
Guerre des nerfs entre
les Américains et les Russes

Ludmilla Vlassova, épouse du danseur-étoile Alexander Godounov, escortée
vendredi soir par des fonctionnaires soviétiques jusqu'à un Tupolev arrêté

sur l'aéroport Kennedy de New York, (bélino AP)

A cause d'un danseur et d'une ballerine du Bolchoi

La guerre des nerfs s'est
poursuivie entre officiels américains
et soviétiques samedi et dimanche en
milieu de journée à l'aéroport Ken-
nedy à New York, sans qu'aucun
élément nouveau ne soit intervenu.

Depuis environ deux jours, les

autorités américaines bloquent le
départ d'un Tupolev des lignes
soviétiques Aeroflot à bord duquel se
trouve l'épouse du dernier transfuge
soviétique aux Etats-Unis, le
prestigieux danseur étoile Alexander
Godounov, de la troupe du Bolchoi.

Elles veulent s'assurer que Lud-
milla Vlassova — elle-même
ballerine du Bolchoi — n'est pas
rapatriée contre son gré à Moscou,
comme le croit son mari, et elles
insistent pour que les deux époux
puissent s'entretenir en dehors de
l'avion.

C'est précisément ce que refusent
obstinément les diplomates sovié-
tiques.

? Suite en dernière page

Khomeiny s'en prend aux intellectuels
Alors que la situation demeure confuse au Kurdistan

La situation demeure confuse au Kurdistan : en effet, si la presse domini-
cale de Téhéran a annoncé, à la suite de nombreuses rumeurs contradic-
toires, que la 28e division de l'armée iranienne, stationnée à Kermanchah,
le chef-lieu du Kurdistan, a pris le contrôle de la ville de Saqqez, à
130 km. au sud de Mahabad, le Parti démocratique kurde iranien (PDK),
qui avait apporté un premier démenti à une telle information vendredi,

garde par ailleurs le silence.

Par ailleurs, neuf nouvelles
exécutions sont signalées dans cette
province, tandis qu'à Téhéran même,
le directeur commercial du quotidien
du soir « Kayhan », M. Mehdi
Araghi, ainsi que son fils étaient
abattus hier par des inconnus, qui
ont également blessé le propriétaire
du journal, M. Haj Hossein Mehdian.
Poursuivant ses interventions idéo-
logiques, l'ayatollah Khomeiny s'en

est pris samedi aux « intellectuels
épris de liberté » .

? Suite en dernière page

La Bibleou«Mein Kampf»?
OPINION 

— Carter ! les Américains n'ont
vraiment jamais eu de si mauvais
président.

— Il devrait se retirer, ce Carter,
et laisser la place à Kennedy.

— Jamais un président américain
ne doit avoir accumulé autant de
bêtises !

Dans les bistrots, le chœur des
commentateurs est unanime dans sa
condamnation.

C'est que le monde est bien in-
formé aujourd'hui ! Toute opinion
ne peut-elle pas se fonder sur des
sondages, à l'aspect extérieur mer-
veilleusement impartial et à l'allure
honnêtement scientifique ? Et qne
disent-Us, unanimement, ces sonda-
ges, sinon que le prestige de M. Car-
ter fond, fond, fond. Que même à la
veille de son départ M. Nixon était
plus populaire. Pire ! que les adver-
saires potentiels républicains de M.
Carter dans la course à la Maison-
Blanche de 1980 ont tous une cote
d'amour plus élevée.

Outre les sondages, les mass mé-
dia, qui ont le désavantage, II est
vrai, de ne pas posséder une auréole
scientifique, confirment à tons azi-
muts le déclin de M. Carter et l'ac-
cumulation de ses gaffes : désastre
de la politique énergétique, catas-
trophe de la lutte contre l'inflation,
insuccès du combat contre le chô-
mage, échec de la politique de dé-
fense des droits de l'homme, diffi-
culté accrue au Proche-Orient, bé-
vues en choisissant et en renvoyant
M. Andrew Young, faiblesse à l'é-
gard de l'Union soviétique.

Devant tant de reproches, devant
tant de faits, comment ne pas céder
à la tentation de se joindre à l'im-
mense meute des critiques de M.
Carter ?...

Nous nous rappelons pourtant des
jours heureux de M. Carter. Des
jours où la Tricontinentale s'était
mis en quête d'un président des
Etats-Unis propre, honnête, sympa-
thique, intelligent. Il fallait absolu-
ment, en face d'une opinion publique

complètement désorientée par la dé-
faite du Vietnam et les turpitudes
de ses dirigeants, découvrir un poli-
ticien nouveau, qui puisse redorer
les blasons ternis de la Maison-
Blanche et restaurer l'éclat éteint de
la démocratie américaine. Après de
longues et laborieuses recherches, on
avait enfin trouvé en Géorgie l'oi-
seau rare : un ingénieur, transformé
en planteur de cacahouètes, connu
pour son énergie et pour son Inspi-
ration politique qu'il puisait, en pro-
testant convaincu, dans la Bible. Cet
excellent chrétien avait, en outre,
l'avantage, avec son visage buriné et
son regard clair, de donner l'impres-
sion rassurante du père, dont l'Amé-
rique, orpheline de son assurance
passée, avait tant besoin.

Avec Carter, c'était donc un peu
le père et Dieu qui s'asseyaient dans
le fauteuil présidentiel et le pasteur
Andrew Young était à la fois son
fils et son prophète.

Cet homme, si soigneusement choi-
si, a-t-il réellement échoué ?

Apparemment oui.
Et pourtant...
Si, dans les mass média, on ne

relève que des critiques à l'égard de
la politique de M. Carter, les obser-
vateurs vraiment Indépendants — ils
sont peu — s'entendent pour remar-
quer que les Arabes les plus radi-
caux, ceux qui, publiquement, s'op-
posent le plus violemment à sa
diplomatie, regrettent ses difficultés
intérieures et considèrent qu'il est
plus sincère dans sa volonté d'arri-
ver à un compromis acceptable que
n'importe quel autre homme politi-
que américain jusqu'ici.

Semblablement, les Etats commu-
nistes et les Etats du tiers monde ne
sont pas loin de cet avis.

Un capital de confiance ainsi ac-
cumulé à l'étranger par un président,
ce n'est pas, malgré les échecs mo-
mentanés, absolument rien.

Willy BRANDT.
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Pèlerinage de Jean Paul II
Dans le village natal de son prédécesseur

Le pape Jean Paul II a effectué hier un pèlerinage à Canale d'Agordo,
village natal de son prédécesseur éphémère, Jean Paul 1er, où il a été
accueilli par une foule de 30.000 personnes bravant la pluie matinale.

Plusieurs centaines de personnes l'ont acclamé à son arrivée sur l'aé-
roport de Trevise ,à bord d'un DC-9 de l'armée de l'air italienne. Il a
ensuite emprunté un hélicoptère pour se rendre à Canale d'Agordo où il a
célébré, sous un dais blanc en raison de la pluie qui n'a pas cessé de
tomber, une messe pour le premier anniversaire de l'élection de son pré-
décesseur Jean Paul 1er, le 26 août 1978.

Le Pape s'est ensuite rendu au sanctuaire de la Marmolada, le plus
haut sommet des Dolomites, où il neigeait. Notre bélino AP montre le
Pape à Canale d'Agordo.

Lors de la visite du vice-président des Etats-Unis à Pékin

Le vice-président américain, Walter Mondale, s'est promené hier après-
midi dans le district du marché de Pékin, (bélino AP)

Le vice-premier ministre Deng
Xiaoping (Teng Hsiao-ping) a im-
plicitement réaffirmé une certaine
insatisfaction de Pékin vis-à-vis de
Washington dans les relations sino-
américaines, hier soir en recevant à
Pékin le vice-président des Etats-
Unis M. Walter Mondale.

Dans un toast dont l'agence Chine
Nouvelle a publié des extraits au
cours même du banquet de
bienvenue offert par M. Deng
Xiaoping à M. Mondale, le vice-
premier ministre chinois a demandé
que « les deux parties agissent stric-
tement en conformité avec les
principes inclus dans l'accord
d'établissement des relations diplo-
matiques » entre Pékin et Washing-

ton. Il s'agit là notamment d'un
rappel, déjà exprimé sous cette
forme par Pékin, de la position chi-
noise rejetant le maintien de rela-
tions entre Washington et Taïwan en

particulier sur le plan militaire. La
Chine avait déjà estimé que ce main-
tien de relations par des livraisons
d'armes au régime nationaliste va à
l'encontre de l'accord de normali-
sation du 16 décembre 1978.
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Les Chinois réaffirment une certaine
insatisfaction à l'égard de Washington

A Los Angeles

Le musicien de jazz Stan Kenton
est mort samedi à Los Angeles des
suites d'une crise cardiaque, s
indiqué un porte-parole de l'Hôpital
Midway.

Stan Kenton, qui était âgé de 67
ans, était devenu célèbre aux Etats-
Unis aux années 40 grâce à son
« jazz progressif » et au grand or-
chestre qu'il dirigeait. En 1945 ,
l'orchestre de Kenton était en tête
des sondages de popularité.

Kenton avait continué depuis avec
succès sa carrière de chef
d'orchestre.

(afp)

Mort du musicien
Stan Kenton

• NATATION ET TENNIS : Qua-
tre titres nationaux pour les
Neuchâtelois.

• HIPPISME : Les juniors suis-
ses champions d'Europe.

• CYCLISME : Le Hollandais J.
Raas champion du monde.

• FOOTBALL: Servette et Zurich
toujours à égalité.

• HOCKEY : La Chaux-de-Fonds
a battu Sierre. Bienne rempor-
te le tournoi du club valaisan.

• AUTOMOBILISME : A. Jones
remporte le Grand Prix de
Hollande.

• ATHLETISME : La Coupe du
monde, à Montréal.

Lire en pages 10, 11, 12, 14, 16, 18.

SPORTS

A LA NEUVEVILLE

Détermination
antiséparatiste et...
incidents mineurs

A PORRENTRUY
57e congrès des Suisses

de l'étranger
Lire en page 9



Petit écran

Evelyne Dheliat , présentatrice à TF1 ,
vient de fa i re  un voyage aux Etats-
Unis. Elle y a découvert une télévision
qu 'elle ne connaissait pas et livre ici
ses impressions à l'inten-tion de nos lec-
teurs.

Avant de parti r pour les Etats-Unis,
on m'avait dit: « Là-bas, ne t'étonne de
rien , tout peut arriver n'importe où, à
n'importe quel moment ». En débar-
quant à New York , mon premier geste
dans la chambre d'hôtel , fut d'allumer
la télévision. Etonnée, je découvris à 10
h. du matin, un jour de semaine, une
émission de variétés avec chanteuse en
paillettes et animateur en smoking.

En changeant de chaîne, je découvris
une jeu 'ne femme fraîchement arrivée
de sa petite ville du Texas, et tenant
dans ses bras une peluche porte-bon-
heur. Elle venait de gagner un vison,
un diamant, une chambre à coucher ,
une piscine qu 'on lui construirait dans
son jardin , et une voiture de sport.
C'est elle parmi toutes les concurrentes
du jeu , qui avait donné le chiffre le
plus proche du prix exact de toutes ces
merveilles.

TARZAN ET SUPER-MARCHÉ
Et sur les autres chaînes ?
En un tour de pouce, le beau Tarzan

occupe tout l'écran. Mais ces aventures
et la Jungle furent abandonnées de fa-
çon brusque, et toutes les dix minutes,
pour les allées d'un super-marché ou
les cuisines de tel fabricant de hambur-
gers, les meilleurs nous assurait le spot
publicitaire.

Ma fille demanda alors s'il y avait ici
plus de trois chaînes. En tournant un
bouton , elle s'aperçut que le choix était
presque illimité, et s'arrêta avec ravis-
sement sur un programme de dessins
animés. Suivre les aventures de Tom et
Jerry en avalant son petit déjeuner,
quel bon réveil matin ! m'a-t-elle dit.

Avant de quitter ma chambre pour
partir à la découverte de New York, je
changeais une dernière fois de pro-
gramme. A l'allure sérieuse des prota-
gonistes, un homme et une femme assis
derrière un bureau, je compris tout de
suite qu 'il s'agissait des « News ». Au
bout de dix minutes, je fus frappée par
le rôle important des femmes dans ce
journal télévisé. Non seulement l'une
d'entre elles présentait en direct une
grande partie des informations généra-
les, mais en plus, nombre de reportages
étaient assurés par des journalistes du
sexe féminin.

BEAUCOUP DE FEMMES
.. Peut-être était-ce le fait d'une seule

chaîne ? Pendant les trois semaines qui
suivirent , j' eus la possibilité (et le plai-
sir) de constater que ce n'était pas du
tout exceptionnel, et que toutes les so-
ciétés de télévision appliquaient cette
politique. J'avais même l'impression
que c'était leur cheval de bataille.

L'une d'entre elles, ABC, avait en-
voyé une jeune femme couvrir les évé-
nements d'Iran. Pendant un mois, jus-
qu 'au départ du Shah, elle avait assuré

des reportages quotidiens. Au dire de la
presse, elle s'en était « remarquable-
ment tirée » . Quant à celles qui restent
sur place afin de présenter les différen-
tes éditions , leur travail n'est pas moin-
dre. Une journaliste de CBS présente
chaque matin le journal de 7 heures.
Heure de grande écoute pour un pays
qui regarde les informations à la télévi-
sion avant de partir au travail , comme
nous écoutons la radio au petit déjeu-
ner. Cette « Gicquel du petit matin »
commence à éplucher les dépêches et
rédiger ses textes dès 3 heures du
matin. (Quel courage, n'est-ce pas Mes-
sieurs ?).

Si toutes ces journalistes tendent à
prouver que leur résistance physique
égale facilement celle des hommes ,
elles ne perdent pas pour autant leur
féminité. Face à la caméra , elles ont
aussi une allure posée et une grande
maîtrise de l'instrument, que ce soit en
direct , ou en reportage. L'une d'entre
elles , interviewée dans u'n magazine,
expliquait qu 'il lui était souvent plus
facile d'obtenir des informations au
cours d'un reportage parce qu 'elle était
une femme...

Attendons en Europe !...
Evelyne DHELIAT

Coup d'oeil sur la télévision américaine

LES DISQUES DE CLAUDE LUTER

La valeur n'attend pas le nombre des années : Claude Luter et un tout jeune
fan  !

Une nouvelle fois cette semaine,
Claude Luter va jouer deux jours « A
l'heure de la Métropole de l'horlogerie
et de sa Braderie ». Sa discographie
compte actuellement plus d'une douzai-
ne de LP disponibles sur le marché et
nous avons choisi les plus représenta-
tifs pour les fans ou lovers désirant
compléter leur collection, ou la com-
mencer à cette occasion.

notre hôte de la Braderie a harmonisés
après la mort du sopraniste. Sur ces
idées de Sid'ney le résultat est édifiant:
12 réussites signées Bechet (pour les
idées) et Luter pour les arrangements
et enregistrements: « Je suis né en
1897 », « Alpes suisses », « Le vieux ba-

Meeting New Ragtime Band
A tout seigneur tout honneur, Jacky

Milliet et son New,ïagtime band dépas-
seront les 120 corKtèrts chez nous !).
Leur disque a été réalisé à Genève les
20 et 21 mai 1973.

Depuis sa sortie, cette édition Vogue
Evasion LDM 30236 a connu un tel
succès que la couverture a été revue,
avec une photo couleur géante. Les
mélodies en sextet à deux clarinettes :
« Moulin à café », « Triolet blues »,
« Dardanella ». Avec l'orchestre: Jelly
roll, « Dans les rues d'Antibes »,
« Sweet patotie », etc.

Clarinette Créole
«Il va falloir plonger Averti dans le

Mississippi» (composé par Claude) est
de tous les disques de jazz , celui qui a
le plus tourné sur les antennes de la
Radio romande. Dans cette composition,
Luter est entouré par ses rythmes. Vo-
gues a réalisé là, VG 405, u'ne série
d'exception, mais n'a pas encore décidé
de publier la suite de la douzaine qui
propose les grands -succès de J. R.
Morton avec Simeon à la clarinette:
« Jelly roll blues », « Grand pas spells »,
« Shreveport » et ceux de Dodds chez
Oliver: « Mabels dreams », « Weather
bird ».

Sidney Bechet
Vogue VG 403 édite les « projets »

que Bechet avait confié à un magnéto-
phone en 1958 dans le but de les enre-
gistrer avec l'orchestre de Luter et que

teau », « Feuillages d'automne », « Bal-
lades dans le vieux Paris », vous con-
querront , si ce n'est déjà fait.

Le double disque d'or
Souvent, des admirateurs de Claude

Luter nous demandent un exemple de
son immense talent. Ce double disque
Vogue LDA 16011 a été décrit en détail
dans L'Impartial du 5 août dernier, il
retrace la vie lutérienne en 1955-58,
1961-64-69, 1970-71, 24 mélodies dans
une série populaire.

Claude Luter et son orchestre
décembre 1979 (Surmale)

Les musiciens qui participaient le 9
août dernier sur Antenne 2 à
l'hommage qui durant 70 minutes fai-
sait revivre Bechet (avec le film réalisé
par Jean-Pierre Rochat et Michel
Brugger lors des dix ans du Hot-Club
au Théâtre) sont tous présents ici (Vo-
gue JT 2604). Luter y joue ses écrits:
« Surmale », « New-Orléans voice »,
« Love » et des classiques: « Willie the
weeper », « Bag fat me» , « At the
jazz »...

Souhaitons un second LP Luter-
Milliet New Ragtime Band , avec nos
jazzmen chaux-de-fonniers favoris:
Roland Hug trompette, Daniel Thomi
trombone.

Roger QUENET

Exposition Lermite à Avry
Arts

Petit matin aux Verrières.

Une exposition rétrospective des œu-
vres graphiques de Lermite, le défunt
artiste des Bayards, est actuellement
présentée à la galerie d'Avry-sur-Ma-
tran, dans le canton de Fribourg.
Depuis le début du mois d'août et jus-
qu 'au premier mercredi de septembre,
les œuvres de l'artiste bayardin seront
accrochées aux cimaises. Nombreux se-
ront les Vallonniers à se rendre sur la
rive sud du lac de Neuchâtel pour dé-
couvrir ou redécouvrir le travail de
celui qu'on a parfois surnommé le
Breughle moderne.

A propos de cette exposition, un ami
de Lermite, M. Jacques-André Steudler
des Bayards, vient d'écrire quelques
lignes:

« Avec une patience de bénédictin ,
Lermite se mesure avec la pierre. Il en
tire des modulations, des chants, des
stridences d'autant plus étonnants qu'il
économise ses moyens, restreint sa
gamme, recherche le dépouillement et

atteint les sommets. Dès 1958, et avec
une régularité d'artisan, Lermite tra-
vaille une quarantaine d'œuvres que
nous nous réjouissons d'exposer à
Avry. Des machines agricoles comme le
râteau faneur lui permettent d'éton-
nantes variations. Un char à fumier,
sale, déglingué, lui inspire une œuvre
forte qu'il organisera en couleurs. Et
d'innombrables paysages, car si l'oasis
de Vénascle, en Provence, renouvelle sa
sensibilité, il signe si magistralement
certaines fermes jurassiennes, qu'à tou-
tes saisons, il nous arrive de penser de-
vant un paysage: c'est un Lermite ! Une
souche, une pierre, une tuile, un caillou,
une tache de neige ou une barrière se
mettent à vivre, saisis dans le filet du
dessin et intégrés dans la dense matière
de l'œuvre. »

Une exposition à voir pour mieux
connaître encore l'un des plus dignes
représentants de l'art contemporain en
Suisse romande, (sp-jjc)

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Chambre des dames Bourrin Table ronde 1
2. Ni tout à fait la même

ni tout à fait une autre Groult Flammarion 4
3. Viens la mort, on va danser Segal Flammarion 2
4. Les enfants de la joie Combes Laffont non classé
5. Palm Beach Rey Laffont 9
6. Le lendemain elle était souriante Signoret Seuil 8
7. Les raisons de l'espoir Chevallaz Aire non classé
8. Le sang de l'espoir Pisar Laffont 5
9. Tim Me Cullough Belfond non classé

10. Une cuillerée de bleu Cueno Galland non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 13 au 27 août 1979.

Les livres les plus lus

Les libraires
proposent...

La pensée remonte
les fleuves
Essais et réflexions
par C. F. Ramuz¦ !•;, , ¦  . ; .". >v ¦ " 'M; .vV-.-Vv-. - :  .-¦A>4,jAhlW<h

Ecoutons Ramuz : « Je suis à la
recherche de l'homme des pouvoirs
premiers », aimait-il dire, « l'idée ne
m'apparaît que dans son universel ».

« La pensée remonte les fleuves »
interroge le lecteur, le provoque sur
des sujets qui le touchent au plus
haut point.

Les essais, les articles réunis en ce
livre essentiel constituent le premier
effort cohérent pour faire connaître
les écrits philosophiques et
politiques du grand écrivain, pour
cerner le sens profond de son
œuvre. Pages sur le destin qui nous
font mesurer la solitude de l'homme
prenant conscience de sa différence.
Pages sur le lieu, l'environnement
qui nous conditionnent au plus
secret de notre pensée.

Ecoutons Ramuz... Ramuz le
voyant a vécu les deux dernières
guerres, la crise économique de 1929
et médité sur les dictatures et le to-
talitarisme.

« La pensée remonte les fleuves »
oblige à un temps d'arrêt... celui
qu 'il faut pour prendre conscience
de l'unité intérieure d'une œuvre
puissante qui demeure de la plus
vivante actualité. (Pion)

Récits et contes populaires
de Provence I et II
réunis par Jacques Lacroix, Jean-
Marie Lamblard et Guy Mathieu

Entre la Durance et les monts de
Vaucluse, Apt où l'on transforme les
fruits en confiserie est un creuset de
vie et de chaleur qui draine chaque
samedi matin au marché toute la
population des villages alentours.
On y vient, c'est vrai, pour vendre
et acheter melons, tomates,
asperges, cerises des vallées et les
céréales, plantes aromatiques des
montagnes, qui avec les élevages
ovins et caprins, font vivre les habi-
tants. Mais on y vient surtout pour
se rencontrer, se voir, se parler, se
distraire et s'informer de ce qui se
passe dans le pays entre plaine et
montagne. C'est un peu renouer
avec la parole des conteurs des veil-
lées d'autrefois lorsque la garance,
l'ocre, les olives, l'élevage du ver à
soie faisaient de cette région un
pays à la mesure de ceux qui y vi-
vaient. Le conteur actualise et
restitue les besoins et les
croyances, la tradition orale se
perpétue lorsque des gens qui sont
ensemble racontent, fabulent , évo-
quent , disent des histoires,
discutent, parlent tout simplement.

(Gallimard)

Livres sélectionnés par la Librairie
Reymond.

LE SÂVIEZ-V0US?
O S'il existe un secret pour avoil

des plantes en bonne santé, c'est
bien le paillis ou « mulch ». C'est le
moyen de maintenir un sol frais et
humide, propice à une saine crois-
sance. Il consiste à étaler sur tout le
sol cultivé au pied de l'arbuste une
litière de matière organique fibreuse
qui se décompose peu à peu en for-
mant de l'humus.

• La ligne latérale qui court tout
au long du flanc du poisson lui
confère un sixième sens. En fait , elle
lui permet de percevoir les ondes de
choc provoquées par les corps en
mouvement dans l'eau en transmet-
tant ces vibrations aux très nom-
breuses terminaisons nerveuses dont
elle est tapissée.

Le bon sens est la chose du monde
la mieux partagée.

Descartes

Pensée

Un menu
Côtelettes de veau
Pommes de terre vapeur
Epinards hachés
Cake bourgeois

CAKE BOURGEOIS
Cent cinquante g. de beurre; 200 g.

de sucre; 250 g. de farine; 100 g. de
raisins secs; 200 g. de fruits confits
coupés; 4 œufs; 1 petit verre de rhum;
le zeste d'un citron; 1 pointe de couteau
de poudre à lever. A volonté quelques
noisettes hachées ou amandes effilées.

Mélanger les fruits confits, noisettes,
etc. avec la farine. Dans une terrine
bien travailler le beurre avec le sucre.
Lorsqu'il est bien lisse, ajouter 1 œuf et
1 à 2 cuillères à soupe de farine, que
vous mélangez délicatement à la masse.
Ajouter ensuite les œufs suivants cha-
que fois avec un peu de farine.
Incorporer la poudre à lever, le zeste
de citron et le rhum.

Beurrer un moule rectangulaire et y
verser la masse. Cuire au four chaud 40
minutes environ.

Pour madame

A l'occasion de l'Année mondiale de
l'enfant , M. Christian Berger vient de
publier , sous le titre « L'alcool et l'en-
fant », une intéressante documentation
sur la prophylaxie de l'alcoolisme. Elle
s'adresse aux enseignants, responsables
et moniteurs d'organisation de jeunesse,
parents qui y trouveront une informa-
tion complète relative aux effets de
l'alcool sur les enfants et les adoles-
cents. Comment des adultes trouveront-
ils les moyens de protéger les enfants
enclins à consommer très jeunes de
l'alcool? A cette question angoissante,
l'auteur s'efforce de répondre en sou-
mettant à ses lecteurs le résultat de ses
recherches, (spp)

L'enf ant et l'alcool : un
problème urgent

PROVENCE EN FEU



Sous le signe du souvenir et de la camaraderie
Samedi le bat fr 224 a commémoré les 40 ans de la «mob»

Beaucoup de monde, p lus de 500 personnes, avaient tenu à prendre part à la commémoration de ce quarantième
anniversaire, (photos Impar-Bernard)

La Pologne, envahie, est à genoux. La France et l'Angleterre déclarent la
guerre à l'Allemagne nazie. Le plus grand cataclysme de l'histoire de
l'humanité est déclenché. Samedi 1er septembre, ces événements auront
40 ans. Un anniversaire que l'on ne peut oublier, car il est impossible d'ef-
facer, d'un simple coup de gomme, six ans de guerre, six ans d'atrocités
hitlériennes, six ans de privation, des centaines de jours passés sous les
drapeaux, surtout pour ceux qui les ont vécus ! Il était donc normal que
les 40 ans de la « mob » soient commémorés. A La Chaux-de-Fonds, le
bataillon frontière 224 les a célébrés samedi, avec une semaine d'avance,
en raison de la Fête de la montre et 26e Braderie qui aura lieu ce prochain
week-end. Nombreux sont ceux en tout cas qui avaient tenu à participer
à la cérémonie organisée au Parc des Musées. Ils ont été plus de 500 à se
retrouver ainsi pour se souvenir, pour évoquer les longs mois, les bons et

les mauvais moments passés ensemble.

¦ t . .v.:. . -l ¦:",*.¦ \ ¦ -" . v.rt :j:-.v",-.. *̂ ^^ ..- 'v. \ ¦.. . . . .  .v ¦ ¦ ¦<^ '-. r̂ -i

C'est au restaurant des Planchettes que se sont retrouvés les membres de
l'amicle 111-224. Jusqu'à cinq heures de l'après'-midi, dans une ambiance
extrêmement gaie et détendue, les anciens de la « mob » se sont remémorés
d'anciens souvenirs. Un concours de la meilleure histoire de la « mob » o
même été organisé ainsi que de nombreux jeux. Un orchestre a aussi agré-
menté cette journée placée sous le signe de l'amitié et au cours de laquelle
le cap Georges Béguin, M. Claude Fivaz et M. Abraham Droz, président de
l'amicale 111-224, ont pris la parole et tenu des propos de circonstance.

Les membres de l'amicale de la cp f r  car 1-224 se sont rendus pour leur part sur les lieux qu'ils occupèrent lors
de la démobilisation. Ils ont dîné à la Maison-Monsieur. Au cours du repas, hommage fu t  rendu par André Huge-
nin, aux 66 camarades déjà décédés. Les participants se rendirent ensuite à Biaufond qui prend le symbole d'un
lieu historique après les événements qui se déroulèrent durant la guerre. Dans le restaurant, le président de
l' amicale, Albert Haller, rendit hommage à Mme Betty Vermot-Voisard , qui se montra une grand e amie pour
nos soldats. Malgré le temps qui passe, ces derniers conservent le lumineux souvenir de ses 18 ans et le charme
de son accueil. Sur notre photo, au centre, Mme Betty Vermot-Voisard , et à sa droite, le capitaine Charles

Juillard , ancien commandant de la 1-224.

Après la partie officielle, animée par
la Musique militaire Les Armes-Réu-
nies, qui s'est déroulée devant le
monument aux morts et au cours de
laquelle ont pris la parole M. Georges
Béguin, ancien commandant de la III-
224, M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat et chef du Département militaire
cantonal, et le président de la ville, M.
Maurice Payot, tous les anciens du bat

Après l'apéritif au MIH , la 11-224, IV-224 , V-224 ainsi qu'une vingtaine d'hommes de la cp EM , soit 120 person-
nes, ont poursuivi cette manifestation de commémoration au restaurant « Le Britchon ». Là aussi, ce fu t  l'occasion
pour beaucoup de retrouver des amis, d'évoquer de très nombreux souvenirs et de fraterniser entre les trois
compagnies. Au cours du repas ont pris la p arole M. William Kohler, qui remercia tous ceux qui avaient œu-
vré à la réussite de cette journée, le sergent-major Studer, depuis 40 ans président de l'amicale 11-224, l'appointé
Otto Egger pour la IV-224 et pour la compagnie V-224 l'adjudant-sous-officier Edgar Phéraulaz, de Pully, qui

fu t  également l'ancien adjudant du bat car 1-2.

Une gerbe de fleurs a été déposé e sur le Monument aux morts par une
section d'honneur formée de membres de la Société des sous-officiers de La
Chaux-de-Fonds, avec comme porte-drapeau, M. Paul Reverchon, 70 ans,

un ancien de la 11-224.

fr 224 se sont rendus au MIH pour un
vin d'honneur offert par l'Etat de
Neuchâtel et la ville de La Chaux-de-
Fonds. A l'occasion de cet apéritif , M.
Adrien Hodel a aussi pris la parole
pour souhaiter la bienvenue à chacun.
La 11-224, la IV-224 et la V-224 se sont
retrouvées ensuite au Restaurant Le
Britchon où ils ont pris un repas en
commun. Une occasion de plus pour
chacun de reparler de cette
mobilisation. Quant à la 1-224 et la III-
224, elles ont poursuivi la journée res-
pectivement à Biaufond et aux Plan-
chettes.

Avant de céder la parole à M.
Georges Béguin, au cours de la partie
officielle, M. William Kohler, au nom
du comité d'organisation, remercia tous
ceux qui avaient tenu à se déplacer.
Certains sont venus de Genève,
Lausanne, Montreux, Berne, et même
du Tessin pour assister à cette
cérémonie. « L'esprit qui nous animait
en 39 est resté vivace, fait de
camaraderie, d'amitié et de solide
amour du pays. Vous le prouvez au-

jourd'hui » devait-il entre autres
déclarer.

NOTRE TERRAIN,
NOTRE MEILLEUR ALLIE

« Ce 40e anniversaire revêt un
caractère particulier. C'est non
seulement l'occasion d'évoquer la
mémoire de nos camarades disparus,
mais encore de rappeler l'importance
des événements qui ont marqué toute
l'évolution du monde international et
celle de notre patrie, évolution qui n'est
pas encore achevée ».

C'est en ces termes que s'est exprimé
M. Georges Béguin après qu'une section
d'honneur eut déposé une gerbe de
fleurs sur le monument aux morts. Il a
rappelé l'organisation de défense mise
en place par l'état-major de notre
armée en 1938.

A ce propos , il devait déclarer: « La
création des troupes frontières répon-
dait à ce que l'on pouvait normalement
pressentir de la guerre des mouvements,
nonobstant les lignes Maginot et Sieg-
fried , et la valeur grandissante du
terrain accidenté et difficile tel que
celui de la Suisse. Avec le recul du
temps, on doit rendre hommage à la
lucidité de ceux qui avaient imaginé à
l'époque un système de défense natio-
nal parfaitement adapté aux exigences
du moment et qui finalement fut per-
fectionné par l'institution du réduit na-
tional. Les historiens qui ont analysé
les événements de 39-45 sont unanimes

à relever qu'à plusieurs reprises Hitler
avait projeté d'envahir la Suisse mais
que finalement, il y avait renoncé à
cause des inconvénients et des risques
trop élevés d'opérations militaires
dépendant par trop de la topographie
accidentée et difficile pour les armées
motorisées des Alpes et du Jura.
Aujourd'hui encore, et peut-être même
davantage qu'en 1939, notre meilleur
allié reste notre terrain à la condition
qu'il soit défendu par des soldats bien
entraînés et bien armés. Au-delà de ces
aspects stratégiques et militaires, la
« mob » a eu pour la Suisse un autre
impact dont on n'a pas encore mesuré
toute la portée. Je veux parler de la
modification profonde et durable des
esprits par l'exemple étonnant des
troupes frontières qui ont fait preuve
d'une grande solidarité nationale. Qu'il
s'agisse des soldats de la 1-224, 11-224,
III-224, IV-224 ou V-224, à l'appel
entendu sur les ondes de la radio le
soir du lundi 28 août, tous ont répondu
présents le lendemain à cinq heures du
matin. Sous l'uniforme, il n'y avait

plus ni riche, ni pauvre, ni patron, ni
ouvrier , ni intellectuel, ni manuel, mais
uniquement des hommes qui d'une
heure à l'autre ont eu conscience du
poids décisif de leurs responsabilités
vis-à-vis de la population tout entiè-
re. »

• SUITE EN PAGE 5

Amateurs de
pièces uniques !
Dans quelques jours, vous pourrez
admirer des tables de Californie en
racines de séquoia...
A ne pas manquer !

u a r c e il

formes nouvelles s. a.
Rue Neuve 1 - La Chaux-de-Fonds
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Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure
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_ CULTURE PHYSIQUE DAMES (en salle équipée) C
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 ̂
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.»„ par semaine: Fr. 7.50 * tiKf à B̂r9ttr W

V Cours intensif : FRANÇAIS - ANGLAIS fi
A Cours trimestriel de 2 leçons de 2 heures par semaine. CROCHET "Èffl^lTl!'
A  Prix de base de la leçon: Fr. 8.80 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures Ë#wlU> ™
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par semaine: Fr. 7.50 * 

1 • • ¦ f!
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A * O Prix de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 16.50 VOILE •
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• 
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X Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: Pnx de base de la lecon de 30 minutes: Fr. 17.50 W
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B> 

PIANO (cours individuel) . ^ . .  „ ,. Cours donnés par des guides de montagne diplômés,
CLUB DE CONVERSATION (pour avancés) Prix de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 15.— groupes de 6 personnes: Fr. 44.—
(Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol) TROMPETTE (cours individuel) TFNNTS en nlein «,v ™
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Fr. 6.60 GUITARE (accompagnement) ATELIER DE DESSIN - PEINTURE - MODELAGE £

A COMPTABILITÉ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures par

Zmamm»*' ' 12 leçons de 2 heures: Fr. ,120.— ., ,,,,,Par, semaine: Fr- 7— semaine: Fr. 6.50 * ,,
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A STÉNOGRAPHIE DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: £h
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• CULTURE GENERALE Cours de 10 leçons de 1 h. «/*: Fr. 75.— Voir adultes 9

GRAPHOLOGIE (analyse du caractère par l'écriture) EXPRESSION CORPORELLE JUDO (7 à 14 ans)
Cours de 15 leçons de 1 h. 'h: Fr 99.— Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. »/» : Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de 1 heure •

• ASTROLOGIE 
Fr" 6'_ 

Par semaine: Fr. 4.50 ®

9 10 leçons de 1 h. «/*: Fr. 99.— BRIDGE TFNXTS •
A 16 leçons de 1 h. «/*: Fr. 120.— «iNWIH J
• CONNAISSANCE DES MEUBLES DE STYLE Voir adultes V

B 10 leçons de 2 heures: Fr. 99.— CLUB DE BRIDGE Q
A (Documentation comprise) Club trimestriel: une soirée par semaine: Fr. 4.— DOI I D  I FC f i l W F C  Aw Club-tournoi: une soirée par semaine: Fr. 5.—, avec r UUn LL9 n! 1M !_0 W

f CONNAISSANCE DE ^AUTOMOBILE prix CLUB DES AÎNÉS •
B 

10 leçons de 1 h. "= : Fr. 90.- 
éCHECS Cotisation trimestrielle: Fr. 7.- 0
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d| UUUMo rrlAI IVJUCO par semaine: Fr. 9.— 12 leçons de 1 heure: Fr. 36.— A
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 ̂
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(à retourner à l'adresse ci-contre)
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• I 1 Tél. privé i i i i i i i 1 J ' ' l i i i ; i i i i i i l i i ^
 ̂

TISSAGE /^—v- ¦>SvîYSrgifis 9
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures îfi^KKfè l̂:Ri5lBr^âIfiïRiB( 4b
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Musique, jeunesse et amitié sur une même portée
Fin du cours d'interprétation Harry Datyner

Durant une semaine, dix jeunes
pianistes, de six nationalités d if f é r e n -
tes , ont travaillé ensemble, animés par
un enthousiasme extraordinaire, par
une volonté de perfection, dans un
climat d'entraide et d'amitié. Cela est à
mettre en évidence.

Il nous est advenu de le dire déjà , ce
f u t  une chance très grande de pouvoir
suivre en notre ville un cours
d'interprétation d'un niveau aussi
élevé , mené par un maître, Harry
Datyner, qui par sa profonde
expérience du piano et par-dessus tout
par l' enthousiasme et l'amour qu'il en
a, entraîna dans les chemins de la
musique élèves et auditoire.

Cette première expérienc e tentée à
La Chaux-de-Fonds , organisée par le
Rotary club, selon une suggestion de M.
Daniel Corthésy, animateur de la
section « Jeunesse » a été concluante. Il
convient de relever ici la collaboration
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle qui mit ses pianos ,
ses salles à la disposition des jeunes
p ianistes, la collaboration aussi des
membres rotaryens qui logèrent ces
jeunes.

Souhaitons que l'on réitère pareille
manifestation à La C/iaux-de-Fonds.

Les difficultés sont peut-être
grandes, mais elles valent la peine
d'être surmontées. Des animations
musicales de ce niveau, séminaires etc.
répondent, dans notre région, à un réel
besoin.

Avant de passer au récit plus détail lé
du concert f inal des participants au
cours d'interprétation Harry Datyner,
force  nous est de dire que
malheureusement les étudiants - audi-
teurs n'ont pas été suff isamment
nombreux à ce cours ; espérons que
l' expérience vécue va inciter les jeunes
d'ici à suivre d' autres rencontres de ce
genre, comme elle associa, au f i l  des
jours , de nombreux adultes à la valeur
de cet enseignement.

Concert signif icati f  dans tous les cas
que celui que l'on entendait vendredi
soir dans la grande salle du
Conservatoire.

Comment Pierre Sublet de Neuchâtel
a-t-il joué le prélude et fugue en do
dièse mineur de Bach ; Daniel Probst
de Bienne une étude transcendante
« Ricordanza » de Liszt ; Betul Ayaydin
d'Istamboul « Ref le ts  dans l'eau » de
Debussy ; Michèle Derobert de Genève
la toccata en mi mineur de Bach ;
Andrei Vteru de Bucarest, la sonate No
9 de Scriabine ?

Toutes les prestations ne furent pas
d'égale valeur bien sûr, chaque
exécutant ayant des dons, un
tempérament d i f f é ren t s , plus ou moins
d'années d'étude, de réflexion. Toujours
nous avons eu l'impression qu'ils
donnaient le meilleur d' eux-mêmes ce
qui a rendu toutes ces exécutions
fascinantes à suivre.

Fausto Neves du Portugal situe la
Fantaisie op. 49 de Chopin dans un

excellent climat. Les « Variations
Paganini » de Brahms crépitent d'une
virtuosité flamboyante ; l'interprète
Gregori Volokhine de Genève n'a pas
vingt ans.

L'opus 118 de Brahms convient fo r t
bien à Giuseppe Tanzini de Florence
qui est ici dans son élément, exubérant
et intérieur.

Jean-S. Bach voit la Toccata en ré
majeur éclairée par les ressources du
toucher égal et sûr de Philippe Dinkel
de Vevey qui en fai t  une œuvre
parfaitement baroque.

L'art, pour Ania Jaszyk de Varsovie,
ne f igure pa s comme on dit sa seconde
nature : il est sa nature même. L'on
sent chez cette jeune f i l le  si concentrée
devant la musique, pureté et
spontanéité , sensibilité, puissance,
maturité. En un mot elle a tout, jusqu 'à
la grâce de l'ignorer. Elle a su faire la
conquête du public, le bouleversant par
son interprétation de la sonate op. 35
de Chopin. Un de ces sommets d' où l'on
retombe à pic !

D. de C.

Sous le signe du souvenir
et de la camaraderie

Samedi le bat fr 224 a commémoré les 40 ans de la «mob»

G SUITE DE LA PAGE 3
Et de conclure: « Grâce à la

providence, nous n'avons pas eu à nous
battre. L'occasion ne nous a pas été
donnée d'être des héros de guerre. Mais
finalement, n'est-ce pas là la naissance
profonde de notre armée: un
instrument de dissuasion ? Si nous
n'avons pas été de ceux qui ont gagné
une bataille, nous avons permis à notre
pays, par notre seule présence, avec
tant d'autres, d'éviter les pires cala-
mités. »

M. JEANNERET : « LA LIBERTÉ
N'EST PAS UN LUXE »

« En ce 40e anniversaire d'événe-
ments graves et importants, il convient
de ne pas oublier. Un peuple qui perd
la mémoire est un peuple déjà vaincu.
Il convient non seulement de se
souvenir mais de se réunir parfois pour
le dire, parce que la liberté demeure
toujours menacée, raison pour laquelle
il faut toujours garder l'esprit alerte »
devait pour sa part déclarer le
conseiller d'Etat, M. François Jeanne-
ret.

Et de poursuivre: « Cet anniversaire
est celui de la fraternité, de la rencon-
tre d'hommes qui ensemble ont peiné
parfois physiquement et moralement.

Venus de tous les horizons, ils se sont
connus, appréciés et ont vécu jours et
semaines côte à côte... Depuis 1945, la
société a considérablement changé.
Beaucoup de choses ne sont plus
comme avant. Un grand esprit
américain a dit récemment: « La liberté
est un luxe que l'humanité ne peut plus
s'offrir ». Il convient que sa prédiction
ne se réalise jamais; que nous donnions
tort à ce pessimiste, déjà en Suisse et
en ce pays de Neuchâtel. La liberté ne
sera jamais un luxe si nous restons
dans la ligne de ce que vous et ceux qui
sont partis ont été, une ligne d'abord
de courage et de fidélité. »

Pour sa part , M. Maurice Payot qui
fut lui-même l'un des anciens du bat fr
224, évoqua plusieurs souvenirs tout en
apportant un salut cordial des autorités
communales. « Lorsque l'on a passé les
moments que l'on a vécu, je dirai
presque que nous avons eu de la chance
de vivre ensemble. Ce fut en tout cas la
meilleure école de vie qui ait pu nous
être donnée. Nous en avons retiré des
enseignements extrêmement fructueux,
notamment sur le plan de la
camaraderie ». M. M. Payot remercia
encore tous ceux qui à cette époque,
dans leur région , ont fait leur devoir.

M. D.

Le Prix de soliste 1979 de l'AMS
a été décerné au pianiste Jurg Luthy

Le lauréat en compagnie du président du jury, (photo Impar-Bernard)

Le concours annuel de l'Association
des musiciens suisses s'est déroulé
samedi et dimanche à la Salle de
musique de notre ville. Il fut suivi par
un nombreux public. Le jury, composé
des membres du comité de l'AMS, a
décerné le Prix de soliste 1979, d'un
montant de 6000 francs, au pianiste
argovien Jurg Luthy. Nous le voyons
sur notre photo aux côtés de Klaus
Huber, président du jury et de l'AMS
qui lui remet cette distinction.

Sans doute les mélomanes auront-ils
le plaisir d'entendre cet artiste lors
d'une prochaine saison de la Société de

musique, puisqu'à la suite d'un
« gentleman agreement », cette institu-
tion offre un concert au lauréat du prix
de l'AMS.

Le jury a en outre attribué trois
mentions, l'une à la pianiste Dagmar
Clottu de Bienne, l'autre au pianiste et
compositeur Christoph Delz de Bâle. la
troisième à la cantatrice Theresia
Klenzi de Konstanz.

Nous reviendrons prochainement sur
cet important événement musical
suisse.

D. de C. (photo Impar-Bernard)

La Sape: crédits accordés par le législatif
Comme nous l'avions annoncé, le

Conseil général de La Sagne a siégé en
séance extraordinaire, la semaine
dernière. Le président, M. Jean-
Gustave Béguin, a souhaité la
bienvenue à M. Jacques Maire, nouveau
conseiller général qui remplace M.
Claude Jaquet, démissionnaire.

L'assemblée a nommé à l'unanimité
Mme Marie-Claude Schwab comme
membre de la Commission scolaire,
pour succéder à M. J.-G. Béguin, lequel
quitte ce poste après 19 ans de service.
M. J. Maire se vit nommé membre de la
Commission des eaux, en remplacement
de M. Claude Jaquet, démissionnaire.

Le Conseil général examina ensuite
quelques demandes de crédits
extrabudgétaires. La première, de
40.000 fr., concernait l'achat d'un
véhicule pour les travaux publics.
Après divers renseignements donnés
par M. Willy Kohli, conseiller
communal, et vu les études
préliminaires effectuées, le législatif
accepta ce crédit à l'unanimité. Il fit de
même pour celui destine à
l'amélioration de l'éclairage public ,
d'un montant de 6700 fr., et pour
l'amenée d'eau au temple, devisée à
4500 fr.

Le Conseil communal renseigna
ensuite l'assemblée sur les dons avec
attributions particulières. Un rapport
écrit sur une précédente motion permit
à chacun de prendre connaissance des
dispositions légales au sujet des vols de
modèles réduits ; le motionnaire
principal , M. Gervais Oreiller, se
montra satisfait du résultat obtenu et
de la courtoisie des deux parties lors
des entretiens.

Enfin , le Conseil général entendit un
certain nombre d'interpellations. M.
Emile Schnegg signale que les grilles
d'écoulement de la route cantonale
n'ont pas été relevées lors des travaux
de goudronnage ; cela devient
dangereux et l'Etat devrait être nanti
de ce fait. M. Michel Ballmer a constaté
que les chemins de Marmoud et de
Plamboz ont été groisés de belle façon ;

mais un goudronnage serait plus solide
et plus durable : l'étude avec le canton
est-elle bientôt réalisable ? M. Jean-
Pierre Ferrari demande si l'étude pour
les trottoirs le long de Miéville se
poursuit. M. Vf. Kohli et ses collègues
répondirent à ces interpellations. Pour
le problème des routes et grilles, la
commune s'adresssera aux Ponts et
chaussées afin de remédier à cet état de
fait. Pour le goudronnage des chemins
de Marmoud, le Service des
améliorations foncières a sorti ces
chemins de son projet réalisé à la
Plature, de sorte que pour le moment la
question est au point mort ; en
revanche, la question des trottoirs est,
elle, en cours d'étude.

L'Etat faisant une étude approfondie
des accès à la vallée, la commune
disposera bientôt d'un rapport précieux
sur les modifications dont il faudra
tenir compte pour les années
futures, (dl)

Automobilistes inconscients ?

tribun® libre ë tribune libre

Cette lettre m'est inspirée par la ren-
trée des classes et par mon travail.

Je  ne sais si la campagne du BPA
« Signe de la main » est trop ancienne
ou si les Chaux-de-Fonniers sont des
inconscients, mais quand trois gosses ou
même plus tendent leur main pour tra-
verser sur un passage, ce ne sont pas
moins de 8 à 10 voitures dans chaque
sens qui passent sans s'arrêter, même
avec cent mètres pour ef fectuer cette
manoeuvre.

Et pourtant , ils ont, auront ou ont eu
une fo i s  des enfants. Et si un jour , c'est
le leur qui ne peut pas traverser, ils
risquent for t  de se plaindre de cette
saleté d' automobilistes. Mais j' espère
qu'ils ne seront quand même pas
comme ce conducteur qui enguirlandait

celui qui s'était arrêté devant un passa-
ge. Chapeau à ce dernier, si malgré les
insanités reçues il continue à s'arrêter
et à faire bénéficier les piétons de sa
gentillesse.

Depuis six jours, j' accompagne dix
enfants dont cinq premières années
quatre fois  par jour au collège de
l'Ouest. Ils traversent la rue Numa-
Droz à la hauteur de la rue de la
Fusion où il y a un passage pour pié-
tons.

Je vous remercie de m'avoir lu aussi
longtemps et espère que cela touchera
le maximum d'automobilistes et que
ceux-ci s'arrêteront davantage à proxi-
mité des écoles.

Marc BARBLAN, éducateur
La Chaux-de-Fonds

Au Tribunal de police
Dans sa dernière audience, tenue

sous la présidence de M. W.
Gautschi, suppléant, qu'assistait
dans les fonctions de greffier Mme
M. Roux, le Tribunal de police a
examiné 11 affaires. Dans deux cas,
il a conclu à l'acquittement des pré-
venus, et dans trois autres il a remis
son jugement à une date ultérieure.
Dans les six cas restant, il a pro-
noncé les condamnations suivantes :
T. T., 30 jours d'emprisonnement
moins 23 jours de préventive, avec
sursis pendant 2 ans, et 200 francs
de frais, pour infraction à la loi sur
le séjour et l'établissement des
étrangers, et filouterie d'auberge ;
R. L., 10 jours d'emprisonnement et
400 francs d'amende, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR ;
W. S., 600 francs d'amende et 230
francs de frais, radiable du casier
judiciaire après 2 ans, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR ;
M. R. T., 500 francsrd'amende et 220
francs de frais, pour violation d'une
obligation d'entretien et ivresse au
volant ; F. G., 400 francs d'amende
et 80 francs de frais , radiable après
2 ans, pour infraction à la LCR et à
l'OCR ; R. B., 250 francs d'amende,
radiable après 2 ans, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR.

Collisions
Hier à 10 h. 50, un automobiliste

de la ville, M. B. D. C, circulait rue
de l'Ouest, en direction sud. A la
hauteur de l'avenue Léopold-Ro-
bert, il est entré en collision avec
l'auto de M. R. V., des Pommerats,
qui circulait dans cette avenue en
direction ouest. Dégâts, matériels.

• * •
Samedi à 8 h. 05, un automobiliste

de Morteau (France), M. C. R., cir-
culait rue du Locle, en direction
ouest. A la hauteur de la rue de
Morgarten , il a heurté l'arrière de
l'auto de M. D. G., de la ville, qui
était arrêtée aux feux. Dégâts ma-
tériels.

* * *
Un automobiliste de Fiatra

(Italie), M. F. F., venait de quitter,
samedi à 10 h. 50, son lieu de sta-
tionnement devant l'immeuble
numéro 34 de la rue Fritz-Courvoi-
sier, et circulait en direction est
avec l'intention d'emprunter la rue
de la Colline. En obliquant à gau-
che, il est entré en collision avec
l'auto de M. C. C, de Bure, qui
circulait dans le même sens et ten-
tait le dépassement de la voiture
italienne. Dégâts matériels.

&ha is Jiofci stits

Il y a quelques jours, le. Musée
international d'horlogerie a reçu la
visite du comité d'organisation des
courses du Hahnenkamm à Kitzbuhel.
Il était accompagné d'une délégation de
la maison Longines à St-Imier. Cette
rencontre entre la célèbre entreprise
horlogère suisse et les organisateurs
des prestigieuses courses autrichiennes
a été mise sur pied dans le cadre de
deux anniversaires importants. Longi-
nes va en effet fêter ses trente ans de

collaboration avec les courses de
Kitzbuhel qui célébreront, elles, leurs
quarante ans d'existence.

Au MIH, la délégation autrichienne a
également rencontré plusieurs membres
du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds. Ce
fut l'occasion pour ces derniers
d'évoquer des souvenirs, le temps
notamment où ces deux clubs se
disputaient le challenge des Rochers-de-
Naye.

(md-photo Impar-Bernard).

Les organisateurs des courses
de Kitzbuhel au MIH

LA GHAUX-DE-FQN DS y - LA GH^UX>BE-FQMDS » m CHAUX-DE-gQN OS

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

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

Biblioth. de la Ville : 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.
Dany's bar : Discothèque.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12 h. 14-16 h. L.-Robert 90.
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.
Boutique 3e âge (r. Temple-AIL 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
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,

Pillonel, Serre 61

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).

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22, 14 à 17 h, tél. 23 37 09.

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.
CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Les désirs de Melody.
Eden : 20 h. 30, Hair ; 18 h. 30, Derrière

les portes closes.
Plaza : 20 h. 30, Le retour des anges de

l'enfer.
Scala : 20 h. 45, Le trouble fesses.
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VENDREDI 24 AOUT
Mariages

Bolle Pierre Alain et Duc Alice. —
Delfim Valdemar et Bioley Luce Nicole.
— Mazzoleni Marco et Jobin Rita Car-
men Véglia. — Rognon Charles Henri
et Marchand Dominique Marie-Jeanne
Hélène. — Schnaébélé Philippe Marc
Roger et Maissen Sonja.

état civil
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<̂  
 ̂ /¦ÉÉÊÊb 

ray°ns de 
dames, messieurs ^, ' seulement/j g / ̂ HT

P" 
«fflHB ®̂WB| 

| QOLF 1300 2̂pB  ̂ SHB!J mes, vous trouverez les thè- ĵ  JSgS* I 3 S '31
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Responsable commercial d'une
entreprise depuis 10 ans, je
cherche pour raison familiale

un travail de secrétariat
à temps partiel.

Faire offres sous chiffre
P 28 - 460227 à Publicitas , 51 Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

1Nous offrons

à des femmes aimant un travail
indépendant

une intéressante
activité
à mi-temps
compatible avec leurs occupations
ménagères, puisqu'elles fixent elles-
mêmes leur emploi du temps à
raison de 4 à 5 demi-journées par
semaine.

Aux candidates possédant de bon-
nes connaissances de l'allemand et

. disposant d'une voiture, nous don-
nerons volontiers de plus amples
renseignements pendant les heures
de bureau.

Tél. (022) 43 55 30.

Ruine d&jsfeMontagnes

r " 1
Soins du visage

Nettoyage de peau, manucure,
épilation, teinture, cils,

amincissement.
Renseignements gracieux.

Institut Juvena
J. HUGUENIN

Impasse du Lion d'Or
Tél. (039) 31 36 31k à

Eado DiaStar Quartz
Inrayable. Précision du quartz. Extra-plate.
Mesure ultramodeme du temps dans sa

perfection la plus achevée

@RADO

Dis I

chèques f idélité E

FeMMe dft d̂esMontagnes

Nous cherchons une

personne
disposée à vivre avec une dame
âgée et à s'en occuper.
Horaire et salaire à discuter.
Eventuellement appartement de 2
pièces (indépendant , avec confort
et jardin) à disposition.

\ Pourrait convenir aussi à un cou-
ple dont l'épouse accepterait le tra-
vail indiqué ci-dessus.
Ecrire sous chiffre 91-183, aux An-
nonces Suisses S. A. <c ASSA »,
2300 La Chaux-de-Fonds

14r
LA SBMEUSB
Il  CAH qV£ IW SÀVOffREn.

organise pour les entreprises un

SERVICE PAUSE-CAFÉ
(en thermos)

Renseignez-vous au (039) 23 16 16
LA SEMEUSE

Torréfaction de café
Oscar de l'Alimentation 1979

2300 La Chaux-de-Fonds

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS

nmoQmnnnnnnnnninnw\\ HT 
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Apprenez à conduire
avec

/ m wSÊÎ^Qm\ * Succès
(S T̂ B̂ * Maîtrise et
¦L U» • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue des Bouleaux:
appartement dé 1 Vz pièce
tout confort. WC-bain, balcon, cave et
chambre-haute, frigo installé.
Loyer mensuel Fr. 263.—, toutes charges
comprises.

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

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

AUSTIN ALLEGR0 1300
1978, brune, 31 000 km.

très jolie voiture, Fr. 7200.—

APAL BUGGY 1300
1973, j aune, expertisée, Fr. 4200.— \

Nous cherchons

manœuvre de garage
ou

laveur-graisseur

Ecrire sous-chiffre AZ 18563 au
bureau de L'Impartial.

COMMISSION ROMANDE
DE RADIO-TV EDUCATIVE

Poste au concours
Par suite de la démission du titulaire,
LA COMMISSION ROMANDE DE RA-
DIO ET TV EDUCATIVES met au
concours le poste de

délégué pédagogique
aux émissions de la Radio éducative de
la Radio-Télévision suisse romande.
Le (la) candidat (e) doit être au bénéfice
d'une formation complète d'enseignant
(e) et de quelques années de pratique.
Il doit s'intéresser particulièrement aux
moyens de communications (presse, radio,
télévision), ainsi qu'aux moyens audio-
visuels.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonction: dès que possible.
Délai d'inscription des candidatures : 20
septembre 1979.
Les candidats prêts et décidés à assumer
toutes les responsabilités de cette fonc-
tion sont priés de faire leurs offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae au
Secrétariat à la Coordination scolaire
romande, Couvaloup 13, Lausanne, tél.
(021) 22 84 59.
Cahier des charges et renseignements à
la même adresse.

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
À VENDRE À FLEURIER
au centre de la localité, avec dé-
pendances et garages. Grand
standing, 7 chambres, cheminée,
jardin arborisé.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à
Me Albert Brauen notaire et
M. Jean Berney
Rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 35

EECOBECD
Nous cherchons

concierge
pour immeuble en rénovation
de 11 appartements

Situation: centre ville

Date d'entrée: 1er novembre 1979
ou ô convenir.

Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.
Pour traiter: GÉRANCE GECO
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15.
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Fête romande des garçons-lutteurs aux Jeanneret

« C'est le Jura ! ». Ces quelques mots lancés à l'adresse des deux repré-
sentants des autorités communales, MM. Gilbert Jeanneret, président du
Conseil général et René Beiner, conseiller communal, par le président du
comité d'organisation, M. Hermann Widmer, sur les gradins du stade des
Jeanneret, alors que le vent et une pluie fine balayaient les Pieux, résu-
maient bien les conditions météorologiques de ce dimanche 26 août. C'est
en effet dans des conditions difficiles que plus de 180 garçons-lutteurs, sur

les 220 inscrits s'étaient donné rendez-vous pour leur fête annuelle.
Mais il en fallait plus pour freiner

l'ardeur de ces jeunes venus tenter leur
chance dans un sport difficile et ingrat
et qui demande beaucoup de force, de
volonté, et parfois de ruse.

Sur le stade des Jeanneret, bien
aménagé par les membres du Club des
lutteurs il régna . d'emblée une
ambiance sympathique malgré la pluie.
Avec une ardeur digne d'éloges chacun
tenta sa chance crânement avec ses
propres moyens. On assista à des passes
intéressantes et les « petits » n'étaient
pas les moins ardents à la lutte.

En fin de matinée, on se retrouva en
famille au réfectoire Dixi pour un
repas chaud et bienvenu.

Au cours d'une brève > cérémonie

officielle M. Hermann Widmer salua
ses hôtes au nom du comité d'organi-
sation et leur souhaita un agréable
séjour chez nous, malgré les conditions
atmosphériques déplorables.

Au nom des autorités, M. Gilbert
Jeanneret , président du Conseil général
apporta le salut traditionnel et
remercia le Club des lutteurs d'avoir
organisé cette manifestation dans notre
localité, permettant ainsi aux jeunes
lutteurs romands de découvrir notre
région. Il félicita tous ces jeunes parti-
cipants pour leur esprit sportif et
d'avoir choisi ce sport sain et cent pour
cent amateur. Il leur souhaita une
heureuse carrière sportive.

Fort heureusement dans l'après-midi

Une vue générale de la fê te  qui s'est déroulée sous la pluie ou stade des Jeanneret.

la pluie cessa un peu , et les luttes
reprirent avec plus d'intensité. On
entrait dans la phase finale et chacun
tenait à obtenir le meilleur classement
possible.

Pour le club organisateur, deux ca-
tégories revêtaient une grande impor-
tance. En effet, deux sûrs espoirs
loclois étaient en lice pour une place
d'honneur, sinon un titre.

En classe 1964, Philippe Nicolet avait
à lutter contre une forte coalition
venant de la région alémanique du
canton de Fribourg et du Haut-Valais.
Dans cette classe c'est le favori, le
Valaisan Grutter qui s'imposa
justement.

En classe 1965 on attendait beaucoup
de Claude-Alain Jeanneret qui tenait
absolument à s'imposer. Malheureuse-
ment il se blessa à l'entraînement au
cours de la semaine précédant la fête.
Malgré ce lourd handicap, Claude-
Alain Jeanneret n'a pas déçu ses
partisans. Il se qualifia pour la finale
en compagnie du Fribourgeois
Hermann Rumo. Lors de la dernière
passe longtemps indécise, Claude-Alain

Jeanneret réussit tout de même à
prendre le dessus sur son valeureux
adversaire qui défendit crânement ses
chances. Ce titre récompensait
justement un j eune athlète sérieux et
qui sacrifie ses heures de loisir pour
pratiquer son sport favori. Il
récompense aussi le club organisateur
qui peut compter sur une valeur sûre
dans les années à venir.

Dans les autres catégories les favoris
se sont imposés dans l'ensemble. Ainsi
malgré des conditions atmosphériques
rîénlorables. cette 7e Fête romande des-
garçons lutteurs aura tout de même
connu un beau succès sportif. Le public
n'était évidemment pas nombreux, mais
les connaisseurs ne cachèrent pas leur
admiration devant la technique, la
volonté et le cran de ces jeunes garçons
qui ne craignirent pas d'affronter la
pluie et le vent afin de tenter de
s'imposer.

Il faut encore adresser des remercie-
ments au comité d'organisation, qui
sous la présidence de M. Hermann
Widmer ne ménagea pas sa peine et ses
efforts afin d'assurer un parfait dé-
roulement de cette manifestation, aux
dévoués samaritains, toujours prêts à
rendre service et qui, fort heureuse-
ment, n'eurent à intervenir que
pour des cas bénins, à la Musique mili-

Le Loclois Claude-Alain Jeanneret aux prises, en finale , avec Remo
Hermann.

taire qui prêta son concours, ainsi qu'à
tous les aides bénévoles qui oeuvrèrent
durant cette journée.

Au cours de cette journée nous
avons remarqué la présence de MM.
Gilbert Jeannert, président du Conseil
général, René Beiner, conseiller com-
munal, Charles Gnaegi, président
romand de l'ARLS, André Vuilleumier,
président d'honneur du Club des
lutteurs loclois, ainsi que de nombreux
« anciens » qui ont suivi avec un intérêt
évident cette manifestation.

(Mas, photos Impar-Perrin).
RÉSULTATS

Ecoliers 1, 1969 : 1. Eggertswyler Ro-
bert, Haute-Sarlne; 2. Blaser Adrian,
Murten; 3. Genoud Frédéric, Châtel-
Saint-Denis; 4. Etter Martin, Kerzers;
5. Buchs Meinrad, Haute-Sarine.

Ecoliers 2. 1968: 1. Gander Jean-Chs
. Estavayer; 2. Cattilaz Marcel, Haute-

Sarine; 3./ Brand Daniel, Kerzers; 4.
Julmy"René, Gruyère; 5. Schhèeberger
Bertrand, Estavayer.

Garçons-lutteurs I , 1967: 1. Bernhard
Daniel Kerzers; 2. Cattillaz Josef
Haute-Sarlne; 3. Binninger Jurg
Murten ; 4. Wehren Rolf Gruyère; 5.
Thomet Bertrand Pays-d'Enhaut.

Garçons-lutteurs II , 1966: 1. Pilloud
Freddy Châtel-Saint-Denis; 2. Grutter
Alain Loèche; 3. Terrapon Gérard
Gruyère; 4. Reichenbach André Pays-
d'Enhaut ; 5. Chassot Didier Genève.

Catégori e 1965: 1. Claude-Alain
Jeanneret, Le Locle; 2. Hermann Rumo
Haute-Sarine; 3. Markus Schmied, Sen-
sé; 4. Philippe Raynard Savièse; 5.
Arthur Lehmann Sensé.

Catégorie 1964: 1. Christian Grutter
Loèche-les-Bains; 2. Daniel Meyer
Chiètres ; 3. Thierry Baendi Val-de-

Travers; 4. Philippe Erismann Illarsaz;
5. Joerg Schmied Sensé.

Catégorie 1963: 1. Gabriel Yerli
Gruyère; 2. Eugène Grandjean
Gruyère; 3.' Alain Bifrare Illarsaz; 4.
Daniel Egli Sensé; 5. Werner Jakob
Chiètres.

Catégorie 1962: 1. Frédy Jakob
Chiètres; 2. Samuel Udry Savièse; 3.
Jacques Heger Haute-Broye; 4. William
Brodard Fribourg; 5. Daniel Decrausaz
Mont-sur-Rolle.

Dans la finale des garçons nés en
1962 , Frédy Jakob (chemise à car-

reaux), lutte avec Samuel Udry .

Un titre pour le club organisateur

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

. fîa©ïW©flIO .-

A Môtiers, on prépare la Fête des fontaines
Môtiers et Buttes sont actuellement

les deux seuls villages à fêter l'entrée
du canton dans la Confédération. C'est
en effet le 12 septembre 1815 que les
Neuchâtelois obtinrent à la fois la pro-
tection du roi de Prusse et leur admis-
sion au sein des Confédérés. Après une
période troublée qui avait ruiné le Val-
de-Travers, la principauté, offerte par
Napoléon au maréchal Berthier, retrou-
vait ainsi une certaine stabilité écono-
mique et politique.

De nos jours, on accorde plus d'im-
portance au 1er Mars, date anniversaire

Fête des Fontaines - Môtiers -12 septembre

L'autocollant de la Fête des fontaines dessiné par Edouard Simic de Couvet

de la Révolution neuchâteloise. Mais au
Val-de-Travers, le 12 septembre est en-
core fêté par les enfants des écoles qui
décorent les fontaines des villages de
Buttes et de Môtiers.

Au chef-lieu, un comité se charge de-
puis deux ou trois ans d'organiser cette
fête appréciée des Vallonniers. L'an
dernier, plusieurs centaines d'entre eux
firent le tour du village pour admirer
les fontaines décorées avec des bran-
ches de sapin , de la mousse, des bou-
gies, des fleurs et divers autres objets.
Le comité d'organisation, qui travaille

bénévolement et sans but lucratif , vient
d'éditer un autocollant représentant la
fontaine et l'Hôtel des Six-Communes,
deux monuments au passé historique
prestigieux. Cet autocollant, dessiné
par Edouard Simic de Couvet, sera mis
en vente prochainement. En outre, le
jour de la fête, de nombreux stands
borderont la Grand'rue à la hauteur
des Mascarons. La fanfare prêtera son
concours, ainsi que les accordéonistes
du village. Tout sera mis en œuvre
pour redonner à cette commémoration
historique son lustre d'antan. (jjc)

Au Grand-Sommartel

Alors que l'on s'attendait à la venue
d'environ mille personnes pour la
traditionnelle torrée du ¦ TCS qui se
tient chaque année dans les pâturages
environnants le Grand-Sommartel, ce
ne sont que quelque trois cents
participants — selon les organisateurs
— qui ont répondu à l'appel lancé par
le TCS des Montagnes neuchâteloises.
Encore, faut-il ajouter que M. Frasse,
directeur de l'Office du TCS, s'est
montré optimiste en énonçant ce
chiffre. Il faut bien admettre qu'il
fallait un certain courage pour se
rendre hier à cette rencontre
annuelle.

Outre le courage, il fallait être fort
bien vêtu, et de manière chaude surtout
pour participer à cette torrée, où la
soupe aux pois précédait la saucisse.
Parmi ceux qui avaient bravé les
éléments se trouvait le président du
TCS, M. Delson Diacon qui avait tenu à
montrer l'exemple. En début d'après-
midi, sous une fine pluie, la fanfare de
La Chaux-du-Milieu offrit une aubade
qui à défaut de réchauffer la
température réchauffa le cœur des
participants, dont les pieds de la
plupart trempaient dans l'eau.

(jcp, photo Impar-Bernard)

Pluie et brouillard pour la torrée du TCS

KMh I sii fgP « 3BBSJE3 g3 FeuiHedMsdesMoj&îapes HWSBPBiawpillJIBii DMMiwiiD̂ B

Pour des anciens
Loclois

C'est tout récemment que Mme et M.
Charles Gaberell ont célébré leurs
noces de diamant. A l'occasion de leurs
60 ans d'existence commune, ils avaient
réuni autour d'eux de nombreux en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
fils.

Mme et M. Gaberell ont coulé 50 ans
de leur vie dans la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises. Très large-
ment connu, M. Gaberell était profes-
seur d'accordéon. En raison de son acti-
vité , il fut  membre fondateur du Club
d' accordéon du Locle qu'il dirigea
durant de nombreuses années.

Domiciliés depuis 1944 à Montreux,
Mme et M. Gaberell ont toujours gardé
un souvenir très vivant du Locle où ils
aiment revenir. Bon nombre de Loclois
ont gardé en mémoire ce couple
vivement apprécié. Sur la Riviéra vau-
doise , M. Gaberell a poursuivi son acti-
vité accordéonistique en fondant le
Club d' accordéon Riviera. C'est en face
du lac Léman, entourés de leur famille
que les jubilaires ont célébré leurs
noces de diamant, (p)

Noces de diamant

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, L'a-

mour violé.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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La nouvelle génération ^—^

( &à\ des utilitaires (̂  est arrivée ! [ t fj i \
IITIT## PRÉSENTATION dès ce jour au \% Î̂T#J
VÀV SPORTING GARAGE ET CARROSSERIE >cAy

ÎIII BIII ^̂ j .-F. Stich - Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23 - La Chaux-de-Fonds ^HIIBIII^̂

' 3w 1* J ̂ '̂ B* Â*! a Ĵli IHM A BB mSh

fl Nom 
m Prénom 
S Rue/No
1 NP/Localité 
H Téléphone 
B Date de naissance 
H Date 
M Signature IL

SS&iS É m m W a T Ï Ï  6LJ \̂^̂ \^\ 7tk \ m ilL. ̂ShtDM^Ji Ê PJDT TTÎJ H
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—=^̂ 1̂ 2126 LES VERRIERES 038/5BI3S5 |Stojr

> *

j Occasions (3£) j
{ Opel Monta GT/E 78 14 000 km. g
» BMW Coupé automatique •• 72 10 900 Fr. |
» Opel Commodore 4 p. 76 42 000 km. •
{ VW Passât LX 76 39 000 km. • ,
» Opel Kadett 69 1 500 Fr. e
J Peugeot 504 injection 72 3 900 Fr. •
i Opel Rekord 2000 77 9 800 Fr. S
J Chrysler Sunbeam break •
| 78 10 700 km. S? Opel Commodore cpé 73 6 700 Fr. •
| Simca 1308 GT 76 50 000 km. J
» Opel Monta 1600 71 4 900 Fr. »
| VW K 70 71 3 900 Fr. J» Opel Ascona 1900 78 17 000 km. •
{ Renault 16 TS 71 4 200 Fr. J» Opel Rekord 1900 73 4 650 Fr. •
\ Citroën GS Club 72 73 000 km. •
» Simca 1100 GLS break e
| 75 52 000 km. •
t Plymouth 8 places break 70 mot. rév. «
î ®
l Ouvert tous les jours •'

» Garage-Carrôsserîé FRANCO-SUISSE "*" "
S LES VERRIERES • Tél. (038) 66 13 55 •. o
(•••••••••••• •̂••••••••• ee*

Connaissez-vous
la branche papeterie ?

Avez-vous quelques années de pratique dans la
vente ?

Aimeriez-vous mettre vos connaissances et vos
aptitudes au service d'une clientèle qui apprécie
encore le service personnalisé ?

Alors envoyez-nous votre offre écrite, nous
aurions un emploi à vous proposer.

Par contre, si vous recherchez un emploi « coûte
que coûte », ne prenez même pas la peine de
répondre à cette annonce.

â^QfmdnD
rue de la Serre 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDSI

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

Fiat 128 BN 3P 1300
1976 37.000 km.

Ritmo 65 CL 5P 1300
1979 20.000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

A louer
à La Chaux-de-Fonds t

appartement j
très ensoleillé, 3 J
pièces + bout de 4
corridor, douche, Jchauffage général, 4
quartier tranquille, J
dégagement, 3e éta- <
ge, Hirondelles 10. <
Fr. 390.— par mois, j
charges comprises. «

S'adresser A. Beck, J
Hirondelles 10, tél. i
(039) 23 40 54 privé, J
22 23 52 bureau. 4

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES

qualifiés, sont demandés pour tout de suite ou date à
convenir.

Menuiserie Spring, Maurice Walzer successeur,
Hôtel-de-Ville 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 32 27.

DU GROUPE DES MONTRES P l A r F T

cherche : !

mécanicien
faiseur d'étampes
sur boîtes de montres or

porteur d'un CFC de mécanicien faiseur d'étampes ou mécanicien
outilleur, micro-mécanicien s'intéressant à travailler dans le secteur
des étampes.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les candidats pouvant justifier de quelques années de pratique
peuvent adresser leurs offres de services à la direction de PRODOR,
rue Le Royer 9 bis, 1211 Genève 24, ou téléphoner au (022) 43 97 80,
interne 294.

j Français
I (pour élèves de langue étrangère) I j

Allemand - Anglais
Italien - Espagnol
Correspondance j

I (française, allemande et anglaise) I

i Sténodactylographie !
! Comptabilité
I Orthographe j
I Préparation possible à un examen I

! | Début des cours: 24 septembre I j

• 1 Demandez nos programmes j
! j et inscrivez-vous à temps I j

I BénédJot I
; Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

(ENTRE SAÏ
i Hi« n iiiuBiiiii ITINMI [Trtmmtmmmj rmmm

El ^Ê OT"
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

L. 1

vr Lunetterie ^B
W centrale ^

I Lunetterie
I centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Mahess - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00 j j

JET ING. DIPL EPF PUb T ^ j k

; Reprise maximale |
H pour votre

I machine à laver
usagée à l'achat d'une machine I j

| neuve.
Demandez nos

j offres d'échange
i SUPER.

Seulement des marques j
connues, telles que !

ff MIELE, UNIMATIC, AEG,
:¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT,

HOOVER, SIEMENS, i
SCHULTHESS, etc. ;
Location - Vente - Crédit !

I ou net à 10 jours. ; j

Chaux-do-Fondo: JumboTél. 039/266865 ; i
Ml Blonno: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 fiSj
HL Lausanne, Genève, Etoy, Vlllara-»ur-GIono JSB
ĵ  ̂ et 36 succursales _^Sà9

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué,
Rentabilité 6,35 °/o.
Ecrire sous chiffre 87-172, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001Neuchâtel.

Technicum neuchâtelois
Etablissement

de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 10 septembre 1979. Us ont
lieu l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Cours tailleur pour homme et
dame
Broderie

Ecolage: Fr. 30.— pour 10 leçons
de 3 heures.
A verser jusqu'au 5 septembre
1979 au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat, tél.
23 10 66.

le mardi 28 août de 7 h. 45 à 11
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
le mardi 28 août de 7 h. 45 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

La Commission

A VENDRE

Y0LY0 244 GL Automatique
Mod. 1979, rouge, 7000 km.

Voiture de direction

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S. A.

Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 14 08

UHER 4200 IC, état neuf , 2 micros AKG,
1 platine «Thorens ». Prix à discuter.
Tél. (039) 22 38 14 heures des repas.

ANTIQUITÉS; meubles, bibelots, pen-
dules, tableaux, bronzes, poêles anciens,
cheminées. Tél. (038) 24 63 29.

LUNETTES DE MONTRE, façon
coquillage. Forte récompense. Tél. (039)
23 43 45.

A vendre, dans villa à

Auvernier
magnifique situation dominante,
avec vue sur le vieux village, le
port, le lac et les Alpes,

appartement
de 5 pièces de plain-pied, salon
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau , cuisine agen- (
cée, garage, jouissance du terrain.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—.
Seiler & Mayor SA,
tél. (038) 24 59 59.

A louer pour le 1er novembre,
éventuellement plus tôt, rue de
la Paix 107, 3e étage ouest :

bel appartement
remis à neuf dernièrement.
3 Va pièces, bain, chauffage géné-
ral, balcon, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 360.- + chauf-
fage.

S'adresser à M. Henri Robert , ate-
lier Paix 107, tél. (039) 23 22 33,
pendant les heures de travail.

Claude JORNOD

déménagements
transports

Prix modérés. Devis gratuit.
Transport pianos
Chézard. Tél. (038) 53 14 16

A louer

locaux
industriels
avec bureaux, 150 m2.

Tél. (039) 23 82 66.

A louer <
pour tout de suite J
ou à convenir <

APPARTEMENTS j
meublés et non i
meublés de 2 piè- J
ces, tout confort J

1 APPARTEMENT I
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bain-
WC, tout confort.
Tél. (039) 22 36 36.

DAME
cherche nettoyage
de bureau. — Tél.
(039) 26 84 82.



Détermination antiséparatiste et... incidents mineurs

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •JURA BERNOIS
Réception séparatiste sur le lac à La Neuveville

Sur le débarcadère de La Neuveville, lors du passage du « Ville d'Yverdon ». (photo Impar-Charrère)

Avant de prendre le chemin de Delémont où ils devaient être accueillis par
la municipalité, les 130 congressistes des communautés ethniques de langue
française ont été reçus symboliquement par le Rassemblement jurassien et
la section Unité jurassienne de La Neuveville sur le territoire communal.
En effet, c'est à bord du bateau « Ville d'Yverdon », parti de Neuchâtel,
que les « plaisanciers » (congressistes, chœur mixte UJ de La Neuveville,
troupe de protection du Bélier) ont croisé dans les eaux territoriales ber-
noises. Sur les quais et dans les rues de la cité, plusieurs centaines d'anti-
séparatistes démontrèrent avec beaucoup de détermination, tout au long
de l'après-midi, leur « ras-le-bol » face aux ingérences de citoyens et de
sympathisants du canton du Jura. Quelques incidents éclatèrent lors du
passage du bateau à 150 mètres du rivage. Pétards et fusées éclatèrent de
part et d'autre. (De source officieuse, il était fait état de trois blessés dans
les rangs bernois). De plus, quelques journalistes de la presse audio-
visuelle et écrite ont été pris à partie verbalement ou même physiquement,

dans un ou deux cas.

L'atmosphère était fébrile à La
Neuveville dimanche après-midi. Les
rues connaissaient une circulation
inhabituelle e'n début de matinée. Il est
vrai que tout rassemblement, cortège
ou discours avaient' été strictement in-
terdits par le Conseil exécutif du
canton et les autorités municipales de
La Neuveville. Arborant des petits
drapeaux , des bannières aux , couleurs.
bernoises , mais aussi des pancartes
avec des slogans tels que « M... à
Béguelin », « Vive le Jura bernois », les
antiséparatistes huèrent et sifflèrent ,
vers 16 heures, la « Ville d'Yverdon »
passant au large avec les drapeaux des
mouvements représentés au sein des
communautés ethniques de langue
française et du Jura. L'explosion d'une
fusée dans le ciel mit le feu aux
poudres. De part et d'autre, des pétards
et autres engins explosifs furent lancés.
Sur les quais de La Neuveville, les
Jurassiens bernois annonçaient « au
moins trois blessés ».

«VOUS N'ÊTES PAS NOS INVITÉS»
Aux abords du rivage du lac de

Bienne, un tract était distribué aux
membres et amis de Force
démocratique. Mis à part les souhaits
de bienvenue et un aperçu historique
de la cité vigneronne, il était écrit:
« Oui , La Neuveville est bernoise. Nous
y sommes chez nous. Nous nous ré-
jouissons d'y passer quelques heures en
compagnie de nos amis neuvevillois qui
fo'nt partie, comme nous, de la grande
famille bernoise. Hélas, notre plaisir
n'est pas sans mélange. Car en ce même
moment, dans cette cité amie, d'autres
gens se sont donné rendez-vous. Des
gens qui n'ont rien à y faire, et qui sont
venus tout exprès pour y semer le
trouble. Bien entendu, c'est Delémont
qui tire les ficelles. C'est Delémont qui
nous envoie ces indésirables. Nous, on
n'en veut plus. Filez d'ici, Wallons,
Valdotains et autres Québécois. Vous
n'êtes pas nos invités. Les Jurassiens
bernois sont maîtres chez eux. Ils
entendent le rester. Vive La
Neuveville ! Vive la Romandie
bernoise ! Vive le canton de Berne ».

Sur le bateau même, les 130
Québécois , Acadiens, Wallons et
Valdotains ont tout d'abord été salués
par le président d'Unité jurassienne
puis entendus des productions du
chœur mixte Unité jurassienne de La
Neuveville. Un petit aperçu historique
sur la région devait leur être donné par
M. Frédy Dubois, historien et
professeur. Président de la conférence
des communautés ethniques de langue
française , M. Alain Généreux , du
Québec , apporta les salutations des
différents peuples et a parlé de la
solidarité en faveur d'une « lutte qui
continue ».

Laurent GUYOT

Incidents à La Ferrière
C'est avec près d'une heure de retard

qu 'a débuté hier soir à Delémont , la
réception des quelque trois cents
participan ts non jurassiens à la 5e
conférence des communautés ethniques

de langue française. Une partie des
congressistes, qui rentraient de
Neuchâtel dans deux cars entourés de
deux cars de membres du groupe
Bélier, ont en effet , selon les
participants, été arrêtés dans les
environs du village de La Ferrière
(Jura bernois) par une vingtaine de
membres du groupe Sanglier. Des
heurts ont éclaté , entre . '..jeunes
séparatistes et jeunes Jurassiens ber-
nois avant que les congressistes
puissent poursuivre leur route sur
Delémont. Ils ont été accueillis par M.
Germain Donzé, président du
Rassemblement jurassien, organisateur
de la conférence, qui a déploré
l'attitude « grave et ridicule » du gou-
vernement bernois qui a tenté de
perturber leur arrivée. « Vous avez été
agressés par des gens qui sont
véritablement étrangers à ce pays
jurassien », devait ajouter M. Donzé qui
a souhaité que les congressistes rendent
compte des conditions dans lesquelles
vit le pays jurassien , (ats)

QUATRE BLESSÉS GRAVES
SELON FD

L'incident qui a eu lieu hier après-
midi près de La Ferrière (Jura ber-
nois), a fait cinq blessés, dont quatre
grièvement, annonce Force démocra-
tique dans un communiqué transmis en
fin de soirée à l'ATS. Ces personnes se
trouvaient dans deux voitures en bor-
dure de la route et « observaient » la
colonne de cars transportant les par-
ticipants à la cinquième Conférence des
communautés ethniques de langue
française.

Dans son communiqué, Force démo-
cratique rapporte que « la colonne de
cinq cars a emprunté le territoire ber-
nois entre La Chaux-de-Fonds et Les
Bois ». Près du village de La Ferrière,
« s'avisant que la colonne était obser-
vée par les occupants de deux automo-
biles, les autocars stoppèrent et une
partie de leurs occupants agressèrent à
coups de cartouches explosives les au-
tomobilistes et leurs véhicules », ajoute
le communiqué. Selon Force démocra-
tique, ces automobilistes étaient sans
armes. La voiture d'une Neuchâteloise
aurait également été « prise sous le feu
des agresseurs. Dans l'état actuel de
l'enquête, précise le communiqué, on
ne peut pas dire si le feu a été ouvert
par les Béliers accompagnants ou par
les invités du Rassemblement juras -
sien », (ats)

Nouvelle Constitution fédérale: vœux et espoir
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• CANTON DU JURA « CANTON DU JURA •
57e congrès des Suisses de l'étranger à Porrentruy

L'actuel article de la Constitution fédérale sur les Suisses de l'étranger doit
être maintenu et si possible développé dans la nouvelle Constitution fédé-
rale dont le projet est actuellement en discussion. Tel est l'avis développé
samedi à Porrentruy par les quelque 350 participants au 57e congrès des
Suisses de l'étranger qui s'est déroulé en présence du président de la
Confédération, M. Hans Hurlimann, lequel a été reçu à cette occasion par
le gouvernement de la République et canton du Jura in corpore, à l'occa-
sion de la première visite d'un membre de l'exécutif fédéral depuis

l'accession du Jura au rang de canton suisse.

Les participants ont consacré l'es-
sentiel de leurs travaux à l'examen
du projet de Constitution fédérale.
Ils ont entendu les avis de plusieurs
experts, qui se sont exprimés en leur
nom ou au nom des auteurs du projet.
Une consultation a également été or-
ganisée au sein des sociétés groupant
les quelque 340.000 Suisses de l'étran-
ger : plus de 50 pour cent d'entre elles
ont répondu et quelque 3000 particu-
liers.

Comme l'a relevé le président A.
Weber, conseiller national, la grande
majorité des Suisses de l'étranger sont
favorables à la révision de la Consti-
tution. Ils se prononcent aussi en fa-
veur de l'ouverture de la Suisse aux
relations de droit public international,
c'est-à-dire en faveur d'une ouverture
plus grande de la Suisse au monde
et à ses organisations internationales,
tant sur le plan européen que sur le
plan international.
QUASI-UNANIMITÉ
POUR L'ARTICLE 45 BIS

En revanche, la suppression de l'ar-
ticle 45 bis de l'actuelle Constitution
dans le projet est un suj et de préoc-
cupation des Suisses de l'étranger. Ils
se prononcent pratiquement à l'unani-
mité en faveur du maintien de cet ar-
ticle dans lequel la Confédération est
autorisée à renforcer les liens qui unis-
sent les Suisses de l'étranger entre eux
et avec la patrie et à soutenir les ins-
titutions créées à cet effet, ainsi qu'à
tenir compte de la situation des Suis-
ses de l'étranger en vue de déterminer
leurs droits et obligations.

Les Suisses de l'étranger font part
de leur compréhension pour une Cons-
titution dite « ouverte » prévoyant non
plus des règles matérielles mais des
lignes générales. En revanche, ils
constatent que certaines dispositions
les concernant ne seraient plus fon-
dées sur des règles constitutionnelles
selon le projet.

Us demandent aussi que les enfant:
nés de mères suisses de l'étranger e1
de pères étrangers puissent bénéficiei
du droit de cité suisse, comme c'est le
cas des enfants nés de pères suisses de
l'étranger et de mères étrangères. Sa-
tisfaits qu'ils sont des droits politiques
qui leur ont été accordés, ils souhai-
teraient toutefois pouvoir les exercer
depuis leur pays d'accueil, ainsi qu'un
nombre toujours croissant d'Etats le
prévoit pour ses ressortissants. Cette
éventualité permettrait également
d'envisager une représentation des
Suisses de l'étranger au Parlement ,
eux qui ont une population de l'im-
portance d'un canton suisse moyen.

L'APPUI DES JURASSIENS
Le congrès des Suisses de l'étranger

avait été ouvert vendredi soir par son
président, M. Alfred Weber, et le pré-
sident du gouvernement jurassien, M.
François Lâchât. Dans son allocution ,
ce dernier a souligné que les Suisses
de l'étranger pourraient compter sur
l'appui de la majorité des Jurassiens
dans leurs revendications. Il a aussi
indiqué que les Jurassiens n'étaient
pas préoccupés uniquement par leurs
seules affaires et qu'ils avaient depuis
des siècles emprunté les chemins de
l'aventure. Et de rappeler notamment
la carrière du père de l'industrie auto-
mobile américaine, Louis Chevrolet ,
originaire de Bonfol , village dans le-
quel est né le président de l'exécutif
jurassien.

LES VŒUX
DE M. HANS HURLIMANN

L'après-midi de samedi a été mar-
qué par une allocution du président de
la Confédération, M. Hans Hurlimann.
Il a insisté sur l'imbrication du sort
des Suisses avec la politique mondia-
le car la Suisse, comme tous les pays
fortement industrialisés, se trouve à
un tournant entre un immobilisme

conservateur et des transformations
créatrices. Il a dit les domaines dans
lesquels la Suisse devait faire preuve
de son identité : l'économie, la poli-
tique (avec l'Organisation des Nations
Unies) et la culture, insistant toute-
fois sur la valeur de l'attitude spiri-
tuelle des Suisses vis-à-vis de leur
pays.

Toutefois, M. Hans Hurlimann, qui
avait rencontré auparavant les cinq
membres du gouvernement jurassien,
n'a pas manqué de faire allusion aux
Jurassiens, qui ont « saisi la chance
historique qui s'offrait à eux, après
une passe difficile, de prendre en main
leur destin au sein de la structure fé-
déraliste de notre Etat ». Et de sou-
haiter ses vœux les meilleurs au nou-
veau canton, K qui est aussi le nôtre »,
une phrase qui a provoqué les applau-
dissements des congressistes debouts.

Au cours de la conférence de presse
qui a suivi le congrès, en son nom per-
sonnel, le président Alfred Weber a
tenu à dire la journée historique qu 'il
avait vécu à Porrentruy, lui qui s'était
déjà étroitement occupé du problème
jurassien aux Chambres fédérales :
l'accueil trouvé à Porrentruy aussi
bien auprès des autorités de la ville,
des communes que du canton a été si
exemplaire que l'expérience de venir
dans le Jura peut être qualifiée de
merveilleuse. Un courant a passé en-
tre le président de la Confédération
ainsi que les Suisses de l'étranger et
les Jurassiens, (ats)

Quatre candidats au Conseil des Etats
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Elections fédérales

Quatre candidats sont en liste dans le
canton de Berne pour les prochaines
élections au Conseil des Etats. Il s'agit
de MM. Peter Gerber (udc, Fricnis-
berg), Arthur Haensenberger (prd ,
Oberdiessbach), Fred Rubi (ps,
Adelboden) et Gerhard Jakob (présenté
par le « Comité cantonal contre le
cumul des fonctions »). Aucun délai
n'ayant été imposé pour la désignation
des candidats au Conseil des Etats, il
est possible que d'autres candidatures
soient encore présentées.

Les deux conseillers aux Etats ac-
tuellement en fonction , MM. Maurice
Péquignot (prd) et Fritz Krauchthaler
(udc) se retirent. Pour la première élec-
tion par le peuple des conseillers aux
Etats — ils étaient jusqu 'ici choisis par
le Parlement cantonal — le parti radi-
cal et l'udc ont décidé d'unir leurs lis-
tes. Après le décès du maire de Berne,
le conseiller national Reynold Tschae-
paett, le parti socialiste a désigné le
conseiller national Fred Rubi , directeur
de l'office du tourisme.

Le candidat du « Comité contre le
cumul des fonctions », M. Gerhard Ja-

kob, est à la base de l'initiative can-
tonale pour l'introduction d'un média-
teur cantonal. Il est également candidat
au Conseil national sur une liste de
c citoyens opposés au cumul des fonc-
tions ». Il s'était déjà présenté aux élec-
tions au Conseil national il y a quatre
ans sur la liste socialiste.

376 candidats au total (18 listes élec-
torales) se présentent aux élections au
Conseil national dans le canton de
Berne.

APPARENTEMENT DE TOUS
LES PARTIS A GAUCHE DU PS

Tenant leur assemblée générale ex-
traordinaire, les organisateurs progres-
sistes (poch) du canton de Berne ont
déclaré « prendre connaissance avec sa-
tisfaction de l'apparentement des listes
de tous les partis situés à gauche du
parti socialiste en vue des élections au
Conseil national de cet automne ».
Comme les poch l'ont déclaré à la
presse hier, c'est la première fois que
les socialistes autonomes du Jura sud ,
les poch , le parti du travail et alter-
native démocratique affrontent ensem-
ble les élections fédérales. De l'avis des
organisateurs progressistes, c'est égale-
ment la première fois qu'il existe des
chances sérieuses pour que, dans le
canton de Berne, un candidat soutenu
par les poch, le parti du travail et
alternative démocratique obtienne un
mandat au Conseil national.

UDC : CAMPAGNE LANCÉE
L'assemblée de la section bernoise de

l'Union démocratique du centre a eu
lieu samedi à Belp et a été placée dans
la perspective des élections fédérales
du 21 octobre prochain. Dans son allo-
cution d'ouverture, le président du
parti , M. Gottlieb Geissbuehler , de Ma-
diswil, a indiqué que les objectifs du
parti pour cet automne étaient l'obten-
tion d'un siège au Conseil des Etats
pour le candidat udc, M. Peter Gerber,
de Frienisberg, pour succéder au
conseiller aux Etats Fritz Krauchthaler
qui se retire et un mandat supplémen-
taire au Conseil national. Après plu-
sieurs exposés, le dernier orateur à
prendre la parole, Mme Ruth Bieten-
hard, a déclaré qu'il importait de con-
solider le parti afin qu'au mois de dé-
cembre, le siège du parti au Conseil
fédéral puisse être conservé, (ats)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les j ours,
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 1142 -

Dr Salomoni (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.

Vil t lii : :. . , , . .  . . , . , , , , -;-rr" ,

mémento

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

mémento
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M. Alex Guillet, 59 ans, marié et père
de trois enfants, est décédé subitement
à son domicile. Il était le chef du Ser-
vice des eaux de la ville de Moutier et
ancien président de la fanfare Union
instrumentale de Moutier. (kr)

Décès du chef
du Service des eaux



Le Neuchâtelois Volery, titre et qualification pour les JO !
Les nageurs helvétiques ont confirmé leur valeur aux championnats nationaux

Deux semaines après leur participation à la Coupe d'Europe à Turku, où
ils avaient établi dix records suisses et deux minima olympiques, les na-
geurs helvétiques ont conservé leurs très bonnes dispositions au cours des
championnats nationaux à Kriens. Malgré un temps relativement froid et
pluvieux, une limite olympique et neuf records ont couronné ces trois jours
de compétition. Le Neuchâtelois Stefan Volery s'est assuré son déplace-
ment à Moscou en nageant le 100 mètres libre en 53"66 lors des séries.

PETER, UN GRAND ESPOIR
Mais la vedette incontestée de ces

joutes aura été le jeune Markus Peter
(17 ans et demi), de Winterthour, qui a
établi trois records suisses : 200 mètres
libre en l'57"66, puis l'57"27, et le 200
mètres dos en 2'11"94. Il récoltait trois
médailles d'or, une d'argent et une de
bronze. Le cinquième record national
dans une discipline individuelle est re-
venu au Thurgovien Erich Thoma'nn,
qui a été chronométré en l'00"80 sur
100 mètres dos. Dans les épreuves de
relais, Genève Natation a fait une vé-
ritable razzia, avec quatre nouveaux
records.

Volery, Peter et Thomann, avec le
spécialiste genevois des longues distan-
ces Tony Reynard, et les champions
nationaux en papillon Dano Halsall et
François Cauderay, ont tous obtenu des
temps d'un très bon niveau.

CHEZ LES DAMES
Les meilleurs temps ont été réalisés

par Claudia Zierold sur 100 mètres li-
bre, et par Carole Brook dans le 100
mètres papillon. Elles ont toutes deux,
ainsi que Régula Spaeni, Geneviève
Bertrand et Françoise Schmid, raflé
deux titres.

Ces championnats suisses, qui attri-
buaient 24 titres dans les épreuves indi-
viduelles, auront couronné 17 concur-

rents différents. Seuls neuf tenants ont
réussi à conserver leur bien. Markus
Peter et Carole Brook, ainsi que les
Genevois Dano Halsall et Tony
Reynard, ont con'nu leur première con-
sécration au cours des championnats
d'été.

RÉSULTATS
MESSIEURS; 100 METRES LIBRE :

1. Ste fan Volery (Neuchâtel) 54"72
(53"66 dans les séries, nouveau record
suisse ; ancien record 54"02) ; 2. Dano
Halsall (Genève) 54"92 ; 3. Stéphane
Furrer (Vevey) 55"16.

200 METRES PAPILLON : 1. Fran-
çois Cauderay (Genève) 2'08"65 ; 2.
Heinz Steffen (Zurich) 2'09"51 ; 3.
Marco Gualzate (Birsfelden) 2'12"11 ;
puis, 6. Rolf Schwab (Bienne) 2'16"97.

200 METRES QUATRE NAGES : 1.
Markus Peter (Winterthour) 2'16"27 ; 2.
Félix Morf (Vevey) 2'17"98 ; 3. Fritz
Thomet <Berne) 2'18"44.

1500 METRES LIBRE : 1. Tony
Reynard (Genève) 16'27"75 (meilleure
performance de la saison) ; 2. Thierry
Jacot (Genève) 17'01"06 ; 3. Markus Pe-
ter (Winterthour) 17'13"25.

4 FOIS 100 METRES QUATRE NA-
GES : 1. Genève Natation (Riondel ,
Halsall , Cauderay, David) 4'06"85
(record suisse ; ancien record 4'08"55) ;

2. Vevey Natation 4'09"17 ; 3. Genève
Natation II, 4'14"46.

DAMES, 100 METRES LIBRE : 1.
Claudia Zierold .(Chiasso) l'00"20 ; 2.
Nicole Schrepfer (Winterthour) l'Ol"
94 ; 3. Vreni Rutishauser (Adliswil) 1'
02"32.

200 METRES PAPILLON : 1. Carole
Brook (Winterthour) 2'24"12 ; 2.
Rebecca Hoehnener (Genève) 2'25"95 ;
3. Isabelle Sguaitamatti (Genève)
2'27"14.

200 METRES QUATRE NAGES : 1.
Françoise Schmid (Lancy) 2'31"11 ; 2.
Sandra Bina (Genève) 2'32"28 ; 3. Ma-
rianne Haegeli (Zurich) 2'34"56 ; puis,
5. Isabelle Jost (Bienne) 2'38"92.

800 METRES LIBRE : 1. Nicole
Schrepger (Winterthour) et Régula
Spaeni (Zurich) 9'20"39 ; 3. Inès Peter
(Winterthour) 9'40"99.

4 FOIS 100 METRES QUATRE NA-
GES : 1. Genève Natation (Bertrand,
Bina, Heohener, Sguaitamatti) 4'43"15
.(record suisse ; ancien record SV Lim-
mat 4'44"49) ; 2. SV Limmat 4'49"75 ; 3.
Sihlfisch Adliswil 4'50"97.

Affichage des prix: difficultés
Divers enquêtes et sondages ont

montré, que l'affichage des prix de
vente au détail et des prix de base a
« nettement de la peine » à s'imposer
dans la pratique. Même les autorités
ont souvent montré peu d'enthousiasme
jusqu 'ici à imposer l'application de
cette ordonnance, estime la Fédération
suisse des consommateurs (FSC) dans
son dernier service de presse.

Pour cette raison, elle a mis au point
une brève notice résumant les
dispositions les plus importantes de
l'ordonnance. Elle aidera les consom-
mateurs à attirer, en connaissance de

PUBLICITÉ

cause, l'attention des entreprises
manquant à leurs obligations.

CONSOMMATEURS DEÇUS
D'autre part, la Fondation pour la

protection des consommateurs est « très
déçue » par le contre-projet du Conseil
fédéral à l'initiative sur la protection
des consommateurs. Il est temps que
l'on puisse enfin arriver, après 15 ans
de débat , à des résultats concrets dans
le domaine de la protection des
consommateurs, souligne la Fondation
dans un communiqué. La Fondation
espère toutefois que les prochains
débats au Parlement pourront apporter
certaines améliorations dans ce
domaine, (ats)

En quelques lignes — En quelques lignes
MONTET. — Dans le canton de

Fribourg, après Courtepin, Montet
accueille depuis vendredi soir, des
réfugiés asiatiques, notamment cam-

bodgiens. En effet, un contingent de 33
réfugiés est arrivé à l'Institut Marini.
Sept personnes encadrent ces réfugiés
qui devraient séjourner à Montet
durant deux à trois mois.

HERZOGENBUCHSEE. — Dans une
prise de position commune à l'intention
du Conseil fédéral, la Fondation suisse
des transports (FST) et l'Association
suisse des transports (AST), se décla-
rent opposées à la vignette autoroutiè-
e, mais favorables à une taxe sur le

trafic lourd, indiquent-elles dans un
communiqué.

BALE. — Cinq ans et demi et trois
ans de réclusion pour les principaux
accusés, deux ans de prison pour leurs
deux complices: telles sont les peines,
assorties d'amendes allant de 200 à
1000 francs, que la Cour correctionnelle
de Bâle a prononcées au terme du
procès des quatre jeunes maîtres chan-
teurs. Les deux accusés principaux,
collaborateurs de la société fiduciaire

bâloise Fides, filiale du Crédit Suisse,
avaient utilisé leurs connaissances pro-
fessionnelles pour faire chanter les
propriétaires français de comptes en
banques en Suisse, illégaux selon le
droit français.

MEZIERES - PULL Y. — Pour célé-
brer le quarantième anniversaire de la
nomination du colonel Henri Guisan à
la tête de l'armée suisse, comme géné-
ral (30 août 1939) et de la mobilisation
générale (2 septembre), la section
d'Oron-Jorat de la Société d'artillerie
et le comité de la « Marche du général
Guisan » (celle-ci a lieu chaque année
dans le Jorat), organisent le 2 septem-
bre prochain une marche du souvenir,
qui conduira les participants, sur un
parcours de 20 kilomètres, de la maison
natale du général, à Mézières (dans le
Jorat) à sa demeure de « Verte-Rive »,
à Pully, au bord du Léman, où il vécut
de longues années et où il est mort le 7
avril 1960. (ats)

Nouveau directeur
suppléant

Office central de la défense

Le Conseil fédéral a nommé M. Jean
Dubi, docteur en droit, 1926, de Burgis-
tein, au poste de directeur suppléant
de l'Office central de la défense. Le
nouvel élu qui représentera lui aussi
la Suisse romande dans cet état-major
de conduite succédera dès le 1er décem-
bre au divisionnaire Denis Borel, de
Neuchâtel, qui se retire avec des remer-
cements bien mérités pour les services
rendus.

M. Jean Dubi a fait ses études à la
faculté de droit et de sciences politiques
à l'Université de Neuchâtel où il a ob-
tenu le titre de docteur en droit. Après
avoir été plusieurs années au service
de l'état-major du groupement de l'état-
major général, il dirigea dès 1970 la
section coordination et service juridique
de l'Office central de la défense. Dès le
1er mars 1977, il est sous-directeur de
l'Office fédéral de la protection civile.

(ats)

Au-dessus de
ses moyens

Aucun ménage n'ignore qu'il
doit, pour survivre financière-
ment, adapter ses dépenses aux
recettes qu'il réalise. Mais lors-
que ce ménage est fédéral, lo
tendance inverse se manifeste,
les dépenses dépassant le pro-
duit.

Un exemple assez typique vient
de nous être fourni par les reven-
dications que formule le syndi-
cat regroupant les employés de
nos Chemins de fer fédéraux. En-
tre autres exigences, ils ont for-
mulé celle de la semaine de 40
heures et celle de la retraite à
62 ans. Or, chacun sait que le
budget des CFF est déjà très lar-
gement déficitaire (près de 623
millions pour le dernier exercice)
et qu'il ne saurait être question
pour lui d'absorber encore des
dépenses supplémentaires telles
que celles qu'engendreraient les
propositions du syndicat. On vou-
drait donc trouver ailleurs quel-
que payeur obligeant.

C'est ainsi que le syndicat sug-
gère de nouveaux impôts devant
grever les transports routiers et
dont le produit irait améliorer la
situation matérielle des employés
CFF. Augmenter les taxes aux-
quelles est soumis le trafic routier
n'est pas nécessairement impen-
sable: mais ce devrait alors être
d'abord au profit d'un assainis-
sement du budget des CFF qui
en a le plus urgent besoin.

Au demeurant, l'exemple cité
ici n'est pas unique. Un peu par-
tout dans notre pays, les entre-
prises aussi bien publiques que
privées sont soumises à de sem-
blables revendications; cumulées,
celles-ci représenteraient une per-
te de 10 à 13 milliards dans le
produit national brut, soit une
moyenne de 5 à 6000 francs par
ménage.

Rédacteur responsable: René-Henri Wû;
Case postale 820 - 1211 Genève

On espère, évidemment, qu'une
rationalisation adéquate des mé-
thodes de production permettrait
un accroissement du produit na-
tional brut, autrement dit du gâ-
teau à se partager. Mais ce serait
se bercer d'illusions que de croire
qu'à elle seule, la technique per-
mettrait un accroissement de 10
à 13 milliards du jour au lende-
main. Il faut, pour cela, compter
entre cinq et dix ans au moins,
pendant lesquels seule lo compen-
sation du renchérissement pour-

AMoclalion^̂ ^JHpour unt jâ
libre Information Jm\ P*L. A mwmaummawammmmsaaa^^M JJ b J A 1 H k wa ¦*¦

nsable: René-Henri Wust I ! "»1 L,*,!̂ M I 9£
stale 820 - 1211 Genève 1 "̂̂ M 

MBD
1
^

rait entrer en ligne de compte,
à l'exclusion de toute augmenta-
tion des salaires réels.

Nous sommes ici devant une si-
tuation de fait. Et si nous enten-
dons conserver — et tenter d'a-
méliorer — notre niveau de vie
et nos aises, il importe qu'au pre-
mier chef, nous considérions sans
les surestimer les moyens dispo-
nibles et que nous apprenions,
pour l'heure, à nous en conten-
ter.

Rejet d'une lai
sur les auberges

A Schaffhouse

Les citoyens du canton de
Schaffhouse ont rejeté ce week-end par
13.545 non contre 9885 oui l'adoption
d'une nouvelle loi sur les auberges. La
nouvelle loi aurait dû remplacer la
réglementation actuellement en vigueur
qui date de 1934. Elle prévoyait
notamment d'interdire dans les
établissements publics la vente de
boissons alcoolisées aux mineurs en
dessous de 16 ans et la consommation
d'alcools forts aux mineurs de moins de
18 ans. Le projet élaboré par le Conseil
d'Etat contenait également une
disposition selon laquelle dans chaque
restaurant des tables devaient être
réservées aux non-fumeurs. La
majorité du Grand Conseil schaffhou-
sois s'était toutefois opposée à
l'adoption d'une telle disposition.

(ats)

Hold-up à Genève
i

Un hold-up a été commis samedi matin au quai du Seujet à
Genève. Deux jeunes hommes dont le visage était dissimulé par des
casques de motocycliste ont pénétré dans une agence de voyage
quelques minutes après l'ouverture des locaux. Sous la menace d'un
pistolet, ils ont obligé le gérant à ouvrir le coffre. Us se sont enfuis
à moto avec 5000 francs environ, après avoir enfermé le gérant et
une employée dans une petite cuisine.

INCENDIE A VEYSONNAZ (VS)
Un incendie a éclaté samedi dans

le village valaisan de Veysonnaz. Le
feu a détruit deux granges - écuries,
propriétés de MM. Michel Praz et
Camille Fournier. Du foin était en-
treposé dans ces deux immeubles, et
du bétail se trouvait dans les écu-
ries. Les bêtes ont pu être sauvées.

UN ENFANT ÉCRASÉ
PRÈS DE MONTHEY

Un accident s'est produit samedi à
Troistorrents, au-dessus de Mon-
they. Un enfant de 2 ans, Samuel
Berrut, a été écrasé par une ca-
mionnette, alors qu'il jouait devant
la maison de ses parents. L'enfant
se trouvait juste sous une roue du
véhicule et passa sous le lourd en-
gin au moment où celui-ci démar-
rait. Cet accident est d'autant plus
tragique que c'est le propre frère de
M. Berrut qui était au volant.

ÉPDLOGUE D'UN DRAME
PAYSAN A VAUDERENS (FR)

Le fermier de Vauderens, dans la
Glane fribourgeoise, qui était me-
nacé d'expulsion par son beau-père,
avec délai au 26 novembre prochain,

est en passe d'avoir trouvé une so-
lution. En effet, grâce à des pour-
parlers menés par des personnalités
de la région, M. Pierre Magne s'est
vu offrir, au prix de la valeur de
rendement, un domaine de 25 poses
à Montet (Glane), par son beau-
père. Ainsi, M. Magne, sa femme et
ses trois enfants quitteront Vaude-
rens pour s'établir soit à Ursy, où le
fermier possède de la terre, ou à
Montet. Les deux villages sont dis-
tants de 5 kilomètres, et le domaine
sera situé pour moitié sur l'un et
l'autre village. Le comité fribour-
geois contre les injustices foncières,
qui avait défendu le fermier ex-
pulsé, se déclare satisfait de la
tournure prise par les événements.

BEX : ISSUE FATALE
M. Marc Jaggi, employé dans un

garage bellerin, avait été griève-
ment brûlé sur tout le corps, le ven-
dredi 17 août, lors d'une explosion
qui s'était produite à son lieu de
travail, et qui fut suivie d'un incen-
die. Transporté au Centre hospita-
lier universitaire vaudois, à Lau-
sanne, dans un état critique, le mal-
heureux a succombé vendredi soir à
ses blessures, (ats)

Médaille de bronze pour le Neuchâtelois Volery
La deuxième journée des

championnats suisses à Kriens a
également été marquée par trois
records nationaux. Markus Peter a
amélioré en série son record établi
la veille sur 200 m. libre de 39
centièmes en l'57"27. Mais il perdait
la finale du 100 m. dos au profit du
Thurgovien Erich Thomann, qui
réalisait l'00"82, soit 28 centièmes
de seconde de mieux que son propre
record national. Le troisième record
de la journée revenait à Genève-
Natation , qui se succédait à elle-
même dans le 4 x 100 m. libre avec
3'41"22.

Les médaillés :
MESSIEURS, 200 m. libre ; 1.

Roger Thoma (Zurich) 2'00"45 ; 2.
Tony Reynard (Genève) 2'00"75
(2'00"61 en séries) ; 3. Stéphane
Volery (Neuchâtel) 2'01"19.

200 m. brasse : 1. Roberto Neiger
(Bellinzone) 2'31"63 (m.p.s) ; 2. Félix
Morf (Vevey) 2'31"78 ; 3. Roger
Marty (Zurich) 2'33"20. Puis : 5.
Etienne Dagon (Bienne) 2'36'04.

100 m. dos : 1. Erich Thomann
(Kreuzlingen) l'00"82 (record suisse,
ancien record l'01"20) ; 2. Markus
Peter (Winterthour) l'01"81 (l'Ol"
37) ; 3. Roger Birrer (Birsfelden)
l'03"31. Puis : 5. Philippe Rognon
(Neuchâtel) l'04"85.

400 m. quatre nages : 1. Markus
Peter (Winterthour) 4'47"71 (m.p.s.) ;
2. Bernard Kreis (Berne) 4'55"58 ; 3.
Fritz Thomet (Berne) 4'56"21.

4 x 100 m. libre : 1. Genève-
Natation (Halsall , Jacot , Reynard ,
David) 3'41"22 (record suisse ;
ancien record 3'41"4) ; 2. Vevey-
Natation 3'44"24 ; 3. SV Limmat
Zurich 3'49"33.

DAMES; 4 x 100 m. libre : 1.
Sihlfisch Adliswil 4'12"38 ; 2.
Genève-Natation ' 4'12"46 ; 3. SC
Schaffhouse 4'13"13.

200 m. libre : 1. Claudia Zierold
(Chiasso) 2'09"88 ; 2. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 2'11"10 ; 3.
Régula Spaeni (Zurich) 2'11"54.

200 m. brasse : 1. Susanne
Reber (Kriens) 2'51"04 ; 2. Isabella
Raeber (Kriens) 2'52"65 ; 3. Sandra
Bina (Genève) 2'54"46 ; 4. Fleurance
Ernst (Bienne) 2'54"65.

100 m. dos : 1. Geneviève
Bertrand (Genève) l'09"74 (m.p.s.) ;
2. Marianne Haegeli (Zurich)
l'10"96 ; 3. Eva Gysling (Adliswil)
l'12"10.

400 m. quatre nages : 1. Françoise
Schmid (Lancy) 5'18"53 ; 2. Isabelle
Sguaitamatti (Genève) 5'21"38 ; 3.
Carole Brook (Winterthour) 5'26"01.

Trois records ont été battus le samedi

G Autres informations sportives en page 11

Hockey sur glacé

Coupe d'Europe des clubs
Comme prévu, Poldi Kladno,

champion de Tchécoslovaquie, s'est
qualifié au tournoi d'Innsbruck pour la
finale de la Coupe d'Europe des
champions 1978-79 en battant les
Finlandais d'Aessaet Pori par 8-3 (1-2
3-0 4-1), devant 1500 spectateurs. La
seconde demi-finale oppose Zska
Moscou à Skelleftea (Suède).
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BOXING - CLUB
La Chaux-de-Fonds

Reprise de l'entraînement
et culture physique tous les :
Mardi de 18 h. 30 à 20 h. 30

Jeudi de 18 h. 30 à 20 h.
Vendredi de 18 h. 30 à 20 h. 30

Dimanche: footing de 9 h. 30 à 11 h.

HALLE DES FORGES
Responsables des entraînements :
Francis Heimo, tél. (039) 23 22 88

Rosario et Joseph Mucarla
P 18691

Toujours le maximum de points
pour Servette et le FC Zurich

Journée sans surprise en championnat suisse de football de ligue nationale A

Le gardien bâlois Kung intervient avec succès sur ce tir de Schnyder,
sous les yeux d'HaSler. (ASL)

Oui, cette troisième journée de championnat de ligue A n'a donné lieu
à aucune surprise. Les équipes de tête, Servette et Zurich s'étant à nouveau
imposées, respectivement à Bâle et à Genève (face à Chênois). Ces deux
formations conservent ainsi la tête du classement avec deux points d'a-
vance sur un trio formé de Grasshoppers, Young Boys et... Neuchâtel
Xamax ! Au bas du tableau, on trouve malheureusement deux Romands
(Chênois et La Chaux-de-Fonds) en compagnie de Lugano, mais la route est
encore longue.

A Bâle, devant 10.000 spectateurs (record de la journée), Servette n'a
pas affiché en attaque la même aisance que lors de ses deux premiers
matchs et il a fallu la solidité de sa défense pour qu'il parvienne tout de
même à s'imposer par 1-0. C'est Hamberg qui a fait la décision à la 76e

minute. Zurich, qui se déplaçait à Genève, a trouvé en Chênois un adver-
saire coriace. Les Genevois menés à la marque (0-1 et 1-2) sont chaque fois
parvenus à arracher l'égalisation, mais les efforts déployés se sont payés
en fin de partie et Zurich s'est imposé par 2-4, devant 3500 spectateurs.

Young Boys qui recevait le néo-promu Lucerne en a profité pour signer
le succès attendu par 7500 supporters. Là encore la fatigue s'est fait sentir
chez les Lucemois qui, après avoir tenu jusqu'à la 63e minute (1-1), encais-
saient un nouveau but de Zwahlen, le dernier étant obtenu à une minute
de la fin par Schœnenberger. Résultat encore conforme à Chiasso, où
Sion a tenu le club local en échec, devant 2500 spectateurs. Ce sont les
défenses qui sont à la base de ce résultat, les attaquants ayant été inca-
pables d'inscrire le moindre but.

Ils étaient 3700 à La Pontaise pour assister au match Lausanne -
Lugano. Un match qui se disputa sous le signe de la crainte, surtout du
côté des Tessinois. Après 30 minutes, les Vaudois obtenaient le but « libé-
rateur » par Lometti, puis celui de la sécurité par Kok (66'). A 15 minutes
de la fin, Lugano parvenait à sauver l'honneur par Elia, mais il n'était pas
question d'obtenir le partage. Tandis que les Chaux-de-Fonniers trouvaient
sur leur route un Grasshoppers ambitieux (5-0), les Neuchâtelois de
Xamax parvenaient à s'imposer sur les bords du lac devant Saint-Gall. On
lira ci-dessous le récit de ces deux rencontres.

Cette semaine les équipes de ligue A seront aux prises par deux fois
(mercredi et ce week-end) et l'on y verra déjà plus clair en ce qui concerne
les candidats aux places pour le tour final et à la relégation.

En ligue B, BellEnzone fait exception
Dans cette catégorie, rien de nouveau. Une fois de plus les équipes

se tiennent de très près en cette première journée. En effet, seul Bellimor. e
s'est imposé — chez lui — par plus d'un but d'écart (2-0 face à Vevey).
Aorau, Nordstem et Rarogne ont également débuté par un succès, tandis
que Bienne arrachait un méritoire match nul à Winterthour ! A. W.

Voici les résultats des rencontres
jouées durant ce week-end:

Ligue nationale A
Bâle - Servette 0-1
Chênois - Zurich 2-4
Chiasso - Sion 0-0
Grasshoppers - La Chaux-de-Fds 5-0
Lausanne - Lugano 2-1
Neuchâtel Xamax - St-Gall 1-0
Young Boys - Lucerne 3-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 3 3 0 0 12-0 6
2. Zurich 3 3 0 0 9-5 6
3. Grasshop. 3 2 0 1 11-2 4
4. Young Boys 3 2 0 1 7-4 4
5. NE Xamax 3 2 0 1 3-6 4
5. Bâle 3 1 1 1  3-3 3
6. Lausanne 3 1 1 1  4-4 3
7. Sion 3 1 1 1  3-3 3
9. St-Gall 3 0 2 1 1-2 2

10. Chiasso 3 0 2 1 3-5 2
11. Lucerne 3 1 0  2 3-8 2
12. Lugano 3 0 1 2  5-8 1
13. Chênois 3 0 1 2  3-7 1
14. Chx-de-Fds 3 0 1 2  1-11 1

Ligue nationale B
Aarau - Baden 3-2
Bellinzone - Vevey 2-0
Granges - Nordstern 1-2
Rarogne - Fribourg 1-0
Wettingen - Frauenfeld 0-0
Winterthour - Bienne 0-0
Kriens - Berne 1-1.

Pochoins matchs
Ligue nationale A (mercredi) :

Chênois - Servette, Lugano - Grass-
hoppers, Lucerne - Bâle, Neuchâtel
Xamax - Lausanne, St-Gall - Young
Boys, Sion - La Chaux-de-Fonds,
Zurich - Chiasso. — Ce week-end :
Bâle - Grasshoppers, La Chaux-de-
Fonds - Chiasso, Lugano - Chênois,
Lucerne - Lausanne, Servette - St-
Gall, Sion - Young Boys, Zurich -
Neuchâtel Xamax. 

Ligue nationale B (ce week-end) :
Aarau - Winterthour, Baden - Nord-
stern, Berne - Rarogne, Bienne -
Bellinzone, Frauenfeld - Granges,
Fribourg - Wettingen, Vevey -
Kriens.

Première ligue
Groupe 1 : Bulle - Stade Lausanne

3-1; Etoile Carouge - Viège 5-0;
Leytron - Montreux 4-0; Monthey -
Fétigny 0-1; Stade nyonnais - Malley
1-5; Orbe - Meyrin 2-2; Renens -
Martigny 2-0.

Groupe 2 : Binningen - AllschwiL
renvoyé; Birsfelden - Delémont 3-0;
Boudry - Guin 7-0; Central - Ler-
chenfeld, renvoyé; Kœniz - Longeau
5-2; Laufon - Aurore 0-0; Muttenz -
Boncourt 0-3.

Groupe 3 : Blue Stars - Emmen-
brucke 3-0; Derendingen - Suhr 2-0;
Emmen - Young Fellows 3-2; Ober-
entfelden - Glattbrugg 2-0; Schaff-
house - Herzogenbuchsee 2-0; Sur-
see - Soleure 1-0; Unterstrass - Tu-
ricum 1-2.

Groupe 4 : Balzers - Morbio 1-0;
Bruni - SC Zoug 1-1; Ibach - Gos-
sau 8-0; Locarno - Altstaetten 2-4;
Mendrisiostar - Uzwil 2-1; Staefa -
Rueti 0-1; FC Zoug - Vaduz 2-1.

Championnat
de ligue .C

Bâle - Servette 1-1; Chênois -
Zurich 1-1; Chiasso - Sion 2-0;
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
8-0; Lausanne - Lugano 2-1; Neu-
châtel Xamax - St-Gall 3-3; Young
Boys - Lucerne 4-2. — Classement :
1. Chiasso 3-6; 2. Young Boys 2-4;
3. Sion 3-4; 4. Lausanne 3-4; 5. La
Chaux-de-Fonds 3-4; 6. Neuchâtel
Xamax 2-3.

Résultats
du week-end

Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds 5 à O
Incontestablement, les Neuchâtelois méritaient mieux

GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey, Montandon, In Albon, Bauer ; Heinz Her-
mann (46' Wehrli), Ponte (7V Meyer), Egli ; Pfister, Sulser, Traber. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Kohler ; Guélat, Claude, Katic, Capraro (80' Fehr) ;
Ripamonti, Ben Brahim, Morandî ; Berberat, Mauron, Kaelin. — BUTS :
15' Ponte ; 18' Hey ; 68' Egli ; 80' Sulser (penalty) ; 86' Pfister. — ARBITRE:
M. Peduzzi, de Roveredo. — NOTES : Hardturm, terrain en bon état, agréa-
ble soirée, 3500 spectateur. — La Chaux-de-Fonds est privée de Mantoan et
MériUat blessés. Katic évolue au poste de stopper. Dès la 46e minute,
Wehrli jour pour Heinz Hermann chez les maîtres de. céans qui rem-
placent à la 71e minute Ponte par Meyer. Fehr entre pour Capraro à la
80e minute chez les Neuchâtelois. Le penalty dicté à cette même minute

contre les visiteurs est sévère.

Le gardien chaux-de-fonnier est battu sur ce tir de Ponte (absent sur ce
bélino AP) en présence de Sulzer et Katic.

RASSURANT, NON ?
Sportifs chaux-de-fonniers, voulez-

vous vous distraire ? Allez à La
Charrière. Cest en tout ce que l'on
peut recommander aux amoureux du

ballon rond après la prestation offerte
par les troupes de Katic en terre
zurichoise. Certes le résultat obtenu par
les Neuchâtelois face aux « Sauterel-
les » ne s'identifie pas à une invitation,
pourtant le spectateur qui a suivi la

rencontre de samedi soir ne peut
qu'encourager notre recommandation.

Oui le FC La Chaux-de-Fonds a
surpris très favorablement le public qui
cernait le stade du Hardturm avant
hier. Par son culot, ses idées, sa
technique, il a fait l'unanimité dans les
éloges qui lui ont été adressées, par son
adversaire en premier lieu.

JLES PREMIERS EN ACTION ;,
Qui aurait osé penser que les

visiteurs allaient prendre le « taureau
par les cornes » dès le début du débat ?
Probablement personne. Evoluant à
trois avants, bien soutenus par des
demis doués, les représentants de la
Métropole horlogère ont été les
premiers à tirer les ficelles dans une
rencontre où l'on voyait Grasshoppers
dans le rôle de l'ogre et son partenaire
dans celui du petit poucet.

L'objectivité nous oblige à avouer
que nous n'avons jamais cru que le néo-
promu pourrait causer l'immense
surprise de la journée (une victoire)
mais longtemps on s'est dit qu'un point
pouvait être à la portée du défavorisé.
En fait ce ne fut qu'a la 68e minute que
Grasshoppers put vraiment respirer.
On le vit souvent douter, se demander
si le moment d'égarement (15e - 18e
minutes, les deux premiers buts
zurichois) des « boys » de Katic ne
s'identifiait pas à un mirage. Les
Grasshoppers par la suite prouvèrent
tout de même qu'ils avaient davantage
de maturité que leur adversaire.

DEUX BUTS DE TROP !
Il n'empêche que le total de l'adition

ne correspondait pas à la valeur

Ben Brahim s'est encore mis en
évidence, (photo AS)

ef fect ive  des forces mises en présence.
Sans deux erreurs d'appréciation de
Kohler , sans la malchance qui
poursuivit les visiteurs, nous n'aurions
pas assisté à un cinq à zéro. Déjà à la
mi-temps l'avance prise par les
pensionnaires du Hardturm était trop
élogieuse. De trois occasions de buts,
les poulains de Sundermann en avaient
réalisé deux alors que les Chaux-de-
Fonniers par Morandi (22e et 25e) et
Berberat (28e) auraient dû avoir au
moins une fois la veine de
concrétiser.

Les dirigeants de la formation des
Montagnes neuchâteloises ne pleure-
ront certainement pas sur l'échec qu'ils
avaient, comme chacun le pens e, prévu.
Ils se réjouiront d'avoir pu relever que
les atouts que leurs éléments sont
capables de mettre en exergue peuvent
leur permettre de voir l'avenir avec
une certaine confiance. Ils se sont
probablement réjouis des possibilités
que confirmèrent des joueurs doués
comme Morandi , Berberat , Kaelin, Ben
Brahim (très attachant le No 8,
acquiesçait un de nos voisins) et
Ripamonti.

D. A.

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 1 à O
Le problème de l'attaque n'est pas encore résolu

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ;
Mundwiler (74e Hofer), Kuffer, Oster-

walder, Sanpedro ; Gross, Guillou, Fa-
vre ; Duvillard, Saunier (64e Rub),

Sampedro parvient à tirer malgré le Saint-Gallois Stoméo.
(photo Schneider)

Fleury. — SAINT-GALL : Schupp ;
Stœckl, Hafner , Brander, Gisinger ; Se-
ger, Scheiwiler, Locher ; Weber (67e
Labhart), Stomeo (79e Rindlisbacher),
Rieder. — ARBITRE, M. Werner
Bosch, de Stutz ; 4000 spectateurs. —
BUTS : 79e Gross 1-0.

PLUSD3URS AVERTISSEMENTS
Survenant après la dure défaite des

Charmilles, le venue de l'équipe de
Sommer pouvait légitimement éveiller
quelques craintes chez les supporters
neuchâtelois. Ces craintes se révélèrent
fondées, car Neuchâtel Xamax du fait
de la carence de sa ligne d'attaque, eut
bien du mal à venir à bout de cette
équipe de Saint-Gall qui est bien dans
la tradition de ces dernières années. En
effet, après 11 secondes de jeu, le por-
tier Schupp dégageait déjà une balle en
touche, le ton était donné. Les coups
plus ou moins méchants aussi ; et l'ar-
bitre, tolérant au départ, dut avertir
quand même Stomeo à la 35e minute,
et Gisinger à la 87e minute. Le Neu-
châtelois Sanpedro écopa aussi d'un
avertissement.

? Suite en page 12

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :
2 2 x 111 111 2 1 x x.

LOTERIE A NUMEROS
3 4 5 8 12 14. Numéro complémen-
taire: 26.

TRIO
3 7 9.

TOTO-X
3 12 13 18 24 32. Numéro complé-
mentaire: 28.



Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 1-0
? Suite de la page 11

Pour Neuchâtel Xamax, l'essentiel
est acquis, et personne ne le lui con-
testera ; toutefois , si l'on a pu constater
la valeur du tandem Gross - Guillou
(décidément que faisait Weller l'an
dernier...). Epoustouflante, la techni-
que du Français : presque jamais il ne
se fit souffler la balle, et ses passes
sont lumineuses. Hélas, la ligne d'at-
taque, samedi soir , n'était pas dans un
jour faste ; régulièrement elle se fit
subtiliser la balle par le duo Stockl -
Brander , auquel il convient de citer
Schupp toujours aussi fort. Dès lors, il
était clair que pour gagner , il faudrait
un petit quelque chose de plus. Ce petit
quelque chose arriva sous la forme du
retour de Jean-Robert Rub, en lieu et
place de Saunier.

Rub, on le sait, est un battant au
tempérament généreux ; il sait se bat-
tre dans une défense, et parfois pour
l'arrêter dans les 20 mètres il faut

commettre cette faute inutile qui peut
coûter cher. Samedi soir , l'arrivée de
Rub provoqua cette indispensable in-
sécurité dans la défense de Saint-Gall.
Et la faute arriva suivie de la répara-
tion. Un modèle du genre, Guillou tira
des 25 mètres magistralement pour la
tête de Gross. Gross merveilleux sa-
medi soir, qui n'eut plus qu 'à mettre la
balle hors de portée du gardien
Schupp. Du beau travail bien fait sans
bavure, et avec une précision au
milimètre près. Dès lors, Neuchâtel
Xamax garda bien le match en main et
préservait ainsi deux points durement
acquis, mais qui peuvent laisser espé-
rer, avec le retour de Rub et la bril-
lante performance du milieu de terrain,
sans oublier la défense où la venue de
Sanpedro n 'a pas passé inaperçue, une
nouvelle progression dans la cohésion
des Neuchâtelois. Une cohésion qui ne
peut que se traduire par de nouvelles
victoires.

E. N.

j K^HPjJB Saint-Imier bat Saint-Biaise 2 à 1
SAINT-IMIER : Bourquln ; Lagger,

Rohrbach, Schafroth, Challandes; Mu-
rini (81' Zumwald), Willen, Juvet , Win-
kenbach; (87' Mérillat), Vuilleumier,
Boichat. — SAINT-BLAISE : Streit ;
Dupasquier, Lopes, Meyer, Citherlet;
Natali , Briones, Giambonini; Laederach
(67' Stalder), Guillod, Thotberger.
Spectateurs: 200. — ARBITRE: M.
Guisolan, de Posieux. — BUTS: 57*
Lopes; 83' Juvet; 85' Vuilleumier.

Il aura fallu deux coups-francs ha-
bilement tirés par Winkenbach et
repris scucessivement par Juvet et
Vuilleumier pour que Saint-Imier
empoche la totalité de l'enjeu samedi
après-midi sur son terrain. Les
visiteurs avaient de quoi être déçus
tant il est vrai qu'ils ne méritaient pas
pareil affront. Grâce à un milieu de
terrain où Giambonini surtout distillait
quelques excellentes ouvertures, Saint-
Biaise fit mieux que se défendre. Au
cours des trente premières minutes de
jeu et, en seconde mi-temps, jusqu'à la
réussite de Lopes, la troupe de Roland
Guillod élabora même des actions plus
tranchantes que les Jaune et Noir.

Après le thé, Saint-Biaise connut sa
meilleure période. Le trio Natali
Giambonini - Guillod tenait la dragée
haute à leurs vis-à-vis Murini - Juvet -
Winkenbach. C'est d'ailleurs sur une
action collective partant du milieu
visiteur et conclue par le latéral Lopes,
sur un centre de Briones, que Saint-
Biaise ouvrit le score. Déjà bien en
souffle, les Jaune et Noir augmentèrent
le rythme. Dominant tant et plus mais
cachant mal leur nervosité, Bernard
Challandes et ses hommes gâchèrent
des buts tout faits. Heureusement
comme la saison passée, Saint-Imier
connut deux minutes de rêve. Deux
têtes consécutives à deux balles
arrêtées devaient avoir raison d'une
équipe attractive même si elle n'est pas
de première jeunesse. Quant à Saint-
Imier son jeu est toujours plaisant mais
des efforts devront être accomplis au
niveau de la concrétisation. (L. G.)

Les Genevey8-sur-Coff rane -
La Béroche 1-1

Les Geneveys sur-Coffrane : Bize ;
Willemin, Wicht, Schmid II, Boschung ;
Zaugg, Verardo, Kiener ; Rossier I,

Schmid I, Rossier II. — La Béroche ;
Cassard ; Settecassi, Marigliano, Pisen-
ti , Tais ; Castella <Frydig), Sanapo,
Fehlbaum I (Alfarano) ; Howald ,
Fehlbaum II, Martinez. — Arbitre : M.
Narducci , de Renens, qui distribua
force avertissements et expulsa Rossier
I à la suite d'un double avertissement
et Howald pour jeu dur. — Buts : 33e
Sanapo ; 78e Rossier I.

Le match ayant opposé l'Union
sportive Les Geneveys-sur-Coffrane au
FC La Béroche n'a vraiment pas été
une action de propagande en faveur du
beau sport qu"est le football. Il est vrai
que la petite superficie du terrain de
jeu favorise les contacts et lorsque
ceux-ci dépassent les règles permises,
la nervosité règne en maître. L'arbitre
s'étant mis au diapason, les absents
n'eurent pour une fois pas tort.

Pour résumer le déroulement de la
partie, disons que celle-ci fut marquée
par une large domination de l'équipe
du Val-de-Ruz, surtout dès le moment
où son adversaire réussit à prendre
l'avantage grâce à l'opportuniste
Sanapo mettant au fond des filets une
balle relâchée par le gardien local. Ce
n'est qu 'à 12 minutes de la fin , sur une
action du libero Wicht, prolongée par
Verardo , que Rossier I put apporter à
son équipe une égalisation des plus
méritées, (mg)

Hauterive - Le Locle 1-3
Hauterive: Liégeois; Chêtelat, Stoppa,

Lecoultre, Corni; Balli, Ferrier, Gerber
(Meier) ; Schindler, Righetti, Vogel (For-

ney). — Le Locle: Eymann; Martinez,
Cortinovis, Berly, Koller; Gardet , Bon-
net, Vermot; Aebischer, Chassot, Pina
(Perez puis Staempfli). — Arbitre: M.
Antonio Morciano, de Vernayaz. —
Buts: Righetti 33e; Chassot 48e; Gardet
68e; Aebischer 73e.

Samedi après-midi, Altaripiens et
Loclois s'en sont donné à cœur joie sur
le plan de l'engagement physique. En
effet , c'est un match qui s'est déroulé
dans le plus pur style de la coupe. D'en-
trée, les visiteurs imposèrent à la ren-
contre un rythme soutenu. Ils pressè-
rent en effet les recevants sur leurs
buts, sans pour autant parvenir à ou-
vrir le pointage. Ce sont au contraire
les recevants qui, à l'occasion d'une des
rares contre-attaques qu'ils conduisirent
avec bonheur, purent ouvrir la marque.

Cependant, après l'heure du thé, les
gens de la Mère-Commune purent en-
fin voir leurs efforts se concrétiser. Un
tir particulièrement puissant de Chas-
sot peu après la reprise permit aux
visiteurs de rétablir l'équité. Dès ce
moment, on sentit que les recevants ne
feraient plus le poids. Il s'en fallut
d'ailleurs de peu qu 'ils reçoivent une
correction puisque Gardet et Aebischer
portèrent très rapidement la marque à
deux longueurs d'avance. Ce n'est là
que justice pour les gens du Haut qui
présentèrent un spectacle de bonne va-
leur et montrèrent de cette façon leurs
intentions. (Cl. D.)

* * *
Bôle - Audax 2-2.
Saint-Imier - Saint-Biaise 2-1.

Boudry a battu Guin 7 à O
Un «carton» neuchâtelois pour la reprise en Ire ligue

BUTS : 31' et 33' Leuba ; 37', 73' (penalty) ef 89' Borel ; 54' Aubée ; 81'
Maier. — BOUDRY : Perissinotto ; Zaugg, Bulliard, Donzallaz, Grosjean ;
Eberhardt, Fritsche, Leuba ; Gomes, Borel, Aubée. — GUIN : Riedo ; Kess-
1er, Muller, Baechler, Schmutz ; Zosso, Jungo, Haering ; Grossrieder, Wid-
mer, Stulz. — NOTES : Stade Sur-la-Forêt, 450 spectateurs. Terrain en ex-
cellent état. — ARBITRE : M. Joseph Meier, d'Onex, bon. — CHANGE-
MENTS : Hayoz pour Zosso ; Maier pour Gomes ; Gerber pour Fritsche.

COUP DE PATTE MAGIQUE !
Jamais le FC Boudry depuis qu'il

appartient à la première ligue ne fut à
pareille fête. Cette réussite paraît due
avant tout à la patte du nouvel
entraîneur boudrysan, Max Fritsche,
qui a su donner à ses jeunes joueurs un
style propre. Monopolisant au
maximum le ballon par une succession
de passes précises, les demis locaux ont
totalement éclipsé leurs vis-à-vis.
Débordés partout par des avants qui
ont retrouvé avec un plaisir évident la
compétition, les Fribourgeois furent
contraints de se défendre d'un bout à
l'autre de la rencontre.

Dès la 20e minute, la pression locale
fut constante et la panique dans la
défense visiteuse totale. Le jeune
Leuba en profita pour inscrire deux
forts jolis buts tout en finesse après un

excellent travail préparatoire de la
ligne médiane.

RIEN A FAIRE POUR GUIN
Après la pause, Guin tenta de

s'accrocher sans succès. Ce fut une
véritable fête de tirs. Le gardien Riedo
dut multiplier les prouesses derrières
sa défense démoralisée. Ainsi , dans le
dernier quart d'heure, il sauva son
équipe à une dizaine de reprises. Le
brio de l'attaque locale le contraignit
toutefois à sept capitulations.

Boudry a présenté une équipe sans
faille qui a pratiqué un football très
plaisant. Le public a été comblé tant
par le résultat que par la manière
séduisante avec laquelle il a été acquis.
A noter toutefois que le prochain
adversaire, Lerchenfeld, sera d'une
autre trempe que Guin qui s'est montré
trop naïf en l'occurrence, (fb)

Autres rencontres de ce week-end
Juniors interrégionaux B 2: 1.

Neuchâtel Xamax II - Lausanne II 2-2;
Sainte-Croix - Morat 10-2; Concordia -
Hauterive 0-10.

Juniors inter-régionaux C 2: Le Locle
- Siviriez 6-2; Le Parc - Estavayer 2-0;
Hauterive - Domdidier 1-9; Aurore
Bienne - Payerne 1-3.

IHe ligue: Cornaux - Travers 3-4; Le
Landeron - Boudry II 8-0; Deportivo -
Comète 4-0; Fontainemelon - Helvetia
1-2; Le Locle II - Marin II 1-1; Neu-
châtel Xamax II - Ticino 1-3; Serrières
- Le Parc 3-4.

IVe ligue: L'Areuse la - Colombier
Hb 3-1; Serrières II - Auvernier II 2-3;
Noiraigue - Gorgier Ib 2-5; Buttes la -
Neuchâtel Xamax III 1-2; Bôle Ha -
Espagnol la 5-1; Salento - Colombier
lia 1-3; Béroche II - Bôle Hb 2-2;
Gorgier la - Chaumont Ib 9-3; Comète
Ha - Châtelard II 1-5; Cortaillod Hb -
Espagnol 4-1; Saint-Biaise II
Hauterive II 1-2; Pal Friul - Cressier
Ib 1-1; C ortaillod Ha - Marin III 2-0;
Dombresson la - Helvetias II 4-0; Le
landeron II - Cornaux II 1-1; Blue-
Stars Ib - L'Areuse Ib 2-0; Blue-Stars
la - Buttes 13-0; La Sagne Ha - Couvet
II 11-0; Fleurier II - Môtier 4-3;
Travers II - Les Ponts la 1-3; Les Bre-
nets la - Genevreys-s-Coffranes II 5-1;
Coffrane - Les Ponts Ib 3-2; Les Bois
Ib - Floria Hb 2-4; Superga II - Etoile
II 2-2; Ticino II - Les Bois le 6-2; Les
Brenets Ib - Centre espagnol 1-3; Les
Bois la - Saint-Imier II 3-3.

Juniors A: Marin - Hauterive 1-0;
Audax - Corcelles 14-0; La Sagne -
Fleurier 1-4; Ticino - Les Brenets 5-0;
Floria - Saint-Imier 0-1.

Juniors B: Auvernier - Colombier 3-
0; Boudry - Le Landeron 6-1; Fleurier
- Serrières 0-8; Saint-Biaise - Couvet
3-0; Marin - Comète 5-1; Le Parc -
Fontainemelon 5-0.

Juniors C: Châtelard - Auvernier 5-
0; Neuchâtel Xamax II - Boudry 3-1;
Béroche - Cortaillod 11-0; Audax - Ma-
rin 2-4; Comète - Lignières 13-0;

Dombresson - Geneveys-s-Coffrane 2-
3; Neuchâtel Xamax III - Serrières 0-4;
Corcelles - Neuchâtel Xamax 0-13;
Travers - Fleurier 1-4; Etoile - Le Parc
9-0; La Chaux-de-Fonds - Les Bois 7-
2; Saint-Imier - Saint-Imier II 15-1;
Sonvilier - Ticino 0-6.

Juniors D: Gorgier - Colombier 1-11;
Béroche - Neuchâtel Xamax II 6-2;
Neuchâtel Xamax - Comète 0-8;
Cortaillod Colombier II 0-1; Hauterive
- Cornaux 7-1; Fleurier - Dombresson
4-0; Bôle - Geneveys-s-Coffrane 1-3;
Etoile - La Chaux-de-Fonds 15-0;
Superga - Saint-Imier 1-6; Ticino - Le
Parc 4-12.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds -
Boudry 1-0; Ticino - Les Brenets 1-0;
Etoile - Floria 6-0; Le Locle - Superga
0-3.

Le Suisse Daniel Giger termine quatrième
Le Français Philippe Riboud, champion du monde à l'épée

Le Bernois Daniel Giger (30 ans) a raté de peu une médaille aux cham-
pionnats du monde de Melbourne : pour sa quatrième participation à une
poule finale à l'épée, Giger a en effet été victime de la coalition des tireurs
de, l'Est, qui se sont attribués la médaille d'argent (le Hongrois Ernoe Kolc-
zonay) et celle de bronze (le Polonais Leszek Swornowski). Ainsi, Giger
a-t-il dû se contenter d'un quatrième rang, comme en 1977 à Buenos-Aires.
Mais, malgré ce résultat remarquable, l'instituteur bernois était profon-

dément déçu au terme de la compétition.

LE VAINQUEUR «INTOUCHABLE»
Victime d'une coalition assez sembla-

ble l'an dernier , le Français Philippe
Riboud a cette fois pris une revanche
sur le sort. Il faut dire que le tireur
tricolore était nettement supérieur à
ses rivaux. Ses résultats en poule
finale en sont une éclatante démons-
tration. Le nouveau champion du
monde a en effet battu Lis et Karagian
5-0, Kolczonay 5-1, Swornowski et Gi-
ger 5-2. En 28 assauts, le Français a si-
gné 27 victoires. Et le seul tireur à
l'avoir battu fut Daniel Giger , dans le
tableau de qualification directe.

GAILLE ET POFFET
ELIMINéS AU REPêCHAGE

Les trois autres Suisses qualifiés
pour le tableau de qualification directe
n'ont pas connu la même réussite que
Giger. Alors que Michel Poffet et Pa-
trice Gaille subissaient deux défaites
au repêchage, Christian Kauter rem-
portait son premier assaut contre l'Ita-
lien Bellone avant de connaître l'éli-
mination devant l'Allemand Adrians.
Son dixième rang final est tout de
même remarquable. Le vétéran de la
formation helvétique a démontré qu 'il
serait encore une fois précieux dans
l'optique de la compétition par équipes.

Par ailleurs, une surprise a été enre-
gistrée dans les quarts de finale du
tournoi au sabre par équipes : tenante
du titre, la Hongrie a en effet été éli-
minée par la Roumanie et rejetée ainsi
dans le tournoi de classement pour la
cinquième place. La Roumanie, qui
s'est imposée de justesse (8-8, mais 61-
s'est inclinée de justesse (8-8, mais
61-64 touchés), affrontera l'Italie en
demi-finales, tandis que la Pologne
sera opposée à l'URSS.

Résultats
EPEE INDIVIDUELLE;  élimination

directe, premier tour : Pusch (RFA) bat
Michel Poffet <Suisse) 10-6 ; Adrians

(RFA) bat Patrice Gaille (Suisse) 10-6;
Jana (RFA) bat Christian Kauter (Suis-
se) 1-7 ; Daniel Giger (Suisse) bat
Edling <Su) 10-7 ; Riboud (Fr) bat Bel-
son (GB) 10-3 ; Lis (Pol) bat Bellone
(It) 10-4 ; Kolczonay (Hon) bat Abuch-
achmetov (URSS) 10-9 ; Swornowski
(Pol) bat Karagian (URSS) 10-8. —
Second tour : Giger bat Riboud 10-8 ;
Lis bat Jana 10-8 ; Kolczonay bat
Adrians 10-9 ; Swornowski bat Pusch
10-5.

REPECHAGES , premier tour :
Kauter bat Bellone 10-2 ; Abuchach-
metov bat Gaille 10-6 ; Karagian bat
Poffet 11-10 ; Edling bat Belson 10-0.
— Second tour : Riboud bat Edling
10-9 ; Jana bat Abuchachmetov 11-10 ;
Adrians bat Kauter 10-4 ; Karagian bat
Pusch 11-10. — Troisième totir : Ri-
boud bat Jana 10-1 ; Karagian bat
Adrians 10-4.

POULE FINALE : 1. Philippe Riboud
(France) 5 victoires ; 2. Ernoe
Kolczonay (Hongrie) 3 victoires (indice
moins 2) ; 3. Leszek Swornowski (Polo-
gne) 3 victoires (indice moins 3) ; 4.
Daniel Giger (Suisse) 2 victoires (indice
plus 4) ; 5. Anderz Lis (Pologne) 2 vic-
toires (indice moins 3) ; 6. Ascot Kara-
gian (URSS) 0 victoire. Puis les autres
Suisses, 10. Christian Kauter ; 13. Pa-
trice Gaille ; 15. Michel Poffet.

SABRE PAR EQUIPES , quarts de
finale : Roumanie - Hongrie 8-8
(61-64) ; Italie - Grande-Bretagne 9-1 ;
Pologne - France 9-2 ; URSS - Cuba
9-6.

LA COUPE DU MONDE
A L'ÉPÉE

Le Français Philippe Riboud, cham-
pion du monde à Melbourne, a con-
servé largement la Coupe du monde à
l'épée, qu 'il avait conquise l'an dernier.
Voici le classement final :

1. Philippe Riboud (Fr) 66 points ; 2.
Ernoe Kolczonay <Hon) 44 points ; 3.
Stefano Bellone (It) 35 points ; 4. Fran-
çois Suchanecki (Suisse) et A. Abou-

sakmetov (URSS) 33 points ; 6. J. Jurka
(Tch) 32 points.

Titre à l'URSS au sabre
par équipes

Après le tournoi individuel au sabre,
où elle avait pris les trois premières
places, l'URSS s'est logiquement adju-
gé le titre par équipes, sans l'ombre
d'une difficulté, en battant en finale
des championnats du monde de Mel-
bourne l'Italie par 9-1. Dans cette fi-
nale, qui dura tout juste un peu plus
d'une heure, la formation soviétique,
qui comptait dans ses rangs trois cham-
pions du monde, Nazlimov, Krovopus-
kov et Sidiak, ces deux derniers étant
également champions olympiques, était
trop supérieure à une formation ita-
lienne rajeunie.

Par contre, l'équipe féminine d'URSS
(tenante du titre au fleuret sans inter-
ruption depuis 1974), a passé une jour-
née difficile. Elle s'est certes qualifiée
pour les demi-finales, où elle affron-
tera la RFA, tandis que la Hongrie sera
opposée à la Pologne, mais elle a été
sérieusement accrochée par la Chine
dans la poule éliminatoire tout d'abord ,
puis par la France en quarts de finale.

RÉSULTATS
SABRE PAR EQUIPES , demi-fina-

les : Italie - Roumanie 8-7 ; URSS -
Pologne 9-5. — Finale : URSS (Bourt-
sev, Sidiak, Krovopuskov, Nazlimov)
bat Italie <Dalla Barba , Maffei , Monta-
no, Meglio, Romano) 9-1. — Finale
pour la troisième place : Pologne -
Roumanie 8-8 (61-61) ; la Pologne est
gagnante grâce à un barrage remporté
par Pigula sur Pop.

FLEURET FEMININ PAR E QUI-
PES , quarts de f inale  : URSS - France
9-6 ; RFA - Italie 9-2 ; Pologne - Rou-
manie 8-8 (60-66) ; Hongrie - Chine 9-3.

Et maintenant ?
Les épéistes suisses n'ont pas obtenu

de médaille dans le concours indivi-
duel. Mais leur performance d'ensem-
ble leur a valu la tête de série numéro
1 pour le concours par équipes. Dans le
premier tour , ils affronteront la Nou-
velle-Zélande et l'Argentine, deux
outsiders de grande valeur.

I

Voir autres informations
sportives en page 14
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Faisant suite à la lettre publiée par le
FC Servette durant la semaine, et dans
laquelle le club servettien annonçait son
intention de porter l'affaire concernant
les transferts de Pfister et de Matthey
devant le Tribunal civil du canton de
Berne, le comité de Ligue nationale a
fait connaître sa réponse, samedi. Dans
cette réponse, le comité de Ligue natio-
nale rappelle au FC Servette que, selon
les statuts de l'ASF (article 7) et de la
Ligue nationale (article 5), un club ré-
gulièrement affilié ne peut porter un
différend devant un tribunal civil.

Par ailleurs, le FC Servette est rendu
attentif aux sanctions prévues dans les
statuts de l'ASF et de la Ligue natio-
nale, au cas où il ne tiendra pas compte
de ce rappel à l'ordre. D'après l'article
30 des statuts de la Ligue nationale, les
sanctions suivantes sont prévues: sus-
pensions de fonctionnaires, exclusion
d'une équipe du championnat, amendes
jusqu'à 20.000 francs, retrait de points,
non-reconnaissance d'un titre de cham-
pion, boycott.

Le comité de Ligue nationale conclut
en disant qu'il a examiné les remarques
formulées par le FC Servette.

Championnat du monde
juniors

L'Argentine et l'URSS ont inscrit le
plus grand écart lors des premiers
matchs du tour préliminaire du cham-
pionnat du monde juniors qui se dé-
roule dans quatre villes différentes du
Japon. Résultats :

1er tour, groupe A, à Tokyo : Japon -
Espagne 0-1 ; Mexique - Algérie 1-1. —
Groupe B, à Omiya : Pologne - You-
goslavie 2-0 ; Argentine - Indonésie
5-0. — Groupe C, à Kobe : Canada -
Portugal 2-1 ; Paraguay - Corée du Sud
3-0. — Groupe D, à Yokohama : URSS -
Hongrie 5-1 ; Uruguay - Guinée 5-0.

En Allemagne
Coupe, 1er tour principal, matchs en-

tre clubs de Bundesliga : Kaiserslau-
tern - MSV Duisbourg 2-0 ; Alemania
Aix-la-Chapelle - Werder Brème 0-1. —
Matchs contre des amateurs : Heiden-
heim - Hertha Berlin 0-4; SV Ham-
bourg - Villingen 08 6-0; Eintracht
Francfort - Neugablonz 6-1; Borussia
Moenchengladbach - Biberach 2-1; Bo-
russia Dortmund - Bremer SV 7-0; Co-
logne - Mayence 05 5-1; Borussia
Neunkirchen - Fortuna Dusseldorf 0-4;
Munich 1860 - St-Pauli Hambourg 5-0;
Buxtehude - Bayer Uerdingen 0-6;
Weingarten - VFL Bochum 2-7; Gif-
horn - Bayer Leverkussen 1-4; VFL
Wolfsburg - VFB Stuttgart 0-3; Eis-
bachtal - Schalke 04 0-1; Oestringen -
Bayern Munich 1-10.

Rappel à l'ordre
pour Servette

2e ligue, groupe 1: Berthoud - All-
mendingen 4-0; Bumpliz - Durrenast 2-
1; Frutigen - Koeniz 4-0; Heimberg -
Flamatt 2-1; Helvetia - Langenthal 0-0;
Thoune - Rapid 0-1. — Groupe 2: Ae-
gerten - WEF 2-2; Courtemaîche -
Aarberg 7-2; Delémont - Schupfen 2-2;
Langgasse - Porrentruy 2-2; Lyss -
Boujan 34 2-2 ; Moutier - Grunstern 1-2.

3e ligue: Aegerten - Madretsch 2-2;
Lyss - Bienne 3-2 ; Corgémont - La
Rondinella 2-3; Lamboing - Iberico 4-3;
USBB - Bévilard 1-1; Courtételle - Le
Noirmont 2-1; Saignelégier - Basse-
court 4-2; Rebeuvelier - Courfaivre 1-
2; Reconvilier - Tramelan 0-4;
Glovelier - Les Breuleux 1-1; Boncourt
- Bure 0-1; Bonfol - Courgenay 1-0;
Fahy - Mervelier 3-6; Fontenais - Cor-
nol 2-3.

Juniors inter A II: Bumpliz - Lan-
genthal 2-2; Moutier - Delémont 6-2.

Championnat suisse juniors
interrégional A-l

Groupe 1 : Fribourg - Young Boys
0-0 ; Sion - CS Chênois 0-1 ; Servette -
Nyon 7-0 ; Lausanne - Neuchâtel Xa-
max 1-1 ; La Chaux-de-Fonds - Sion
1-2. — Groupe 2 : Lugano - Grasshop-
pers 2-1 ; Mendrisiostar - Emmenbrucke
0-2 ; Seefeld - Aarau 4-1 ; St-Gall -
Wettingen 2-1 ; Zurich - Bellinzone 1-1.
Les autres matchs ont été renvoyés.

Dans le Jura
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Cours de couture

permanents
donnés par une couturière expérimentée les mardis
après-midi et mercredis soir. Prix 35 fr. par mois (4
leçons de 2 h. 30). Début des cours le mardi 2 octobre
1979. Renseignements et inscriptions chez:

G. îorcivia f Îf Jmachines à coudre Elna et ™^^^^^B 
'>

Elnapress SKK :-~i

Av. Léopold-Robert 83 _^ |̂V^^^I
2300 La Chaux-de-Fonds "tSIL EC( iTél. (039) 22 52 93 air electronic
Nous entreprenons aussi tous travaux de

couture coupe et essayage+retouches
Grand choix de

boutons et boucles
ainsi que toutes fournitures pour la couture.

t- . 

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

Renault 12 TL
1975, verte, 41.000 km.

très soignée, Fr. 5300.—

Lancia Fulvia
1971, rouge, 4 portes

voiture propre, Fr. 4400.—

À VENDRE

PLANCHES À VOILE
neuves et occasions.

COURS GRATUIT D'INITIATION
S'adresser à S. Fleury, Chamblon 34,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 88 70 - 51.

S S*"?.
ïfip PACKAKP

d t̂ncQ
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33

Téléphone (039) 23 82 82

2400 LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 13

Téléphone (039) 31 33 22

A LOUER rue de la Balance, 3e étage

appartement ancien
entièrement rénové, 3 chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances, chauffage
central à l'étage au charbon, Fr. 250.—.

Tél. (039) 22 42 01 après 19 heures.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue Biaise-Cendrars 7, im-
meuble HLM:

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine, WC-bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 271.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léolold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

ADKESSEZ-VOUS À L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

¦ "¦¦¦"¦¦¦¦¦ --¦--- I
XXVIe Braderie - Fête de la Montre

La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
¦ GRAND CONCERT DE GALA J
m SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1979, à 17 h. 15 précises

¦ Musique des Cadets de Zurich ¦
¦ « Knabenmusik » — 145 musiciensi

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Direction : Karl Baumann - Instructeur des tambours : Werner Forster
' 15 œuvres au programme — Unique dans notre pays ¦

Fr. 3.— à toutes les places, vestiaires en sus
- , Enfants jusqu 'à 16 ans : demi-tarif m

Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53

Département de
l'Instruction publique

Le Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique (CNDP) désire engager un(e)

bibliothécaire
Exigences:
— diplôme de bibliothécaire ou titres

équivalents
— intérêt pour l'éducation en général et

la littérature destinée à la jeunesse en
particulier

— aptitudes pour le travail administratif
Le (la) candidat(e) sera chargé(e) princi-
palement de la gestion du service de prêt
de livres de « lectures suivies ».
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment au femmes et aux
hommes.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Eric Laurent, directeur
du CNDP (tél. (038) 22 39 25).
Adresser offre manuscrite, avec photo,
curriculum vitae et copie de certificats à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
septembre 1979.

Bureau d'architecture de la région
de Neuchâtel engage pour date à
convenir

architecte diplômé EPFZ

technicien architecte

expérimentés, habitués à travail-
ler de manière indépendante dans
tous les domaines touchant à
l'architecture.

Faire offres sous chiffre DS 18504,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de fours industriels cherche:

SERRURIER
si possible expérience dans l'acier inoxydable.

UN (E) DESSINATEUR (TRICE)

I

pour son bureau de construction. Des connaissances
de serrurerie seraient un avantage.

Nous offrons:
— un travail intéressant, varié et indépendant,
— l'horaire libre,
— une rémunération correspondant aux

qualifications. j

Faire offres écrites ou demander une entrevue à
Borel SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83.

Mes J. Cornu,
' R. Châtelain,

L. Tissot
avocats et notaire

à La Chaux-de-Fonds et à Cernier

annoncent qu'ils se sont assurés la collaboration de

Me Gérard
L'Héritier

notaire - . . .; \ j  .'¦
¦¦ ' '-

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

Dans le secteur médical , nous ^^B Mv
cherchons pour entrée immédiate H

Avenu» Léopold-Robert 64 / l̂ ^A^y^frfiM2300 La Chaux-do-Fond» ,J „¦ \ 1̂ 'WSiJMPM
Tél. 039/22 53 51 fi' s . 'A S^V '̂yMB

Vf  ̂ T aw I W a ifjm ^L ^^^Effâfff igR May s / /

Quelle personne
ayant grande expérience dans la vente chemiserie,
pulls, confection homme, serait disponible 3 jours
par semaine, y compris le samedi comme

vendeuse
auxiliaire

Bon gain.

PKZ
Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 33 33
Prendre contact avec le gérant, M. E. Peissard.

ipi «VOTRE ANNONCE
IUI waurait été lue!

|̂|w^ 
Sauna Monnin

JHB \W Grenier 24

ft9B \ Tél. 039 / 22 20 24
M 7| La Chaux-de-Fonds

« Autrefois on faisait du sport pour se muscler, maintenant il est
nécessaire de se muscler pour faire  du sport. »

Dr Andrivet, médecin chef de UNS

Au Club Culturiste Willy Monnin
vous serez conseillé et dirigé dans les eXei"ClCeS

musculaires pour chaque sport:
athlétisme — basketball — cyclisme — escrime — football — handball
— judo — natation — ski alpin — ski nordique — tennis — voile —
volleyball.
Conseils en diététique sportive.
Prix intéressants pour clubs et sociétés sportives.

OÙ TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chezm
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

PORTES
avec cadres pour
tous usages — dès
Fr. 155.—. Réservez
tout de suite chez
Uninorm, Lausan-
ne, tél. (021)
37 37 12.

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord, Morris Mini, Ford, Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.

Nous cherchons V|K9IDniBpHH

UUIluIClgC A LOUER bel
appartement, 3 ih

Appartement de 3 Pièces, cuisine
chambres, cuisine, agencée, Fr. 455.
salle de bain-WC, charges comprises,
tout confort, à dis- Libre tout de suite'
position. Abraham-Robert

39. — Tél. (039)
26 54 94, après

Tél. (039) 22 36 36. 20 h. 30.

Algologie
Méthode 100 °/o naturelle

AMAIGRISSEMENT
RAFFERMISSEMENT
VISAGE - BUSTE

Institut Rosemarlène
Avenue Léopold-Robert 32

Téléphone (039) 22 54 36

M ^m\j fi  ̂ En toute saison,

f à S S &S .  L'IMPARTIAL
/^^ \votre compagnon !

A vendre

BMW 2002
parfait état, année 1975, 60.000 km. Prix
à discuter. Tél. (039) 23 89 24 heures des
repas.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique, bon-
ne dactylographe, cherche emploi à
temps partiel.
Ecrire sous chiffre P 28-460231 à
Publicitas, A. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



Jan Raas a succédé à Gerrie Knetemann
Chez les professionnels, les Hollandais ont tenu leur pari

Jan Raas a succédé à son compatriote Gerrie Knetemann, autre « Hollan-
dais à lunettes », au palmarès du championnat du monde sur route. Il
figurait parmi les favoris et sa victoire ne constitue en aucune manière une
surprise, d'autant plus que l'épreuve se disputait en Hollande, devant
200.000 spectateurs, sur le circuit de Valkenburg. Ce succès de Jan Raas ne
fera pourtant pas date dans les annales en ce qui concerne l'équité spor-
tive. En début de course, Jan Raas, comme d'ailleurs Gerrie Knetemann,
le tenant du titre, avaient frôlé la disqualification pour avoir abusé des ré-
tro-poussettes dans l'ascension de l'une des deux difficultés du parcours,
le Cauberg. Le sprint final qui a permis à Raas de s'imposer très nette-
ment a été conduit de façon parfaitement irrégulière par l'Allemand Die-
trich Thurau qui, en se rabattant de la gauche sur la droite de la ligne

d'arrivée, a provoqué la chute de l'Italien Giovanni Battaglin.

LA DÉCISION A 30 KM.
DE L'ARRIVEE

Ce championnat du monde couru
partiellement sous la pluie s'est joué à
une trentaine de kilomètres de
l'arrivée, lorsque huit coureurs parvin-
rent à quitter un groupe de tête qui
comprenait alors tous les favoris. Deux
Hollandais , Jan Raas et Henk Lubber-
ding, se retrouvèrent ainsi au comman-
dement en compagnie de deux Fran-
çais, Jean-René Bernaudeau et André
Chalmel, de l'Italien Giovanni Batta-
glin , du Belge Daniel Willems, de l'Al-
lemand Dietrich Thurau , et du Norvé-
gien Knut Knudsen. Les lois de la
course d'équipe firent alors que le
Français Bernard Hinault , les Italiens

Francesco Moser et Giuseppe Saronni ,
le Belge Roger de Vlaeminck et le
champion du monde en titre, Gerrie
Knetemann, ne réagirent pas.

On pensa alors que la dernière diffi-
culté du parcours, le Cauberg, serait
mise à profit par l'un ou l'autre des
échappés pour tenter de faire la déci-
sion. Il ne se produisit rien et c'est au
sprint , un sprint qu'attendait Jan Raas,
que le titre s'est joué. Il faut bien ad-
mettre qu'au moment où il a chuté,
Giovanni Battaglin était déjà battu.

Le début de la course avait été
marqué par l'affaire de poussette et de
rétro-poussette da'ns laquelle était im-
pliqué le futur champion du monde.
Italiens et Français, dont Bernard Hi-
nault, furieux, avaient alors parlé de
quitter la course. Les commissaires se
bornèrent à infliger un avertissement
à Jan Raas.

AVEC LES SUISSES
Les professionnels suisses n'ont pas

été plus en vue que les amateurs la
veille. En fait , la seule action d'éclat de
l'un des coureurs helvétiques a été
l'oeuvre de Fridolin Keller qui, à un
moment où, il est vrai, la course n'était
pas encore véritablement lancée, a
réussi à sortir du peloton principal
pour revenir, en solitaire, sur le groupe
Duclos-Lassalle - Maas - Barone, alors
au commandement. Le mieux classé
des professionnels helvétiques a finale-
ment été Bruno Wolfer, vingt-septième
à 6'44" du vainqueur. Il faut dire que
la plupart des porteurs du maillot à
croix blanche, rétribués par des
groupes sportifs étrangers tout au long
de la saison, n'avaient guère le loisir de
jouer leur propre chance dans ce
championnat du monde, à l'image, d'un
JQgef . Fuchs, qui s'est pratiquement

" relevé ' une fois que Giuseppe Saronni
eut été assuré de sa place dans ce qui
constituait, à deux tours de la fin, le

groupe des principaux candidats à la
victoire.
CLASSEMENT

1. Jan Raas i(Hollande) 17 tours soit
274 km. 800 en 7 h. 03'09 (moyenne de
38 km. 965) ; 2. Dietrich Thurau (RFA) ;
3. Jean-René Bernaudeau (France), mê-
me temps ; 4. André Chalmel (France)
à 5" ; 5. Henk Lubberding (Hollande) à
12" ; 6. Giovanni Battaglin (Italie) à
23" ; 7. Knut Knudsen (Norvège) à 52" ;
8. Giuseppe Saronni (Italie) à 4'37 ; 9.
Sean Kelly (Irlande) ; 10. Roger de
Vlaeminck (Belgique) ; 11. Thaler
(RFA) ; 12. Braun (RFA) ; 13. Knete-
mann (Hollande) ; 14. Vallet {France) ;
15. Viejo (Espagne) ; puis, les Suisses :
27. Bruno Wolfer ; 29. Fridolin Keller,
même temps ; ensuite, 33. Mutter à
6'44 ; 41. Fuchs, même temps ; 43.
Schmutz à 13'30. — 115 coureurs au
départ , 44 classés.

Raas n'a laissé aucune chance à ses rivaux et il s'impose devant Thurau et
Bernaudeau. (bélino AP)

Troisième succès consécutif pour Alan Jones
Sept voitures seulement à l'arrivée du Grand Prix de Hollande

Alan Jones a réussi le « hat-trick » : au volant de sa Williams, l'Australien
a en effet signé sa troisième victoire consécutive, la quatrième de sa
carrière, en remportant le Grand Prix de Hollande de formule 1, lie
manche comptant pour le championnat du monde des conducteurs qui
s'est couru hier sur le circuit de Zandvoort. Alan Jones s'est imposé de
manière souveraine, avec près d'un demi-tour d'avance sur le Sud-Africain
Jody Scheckter (Ferrari) et près d'un tour sur le Français Jacques Laffite
(Ligier), au terme d'une course fertile en rebondissements et qui a tourné au

jeu de massacres.

Le futur vainqueur mène ici devant Villeneuve et Jabouille. (bélino AP)

QUE D'ELIMINES !
En effet , sept seulement des 24 voi-

tures au départ , donné devant près de
60.000 spectateurs malgré la concurren-
ce des championnats du monde
cyclistes, ont réussi à terminer
l'épreuve. Et seuls les trois premiers
ont accompli les 75 tours du circuit
tracé dans les dunes de la mer du Nord
et long de 4 km. 226 (distance totale 316
km. 950). Et il se trouva même un
moment de la course, à une vingtaine
de tours de l'arrivée, où deux bolides
seulement se retrouvaient dans le
même tour, ceux de Jones et de
Scheckter.

A la lecture des résultats, on pourrait
penser que la domination de Jones fut
à nouveau totale. Pourtant, paradoxa-
lement, ce succès fut bien plus long à
se dessiner qu'en Allemagne ou en
Autriche. Certes, l'Australien, deuxiè-
me temps des essais, prenait le meilleur
départ et il menait la course jusqu'au
dixième tour. Mais il se faisait alors
passer par le Canadien Gilles
Villeneuve, sur la deuxième Ferrari. Ce
dernier allait faire la course en tête
jusqu'au 46e tour: il commit alors une
faute à la chicane, partit en tête-à-
queue et céda le commandement à Jo-
nes. Un tour plus tard, Villeneuve
déjantait à l'arrière. Il tentait bien de
revenir à son stand mais arrachait le
train arrière de son bolide et était
contraint à l'abandon .

REGAZZONI A PRIS
TROP DE RISQUES

La course avait d'ailleurs débuté par
un coup de théâtre: en deuxième ligne,
derrière le Français René Arnoux
(Renault) , qui avait le meilleur temps
des essais, le Suisse Clay Regazonni
tentait de passer le Français par
l'intérieur au baisser du drapeau. Mais
la manœuvre était par trop hardie et
Clay Regazzoni payait cher son audace:
victime d'une touchette, la course était
finie pour lui avant même qu'elle n'ait
commencé. Pour Arnoux aussi la pilule
était amère à avaler, d'autant plus que
le Français, lui, n'avait commis aucune
erreur.

Jody Scheckter, lui, ratait complète-
ment son départ et il était de plus gêné
par l'incident Arnoux-Regazzoni. En
quinzième position au terme du
premier tour, le Sud-Africain entamait
une remontée extraordinaire qui allait
l'amener, au fil des dépassements et des
arrêts, en deuxième position. Du même
coup, Jody Scheckter a fait une excel-
lente opération au classement du
championnat du monde, en consolidant
sa position de leader. Mais Jacques
Laffite, sans jamais être dans la course,
marqua tout de même quatre points
dans cette épreuve où les premiers,
notamment le Français Jean-Pierre
Jabouille (3e), son compatriote Didier
Pironi (3e également), le Finlandais
Keke Rossberg (4e) devaient s'arrêter
alors qu'ils occupaient une position in-
téressante.

RÉSULTATS
1. Alan Jones (Aus), Williams-Ford,

316 km. 950 en 1 h. 41'19"77 (moyenne
187 km. 674, record) ; 2. Jody Scheckter
(AS), Ferrari, 1 h. 41'41"55; 3. Jacques
Laffite (Fr), Ligier-Ford, 1 h. 42'23"02;
4. à un tour: Nelson Piquet (Bre),
Brabham-Alfa Romeo; 5. Jacky Ickx
(Be), Ligier-Ford; 6. à deux tours:
Jochen Mass (RFA), Arrows-Ford ; 7.
Hector Rebaque (Mex), Lotus-Ford. —
24 pilotes au départ , 7 classés.

Classement du championnat du
monde après douze manches: 1. Jody
Scheckter (AS) 44 p.; 2. Jacques Laffite
(Fr) 36; 3. Alan Jones (Aus) 34; 4. Gilles
Villeneuve (Can) 32; 5. Clay Regazzoni
(S) 24; 6. Patrick Depailler (Fr) et
Carlos Reutemann (Arg) 20; 8. John
Watson (Irl) et Jean-Pierre Jarier (Fr)
13; 10. Mario Andretti (EU) 12.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

L'Italien Giacomini enlève le titre
Pas de récidive pour les amateurs suisses le samedi

Gianni Giacomini, l'un des grands
espoirs du cyclisme italien, a bril-
lamment enlevé le championnat du
monde amateurs sur route, à Val-
kenburg, dominant au sprint deux
hommes de l'est, Jan Jankikewicz
(Pol) et Bernd Drogan (RDA), et lais-
sant plus loin encore les Hollandais
qui espéraient, sur leur propre sol,
un fantastique « grand chelem » fé-
minines - amateurs - professionnels.
Les milliers de spectateurs, qui
avaient bravé le froid et la pluie de
Valkenburg, n'ont pas attendu la
ligne d'arrivée pour découvrir l'Ita-
lien, que l'on a vu à l'oeuvre tout
au long de la journée.

FIN DE COURSE DÉCISIVE
Le dénouement devait intervenir

alors seulement dans les 20 derniers
kilomètres, sous l'impulsion de l'A-
méricain Mount, du Polonais Jan-
kiewicz, du Britannique Millar et du
Hollandais Wijnands. Seuls, les «cos-
tauds» pouvaient revenir. Ce fut le
cas aussi de Giacomini, qui trouva
la force de s'extraire d'un groupe de
poursuivants pour venir constituer
le quatuor vainqueur.

Jankiewicz et Drogan faillirent
faire la différence dans l'ultime as-
cension du Cauberg, mais l'Italien,
mesurant ses efforts, boucha en
quelques coups de pédales les quel-
ques mètres qu'il avait perdus, sans
doute en raison de crampes. Puis,
prouvant que le géomètre qu'il sera
pouvait aussi connaître les routes
hollandaises, il sut attendre la fin
de la ligne droite pour déborder Jan-
kiewicz dans le sprint.

Giacomini (1 m. 76 pour 79 kg.),
né à Cimadolmo le 18 août 1958, qui
hurlait sa joie en franchissant la
ligne d'arrivée, complète ainsi un
palmarès où figurent déjà un titre
mondial des juniors , deux titres
mondiaux militaires sur route sur
100 kilomètres, un championnat du
monde universitaire et une récente
deuxième place aux Spartakiades.

TRINKLER MEILLEUR SUISSE
Cette équipe helvétique, dont on

attendait beaucoup, a justifié le pro-
nostic à l'exception de Gilbert Glaus,
qui était le détenteur du titre. Cer-

tes, elle n'est pas parvenue à réédi-
ter son triomphe de l'an dernier,
mais elle a fait une bonne course.
Ainsi, dans toutes les actions, on a
toujours retrouvé des maillots rou-
ges à croix blanche, Urs Grœbli sou-
vent, mais aussi Daniel Muller, Ki-
lian Blum et Kurt Ehrensperger.
Quant à Richard Trinkler, il eut le
mérite de réagir, sur la fin , lorsqu'il
se rendit compte que lui et ses ca-
marades avaient raté le bon wagon.
Sa neuvième place est méritoire, tout
comme la treizième de Kurt Ehrens-
perger et la 21e de Daniel Muller.

Classement
1. Gianni Giacomini (It) 11 tours

= 178,800 km en 4 h. 19'26" (moyen-
ne 41 km 352) ; 2. Jan Jankiewicz
(Pol) ; 3. Bernd Drogan (RDA) à 1" ;
4. Robert Millar (GB) à 4" ; 5. An-
dréas Pettermann RDA) à 12" ; 6.
Jan Bogaert (Be) à 25" ; 7. Jan
Krawzczyk (Pol) ; 8. Ryszard Szur-
kowski (Pol) ; 9. Richard Trinkler
(S) ; 10. Nentcho Staykov (Bul). Puis:
13. Kurt Ehrensperger (S) ; 21. Da-
niel Muller (S), même temps. Puis
les Suisses : 31. Urs Groebli à 44" ;
37. Rocco Cattaneo, même temps ;
55. Gilbert Glaus à 5'21" ; 73. Kilian
Blum, même temps.

Le titre féminin
à une Hollandaise

Devant son public, la Hollandaise
Petra de Bruin (17 ans) a enlevé
l'épreuve féminine, à l'issue d'un
sprint qui l'opposait à la Belge Jen-
ny de Smet. Des trois concurrentes
suisses en lice, aucune n'est parve-
nue à se mettre en évidence. Angela
Luthy dut abandonner peu après le
départ , à la suite d'un incident mé-
canique. Quant à Yolanda Kalt (16e)
et à Anita Loosli (29e), elles ralliè-
rent l'arrivée au sein du peloton.
Classement :

1. Petra de Bruin (Ho) 64 km en
1 h. 43'57" (moyenne 36 km 941) ;
2. Jenny de Smet (Be), même temps ;
3. Béate Habetz (RFA) à 26" ; 4.
Keetie van Oosten-Hage (Ho) ; 5.
Karen Strong (Can). Puis : 16. Yo-
landa Kalt (S) ; 29. Anita Loosli (S),
même temps.

Premier titre
attribué samedi

Le premier titre de ces
championnats attribué samedi a été
celui du double mixte. Non classés,
Christiane Jolissaint-Kurt Guerne
ont battu à cette occasion Isabelle
Villiger-Roland Stadler, numéros 1,
grâce à deux « tie-break » victo-
rieux.
RÉSULTATS

Double mixte, finale : Christiane
Jolissaint - Kurt Guerne battent Isa-
belle Villiger - Roland Stalder 7-6
7-6.
DEMI-FINALES

Simple messieurs : Franky Grau
(Territet , No 1) bat Hansuli
Ritschard (Thalwil) 6-4 6-2 6-2 ;
Roland Stadler (Dubendorf , 2) bat
Markus Gunthardt (Wangen , 6) 6-1
2-6 6-2 6-3.

Simple dames : Christiane Jolis-
saint (Neuchâtel , 4) bat Annemarie
Ruegg (Arbon , 1) 6-4 6-0 ; Isabelle
Villiger (Herrliberg, 2) bat Annina
von Planta (Bâle, 6) 6-2 7-5.
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Tour du Rietenberg

Le Loclois Jean-Marie Grezet a
fêté une victoire en solitaire dans le
Tour du Rietenberg, Le Neuchâ-
telois s'est échappé à 40 kilomètres
du but pour ne plus être rejoint ,
conservant une avance de l'09" sur
le second, Markus Meinen.

1. Jean-Marie Grezet (Le Locle)
les 160 km. en 3 h. 54'07" (41,415
kmh); 2. Markus Meinen (Umiken) à
l'09"; 3. Pascal Fortis (Veyrier) à
l'15"; 4. Urban Fuchs (Steinhausen);
5: PETER SCHAER (BIENNE)
MEME TEMPS; 6. Max Hurzeler
(Gippingcn) à. 2'05"j, 7. Hubert Seiz
(Arbon) m. temps ; S. Peter Egloff
(Meilen) à 2'30'\ — 'JUNIORS: 1.
Peter Pupikofer (Frauenfeld) 80 km.
en 1 h. 57'42".

Jean-Marie Grezet
gagne en solitaire

Titres à la Neuchâteloise Jolissaint
Finales des championnats suisses de tennis

Roland Stalder s'est imposé chez les messieurs
Les championnats suisses 1979 à Ascona auront été placés sous le signe
de la relève : deux nouveaux noms sont en effet venus s'inscrire au pal-
marès des simples messieurs et dames. Christiane Jolissaint (18 ans) a en
effet succédé à Petra Delhees, actuellement éloignée de la compétition en
raison d'une blessure, tandis que Roland Stalder (20 ans) prenait la suite

de Serge Gramegna.

HIÉRARCHIE MODIFIEE
En finales, tous deux ont fait mentir

la hiérarchie établie avant ces cham-
pionnats lors de l'établissement des
têtes de séries. Numéro 2, Roland
Stadler, étudiant en économie nationale
qui se trouve présentement à l'Ecole de
recrues, a en effet battu Franky Grau ,
le numéro 1, sans discussions, en trois
manches. Quant à Christiane Jolissaint
(No,4) elle a fait preuve de la même
aisance aux dépens d'Isabelle Villiger
(No 2), battue en deux manches.

Ces deux finales ont été d'un bon
niveau. Roland Stadler, en maintenant
son adversaire au fond du court , a
imprimé un rythme soutenu à la partie.
Quant à Christiane Jolissaint, elle a fait
preuve d'une belle régularité, appuyant
tous ses coups jusqu 'à la faute de sa
rivale.

Christiane Jolissaint. (bélino AP)

Simple messieurs: Roland Stadler
(Dubendorf , No 2) bat Franky Grau
(Territet, No 1) 6-3, 6-1, 6-2.

Simple dômes: Christiane Jolissaint
(Neuchâtel No 4) bat Isabelle Villiger
(Herrliberg, No 2) 6-2, 6-4.

Double messieurs, finale: Markus
Gunthardt - Roland Stadler battent
René Bortolani - Serge Gramegna 2-6,
6-1, 5-7, 6-3, 6-3.

Double dames, finale: Francine Os-
chwald - Christiane Jolissaint battent
Zbenka Strnadova - Sonja Werner 6-4,
7-5.
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Robert Sabatîer

Roman

Copyrig lit by Editio ns Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Il eut envie de ressortir dans la rue, de descendre
jusqu 'à l'avenue et de regarder les concierges «pren-
dre le frais» sur le pas de leurs portes. Une petite fati-
gue mêlée d'ennui l'en empêcha. Il se sentit plus seul
que jamais et se murmura pour lui-même qu 'il allait
«avoir le cafard» .

Le dernier client finit par s'en aller. Alain aida sa
mère à fermer les volets de bois. Il voulait rester le
plus longtemps possible pour voir. Son plus cher désir
était toujours de voir ce qui allait se passer, en toutes
circonstances. Analyste sans le savoir, son petit cer-
veau fonctionnait sans cesse.

La mère, il le craignait , traînerait encore à la bou-
tique , ou bien l'enverrait se coucher. Elle ne traîna
pas, vint s'asseoir en face de Vincent et lui dit bien en
face, en le regardant droit dans les yeux:

— Alors, c'est décidé? Tu pars?

Vincent lui répondit très doucement , mais avec fer-
meté:

— Oui, je ne puis refuser un tel contrat!
Elle eut presque l'air d'admettre le fait et comme

une autre sorte de doute germait en elle, elle ajouta:
— Tu es sûr...
Elle s'arrêta et dit très vite:
— ... Qu 'il n'y a pas autre chose?
Le nègre écarta ses mains de son corps et ouvrit de

grands yeux innocents:
— Ai-je l'air d'un menteur?
Par la magie des gestes, il semblait qu 'il se livrât

complètement , qu 'on pût entrer en lui et déchiffrer ses
pensées les plus secrètes. La mère crut à sa sincérité.

Elle sentit quelque chose qui la pénétrait , la rendait
faible et amenait des perles de sueur froide sur son
front. Elle se leva , dit «oui, oui...», murmura:

— Je vais faire le lit.
Dans ses moments de dépression , elle éprouvait le

besoin d'accomplir quelque geste familier, à l'ex-
emple de ces vieilles qui disent leur chapelet , par habi-
tude, en oubliant qu'elles prient (comme on tricote par
exemple), mais dont le geste suffit à écarter les
démons et à maintenir en état de pureté.

Elle vit Alain au passage, lui tapa sur la joue, l'em-
brassa et lui dit:

— Va te coucher , mon petit!
Très impressionné, Alain répondit:
— Oui m'man!
Il s'aperçut qu 'il était très fatigué. Il regarda ses

pieds et pensa qu 'en retirant ses sandales, il verrait les

marques blanches laissées par les lanières sur sa peau
sale. Il fit un signe d'adieu à Vincent qui y répondit
machinalement.

La pensée des marques blanches ne le quitta pas. Il
se déshabilla sans regarder ses pieds et se coucha.
Une fois dans son lit, il se sentit beaucoup mieux. Les
objets l'enveloppèrent; il glissa dans le sommeil
comme dans une boîte.

La femme tapota le lit , tira les draps et un air de
romance se fixa dans son esprit:

— «S'ils son! chiffonnés , c 'est de nos prouesses
En sont-ils moins beaux...»

Le sentimentalisme l'envahit et l'emmena loin de
Vincent. L'air revenait sans cesse:

— «-5 'lis sont chiffonnés...»
Par association d'idées, elle pensa à son visage et se

frotta les joues.
Vincent , lui , fixait obstinément son journal , sans

lire. Son visage devenait dur , il ne voulait céder à
aucun attendrissement. Tout l'ennuyait; pour un peu,
il se serait levé, il aurait ouvert son squarmouth et y
aurait jeté pêle-mêle ses objets, serait parti sans un
mot. Mais il avait besoin que tout finît au mieux, un
peu en queue de poisson, pour que la femme et Alain
gardent un bon souvenir de lui , pour que la mère ne
parle pas plus tard de lui au petit enfant blond avec
des sarcasmes, pour qu 'on ne dise jamais «le sale
nègre» . Il fallai t très exactement qu 'ils se séparassent
comme s'ils devaient se revoir un jou r, même persua-
dés que ça ne serait jamais.

Il pensa à ces derniers jours , comme à la fin des soi-
rées où las déjouer , les «cuban-boys» grattaient leurs
cordes, soufflaient dans les cuivres sans entrain,
souhaitant déjà un lendemain où, dispos, ils dispen-
seraient le rythme de toute leur ardeur.

Il pensa au contrat , à Casablanca, la ville neuve,
aux conquêtes qu 'il y ferait, à la vie insouciante. Les
amis se resserreraient autour de lui, il redeviendrait
comme avant sa fâcheuse liaison, avant les moments
difficiles, l'enfant chéri de la troupe, celui qui remue
son corps harmonieusement et que les femmes regar-
dent avec envie malgré les maris. Son expression
favorite lui revint et il concrétisa sa pensée en se
disant:

— Le billard va reprendre!...
Sa vieille maîtresse interrompit ses pensées et, se

présentant le visage décomposé, commença une peti-
te scène assez odieuse, lui reprochant tout ce qu 'il ne
lui avait pas demandé, et qu'elle avait librement
consenti.

Posant ses larges mains sur ses épaules, il la secoua
légèrement. Elle s'effondra sur sa poitrine en pleu-
rant.

Il lui caressa les cheveux comme à une toute petite
fille. Elle leva les yeux et dit:

— Dans six mois, tu ne reviendras pas!
— Mais si, mais si... fit-il.
— Non!
Elle se redressa et avec orgueil lui jeta :
— Non, c'est moi qui ne veux pas que tu revien-

nes! (A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE
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Horaire par équipe.

Se présenter rue Jardinière 149.



Revanche pour les Américains
et la RDA chez les dames

Fin de la Coupe du monde d'athlétisme à Montréal

Le Bernois Ryffef, brillant tacticien, 3e du 5000 m,
Les Américains qui, lors de la première édition de (a Coupe du monde, en
1977 à Dusseldorf, avaient dû se contenter de la deuxième place derrière
la RDA, ont pris leur revanche à Montréal. Ils ont remporté la deuxième
édition avec sept points d'avance sur l'Europe, qui a pris le meilleur sur la
RDA, pour la deuxième place, dans l'ultime épreuve, le relais 4 X 400 m.

CHEZ LES FEMMES
Il y a eu revanche aussi chez les

dames, mais pour la RDA cette fois. En
1977, les Allemandes de l'Est avaient
dû s'incliner devant une surprenante
sélection européenne. Elles ont cette
fois obtenu un succès indiscutable,
malgré certaines défaillances, et notam-
ment les défaites subies dans le 4 x 100
mètres devant l'Europe et au saut en
hauteur par Rosemarie Ackermann, la-
quelle a subi la loi de la Canadienne
Sebbie Brill, de l'Italienne Sara Simeo-
ni mais aussi de la Soviétique Serbina.

Sur le plan des performances, on re-
tiendra surtout, de ces trois journées,
les 8 m. 52 en longueur de l'Américain
Lyn Myricks ((meilleure performance
mondiale de l'année). Les autres gran-
des individualités furent trois Noirs :
l'Ethiopien Miruts Yifter, qui a réussi
un nouveau doublé 5000-10.000 mètres,
le Cubain Sylvio Léonard, deuxième du
100 m., vainqueur du 200 m. et qui fut à
l'origine du succès de la sélection des
Amériques dans le relais 4 x 100 mètres
et la petite Evelyn Ashford qui, malgré
les Allemandes de l'Est et leurs records
du monde, s'est imposée tant sur 100
que sur 200 mètres.

RYFFEL : CONTRAT REMPLI
La présence du recordman suisse

Markus Ryffel faisait du 5000 mètres
l'une des courses les plus attendues de
la dernière journée. Une fois de plus, la
tactique a passé avant la recherche
d'une performance chronométrique. A
ce jeu, le petit Bernois s'est fort bien
défendu puisqu'il a finalement pris la
troisième place derrière l'Ethiopien Mi-
ruts Yifter, déjà vainqueur du 10.000
mètres, et le Soviétique Abramov.
Ryffel eut par ailleurs le mérite de

lancer véritablement la course en pre-
nant résolument le commandement et
en accélérant après 2,8 km. de course.
Après 4 km., il était toujours en tête
devant Yifter, Fitzsimmons, Abramov
et Kunze. Comme il fallait s'y attendre,
c'est dans les deux derniers tours que
la course s'est finalement jouée.

DÉMONSTRATION DE M. KOCH
Le 400 mètres a été marqué par une

nouvelle démonstration de l'Allemande
de l'Est Marika Koch qui, soucieuse de
faire oublier la défaite subie sur 200
mètres, s'est imposée nettement en
48"97. Elle fut évidemment la seule à
courir en moins de 49", la Soviétique
Maria Kultchonova prenant la
deuxième place en 50"60.

Derniers résultats
MESSIEURS, 110 m. haies : 1. Renal-

do Nehemiah (EU) 13"39 ; 2. Thomas
Munkelt (RDA) 13"42 ; 3. Alejandro
Casanas (Am-Cuba) 13"44.

Longueur : 1. Lyn Myricks (EU) 8 m.
52 (meilleure performance mondiale de
l'année) ; 2. Lutz Dombrovski (RDA)
8 m. 27 ; 3. David Giralt (Am-Cuba)
8 m. 22.

Poids : 1. Udo Beyer (RDA) 20 m. 45 ;
2. Reijo Stahlberg (Europe-Fin) 20 m.
65 ; 3. Alexandre Barichnikov (URSS)
20 m. 00.

200 m. : 1. Silvio Léonard (Am-Cuba)
20"34 ; 2. Leszek Dunecki (Europe-Pol)
20"50 ; 3. Peter Okodogbe (Af-Nig)
20"69.

5000 m.: 1. Miruts Yifter (Af-Eth)
13'35"9 ; 2. Valeri Abramov (URSS) 13'
37"6 ; 3. Markus Ryffel (S) 13'38"6.

4 x 400 m. : 1. Etats-Unis (Frazier,
Green, Smith, Darden) 3'00"7 (meilleure

performance mondiale de l'année) ; 2.
Europe (Podlas-Pol , Schulting-Ho, Hof-
meister-RFA, Schmid-RFA) 3'00"80 ; 3.
Afrique 3'01"22.

Classement final de la Coupe du
monde masculine : 1. Etats-Unis 119 p. ;
2. Europe 112 ; 3. RDA 108 ; 4. URSS
102 ; 5. Amériques 98 ; 6. Afrique 84 ;
7. Océanie 58 ; 8. Asie 36.

DAMES, 400 m.: 1. Marita Koch
(RDA) 48"97 ; 2. Maria Kultchonova
(URSS) 50"60 ; 3. Irena Szewinska (Eu-
rope-Pol) 51"15.

1500 m. : 1. Totka Petrova (Europe-
Bul) 4'06"5 ; 2. Christiane Wartenberg
(RDA) 4'06"9 ; 3. Giana Romanova
(URSS) 4'08"8.

Disque : 1. Evelyn Jahl (RDA) 65 m.
18 ; 2. Svetlana Melnikova (URSS) 65
m. 14 ; 3. Maria Betancourt (Am-Cuba)
62 m. 64.

4 x 100 m. : 1. Europe (Hadlung-Su,
Rega-Fr, Richter-RFA, Hunte-GB) 42"
19 ; 2. RDA (Brehmer, Schneider,
Aauerswald, Goehr) 42"32 ; 3. URSS
(Komissova, Tatiana Anissimova, Vera
Anissimova, Kondratieva) 42"52.

Hauteur : 1. Debbie Brill (Am-Ca) 1
m. 96 (record national) ; 2. Sara Simeoni
(Europe-It) 1 m. 94 ; 3. Nina Serbina
(URSS) 1 m. 90.

Classement final de la Coupe du
monde féminine : 1. RDA 105, p. ; 2.
URSS 97 ; 3. Europe 96 ; 4. Etats-Unis
75 ; 5. Amériques 67 ; 6. Océanie 46 ;
7. Afrique 29 ; 8. Asie 25.

VICTOIRE ETHIOPIENNE
DANS LE MARATHON

Le marathon a été remporté par
l'Ethiopien Kebebe Balcha, dans l'ex-
cellent temps de 2 h. 11'35" (à 2'08" de
la meilleure performance mondiale de
l'année de Bill Rodgers). Balcha est un
compagnon d'entraînement de Miruts
Yifter. Il a été au commandement de-
puis le 10e kilomètre. Classement :

1. Kebebe Balcha (Eth) 2 h. 11'35" ;
2. David Chettle (Aus) 2 h. 11'41" ; 3.
Chris Wardlaw (Aus) 2 h. 13'52".

La nouvelle étoile du sprint américain, Evelyn Ashford bat l'Allemande Mar-
lies Gohr lors du 100 m. (bélino AP)

Evelyn Ashford nouvelle gazelle noire»
Sur des installations qu'ils n'a-

vaient pu utiliser en 1976 pour des
raisons politiques, les athlètes afri-
cains ont pris une belle revanche, à
l'occasion de la deuxième édition de
la Coupe du monde. Dès avant la
dernière journée, on peut d'ores et
déjà dire en effet que les athlètes
du continent noir auront été les fi-
gures marquantes des courses de
demi-fond et de fond de Montréal,
dans un stade olympique garni d'un
maigre public, contrairement à ce
qui s'était passé lors des Jeux.

Dans l'ensemble, le niveau
général des épreuves a été assez re-
levé. A mettre en exergue toutefois
les 10"07 de l'Américain Jim
Sanford sur 100 mètres ; les 78 m.
70 au marteau du jeune prodige so-
viétique Serguei Litvinov, ainsi que
deux concours d'un excellent ni-
veau, celui de la hauteur, et celui
du triple saut. Par ailleurs, la sé-
lection du continent américain, grâ-
ce aux Cubains avant tout, a créé
une surprise en remportant le relais
du 4 fois 100 mètres au nez et à la
barbe des Etats-Unis.

Côté féminin, les Etats-Unis ont
retrouvé une « gazelle noire » :
Evelyn Ashford (22 ans), a en effet
réussi lors des deux premières jour-
nées un « doublé » assez extraordi-
naire. Après avoir remporté le 200
mètres lors de la première réunion
en battant la recordwoman du mon-
de, l'Allemande de l'Est Marita
Koch, dans l'excellent temps de
21"87 (elle devenait ainsi la deuxiè-
me femme à descendre sous les 22
secondes), Evelyn Ashford, un tout
petit gabarit (1 m. 65 pour 52 kg.),
l'emportait encore le lendemain sur
100 mètres, en 11"06. Et une fois de
plus, elle battait la recordwoman
mondiale, une autre Allemande de
l'Est, en l'occurrence Marlies
Goehr.

Principaux résultats
100 METRES : 1. James Sanford

(EU) 10"17 ; 2. Silvio Léonard (Am,
Cuba) 10"26 ; 3. Marian Woronin
(EU, Pol) 10"28.

800 METRES : 1. James Maina
(AF, Kenya) l'47"7 ; 2. James Ro-
binson (EU) l'47"9 ; 3. Willy Wul-
beck (Europe, RFA) l'47"9.

10.000 METRES : 1. Mirutz Yifter
(AF, Ethiopie) 27'53"07 ; 2. Craig
Virgin (EU) 27'59"55 ; 3. Alexander
Antipov .(URSS) 28'25"17.

400 METRES HAIES : 1. Edwin
Moses (EU) 47"53 ; 2. Harald
Schmid (Europe, RFA) 48"71 ; 3.
Vasili Arkhipenko (URSS) 48"97.

JAVELOT : 1. Wolfgang Hanisch
(RDA) 86 m. 48 ; 2. Michael O'Rour-
ke (Océanie, NZ) 85 m. 80 ; 3. Anto-
nio Gonzalez (Am, Cuba) 83 m. 44.

DISQUE : 1. Wolfgang Schmidt
(RDA) 66 m. 02 ; 2. Mac Wilkins
(EU) 64 m. 92 ; 3. Luis Deliz (Am,
Cuba) 63 m. 50.

PERCHE : 1. Mike Tully (EU) 5
m. 45 ; 2. Patrick Abada (Europe,
France) 5 m. 45 ; 3. Constantin Vol-
kov (URSS) 5 m. 30.

TRIPLE SAUT : 1. Joao Carlos de
Oliveira (Am, Brésil) 17 m. 02 ; 2.
Gennadi Waljukevitch i(URSS) 16 m.
94 ; 3. Ian Campbell (Océanie,
Australie) 16 m. 76.

1500 METRES : 1. Thomas Wes-
sinhage (Europe, RFA) 3'46"0 ; 2.
Vladimir Ponomarev (URSS) 3'46"
2 ; 3. Jurgen Straub (RDA) 3'46"3.

HAUTEUR : 1. Franklin Jacobs
(EU) 2 m. 27 ; 2. Jacek Wszola (Eu-
rope, Pologne) 2 m. 27 ; 3. Alexan-
dre Grigoriev (URSS) 2 m. 24.

400 METRES : 1. Kassan el-Kas-
heef (AF, Soudan) 45"39 ; 2. Nicolai
Chernetski (URSS) 46"06 ; 3. Tony
Darden (EU) 46"12.

3000 METRES STEEPLE : 1. Ki-
protich Rono (AF, Kenya) 8'26"0 ; 2.
Ralph Ponitzsch (RDA) 8'29"28 ; 3.
Mariano Cartezzini (Europe, Italie)
8'29"44.

MARTEAU : 1. Serguei Litvinov
(URSS) 78 m. 70 ; 2. Karl-Hans
Riehm (RFA) 75 m. 88 ; 3. Roland
Steuk (RDA) 74 m. 82.

4 FOIS 100 METRES : 1. Améri-
que (Lara, Dos Santos, Léonard,
Araujo) 38"70 ; 2. Etats-Unis (Ro-
berson, Glance, Lattany, Riddick)
38"77 ; 3. Europe (Brunner, Dunecki,
Licnerski, Woronin) 38"85. •

Chez les femmes
200 METRES : 1. Evelyn Ashford

(EU) 21"83 ; 2. Marita Koch (RDA)
22"02 ; 3. Konljudmila Kondratyea-
va (URSS) 22"66.

400 METRES HAIES : 1. Barbara
Klepp (RDA) 55 m. 83 ; 2. Marina
Makeeva (URSS) 56"03 ; 3. Debbie
Esser (EU) 56"75.

LONGUEUR : 1. Anita Stukane
(URSS) 6 m. 64 ; 2. Brigitte Wujak
.(RDA) 6 m. 55 ; 3. Kathy McMillan
(EU) 6 m. 31.

POIDS : 1. Ilona Slupianek (RDA)
20 m. 98 ; 2. Helena Fibingerova
(Europe, Tchécoslovaquie) 19 m. 74 ;
3. Svetlana Krachevskaya (URSS)
19 m. 70.

3000 METRES : 1. Svetlana Ul-
masova (URSS) 8'36"32 ; 2. Grete
Waitz (Europe, Norvège) 8'38"59 ; 3.
Francie Larrieu (EU) 8'53"02.

JAVELOT : 1. Ruth Fuchs (RDA)
66 m. 10 ; 2. Eva Raduly (Europe,
Roumanie) 65 m. 82 ; 3. Maria Colon
(Am, Cuba) 63 m. 50.

100 METRES HAIES : 1. Grazyna
Rabsztyn (Europe, Pologne) 12"67 ;
2. Tatiana Anissimova (URSS)
12"75 ; 3. Kerstin Claus (RDA)
13"03.

100 METRES : 1. Evelyn Ashford
(EU) 11"06 ; 2. Marlies Geohr (RDA)
11"17 ; 3, Annegret Richter (Europe,
RFA) 11"36.

RELAIS 4 FOIS 400 METRES :
1. RDA (Kotte, Brehmer, Koehn ,
Koch) 3'20"4 ; 2. URSS (Bagriant-
seva, Protochenko, Zjusskova, Kul-
chunova) 3'23"1 ; 3. Etats-Unis
(Dabney, Bryant, Jackson , Howard)
3'27"4.

800 METRES : 1. Nikolina
Chtereva (Europe, Bulgarie) 2'00"6 ;
2. Nadejda Mushta (URSS) 2'01"1 ;
3. Anita Weiss (RDA) 2'01"4.

La Chaux-de-Fonds troisième en battant les Valaisans 8 à 5
rin du tournoi tJu HC Sierre durant ce week-end

(3-0, 3-2, 2-3). — SI ERRE : Schœpfer (4V Wutrich) ; R. Debons, J.-C. Locher;
R. Locher, Lemaire, Bagnoud ; Schlatter, G. Nanchen ; Pochon, Krupicka,
Fomy ; Ribardy, Massy ; J.-B. Debons, Tschuss, Tscherrig ; Soffredini, Gia-
chino, J.-J. Nanchen. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Gi-
rard ; Piller, Gosselin, Dubois (41' Mayor) ; Valenti ; Amez-Droz ; Gobât ;
Flotiront, Hanseler, T. Neininger ; Von Gunten, Houriet, Yerly. — BUTS :
T Houriet (Flotiront) 0-1 ; 9' Dubois 0-2 ; 18' Piller 0-3 ; 21' Dubois 0-4 ; 33'
Sgualdo 0-5 ; 33' R. Locher (Lemaire) 1-5 ; 34' Lemaire (R. Locher) 2-5 ; 40'
Dubois (Gosselin) 2-6 ; 42' T. Neininger (Flotiront) 2-7 ; 45' Gosselin 2-8 ;
50' Krupicka 3-8 ; 52' Tscherrig 4-8 ; 58' Pochon (Lemaire) 5-8. — PÉNALI-
TÉS : 5 X 2* contre Sierre et 7 X 2' contre La Chaux-de-Fonds. — Patinoire
couverte de Graben, 1000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Rochat et

Wenger.

SUCCÈS LOGIQUE
Opposés au HC Sierre, battus la veille

8-2 par Lausanne, les Chaux-de-Fon-
niers ont remporté de façon méritée la
« petite finale » du Tournoi de Sierre.
Bienne, en disposant facilement de
Lausanne par 6-2 lors de la finale des
gagnants, a pris la première place de-
vant les Vaudois, prouvant à l'envi
qu'il restait un client sérieux pour la
course au titre du prochain champion-
nat.

Comme contre Bienne, La Chaux-de-
Fonds partit bien et mena par 0-5 à la

mi-match, et par 2-8 à la 45e minute.
Mais les Chaux-de-Fonniers connurent
une f i n  de partie laborieuse, concédant
trois buts dans les dernières minutes,
sans en réussir aucun. Sierre, qui s'ap-
puie essentiellement sur Lemaire, Kru-
picka, J.-C. Locher et Tschierrig, par-
venait d'ailleurs à remporter le troi-
sième tiers.

EFFICACITÉ RETROUVÉE
Après un début de match confus, La

Chaux-de-Fonds prit l'avantage par
Houriet bien placé, qui suivit un tir de

Flotiront. Le jeune centre-avant de la
troisième ligne est en réel progrès !
Puis Dubois, très en verve samedi, ins-
crivit le deuxième, après un bon travail
préparatoire de von Gunten. Piller ag-
grava la marque en suivant bien un tir
violent de Valenti, repoussé par
Schoepfer. Au cours de cette première
période, Schlaefli se distingua à plu-
sieurs reprises sur des tirs de J.-C.
Locher et de Lemaire, notamment.

Jusqu'au milieu du troisième tiers-
temps, La Chaux-de-Fonds af f irma sa
meilleure technique collective et scora
encore cinq fois. Tout d'abord par Du-
bois, puis par Sgualdo, à la suite d'un
solo remarquable à travers toute la dé-
fense sierroise. Sierre revint un peu à
la marque, grâce à deux réussites de R.
Locher et de Lemaire qui mirent à pro-
f i t  un passage à vide de la défense
chaux-de-fonnière. Puis Dubois, bien
lancé par Gosselin, inscrivit le sixième.
Neininger de près, Gosselin d'un tir
puissant, aggravèrent la marque. Tout
semblait baigner dans l'huile, mais La
Chaux-de-Fonds perdit pied à la suite
d'une double expulsion un peu sévère
contre Sgualdo et Piller.

RELACHEMENT
Dès le milieu du troisième tie?'s-

temps, La Chaux-de-Fonds se mit à
bégayer ; Sierre, qui n'en demandait
pas tant, refit une partie de son retard
par Krupicka, Tschierrig et Pochon ; et
les Montagnards, comme la veille,
peut-être un peu éprouv és par un dur
camp d'entraînement à Viliars et par
une première période de préparation
intensive, terminèrent en roue libre.

Le Canadien Lemaire, nouvelle ve-
dette du HC Sierre, nous a laissé une
impression mitigée. Certes, il possède
un tir redoutable; mais pour l'instant,
il s'engage peu. Au cours du premier
tiers, Gosselin lui prit trois engage-
ments. Et à la 39e minute, le scorer de
la Stanley Cup rata un penalty en ti-
rant en force par-dessus la cage de
Schlaefli !

Il est certain que l'on ne peut juger
l'homme sur ses deux premiers matchs,
mais il est bien vrai qu'il ne pourra
tout faire à lui seul...

G. K.
Succès f inal de Bienne

Lausanne-Sierre 8-2 (3-0 2-1 3-1).
Finale pour la Ire place : Bienne -
Lausanne 6-2 (1-0 0-1 5-1).

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Viliars bat La Chaux-de-Fonds 5 à 4 (1-1, 2-1, 2-2)
LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli;

Sgualdo, Girard ; Piller, Gosselin, Du-
bois ; Valenti, Amez-Droz ; Gobât ;
Flotiront, Haenseler, T. Neininger ; von
Gunten, Houriet, Yerly ; Mayor, Bauer.
Riedo prend la place de Schlaefli dans
les buts au milieu du match. — BUTS :
7e Houriet (Amez-Droz) 0-1 ; lie J.-Fr.
Riedi (Giroud) 1-1 ; 25e A. Riedi (Gi-
roud) 2-1 ; 35e Arnold 3-1 ; 40e Gos-
selin (T. Neininger) 3-2 ; 46e Houriet
(Mayor) 3-3 ; 51e Arnold (Favrod) 4-3;
53e T. Neininger (Valenti) 4-4 ; 56e Y.
Croci-Torti (Giroud) 5-4. — ARBI-
TRES, MM. Ungemacht et Zeller.

TREMBBLAY CONFIANT
Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas

obtenu à Viliars le résultat que l'on
était en droit d'espérer d'eux. Mais ce
match amical, disputé au terme d'un
camp de préparation intensif , aura au
moins eu le mérite de mettre chacun
devant ses responsabilités.

Rien ne sera facile lors du prochain
championnat, et l'équipe des Mélèzes
devra cravacher ferme pour maintenir
sa place au soleil. L'entraîneur

Tremblay reste cependant confiant en
l'avenir, mais ne se berce pas d'illu-
sions. L'équipe a subi de nombreux
changements et passe, présentement,,
par une période d'assimilation difficile.
La relance est meilleure et plus rapide
que la saison passée ; les occasions de
buts sont nombreuses, mais doivent ab-
solument être réalisées. Houriet s'affir-
me à chaque match : il a marqué à
nouveau deux fois contre Viliars. Go-
bât aussi confirme de réelles promes-
ses. Chez les « anciens », Dubois, Gi-
rard , Schlaefli et Neininger sont déjà
bien dans le coup. Et Flotiront est un
transfert judicieux ; de plus, il est
polyvalent. Ce qui manque présente-
ment au HC La Chaux-de-Fonds, c'est
tout d'abord la cohésion et un mini-
mum de confiance et de constance.

Souhaitons que demain soir, aux Mé-
lèzes, contre Bienne, les Chaux-de-
Fonniers mettent en pratique les utiles
enseignements que l'entraîneur Jacques
Tremblay n'aura pas manqué de tirer
lors de ces trois matchs de préparation.

G. K.
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* iMPARè-V c
SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.59 Téléjournal
19.05 Die Miidcheu aus dem

Weltraum
19.35 Point chaud
20.20 Pour la ville et la campagne
21.15 De Sonderegger am Cupfinal
21.45 Téléjournal
22.00 Artiste sur un Volcan
22.35 Big Valley

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vicki le Viking
18.30 Ceux de la Girandole
19.05 Téléjournal
19.15 George
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.45 Rétrospective du cinéma Italien:

La Cena délie Beffe
22.10 Laboratoire de musique et de

danse
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.15 Programmes expérimentaux
15.55 Téléjournal
16.00 Musi, G'sang une G'schciti

Spruch
16.45 Pour les enfants
17.35 Foire internationale de Radio et

de TV à Berlin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der eiserne Gustav

21.15 Bataille pour l'uranium aus-
tralien

22.00 Bonkers
22.30 Le fati du jour
23.00 Xala
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Sciences de la communication
16.30 Téléjournal
16.21 Spielexpress
17.30 Téléjournal
17.45 Sur la scène berlinoise
19.00 Téléjournal
19.30 Musik-Flipper
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Liebe Tod und Heringshappchen
23.20 Téléjournal

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 14.45 Athlétisme et pati-
nage artistique - 17.55 Des chiffres
et des lettres. — Allemagne 2: 16.30
Rencontre internationale d'enfants -
19.30 Jeu autour des films-opérettes.

FILMS ET SERIES
TV romande: 18.30 Les animaux du
soleil - 19.30 Harold Lloyd - 20.20 Je
veux voir Mioussov - 22.20 A
témoin. — TF1: 11.30 Doris Comédie
- 12.35 Les mystères de l'Ouest -
17.00 Evadez-vous - 18.00 Anne jour
après jour - 18.40 Caméra au poing
- 19.35 Le mouton à cinq pattes -
21.15 Histoire d'un livre. — Antenne
2: 12.35 Les arpents verts - 13.00
Aujourd'hui Madame - 14.00 Sur la
piste des Cheyennes - 20.40 Question
de temps. — FR3: 19.00 La vie qui
nous entoure - 19.30 L'homme de
nulle part.

TV: A CHOIX

A VOIR

Cette émission est diffusée en
deux parties, la première « Naissan-
ce », programmée ce soir sur TF1 et
la seconde « Destin », diffusée après-
demain mercredi.

Ces deux films, « documentaires
de création », ont été construits en
faisant alterner des séquences « sen-
sibles » (la trame subjective: l'écri-
vain, le lecteur) et des séquences
« techniques » (les étapes successives
de l'édition, de la fabrication, de la
diffusion).

Les « acteurs » de cette histoire
ont été filmés dans leurs lieux de
travail : les coulisses du livre.

L'écrivain, c'est Chantai Chawaf ,
l'un des auteurs les plus remarqués
de la nouvelle génération,

A Cabourg, un jour d'équinoxe,
elle explique pourquoi tous ses li-
vres ont été commencés ici, au bord
de la mer. Puis chez elle, près de
Paris, c'est le sens profond qu'elle
donne à son écriture, reprise chaque
soir dans l'intimité de sa chambre.
C'est le besoin de communiquer, de
donner à voir, à sentir, à compren-
dre.

L'éditrice, c'est Joëlle de Grave-
laine. Elle raconte comment elle a

créé une collection dans une grande
maison d'édition. Au jour le jour,
comment elle trouve, suscite, les
textes qu'elle publie. Avec deux de
ses auteurs elle évoque les difficul-
tés, les satisfactions rencontrées
dans l'édition de leurs livres, com-
ment chacun est une aventure.

Le résultat d'une production édi-
toriale en progression apparaît dans
tout son gigantisme dans un centre
de distribution, où 60 millions de li-
vres peuvent être stockés sur 20.000
mètres carrés. Toutes les opérations
que nous y voyons sont automati-
ques et gérées électroniquement.

Retour à une dimension artisanale
traditionnelle avec le métier de pré-
parateur-rédacteur , où l'on voit
l'important travail sur manuscrit,
puis sur épreuves.

Faire des livres, cela commence
chez l'éditeur: Suzanne Duconget,
directrice de production l'explique.
Entrée en 1943 comme sténo-
dactylo, elle a gravi tous les
échelons du service de fabrication
jusqu'à gérer aujourd'hui un budget
de plusieurs milliards d'anciens
francs.

Apprendre ici comment se répartit
le prix d'un livre, pourquoi il coûte

si cher en général et si peu cher en
format de poche, cela conduit à voir
travailler les deux fabuleuses ma-
chines qui les fabriquent à Saint-
Amand: les Camerone. 80 mètres de
long, 70.000 livres par jour chacune
(du rouleau de papier au livre
terminé en deux minutes). Uniques
en France, sophistiquées et ruineu-
ses, leur « patron » Robert Bussières,
imprimeur, parle de ces vedettes.
Comment, pour les amortir plus
vite, il faudrait lire et écrire
davantage qu'on le fait en France,
où les meilleures ventes dépassent
rarement un million d'exemplaires.

Des cahiers d'écolier de Chantai
Chawaf à ces monstres automatisés,
le cycle de la production est achevé:
un livre est né. Il est encore cet ob-
jet inerte, insignifiant, mais porteur
d'un espoir sans mesure qu'une
jeune femme patiente et obstinée a
su porter, puis a su rendre, avec sa
voix bien à elle, à la foule anonyme.

Antenne 2, à 12.25 : Tom et Jerry.

L'histoire d'un livre
TF1 à 21.15
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TV romande, à 20.20 : Je veux voir Mioussov.

17.45 Point de mire: Mémento
17.55 Téléjournal

18.00 Vacances-Jeunesse
18.30 Les animaux du soleil

Appel des lions sous le ciel des vautours

19.00 Un jour d'été: Actualités
19.30 Film: Harold Lloyd

Sélection de courts métrages

20.00 Téléjournal

20.201 Au théâtre ce soir: Je veux voir Mioussov
De Valentin Kataïev

22.20 A témoin: Marcel Boisard à propos de son livre
« L'Islam »

22.40 Téléjournal

11.30 Série: Doris Comédie (29)

12.00 TF1 actualités
12.35 Série: Les Mystères de l'Ouest

La Nuit des Cosaques
13.25 Vicky le Viking, dessin

animé

13.50 Pour les jeunes: Acilion et sa
bande

17.00 Evadez-vous avec TF1: Les
cajun

18.00 Feuilleton: Anne Jour après
Jour (48)

18.15 Jeune pratique: Créer son
journal

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing: Les

derniers rhinocéros
19.00 TF1 actualités
19.35 Cycle Fernandel: Le Mouton

à Cinq Pattes

Un exploit technique : dans ce
film, Fernandel tient à lui seul
le rôle de six personnages dif-
férents...

21.18 Histoire d'un livre: 1. La
naissance

22.20 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf ? Informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry, dessin animé

12.35 Série: Les Arpents verts

13.00 Aujourd'hui Madame: prêt-à-
porter

14.00 Série: Sur la Piste des
Cheyennes

14.48 Sports
Athlétisme: Coupe du monde à
Montréal

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

18.20 Variétés : Les trois caméras
de l'été
Les chansons rétros

19.00 Journal
19.35 Et si nous n'allions pas au

cinéma ce soir ?
Le rocker a ses raisons

20.40 Question de temps:
L'indépendance spatiale
européenne

21.40 La grande parade du jazz:
Spécial Barney Bigard

22.10 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIETES

Antenne 2: 18.45 Les trois caméras
de l'été - 19.35 Et si nous n'allions
pas au cinéma, avec Eddy Mitchell -
21.40 La grande parade du jazz. —
Suisse alémanique: 20.20 Rendez-
vous folklorique. — Suisse italienne:
22.10 Laboratoire de musique et de
danse. !

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.00 Vacances-
jeunesse. — TF1: 13.25 Vicky - 13.50
Acilion et sa bande - 18.15 Jeune
pratique. — Antenne 2: 12.25 Tom et
Jerry - 17.00 Récré. — FR3: 18.40
Jeunesse. !

<i>
FR3

^ <

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

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales

18.40 FR3 Jeunesse
19.00 La vie qui nous entoure

La vie sur les terres brûlées
19.30 Film: L'Homme de Nulle Part

avec: Glenn Ford - Ernest
Borgnine - Rod Steiger -
Valérie Franch, etc.

21.05 Soir 3

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

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Thyl
TJlenspiegel (11). 16.15 La cavale. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Couleur d'un jour. 20.05 Oh ! là, là, quel
HaUali ! 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.05 Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock
Une. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i

lavoratori italianl in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 L'oeillle du
monde: L'Orchestre philharmonique de
Budapest. 21.00 env. Tibor Varga joue
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
21.35 env. Musique hongroise. 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 J. Strauss, Raymond, Lehar, Rodgers
et Albeniz. 15.00 Musique champêtre.
16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disques de l'auditeur. 21.30 Politique
internationale. 22.05 Une petite
musique de nuit. 23.05 DRS - Big band.

SUISSE ITALIENNE
Information f̂lash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4 : Spécial été. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles
populaires. 21.00 Nashvillegospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05 Nocturne mu-
sical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00 In-
formations Festivals. 19.30 Festival de
Salzbourg. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumenta-
le. 13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 17.30
Feuilleton: Mini-Passeport. 18.22
Sélection. 18.25 SaUe d'attente. 18.30
Présence des arts. 19.00 L'homme coupé
en morceaux. 20.01 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 21.30 Nuits
magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La puce a l'oreille. 12.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. Le temps dif-
ficile. 9.30 Connaissance d'aujourd'hui.
10.00 Collages. 10.30 Pour l'amour de
l'art. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Sté-
réo-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 pillage. 11.00 Les va-
cances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 La matinée des au-
tres. 9.45 Un quart d'heure avec... 10.02
Evolution musique: Erudita au Brésil.
11.02 Sélection. 11.05 Nous tous chacun.
11.45 Panorama.
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Section de La Chaux-de-Fonds
C. c. p. 23-3275Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques
analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 9,90 mm., le plus petit mouve-
ment du monde) nous désirons engager

mécanicien
électronicien
auquel nous confierons le montage d'automates à commandes électro-
niques destinés à la fabrication en série de nos pièces d'horlogerie;

mécaniciens
de précision
dont la tâche essentielle sera le montage et la mise au point de machines
de production horlogère;

mécaniciens oufilleurs
ou faiseurs d'étampes
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au
point d'outillages et d'étampes destinés à la fabrication en série de
pièces d'horlogerie.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

E. Krebs, successeur Pierre Gonthier,

cherche pour tout de suite

jardinier
aides-jardiniers
Téléphoner au (039) 41 16 57 ou se présenter, rue
Baptiste-Savoye 12, Saint-Imier.

FNR
Entreprise du groupe Nivarox S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour
son département de production

régleurs
de machines
dont eller assurera la formation complète à l'interne.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44, et demander Mme Lanfranchi.

Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

| J'achète meubles )
\ anciens dans n'importe quel état , bibelots, y
/ tableaux, livres, vaisselles, pendules, etc.. û

i JE DÉBARRASSE H
\ appartement complet + cave et galetas v
l A. LOUP, ROCHEFORT <j
v( Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 \<
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11

\ C'est si simple chez Procrédit.
j Vous recevez l'argent dans le minimum I '

de temps et avec le maximum de dis- I
i crétion.

! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
j Vos héritiers ne seront pas importunés; I !

notre assurance paiera. i
¦ V J

i y^ Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I I
\ _l̂  caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour j
! Une seule adresse: «0 I I

| Banque Procrédit v|B
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il

: Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 I !

Je désire i f  .BB

tmt Nom Prénom I i

Rue No I|H 'BH& NP Lieu MÊ
VBâ_ y- Ĵm

Voitures /^£\
expertisées, ^-̂

prix intéressants
+ assurance Intertours-Winterthour
CITROËN LN
1977, 30 000 km., 3 portes, verte
AUDI 100 GLS
1978, 39 000 km., 4 portes, verte
FORD TAUNUS 2000 XL
1975, 50 000 km., 4 portes, bleue
VW 1303 BIG
45 000 km., vert-métal
OPEL ASCONA 1900 SR
1977, 40 000 km., 4 portes, bleue
OPEL REKORD 1900 Caravan
1975, 50 000 km., 5 portes, jaune
OPEL KADETT 1200 Coupé automatique
1974, 59 000 km., bronze
DATSUN 120 AF CHERRY
1977, 17 000 km., 4 portes
Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S.A. - Tél. 224045
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Service de vente : Roger GYGAX
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Les Hongrois sur la trace des Russes
Les mondiaux de lutte gréco-romaine à San Diego

Les Hongrois, en remportant trois
médailles d'or avec Lajos Racz (52 kg),
Istvan Toth (62 kg) et Ferenc Kocsis (74
kg), se sont plus particulièrement mis
en évidence au cours de la 4e et
dernière journée des championnats de
monde de lutte greco-romaine qui se
sont terminés à San Diego.

Les deux autres titres mondiaux mis
en jeu lors de la dernière journée ont
vu la victoire du Suédois Andersson
dans la catégorie des 90 kg et celle plus
surprenante du Bulgare Alexandre
Tomov dans celle des plus de 100 kg.

Dans le classement par équipes de
ces championnats du monde, l'Union
soviétique — trois médailles d'or —
termine à la première place avec 43
points contre 30,5 à la Hongrie. La
Bulgarie a pris la troisième place avec
26 points devant les Etats-Unis et
l'Allemagne de l'Ouest (17).

Les lutteurs soviétiques sont certes
encore les meilleurs du monde, mais il
faut toutefois signaler que leur
supériorité sur les autres pays n'est
plus aussi marquée qu'auparavant.
Ainsi, l'an dernier, à Mexico, ils avaient
terminé premiers avec 53 points, alors
que la Eoumanie et la Bulgarie,
deuxième et troisième respectivement,
n'avaient inscrit que 36 et 30 points.

La greco-romaine étant terminée, les
championnats du monde de lutte libre
vont débuter pour s'achever mardi

prochain. Quelque 96 athlètes,
représentant une vingtaine de nations,
sont engagés en « libre » où dix
nouveaux titres mondiaux seront
décernés.

Les Allemands insatiables ce week-end
Au Tour de Romandie à la marche

Les Allemands se sont montrés
intraitables samedi lors de la première
étape du Tour de Romandie qui
conduisait les athlètes de Sion à
Monthey sur 52 kilomètres. Bernt
Okelmann affichait d'emblée ses
prétentions en prenant la tête de la
course. A l'arrivée il précédait ses
compatriotes Thomas Gunter et
Mathias Heytia. Michel Jomini,
meilleur représentant helvétique de-
vant se contenter de la 7e place.

La seconde a été pluvieuse et les
concurrents ont souffert tant du froid
que de l'eau qui n'a cessé de tomber
tout au long des 40 km 350 séparant
Monthey de Vers-1'Eglise. Les
Allemands Bernd Okel (Hambourg) et
Thomas Guenter (Fuessen) ont terminé
aux deux premières places de cette
étape, consolidant ainsi leur position au
classement général. Au cours de cette

étape, les Suisses Alexis Decoppet et
Daniel Brot ont abandonné.
Première étape, Sion-Monthey, 52 km ;
1. Bernt Okelmann (RFA) 5 h. 01'42" ;
2. Thomas Gunter (RFA) 5 h. 13'17" ; 3.
Mathias Heytia ifRFA) 5 h. 15'18" ; 4.
Michel Mendez (Fr) 5 h. 16'44" ; 5.
Zhenyu Zahang (Chine) 5 h. 17'38".
Puis : 7. Michel Jomini (S) 5 h. 19'22.

Deuxième étap e Monthey - Vers-
l'Eglise : 1. Bernd Okelmann (RFA), les
40,350 km. en 3 h. 47'34" (moyenne
10,638) ; 2. Thomas Guenter (RFA), 3 h.
49'29" ; 3. Zhenyu Zhang .(Chine) , 3 h.
57'09" ; 4. Michel Mendes (Fr), 3 h.
59'37" ; 5. Zhiqiang Zhong (Chine), 4 h.
04'33" - Puis : 7. Michel Jomini (S), 4
h.OS 'll".

Classement général : 1. Okelmann, 9
h. 46'49" ; 2. Guenter, 9 h. 58'32" ; 3.
Zhenyu, 10 h. 15'07". Puis : 1. Jomini,
10 h. 29'.

Championnat d'Europe des cavaliers juniors

L'équipe suisse a créé la surprise
en remportant samedi la médaille
d'or par équipes des championnats
d'Europe juniors des cavaliers de
concours, qui se disputent à
Gijon.

Cette première place est d'autant
plus surprenante, que la veille,
aucun cavalier helvétique ne s'était
qualifié pour le concours individuel.
Rolf Hegner sur Victorius, Christian
Ineichen sur Gregor, Werner Zemp
sur Black Water et Paolo
Bernasconi sur Mister Proofy ont'
comptabilisé 19 points à l'issue des
deux parcours, soit un de moins que
la Grande-Bretagne et la RFA.

Dans le premier parcours, la
formation suisse totalisait quatre
points, à égalité avec l'Autriche
mais avec une confortable avance

sur les Allemands et sur les Bri-
tanniques. Dans le deuxième par-
cours, l'Autriche perdait nettement
sa place, alors que les cavaliers
helvétiques conservaient un léger
avantage. Devant 8000 spectateurs,
la Suisse a fêté un quatrième succès
par équipes après 1973 et 1976.
Résultats:

CLASSEMENT PAR EQUIPES:
1: SUISSE 19 PTS (1ER
PARCOURS 4 PTS, 2e PARCOURS
15 PTS, ROLF HEGNER, VICTO-
RIUS 0 ET 4; CHRISTIAN INEI-
CHEN; GREGOR 0 ET 25,
WERNER ZEMP, BLACK WATER
4 ET 3, PAOLO BERNASCONI,
MISTER PROOFY 4 ET 8); 2.
Grande-Bretagne 20 (au barrage 0);
3. RFA 20 (au barrage 8); 4. Italie,
Belgique et Irlande 24; 7. Autriche
31; 8. Hollande et Suède 32.

Médaille d'or pour l'équipe suisse

Boa*

Le boxeur colombien Antonio
Cervantes a conservé son titre de
champion du monde des poids surlégers
(version WBA). A Séoul, Cervantes a
en effet battu facilement aux points
son challenger, le Sud-Coréen Kim
Kwang-min, en quinze reprises. A
noter que Cervantes a envoyé son
adversaire au tapis au onzième round
d'un direct du gauche à la face.

UN CHAMPION D'EUROPE BATTU
Le Yougoslave Marian Benes,

champion d'Europe des poids surwel-
ters et qui ambitionne de conquérir le
titre mondial, a subi une défaite. A
Zenica. (Yougoslavie), Benes a en effet
du s'incliner par abandon à la sixième
reprise d'un combat prévu en dix
rounds et sans enjeu, devant le Porto-
Ricain Sandy Torres.

Cervantes conserve
son titre mondial

I Athlétism e

Pour la 26e fois au total et la 5e fois
consécutive, le LC Zurich a remporté, à
Berne, les championnats suisses
interclubs. Il faut pourtant relever que
le ST Berne a sérieusement souffert de
l'absence de Markus Ryffel (Coupe du
monde à Montréal), de Richard Umberg
(déplacement au marathon de
Enschede) , notamment. A l'issue de 7
disciplines , les Zurichois prenaient la
tête du classement, et ils ne quittaient
plus cette place sans toutefois réaliser
des performances de réelle valeur.

Résultats :
A BERNE, Messieurs, catégorie A,

p lace 1 à 3 : 1. LC Zurich 14.991 pts - 2.
ST Berne 14.475 - 3. GG Berne
13.730.

DAMES , catégorie A, places 1 à 3 : 1.
GG Berne 8419 - 2. BTB Aarau 8273,5 -
3. Lac Rex Zurich 6682.

A GENEVE, Messieurs, catégorie B,
places 1 à 3: 1. LV Wettingen - Baden
11.838 points - 2. CA Genève 11.575 - 3.
LV Langenthal 11.311.

Le LC Zurich
chamnion suisse interclubs

i ~-~-— \
L'ancienne championne suisse Da-

nielle Rieder a réussi un joli retour au
premier plan en prenant la deuxième
place de l'épreuve féminine du Grand
Prix de Saint-Gervais. Après avoir été
la meilleure dans les figures imposées
et dans le programme court, elle n'a
finalement été devancée qu'au chiffre
de places par la jeune Américaine Lynn
Smith. L«a seconde Suissesse en lice,
Myriam Oberwiler, était 13e après les
figures imposées. Elle a terminé 7e du
programme court pour se retrouver à la
cinquième place du classement final.
Résultats :

DAMES : 1. Lynn Smith (EU) 10-
137,00 ; 2. Danielle Rieder (S) 11-
137,04 ; 3. Jackie Farrell (EU) 22-
132,66; 4: Anne-Sophie de Kristoffy
(Fr) 30-128,18 ; 5. Myriam Oberwiler (S)
42-124 ,26.

MESSIEURS : 1. Rudi Cerne .(RFA)
5-100,58 ; 2. Gordon Forbes (Ca) 13-
96,57 ; 3. Brian Boitano (EU) 96,34.

Danielle Rieder
deuxième à Saint-Gervais

A vendre en propriété par étage dans immeuble neuf ,
quartier sud-ouest :

APPARTEMENT de 5 pièces
de 120 m2, cheminée de salon, garage double. Fini-
tion des murs, sols, cuisine et sanitaire au choix
de l'acquéreur." ' Plan financier personnalisé. Ecrire
sous chiffre TE 18326, au bureau de L'Impartial.

gmkMBmBb
| |  I 2074 Marin I

M I Rue Bachelin 8 !
¦i —i ¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur et courtierB \

A louer à La Chaux-de- I i
H Fonds, rue de la Tuilerie

1 appartement 2 pièces
I Fr. 265.— + charges !
I Libre dès le 1er septembre I S
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Alors que le calme plat règne dans
les localités du Littoral pendant les
vacances scolaires, l'animation revient
dès que les gosses retrouvent le chemin
de l'école et les adultes celui du bureau
et de l'atelier.

Samedi et dimanche, des manifesta-
tions étaient organisées un peu partout.

 ̂
A Serrières se tenait la kermesse, à

f Saint-Biaise la Fête du bas-lac, à
Bevaix où les habitants sont
surnommés les matous se célébrait la
Mi-Aou.

Hélas, le temps, le froid et la pluie
ont compromis les efforts entrepris
depuis des mois par les organisateurs.
Plusieurs spectacles ont dû être annulés
et la traditionnelle soupe aux pois a eu
beaucoup plus de succès que les
boissons glacées.

Quant aux cortèges humoristiques ou
réservés aux enfants costumés, aux
courses de caisses à savon ou de
planches à roulettes, certains ont pu se
dérouler entre deux averses alors que

d'autres étaient renvoyés à l'an
prochain.

Il va sans dire que ces manifestations
organisées par les sociétés locales ont
pour but de distraire les visiteurs, mais

aussi de remplir les caisses de
groupements. Les comptes ne
comporteront hélas pas de grands
bénéfices mais nul ne peut combattre
les conditions atmosphériques. (rws)

Le temps a compromis de nombreuses manifestations

CORGÉMONT r
La lumière se lève, même au sein
des ténèbres, pour l'homme droit,
celui qui est compatissant, misé-
ricordieux et juste.

Psaume 112, v. 4.
Madame Maria De Benedetto ;
Monsieur Giuseppe Bonsignori, à Bienne ;
Ses frères et sœurs, à Milan,

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

Monsieur

Ferruccio BONSIGNORI
leur cher papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami,
survenu après une courte maladie, dans sa 59e année.

CORGÉMONT, le 26 août 1979.

; Une messe sera célébrée lundi 27 août , à 19 h. 30, à l'Eglise
catholique de Corgémont.

L'inhumation aura lieu à Novate-Milanese (Italie).
Le corps repose à la chapelle mortuaire de Corgémont.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Prière de ne pas pas faire de visite.

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

SAINT-IMIER
Ta vie fut un exemple de dé-
vouement et de simplicité, droite
et laborieuse ta main. Repose
dans la paix éternelle du Sei-
gneur.

Schlicht und einfach war dein
Leben, treu und fleissig deine
Hand. Moge Gott Dir Ruhe ge-
ben. Dort im ewigen Heimatland.

Madame Elisabeth Beyeler-Siegenthaler ;
Monsieur Eric Beyeler et Mademoiselle Silvia Lehmann ;
Monsieur et Madame Willy Siegenthaler-Trinca,

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

Madame

Elise SIEGENTHALER
née BAUMANN

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 25 août 1979.

L'incinération aura lieu à Bienne, le mercredi 29 abût 1979, à
14 heures.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, den 29. August 1979, um
14 Uhr, im Krematorium Biel statt.

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

L'urne funéraire sera déposée à l'Ancienne route de Villeret 4.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service des Oeuvres

des sœurs visiteuses de Saint-Imier, cep. 23-3700.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMONDRÈCHE

Madame et Monsieur Werner Stauffacher-Eberlé, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Eberlé-Perret, à Cormondrèche ;
Monsieur Pierre Stauffacher ;
Monsieur et Madame Maurice Stauffacher et leurs filles ;
Monsieur Eric Stauffacher ;
Mademoiselle Jocelyne Eberlé ;
Mademoiselle Danièle Eberlé,

B
lés familles Spaetig, Eberlé, parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Louise EBERLÉ
née SPAETIG

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
93e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 26 août 1979.
Preels 5.

Jusqu 'à votre vieillesse Je serai
le même. Jusqu 'à vos cheveux
blancs Je vous soutiendrai.

Esaïe 46, v. 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 28 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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• PAYS N E UC HÂTE LOI S i

LE COL-DES-ROCHES
Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand
maman.

Madame et Monsieur René Droxler-Rochat :
Monsieur et Madame Maurice Droxler et leurs enfants Laurent et

Steve, à Colombier,
Madame et Monsieur Michel Cachemaillc et leurs enfants Frédéric

et Rachel, à Froideville (VD),
Madame et Monsieur Jean-Philippe Monard et leur petite Nathalie,

au Locle ;
Les descendants de feu Henri Rochat-Ecoffey ;
Les descendants de feu Arthur Perrelet-Fuchser,

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

Madame

Claire ROCHAT
née PERRELET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 85e année.

2412 LE COL-DES-ROCHES, le 26 août 1979.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 29 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Col-des-Roches 18.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Home de La Béroche, cep. 20-5503.

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

LES PONTS-DE-MARTEL
Or la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une dé-
monstration de celles qu'on ne
voit pas.

Hébreux 11, v. 1.

Madame Etienne Chs Mathey, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Yves-Biaise Vuillemin-Mathey et . leurs enfants .

Laurence, Cyril et Didier, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean-Joseph Wey-Mathey, à Peseux ;
Madame Yvonne Mathey-Robert, aux Ponts-de-Martel ;
Madame Liliane Blanc-Gallino, ses enfants et petits-enfants, à Neu-

châtel, Lausanne et Londres,

les familles parentes et alliées, Cand, Robert, Emery, Tissot, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MATHEY
leur cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, survenu le 25 août 1979, dans sa 88e année, après quelques jours
de maladie.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 25 août 1979.
Collège 1.

Fais de l'Eternel tes délices, et il
t'accordera ce que ton cœur de-
mande.

Psaume 37, v. 4.

L'ensevelissement aura lieu le 28 août 1979, aux Ponts-de-Martel.
Culte en l'église des Ponts-de-Martel, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.__
—«_—_—_—_—_—
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LES PONTS-DE-MARTEL

LA FABRIQUE E. MATHEY-TISSOT & Co SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MATHEY
président honoraire et fils du fondateur.

Il garda jusqu 'à la fin une part active dans l'entreprise et nous ne
pouvons qu'admirer son courage et sa fidélité.

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

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors du deuil qui l'a frappée, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Reine PIROUÉ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
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NEUCHATEL

C'est dans l'espérance de la
résurrection que les pasteurs

, et les diacres de l'Eglise ré-
formée font part de la mort
du pasteur

Jean-Paul BURGER
Us pensent à son ministère

avec grande reconnaissance.

NEUCHATEL, le 26 août
1979.

toiture sur le toit
Conducteur blessé

Hier à 9 h. 40, un automobiliste de
Neuchâtel, M. Pierre-André Martin, 19
ans, descendait la rue de l'Ecluse.
Arrivée peu avant la fabrique Avia,
dans un léger virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
chaussée mouillée et avec l'avant droit
de son véhicule a heurté le mur sis sur
sa droite. Sous l'effet du choc, l'auto se
retourna sur le toit. Légèrement blessé,
le conducteur a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par les soins de
la gendarmerie.

» Après une collision
Témoins recherchés

Un automobiliste de Neuchâtel, M. H.
M., descendait, hier à 9 h. 20, la rue de
Maillefer. Dans le virage à droite après
le pont CFF, il s'est trouvé en présence
de l'auto conduite par M. P. Z. de
Maîche (France). Collision et dégâts
matériels. Les témoins de cet accident
sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Feu rouge brûlé
Deux blessés

Samedi à 6 h. 45, un automobiliste de
Bienne, M. R. C, circulait rue des "
Fahys en direction est. A la hauteur du
pont du Mail, il n'a pas respecté le feu
rouge et est entré en collision avec
l'auto de M. Serge Calame, 19 .ans, de
Neuchâtel, qui débouchait du pont de
Mail avec le feu vert et se dirigeait rue
des Fahys. Blessés, M. Calame et la
passagère de l'auto biennoise, Mlle L.
R. de Bienne ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambulance.
Après avoir reçu des soins, Mlle R. a
pu regagner son domicile.

NEUCHÂTEL

Neuchâtel
Jazzland : Dugan Lavelle.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
ApoUo: 14 h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Guet-apens.
Bio : 18 h. 30, Le retour de Don

Camillo; 20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Trinita

va tout casser.
Rex: 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio : 21 h., Les aventures de Ber-

nard et Bianca.

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.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi, mercredi,

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

gytémeiflfo



Fausse alerte
pour un avion
de ta Swissair

A l'aéroport de Munich

A la suite d'une menace d'attentat
à la bombe un avion de la compagnie
Swissair de type DC-9 avec 90
passagers à bord a dû regagner
l'aéroport de Munich-Riem peu après
son décollage hier matin.

Quatre passagers ont été légère-
ment blessés en utilisant les issues de
secours.

L'alerte a été donnée 40 minutes
environ après le décollage de l'avion
pour Zurich, un passager ayant
trouvé, selon les services de
l'aéroport , un message affirmant que
l'avion allait sauter « dans quelques
minutes ». Le DC-9 était de retour à
Munich à 8 h. 35 et amené sur une
piste écartée. La police entreprit
aussitôt la fouille de la'ppareil.
Aucune bombe' n'a été trouvée à
bord , a indiqué la police.

Le trafic a été interrompu pendant
une heure sur l'aéroport. L'avion de
la Swissair a pu reprendre son vol à
12 h. 44. (afp)

Les Chinois réaffirment une certaine
insatisfaction à l'égard de Washington

Lors de la visite du vice-président des Etats-Unis à Pékin

t> Suite de la Ire page
M. Deng Xiaoping a d' autre part

dénoncé « l'hégémonie et la domi-
nation étrangère sous toutes ses
formes en estimant que les cas d'in-
tervention et les tentatives d'exercer
un contrôle sur d'autres pays et
même des actes d'agression armée
ouverte montrent que le danger de la
guerre est toujours croissant ». Il a
estimé que les deux pays avaient
« une responsabilité à laquelle ils ne
peuvent échapper de travailler plus
dur pour la défense de la paix
mondiale » .

Il n'a pas précisé plus avant ces
allusions aux troubles que Pékin ac-
cuse Moscou et Hanoi de mener dans
le monde et en particulier en Asie.

« UN DÉFI HISTORIQUE »
Parmi les problèmes « concrets »

dont la Chine réclame le règlement
figure la mise en application de
l'accord commercial signé le 7 juillet
dernier et qui doit être ratifié par le

Congrès américain avant que Pékin
ne puisse bénéficier du statut de la
nation la plus favorisée dans les
échanges sino-américains, rappellent
les observateurs.

Réaffirmant le souhait de la Chine
de voir les relations sino-américaines
se développer dans tous les domaines
M. Deng Xiaoping a estimé que cette
coopération « peut jouer un rôle
influent dans les efforts pour
maintenir la paix mondiale » et qu 'il
s'agissait là d'un « défi historique
auquel nous faisons face tous deux
dans la situation internationale ac-
tuelle. Travaillons ensemble dans ce
but » , s'est exclamé le vice-premier
ministre chinois en conclusion.

NOUVEL ACCORD CULTUREL
M. Walter Mondale signera demain

à Pékin un nouvel accord culturel
sino-américain qui accroît la portée
de l'accord analogue signé entre la
Chine et les Etats-Unis au début de
l'année.

Les relations des deux pays
évoluent « du général au particu-
lier » , et le nouveau dispositif « mus-
clera la normalisation », a-t-on
déclaré de source américaine.

(ats , afp , reuter)

Khomeiny s'en prend aux intellectuels
> Suite de la Ire page

Les opérations de « nettoyage » se
sont poursuivies hier dans différen-
tes régions du Kurdistan iranien, et
même à Saqqez, ville qui , selon la
presse, a finalement été investie
samedi par les forces armées
iraniennes après près de trois jours
de combats qui comptent parmi les
plus violents depuis la révolution et
qui auraient fait plus d'une quaran-
taine de morts. Selon un communi-
qué diffusé hier matin par la radio et
repris par cette même presse, les
bureaux de tous les partis politiques
à Saqqez ont été occupés par l'armée.
Toutefois, le texte du communiqué
ne fait aucunement mention de la
présence parmi les forces qui
occupent la ville, de « gardiens de la
révolution »: on rappelle à ce propos
que les chefs kurdes ont toujours
déclaré qu'ils n'étaient pas opposés à
l'entrée de l'armée dans ses casernes,
pour autant précisément qu'elle ne
soit pas accompagnée de « gardiens
de la révolution » non kurdes.
Devant le silence du PDK, l'attention
se tourne vers la ville de Mahabad ,
où se trouve le quartier général de ce
parti , frappé d'interdiction, mais
dont la levée d'une telle mesure fait
actuellement l'objet de négociations
à Téhéran entre le gouvernement et
une délégation du Conseil révolu-
tionnaire du Mahabad.

Pour sa part , la 64e division de
l'armée iranienne, stationnée à
Oroumyeh, chef-lieu de la province
de l'Azerbaïdjan occidental a adressé
samedi soir un sévère ultimatum aux
rebelles réfugiés au nord-ouest, afin
qu'ils déposent leurs armes. En dépit
des interventions des « cobra » de
l'armée, qui larguent leurs roquettes
122, la population de ces régions
apporte son soutien inconditionnel
aux « pechmergas » (combattants).

LES TROIS CONDITIONS
DES KURDES

Le PDK, de son côté, se montre
intransigeant, posant comme condi-
tion à toute négociation avec
Téhéran l'arrêt immédiat des exécu-
tions de Kurdes, la libération de tous

les prisonniers ainsi que l'arrêt des
opérations militaires dans toutes les
régions kurdes. Selon des sources
kurdes dites « bien informées » à
Téhéran, on indique que si les con-
tacts, qui auraient été pris à
l'initiative du gouvernement iranien
n'aboutissent pas à un accord de paix
avec le PDK, le gouvernement
iranien devra se préparer à faire face
à une très longue guerre d'usure.

Nouvelles
exécutions

Après qu'un médecin de Téhéran ,
reconnu coupable de complicité avec
les rebelles kurdes, eût été condamné
à mort et exécuté vendredi à Paveh,
sur ordre de l'ayatollah Khalkhali,
l'envoyé spécial au Kurdistan de
l'ayatollah Khomeiny, on apprenait
samedi par la Radio nationale que
neuf Kurdes avaient encore été
exécutés samedi soir à Marivan,
après avoir été reconnus coupables
de trahison par un tribunal présidé
par ce même ayatollah Khalkhali.
Depuis l'arrivée de ce dernier au
Kurdistan, ce ne sont pas moins de
45 autonomistes qui ont été passés
par les armes. Le Parti démocratique
kurdes (PDK) a aussitôt riposté,
menaçant d'abattre un garde révo-
lutionnaire pour chaque autonomiste
tué.

Attentat
à Téhéran

A Téhéran, l'ayatollah Khomeiny,
poursuivant sa campagne de
« conscientisation des masses », s'en
est pris vendredi aux « intellectuels
épris de liberté », qui selon lui
« veulent plonger la jeune génération
dans la corruption ». L'atmosphère a
été troublée hier matin par un at-
tentat perpétré par des inconnus, et
qui a coûté la vie à M. Mehdi Aragh,
directeur commercial du journal du
soir « Kayhan » et à son fils, Haj
Hessam, âgé de vingt ans, tandis que

le propriétaire du journal, M. Haj
Hossein Mehdian, était blessé.

Ce premier attentat qui touche le
monde de la presse peut être
rattaché au fait suivant : c'est le
directeur commercial de « Kayhan »
lui-même qui avait révélé la semaine
dernière à la télévision comment,
avec d'autres membres du groupe
religieux des « fedayan », groupe
d'extrême-droite, il avait préparé
l'assassinat en janvier 1965 d'Hassan
Ali Mansour, alors premier ministre
du Chah, et à la suite duquel quatre
membres du groupe avaient été
exécutés, (ats, afp, reuter, dpa)

Guerre des nerfs entre
les Américains et les Russes
> Suite de la Ire page

Moscou a durci son attitude. Le
ministère des Affaires étrangères a
en effet protesté auprès de l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou,
affirmant que les « autorités amé-
ricaines insistent sans raison valable
pour que la jeune femme descende
de l'avion ».

A New York, les négociations se
sont poursuivies cependant hier.
« Nous continuons à négocier pour
essayer de trouver une solution », a
déclaré M. Makeyev, l'un des
négociateurs soviétiques.

LA DÉFECTION DE GODOUNOV
Toute l'affaire a commencé mer-

credi avec la défection d'Alexandre
Godounov, danseur étoile du Bolchoi
et mari de la ballerine. Celui-ci a
demandé et obtenu l'asile politique
aux Etats-Unis. Peu après avoir
quitté la troupe, le danseur a fait
savoir qu'il souhaitait vivement que
sa femme reste avec lui aux Etats-
Unis.

Godounov, 29 ans, le premier
danseur de la célèbre compagnie
à passer à l'Ouest, a déclaré ensuite
aux autorités américaines que sa
femme rentrait en Union soviétique
« contrainte et forcée, et contre son
gré ». Depuis, les autorités améri-
caines insistent pour que la jeune
femme descende de l'avion et vienne
leur dire qu 'elle rentre à Moscou de
sa propre initiative.

Soixante-huit passagers sovié-
tiques se trouvent également à bord
de l'avion , immobilisé sur l'aéroport
Kennedy. L'appareil aurait dû nor-
malement décoller vendredi à 17
heures. Les 44 passagers américains
qui se trouvaient à l'origine dans
l'avion ont pu descendre après dix
heures et demie d'attente.

TASS SE FACHE
De son côté, l'agence Tass a parlé

de « provocations » et a ajouté que
les Etats-Unis bafouaient les « prin-
cipes élémentaires d'humanité ».

L'agence Tass a affirmé à plu-
sieurs reprises que Ludmilla Vlasova
était retenue contre son gré. Si elle
a précisé pour la première fois hier
que Ludmilla Vlasova était membre
de la troupe du Bolchoi, l'agence
continue cependant à ne rien dire sur
la défection de Godounov et

n'indique pas non plus que le
danseur et la ballerine sont mariés.

Dans le camp américain, on ne
semble pas davantage prêt à des
concessions. « Nous n'avons pas l'in-
tention de changer de position. Nous
continuerons à poursuivre notre
objectif », a notamment déclaré M.
Donald McHenry, principal négo-
ciateur américain.

Les autorités américaines ont fait
savoir par ailleurs qu'une clause des
lois sur l'immigration leur permet de
maintenir un avion au sol aussi
longtemps que souhaite, dans le cas
où une personne « intéressant les
Services d'immigration » se trouve à
bord, (ats, afp , Imp)

En Afghanistan

La ville d'Asmar, qui abrite l'une
des trois principales garnisons de la
province orientale afghane de Kunar ,
a été prise par des insurgés hostiles
au gouvernement du président
Tarakki, a affirmé hier à Peshawar,
au Pakistan, un porte-parole des re-
belles.

La garnison s'est rendue mercredi,
a déclaré le porte-parole, qui
représente le Hezbe Islami afgha-
nistan, l'un des six mouvements
insurrectionnels.

Le commandant des forces
afghanes d'Asmar a tué des sous-
officiers loyaux à l'égard du gou-
vernement du président Tarakki —
qui jouit de l'appui soviétique — et a
livré ses 1200 hommes aux insurgés,
a précisé le porte-parole.

Avant de le faire, le commandant
avait adressé un message radio au
gouverneur de la province, le
persuadant de visiter la ville. En
arrivant, accompagné de quatre
conseillers militaires soviétiques, le
gouverneur a été passé par les armes,
a précisé le porte-parole.

Les quatre Soviétiques et
l'hélicoptère qui les avait transportés
sont aux mains des insurgés, a-t-il
ajouté, (reuter)

Succès
de la résistance

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les danseurs russes ne tiennent
pas en place. Après Noureev , Na-
talia Makarova et Mikhaïl Barych-
nikov , c'est la semaine dernière
Alexandre Godounov , danseur étoile
du célèbre ballet Bolchoi qui s'est
« fait la malle » et a passé à l'Ouest.

Rien de bien nouveau donc. On a
depuis longtemps l'habitude de voir
des artistes, des sportifs et surtout
des intellectuels soviétiques profiter
de leurs voyages à l'Occident pour
ne plus rentrer au bercail. Ce qui
est plus rare par contre, c'est de
voir un avion immobilisé sur un
aéroport occidental , suite précisé-
ment à la défection d'un artiste
soviétique.

Et pourtant , c'est précisément ce
qui est en train de se passer à
l'aéroport Kennedy à New York. Les
autorités américaines essaient de
s'assurer que l'épouse d'Alexandre
Godounov n 'est pas rapatriée contre
son gré à Moscou. Peut-être, esti-
ment-ils, que Ludmilla Vlassova de-
vrait , ainsi que le dit saint Paul
dans son épître aux Ephésiens, être
« soumise à son mari en toutes cho-
ses » au point de demander égale-
ment le droit d'asile. En tous les cas,
il semble que cette dernière ne
songe pas tellement à rester aux
Etats-Unis, du moins à ce que
prétend l'agence Tass.

Il est vrai que l'intransigeance des
Américains peut paraître exagérée.
La compagne de Godounov aurait
déclaré que malgré l'amour qu'elle
portait à son mari, elle tenait à ren-
trer dans son pays. Et pourquoi
donc s'acharner à retenir un avion
au sol, avec 68 passagers à bord,
dont treize enfants, en prenant de
plus le risque certain de créer un
incident diplomatique.

Monsieur aimerait bien que Ma-
dame reste, mais Madame ne veut
pas. On se croirait en pleine tragé-
die cornélienne. Premier acte: le
départ du héros. Deuxième acte: sa
dulcinée, pourtant amoureuse,
refuse de le suivre, par amour pour
sa patrie. Troisième acte: les protec-
teurs du héros usent d'un strata-
gème pour empêcher le départ de
Ludmilla. Quatrième acte: la mère de
Ludmilla prend le parti de sa fille et
réclame son retour. Cinquième acte:
au spectateur de l'imaginer puisqu'il
ne s'est pas encore passé.

En fait, le cinquième acte devrait
se j ouer très vite. Cela faisait hier
soir plus de deux jours et demi que
l'Ilyouchine 62 de l'Aeroflot était
bloqué au sol. En fin de soirée, il
l'était toujours. Cette mise en scène
ne saurait durer indéfiniment.
L'affaire risquerait alors de prendre
des proportions que manifestement
elle ne mérite pas. A supposer que
les Américains aient raison et que
Ludmilla Vlassova doive bel et bien
retourner contre son gré à Moscou,
ce ne serait pas la première fois
qu'un couple de l'Est serait inhu-
mainement séparé. C'est bien sûr
navrant et de telles situations ne
devraient pas se produire. Mais dans
le cas contraire, les Soviétiques se-
raient alors en droit de demander
des comptes.

Quant au moyen de savoir qui a
raison...

Claude-André JOLY

Love Story
au BolchoË

• N'DJAMENA. — Une foule nom-
breuse a envahi samedi l'aéroport de
N'Djamena pour accueillir le nouveau
président tchadien, M. Goukouni
Oueddei , de retour de Lagos (Nigeria)
où il avait participé à la conférence sur
la réconciliation au Tchad.
• ABOU DHABI. — Un pétrolier de

25.000 tonnes immatriculé à Singapour
a explosé dans le golfe Persique, au
large d'Abou Dhabi, et son épave
menace d'endommager un important
oléoduc sous-marin qui achemine
250.000 barils par jour de brut.
• LA HAVANE. — Quatre cents

nouveaux prisonniers politiques cu-
bains ont été graciés.

• MEXICO. — Le président
mexicain , M. Portillo vient de rejeter
une proposition américaine portant sur
l'ouverture de négociations pour
d'éventuels dédommagements mexi-
cains après la catastrophe pétrolière du
puits « Ixtoc I ». Il a ajouté que l'in-
cident pourrait compromettre une ren-
contre prévue le mois prochain à Was-
hington avec le président Carter.
• VDZNNE. — L'ingérance d'Israël

dans les affaires intérieures des Etats-
Unis aggravera les choses pour les
juifs. Cette attitude ne relève pas de la
sagesse », a déclaré le chancelier au-
trichien dans une interview au journal
koweïtien « Al Qabas ».
• RABAT. — Le ministère marocain

de l'Information a reconnu implicite-
ment que les forces marocaines ont
subi de lourdes pertes lors de l'attaque
de la localité d'Al-Bouirat, dans le sud
marocain , par les forces du front
Polisario.
• MANILLE. — Cinquante-sept

réfugiés vietnamiens ont été recueillis
hier, en mer de Chine méridionale, par
un bateau de marchandises norvégien.

Le temps deviendra partiellement
ensoleillé, en plaine notamment. Le
résidus nuageux resteront parfois
abondants en montagne où de rares
averses sont encore possibles.

En plaine la température, encore
basse pour la saison, se situera aux
alentours de 18 degrés l'après-midi.
La limite de zéro degré avoisinera
2300 mètres.

Prévisions météorologiques

En Savoie

Une nouvelle radio pirate Radio
Allobroges, a émis pour la première
fois hier matin à Saint-Jean de
Maurienne.

Emettant sur 102,3 mhz, cette
nouvelle radio, qui se réclame de la
région Savoie et de son autonomie, a
émis de 9 h. à 9 h. 23.

L'émission a commencé par le
chant des Allobroges puis ont été
évoqués tous les problèmes concer-
nant la région.

Les responsables de cette émission
ne sont pas connus, (ap)

Une radio
autonomiste

OPINION 

> Suite de la Ire page
Mais, hélas ! pour la première fois

dans leur histoire, le drame est que
les Américains n'ont plus d'avenir
auquel ils peuvent rêver et qu'ils
peuvent proposer au monde. Leur
société de superconsommation est
devenue une espèce de serpent qui
est en train de se dévorer lui-même.
Elle n'est plus apte à être confrontée
à des réalités nouvelles en pleine
évolution.

Conscients de cette faillite, mais
incapables de l'admettre encore et
de chercher des solutions pour s'en
sortir, les Américains et les Con-
gressmen qui les représentent, se re-
biffent , se révoltent. Et la première
victime de cette rage Infantile est
naturellement leur président et son
image de père qui n'a pas suffi à
les rassurer, parce qu'ils ont perdu
la foi tout court en perdant la foi en
eux.

Cette perte de croyance et d'iden-
tité provoquera, sans doute, la chute
de M. Carter. Mais il faut bien dis-
cerner que ce n'est pas lui qui est
un faible président, manquant d'en-
vergure, mais que ce sont les Amé-
ricains qui se sont ratatinés.

Admettre sa décadence, surtout
pour un peuple jeune, reconnaitre le
fait d'être mortel, c'est toutefois une
étape extrêmement difficile à fran-
chir.

Pour l'instant, les convulsions que
cette idée déchaîne dans les esprits
d'outre-Atlantique ne coûtent , heu-
reusement, que la réputation d'un
président, qne l'arme de la Bible n'a
pas réussi à sauver.

Mais le risque, l'immense risque,
c'est que, n'osant ni ne voulant ac-
cepter leur échec, les Etats-Unis se
jettent dans la lecture de quelque
nouveau « Mein Kampf ».

Willy BRANDT

La Bible ou «Mein Kampf»?


