46.

HAUTEUR : 1. Dietmar Moegen-
burg (RFA) 2 m. 32 ; 2. Rolf Beil-
schmidt (RDA) 2 m. 30 ; 3. Alexan-
dre Grigoriev (URSS) 2 m. 24 ; 4.
Massimo Di Giorgio (It) 2 m. 24 ; 5.
Fanusz Trzepizur (Pol) 2 m. 20 ; 6.
Danijel Temin (You) 2 m. 14.

LONGUEUR : 1. Lutz Dombrow-
ski (RDA) 8 m. 31 ; 2. Grzegorz Cy-
bulski (Pol) 8 m. 03 ; 3. Valeri Pod-
luchin (URSS) 7 m. 95 ; 4. Nenad
Stekig (You) 7 m. 90 ; 5. Philippe
Déroche (Fr) 7 m. 80 ; 6. Carlo Ar-
righi (It) 7 m. 78.

Chet les dames

Marita Koch insatiable.

100 METRES : 1. Marlies Goehr
(RDA) 11"03 ; 2. Ludmilla Kondrat-
cheva (URSS) 11"15 ; 3. Annegret
Richter (RFA) 11"22 ; 4. Heather
Hunt (GB) 11"31 ; 5. Liliana Oana-
yotova (Bul) 11"36 ; 6. Irena
Szewinska (Pol) 11"39.

400 METRES HAIES : 1. Marina
Makeieva (URSS) 54"82 ; 2. Karin
Rossley (RDA) 55"10 ; 3. Silvia
Hollmann (RFA) 56"74 ; 4. Christine
Warden (GB) 57"24 ; 5. Adriana
Stancu (Rou) 57"45 ; 6. Bonka Di-
mova (Bul) 58"12.

400 METRES : 1. Marita Koch
(RDA) 48"60 (record du monde) ; 2.
Marina Kultchunova (URSS) 49"63;
3. Irena Szewinska (Pol) 51"27 ; 4.
Donna Hartley (GB) 51"85 ; 5. Elke
Decker (RFA) 52"02 ; 6. Svobodka
Damianova (Bul) 52"23.

800 METRES : 1. Nicolina Stereva
(Bul) l'56"3 : 2. Jekaterina Poriv-
kina (URSS) l'57"8 ; 3. Anita Weiss
(RDA) l'58"0 ; 4. Jolanta Januchta
(Pol) l'58"9 ; 5. Fita Lovin (Rou)
l'59"0 ; 6. Christine Boxer (GB)
l'59"l.

4 FOIS 100 METRES : 1. RDA
42"09 (record du monde égalé) ; 2.
URSS 42"29 ; 3. Grande-Bretagne
43"18 ; 4. Bulgarie 43"32 ; 5. RFA
43"58 ; 6. Pologne 43"73.

JAVELOT : 1. Eva Raduly (Rou)
66 m. 28 ; 2. Ruth Fuchs (RDA)
65 .m. 46 ; 3. Tessa Sanderson (GB)
62 m. 38 ; 4. Saida Gunba (URSS)
62 m.08 ; 5. Bernadetta Blechacz
(Pol) 62 m. 06 ; 6. Iwanka Wantsche-
va (Bul) 59 m. 24.

DISQUE : 1. Evelyn Jahl (RDA)
68 m. 92 ; 2. Svetlana Melnik (URSS)
66 m. 06 ; 3. Svetla Bojkowa (Bul)
62 m. 82 ; 4. Florenta Tacu (Rou)
61 m. 82 ; 5. Meg Ritchie (GB) 58 m.
62 ; 6. Ingra Manecke (RFA) 56 m.
78.



Lausanne-La Chaux-de-Fonds, 1 à 1 après prolongations
Les Montagnards éliminés de la Coupe de la Ligue aux penalties

Le gardien vaudois Burgener à la base de cette qualification
LAUSANNE: Burgener; Parietti, Raczinski, Ley-Ravello, Ryf;
Heiniger, Castella, Cornioley; Diserens, Lomettl, Boni. En-
traîneur: Hertig. - LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Guélat,
Claude, Mantoan, Capraro. Ripamonti, Berberat, Ben Brahim;
Mauron, Morandi, Kaehlin. Entraîneur: Katic. - ARBITRE:
M. Nussbaumer f Genève). - BUTS: 18' Diserens, 19' Berberat.

- NOTES: Stade olympique, 1900 spectateurs. Terrain en bon
état Lausanne est privé de son centre-avant Kok pas encore
qualifié. A la 46' l'arbitre avertit Mantoan, puis Cornioley à
la 67'. A la 61' Lobsiger remplace Boni. Peu après Jaccard
entre pour Kaelin, et Crescenzi pour Lometti. Lors de la
première prolongation, Mérillat relaie Mantoan.

Les Neuchâtelois plus vifs et meilleurs techniciens

Le Lausannois Lometti, à gauche, aux prises avec Capraro. (ASL)

Au cours d'un match mouvementé,
les deux équipes connurent des hauts
et des bas. Tout au début, les Chaux-
de-Fonniers prirent carrément les
choses en main, se révélant plus vi fs
et surtout meilleurs techniciens. A la
10e minute, puis à la 13e, Burgener
dut plonger pour éviter le pire lors
de tirs de Berberat et de Mauron.

DEUX BUTS EN DEUX MINUTES !
Alors que rien ne le laissait

présager, Carzinski après une course
solitaire put mettre Diserens en
position de tir, occasion que le
centre-avant ne rata pas. Une minute
plus tard , Berberat dans un bel
e f for t  solitaire battit Burgener d'un
très beau tir croisé. Dès cet instant,
les deux adversaires ratèrent à tour

de rôle les plus belles occasions, dont
il serait vain de relever les détails.

L'APPORT DE BURGENER
Si la deuxième mi-temps appartint

largement à Lausanne, il n'empêche
que Mauron à trois minutes de la f i n
tirait par-dessus et qu'à quelques
secondes du coup de s i f f l e t  final ,
Burgener sauvait devant Berberat.
Les deux prolongations n'ayant
apporté de nouveau, il fallut recourir
aux penalties. Parietti, Lobsiger,
Cornioley et Castella marquèrent
sans bavure, mais Mauron et
Mérillat voyaient leurs tirs arrêtés
par l'excellent Burgener, alors que
ce dernier ne pouvait rien contre
l'essai de Berberat.

BELLES PROMESSES
AVANT SERVETTE

Victoire lausannoise à l'arraché ,
mais La Chaux-de-Fonds a laissé une
bonne impression, Mantoan et
surtout Ben Brahim se mettant en
évidence.

Lorsque la condition physique sera
améliorée, cette équipe en fera
souf f r i r  d'autres. Voici n'est-il pas
vrai des constatations rassurantes
pour l'avenir du grand club chaux-
de-fonnier qui, pour son premier
match du championnat, va recevoir
le champion suisse Servette à La
Charrière, samedi à 17 h. 15. Un
rendez-vous à ne pas manquer. J.  H.

Résultats
du week-end

Cette première journée de reprise
était réservée à la Coupe de la
Ligue, les matchs Lerchenfeld -
Grasshoppers et Mendrisiostar - xxx
étant fixé à mercredi et celui de
Schaffhouse - Saint-Gall au 14 août:

Coupe de la ligue
Seizièmes de finale:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 1-1
ap. prol. Lausanne vainqueur au tir
des penalties.
Servette - Sion 1-0.
Young Boys - Bâle 1-0.
Aarau - Winterthur 4-0.
Baden - Berne 1-3.
Bellinzone - Lucerne 4-4 ap. prol.
Lucerne vainqueur au tir des penal-
ties.
Fribourg - Vevey 1-2.
Granges - Nordstern 2-3.
Lugano - Chiasso 2-2 ap. proL Lu-
gano vainqueur au tir des penalties.
Bienne - Rarogne 2-1.
Frauenfeld - Kriens 3-1.
Neuchâtel Xamax - Wettingen 3-0.

De sérieuses
batailles

Si certaines rencontres ont été
facilement remportées par les clubs
de ligue supérieure, d'autres matchs
ont donné lieu à de sérieuses
batailles, comme cela avait déjà été
le cas mercredi entre Renens et
Chênois (1-2). Soulignons donc les
succès de NE Xamax face à
Wettingen à Neuchâtel, lire ci-
contre le récit et d'Aarau face à
Winterthour (!) En précisant que
toutes les autres rencontres se sont
soldées par des résultats n'excédant
pas plus d'un but d'écart ou des
matchs nuls. ( !) Si ce n'est pour
Frauenfeld-Kriens et Baden-Ber-
ne.

Mieux encore en ce qui concerne
la valeur des formations engagées, si
Bienne l'emportait face à Rarogne
2-1 (lire ci-contre), Nordstern à
Granges (2-3), Young Boys devant
Bâle (1-0), Vevey à Fribourg (1-2),
Servette face à Sion (1-0), il fallait
par contre avoir recours aux
prolongations, puis aux tirs des
penalties dans trois cas. En effet
c'est ainsi qu'à Lausanne, au cours
d'un match dont on lira le récit ci-
contre, La Chaux-de-Fonds a été
éliminé, Burgener ayant arrêté les
tirs de Mérillat et Mauron ; à
Bellinzone, c'est Lucerne qui s'est
montré le plus adroit en éliminant
le club local. Le derby tessinois
entre Lugano et Chiasso s'est
également terminé par des penalties
et ce sont les premiers nommés qui
ont obtenus leur qualification.

Il semble bien après ces
confrontations que les forces en
présence seront, cette année encore,
de qualité sensiblement égale et
chacun s'en réjouira, même si au fil
des matchs certaines équipes
s'affirmeront. Nous serons d'ailleurs
à même de nous faire une idée plus
précise avec la reprise du
championnat en cette fin de
semaine.

Tous les espoirs sont permis pour
les « régionaux », NE Xamax,
Bienne et La Chaux-de-Fonds qui
ont signé deux succès et une défaite,
mais aux penalties et sur terrain
adverse !

A. W.

Prochains matchs
Championnat suisse de ligue natio-

nale A: Bâle - Sion, La Chaux-de-
Fonds - Servette, Chênois - Neuchâ-
tel Xamax, Chiasso - Lugano, Grass-
hoppers - Lucerne, Lausanne - St-
Gall, Young Boys - Zurich.

Neuchâtel Xamax bat Wettingen 3 a O
Les joueurs du chef-lieu se sont qualifiés aisément

NEUCHATEL XAMAX : Sfemmer ; Mundwiler, Kuffer, Bianchi, Osterwalder;
Gross, Guillou, Favre ; Duvillard (82' Hofer), Luthi (75' Saunier), Fleury. —
WETTINGEN : Marconi ; Strasser, Schaerrer (86' Heinzer), Eberhard, Zanchi;
Schrunpf, Krucker, Lauppi ; Schneider, Anthon, Wetli (46' Baerlocher). —
ARBITRE : M. Schertz, d'Aegerten, 550 spectateurs. — BUTS : 46' Fleury 1-0 ;

54' Favre (sur penalty) 2-0 ; 81' Saunier 3-0.

Duvillard échappe à son cerbère suisse alémanique Zanchi. (photo Schneider)

UNE MI-TEMPS POUR RIEN
Disputé au stade de Serrières par

une chaleur torride, cette partie
n'aura en fait valu que par sa
deuxième mi-temps. Datas la
première partie Neuchâtel Xamax
subit la hargne et la rudesse inutile
des Argoviens pendant les vingt
premières minutes. Schaerrer puis
Krucker furent avertis et ceci après
16 minutes seulement. Puis la partie
se calma, et lentement les maîtres du
lieu s'organisèrent.

C'est d'abord Zanchi qui sauva sur
la ligne de but, le portier argovien
étant battu sur un très joli tir de
Fleury. Puis Guillou et Gross, mais
trop mollement, inquiétèrent Mar-
coni.

A noter à la 33' une action brillante
de Gross, Guillou, et Osterwalder à
la conclusion, mais de majnière un

I
Voir autres informations
sportives en page 12

peu molle helas. Si bien que la pause
survint sur un résultat tout de même
flatteur pour Wettingen.

TOUT N'EST PAS ENCORE
PARFAIT

A la reprise changement de décors,
la balle file de Duvillard à Fleury, et
ce dernier ouvre le score. Dès lors
Neuchâtel Xamax fera étalage de ses
ressources, et deux buts l'un sur
penalty consécutif à une faute de
Eberhard sur Luthy dajns les 16
mètres, c'est Favre qui marquera
imparablement, et enfin le dernier
par le jeune Saunier qui venait de
rentrer.

Indiscutablement la chaleur a
marqué les deux équipes, mais c'est
Neuchâtel Xamax qui émergera fort
logiquement en seconde période.
Tout n'est pas encore parfait dans
l'équipe neuchâteloise, mais au fil
des matchs l'équipe prend de
l'assurance. Nous en saurons sans
doute un peu plus d'ici une semaine
à l'issue du premier match de
championnat.

E. N.

Bienne qualifié en battant
Rarogne par 2 à 1

Gurzelen, 700 spectateurs. —
ARBITRE, M. André Daina (Eclepens).
— BIENNE : Moser ; Jaquet, Rappo,
Schneider, Delacrétaz ; Campiotti ,
Nussbaum, Voehringer ; Delaquis,
Corpataux et Suarez. — RAROGNE :
Fius Imboden ; Salzgeber, Zanella,
Kalbermatten, Loetscher ; Amacker,
Burgener, Lienhard ; VU Kalbermatten,
Studer et Kalbermatten. — BUTS : 19e
et 49e Voehringer (deux penalties) ; 90e
Uli Kalbermatten. — NOTES : Bienne
est privé de Grimm (blessé â l'entraî-
nement) et de Jallonardo (à court d'en-
traînement). Changements : Constantin
remplace Salzgeber à la 46e minute, et
U. Schmid prend la place de Loetscher
à la 62e minute. Pour Bienne, Ciullo

entre pour Delaquis (73e) et Hermann
pour Nussbaum (81e).

La nouvelle formation biennoise,
sous la direction de Merlo, semble
avoir fait d'énormes progrès en une se-
maine de travail. Complètement rema-
niée, l'équipe seelandaise a montré au
cours de cette rencontre de la Coupe de
la ligue, qu'elle était capable de pré-
senter des choses valables. En début de
partie surtout, Bienne se montra fort
entreprenant, ce qui se traduisit par
une panique générale dans la défense
des Valaisans ; et les deux penalties
concédés par ces derniers montrent
bien la supériorité des Biennois.

> Suite en page 12

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:
x l l  1 2 x  2 2 x  1 1 1 1

TOTO-X
6 9 14 16 19 21. Numéro complé-
mentaire: 18.

LOTERIE A NUMÉROS
10 12 16 20 25 26. Numéro complé-
mentaire: 27.

Me F. Rumo
président ?

Ligue nationale

Lors de la traditionnelle
conférence de presse du NE Xamax,
une déclaration de M. Pierre Dubois,
nouveau président de l'Entente
romande, a fait l'effet d'une bombe
selon notre confrère lausannois
TLM qui rapporte ces propos: « Il
n'est pas vrai, déclarait-il notam-
ment, que les Romands n'ont pas de
candidat à présenter. Ce qui est
vrai, par contre, c'est que la ligue
nationale n'a pas consulté tous les
clubs' " rôm'arids'"" pour * "voir' si
effectivement ils avaient une
candidature à proposer ou non.
Ainsi, et je puis le certifier sur
l'honneur, ni Sion, ni La Chaux-de-
Fonds, ni Neuchâtel Xamax n'ont
été consultés. »

Cette déclaration a été confirmée
par M. Gilbert Facchinetti, président
du NE Xamax.

Après ces déclarations, nous avons
pris contact avec le président
d'honneur du FC La Chaux-de-
Fonds qui nous a confirmé avoir été
sollicité par la plupart des clubs
romands ainsi que par quelques
Suisses alémaniques. Me Rumo, s'il
est intéressé par ce poste, a
toutefois demandé un délai de
réflexion avant d'accepter cette
charge. « Je donnerai ma réponse au
président de l'Association romande
le 10 août » a-t-il déclaré en
conclusion.

Avouons que le président d'hon-
neur du FC La Chaux-de-Fonds
serait un candidat plus que valable
à opposer à M. Erb, des Grasshop-
pers au poste détenu jusqu'ici par
M. Sutter, de Wettingen... et
attendons le 10 août ! (aw).

Marin éliminé par Le Locle 0 à 1
Match de Coupe suisse, dans le bas du canton

MARIN : Deproost ; Stampfli , Tavel,
Rosina, Waelti ; Schneider, Girardin,
Gaberell ; Neuhaus, Eymann et Zaugg.
— LE LOCLE : Vazquez ; Cortinovis,

Koller, Todeschini, Wehrly ; Gardet,
Stampfli (76e Landry) , Bonnet (69e
Bandelier) ; Chassot, Vermot et Perez.
— ARBITRE, M. Georges Sandoz (Au-
vernier). — BUT : 81e Gardet.

En première mi-temps il y eut un lé-
ger avantage pour Le Locle. Marin ré-
pliqua à toutes les actions, ce qui lui
valut une première mi-temps de très
bonne qualité, surtout du point de vue
du volume du jeu, étant donné que ce
match était une reprise.

En seconde mi-temps, Marin prit
l'ascendant sur Le Locle qui jouait plu-
tôt le contre. A la 50e minute, Schnei-
der se fit bousculer dans les 16 mètres
loclois sans que l'arbitre n'intervienne.
Schneider réclama et se fit avertir. A
la 79e minute, Vasquez dévia un coup
de tête de Girardin sur la transversale.
Sur une contre-attaque, Le Locle mar-
qua par Gardet , qui profita d'une er-
reur de position de la défense locale.
Dès ce moment, Le Locle se replia en
défense, Marin multiplia les attaques,
et le score ne devait plus changer.

Marin se retira battu de ce match ,
mais la tête haute ; car il n 'y a aucune
honte à se faire battre par une équipe
locloise qui risque de faire des dégâts
dans le championnat de deuxième li-
gue, la saison prochaine, (ms)



Médaille de bronze pour le Loclois J.-M. Grezet
battu au sprint par Trinkler (champion) et Blum

Les championnats suisses sur route pour amateurs d'élite

De très loin, le meilleur amateur-élite de la saison, avec une moisson de
victoires dont entre autres le Tour de Suisse orientale et le Grand Prix suisse
de la route, le Zurichois Richard Trinkler a remporté hier à Lugano le titre de
champion de Suisse sur route. Il a devancé au sprint Kilian Blum, de Pfaff-
nau et le Loclois Jean-Marie Grezet qui a accompli une course extraordi-
naire. Pour le coureur du Vélo-Club Edelweiss, âgé à peine de 20 ans, et qui
dispute sa première saison chez les amateurs-élites, c'est une magnifique
performance qui prouve une fois de plus qu'il est bel et bien l'un des grands
espoirs du cyclisme helvétique. Suite encore à cette magnifique troisième
place, Jean-Marie Grezet a été sélectionné comme réserviste pour les pro-

chains championnats du monde qui auront lieu à la fin du mois en
Hollande.

De notre envoyé spécial
MICHEL DERUNS

LA PREMIÈRE ÉCHAPPÉE
DÉCISIVE

Disputés sur 180 km, sur le
traditionnel parcours du Grand Prix de
Lugano, à parcourir 12 fois , ces
championnats suisses se sont joués
rapidement. En e f f e t  la première
échappée a été la bonne. Elle fu t
déclenchée dans la côte de Sorengo par
le Vaudois Alain Dallenbach et Robert
Thannmann, après 10 km de course
seulement. Très vite les deux hommes
furent rejoints par un group e de 18
coureurs dont le champion de Suisse
sortant Urban Fuchs, Blum, André
Massard , Urs Groebli, Trinkler, Muller
et Jean-Marie Grezet. Manquaient à
l'appel le champion du monde Gilbert
Glaus, Victor Schraner, Robert
Cattanêo, Jurg Luchs et Kurt Ehrens-
berger. Rapidement ce groupe
d'échappés compta plus de deux
minutes d'avance. A l'arrière, en e f f e t ,
le peloton ne réagit pas, si bien qu'au fi l
des tours l'écart se creusa. Au sixième
passage, l'avance des hommes de tête
qui ont su parfaitement s'entendre, se
chiffrait à plus de cinq minutes. A ce

moment-là la course était jouée et le
titre allait se disputer entre les hommes
qui avaient pu prendre le bon wagon.
GREZET TENTE SA CHANCE

A 60 km de l'arrivée, le Loclois Jean-
Marie Grezet tenta sa chance. En
excellente condition physique, très à
l'aise sur ce parcours, il faussa
compagnie aux hommes de tête. Durant
une dizaine de kilomètres, il compta 25
secondes d'avance. Mais ne pouvant
creuser davantage l'écart, il préféra
renoncer et garder ses forces pour la
f in  de la course. Dans le dernier tour,
Kilian Blum essaya de s'échapper mais
en vain. Si bien que c'est groupés que
les hommes de tête, dont le nombre
avait été réduit à 13 unités, abordèrent
pour la dernière fois la côte de
Sorengo. A 200 mètres de l'arrivée,
Grezet prit le commandement des
opérations mais il ne put résister au
retour de Trinkler et de Blum. Blum
semblait bien placé pour l'emporter
lorsqu'il cassa la courroie de sa pédale
gauche, à vingt mètres de la ligne.
Trinkler le battait alors sur le f i l .
LE LOCLOIS SATISFAIT

A l'arrivée, vivement éprouvé, Jean-
Marie Grezet affichait un sourire
radieux : « Je suis extrêmement content
de ma performance. J'étais dans un
excellent jour. Tout au long de
l'épreuv e je  me suis senti bien. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle, au
huitième tour, j'ai démarré relative-
ment facilement. Mais l'arrivée était
trop loin et, c'est pourquoi j'ai
finalement décidé de renoncer et
attendre mes adversaires. » Cette
médaille de bronze est de bon augure
pour Jean-Marie Grezet qui, rappelons -
le, a été sélectionné pour le Grand Prix
Guillaume Tell qui se déroulera la
semaine prochaine. Quant aux autres
concurrents neuchâtelois, ils ont été

moins heureux, puisqu 'ils ont tous
abandonné.

1. Richard Trinckler (Winterthour) 12
tours = 180 km en 4 h. 17'05" (moyenne
42 km. 009); 2. Kilian Blum (Pfaffnau) ;
3. Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds), même temps; 4. Urs Groebli
(Neftenbach) à 10"; 5. Urban Fuchs
(Cham), même temps; 6. Sigfried Heki-
mi (Genève) à 13"; 7. Patrick Novelle
(Aire la Ville), même temps; 8. Eugen
Gaehwiler (Zurich) à 20" ; 9. Robert
Thalmann (Pfaffnau) à 30"; 10. André
Massard (Bulle) à 35"; 11. Heinz Sie-
genthaler (Winterthour) à 49"; 12. Da-
niel Muller (Brugg) à l'29"; 13. Georges
Luthi (Lausanne) à 2'40"; 14. Peter
Schaer (Frauenkappelen), même temps;
15. Viktor Schraner (Gippingen) à 3'29".

Le tierce de cette épreuve. De gauche à droite, Blum, Trinkler et Grezet
(bélino AP)

Résultats et tirage au sort du prochain tour
Premier tour principal de la Coupe de Suisse de football

Stade Lausanne - Onex 4-0 ; Lutry -
Etoile Carouge 2-1 ; Montreux - Stade
nyonnais 3-1 ; Plan-les-Ouates - Re-
nens 0-3 ; Aigle - Monthey 3-2 ;
Gland - Malley 1-3 après prolonga-
tions ; Saint-Prex - Meyrin 1-3 ; Con-
cordia Lausanne - Lancy Sports 0-4 ;
Grimisuat - Viège 5-1 ; Bagnes - Ley-
tron 1-4 ; Ayent - Martigny 0-6 ; Marin
- Le Locle 0-1 ; Romont - Bulle 1-2 ;
Guin - Central Fribourg 2-8 ; Esta-
vayer-le-Lac - Yverdon 1-1 après pro-
longations, Estavayer qualifié aux pe-
nalties ; Courfaivre - Delémont 0-6 ;
Moutier - Boudry 5-0 ; Langenthal -
Boncourt 1-2 ; Thoune - Lerchenfeld 3-
2 ; Aarberg - Dùrrenast 1-2 ; Berthoud
- Rapid Ostermundigen 2-0 ; Zofingue
Zofingue - Soleure 0-5 ; Hochdorf -
SC Zoug 2-3 ; Littau - Emmenbrucke
0-1 ; Wollerau - FC Zoug 0-2 ; Cham -
Emmen 1-6 ; Sissach - Egerkingen 3-4;
Laufenburg - Laufon 0-3 ; Zwingen -
Concordia Bâle 4-2 ; Brunnen - Giu-
biasco 4-2 ; Deitingen - Muttenz 2-4 ;
Binningen - Birsfelden 1-1 après pro-
longations, Binningen vainqueur aux
penalties ; Welschenrohr - Allschwil
0-3 ; Schaan - Coire 3-1 ; Uznach -
Staefa 2-5 ; Berg - Balzers 2-5 après
prolongations ; Kreuzlingen - Bruhl
2-1 ; Adliswil - Ruti 0-4 ; Bruttisel-
len - Young Fellows 3-1 ; Wollishofen -
Glattbrugg 1-2 ; Kilchberg - Red Star
0-4 ; Toess - Gossau 5-3 ; Schwamen-
dingen - Turicum 2-0 ; Embrach -
Schaffhouse 3-5 ; Kussnacht - Unter-
strass 3-0 ; Claro - Locarno 1-0.

Tirage au sort
Ordre des rencontres du deuxième

tour (11 et 12 août) :
'Martigny - Renens, Siuiriez ou Or-

be - Le Locle, Bulle - Montreux, Mey-
rin - Stade Lausanne, Lutry - FC Fri-
bourg, Central Fribourg - Rarogne, Les
Geneveys-sur-Coffrane ou Fétigny -
Vevey, Aigle - Leytron, Estavayer -
Lancy Sports , Grimisuat - Malley, Dot-
tikon ou Suhr - Bienne, Delémont -
Moutier , Binningen - Boncourt, Thou-
ne - Berne, Berthoud - Granges,
Graenichen ou Herzogetibuchsee -
Schoeftland ou Derendingen, Mut-
tenz - Nordstern Bâle, Longeau ou Au-
rore - Egerkingen, Lyss ou Koeniz -
Dùrrenast , Zwingen - Baden, Allsch-
wil - Laufon, Bruttisellen - Wettingen,

Emmen - Toessfeld ou Blue Stars, Cla-
ris ou Ibach - Emmenbrucke, Staefa -
Aarau, Schaan - Frauenfeld, Soleure -
SC Zoug, Kussnacht - Kreuzlingen,
Red Star - Winterthour, Balzers -

Schaffhouse, Amriswil ou Vaduz -
Toess, Schwamendingen - FC Zoug,
Glattbrugg - Ruti, Brunnen - Kriens,
Losone ou Morbio - Bellinzone, Cla-
ro - Mendrisiostar.

La part belle pour les Suisses alémaniques
Sélection pour les championnats du monde

A l'issue des championnats suisses
de Lugano, la Fédération suisse a
procédé à la sélection en vue des
championnats du monde qui auront
lieu en Hollande, fin août - début
septembre. Cette sélection devra
encore être approuvée par le Comité
national pour le sport d'élite. A re-
lever que le quatrième homme, le-
quel sera aligné en compagnie de
lever que le quatrième homme pour
la course sur route par équipes sera
Viktor Schraner, lequel sera aligné
en compagnie de Ehrensperger,
Glaus et Trinkler. La sélection suis-
se :

Chef de délégation : Oscar Platt-
ner. — Entraîneur de la piste : Jo-
sef Helbling.

AMATEURS; piste : kilomètre
contre la montre (un seul coureur
admis au départ) , Urs Freuler,
Heinz Isler, Hans Ledermann. —
Poursuite individuelle 4 kilomètres,
Robert Dill-Bundi, Hansrudi Maer-
ki. — Poursuite par équipes 4 ki-
lomètres, Robert Dill-Bundi, Hans
Kaenel , Walter Baumgartner, Urs
Freuler (remplaçants, Félix Koller,
Hansrudi Maerki). — Course aux
points, Baumgartner, Kaenel. —
Demi-fond, Roland Voegeli, Koller
(entraîneur, Uli Luginbuhl).

Route, course individuelle : Kilian
Blum, Rocco Cattanêo, Kurt
Ehrensperger, Gilbert Glauss, Urs

Groebli , Daniel Muller, Richard
Trinkler (remplaçants, Viktor
Schraner, Jurg Luchs, Jean-Marie
Grezet).

100 kilomètres par équipes : Eh-
rensperger, Glaus, Schraner et
Trinkler.

DAMES , route : Yolanda Kalt,
Annita Loosli et Angela Luthi.

PROFESSIONNELS , piste : pour-
suite 5 kilomètres, Daniel Gisiger.

Route : Hansjoerg Aemisegger,
Thierry Bolle, Beat Breu, Josef
Fuchs, Sergio Gerosa, Daniel Gisi-
ger, Fridolin Keller, Stefan Mutter,
Godi Schmutz, Uli Sutter, Josef
Wehrli et Bruno Wolfer (rempla-
çants, Guido Amrhein et Guido
Frei).

On pouvait penser qu'un coureur
romand allait être sélectionné à part
entière. Le Comité national en a dé-
cidé autrement, mais Oscar Plattner
a encore la faculté d'effectuer des
rocades dans cette sélection à l'issue
du Grand Prix Guillaume-Tell, qui
débutera dimanche prochain. Ce qui
signifie que les trois réservistes et
des hommes comme Daniel Muller,
dont la sélection pourrait être
remise en question, devront se « dé-
foncer » une semaine durant. Est-ce
vraiment là la meilleure prépara-
tion possible pour un championnat
du monde ?

Que des défaites pour les clubs suisses

Kalbermatten, Suarez et Salzgeber luttent pour la possession du ballon (ASL)

Fin du championnat de football d'été

Les Grasshoppers sont tout de même champion de groupe
Les quatre clubs suisses, qu évoluaient tous à l'extérieur, ont tous été battus
lors de l'ultime journée du championnat international d'été. Pourtant, malgré
une défaite à Copenhague devant Velje, les Grasshoppers ont tout de même
remporté la victoire finale dans leur groupe. Zurich, écrasé à Goeteborg, et
Chênois, nettement battu à Linz, ont terminé pour leur part à la troisième
place. Quant au FC Saint-Gall, encore battu par Slavia Prague, il a dû se
contenter de la dernière place de son groupe sans avoir récolté le moindre
point. A relever que la compétition n'est pas encore achevée dans deux des

huit groupes.

Résultats
GROUPE 1: Rapid Vienne - Mac-

cabi Nathanya 2-2; Standard Liège -
Werder Brème 1-2. — Classement fi-
nal : 1. Werder Brème 6-11 (10-4); 2.
Standard Liège 6-5 (10-9); 3. Maccabi
Nathanya 6-4 (8-10); 4. Rapid Vienne
6-4 (8-13).

GROUPE 2: Velje BK - Grasshop-
pers 2-0; MSV Duisbourg - Royal
Anvers 2-2. — Classement final : 1.
Grasshoppers 6-7 9-1(0); 2. Velje BK
6-o (10-7); 3. Royal Anvers 6-6 (11-
11); 4. MSV Duisbourg 6-5 (7-9).

GROUPE 3: Malmoe FF - Ein-
tracht Brunswick 2-2; Slavia Pra-
gue - Saint-Gall 2-0. — Classement:
1. Malmoe FF 6-9 (13-9); 2. Eintracht
Brunswich 5-8 (13-7); 3. Slavia Pra7
gue 5-5 (6-7); 4. St-Gall 6-0 (5-14).

GROUPE 4: Odense BK - Bohé-
miens Prague 0-2; IFK Goeteborg -
Zurich 5-1. — Classement final: 1.
Bohemians Prague 6-9 (13-10); 2.

IFK Goeteborg 6-7 (19-8); 3. Zurich
6-5 (9-5); 4. Odense BK 6-3 (10-18).

GROUPE 5: Spartak Trnava -
First Vienna 3-0; Esbjerg BK - Kal-
roar FF 4-2. — Classement final: 1.
Spartak Trnava 6-10 (9-3); 2. Esbjerg
BK 6-7 (12-8); 3. Kalmar FF 6-5
(9-9); 4. First Vienna 6-2 (4-14).

GROUPE 6: Slavia Sofia - Zbro-
jovka Brno 2-0; ASK Linz - Chênois
3-0. — Classement final: 1. Zbro-
jovka Brno 6-10 (19-5); 2. Slavia So-
fia 6-9; 3. Chênois 6-3 (7-17); 4.
ASK Linz 6-2 (4-17).

GROUPE 7: Austria Salzbourg -
AGF Aarhus 2-2. — Classement: 1.
Pirin Blagoevgrad 5-8 (9-3); 2. AGF
Aarhus 6-6 (5-5); 3. GKS Katowice
5-? (2-4); 4. Austria Salzbourg 6-3
(4-8).

GROUPE 8: Banik Ostravo - Oes-
ters Vaexjoe 3-2; AK Graz - Darm-
stadt 98 1-1. — Classement final : 1.
Banik Ostrava 6-9 (14-9); 2. Oesters
Vaexjoe 6-7 (14-8); 3. Darmstadt 98
5-4 (3-6); 4. AK Graz 5-2 (7-15).

i Marche

Le Genevois Michel Valloton a rem-
porté l'épreuve de sélection sur 50 km.
de Lausanne, dans le même temps que
René Zulauf. Ces deux marcheurs ont
été retenus pour le match international
contre l'Espagne (24-25 août), tout com-
me le Lausannois Roland Bergmann
(3e). Classement :

1. Michel Valloton (Genève) 4 h. 42'
46" ; 2. René Zulauf (Auenstein) même
temps ; 3. Roland Bergmann (Lausanne)
4 h. 51'00" ; 4. Wolf Farrln (Lausanne)
4 h. 59'40".

A l'issue de l'épreuve, la sélection
pour les demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope, qui aura lieu le 26 août en Espa-
gne, s'établit comme suit :

20 km. : Gallarotti Rolando (Lugano) ;
Decaillet Pierre (Fribourg) ; Marclay
Sylvestre (Monthey) ; Ponzio Waldo
(Bellinzone).

50 km. : Zulauf René (Auenstein ) ;
Bergmann Roland (Lausanne) ; Ponzio
Roby (Bellinzone) ; Valloton Michel
(Genève) .

I

Voir autres informations
sportives en page 15

Belle victoire
de Michel Valloton

Une poignée de champions pour aider
le tour cycliste d'Allemagne à renaître

Les organisateurs du Tour d'Allema-
gne cycliste, qui n'est en fait qu'une
traversée longitudinale de la Républi-
que fédérale, ont réussi à engager
quelques « grands » pour faire renaître
cette épreuve : le champion du monde
Gerrie Knetemann (Hollande), son pré-
décesseur Francesco Moser (Italie), le
Belge Roger de Vlaeminck, le Français
Bernard Thévenet, le Norvégien Knut
Knudsen, et les Allemands Dietrich
Thurau, Gregor Braun et Klaus-Peter
Thaler.

La dernière édition de cette épreuve

avait été gagnée en 1962 par le Néer-
landais Peter Post.

Le Tour d'Allemagne 1979 commen-
cera le 6 août par un prologue indivi-
duel contre la montre, sur 6 kilomètres
dans le Parc olympique de Munich. Il
se poursuivra avec les étapes suivan-
tes : 7 août, Munich - Stuttgart, sur 232
kilomètres ; 8 août, Stuttgart - Heil-
bronn, sur 149 km. ; 9 août, Heilbronn-
Bad Homburg, sur 165 km. ; 10 août,
Bad Homburg - Cologne, sur 245 km. ;
11 août , Cologne - Essen (88 km.) et
Essen - Dortmund (98 km.).

Treize équipes de sept coureurs se-
ront au départ.

Le critérium de Gippingen s'est ter-
miné avec la victoire du Suisse Godi
Schmutz. Le champion suisse s'est im-
posé, au terme des 100 km. devant l'Al-
lemand Dietrich Thurau et le Biennois
Daniel Gisiger. La victoire a cependant
été incertaine jusqu'au dernier tour, à
l'issue duquel Schmutz récoltait les
points décisifs.

Schmutz gagne
à Gippingen

Bienne bat Rarogne 2 à 1
? Suite de la page 11

Dans cette formation biennoise, dans
laquelle les deux Chaux-de-Fonniers
Nussbaum et Jaquet ont repris leurs
places, il y a de jeunes joueurs pleins
de promesses. Nous pensons spéciale-
ment au stoppeur Schneider (ex-Lyss),
à l'arrière latéral Rappo (ex-Moutier),
au junior du club Corpataux, à l'Alle-
mand Voehringer, excellent distribu-
teur, ainsi qu'au gardien Moser, qui fut
presque parfait.

Rarogne n'a pas été en mesure d'in-
quiéter une défense pourtant inexpé-
rimentée mais bien dirigée par un Ja-
quet en grande forme, au poste de li-
béro; et les Valaisans auront encore un
grand travail à fournir, pour rivaliser
avec les meilleures formations de la
ligue B. Le retour d'Amacker leur sera
fort utile, mais il manque à cette équi-
pe un véritable patron.

J. L.

1̂  monde sportif • Le monde sportif • Le ntonde sportif • Le monde sportif
** — ¦ - - — — - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦  , . .¦ ¦¦¦¦.¦.¦ ¦.¦¦¦ ¦  . . -.- .- ' Iv.v .v ¦.¦¦•¦¦¦¦¦¦ .- .-. . .  .• . - .¦.- .-.- ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ . . ¦- - ¦---*.
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> I ; Nous engageons pour notre service EXPORTATION |

I un (e) employé (e) I
I de commerce i

I Ce collaborateur / cette collaboratrice sera chargé(e) d'effectuer
I les formalités nécessaires à l'exportation de nos produits aussi ;
j bien horlogers qu'électroniques. j

i Son travail sera très varié et demande à la fois du goût pour i
; les chiffres ainsi que de bonnes notions de langue allemande. î

; Ce poste conviendrait à un / une jeune employé(e) ou employé '
i de commerce possédant le certificat fédéral de capacité, et

ayant une ou deux années d'expérience pratique de préférence I
dans le domaine des exportations/transports internationaux. !

I Les offres portant la réf. 182, sont
• à adresser au chef du personnel XS^s\ >

n LES VOYAGES EN CAR... V

(
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ y
13-19 août Pays Basque - Pyrénées 765.- «s*
18-19 août Chartreuse - Vercors 195.- SC
19-26 août Vacances à Rimini 392.- jg

, i 19-26 août Grand tour de Bretagne 880.- ! !
ri 26-27 août Locarno - Nufenen 225.- -̂ J-

27 août-2 sept. Tour d'Autriche - Vienne 870.-

t l -  
2 sept. Titisee - Forêt Noire 185.- V A

3- 5 sept. Châteaux Royaux 330.- ¦U
3- 9 sept. Vacances à Lugano dès 386.- [ l

3- 9 sept. Atlantique - Iles de la Côte 785.- S
S 10-15 sept. Côte d'Azur - Provence 635.- BA
M 15-16 sept. Alsace - Strasbourg 195.- 7r * 15-16 sept. Ile de Mainau 210.- W

f 

15-17 sept. Tour de Bourgogne 280.-
15-17 sept. Gorges de l'Ardèche 315.- k.*
16-17 sept. Alpes du Lechtal 205.- M
17-23 sept. Vacances au lac de Garde dès 496.- ]

ÎP 22-24 sept. Fête de la Bière 320.- S
j™ 23-30 sept. Vacances à Rimini 334.- Hh
W 24-27 sept. Auvergne - Contai 425.- _ ; !

30 sept.-7 oct. Vacances à Cannes dès 408.- ~ r̂

t l -  
7 oct. Vacances à Alassio 398.-

6-12 oct. Vacances à Lugano dès 344.- k^
21-28 oct. Vacances à Cannes dès 408.- J™

V O Y A G E S  S

n ~WrrTWM* ™ $
4BRb Programmes dans toutes les agences de voyages k<4

W 4STMK jgBMg 4^

ville
Avenue Léopold-Robert

de 20 à 23 heures

MARDI 7 AOÛT 1979
JEUDI 9 AOÛT

MARDI 14 AOÛT
JEUDI 16 AOUT

Sérénades de terrasse en ferrasse
Terminus, Théâtre, Fleur-de-Lys, Churchill Pub

avec JEAN et sa Schwytzoise
et Michel RUSCONI

accompagné de Thierry CHATELAIN
folklore roumain

Organisation: ADC - Office du tourisme

M

H3 Lj |I | ï Jj L^̂  
Entreprise mondialement connue dans le

n&l f4 | F Mj ^O développement 
et la 

fabricat ion 
de 

divers
; | I _m

___
J __f: Il  produits à partir du corindon (rubis-saphir)

HL̂ H |̂ ^B ** ou d' autres matériaux durs.

LES BRENETS

cherche

délégué technico-commercial
de formation ingénieur-technicien ETS

*" '"• '- ¦ (micro-mêcanicien-électronicien)
ayant plusieurs années d'expérience de la
vente.
Parlant et écrivant couramment français,
allemand et anglais.
Ce poste implique de nombreux déplace-
ments à l'étranger, après formation en
usine.
Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique
et ayant de la personnalité.
Conditions sociales et avantages qu'un
groupe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à:
S E I T Z  S. A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 1112
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA

\ I 

Nous désirons engager, pour notre service immobilier, un

collaborateur commercial
(GERANT D'IMMEUBLES)

à qui nous confierons la gérance de nos immeubles à Neuchâtel et envi-
rons. Les tâches principales consistent à traiter directement les problèmes
variés relatifs à la gérance financière et administrative.
Le poste permet une grande indépendance dans l'organisation et l'exé-
cution. Nombreux contacts personnels. Le goût du travail précis et des
chiffres, de l'entregent et le sens de la collaboration active seront des
qualités appréciées.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements techniques;
nous offrons également des conditions de travail optimales (horaire libre,
restaurant, clubs de loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de candidature peu-
vent être obtenus sans engagement auprès du service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

Nous cherchons pour tout de suite BOULANGERIE - TEA-ROOM

¦ ¦ x cherchesommelière .
Débutante acceptée vendeuse-serveuse
Se présenter BAR LE SPORTING, Crê- S'adresser: R. Willemin, Les Bois, tél.
têts 90, tél. (039) 23 19 98. (039) 61 12 00.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

1 AUDEMARS PIGUET & Cie S.A. I
cherche pour son département commercial ;

1 employée de bureau qualifiée 1
' connaissant l'informatique

! Plusieurs années d'expérience et connaissance de j
i l'anglais désirées j

Entrée tout de suite ou à convenir.
; Avantages sociaux modernes

13e mois
I Horaire variable

i Faire offre avec curriculum vitae à: i
AUDEMARS PIGUET & CIE S. A. |
16, rouie de France

¦ 1348 LE BRASSUS

Bulletin de souscrip tion i
Veuillez, me considérer comme nouvel abonné de LJMMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

t 4BÊSS \ HASENA AG

***̂  *̂ h Môbelfabrik
HASENAl nM̂ LIÏM J 4105 BIEL-BENKEN

bietet einem handwerklich begabten

Allround-man
einen abwechslungsreichen Job an.
Unser neuer Mann sollte bereit sein in
der Werkzeugscharferei, Schlosserei und
Heizung als Abloser eingesetzt zu werden.

Interessenten 'melden sich bitte schrift- '
lich oder telèfonisch bei unserem Perso-
nalchef , Herrn Wyss.
Te. (061) 73 24 24.

' A vendre à l'Est de Neuchâtel

IMMEUBLE
] permettant l'installation

d'une usine, atelier ou toute entre-
prise, comprenant :

I — local 500 m2
I — dépôt 300 m2

— bureaux 100 m2
— appartement de 7 pièces avec

vue sur le lac.

Nécessaire pour traiter: 300 000 fr.

Ecrire sous chiffre 87-157 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

À LOUER dans quartier Sud-Est, près
forêts et pâturages, Croix-Fédérale 27 c,
immeuble tout confort, cuisinière ins-
tallée, WC-bain

APPARTEMENTS
1 pièce, loyer Fr. 302.—, libre tout de suite
3 pièces, loyer Fr. 447.- libre tout de suite
4 pièces, loyer Fr. 531.—, libre dès le
1er octobre 1979, garage à disposition
Fr. 80.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges ainsi que la taxe Coditel et le
gaz compris.

S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, téi7
(039) 23 54 33. ' '

S A  louer, rue Jaquet-Droz 12 a
La Chaux-de-Fonds

beau 3 y2 pièces
tout confort, cuisine équipée.
Libre dès le 1er octobre 1979.

S'adresser à la Gérance Charles I
Berset, tél. (039) 23 78 33.

n-.iHj . i i i i J .ami i¦ISMUMH I
a I m lùildaïauuUiliMI s¦ GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06 ¦

¦ 
Magasin a La Chaux-de-Fonds: Cfj 039 ¦
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33 I

in VENTE - REPARATION toutes marques in

Cuisinières
électriques

H 4 plaques - couvercle m

8 
four auto-nettoyant - porte vitrée n
tourne-broche - tiroir à ustensiles |

8 dès 629.- I
'M iB Location-vente El

L 

Livraison et installation gratuites n

BTÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 1736

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

VILLA
jusqu'à 350 000 francs environ.

Ecrire sous chiffre RD 16645 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Pas de publicité

Pas de clientèle
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Ville de La Chaux-de-Fonds

ECOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1979-80
Organisation des classes : lundi 13 août 1979

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifique',
moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de matériel pour écrire
LUNDI 13 AOÛT 1979 selon le plan suivant :

salles de classes des centres de

1re année Bellevue, Forges, 9 H- 00
Numa-Droz

salles de classes des centres de
2ème année
Sème année gjtajme Bojs-No.r, 0 fo. 3Q
4eme année ^w», tnureub,

Forges, Numa-Droz
?M ,tu: , « i tn t t r n  i.l i»: . ,JùJ < • . . . . - ¦.¦¦¦ U, . ' ¦àonil' '•¦'' 'î ^HOieiil

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

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'arriver
dans la localité devront se rendre LUNDI 13 AOÛT 1979 au secrétariat du centre
Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la direction générale:
André DUBOIS

| CANTON DE VAUD
¦ ÉMISSION D'UN EMPRUNT O 3/ 0/
1 1979-90 de Fr. 40 000000 ^* I A  / O

destiné au financement de travaux d'utilité publi-
i que en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 11/9 ans
Titres : Fr. 5000 et Fr. 100 000

| Cotation : aux principales bourses suisses

| Libération : 31 août 1979

8 100^Prix d'émission I ^̂ tW 9̂-W g 0̂

| Délai de souscription : du 6 au 10 août 1979, à midi

; auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de sous-
; cription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE

A Pieterlen
route direction Buren

haricots
à cueillir soi-même

kg. à Fr. 1.50
ouvert de 8 h. 30 à 19 h.

A vendre également des

pommes de terre
Peter Probst

2542 Pieterlen
Tél. (032) 87 31 13

Grand garage et carrosserie
du JURA S.A.

117, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08

OCCASIONS
VOLVO 244 GL Aut., rouge 1979 6 000 km
VOLVO 245 DL Combi, verte 1977 59 000 km
VOLVO 144 S, blanche 1969 4800.—
VOLVO 144 S, jaune 1970 5000.—
VOLVO 144 DL, blanche 1972 5800.—
VOLVO 343 DL Aut., bleu-métal 1978 31 000 km
SIMCA 1100 Spéc, vert-métal 1973 56 000 km
TOYOTA Corona 2300, grise 1975 6200.—
CITROËN Pallas GX 1220 or-mét 1978 28 000 km

Possibilités d'échange - Crédit

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , avenue Léopold-Robert 114:

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 5Vl PIÈCES EN DUPLEX
Cuisine, WC, salle de bain , cave.
Loyer mensuel Fr. 812.— toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir \

UN CUISINIER
capable de travailler seul.

Prière de se présenter.

Garage
est cherché pour
tout de suite ou date
à convenir.

Quartier rue du
Collège, rue de la
Charrière.

Té. (039) 26 98 41,
heures des repas.

E» PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Pour notre magasin de disques,
nous cherchons

GÉRANT (E)
avec si possible expérience de la
branche.

Age souhaité: 25-35 ans.

Entrée tout de suite.

Faire offres à Ricordisc S. A., tél.
(032) 23 53 77.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 33

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Il tapota la joue d'Alain. Vincent lui tendit la main ,
et il y tapa avec un geste large. La main blanche et la
main noire se serrèrent un bon moment, cependant
que les mains restées libres frappaient les épaules. Ils
se tinrent ainsi longuement, puis le Hollandais fit
signe à Alain de garder le petit troupeau. Il traça de la
main , de larges gestes d'adieu auxquels le nègre
répondit aussi largement.

La bonne humeur avait ainsi pénétré dans la bou-
tique. Alain observa que pour cela on n'avait pas eu
besoin de parler.

Lucienne passa devant la boutique sans entrer.
Depuis quelques jours on la voyait moins. Son mari
était en congé et elle se devait à lui. Comr'.e il n 'avait
pas une situation compatible avec la fréquentation
des bistros, Lucienne s'abstenait.

L'enfant écrasa son nez contre la vitre et regarda la
rue avec mélancolie. Les copains jouaient près du
plombier-zingueur aux noms de métiers. On disait la
première et la dernière lettre du nom choisi et que les
autres devaient découvrir.

— S R
— Sculpteur!
— Serrurier!
— Non! Cherche encore!
Il n'y avait pourtant pas à se tromper. Le métier

affectionné des enfants était «scaphandrier» . Un jour ,
un grand avait rendu le jeu très difficile en indiquant:

— A E
Comme aucun ne trouvait , il parla des étoiles et

Alain cria:
— Astrologue!
L'autre répondit:
— Non, c'est astronome!
Plus tard , on avait joué aux noms dc pays:
— N...W.-Y...K
Les autres n 'avaient pas trouvé. Et Alain, très fier ,

avait indiqué la grande ville des Etats-Unis. Le fils
Perrez qui était toujours le premier en classe avait
affirmé que le jeu était instructif. Pourtant, il ne trou-
vait pas mieux les réponses que les autres.

— M R et il y a quatre A dedans!
— Malabar!
— Non, il n'y en a que trois!
Tout le monde avait cru à une blague. Alors Alain

avait indiqué:
— Madagascar!

On avait ri encore plus car à l'école, un mauvais
plaisant disait toujours: «madame Gaspard».

Les tout-petits n'aimaient pas ce jeu.
Alain vit encore Samuel qui passait, pendu à la

main de sa mère, regardant avec envie les autres
enfants qui , eux, étaient libres.

— Pauvre petit vieux! pensa Alain en jetant à tra-
vers la vitre un regard méprisant à la mère. Il lui tira la
langue mais rencontra le froid de la vitre. La femme
ne s'aperçut de rien.

Comme il était seul à la boutique, il alla au siphon
et fit jaillir l'eau gazeuse dans sa bouche. Madame
Denise entra à ce moment. Il posa précipitamment le
siphon et toussa:

— C'est du propre! fit la femme, les clients boi-
ront après toi...

Alain sortit son mouchoir et essuya le bec du
siphon.

Madame Denise dit: «C'est bon!» et il comprit
qu 'elle ne «cafarderait» pas.

Pour plus de sûreté, il se pencha vers l'arrière-bou-
tique.

— Ne te dérange pas maman , je sers!...
Il prononça «je sers» avec beaucoup de noblesse.
Denise demanda des nouilles , Alain énuméra:
— Lustucru , La Lune, Bozon , Buitoni...
La femme réfléchit et dit:
— Et puis non! Donne-moi quatre œufs à la

coque.
Alain mit les oeufs dans un petit sac et fit la multi-

plication, qu'elle vérifia avant de payer.

Quand elle fut sortie, Alain une fois de plus, s'in-
terrogea sur l'expression «à la coq», qui lui semblait
impropre puisque c'est les poules qui pondent les
oeufs. Comme il orthographiait C.O.Q., cela lui sem-
blait curieux. Il conclut que là encore le masculin
l'emportait sur le féminin et que M. Coq prenait la
gloire du travail de madame Poule.

Il s'amusa à déplacer les feuilles de papier sulfu-
risé, contempla le fil à couper le beurre et pensa à son
inventeur dont on parlait tout le temps.

Quand il regagna l'arrière-boutique, sa mère était
assise sur les genoux de Vincent. Tous deux firent un
petit mouvement pour se séparer, mais demeurèrent
un instant dans cette position.

Alain alla directement à sa boîte à jouets et en sor-
tit un morceau de bois dans lequel étaient plantés
deux clous. Il tendit entre eux un élastique pour que le
tout ressemblât à un bateau.

Vincent le regarda faire sans mot dire, tandis que la
mère tournait une sauce au roux dans sa casserole.

— Il n'y a personne à la boutique ce soir !
— Tant mieux! fit le nègre.
— Oh , oui alors! fit Alain.
— Tiens, tu retrouves ta langue! dit la mère à ce

dernier.
L'enfant posa son morceau de bois et alla cher-

cher son livre de lecture. Il le parcourut un moment
puis s'avisa qu 'il en connaissait tous les textes. Il le
reposa en soupirant.

— Tù m'agaces! dit la mère. Dresse le couvert!
(A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE



Des épreuves de haute valeur malgré la température
Concours hippique de Fenin: un plein succès sportif

Samedi et dimanche, dix épreuves étaient inscrites au programme du Con-
cours hippique officiel de Fenin. Un temps ensoleillé a régné les deux jours,
parfois même trop chaud pour les cavaliers et les chevaux. Le spectacle a été
de haute qualité bien que, parfois, on sentait la fatique chez les concurrents.
Hommes et bêtes ont eu à concourir le dernier week-end à Tavannes et

tous étaient également éprouvés par la chaleur.

Dnaiel Schneider, un des vainqueurs, (photos Schneider)

DANIEL SCHNEIDER
EN TÊTE DE LA COUPE KUONI

Les épreuves L et M se déroulant
dans tout le pays comptent pour la
Coupe Kuoni , à la tête de laquelle Hans
Burki d'Oberdiessbach était accroché
jusqu 'ici. Par les excellents résultats
obtenus à Feni'n, premier dans
l'épreuve Prix Baume et Mercier ,
second dans le Prix de la Charrue,
Daniel Schneider de Fenin a récolté 19
points et il prend ainsi la tête du
classement.

CHANGEMENT POUR
LE CHAMPIONNAT
NEUCHATELOIS

La catégorie R est importante pour
les cavaliers du canton puisque les
points remportés sont valables pour le
championnat neuchâtelois créé il y a
deux ans. Là aussi, des renversements
'ont été enregistrés. Avant Fenin ,
Claude Germo'nd de Cornaux venait en
tête, avec sept points d'avance sur
Gabriel Simon-Vermot, de Môtiers.

M. Germond n'était pas dans un bon
jour , il a même abandonné la dernière
épreuve après deux fautes et un refus
de son cheval. C'est le cavalier de
Môtiers qui est premier au classement
provisoire avec cinq points d'avance
sur Germond et neuf sur Marie-France
Despland de Neuchâtel. Notons la très
belle remontée dans ce classement de
Cyril Thiébaud de Neuchâtel avec
Pocker III à qui Fenin a été bénéfique
puisqu'il saute du 10e au 5e rang.

Les concours du Locle dans deux
semaines seront déterminants, il s'agit
de la dernière rencontre pour le
championnat 'neuchâtelois. La lutte
risque donc d'être passionnante à
suivre.

BELLES PRESTATIONS
DES NON-LICENCIÉS

Le public, assez nombreux, a
applaudi chaleureusement les partici-
pants de l'épreuve 7, samedi à midi ,
celle qui groupait les jeunes cavaliers
âgés de moins de seize ans. Une fois de
plus, Thierry Gauchat de Lignières a
surclassé ses adversaires, effectuant
son parcours sans faute, avec six
secondes d'avance sur son suivant
immédiat, Françoise Ruchti d'Engol-
lon .

Dans l'épreuve catégorie libre
ouverte à tous les non-licenciés, le
jeune Gauchat partit à une allure folle

mais il manqua malheureusement un
barrage vers la fin du parcours. Cinq
concurrents n'ont effectué aucune
erreur , les autres démolissant un ou
plusieurs barrages. Les refus ont été
nombreux, les chutes aussi mais
heureusement de peu de gravité.

UNE VICTOIRE LOCLOISE
Le Loclois Yves Vuille, qui n'avait

pas brillé à Tramelan, a retrouvé toutes
ses capacités à Fenin et il a remporté
l'épreuve R-III: Quant à Judith Zim-
mermann, de Colombier, elle se montra
brillante avec « Bitter Sweet » : un
premier et un second rang en R-III.

Belle performance aussi de
Véronique Thommen de La Chaux-de-
Fonds qui montait le merveilleux
« Acamas » un irlandais de cinq ans qui
gagna la seconde place en M-l , devant
Xavier Prétôt de La Chaux-de-
Fonds également.

UN VAINQUEUR ÉLIMINE
Nous avons mentionné dans notre

édition de samedi que le Loclois Pierre-
Alain Matthey avait été le premier
vainqueur de Fenin, gagnant l'épreuve
de vendredi matin catégorie R-l ,
barème A au chrono, avec son cheval
« Aragon ». Hélas, un contrôle a
démontré que la bête gagnante n'était
pas « Aragon » et le jury a pris la
décision d'éliminer ce concurrent. La
première place est donc revenue à
Marie-France Despland de Neuchâtel et
tous les concurrents classés gagnent
ainsi un rang.

RWS

Résultats
Cat. R/l, barème A au chrono: 1. Flic-

Flac, Marie-France Desplands, Neuchâ-
tel , 0 - 64"! ; 2. Quilondi CH, J.-M.
Vuilliomenet, Savagnier, 0 - 69"9; 3.
Voulett e CH, Pierre-Yves Monnier, Cof-
frane, 0 - 70"! ; 4. Cripella, Pierre-Alain
Matthey, Le Locle, 0 - 73"3; 5. Royal-
Nostra CH, Hervé Favre, Villeneuve,
0 - 73"8.

Cat. M/1, barème A au chrono avec
un barrage intégré: 1. Up to Date III,
Daniel Schneider, Fenin, 0-0-100"9; 2.
Acamas, Véronique Thommen, La Chx-
de-Fonds, 0-0-109"8; 3. New Manhattan,
Xavier Prétôt, La Chaux-de-Fonds, 0-0
109"9; 4. Flibustier, Eddy Schoepfer, La
Chaux-du-Milieu, 0-0-110"4; 5. Casino
II , Patrick Manini, Fenin, 0-0-112"2.

G. Devaud , des Geneveys-sur-Coffrane.

Cat. M/1, barème A au chrono avec
2 barrages au chrono: 1. Gipsy-King,
Jorg Rôthlisberger, Signau , 0-0-7 72"1;
2. Up to Date II , Daniel Schneider, Fe-
nin, 0-0-8 53"; 3. Kingstime, Béat Rô-
thlisberger, Signau , 0-0-8 53"4; 4. Geli-
dezza , Claude Steiner, Les Reussilles,
0-2 90" ; 5. No Time, Jean-Pierre Pa-
netti, Veyrier, 0-3 75"9.

Cat. M/Il, barème C: 1. Kingdom II ,
Béat Rôthlisberger, Hasle-Ruegsau, et
Takirou CH, Pierre Nicolet, Les Ponts-
de-Martel , 75"8; 3. Kingstime, Béat Rô-
thlisberger, Hasle-Ruegsau, 86" ; 4. Blac-
Mac, Catherine Schoop, Collonges-Bel-
lerive et Vulkan VI CH, Hans Buerki ,
Oberdiessbach, 89"3.

Cat. R/II, barème A au chrono avec
1 barrage au chrono: 1. Telliboy, Véro-
nique Micheli, Jussy, 0-0 41 "1; 2. Merry
Girl, Carol Tschantz, Neuchâtel , 0-0
42"0; 3. Hanneton, Denis Monard , Cor-
naux, 0-0 42"9; 4. Valoudska, J.-J. Ma-
ridor, Saint-Martin, 0-0 48"8; 5. Karin ,
Robert Rais, La Chaux-de-Fonds, 0-4
42"5.

Cat. R/II, barème A au chrono: 1.
Pooker III, Cyril Thiébaud, Neuchâtel,
0 85"4; 2. Kings-Idill, Gilbert Gauchat ,
Lignières, 0 89"7; 3. Child, J.-P. Herr-
mann, Prez-vers-Noréaz, 0 90"7; 4. Son-
nenprinz, Tania Facchinetti, St-Blaise,
0 94"7; 5. Touch of Class, Véronique
Micheli , Jussy GE, 0 95"2.

Cat. R/III, barème A au chrono avec
1 barrage au chrono: 1. Bitter Sweet,
Judith Zimmermann, Colombier, 0-0
50"2; 2. Beauty II, J.-P. Girardin , Ta-
vannes, 0-0, 51"4; 3. Mahogany, Cyril
Thiébaud, Neuchâtel, 0-0 57"5; 4. Jak-
wal, Gabriel Simon-Vermot, 0-3 62"5;
5. Fortunat, Isabelle Schroeder, Cras-
sier, 0-4 52"6.

Cat. R/ni, barème C: 1. Komfort ,
Yves Vuille, Le Locle, 63"8; 2. Bitter
Sweet, Judith Zimmermann, Colombier ,
65"0; 3. Looping, Judith Zimmermann,
Colombier, 65"3; 4. Calvados III, Isa-

Véronique Thommen, de La Chaux-de-Fonds, en action.

belle Schroeder , Crassier, 70"3; 5. La-
gildas, Charles Oppliger, Fontaineme-
lon, 70"5.

Catégorie libre, barème A au chrono:
1. Baccarat, Marie-France Botteron,
Neuchâtel , 0 60"5; 2. Azur II, Brigitte
Stauffer, Lignières, 0 60"7; 3. Cheeky,
Daniel Savary, 0 61"4; 4. Tabasco, Jean-
Marc Desaules, Neuchâtel, 0 63"0; 5.
Astrid II, Claude Cuche, Le Pâquier ,
0 63"5.

Catégorie libre, barème A au chrono
(pour moins de 16 ans): 1. Tabriz ,
Thierry Gauchat, Lignières, 0 58"2; 2.
Piétosa , Françoise Ruchti, Engollon, 0
64"2; 3. Bimbo III , Amélie Gogniat, Fe-
nin, 0 67"8; 4. Azur II, Anne Stauffer,

Lignières, 0 7I"6; 5. Lavinia, Carine
Schild, Cernier, 0 71"8.

CLASSEMENT PROVISOIRE
DU CHAMPIONNAT
NEUCHATELOIS

1. Jakval, Gabriel Simon-Vermot,
Môtiers, 59 pts ; 2. Bobtail, Claude Ger-
mond, Cornaux, 54; 3. Berylis, Marie-
France Despland , Neuchâtel, 45; 4. Loo-
ping, Judith Zimmermann, Colombier,
38: 5. Pocker III , Cyril Thiébaud, Neu-
châtel , 34; 6. Angara, Fred Guinchard,
Chez-le-Bart, ,30; 7. Sultane III, Elisa-
beth Moriggi , La Chaux-de-Fonds, 28;
8. Fleur de Lupin, Walter Steiner, La
Chaux-de-Fonds, 27 pts.

Les Spartakiades de Moscou ont rempli leur rôle
Les Spartakiades d'URSS, ouvertes pour la première fois aux étrangers, ne
laisseront pas de souvenirs impérissables dans l'histoire du sport, mais elles
auront rempli leur rôle de répétition et rendu un grand service aux Jeux
olympiques. Telle est la conclusion qui s'impose à l'issue de deux semaines
de compétitions internationales, qui se sont déroulées parfois dans la plus
grande des confusions sur la plupart des installations olympiques de Moscou.

« Il  fau t  faire confiance aux
Soviétiques pour bien retenir cette
leçon et tous les aspects négatifs des
Spartakiades deviendront positifs l'an
prochain », a tenu à souligner M.  Juan
Antonio Samaranch, ambassadeur
d'Espagne à Moscou et qui, en quelque
sorte, remplit également cette fonction
pour le compte du Comité international
olympique dans la capitale soviéti-
que.

- L'heure de l'analyse est donc venue
pour le comité organisateur des Jeux
de 1980 sur tout ce qui a péché dans le
fonctionnement des Spartakiades et sur
tout ce qui a suscité des commentaires
parfois désagréables de la part des
athlètes, de leur encadrement et de la
presse mondiale.

Le manque d'informations, qui a
souvent laissé les participants dans
l'ignorance la plus totale de ce qui se
passait dans leur propre compétition, et
une barrière linguistique, qui a
accentué l'isolement, ont été vivement
ressentis. La méconnaissance du travail
de secrétariat dans une telle
organisation en est l'une des principales
causes. L'an prochain, les fédérations
internationales prendront une bonne
partie des choses en mains et p lus de
dix mille interprètes tenteront de briser
l'isolement des délégations et des
touristes étrangers.

Le peu de variétés de la nourriture et
le manque de certains produit s
auxquels les athlètes sont habitués,
comme les frui ts , les légumes frais, le
lait, furent  aussi copieusement
déplorés. Certes, il est probable que
l'approvisionnement du village olym-
pique sera tout d i f f éren t , mais, en ville,
les touristes risquent de déchanter. La
plupart des pays qui ont été
représentés à Moscou ont manifesté
l'intention d' apporter leurs provisi ons,
ce qui s'est d' ailleurs déjà fa i t  par le
passé , mais aucun n'avait encore songé
à établir une base hors des frontières
du pays organisateur comme les Etats-
Unis qui voudraient rassembler leur
équipe à Helsinki ou en Allemagne
fédérale.

«MAIGRE» BILAN SPORTIF
Le bilan sport i f ,  s'il est bien moins

glorieux que prévu du fai t  du f o r f a i t  de
nombreuses vedettes du sport interna-
tional , aura surtout permis de mesurer
la grande richesse du sport soviétique
et l'ampleur du développement de la
pratique sportive de haut niveau dans
les quinzes républiques de l'URSS. Ce
que l'on retiendra encore, c'est l'arrivée
insolite du marathon qui s'est terminé
comme une épreuve de demi-fond par
un sprint à cinq, le doublé sur 5000 et
10.000 mètres de l'Ethiopien Miruts
Y f t e r , porte-drapeau d'une Afrique

largement représentée (23 pays) ,  et la
confirmation de l'assaut que préparent
les Soviétiques contre l'hégémonie
olympique de la natation masculine
américaine avec les Salnikov et autres
Kopliakov. i

Côté technique, seules 'trois
fédérations internationales ont f ormulé
des réclamations, l'aviron, pour un
problème d' exposition irrégulière au
vent , le tir, pour l' espacement
insuff isant  entre certains stands, et
l' escrime, pour une salle trop spacieuse,
ont préconisé certains aménagements
pour lesquels elles devraient obtenir
satisf action.

DES NOUVEAUTÉS
Enf in , les Soviétiques en ont profi té

pour expérimenter quelques innova-
tions techniques qui seront agréées pour
les Jeux olympiques , comme l'appareil
qui rapporte disque, javelot ou marteau
aux aires de lancement, celui qui
replace sur les taquets la barre pour le
saut à la perche, l'horloge digitale qui
remplacera les f eux  routiers p our
indiquer aux archers le temps qu'il leur
reste pour décocher leurs f lèche s, et le
système vidéo qui, en cas de litige ,
permettra au jury de revoir l'action et
éventuellement casser la décision,
comme ce f u t  le cas lors de la dernière
soirée de judo. Le magnétoscope sera
également utilisé en boxe mais sans le
système électronique, qui, durant les
Spartakiades, a permis aux juges de
comptabiliser les coups jugés valables
au cours d' un combat.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Automobilisme

Associé à l'Allemand Helmut Kelle-
ner, le Suisse Herbert Muller a obtenu
une victoire de catégorie (jusqu 'à 2000
ccm) dans le cadre des championnats
d'Europe de tourisme, qui se sont dis-
putés à Zandvoort. La victoire de la
journée est revenue à la paire Martino
Finotto - Carlo Facetti (It), au volant
d'une BMW 3.0. Résultats:

9e manche du championnat d'Europe
de tourisme: 1. Martino Finotto - Carlo
Facetti (It), BMW 3.0, les 140 tours en
4 h. 00'46"4 (147,434 km/h) ; 2. Umberto
Grano - Eddy Joosen (It-Be), BMW 3.2,
4 h. 02'11'*3; 3. Herbet Muller - Helmut
Kellener (S-RFA), BMW 320, à 3 tours
(vainqueurs de la cat. 2000 cmc); 4.
Rostberg - Trint (RFA), Audi 80, à 7
tours; 5. Cleuthjens - Lubin (Ho) , Ford
Capri, à 11 tours.

Classement général: 1. Jean Xhence-
val (Be) et Pierre Dieudonné (Be), 102
pts; 3. Finotto et Facetti (It) , 85; 5. Ray-
mond van Hove (Be), 82. — Classement
des marques: 1. Ford , 161; 2. BMW , 160;
3. Audi, 138;

Victoire du Suisse
Muller à Zandvoort

__ Le Comité du FC La Chaux-de-Fonds, les joueurs et
C^*PI_>K

^ 
son entraîneur ont rempli leur mission avec la

W/ ST J ^\\ promotion « des Meuqueux » 
en 

ligue nationale A.

rtHAux-DiH samedi 11 août 1
H~SK ci 17 n9 15

AU STADE DE LA CHARRIÈRE

vous pourrez applaudir

1® FC SERVETTE 1
champion suisse de ligue nationale A avec son trio de l'équipe suisse :
Didi Andrey, Barberis, Schnyder, etc.. opposé aux valeureux joueurs
du FC LA CHAUX-DE-FONDS, champion suisse de ligue nationale B,
renforcé par : Mauron, Capraro, Fehr, Kaelin , Kohler, etc.

j7.
Industriels, commerçants, artisans et particuliers, à vous de jouer et de
remplir à votre tour votre mission, en souscrivant dès ce jour une carte
de membre du club, soit : supporter , tribune, pesage ou pelouse.

LOCATION : Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 ; Kiosque «Pod 2000» ,
Léopod-Robert 18 ; Manzoni , tabacs , journ., Charrière 12 ; Café du
Lion, Balance 17 ; Librairie-Tabacs des Forges, Numa-Droz 208 et à
l'entrée de la caisse des membres.
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Pendant 4 jours
Bals - Fête foraine - Concerts

«GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE»
Entrée libre

Défilé-concert du West High Band
de Californie et des groupes de
Roumanie, Yougoslavie, France et

Japon ,
... et grand concours international

de saut à la perche !

CORSO FLEURI
« Allez les Jeunes »

FEU D'ARTIFICE pyromélodique
Fête de nuit dans la rade

«GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre

Patinoire des Vernets
GALA FINAL

avec le West High Band de Cali-
fornie, les groupes folkloriques de
Roumanie et de Yougoslavie et les

Marinettes de Fécamp, France
Location et avant-programme :

OFFICE DU TOURISME

2, rue des Moulins, 1204 Genève
Tél. (022) 28 72 33

Billets spéciaux au départ de
nombreuses gares CFF

Loterie des Fêtes de Genève
en faveur d'Enfants du Monde

p

ARCHITECTES*
BUREAUX
D'ÉTUDES,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes

,de reproduction.

SERVICE RAPIDEna
offset , affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES À PLANS

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

p-sra GUILLOD GUNTHER SA
ï JjA 8| Manufacture de boîtes de montres

sr ar iJ ' ^  ̂'"a Chaux-de-Fonds
IJaLSI 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

cherche

CHEF ÂCHEVEUH
pour leur département achevage - soudage

ou

ACHEVEUR
à même de prendre des responsabilités dans

l'organisation et le contrôle

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
expérimenté, serait engagé;

Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre P 28-950066 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

| Nous cherchons pour notre atelier de mécanique en pleine expansion, !

I um chef inécwaiicieii 1
| expérimenté et capable de diriger une vingtaine de personnes, de pia- i

, I nifier le travail de machines modernes. ' ]

I l  . I Situation intéressante. Avantages sociaux modernes. Treizième mois de
' I salaire.

m Entrée: le plus tôt possible. j

Faire offre écrite à : j ' |

AUDEMARS PIGUET & CIE S.A. - 1348 LE BRASSUS i

VIBREURS APPLICATIONS S. A.
LE LOCLE

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens
de précision
Nous offrons places stables et travail varié dans une
ambiance agréable.

Prendre contact par écrit ou par téléphone.
Vibreurs Applications S. A.
2400 Le Locle, rue Georges-Favre 6, tél. (039) 31 66 66

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

SOUDEUR OR

PERSONNEL MASCULIN
pouvant être formé sur fraisage.

Se présenter sur rendez-vous à:

C R I S T A L O R S. A.

Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune homme
(CFC mécanicien)
cherche place de

chauffeur
Permis A.

Tél. (039) 31 74 35.

Nous cherchons

sommelières
filles
de maison
Entrée tout de suite
Nourries, logées
Débutantes
acceptées

Tél . (039) 53 14 12.

A louer pour le 15 octobre 1979 ou date
à convenir:

locaux commerciaux
comprenant:
1 pièce de 6,75 x 8,40 m.; 2 pièces 3,65 x
4,35 m; 1 pièce 3,00 x 4,35 m; 1 pièce
2,50 x 2 ,00 m.
WC-lavabo. Chauffage central. Ascen-

Avenue Léopold-Robert 117, 1er étage.
Fr. 525.—, charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , Av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

Horloger-rhabilleur
CFC, cherche emploi pour début septem-
bre.

S'adresser à: M. J.-L. FOURNIALS
Case postale 74, La Chaux-de-Fonds.

URGENT - ETUDIANTE, 20 ans,
4 années d'études sociales, cherche place
pour

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE
Tél. (039) 34 11 31, interne 333, heures de
bureau ou tél. (039) 23 09 72 après 18 h.

BAHUT ancien. Chaudière en cuivre.
Tél. (039) 23 94 70, heures repas.

Régie MicheS Turin SA E
Diplôme féd. de régisseur et courtier»

BB A louer à La Chaux-de-
| Fonds, rue de la Tuilerie

I appartement: 2 pièces

I Libre dès le 1er septembre

A la suite des succès précédents ,
nouvelles

VACANCES
À PESARO

Côte adriatique

du 8 au 22 septembre

organisées par le pasteur E. Porret,
tél. (039) 23 48 01, en collaboration
avec M. Gilbert Dutoit.

Prix tout compris: Fr. 500.—.
Train lre classe, pension complète
à l'excellent Hôtel L. de Vinci, au
bord de la mer.
Supplément de Fr. 50.- pour cham-
bres à un lit. Possibilité de nom-
breuses excursions avantageuses
à Assise, Ravenne, Urbinô, Loretto,
même Florence et Rome, etc.
Ambiance joyeuse et fraternelle.
Renseignements et inscriptions —
même provisoires — jusqu'au 15
août auprès du pasteur Porret.

À VENDRE

NSU TT 1200
modèle 1969, expertisée, plus huit jantes
sport , alu et huit pneus neufs, plus
quatre, jantes avec pneus d'hiver neufs
et,.un moteur pour bricoleur. .. .
Téléphone (038) 57 11 22.

Jean-Claude EVARD
Physlothérapeute

DE RETOUR

pTlNG. DIPL. EPF FUST jl|
j RÉFRIGÉRATEUR BAUKNECHT

i ! seulement Fr. 248.- j
8ffl Le plus gros choix de modèles fl
| . j à faible consommation d'éner- i

! gie et de marques connues tels i
S que: Electrolux, Elan, Bau-

B knecht, Siemens, Novamatic,
j Indesit, Bosch, etc. j

| Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/26 68 65 ËS9
HH Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 S8J
yèSÊy Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne AVÊS

Couple cherche à louer pour le 24 octo-
bre 1979 à La Chaux-de-Fonds,

appartement
de 4-5 pièces tout confort.

Téléphone (039) 23 48 58.

Machines à rectifier ^̂  j
; les intérieurs Innenschleifmaschinen I

| Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-

1 aléseyrs-fraiseurs 1
i pour centres d'usinage à commande numérique, j
! postes intéressants pour ouvriers désirant amé- j
i liorer leur situation, formation assurée par nos

1 électricien^âbleur 1

1 ou câbSeur spécialisé 1
| en machines-outils. Personne intéressée serait
i éventuellement formée par nos soins. Ce poste j

7 j ' conviendrait à ouvrier consciencieux désirant I
i améliorer sa situation. j

Faire offres ou se présenter le matin à
| VOUMARD MACHINES CO S. A.
j Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

poseurs (ses) - emboîteurs (ses)
pour travail ultra soigné.

Tél. (039) 22 48 91
ou se présenter rue de la Paix 113.

Coiffeuse pouf daines
désirant compléter ses connaissances par
un apprentissage coiffeuse pour messieurs
(une année) trouverait place au

SALON DTJ GRAND-PONT
Av. Léopold-Robert 120, tél. (039) 22 20 55.

CONCIERGERIE
A repourvoir

pour le 31 octobre 1979
Poste de conciergerie d'un im-
meuble moderne de 30 apparte-
ments munis de tout le confort.
Appartement de 3 pièces, tout con-
fort , à disposition dans l'immeuble.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

Commune de Marin-Epagnier
Par suite de démission honorable du titu-
laire, le Conseil communal de Marin-
Epagnier met au concours le poste de

CANTONNIER
Le candidat devra être en possession du
permis de conduire et jouir d'une bonne
santé.
Traitement selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er octobre ou à
convenir.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser au
Conseil communal de Marin-Epagnier,
jusqu'au 20 août 1979, avec la mention
«postulation».

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au bureau communal,
tél. (038) 33 17 87.
Marin, 2 août 1979.

CONSEIL COMMUNAL

PETITE ENTREPRISE DE PEINTURE

engage pour date à convenir

apprenti
Tél. (039) 31 84 25. 

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout de suite ou à
convenir. Congé samedi et dimanche.
Chambre indépendante à disposition.
S'adresser au Café du Collège, tél. (039)
23 18 68.

r r if \ T T Ci   ̂ • ' POUR UN BEL IMPRIMÉ1 OUS vos imp rimes , . . „ CAx Y !, . M 
*¦'' ** Imprimerie Courvoisier S.A.

en vente au bureau de L Impartial 
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SUISSE ROMANDE 1 (MP)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de mi-
di. 12.30 Edition principale. 14.05 La ra-
dio buissonnière. 16.05 Pontcarral (20).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Ciné-Folies. 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
Intermède musical. 20.05 Soirée musi-
cale interrégionale. Orchestre de la
Tonhalle, Zurich. 21.40 Musique baro-
que française. 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 Lecocq, O. Straus, Sibelius,
Kùnneke, Bernstein et Grofé. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Magazine de
l'étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-

teur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05
Big Bang 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 32e Festi-
val du cinéma de Locarno. 13.30 Musi-
que populaire suisse. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Vive la
terre. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30 En-
sembles populaires. 21.00 Nashville-gos-
pel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâtre. 22.45
Notes au piano. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00 In-
formations Festivals. 20.00 Festival
d'Orange 1979. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens. 14.00
J'ai descendu le fleuve Niger. 15.00
Rencontres d'été à la Rochelle. 15.40
Musiciens français. 16.20 De l'autre côté
du miroir. 17.30 Feuilleton. 18.22 Sélec-
tion. 18.25 Salle d'attente. 18.30 Les
chemins de la connaissance. 19.00 Le
Réveil du Directeur de Cirque. 19.53
Disque. 20.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 21.30 Histoire des
trois premiers siècles de l'Eglise. 21.50
Charlie « Bird » Parker.

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
oecuménique. 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 oecuméni-
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 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. L'image de la mé-
lancolie de l'Antiquité aux lumières.
9.30 Nietzsche, précurseur de la psy-
chanalyse. 10.00 La célébration de la
voix. 10.30 Le corps souffrant. 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 MUSIQUE
6.00 Quotidien vacances. 8.02 Estivales:
De l'hommage au pilage. 11.00 Les va-
cances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 10.02 Musiciens français.
11.02 Sélection. 11.05 Oeuvres et chefs-
d'œuvre. 11.45 Panorama.

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Trains et parcours célèbres i
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Alpstubete
21.05 Sport 79
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pierrot
18.15 Vicki le Viking
18.40 Ceux de la Girandole
19.05 Téléjournal
19.15 George
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.40 Rétrospective du cinéma italien

Grandi Magazzini
22.15 Troisième Chantier

international d'art 1978
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 J'étais cela
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Voyage de Charles Darwin

(5)
21.15 A la recherche d'un Etat

palestinien
21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Cyclisme
23.10 Die Tage mit Fanny
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances
16.15 Enigme littéraire
16.30 Sciences de la communication

(3)
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.35 Plaque tournante
18.20 KSniglich bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Sciences et techniques
21.00 Téléjournal
21.20 Hatschi !
22.45 Enigme littéraire
23.00 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.35 Les animaux du
soleil - 19.30 Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui - 20.20 Histoire
mondiale de la marine. — TF1: 11.30
Doris Comédie - 12.35 Daniel Boone
- 17.05 Evadez-vous... Conquête de la
traversée centrale de la Nanda Devi
- 18.00 Anne jour après jour - 19.35
Cycle Fernandel : Coiffeur pour da-
mes. — Antenne 2: 12.35 Les Ar-
pents verts - 14.05 Pilotes - 18.45
Les trois caméras de l'été - 20.40
Question de temps. — FRS: 19.00
Les chevaliers du ciel - 19.30 Les sé-
questrés d'Altona.

Fausse note
Une belle fille tue son père. Elle

déguise d'abord le crime en suicide.
Soupçonnée par le commissaire
Moulin, elle détourne l'attention sur
l'homme d'affaires du défunt , amou-
reux d'elle, mais qu'elle repousse
avec dégoût. Elle a agi par jalousie.
Lesbienne, elle aime sem amie pro-
fondément. Mais celle-ci vient
d'épouser son père pour son argent
tout en lui promettant que « rien-
ne-sera-changé-entre-nous ». Avant
d'être arrêtée, elle tente de se suici-
der. Tout cela baigne dans le f r i c, la
mer, les piscines de luxe.

Un tel résumé de scénario par-
viendra-t-il sur la table d'un res-
ponsable de classification de f i lms
selon les âges qu'il mettrait pru-
demment, à juste titre, « Interdit en
dessous de dia>h.uit ans », sans
savoir que la réalisation souffre en
plu s de médiocrité. Et il demande-
rait des renseignements supplémen-
taires...

I l  y a quelques semaines, M M .
Chenevière et Burger prononçaient
une condamnation sans équivoque
de « Délivrance » de John Boorman,
un « f i lm  abject qui ne passera ja-
mais sur le petit écran de la TV
romande », profitant au passage de
fustiger les intellectuels des revues
de cinéma qui aiment et défendent
Boorman et ce film.

Heureusement, dans l'abjection,
ils ont trouvé beaucoup mieux. Ce
« fausses notes », que je  viens de ra-
conter ci-dessus, présenté un diman-
che soir vers 20 h. 15, comme
spectacle pour les familles réunies.

(M

A PROPOS

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmislon de TF1 en couleurs.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales

18.40 FRS Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les Chevaliers du

Ciel (24)
19.30 Film>: Les Séquestrés d'Altona

21.20 Soir 3

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

Tranches
horaires

ÏP2Ï
12-1611
16-18 h

18-20 h

20-22 h
22-24 h

Gilberto Gil, TV romande à 21.10 dans le cadre de
«Viva Brasil». (Photo Anne-Marie Grobet)

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil: série

Oiseaux-pêcheurs du Cap
19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui

6e épisode

20.00 Téléjournal
20.20 Histoire mondiale de la marine

7. Les hommes de la mer
21.10 Viva Brasil: Variétés
21.50 Constantin Brancusi 1876-1957

22.50 Téléjournal

11.30 Doris Comédie. Série
Quand le Patron s'en mêle,
avec Doris Day

12.00 TF1 actualités
12.35 Daniel Boone. Série

Un Fusil spécial
13.25 Vicky le Viking: dessin animé
13.50 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.05 Evadez-vous avec TF1:
Conquête de la traversée
centrale de la Nanda Devi

18.00 Feuilleton: Anne Jour après
Jour

18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing
19.00 TF1 actualités
19.35 Cycle Fernandel: Film:

Coiffeur pour Dames

20.57 Les Français du bout du
monde

21.45 TF1 actualités

A 23.10 sur Allemagne 1: Die Tage
mit Fanny. Film suédois

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Les Arpents verts. Série
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Série: Pilotes
14.55 Athlétisme: Coupe d'Europe:

Finale à Turin

17.00 Récré A2
Dessins animés: Goldorak -
Lippy le Lion

17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal
19.35 Et si nous n'allions pas au

cinéma ce soir ?

20.40 Question de temps. Série
Quelle France: Climats
(Gironde)

21.40 La grande parade du jazz
Clarence Gatemouth Brown:
Lets groove

22.25 Journal

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
SPORTS ET JEUX

Antenne 2: 14.55 Finale de la Coupe
d'Europe d'athlétisme - 17.55 Des
chiffres et des lettres.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-Jeu-
nesse. — TF1: 13.25 Vicky le Viking
- 13.50 Pour les jeunes: Acilion et sa
bande. — Antenne 2: 12.25 Tom et
Jerry - 17.00 Récré A2. — FR3:
18.40 FRS Jeunesse.

TV: A CHOIX

Ciné-Folies
Enigmes et aventures
RSRl à 20 h. 05

Ernest, garçon d'une vingtaine
d'années, intellectuellement retardé,
est-il le responsable des nombreux
meurtres perpétrés, à Hard Point,
contre les innocents pensionnaires
d'un asile de vieillards ? C'est ce
que pense Julius Fricker, l'oncle par
alliance d'Ernest, qu'il doit, bien
malgré lui, entretenir.

L'assassin présumé, Ernest n'est-il
pas un fervent admirateur de l'ac-
teur Humphrey Bogart et ne s'est-il
pas d'ailleurs fréquemment entrete-
nu avec quelques-unes des
victimes ? Mary Fricker, la femme

de Julius ne croit pas, quant à elle,
à la culpabilité de son neveu. Elle le
soustrait aux poursuites judiciaires
et, s'enf ermant avec lui dans un mo-
tel, elle charge un détective privé de
partir à la chasse du véritable
assassin. Le piège qui sera tendu à
ce dernier sera-t-il efficace et le
pauvre Ernest sera-t-il disculpé ?
C'est ce que nous apprendrons en
écoutant ce soir, « Ciné-Folies »,
pièce policière de René Roulet.

L'Oreille du inonde
Bruckner et Mendelssohn
à Zurich
RSR2 à 20 h.

Fantastique synthèse de rigueur
classique, d'ornementation baroque
et de tension imaginaire romanti-
que, le style incomparable des
symphonies de l'organiste Bruckner
culmine dans sa Neuvième,
monument inachevé, élaboré de 1891
a 1896 et qui conclut, à l'instar du
Requiem de Mozart et de l'Art de la
Fugue de J.-S. Bach, toute une
trajectoire créatrice en la résumant
Ad Majorera Dei Gloriam. Jalonné
de citations d'eeuvres profanes et
religieuses antérieures du Maître de
Saint-Florian, ce monument devait
être couronné par une gigantesque
double fugue, paraphe idéal que le
destin ne permit pas de mener à
son terme. Une fois encore, Bruckner
témoigne ici de sa fidélité à la forme
sonate à trois thèmes, de sa faculté
de développement rythmique —
dans un Scherzo, « le plus cruel et
terrifiant de la littérature sympho-
nique, annonciateur de la lancinante
pulsion du « Sacre du printemps » —
enfin de sa maîtrise d'une harmonie
et d'une orchestration aussi
« rayonnante » que possible —
surtout dans l'Adagio d'une saisis-
sante élévation.

Cette Neuvième-là occupe la
majeure partie d'un différé des
Juni-Festwochen de Zurich, en
Originalfassung et dans l'interpréta-
tion de Gerd Albrecht et de

l'Orchestre de la Tonhalle —
ensemble rompu à la pratique de ce
répertoier. Auparavant, le remar-
quable Anne-Sophie Mutter joue le
Concerto de violon en mi mineur de
Mendelssohn qui allie, lui, la
ferveur et la grâce selon un dosage
caractéristique de la sensibilité du
musicien.

A écouter

Coiffeur pour dame
Cycle Fernandel
TFl à 19 h. 35

Marius est tondeur de moutons.
Etant très habile, il tond également
les chiens de luxe. Puis sa dextérité
le conduit à friser des poupées...

Il pense que c'est à Paris qu'il
pourra devenir célèbre. C'est ainsi
qu'il part pour la capitale avec
Aline qu'il épouse.

Il devient coiffeur pour dames
sous le nom de Mario. Très
rapidement, il est très apprécié par
toutes les « élégantes »... L'une
d'elles, Mme Brochant, à qui il a
rendu, grâce à son art, beauté et
jeunesse, l'installe aux Champs-Ely-
sées.

La gloire lui monte à la tête. Il se
détache d'Aline et veut la quitter
pour épouser la fille de Mme
Brochant , une jeune snob.

Mais son bon sens reprend le des-
sus... il comprend à temps son
erreur et sa folie, et retourne avec
Aline dans sa Provence natale...

A voir... entre autres



Fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche

chef de fabrication -
dessinateur
avec parfaite connaissance de la boite de montre et
du dessin technique.

Poste à responsabilités. Situation intéressante pour
candidats sérieux. Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre GD 16471, au bureau de L'Impar-
tial.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE
cherche pour son département placage or

électroplaste diplômé
pour poste à responsabilités.
Situation intéressante pour candidats sérieux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre WB 16666 au bureau de L'Impar-
tial.

À VENDRE à La Sagne

immeuble locatif
de 6 appartements avec salle de bain. Chauffage au
mazout et eau chaude.

Terrain: 1041 m2.

Ecrire sous chiffre RW 16422 au bureau de L'Impar-
tial.

À VENDRE à l'ouest de la ville

villa en terrasse
construite en 1977,
comprenant un grand salon/salle à manger de 50 m2
environ , 3 chambres à coucher, cuisine équipée, salle
de bain , douche, WC.
Garage pour deux voitures.
Surface habitable 150 m2, terrasse 150 m2.
Confort au-dessus de la moyenne.

Ecrire sous chiffre RF 16420 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous désirons engager, pour entrée à convenir, un

opérateur-pupitreur
sur ordinateur IBM 370 - 138
fonctionnant sous DOS/VS et CICS.
Cas échéant, nous serions à même de former un
DÉBUTANT au bénéfice d'une formation commerciale
complète.
Persévérance, précision, stabilité et sens de la colla-
boration sont parmi les qualités requises dans un
secteur en constant développement.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfection-
nements techniques; nous offrons également des con-
ditions de travail optimales (horaire libre, restaurant ,
clubs de loisirs, etc.).
Des renseignements détaillés ainsi qu 'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039 / 23 61 44

TOYOTA COROLLA 1200
1976 bleue 24 000 km.

MINI 1100 SPÉCIAL
1977 verte 33 000 km.

TOYOTA COROLLA LB 1600
1977 rouge 24 000 km.

BUGGY APAL
1973 jaune expertisée

RENAULT 12 TL
1975 verte 41 000 km.

LANCIA FULVIA
1971 rouge expertisée

TOYOTA CORONA 2000
1976 brune 45 000 km.

BMW 1600
1967 expertisée Fr. 2900.—

Me Jean-Marc Terrier
NOTAIRE

A OUVERT UNE ÉTUDE A

CERNIER
ET COLLABORE AVEC

Mme Christiane Terrier
AVOCAT

Rue Guillaume-Farel 1 - Tél. (038) 53 43 33

J^M^CA
Avenue Léopold-Robert 109 - Tél. (039) 23 70 77
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons :

un ingénieur ETS
en mécanique ou

un technicien-
constructeur
ayant quelques années d'expérience pour la cons-
truction de petites machines automatiques

un mécanicien
de précision
ou micromécanicien
pour opérations de petite mécanique et , selon capa-
cités, travaux sur prototypes

un aide-mécanicien
pour divers travaux de mécanique

un ouvrier
pour travaux sur machine semi-automatique

Horaire variable
Entrée immédiate ou à convenir
Prendre rendez-vous par téléphone

Titre et brillant résultat pour Â. Wiess
Championnat suisse féminin de pentathlon

Avec une meilleure performance suisse
de la saison , Angela Wiess a conservé
son titre national de pentathlon au
Sihlhoezli de Zurich. Boudé par la
concurrence internationale , ce concours
s'est achevé par la très nette victoire
de la Zurichoise, qui a distancé sa
seconde, Silvia Baumann , de 89 points
alors que Sonja Wehrli terminait troi-

sième en l' absence de Doris Obérer et
Doris Bisang.

La double championne suisse n 'est
pas restée très éloignée de son record
national (4239) en comptabilisant 4187
points. Elle obtenait de très bons résul-
tats dans les sauts et les jets , mais res-
tait au-dessous de ses réelles possibi-
lités dans le 800 m. qu 'elle courait en
2'22"81.

RÉSULTATS
1. Angela Weiss (Zurich)  4187 pts

(100 m. Çaies: 14"27, poids: 11 m. 36 ,
hauteur:  1 m. 77 , longueur: 6 m. 06.
800 m.: 2'22"81) ; 2. Silvia Baumann
(Zurich) 4090 (14"90 , 12 m. 13, 1 m. 71,
5 m. 62, 2'15"72) ; 3. Sonja Wehrli (Zol-
likofen) 3804 (15"21 , 9 m. 86, 1 m. 65 .
5 m. 62 , 2'19"47) ; 4. Susanne Grossen-
bacher (Winterthour) 3618 ; 5. Margrit
Spoehl (Weinfelden) 3439 ; 6. Vreni
Koller (Wetzikon) 3392.

Chez les hommes
A Sihlhoclzli de Zurich , Bruno Schin-

delholz a conservé son titre de cham-
pion suisse du pentathlon qu 'il avait
déjà gagné. Le Bâlois a du même coup
établi avec 3729 points un nouveau re-
cord de Suisse , améliorant... d' un point
le précédent record du Bernois Philipp
Andres , qui datait de 1975. Meilleure
performance suisse également chez les
juniors dames, où Corinne Schneider a
totalisé 4007 points. Résultats :

MESSIEURS : 1. Bruno Schindelholz
(Bâle) 3729 points (record suisse) ; 2.
Armin Spoerri (Zurich) 3481 ; 3. Hugo
Galli (Biberist) 3455 ; 4. Michèle Rufe-
nacht (Ascona) 3448 ; 5. Urs Salzmann
(Berne) 3431.

JUNIORS , GARÇONS : 1. Christian
Gugler (Aarau) 3282 points ; 2. Fredy
Marty (Frauenfeld) 3073 ; 3. Beat Wid-
mer (Aarau) 3041. — FILLES : 1. Co-
rinne Schneider (Zurich) 4007 points
(meilleure performance suisse) ; 2. Bar-
bara Brucker (St-Gall) 3714 ; 3. Isabelle
Savary (Martigny) 3560.Tennis

Handicapé par un manque d'entraîne-
ment dû à l'Ecole de recrues , le Zuri-
chois Roland Stalder s'est incliné en
finale du Tournoi international du TC
de Genève devant le Britannique de
Suisse Mark Farrell par 6-0 6-4. Sous
une forte chaleur , le joueur suisse a été
dominé sur tous les terrains par son
adversaire britannique. Résultats :

Simple messieurs, finale: Mark Far-
rell (GB) bat Roland Stalder (S) 6-0
6-4. — Double: Farrell - Stalder (GB-S)
battent Bortoloni - S. Gramegna (S)
6-1 1-6 6-4. — Dames , finale : Hana
Strachanova (Tch) bat Monika Simmen
(S) 6-4 6-2.

Jolissaint- Villiger battues
en tinale

Les Suissesses Christiane Jolissaint et
Isabelle Villiger n'ont été battues qu 'en
finale du double féminin des cham-
pionnats d'Europe pour juniors , à Baas-
tad (catégorie jusqu 'à 18 ans). Elles se
sont inclinées devant les Soviétiques
Saitseva - Tcherneva , victorieuses par
6-2 6-2. En finale du simple, la Hollan-
daise Marianne van der Torre a battu
la Suédoise Lena Sandin par 6-3 6-1.

Stadler battu en f inale
du tournoi de Genève Natation \

Lors du Match des trois nations à
Lancy. qui réunissait la RFA , la France
et la Suisse, un nouveau record natio-
nal a été établi. Hors concours , la Ge-
nevoise Françoise Schmid a réalisé
5'16"27 sur 400 mètres 4 nages. Elle a
ainsi détrôné Suzanne Niesner , qui
avait nagé la distance en 5'17" le 22
juillet 1972 , également à Lancy. Au
classement général , la RFA l'a emporté
devant la France , alors que la Suisse
devait se contenter de la dernière place.
Classement général:

Garçons: 1. France 148; 2. RFA 141:
3. Suisse 70.

Filles: 1. RFA 298; 2. France 263;
3. Suisse 126.

Classement général complet: 1. RFA
157; 2. France 115; 3. Suisse 56.

Match des trois nations
à Lancy

1
Athlétisme

Les Hollandais ont crée la surprise
en remportant le match triangulaire sur
30 km. qui les opposait aux Alle-
mands de l'Ouest et aux Suisses, à Bâle.
Ils ont également fourni le vainqueur
du classement individuel puisque c'est
Roelev Veld qui s'est imposé dans cette
course où le meilleur Suisse, Albrecht
Moser , a terminé troisième, tandis que
la formation helvétique devait se con-
tenter du dernier rang. Résultats :

INDIVIDUELS : 1. Roelov Veld (Ho)
1 h. 35'19" ; 2. Cor Vriend (Ho) 1 h. 35'
47" ; 3. ALBRECHT MOSER (S) 1 h.
35'52" ; 4. Reinhold Leibold (RFA) 1 h.
35'59" ; 5. Falko Will (RFA) 1 h. 36'10" ;
6. FRITZ RUFENACHT (S) 1 h. 36'32" ;
7. Gunther Zahn (RFA) 1 h. 38'38" ; 8.
Jack Spizkerbaer (Ho) 1 h. 39'13" ; 9.
Gérard Mentink (Ho) 1 h. 39'40" ; 10.
JOSEF PETER (S) 1 h. 39'49".

PAR EQUIPES : 1. Hollande , 7 h. 29'
48" ; 2. RFA, 7 h. 32'55" ; 3. SUISSE,
7 h. 35'12".

Record pour Tramontti
Le Suisse Colombo Tramontti a rem-

porté la course Les Plans-sur-Bex -
Plan Névé , manche comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne.
En 49'40" pour les 6 km. 200 du par-
cours (1200 m. de dénivellation), Tra-
montti a battu le record de l'épreuve
que détenait le Bernois Daniel Fischer
en 50'25". Colombo Tramontti a pré-
cédé les deux Britanniques David Fran-
cis et Laurie Adams dans cette course
qui réunissait 163 concurrents. Les ré-
sultats :

1. Colombo Tramontti (S) 49'40" ; 2.
David Francis (GB) 49'48" ; 3. Laurie
Adams (GB) 50'18" ; 4. Andréas Laub-
scher (S) 50'38" ; 5. Serge Moro (Fr)
51'10" ; 6. Freddy Favre (S) 51'20". —
DAMES : 1. Kimberly Vollmer (GB)
1 h. 07'43".

Victoire hollandaise
à Bâle

Boxe

Le Vénézuélien Ernesto Espana a con-
servé son titre de champion du monde
des poids légers (version WBA). A Chi-
cago, dans les salons privés d'un grand
hôtel de la ville et devant un millier
de spectateurs, Espana a en effet battu
son challenger, l'Américain Johnny
Lira. Le Vénézuélien s'est nettement
imposé par k.o. technique au neuvième
round d'un combat prévu en quinze re-
prises.

Espana conserve
son titre mondial

Moto-cross

Avec une victoire dans la seconde
manche, à Rothenthurm, et comptant
pour le championnat national , Walter
Kalberer s'est d'ores et déjà assuré le
titre de champion suisse. Son avance
au classement général de 63 points sur
son second est suffisante pour le met-
tre hors de portée. Résultats :

CAT. 500 CMC, lre manche : 1. Jo-
seph Lœtscher (Movelier) KTM ; 2.
Lasse Axelsson (Su) Maico ; 3. Walter
Kalberer (Bichelsee) Husqvarna ; 4.
Christoph Husser (Stetten) ; 5. André
Thévenaz (Bullet). — 2e manche : 1.
Walter Kalberer (Bichelsee) Husqvar-
na ; 2. Herbert Salzmann (Aut) Husq-
varna ; 3. Toni Kalbere (Eschenbach)
Maico ; 4. Claude Maret (FonteneHe) ;
5. Walter Gruhler (RFA) Suzuki.

Kalberer déjà
champion suisse
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Yachting

Fischer-Muller
champions suisses
des Corsaires

Les Suisses Erich Fischer et Silvio
Muller ont remporté sur le lac de Sil-
vaplana le championnat international
de Suisse des Corsaires , qui s'est dé-
roulé en six régates. Le classement fi-
nal :

1. Erich Fischer - Silvio Muller (S)
8,0 pts ; 2. Urs Dietrich - Brigitter Bin-
der (S) 9,3 ; 3. Helmut Rossmeier -
Burhard Proksch (Aut) 11,8.

Canoë

Médaillés de bronze aux champion-
nats du monde , Alena Kucera et René
Zimmermann, en terminant respective-
ment troisième en kayak mono et cin-
quième en kayak mono masculin , ont
été les seuls Suisses à se mettre en
évidence lors de la première journée
des épreuves internationales de slalom
de Lofer (Aut).

Des Suisses en évidence
aux énreuves dc Lof er
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-I-! Repose en paix cher époux.

Madame Alice Keller-Nicolel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Nicolet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Wilhelm KELLER
dit Willy

leur cher et regretté époux , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 72e
année, après une pénible maladie, supportée avec courage, muni des
sacrements de l'église.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1979.

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

Domicile de la famille: Beau-Site 13.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René GUGGISBERG
leur estimé collaborateur retraité et collègue pendant 42 ans, dont ils
conserveront le meilleur souvenir.

Au revoir cher époux.
Madame René Guggisberg-Gutmann;

Les descendants de feu Emile Guggisberg-Gertsch;

Les descendants de feu Ernest Gutmann-Gïgli ,

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

Monsieur

René GUGGISBERG
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 79e année,
après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1979.

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

Domicile de la famille: 21, rue Président-Wilson.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Edgar Maire:

Madame et Monsieur Denis Racine-Maire et leur fils Patrice;

Madame et Monsieur Serge Perrenoud-Maire et leur petite Nathalie, à
Urtenen;

Madame Marguerite Sengstag-Grosvernier, ses enfants et petits-enfants,
à Ottawa;

Madame et Monsieur Harry Thommen et leurs filles, à Sion;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Grosvcrnier,

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

Madame

Hélène MAIRE
née GROSVERNIER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-ftiàman, sœur, bellë-sœ\ir, rtmteV g âtfd-'iantè;'côù înë, 'pa!- *
rente et amie, que Dieu a'Reprise à Lui jeudi, dans sa 78e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 61, rue du Doubs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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SAINT-IMIER Repose en paix cher papa, tes
souffrances sont passées.

Madame Vve Georges Hirschy-Schônmann, ses enfants et petits-enfants,
à Villeret, Saint-lmier, La Chaux-de-Fonds et Meyrin ;

Madame et Monsieur Oscar Leuenberger-Hirschy et leur fils, à Saint-
lmier ;

Madame Jeannette Hirschy, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Villeret ;

Mademoiselle Berthe Hirschy, à Mon Repos, La Neuveville,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le douloureux devoir de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

! cher papa, grand-papa, beau-papa , arrière-grand-papa , frère, parent et
ami

Monsieur

Georges HIRSCHY
décédé après une longue maladie, supportée avec courage et résignation ,
dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 3 août 1979.

L'incinération aura lieu le mardi 7 août 1979, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de levée de corps à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire rus
Dr-Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose et où une urne sera
déposée.

Pour les dons, veuillez penser à la Maison de repos La Neuveville,
cep. 25-293.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE
_ _ . . ., Y ¦ ,.: .; , ,._ . c U '.» .. -'.w2:.i .ir iSâ«»Lai..-M~ .. ..¦ ¦•--¦ *U

Monsieur et Madame Willy Kunz-Bratschi , à Grenchen, leurs enfants
et petits-enfants, à Uebeschi et Worblaufen ;

Monsieur et Madame André Kunz-Beyeler, à Brunnen, leurs enfants, à
Unterseen et Altdorf ,

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

Madame

Marguerite KUNZ
née Perret

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, survenu samedi, dans sa 92e année.

LA SAGNE, le 4 août 1979.
Le Foyer.

L'inhumation aura lieu, à La Sagne, mercredi 8 août.

I 

Culte à l'église de La Sagne, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2540 Grenchen, Lingerïzstr. 34.
Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23-36.

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

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

41 43 45; eaux et gaz , tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 43.
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.

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 11 42 -

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 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.
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? Suite de la page 5
Les raisons qui ont poussé MM.

Dessonnaz et Schaffer à tenter de la
télévision-amateur sont faciles à com-
prendre. Il y a tout d'abord , comme
déjà dit plus haut , le virus des télécom-
munications mais aussi l'intérêt
technique et encore la pratique d'un
loisir. Un hobby certes pas comme les
autres mais qui peut se comparer à un
art un peu spécial. Si à la fin du siècle
dernier, Marconi , en tant que radio-
amateur, n 'avait pas fait office de pion-
ner en déposant un brevet concernant
un système de communication sans fil ,
la radio n'existerait peut-être pas
aujourd'hui. Dans le domaine des
télécommunications , les amateurs-radio
ou TV font souvent avancer à petits
pas la technique humaine.

Comme pour le radio-amateurisme,
les directives des PTT sont strictes
quant à l'essai d'émission de TV-
amateurs. La transmission de textes
publicitaires ou commerciaux, la reprise
des programmes de la télévision
publique sont formellement interdites.
Défendus également les essais d'émis-
sion qui pourraient ressembler par trop
à une émission de télévision normale.
Enfreindre le règlement est passible de
sanctions. Raison pour laquelle MM.
Dessonnaz et Schaffer ne trichent pas.
Ils ont trop de plaisir à améliorer la
qualité des images par des moyens
techniques pour tenter de tout perdre
en moins de temps qu'il ne faut pour le
dire.

PETIT A PETIT...
M. Schaffer possède le droit

d'émettre en tant que radio-amateur
depuis 1971. M. Dessonnaz est plus
jeune dans ce loisir bien qu'il avoue
avoir été passionné depuis sa plus

tendre enfance. Mais n'ayant jamais le
eu temps, il ne passa son examen qu 'en
1976. En revanche pour ce qui concerne
la concession TV, les deux amis l'ont
obtenue en même temps dans le
courant du mois de septembre 1978.
Auparavant toutefois, ils s'étaient déjà
assurés de pouvoir se procurer et
construire les éléments et le matériel.
Puis , petit à petit le travail de montage
s'est développé en fonction des sommes
d'argent susceptibles d'être investies.
La question financière joue un rôle
important tant il est vrai que les
différents éléments permettant la
construction du modulateur, de
l'amplificateur, etc.. coûtent cher.
L'assemblage doit être effectué
minutieusement et patiemment un peu
comme l'escalade d'un 4000 pour
alpiniste. La transmission des images
ne peut avoir lieu qu'avec des
puissances d'émission réduites. En
Suisse, le maximum autorisé pour les
TV-amateurs est de 5 watts. A titre de
comparaison l'émetteur du Mont-Cornu
(NE) possède une puissance de 4
kilowatts pour la diffusion des

programmes romands, de 18 kilowatts
pour les émissions provenant de Suisse
allemande ou du Tessin. L'intérêt
technique pour « le mordu » de
télécommunications consiste dans le fait
de pouvoir transmettre des images avec
ce maximum de 5 watts dans les
conditions les meilleures sur la plus
longue distance compte tenu des
conditions de propagation.

En attendant l'étape suivante, c'est-
à-dire l'essai d'émissions en couleurs,
MM. Dessonnaz et Schaffer perfection-
nent l'installation existante qui sera
utilisable également pour la couleur
et... économisent car l'achat d'une
caméra et d'un moniteur couleur
représente un nouvel investissement
important. Relevons encore que sur
l'ensemble du territoire de la
Confédération , les bénéficiaires d'une
concession de TV-amateurs ne sont que
6 ou 7. En Romandie leur nombre doit
être de trois. Il est toutefois difficile de
connaître le chiffre exact car certains,
après avoir demandé la concession, ne
sont pas opérationnels faute de moyens
techniques. Laurent GUYOT

Le fruit d'une passion: la télévision d'amateurs

LA HEUTTE

Pour éviter un automobiliste effec-
tuant un dépassement et arrivant en
sens inverse, un automobiliste descen-
dant en direction de Bienne a dû frei-
ner brusquement , hier matin, vers 10 h.
40, aux environs de La Heutte. Les
deux véhicules qui suivaient n'ont pu
s'arrêter à temps. Une collision en
chaîne devait se .produire.. S'il n'y. a
pas de blessé, les dégâts,, en reya'ncfce,,
s'élèvent à quelque 20.000 fr. (lg)

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste biennois a été sé-

rieusement blessé dans un accident de
la circulation qui s'est produit, hier à
10 h. 45, sur le territoire de la com-
mune de La Heutte. Une voiture fran-
çaise tractant une caravane a renver-
sé le « deux-roues » alors qu'elle entre-
prenait son dépassement. Projeté à ter-
re, le pilote du vélomoteur, âgé de 79
ans et habitant la région biennoise, a été
conduit d'urgence à l'Hôpital régional
de Bienne. Il souffre de nombreuses
blessures notamment au niveau de la
tête. Les dégâts matériels s'élèvent à
2000 francs. La police cantonale de Pé-
ry-Reuchenette et le groupe-accidents
ont procédé au constat, (lg)

Collision en chaîne:
20.000 f rancs de dégâts

BURE
Nouveau commandant

à la place d'armes
Le major Henri Daucourt, originaire

de Courgenay, âgé de 39 ans, officier
instructeur dans les troupes mécani-
sées et légères, a été nommé comman-
dant de la place d'armes de Bure, (kr)

CANTON DU JURA

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Noces d'or
En ce début du mois d'août, M.  et

Mme Charles et Clara Hotz-Probst ont
fê t é  dans l'intimité leurs 50 ans de ma-
riage. I ls  coulent une paisible retraite
dans leur maison de la rue de Mou-
tier. Ancien gymnaste et tireur bien
connu, M. Hotz commanda autrefois
une section des troupes frontières , (kr)

COURRENDLIN



L'is9amisatioBi @n sort renforcée
Elections sans surprise en Iran

> Suite de la lre page

Dans la capitale, où le dépouille-
ment n'était pas terminé hier soir ,
los consignes de boycottage de la
consultation lancées par le Parti de
la République islamique du peuple
de l'ayatollah Chariat-Madari et
l'opposition laïque — le Front na-
tional , parti fondé par Mossadegh ,
en tête — semblent avoir été très
suivies.

L'absence d'adversaires sérieux
a en conséquence permis aux candi-
dats de l'ayatollah Khomeiny d'être
assurés de leur élection. L'ayatollah
Mahmoud Taleghani, bien vu de l'op-
position modérée et dans les milieux
laïques, arrive cependant en tête, et
devrait être nommé président de
cette assemblée.

Le boycottage de la consultation
a été aussi très suivi dans la province
pétrolière du Khouzistan , à l'appel
des représentants de la forte mino-
rité arabe, et dans les régions kurdes,
notamment en Azerbaïdjan occiden-

tal où le premier élu (pro-Khomei-
ny) n 'a obtenu que 35.000 voix sur
environ 700.000 électeurs inscrits.

REUNION DES «EXPERTS»
LE 11 AOUT

En ce qui concerne les suites im-
médiates de ces élections, l'assem-
blée des « experts » va pouvoir se
réunir dès le 11 août prochain et
examiner l'avant-projet de Consti-
tution , a annoncé le ministre de
l'Intérieur. La rédaction du nou-
veau texte, après amendements,
pourrait être terminée avant le 21
septembre, date à partir de laquelle
le gouvernement aura à préparer le
référendum sur la loi fondamentale.

Tout sera alors prêt pour la mise
en place d'institutions qui seront à
l'évidence à l'image des thèses du
Parti de la République islamique,
ultra-majoritaire dans cette assem-
blée et inconditionnellement lié à
l'ayatollah Rouhollah Khomeiny.

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Ibrahim Yazdi , a dé-

claré samedi dans une interview
publiée par le journal « Kayhan »
que l'Iran était disposé à revendre
se:.; chasseurs américains F-14 aux
Etats-Unis « ou à quiconque veut
nous les racheter ».

Selon le ministre, l'entretien de
ces appareils perfectionnés coûte à
l'Iran l'équivalent de quelque deux
milliards de ff par an , et impose la
présence « d'au moins 400 conseillers
américains, ce qui risque de nous
rendre dépendants des Etats-Unis ».

Certains observateurs ont inter-
prété la déclaration de M. Yazdi
comme une menace de vendre les
74 appareils à l'URSS si les Etats-
Unis n'acceptent pas le prix fixé par
l'Iran. Ces appareils coûtent 25 mil-
lions de dollars neufs (110 millions
de ff), mais Washington veut les ra-
cheter pour moins puisqu 'ils ont déjà
servi.

Selon des sources dignes de foi ,
des négociations sont actuellement
en cours entre M. Yazdi et M. Bruce
Lt;ingen, chargé d'affaires à l'am-
bassade des Etats-Unis.

(ap)

Accord signé
Mauritanie-Polisario

Un accord de paix a été signé hier
soir à Alger entre la Mauritanie et le
Front Polisario.

L'accord, qui stipule que la Mau-
ritanie n'a plus de revendication ter-
ritoriale sur le Sahara occidental, a
été signé par le lieutenant colonel
Ahmed Salem Ould Sidi, vice-prési-
dent du comité militaire de salut na-
tional de Mauritanie et M. Bachir
Mustapha Sayed, secrétaire général
adjoint du Front Polisario, en présen-
ce de quatre ministres algériens.

L'accord comporte une reconnais-
sance formelle et officielle du Front
Polisario par la Mauritanie qui réitè-
re dans ce document sa volonté de
sortir définitivement de la guerre.

Aucun calendrier précis n'est men-
tionné dans ce document sur les mo-
dalités d'un retrait de la Mauritanie
de la partie du Sahara occidental
qu'elle occupe.

L'accord doit être notifié aux se-
crétaires généraux des Nations Unies
et de l'organisation de l'unité afri-
caine ainsi qu'aux membres du co-
mité « ad hoc» de l'OUA sur le Sa-
hara occidental (ats, afp)

Luttes raciales au Tchad
Entre les populations noire et arabe
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Avant de fuir la capitale pour se
réfugier dans son fief de Moundou,
à 400 km. au sud de N'Djamena, le
lieutenant-colonel Wadal Abdelka-
der Kamougue, l'homme fort du
précédent régime, a fait bombarder
et mitrailler les quartiers musul-
mans de la ville par le seul héli-
coptère dont il disposait.

Les musulmans se sont vengés,
massacrant les civils noirs et accé-
lérant ainsi leur exode vers le Sud.

Dans le Sud, rapportent des té-
moins, les hommes de Kamougue
se sont vengés sur la minorité ara-
be. A Moundou et dans les villes et
villages proches, des bandes de jeu-
nes ont fait la chasse aux musul-
mans, en général des commerçants,

pour les massacrer eux et leur fa-
mille.

Selon des informations venant des
paroisses du Sud, près de 10.000
hommes, femmes et enfants musul-
mans ont été tués en quelques jours.

Rien qu 'à Moundou , 3000 person-
nes ont été massacrées.

PEUR DES REPRÉSAILLES
Ces massacres ont rendu encore

plus éloignée toute perspective de
réconciliation entre le Nord et le
Sud. De peur de représailles, le
lieutenant-colonel Kamougue hésite
a regagner la capitale, à moins d'ê-
tre accompagné d'une importante
force sudiste.

Le lieutenant-colonel Kamougue
détient un atout dans son jeu: le
coton , qui exporté vers la France,
via le Cameroun, rapporte au pays

près de 130 millions de ff par an ,
soit plus des trois quarts des res-
sources en devises étrangères du
pays.

Le gouvernement français devra
décider si les revenus de la récolte
de cette année iront dans les caisses
de la Banque Centrale à N'Djamena
ou dans les poches de Kamougue à
Moundou.

Cette décision, que le gouverne-
ment français semble avoir quel-
ques difficultés à prendre, détermi-
nera le sort des ambitions sépara-
tistes de Kamougue.

A N'Djamena , les ministres recon-
naissent que le pays ne peut pas
survivre sans le Sud, ses richesses
agricoles et ses cadres, (ap)

Une solution provisoire
Le nouveau gouvernement italien
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La D. C. (38 pour cent) ne peut

gouverner sans les socialistes (10
pour cent), mais ceux-ci refusent de
se lier à la D. C. en cautionnant le
rejet des communistes (30 pour
cent) à l'opposition. Le P. C, de
son côté, exige pour revenir dans
une majorité d'union nationale, telle
que celle formée par Aldo Moro ,
d'entrer en même temps dans le
gouvernement, ce que la D. C. re-
fuse catégoriquement. Les petits par-
tis intermédiaires (8 pour cent à eux
tous) ne figurant que pour l'appoint ,
le problème est celui de la quadra-
ture du cercle.

Il est d'autant plus grave qu'il
s'ajoute aux problèmes économiques
et sociaux qui , d'année en année,
accroissent l'ingouvernabilité du
pays avec ses institutions actuelles.
Trente-neuf gouvernements depuis

1944 , trois dissolution du Parlement
depuis 1972 , l'explosion et la diffu-
sion du terrorisme depuis 1977 ,
illustrent l'accélération du danger.

Le gouvernement, qui a prêté
serment hier matin devant le prési-
dent de la République, est un tri-
partite qui comprend 16 démocra-
tes-chrétiens, 4 sociaux-démocrates,
2 libéraux et 3 « techniciens » dont
un au moins est de conviction socia-
liste. Le débat sur l'investiture
commencera en début de semaine à
la Chambre.

Votreont « pour » : démocrates-
chrétiens, sociaux-démocrates, libé-
raux et les députés du Haut-Adige.
Les républicains hésitent encore en-
tre le vote « pour » et l'abstention.
Les socialistes s'abstiendront. Vote-
ront contre : communistes, radicaux
et l'extrême-gauche ainsi que le
Mouvement social italien (néo-fas-
ciste).

Rébellion militaire à Kaboul
Afghanistan : pour la troisième fois cette année
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Ces événements interviennent au
moment où l'ambassade des Etats-
Unis achève l'évacuation d'une cen-
taine de ses ressortissants, ordonnée
par le président Carter pour des
raisons de sécurité. En outre, une
centaine de Français ont été éva-
cués au cours des trois dernières
semaines, a annoncé hier le minis-
tre français des Affaires étrangè-
res

Si elle se confirme, la rébellion
de Kaboul est la troisième au sein
de l'armée en moins de six mois. Des
soulèvements sanglants s'étaient dé-
jà produits en mars à Herat (dans
l'ouest de l'Afghanistan) et en avril
à Djellalabad (dans l est).

Le pays est d'autre part en proie
à une rébellion de musulmans qui
affirment contrôler le quart du
pays. Ces derniers ont infligé de
lourdes pertes à l'armée afghane
forte d'environ 90.000 hommes et,
de l'avis de nombreux experts, le
moral de la troupe, notamment des
conscrits, est sérieusement affecté
par cette guerre civile larvée.

Les Etats-Unis ont mis en garde
il y a quelques jours l'Union so-
viétique contre toute intervention
militaire en Afghanistan. Moscou
a dépêché à Kaboul plusieurs mil-
liers de « conseillers » militaires
pour tenter de venir à bout de la
rébellion.

La révolte de la garnison du fort
de Bala-Hissar constitue le défi le
plus sérieux lancé à Kaboul au ré-
gime de M. Taraki , estiment les
observateurs.

Le gouvernement afghan a annon-
cé, hier soir, l'écrasement des désor-
dres qui se sont produits à Kaboul.
Admettant l'existence de combats, la
radio de l'Afghanistain a déclaré que
les forces gouvernementales avaient
repoussé « des éléments venus du
Pakistan et d'Iran qui avaient cher-
ché à créer des troubles à Kaboul ».

Le régime du président Nur Mo-
hammed Taraki affirme constam-
ment que la rébellion musulmane qui
s'oppose à lui est soutenue par le
Pakistan et l'Iran. Ces deux pays
assurent du contraire, (ap)

Pan sur le nez
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Concorde est le seul avion civil à
avoir le nez mobile. C'est peut-être
pour ça que tout le monde veut lui
taper dessus.

Au niveau du projet -qualifié de
«gaullien», donc de prestige, ce sont
les syndicats, les partis de gauche et
les travaillistes britanniques qui ont
voulu mettre du plomb dans l'aile
du supersonique franco-anglais.
Peine perdue. Mais au moment où,
l'appareil ayant fait ses preuves, les
marchands prenaient le relais des
ingénieurs , la mode et le prix du
pétrole ont changé. A la vitesse, on
a préféré le silence et l'économie. En
plus , l'autonomie de l'engin s'avérait
insuffisante pour satisfaire les
compagnies aériennes étrangères
aux pays constructeurs, sans parler
des obstacles dressés par les Etats-
Unis.

Le carnet de commande, que l'on
espérait voir se remplir de 300
ordres, a dès lors tenu sur une
feuille de papier à cigarette : S
exemplaires seulement acquis par
Air France et British Airways à un
prix « sacrifié » de quelque 200
millions de francs l'unité, dont une
grosse partie réglée à fonds perdus
par le Trésor public. Le 15e et
dernier exemplaire n 'était pas
encore sorti de chaîne que l'on
savait a quoi s'en tenir : Concorde,
c'était fini. La décision d'arrêter
programme et construction était
prise.

6 supersoniques n'avaient même
pas trouvé preneur dont 5 servent
maintenant de roues de secours aux
deux seuls clients de l'Aéro-spatiale
et de British Aircraft Corporation .
Un four financier. Mais néanmoins
une réussite technique sans
précédent en Europe, avec son lot
d'inestimables retombées scientifi-
ques et technologiques.

Jamais les industries de pointe
franco-britanniques — notamment
dans les métaux et l'électronique —
n'auraient réussi à se maintenir au
nivean où elles se trouvent sans ce
programme fabuleux. Et puis,
commercialement, Concorde a
prouvé qu'il avait sa place dans la
flotte des compagnies, qu'un créneau
d'usagers s'intéressait effectivement
à un appréciable gain de temps sur
les longs parcours. Son taux de
remplissage sur la ligne de New
York (pour laquelle il avait
d'ailleurs été conçu) est de 72 pour
cent. 43 pour cent seulement sur
Caracas.

Mais gagner denx heures sur la
traversée de l'Atlantique pour se
faire servir caviar et Champagne ,
moyennant un prix de passage fort
(20 pour cent de plus que la
première classe des lignes tradition-
nelles), cela revient très cher quand
le coût du carburant s'envole plus
vite que les avions. 1978. les quatre
Concorde d'Air France ont provoqué
un déficit d'exploitation , à eux
seuls, de 99 millions de FF, dont
plus de 67 ont été épongés par
l'Etat. Si l'on tient compte de
l'ensemble des frais financiers , les
contribuables ont subventionne
chacun des 76.731 passagers
privilégiés transportés pour une
somme de 3.935 FF. ou 1613 FS. Et
le kérosène, dont Concorde brûle 75
tonnes à chaque traversée de l'At-
lantique , continue de renchérir.

Pour beaucoup, l'expérience a
assez duré. Et il n'est pas exclu que
Concorde, malgré les démentis
actuels, soit finalement retiré du
service actif. Au nom des économies
d'énergie. Comme les grands
paquebots, le supersonique civil est
un luxe que les Européens ne
peuvent plus s'offrir.

J-A. LOMBARD

OPINION 
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Et ce fut le débat de toutes sortes

d'ennuis pour ces pauvres agricul-
teurs : ceux des pays dont les
monnaies s'affaiblissaient se voyai-
ent pénalisés, tandis que ceux qui
habitaient un pays à monnaie forte
bénéficiaient de primes à l'exporta-
tion de sorte que dans le cadre du
Marché commun, les porcs
allemands ou belges, par exemple,
arrivaient en France à un prix
moins élevé que ceux qui patau-
gaient encore dans les élevages
français...

On a amélioré les choses en avril
dernier lors de la réunion des chefs
de gouvernements européens et les
inégalités les plus criantes ont été
effacées. Mais pénalités et avantages
existent encore sur bien des
produits : les premières à l'ouest du
Rhin , les seconds à l'est... Cependant
l'Europe verte fonctionne mieux.

La livre sterling s'étant refaite
une beauté, les montants compensa-
toires anglais qui avoisinaient en
1978 jus qu'à 40 pour cent du prix
des produits vont être limés jusqu'à
zéro.

Le temps s'eelaircit ! Il reste
quelques « si »...

Si le système monétaire européen
se révèle efficace, les montants com-
pensatoires ne seront dans quelques
mois, plus qu'un souvenir : ils ne
seraient plus d'aucune utilité. Mais
si, dans le cadre de l'ECU on doit
réévaluer une monnaie — notam-
ment le mark allemand — la
situation risque de nouveau de se
dégrader. Ici , les regards se tournent
outre-Atlantique, car si le président
Carter essuie de nouveaux camou-
flets le dollar risquerait bien de
faire j ouer l'orchestre européen en
mineur.

Roland CARRERA

L'orchestre européen

• LONDRES. — Les douaniers de
l'aéroport d'Heathrow, qui observent
actuellement une grève du zèle, ont
saisi une cargaison de drogue d'une va-
leu de 3,7 millions de francs.

Prévisions météorologiques
Beau temps, passagèrement nua-

geux et localement orageux, parti-
culièrement au voisinage des Alpes.

L'occupation cessera aujourd'hui
A l'ambassade de Suisse de Mexico: pas de violence
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Elle a expliqué que son comité
demande la libération de 153 pri-
sonniers politiques et exige de sa-
voir ce que sont devenus 553 autres
prisonniers , certains étant portés
disparus depuis 1968. La liste des
revendications des occupants a été
transmise au gouvernement helvéti-
que.

A l'ambassade, qui est située au
cinquième étage d'un immeuble de
bureaux dans le quartier résidentiel
de la « zone rose » de Mexico, l'oc-
cupation semble se dérouler tran-
quillement. Il n'y a pas eu de prise
d'otages et le personnel diplomati-
que peut entrer et sortir à sa guise.

Le comité accuse le gouvernement
du président José Lopez Portillo de

n'avoir pas mis en pratique une
amnistie décidée en décembre der-
nier.

Depuis l'annonce de cette amnis-
tie , plusieurs manifestations se sont
déroulées à Mexico pour protester
contre son peu d'ampleur.

Il n'existe aucun prisonnier poli-
tique au Mexique et les explications
voulues ont déjà été données sur le
sort des « disparus », ont indiqué les
autorités mexicaines à la suite de
l'occupation de l'Ambassade de Suis-
se à Mexico.

Quant aux prisonniers politiques,
le commandant Arturo Durazo Mo-
reno, directeur de la police, a déclaré
à Mexico ce week-end qu'il n'en
aucun au Mexique » .

Le vice-ministre mexicain de l'In-
térieur , M. Rodolfo Gonzalez Gue-
vara, doit en principe recevoir au-
jourd'hui à 19 heures locales (9 h.
HEC mardi) les occupants de l'Am-
bassade de Suisse pour donner une
réponse à leurs revendications.

(ats, afp)

9 CALAIS. — Trois des huit nageurs
qui tentaient la traversée de la Manche
ont atteint leur but , samedi soir.

• BEYROUTH. — Le gouvernement
libanais a déposé une plainte au Conseil
de sécurité de l'ONU à la suite des
dernières attaques israéliennes.

9 CATANE (Sicile). — L'activité de
l'Etna , en éruption depuis plusieurs
jours , c'est nettement ralentie ce week-
end. La lave avance à un mètre par
heure, contre 15 mètres la veille.

• SAINT-SEBASTIEN. — Un groupe
d'extrême-droite espagnol a revendiqué
les attentats contre des militants bas-
ques en France, qui ont notamment
coûté la vie à l'un des fondateurs de
l'ETA.

• KOWEÏT. — Les ministres du pé-
trole des pays arabes du golfe rencon-
treront le mois prochain , à Paris, les
ministres de l'énergie de la CEE.

9 PARIS. — Le président Francisco
Macias Nguema , chef de l'Etat de la
Guinée équatoriale , a été renversé, ven-
dredi soir , par un coup d'état militaire
qui n'aurait pas fait de victimes.
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• NEW DELHI. — Un appareil in-
dien effectuant une liaison locale s'est
écrasé près de Bombay. Les 45 occu-
pants ont été tués.


