
Un accord sur plusieurs points
A Vienne, entretiens Arafat, Kreisky, Brandt

M. Yasser Arafat en discussion avec M. Bruno Kreisky et l'ex-chancelier Willy Brandt dans un salon de la chan
cellerie autrichienne, à Vienne, (bélino AP)

M. Yasser Arafat, président du
comité exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), a
réaffirmé, hier, à Vienne, « le droit
légitime du peuple palestinien à éta-
blir un Etat indépendant et souve-
rain qui est la condition préalable de
toute paix durable au Moyen-
Orient ».

Au cours d'une conférence de
presse à laquelle assistaient le
chancelier autrichien M. Bruno
Kreisky et M. Willy Brandt, prési-
dent de l'Internationale socialiste, le
chef de l'OLP a réclamé pour les Pa-
lestiniens « le droit à la résistance
contre les occupants de territoires
arabes » et a revendiqué le retrait
d'Israël de tous les territoires occu-
pés.

M. Arafat a mené à Vienne, dans
le cadre de l'Internationale socialiste,
des conversations de plus de dix
heures avec MM. Brandt et Kreisky.
L'Autriche est le premier pays dé-
mocratique occidental à l'accueillir
(à titre officieux).

UN CERTAIN CONSENSUS
Un communiqué distribué à la

presse souligne que les trois
interlocuteurs sont « arrivés à un
consensus sur plusieurs points im-
portants de leurs conversations ».

A propos d'un éventuel change-
ment de la position de l'OLP
concernant le droit à l'existence
d'Israël, le chancelier Kreisky a es-
timé devant la presse que « les in-
tentions de l'OLP dans cette question
ont été mal interprétées. L'excellent
armement d'Israël enlève d'ailleurs à
ces intentions tout fondement réa-
liste » a-t-il ajouté.

PAS DANS LE MÊME SAC
Au cours de ses conversations avec

M. Arafat , M. Brandt est arrivé à la
conclusion qu'on ne saurait « mettre
dans le même sac le droit du peuple
palestinien à l'audodétermination et
la destruction de l'Etat israélien ».

Répondant indirectement aux
vives réactions suscitées en Israël
par la visite de M. Arafat à Vienne,

l'ancien chancelier ouest-allemand a
indiqué que « personne n'a le droit
de mettre en doute ma loyauté et
celle du chancelier Kreisky vis-à-vis
de nos amis israéliens ».
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Des maquisards interceptés
par les forces israéliennes

A la frontière du Liban et des hauteurs du Golan

Les forces israéliennes ont inter-
cepté un groupe de feddayin qui
tentait de s'infiltrer à l'intérieur
d'Israël hier et ont tué trois Palesti-
niens, a annoncé le commandement
israélien.

Le porte-parole de l'armée israé-
lienne a déclaré que l'affrontement
n'avait entraîné aucune perte du côté
israélien. L'accrochage s'est produit
vers midi à Har Dov près de la fron-
tière entre le Liban et les hauteurs
du Golan.

Les militaires ont affirmé que tous
les feddayin ont été mis hors
d'action. Les papiers dont disposaient
les maquisards laissaient penser
qu'ils préparaient une prise d'otages
à l'intérieur du territoire israélien.

REPROCHES
AUX CASQUES BLEUS

Le communiqué israélien affirme
que 400 à 500 feddayin opèrent « li-
brement » dans les zones contrôlées
par les Nations Unies.

A plusieurs reprises, les Israéliens
ont reproché aux Casques bleus de
ne rien faire pour empêcher les
Palestiniens d'atteindre la frontière
israélienne.

Les Nations Unies reprochent de
leur côté aux Israéliens de venir en
aide aux chrétiens libanais.

Jeudi soir, les .Israéliens avaient
pénétré dans un village à quinze ki-
lomètres à l'intérieur du territoire

libanais et avaient tué deux Pales-
tiniens. Ils étaient repartis en faisant
deux prisonniers et en détruisant
deux maisons.

Le 9 mai, les troupes israéliennes
avaient tué un feddayin lors d'un
accrochage à la frontière et le 17
avril dernier, un affrontement avait
fait six morts du côté palestinien et
un du côté israélien, (ap)

Les relations américano-russes pourraient se tendre
A la suite de la signature d un nouveau traite commercial entre la Chine et les USA

Le nouvel accord commercial en-
tre les Etats-Unis et la Chine va ren-
forcer les relations commerciales
entre les deux pays mais il pourrait
également avoir des conséquences
néfastes sur les relations soviéto-
américaines.

Le document signé à Pékin samedi
et qui devra être approuvé par le
Congrès pour entrer en vigueur, pré-
voit l'attribution de la clause de la
nation la plus favorisée à la Chine
populaire, privilège commercial re-
fusé à l'Union soviétique en raison
de sa politique vis-à-vis de l'émigra-
tion des juifs.

Il y a sept ans, Moscou et Wash-
ington avaient signé un accord pré-
voyant que l'URSS bénéficierait de
cet avantage. Mais à l'époque, le sé-
nateur Jackson avait fait inclure un
amendement exigeant des garanties
pour les déplacements des Juifs so-
viétiques.

Le document sino-américain a
plus de chance d'être approuvé par

le Congres et 1 Union soviétique
risque de mal accepter une telle dé-
cision surtout que les parlementaires
américains renâclent devant le
nouvel accord SALT-II. De source
proche du Département d'Etat, on
n'excluait pas qu'en représailles les
Soviétiques limitent encore davan-
tage l'émigration des juifs.

Jusqu'à présent les Etats-Unis
s'étaient efforcés de maintenir sur un

pied d'égalité Moscou et Pékin dans
leurs relations commerciales.
AFFIRMATIONS AMÉRICAINES
Des discussions officieuses se

dérouleraient avec Moscou pour que
le Kremlin accepte de se conformer
aux dispositions de l'amendement
Jackson-Vanick. Or, bien que les So-
viétiques aient augmenté les
contingents autorisés à émigrer, ils
maintiennent que l'émigration est un
problème intérieur.

Dans l'entourage gouvernemental
américain, on précise que deux
choses pourront se passer:

\9 Soit les Soviétiques acceptent
de faire des concessions. Dans ce cas,
des traités « parallèles » pourront
être déposés au Congrès.
• Soit les Soviétiques s'y refusent

et M. Carter devra alors « prendre
une décision politique » en soumet-
tant unilatéralement le traité avec la
Chine.

Depuis la décision prise en mai par
le gouvernement de protéger
l'industrie textile américaine contre
la concurrence chinoise, les
Américains sont tout à fait disposés à
développer leurs relations commer-
ciales avec Pékin.

Par contre le sénateur Jackson
demeure vivement hostile à la
politique de Moscou vis-à-vis des
juifs et il insistera pour d'impor-
tantes concessions de la part de
l'Union soviétique, (ap)

« Honorablement » classé
OPINION 

Bien que le boom économique que
le Brésil avait connu il y a quelques
années ne soit plus qu'un souvenir,
le poids politique de l'immense Etat
d'Amérique latine s'affirme de plus
en plus à l'échelle mondiale.

Certes l'énorme différence qui
existe entre la croissance exubéran-
te de la région de Sao Faulo et la
misère du Nord-Est du pays crée un
déséquilibre si grand que le gouver-
nement de Brasilia ne pourra pas
j ouer le rôle de premier plan au-
quel il aspire avant de l'avoir par-
tiellement supprimé. Dans la société
actuelle, aucune nation, qui veut
s'élever au rang de véritable puis-
sance, ne saurait y arriver avec
plus du tiers de sa population vi-
vant dans une pauvreté crasse alors
qu'une petite minorité mène une
existence plus aisée que la moyenne
suisse ou même koweïtienne.

Ce nonobstant , le Brésil ne cache
pas son ambition de devenir un
jour un Etat d'une puissance com-
parable à celle de la France ou de
l'Allemagne.

Dans ce dessein, il s'est mis en tê-
te de fabriquer ses propres armes
pour assurer son indépendance et
son prestige.

Indirectement, cette décision a
été provoquée par les Etats-Unis.
En 1968, en effet, Washington
décréta qu'il n'y aurait plus d'ex-
portations d'armes américaines so-
phistiquées à destination du Brésil.
Toute une série d'armes conven-
tionnelles étant comprises dans cet-
te interdiction , Brasilia s'en offus-
qua et se mit à faire fabriquer au
Brésil même, avec la coopération
d'Etats européens, les armes que
Washington lui refusait.

Le succès fut rapide. Pragmati-
que, M. Nixon qui s'en était rendu

compte, leva l'interdiction en 1973.
Mais chat échaudé craint l'eau

froide ; le Brésil continua à amélio-
rer sa propre production et com-
mença à avoir des contacts beau-
coup plus étroits avec l'Allemagne
de l'Ouest dans le domaine nucléai-
re. Il ne s'agissait, proclamèrent so-
lennellement Bonn et Brasilia, que
de collaboration civile.

Les Etats-Unis ne voulurent rien
entendre et s'opposèrent à tout trai-
té. N'étant pas parvenus à leurs
fins, ils réimposèrent l'interdiction
d'armes et jurèrent, en plaçant la
main sur le coeur, que leur décision
était motivée par la violation des
droits de l'homme au Brésil.

A leur grand étonnement, le gou-
vernement brésilien répliqua sim-
plement en abrogeant le vieux trai-
té d'assistance militaire qui le liait
aux Etats-Unis et se mit à dévelop-
per de plus belle son industrie d ar-
mements. Au point que, aujo ur-
d'hui, le Brésil produit non seule-
ment des fusils et des mitrailleuses,
mais des blindés, des canons, des
missiles et qu'il en exporte dans
une douzaine de pays. La demande
est si forte que le grand pays sud-
américain n'y peut satisfaire
entièrement. Mais il dresse des
plans pour développer sa produc-
tion et y ajouter des sous-marins,
des navires de guerre et des avions
de combat.

Dès lors, il se classe très honora-
blement — si l'on peut dire — der-
rière les leaders d'exportation
d'armes que sont la France, l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et divers pays de l'Est.

Sans doute, l'histoire n'est-elle
pas très morale, mais elle mérite
d'être sue.

Willy BRANDT

Le premier ministre rhodésien aux USA

Mgr Abel Muzarewa, premier ministre de Zimbabwe - Rhodésie, a quitté
hier Salisbury pour les Etats-Unis, sa première escale à l'étranger depuis
qu'il a été nommé à la tête du gouvernement. Le dirigeant a déclaré de-
vant plusieurs milliers de partisans à l'aéroport de Salisbury qu'il allait
essayer « d'inculquer un peu de bon sens dans les têtes de quelques per-
sonnes malades qui pensent que les sanctions contre ce pays devraient

être maintenues », (bélino AP)

L'assassin
est toujours
introuvable

Apres un drame en Savoie

James Drouard, le tueur fou de
Tresserve en Savoie, restait introu-
vable hier.

Après la phase spectaculaire des
barrages routiers, des grandes
opérations engagées avec des héli-
coptères, des chiens et des effectifs
importants, samedi a commencé un
travail beaucoup plus discret et plus
subtil dans lequel sont engagés tous
les services de gendarmerie de police
de la région.
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SPORTS

DANS LE VAL-DE-RUZ

Fontaines dit oui
à une hausse d'impôt

Lire en page 5

Genève : Chicago
helvétique
Lire en page 8



Penderecki dirige Penderecki
A Genève

Krzysztof Penderecki est né à Dabica
en 1933. Il a fait ses études au Conser-
vatoire de Cracovie. En 1959, un an
après la fin de ses études, il fait sensa-
tion au Concours des jeunes composi-
teurs en enlevant les trois premiers
prix avec « Strophes » pour soprano,
voix de récitant et dix instruments,
« Emanations » pour deux orchestres à
cordes et « Psaume de David » pour
chœur mixte et percussion.

Dès lors la célébrité du compositeur
ne cesse de s'accroître. La tribune des
compositeurs de l'UNESCO accorde une
distinction à « Thrène à la mémoire des
victimes d'Hiroshima ». Il écrit « Poly-
morphie » pour 48 instruments à cordes
sur la commande de Radio-Hambourg,
il obtient le premier prix au concours
Malawski avec « Canon » pour 52 ins-
truments à cordes et bande magnétique.
Exécutions, prix , commandes se succè-
dent à une cadence ininterrompue. Le
'nom de Penderecki est devenu dans le
monde entier , synonyme de musique
po'onaise d'avant-garde. Jouées par-
tout , ses œuvres suscitent de violentes
réactions ou un enthousiasme spontané,
rarement l'indifférence.

Cet aspect controversé de l'œuvre de
Penderecki tient à l'originalité et à
l'audace qui ont marqué son approche
de la musique dès ses premières œu-
vres, originalité qui réside avant tout
dans la sonorité. Il ne craint pas d'utili-
ser les effets les plus choquants, mais
ces effets ont pour lui une signification

dramatique, expressive. L'œuvre de
Penderecki comporte une quarantaine
de partitions, où l'on remarque deux
courants parallèles.

Le premier commence avec « Ana-
klasis » créé à Donaueschingen en 1960
par Hans Rosbaud pour continuer avec
« Quatuor à cordes », « Thrène », « Po-
lymorphie », « Fluorescences », « Ca-
non », « De natura sonoris » créé à
Royan en 1966, etc. où Penderecki crée
une réalité sonore nouvelle pour l'épo-
que. Ce sont les « Psaumes de David »
qui ouvrent le second courant, suivant
le « Psaume électronique », le « Stabat
mater », la « Cantate » et d'autres piè-
ces pour voix et orchestre, où le com-
positeur exploite de nouvelles possi-
bilités dans le domaine de la voix. Le
« Stabat mater » notamment, frappe à
la fois par une économie de moyens et
une concentration émotionnelle extra-
ordinaires.

LE DIORAMA DE LA RSR,
TERRAIN DE CONFRONTATION

POUR LES COMPOSITEURS

Conçu au départ pour jeter un pont
entre les créateurs et le public, infor-
mer des tendances qui se dégagent de
l'évolution de la musique actuelle, le
12e Diorama de la RSR vient de se dé-
rouler avec succès, drainant dans les
salles de concert romandes un public
dont l'intérêt pour la musique d'au-
jourd'hui ne fléchit pas.

Il serait cependant injuste de ne voir
dans le Diorama qu'un organe d'infor-
mation , il assume en effet un rôle des
plus actifs en stimulant en outre la
création.

Collaborant avec le studio de musi-
que contemporaine le Ministère de la
culture de la ville de Genève et la Fon-
dation Simon I. Patino, c'est dans le
cadre du Diorama que Penderecki
dirigeait récemment au Victoria-Hall
de Genève l'Orchestre de la Radio-
télévision polonaise, soliste Konstanty
Kulka, violon.

Au programme deux œuvres de la
première époque « Anaklasis », « De na-
tura sonoris » et deux œuvres récentes
« Le songe de Jacob » créé à Monte-
Carlo en 1974 et le concerto pour violon
et orchestre, commande de la ville de
Bâle, créé en 1977 par Isaac Stem.

Ces deux dernières partitions consti-
tuent la synthèse des premiers cou-
rants, jeu de forme, jeu de timbres,
pages de la maturité d'une sombre
beauté, le compositeur nous fait entrer
de plain-pied dans son rêve, un rêve
plein de tumulte et de poétique mystè-
re: voici une nouvelle forme de roman-
tisme !

Des acclamations spontanées allèrent
tant à l'excellent orchestre de la Radio-
télévision polonaise sous la direction du
compositeur, qu'au soliste du concerto:
Konstanty Kulka , jeune et très sensible
interprète qui recueillit les applaudis-
sements les plus chaleureux et les plus
justifiés.

D. de C.

Le livre de l'année
Recherche et documentation

Depuis quelques années, une
vingtaine de lecteurs aident le service
de documentation de l'IRDP (Institut
de recherches et de documentation pé-
dagogiques, Neuchâtel) dans sa tâche
d'information des enseignants de la
Suisse francophone: les ouvrages les
plus importants leur sont confiés et ils
en font un résumé qui est ensuite
largement utilisé et diffusé dans la
presse pédagogique; ces condensés de
texte sont fort appréciés car, s'adres-
sant à des spécialistes, ils sont rédigés
par d'autres spécialistes. Le service, par
ailleurs, réunit et diffuse une documen-
tation de plus en plus riche sur le mou-
vement éducatif dans les cantons ro-

mands et en particulier sur la coordina-
tion scolaire.

Mais qu'en est-il à l'étranger ?
Quelles expériences sont réalisées ?
Quelles sont les idées, les tendances qui
préoccupent les enseignants belges,
français ou yougoslaves ? C'est à ces
questions que tente de répondre la nou-
velle collection que diffuse le service
de documentation de l'IRDP: « Educa-
tion à l'étranger. Le livre de l'année ».
Pour ce faire , il a créé un réseau de
correspondants étranger qui , tous
placés à un poste élevé, lui envoient
une analyse sur l'ouvrage qui , selon
eux, a le plus marqué le mouvement
pédagogique durant l'année écoulée,
fsp)

L influence solaire est primordiale
Climat

Le soleil est, si Ion peut dire, au-
jourd'hui à la mode: les hommes l'ado-
rent comme un Dieu depuis les temps
les plus reculés, mais de nos jours, on
compte beaucoup sur cet astre pour
nous procurer cette énergie que ne
nous dispensent plus que parcimonieu-
sement les carburants dits fossiles,
comme le charbon et surtout le pétrole.

Il y a peut-être quelque illusion à
imaginer que dans l'état actuel de nos
connaissances et de nos civilisations, le
soleil pourra remplacer pour la cuisson,
le chauffage et la création d'électricité
les moyens que nous employons depuis
deux siècles.

Le nucléaire, avec tous ses dangers,
ira certainement plus vite. Un physi-
cien, M. Henry Durand , le plus grand
spécialiste français de ces problèmes,
estime que d'ici à 1985, on ne pourrait
en France « solariser » que la moitié
des chauffe-eau et le dixième des loge-
ments neufs, ce qui ne ferait guère
pour cette année-là qu'une économie de
300.000 tonnes d'équivalent-pétrole,
soit, un peu plus d'un pour mille de la

consommation totale d'énergie. Chiffre
bien modeste. Encore faut-il observer
que les pays qui pourraient le plus pro-
fiter , notamment aux Tropiques, de l'é-
nergie solaire, devraient faire de si
lourds investissements qu'ils n'y réus-
siront qu'aidés par les grandes nations
industrielles.

LE CLLMAT N'EST PAS
PUREMENT SOLAIRE

Si chacun , au moment des vacances,
se met à la recherche du soleil, dont
l'influence bienfaisante sur la santé,
n'est pas mince, les plus récents
travaux montrent que le climat où nous
vivons n 'est pas purement d'origine so-
laire. Il est modifié par un nombre
considérable de facteurs divers et l'on
peut dire que plus on se penche sur la
question , plus il apparaît comme diffi-
cile de se livrer à des conclusions.

La première question que l'on peut se
poser: le flux solaire est-il constant ?
Problème capital , car une légère varia-
tion entraînerait en théorie soit une gi-

gantesque inondation par suite de la
fonte des calottes glaciaires et, en sens
inverse une terre entièrement recou-
verte de glace. Tout se passe comme si
les nombreux facteurs qui font écran
au rayonnement solaire modulent ces
variations: l'atmosphère est en perpé-
tuel mouvement et transporte en même
temps que le font les océans, le flux
solaire vers les régions tempérées et
polaires depuis l'équateur où le rayon-
nement est plus vif.

On peut admettre que les variations
climatiques tiennent à la configuration
des continents, à la chaleur de l'inté-
rieur de la terre, aux rayons cosmiques,
aux nuages, à la couche d'ozone, aux
différentes perturbations nées de la
gravitation des autres étoiles et
planètes.

DIFFICILE ETUDE
La difficulté majeure, c'est l'absence

d'observations sérieuses et de longue
durée sur les phénomènes solaires: les
premières, bien sommaires, datent de
Galilée. De nos jours, la teneur relative
de Carbone 14 dans le bois permet de
juger de l'activité passée du soleil, mais
le climat lui-même semble jouer dans
les anomalies du C 14.

Le premier objectif serait déjà de
connaître l'intensité du flux solaire et
ses variations en dehors de l'atmosphè-
re terrestre: c'est ce que l'on peut faire
depuis quelques années avec les satel-
lites et grâce, bientôt , à deux sondes
solaires : celles-ci qui devraient être
lancées en février 1983, l'une par l'a-
gence spatiale européenne et l'autre par
la NASA, se dirigeront vers Jupiter et
procéderont à seize expériences qui
sont autant de points d'interrogation
sur l'activité du soleil. L'une survolera
le pôle sud et l'autre le pôle nord du
soleil, après un long voyage l'une au-
dessus et l'autre au-dessous du plan de
l'écliptique.

Programme ambitieux, puisque jus-
qu 'ici toutes les mesures se sont opé-
rées dans le plan de l'écliptique, où se
trouvent réunies toutes les planètes. La
mission durera quatre ans et si tout se
déroule comme prévu, elle fournira
sans doute des réponses utiles à la
prévision des climats par une meilleure
connaissance de « l'astre du jour ».

(alp)
J. R. D.

Châteaux et bistrots
ENTRE FEMMES

Châteaux et bistrots: drôle d' associa -
tion, en vérité ! Pourtant, elle
correspond pour moi à une petite
histoire authentique; mais avant de
vous la conter, je  vous invite à un petit
tour allant des châteaux aux établisse-
ments publics.

« J' ai un beau château, ma
tantirelirélire, j' ai un beau château, ma
tantirelireleau. Le nôtre est p lus beau,
ma tantirelirelire, le nôtre est plus
beau, ma tantirelireleau. Nous le dé-
truirons... Comment fe rez-vous ?... En
prenant une pierre qui s'appelle... une
telle 1 »

Quand vous étiez petite fi l le , avez-
vous tourné une ronde en chantant
cette comptine, avez-vous été une
pierre vivant e de ce château
imaginaire ?

Les châteaux sont encore nombreux
à avoir défié le temps; les plus anciens
sont les châteaux forts du Moyen Age.
On était alors plutôt loin de ce qu'on
appelle « la vie de château » ! Ces
constructions défensives , massives,
impressionnantes, témoignent des périls
auxquels les seigneurs étaient exposés.
Vivant dangereusement, guerroyant
presque sans répit , ils redoutaient
d'être assaillis de toutes parts par leurs
ennemis; aussi les châteaux forts
comportaient-ils un donjon construit
sur une éminence et une cour basse en-
tourée d'un rempart. Les systèmes de
défense: herse, pont-levis, barbacanes
et bastilles en disent long sur leur sen-
timent d'insécurité. Des mâchicoulis
couronnant les remparts, des meurtriè-
res, des tours d'angle complétaient cet
ensemble peu réjouissant où vivaient
des dames que leur seigneur et maître
laissait seules la p lus grande partie du
temps, parfois avec une ceinture de
chasteté dont j' ai vu un exemplaire au
Palais ducal de Venise: un objet de
métal a f f reux , laissant juste libres pour
les besoins naturels les deux orifices
destinés à ceux-ci; en résumé, presque
un instrument de torture !

Par bonheur, il y avait les .trouba-
dours et les trouvères, les jongleurs qui
déclamaient et mimaient, de château en
château, les poèmes épiques dont les
trouvères étaient les auteurs; mais la
poésie , les p ropos galants ne devaient

être, dans ces conditions, qu'une
compensation bien relative.

Plus tard , les demeures seigneuriales
comme le merveilleux château de Ver-
sailles, ceux d'Amboise, de Blois, de
Chantilly et bien d' autres, furent des
habitations de plaisance dont la beauté
architecturale correspondait à la
splendeur intérieure. L'existence sou-
vent manifestée des rois, des seigneurs,
des dames, des courtisans se déroulait
dans un cadre somptueux, abondant en
œuvres d' art, en meubles précieux , en
richesses de toute espèce.

Si j' ai cité d'abord quelques châteaux
de France, c'est parc e qu'ils sont
connus quasiment dans le monde en-
tier. En Suisse, nous en possédons un
tel nombre que je  n'en citerai que quel-
ques-uns, au hasard: ceux d'Auvernier,
de Gorgier, de Colombier, de Valangin ,
de Coppet , de Prangins, de Vuf f lens , de
Marges , de Rolle, d'Oron, de Châtlllens ,
de Grandson, de Suisse alémanique.

Ouf .'... Ce voyage à toute allure ne
vous aurait-il pas donné soif ? Alors,
descendons des hauteurs de la noblesse
pour entrer démocratiquement dans un
bistrot , un vrai, ayant échappé à la
modernisation pour garder un certain
côté pittoresque , chaleureux, sympathi-
que. Celui auquel je  pense, parmi tant
d' autres, se trouve à Lausanne, en plein
centre. Sa tenancière, qui a eu le cou-
rage de le reprendre à plus de soixante
ans, pour des raisons personnelles, est
une... châtelaine à l'apparence encore
jeune, et surtout jeune de cœur,
généreuse , aimant la vie, les êtres.

Elle acquit un château qu'elle
revendit plus tard pour construire une
luxueuse demeure dans l'un de nos vil-
lages vaudois; or dans le Pays de Vaud ,
on appelle souvent châteaux des
maisons d' une certaine importance. La
sienne est pourvue d'une tour, je  tiens
à le dire !

Quant à mon amie « la châtelaine »,
f i l le  d' un forestier , elle n'a jamais rien
perdu de sa simplicité, de sa modestie.
Comme elle a beaucoup d'amis à La
Chaux-de-Fonds , je  p ense que ce
papier lui fera pla isir, et peut-être
aussi à ses « f i l leuls » de là-haut .'

RADIBOU

La route des vacances

LE SAVIEZ-VOUS?
¦ En Indonésie, la crémation, qui

libère l'âme de son enveloppe ei
lui permet d'atteindre le nirvana,
est considérée comme un événement
heureux et donne lieu à une céré-
monie très joyeuse.
¦ Certains pics (dendrocopos el

colaptes) font un usage savant de
leur bec puissant pour attirer la
femelle. Ils tapent longuement sut
les troncs d'arbres, et l'on constate
qu'ils choisissent pour cela les troncs
creux et les poteaux télégraphiques,
qui sont les plus musicaux.
• Le concombre (Cucumis sati-

vus), vraisemblablement originaire
de l'Asie tropicale, est cultivé en
Orient depuis plus de trois millé-
naires ; il est très répandu dans les
pays chauds ou tempérés. En Fran-
ce, il fait l'objet de cultures im-
portantes en séries qui permettent
d'en récolter une grande partie de
l'année.
# Le massage, ou manipulation

des tissus, est une technique an-
cienne, bénéfique tant sur le plan
physique que psychologique. Les
méthodes les plus souvent utilisées
sont la friction , le pétrissage, le
tapotement et l'effleurage. On utilise
aussi la pression , le pincement et les
vibrations.
• Petit port de pêche en l'an

1000, fortifiée au Xlle s. par l'évê-
que Absalon qui maniait aussi bien
l'épée que la crosse, Copenhague,
« port des marchands », fut promue
capitale en 1416. Carrefour de tra-
vail et de plaisir , elle concentre
aujourd'hui 1.220.000 Danois (avec
les faubourgs), soit le quart de la
population du pays.

•' La population chinoise est très
jeune : deux Chinois sur cinq n'ont
pas dix-huit ans. La grande masse
est constituée par les Chinois pro-
prement dits, ou Hans. Cinquante-
trois « minorités nationales » totali-
sent 5 pour cent du chiffre total.

O L'aquaculture mondiale, eau
douce et eau salée, produit huit
millions de tonnes par an. En 1985,
elle devrait atteindre 25 millions
de tonnes. Et, avant la fin du siècle,
elle représentera plus de la moitié
de la pêche...
• Durant le règne de Clovis <466-

511), roi des Francs, la chasse du
bison était un privilège royal. En
Pologne, vers les années 1000, le
roi Boleslav réglementa la chasse
au castor et, en 1423, un autre roi
de Pologne, Ladislav Jegellon, pro-
mulga une législation sur l'abattage
des arbres, protégeant ainsi les
cerfs, les sangliers, les chevaux et
les élans.
• Dans le ballet rituel du Khon,

qui tire ses thèmes du Ramakien
(version thaïlandaise du Ramayana
indien), les danseurs interprétant
des dieux ou des humains ont le
visage découvert, tandis que ceux
qui personnifient des démons ou des
animaux sont masqués.

© Le transmongolien, raccordé au
transsibérien, traverse la Mongolie
de part en part et raccourcit la
distance Moscou-Pékin de 1000 km.
La nouvelle voie ferrée emprunte
l'itinéraire des vieilles invasions, et
il est probable que, en cas de guer-
re, l'URSS et la Chine se la dispu-
teraient âprement.

Un menu
Brochette de fruits
Saucisson
Pommes de terre vapeur
Chou rouge

BROCHETTE DE FRUITS
2 bananes ; 4 tranches d'ananas ; 2

pommes Reinette ; 2 poires ; 4 demi
pêches (conserve).

Couper les bananes en rondelles
épaisses ainsi que les autres fruits. Les
enfiler alternativement sur une bro-
chette.

Les faire revenir dans du beurre 10
min. de chaque côté à feu moyen afin
que le beurre ne se colore pas trop.

Saupoudrer de sucre avant de servir.

Pour madame
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sont ouverts de 7 h. à 11 h. 30
Us sont fermés l'après-midi

Isolation, pollution, conditions...
Sur le bureau du Conseil général

Deux interpellations et une motion se
sont ajoutées , lors de la dernière séance
du Conseil général, à l'ordre du jour de
notre parlement local, qui en comprend
un certain "nombre à examiner après les
vacances. Voici le texte de ces trois
propositions:

Améliorer l'isolation
des immeubles

Les hausses constantes du prix des
différentes énergies auront à court
terme déjà des conséquences financiè-
res désagréables pour beaucoup de nos
concitoyens.

A f in  de limiter au maximum le gas-
p illag e, le Conseil communal peut-il in-

tervenir auprès des propriétaires pour
que l'isolation soit améliorée , particu-
lièrement par un meilleur entretien des
fenêtres , portes , toitures et remplace-
ment ou révision des installations de
chauffage ayant un rendement insuffi-
sant ou étant en mauvais état.

(Interpellation P. Kobza, soc, et
quatre cosignataires)

Contre la pollution
des eaux

La semaine dernière, nous avons
constaté à la STEP que la cuve de ré-
cupération des boues, dans le courant
de l'après-midi encore, dégageait une
odeur caractéristique de solvants.

Le Conseil communal peut-il entre-
prendre une campagne de plusieurs ar-
ticles dans le journa l local , avant et
après les vacances, pour mettre en gar-
de les industries contre le risque de
neutraliser complètement la STEP en
dév ersant des solvants industriels et
des huiles à l'égout.

Peut-il également insister dans cette
campagne sur le fait que, malgré la
hausse des tarifs pratiqués par CISA,
cette entreprise accepte toujours gra-
tuitement les solvants chlorés qu'elle
régénère.

Il est en conséquence doublement
coupable et inadmissible de verser à
l'égout des perchloréthylène ou trichlo-
réthylène comme cela s'est fait à plu-
sieurs reprises ces dernières semai-
nes.

(Interpellation J.-P. von Allmen, adi ,
et 3 cosignataires) .

Les conditions taites
au Cirque

Le Conseil communal peut-il rappor-
ter au Conseil Général sur la possibilité
d'aménager dans notre ville une place
correcte à mettre à la disposition des
forains et du Cirque Kni e lorsqu'ils
sont de passage dans notre localité ?

Presque chaque printemps, notre pla-
ce du gaz se transforme en un véritable
bourbier dans lequel nous envoyons nos
enfants lors du passage des forains.

Les deux incidents survenus d'une
part à un cavalier et d'autre part à
Mme Kni e, lors des dernières représen-
tations du cirque la semaine passée ,
semblent avoir pour cause essentielle la
mauvaise qualité de la place mise à la
disposition de ce cirque pour ses repré-
sentations.

Les coupures de journaux publiées
dans la Suisse et la TLM ne sont pas
une publicité pour notre commune qui
n'a aucune place valable à mettre à
disposition des gens du voyage.

Le Conseil communal peut-il nous
présenter un rapport concernant l'amé-
nagement et le surfaçage de cette place
actuellement fort mal équipée ?

(Motion R. Cattin, adi, et 3 cosigna-
taires)

Perte de maîtrise
Samedi à 2 h., un automobiliste de

la ville, M. James Broillet , 31 ans,
circulait sur la route de la ville aux
Planchettes. Peu avant le virage de
Chez-Sommer, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui est sortie de la
route pour aller heurter un arbre au
nord. Blessé, M. Broillet a été trans-
porté à l'hôpital. Il n'était pas au bé-
néfice d'un permis de conduire.

Collision
Hier à 0 h. 30, un automobiliste des

Brenets , M. Y. D., circulait rue du Rey-
mond avec l'intention d'emprunter la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Peu avant le
tunnel, l'arrière gauche de son véhicule
a été heurté par l'auto conduite par M.
G. R., des Brenets, qui arrivait en sens
inverse en ayant perdu la maîtrise
de son véhicule. A la suite de ce choc,
M. G. R. a pris la fuite mais il a été
identifié par le lésé et dénoncé à la
police. Dégâts matériels.

Les merveilles de la nature
vues par quatre peintres neuchâtelois
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~.,:-.-:«o . Au Grand-Cachot-de-Vent

Image résumée s il en est, que nous
avons choisie comme titre, pour situer
l'admirable exposition qui se tient ac-
tuellement au Grand-Cachot-de-Vent
et qui va se prolonger jusqu'au 26 août
1979. Samedi dernier, en présence de
Mme Paz Subercaseaux, attachée cultu-
relle auprès de l'Ambassade du Chili, à
Genève, et devant un parterre d'amis,
en présence aussi et surtout , des fa-
milles de peintres illustres, M. Pierre
von Allmen, président de la Fondation

du Grand-Cachot-de-Vent, a procédé
au vernissage d'une exposition qui,
avant tout, est un hommage à la natu-
re.

C'est un hommage aussi, pour quatre
peintres neuchâtelois qui , à travers les
décennies qui nous ont précédés, ont su
non seulement appréhender un sujet
difficile, mais qui l'ont présenté ensuite
avec un admirable talent.

Leur manière est diverse, certes, se-
lon le tempérament de l'artiste, de son

style ou de son époque. Mais toujours,
il s'agit d'une exposition non savante,
sans classement dans la faune ou la flo-
re, ses limites se situant entre la scien-
ce et la réalité esthétique.

Ce sont des chefs-d'œuvre qui sont
exposés, faits de fraîcheur, de sensibili-
té et de distinction. N'est-ce pas aussi
une certaine sanctification de la nature
et des êtres vivants, telle que la souhai-
tent les écologistes soucieux du respect
de la vie ?

Insectes et chenilles, d'une admirable
facture, sont dus au talent de Léo-Paul
Robert (1851-1923), alors que des feuil-
les d'automne et des fleurs alpines,
trouvent chez Philippe Robert , son troi-
sième fils (1881-1930), une exquise sen-
sibilité.

Lucien Robert (1927-1976), fils de
Théophile Robert, au cours d'une trop
brève carrière, a marqué son passage,
indépendamment d'autres créations ori-
ginales, par des huiles et aquarelles il-
lustrant magistralement d'innombrables
champignons.

Enfin , sur les cimaises de ce haut-
lieu de la culture et des arts du Pays de
Neuchâtel, Paul-André Robert expose
ses insectes, ses coquillages, ses perru-
ches, ses papillons du Brésil, ses fleurs
tropicales, ses libellules et ses oiseaux
qui ont illustré les nombreux livres qui
ont marqué les grandes heures des édi-
tions neuchâteloises. Prochainement,
nous reviendrons sur cette exposition
qui va se prolonger durant quelques se-
maines, parallèlement à la construction
d'un creux de chaux dû à M. Raymond
Perrenoud, artiste-peintre à Coffrane,
qui veut faire revivre les traditions du
passé, (rm)

Billet des bords du Bied
Ah ! Si nos parents, comme nous le

sommes aujourd'hui, avaient été au
bénéfice de l'AVS, entend-on dire sou-
vent , de la bouche des aînés !

Ces propos me rappellent mes débuts
de jeune ouvrier-typographe, au Locle,
au numéro 13 de la rue Daniel-Jean-
richard. Deux vieux ouvriers travail-
laient encore dans cette entreprise, l'un
de plus de 80 ans, l'autre presque tout
aussi âgé. Tous deux usaient d'un lan-
gage émaillé de mots germaniques,
puisque l'un était Thurgovien et l'autre
Alsacien. Ils se détestaient réciproque-
ment et quand l'un parlait de l'autre,
c'était avant tout de « cette ch... d'Alle-
mand » qu'il s'agissait, ce qui était
assez amusant, en raison de leur lan-
gage qui n'avait rien de la langue de
Voltaire.

L'un était grand, l'autre petit. Le
grand — Charles — avait une femme
qui avait une bonne place chez Klaus.
Il était assez à l'aise, mais si par hasard
son épouse sortait, elle exigeait que son
mari restât à la maison, pour surveiller
ses « trésors ». Alors, comme la compo-
sition typographique des feuilletons de
notre bonne « Feuille d'Avis » se faisait
encore à la main, on voyait le grand
vieillard venir au travail avec un petit
char et transporter une « casse », c'est-
à-dire une sorte de grand tiroir où se
trouvaient les caractères de plomb né-
cessaires à la composition. Le vieux
travaillait aux pièces et le samedi, on le
voyait arriver avec ses colonnes de
feuilleton, solidement liées, destinées
aux journaux de la semaine suivante.

Quant au père Ludwig, il venait tous
les jours à la « boîte .» La famille qui

l'avait occupé pendant cinquante ans
lui versait la royale pension de cinq
francs par semaine. Mais heureusement
son nouveau patron lui donnait cent
sous pour les matinées où il venait
faire de la « distribution », c'est-à-dire
qu'il remettait les lettres dans leurs ca-
siers lorsque le tirage du journal était
terminé.

Les jeunes ouvriers étaient sûrs, lors
de leur arrivée, à 13 h. 30, qu'il serait
encore là. Il avait vidé sa bouteille de
lait et mangé son pain pour son repas
de midi. Un jour, alors qu'il s'apprêtait
à ranger ses habits de travail, s'agissant
d'une vaste blouse d'horloger et d'un
tablier vert, comme en utilisent les jar-
diniers, il fut pris d'un malaise et tom-
ba dans l'armoire. Aussitôt, deux
jeunes apprentis le repêchèrent et le fi-
rent s'asseoir sur l'unique tabouret à
vis se trouvant là. Une des employées
de bureau s'empressa de lui éponger le
visage avec de l'eau de Cologne, mais
au moment de le sortir de l'atelier,
porté par deux solides lurons, la
manche de sa blouse se prit dans la
poignée de la porte, ce qui fit dire à
l'apprenti qu'il ne voulait pas s'en
aller ! Hélas ! le lendemain, on apprit
qu'il était mort et comme nous n'avions
jamais vu mourir personne, nous avions
la mentalité et l'insouciance des gosses
de notre âge.

Ah ! oui, si nos aïeux avaient vécu à
notre époque, ils n'auraient pas été
obligés de trimer jusqu'au bout !

Jacques monterban

La SF, science-fiction pour les
profanes, est un genre littéraire
« qui monte » : on en fait de plus en
plus, on en lit de plus en plus, on la
considère de plus en plus comme
une forme de littérature à part en-
tière. Un signe: la Bibliothèque de
la ville vient de publier le troisième
fascicule « Points de repères » con-
sacré à ses collections de SF, qui ne
sont pourtant pas spécialement
développées. Ce dernier numéro
paru de la fameuse série des petits
catalogues monographiques édités
par la BV pour ses « clients » porte
le numéro 19, et il complète le no 10
qui lui-même renouvelait le no 3.
On y trouve, comme toujours, un
choix des romans de SF les plus si-
gnificatifs. Une sélection particuliè-
rement bienvenue pour les lectures
de vacances ! Sportivement, la BV
précise que ses rayons, en la matiè-
re, sont lacunaires, et renvoie les
amateurs de SF au service de prêt à
domicile du club local de science-
fiction , qui tient plus de 1000 volu-
mes à disposition du public, Recrê-
tes 29, chez A. Chopard, le mercredi
après-midi.

Aimez-vous la SF?

ISSUE MORTELLE
Victime d'un très grave accident

de la circulation le 28 avril der-
nier, un Chaux-de-Fonnier de 25
ans, M. Raymond Gosteli, domicilié
111, rue Numa-Droz, est décédé sa-
medi des suites de ses blessures.
Ce dernier, à Genève, alors qu'il
circulait à moto, s'était jeté contre
une voiture en stationnement. Sous
l'effet du choc, les deux véhicules
avaient pris feu et M. Gosteli avait
été transformé en torche vivante.
II avait été grièvement brûlé sur
tout le corps.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 75 25.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
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.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
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 : 15 h., 20 h. 30, Le Corniaud.
Eden : 20 h. 30, A nous les Petites

Anglaises; 18 h. 30, Cynthia l'in-
satisfaite.

Plaza : 20 h. 30, Quatre Zizis dans la
marine.

Scala : 20 h. 45, Mœurs cachées de la
bourgeoisie.
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LES BRENETS

Dans la matinée ae jeudi dernier, en
reprenant le travail , les employés qui
ont participé soit à la naissance de l'en-
treprise, soit à son développement de-
puis au moins dix ans, ont eu la surpri-
se de trouver leur place fleurie. Ils ont
été ensuite invités à participer à une
sympathique réunion organisée par leur
directeur, M. Tschachtli et M. Decrau-
saz, chef du personnel.

En prenant cette initiative, la direc-
tion a voulu marquer sa confiance dans
l'avenir de l'entreprise, dont les bases
sont aujourd'hui solidement assurées,
tout en témoignant sa reconnaissance à
M. Michel Vivot, le plus ancien em-
ployé, entré en 1959 et à dix autres
collaborateurs ayant entre 10 et 18 ans
de service.

Tous ont reçu u'ne récompense
substantielle en espèces sonnantes et
trébuchantes, particulièrement bienve-
nue en cette période de vacan-
ces, (sp)

Maison Walther SA
Employés fêtés

La direction de la Compagnie des
chemins de f e r  des Montagnes neuchâ-
teloises (CMN) communique qu'elle a
reçu avec reconnaissance et gratitude
un don de huit mille francs de la part
d'une personne, amie du chemin de f e r ,
qui désire rester anonyme. Selon le
vœu de ce généreux donateur, cette
somme sera utilisée en couverture de
dépenses engagées sur la ligne Les Bre-
nets - Le Locle.

La direction CMN exprime la satis-
faction qu'elle ressent à se sentir soute-
nue de façon aussi concrète par une
personne acquise à la cause des che-
mins de fer .  Elle souhaite que chacun
puisse prendre conscience des services
que peuvent encore rendre les entrepri-
ses de transport public , spécialemen t
par les temps qui courent, là où l'ave-
nir du transport individuel demeure in-
certain, (comm.)

Beau geste

P 15295

Une automobiliste de Neuchâtel, Mme
A. P., circulait, hier, à 4 h. 45, sur la
route principale de la ville à La Vue-
des-Alpes. Dans le virage de la Motte,
elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui s'est déplacé sur la gauche.
De ce fait, elle a heurté une voiture
circulant normalement en sens inverse
conduite par Mme M. B., de la ville.
Dégâts matériels.

Sur la route
de La Vue-des-Alpes

Collision

VENDREDI 6 JUILLET

Naissance
Beiner Estelle May, fille de René et

de Fabienne Aimée Gisèle, née Puippe.

Mariages
Boillat Jean-Paul, et Laubépin

Marie-Thérèse Geneviève. — Bosshard
Daniel Claude, et Bircher Marianne. —
Brugger Jean Luc, et Thiébaud Cathe-
rine Thérèse. — Collino Gustavo, et
Forgiarini Domenica Maria Liduina. —
Cruchaud Claude Roland, et Guy
Monique Madeleine Marcelle. —
Geinoz Christian, et Aubry Florence.
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Le Locle
Cinéma Casino : relâche.
Bibliothèque des jeunes : Fermée du

7 juillet au 5 août.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

19 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire : No 117 ren-

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Opel Commodore 76 42 000 km Opel Ascona 1900 78 16 000 km Peugeot 104 ZS 76 Fr. 6900.-
Opel Commodore Opel Ascona 1600 S 71 Fr. 3950.- Peugeot 504 inf. 72 Fr. 3900.-
coupé GS/E 74 Fr. 8900.- Opel Kodett car. 78 12 503 km Plymouth break 70 Fr. 12500.-
upel Commodore 

 ̂  ̂  ̂̂ 
Opel Kadett, 4 p. 72 Fr. 3500.- Simca 1308 GT 76 Fr. 7800.-

Opel Rekord 2000 77 64 000 km BMW 3000 C0UPé 72 exP- 1979 Simca 1000 GLS 70 48 000 km

Opel Rekord 1900 S 73 Fr. 4650.- Chevrolet 73 Fr. 7900.- Simca 1100 break 75 52 000 km

Opel Rekord Luxe 71 Fr. 2600.- Chrysler break 78 Fr. 9800.- Toyota Carina, 4 p. 74 52 000 km
Opel Monta GT/E 78 15 000 km Citroën GS club 72 Fr. 4800.- VW Passât LX 76 38 000 km
Opel Monta 71 4 900 km Morris MK Ll 72 Fr. 3200.- VW K 70 71 Fr. 3900.-

©
FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES (oJ\

Tél. (038) 6613 55 V^
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Fiduciaire J. et C. Jacot
et

Caisse Raiffeisen
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 7 AU 29 JUILLET

excepté les 11, 18 et 25 juillet, de 9 h. à 12 h.

PIZZERIA
CHEZ ENZO
OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGËRES

Pizza à l'emporter

RÔTISSERIE DE LA
REINE BERTHE

E. VITOLO - ST-IMIER
PI. du 16-Mars 2 - Tél. 039/41 14 77

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr. 115.— Sel0n les payS" et Jura ~ 54 le """¦
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.— notre adminis- Régie extra-régionale
l mois » 11.— tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse —.69 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.33 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

A VENDRE

splendide MERCEDES 250
modèle 1970, 90 000 km., expertisée

Fr. 6500.—

Tél. (032) 97 23 57

Annonces Suisses SA
; transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services, est demandé!
tout de suite.
Se présenter ou téléphoner au
RESTAURANT « LA CHEMINÉE »
Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 47

^5«s8@ *s^  ̂ ^̂  ̂ ^k
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Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur et courtierH !

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

appartement 2 pièces
I Fr. 265.— + charges !
I Libre dès le 1er septembre j {

! ¦ 1979

I appartement 4 pièces
H. Fr. 428.— + charges H

oB Libre dès le 1er août 1979 g|

IMBBiBlWIHIIIlilMIlirn iii aiiyBij iFi'̂ wiiiB^wraaa
A repourvoir pour le 31 octobre 1979
POSTE DE
CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne de 30 apparte-
ments munis de tout le confort.
Appartement de trois pièces, tout confort
à disposition dans l'immeuble.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

J.-L. LŒPFE & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 104
Téléphone (039) 23 06 22

E. NINZOLI-LŒPFE
LE LOCLE

Marie-Anne-Calame 11
Téléphone (039) 31 82 90

cycles et motocycles
OUVERT

PENDANT LES VACANCES

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

C D
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PENDANT LES VACANCES
HORLOGËRES

Hôtel - Café - Restaurant

OUVERT
A LA BRASSERIE :

Grand choix de
diverses assiettes

Fr. 10.-
AVIS

Le Garage du Rallye - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Téléphone (039) 31 33 33

se fait un plaisir d'informer sa clientèle ainsi que
tous les automobilistes, qu'il restera ouvert durant

les vacances
ATELIER

Services, entretien, réparations
Ouvert les 3 semaines du lundi au vendredi

ESSENCE
Station GULF ouvert tous les jours de 7 h. à 19 h.

Automate et «plaquettes» ouvert 24 h. sur 24 h.

STATION LAVAGE SELF-SERVICE
Ouvert en permanence

VENTES VOITURES
M. P. Demierre se tient à votre disposition les trois

semaines, du lundi au samedi

Vous qui ne partez pas, profitez de ce temps «calme»
pour envisager l'achat ou le changement de votre

voiture

Beau choix d'occasions à des prix « vacances »

Nous cherchons pour notre département PRODUITS
SIDÉRURGIQUES, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
confirmée, possédant parfaitement les langues fran-
çaise et allemande, parlées et écrites.

Nous aimerions confier à notre future collaboratrice
la correspondance française et allemande, la surveil-
lance des délais de livraison , la vente interne, la tenue
à jour des statistiques de vente ainsi que la conduite
du secrétariat.

Nous offrons à personne consciencieuse et sachant
faire preuve d'initiative, un poste à responsabilités
et une occupation variée et indépendante.

Nous prions les intéressées de bien vouloir téléphoner
ou de faire parvenir leurs offres de service à :

N O T Z S. A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, interne 425T J .

-P. JEANNERET 
^Le Prévoux - Tél. (039) 3113 69

OUVERT
pendant les vacances horlogères j j

jj \̂ 
de 

8 
h. 

à 
12 h. et de 13 h. 30 

à 
17 h. 

M

^̂ ^̂  

Grand stock 

de 

PNEUS 

S
W»w toujours à des prix intéressants \ j

*̂F_ ^M*r Équilibrage électronique - Batteries etc. 1
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RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

'' TOUS LES SOIRS dès 21 heures
(Dimanches exceptés)

DANSE
avec le réputé orchestre féminin

BESKID-LADIES

Café des Sports
LE LOCLE

FERMÉ
DU 13 AU 26 JUILLET

Réouverture le 27 juillet

Visaz *

en insérant
dans «L'IMPARTIAL »

On cherche pour début août ou dates à
convenir, plusieurs

menuisiers-poseurs
ou

menuisiers - charpentiers -
poseurs
pour chantiers en Suisse romande.
Téléphoner au (038) 55 20 49
BERCI S. A. - 2028 VAUMARCUS

Jeune homme cherche un travail comme

POMPISTE
les samedis.
Tél. (039) 31 46 87, demander M. Manno
Folie.

x^LJi Publicité Intensive
Publicité par annonces.

and
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Une remise de certificats en fanfare pour 86 apprentis
Centre cantonal de formation des métiers du bâtiment à Colombier

La grande salle de gymnastique du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier était trop petite samedi
matin pour accueillir les nombreuses
personnes venues entourer 86 jeunes
gens arrivés au terme de leur ap-
prentissage. Le directeur , M. Georges
Graber , a pu saluer la présence de M.
François Jeanneret , chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, M.
René Tschanz, chef du Service de
formation technique, M. Eugenio
Campo, consul d'Italie ainsi que les
représentants des associations patro-
nales et professionnelles, les maîtres
d'apprentissage, les enseignants, les
parents et les amis des lauréats.

Le directeur , toujours un brin nos-
talgique au moment de prendre con-
gé de ses élèves, les félicita chaude-
ment pour leur succès. Le certificat
fédéral de capacité a pu être remis à
12 maçons, 2 ouvriers spécialistes en
construction de routes, 30 monteurs-
électriciens , 12 peintres en bâtiment ,
6 ferblantiers, 6 installateurs sanitai-
res, 3 serruriers de construction, 7
mécaniciens de machines agricoles, 4
ferblantiers-installations sanitaires
et 4 ramoneurs.

Si la fin d'apprentissage est une
étape importante pour le jeune hom-
me, c'est surtout le départ pour une
vie professionnelle, l'entrée dans un
monde actif. Aujourd'hui, les ou-
vriers qualifiés trouvent du travail
mais ils doivent prendre sur eux de
parfaire sans relâche leur formation,
de consolider leurs connaissances, de
poursuivre leurs efforts.

Cjuant à M. François Jeanneret , il
ne plut à relever la présence de la
Fanfare militaire de Colombier qui
agrémenta la cérémonie. Il constata
que les métiers de la construction
enregistrent heureusement une légè-
re amélioration et que la crise que
nous traversons a eu pour effets bé-
néfiques la remise à l'honneur des
travaux manuels, de l'artisanat. A
notre époque, les gens du bâtiment
n'ont plus seulement à bâtir d'énor-
mes tours comme cela leur était im-
posé il y a quelques lustres, ils ont la
aiafliln 8iiiiw*Mtffe\ '̂  -> ¦ * -

tâche importante d' entretenir notre
patrimoine, de conserver nos biens.

Il conseilla aux nouveaux ouvriers
d' aller au-delà des connaissances
acquises durant leur apprentissage,
de développer leur personnalité, leur
culture , de fuir la routine en cher-
chant à créer , de s'engager dans la
vie sociale et politique comme dans
les sociétés de leur région.

RWS
Palmarès

Maçons. — Alain Clottu (apprentis-
sage chez Paul Weber , Cressier) 5,2,
mention excellent , Prix de la
Fédération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs et Prix de la Commission
paritaire de la maçonnerie et du génie
civil; Michel Singele (Paci et Cie, La
Chaux-de-Fonds) 5,0, Prix de la
Fédération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs, Prix de la Commission
paritaire de la maçonnerie et du génie
civil , Prix de l'Union des Tuileries
romandes; Serge Baillod (Antoine
Durini , Les Ponts-de-Martel), Prix de
la Fédération cantonale neuchâteloise
des entrepreneurs; Laurent Degiorgi ,
mention excellent (Félix Bernasconi
SA, Les Geneveys-sur-Coffrane) ; Jean-
Jacques Flury (Paci et Cie, La Chaux-
de-Fonds) ; Jean-François Franchini
(Franchini et Cie, Le Locle) ; Christian
Geinoz (Bieri et Grisoni SA, La Chaux-
de-Fonds) Prix S. Facchinetti SA ;
Antonio Mânes (Entreprise Notari , Le
Locle) ; Pierre-Alain Molleyres (Arrigo
et Cie, Peseux) ; Patrick Montandon
(Codoni et Cie, Couvet) Prix Emile
Bieri; David-Rocco Nori (Comina
Nobile SA, Saint-Aubin) Prix de la
bonne camaraderie FOBB; Maurice
Stauffer (Les fils Sambiagio, Ligniè-
res).

Ouvriers spécialistes en construction
de routes. — Marcel Germanier (Stuag
SA, Sion); Bernard Schlatter (Bieri et
Grisoni SA, La Chaux-de-Fonds).

Monteurs-électriciens. — Fausto
Casari 5,1 (Willy Perrot , Neuchâtel),
Prix de l'ENSA, Prix de l'Association
cantonale des installateurs-électriciens,
Prix des Services industriels de La
Chaux-de-Fonds) ; Laurent Zaugg 5,0
(Services industriels, La Chaux-de-
Fonds), Prix des Services industriels de
Neuchâtel , Prix des Services industriels
de La Chaux-de-Fonds; Laurent
Duscher 5,0 (Maillard et Glaus,
Cortaillod), Prix de l'Association

cantonale des installateurs-électriciens ,
Prix des Services industriels de La
Chaux-de-Fonds; Jean-François Ba-
lanche (Services industriels, Le Locle),
Prix des Services industriels de La
Chaux-de-Fonds, Prix d'un fournis-
seur ; Jean-François Jakob (Services
industriels La Chaux-de-Fonds), Prix
de l'Association cantonale des installa-
teurs-électriciens, Prix des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds);
Pierre-Alain Girard (ENSA, Cernier),
Prix d'un fournisseur; Alain Broyé
(Fluckiger-Electricité SA), Prix de
l'Association cantonale des installa-
teurs-électricité; François Persoz
(Walther Thomi , Noiraigue) ; Eric
Stalder (Werner Stalder, La Chaux-de-
Fonds) ; Christian Steiger (Haslc-r
Installations, Neuchâtel), Pierre-André
Dubois, candidat libre; François
Froidevaux (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds) ; Jea'n-Claude Dupraz ,
(Bernard Groux , Neuchâtel); Jean-
Marc Girardin (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds), Prix de l'Association
cantonale des installateurs-électriciens;
Jean-Louis Quirici (Services indus-
triels, Neuchâtel ; René Burk i, candidat
libre; Christian Rigolet, candidat libre;
Eric Arrigo (Roger Berger, Le Locle) ;
Daniel Christen (Electrona SA,
Boudry) ; Patrick Ducommun (Denis
Robert , Neuchâtel) ; Serge Pesenti,
candidat libre; Jacques Muller (Claude
Ducommun, Neuchâtel) ; Eric Jaeger,
candidat libre; Christian Langel
(Services industriels, La Chaux-de-
Fonds) ; Eugenio Otero (Services
industriels, Neuchâtel) ; Jean Polese
(Société d'exploitation des câbles élec-
triques, Cortaillod) ; Manuel Dos Santos
(Georges Jordan, Neuchâtel) ; Roger
Froidevaux (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds); François Schupbach,
candidat libre; Pascal Reymond
(Electricité neuchâteloise SA, agence
Marin) .

Installations sanitaires. — Claude-
Alain Bonnet (Willy Eisenring, Les
Brenets) ; Daniel Chassot, candidat li-
bre ; Bernard Haemmerli (Léo Brandt
et Cie, La Chaux-de-Fonds) ; Mauro
Tarzariol (Moser, Corthésy et Girard
suce, La Chaux-de-Fonds) ; Pierre-
Olivier Villard , candidat libre; Antonio
Violo, (Ortlieb et Christe, Corcelles).

Une nombreuse assistance a participé samedi à la remise des certificats de
capacité au Centre de f o rmation de Colombier, (photo Impar-rws)

Ferblantiers-installateurs sanitaires.
— Claude Rickli (Georges Germond ,
Auvernier) ; Carlo Scaffardi (Sydler et
Fils, Neuchâtel); Thierry Schindelholz
(Sydler et Fils, Neuchâtel); Philippe
Wenger (René Vernetti, Le Locle).

Ferblantiers. — Patrick Arber
(Gilbert Gyger, Savagnier) ; Edy
Cavaler (Jacques Balmer, Boudevil-
liers) ; Pierre-André Chassot (Hilden-
brandt et Cie, Saint-Biaise) ; Serge
Dekens, candidat libre; Jean-Luc Egger
(Alfred Gross, Neuchâtel) ; Patrick
Jacot, candidat libre.

Serruriers de construction. —
Christian Deley, candidat libre; Olivier
Happersberger (Fabriques de tabac
réunies SA, Neuchâtel) ; Pierre Meyer
(Cyril Giauque, Savagnier).

Forgerons - mécaniciens en machines
agricoles. — Pierre-Francis Aubert ,
mention bien (jean-Daniel Porret,
Fresens) ; Claude Blumer (Francis
Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds),
Bernard Crevoisier, candidat libre;
Jean-Marc Gury '(Centre collecteur
Ajoie, Aile) ; Claude Meylan (Bernard
Frei, La Sagne) , Prix de l'Union neu-
châteloise du métal) ; André Sauser,
candidat libre ; Fritz Seiler (Les fils
d'Adolphe Fi'nger SA, Les Ponts-de-
Martel).

Peintres en bâtiments. — Bruno Ryf ,
5,1 (Frédéric Kurth, Peseux), Prix de

l'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres plâtriers-peintres, Prix de
la Commission paritaire de la plâtrerie-
peinture , Prix de la bonne camaraderie
FOBB; Pi erre-Yves Deagosti'ni 5,0
(Silvio et François Deagostini ,
Colombier), Prix de la Commission
paritaire de la plâtrerie-peinture,
mention bien; Elio Capelli (Carlo
Mercoli , Le Landeron), Jean-Luc
Chaudet , candidat libre; Georges Da
Silva (Edouard Koenig, Neuchâtel),
neuchâteloise des maîtres plâtriers-
Prix de l'Association cantonale
peintres ; Roberto di Francesco (André
Lagger, La Chaux-de-Fonds), Jean-
Michel Moeckli '(Michel Moeckli ,
Savagnier) ; Patrick Morard (Comina
Nobile SA, Saint-Aubin) ; Patrick Pauli
(Giuliano Uccelli, Le Locle) Prix de
l'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres plâtriers-peintres; Manuel
Pocas (Georges Cochand, Peseux);
Claude-Alain Reymond (Poncini et
Fils, Neuchâtel) ; Thierry Ruegg
(Pizzera SA, Neuchâtel).

Ramoneurs. — Jean-Pierre Gogniat
(Claude-Alain Banderet) ; Patrice
Mathey (Roger Prébandier , Neuchâtel);
Marcel Ju'nod (Roger Ding, La Chaux-
de-Fonds) ; Denis Salvi (Numa Favre ,
Saint-Biaise), les quatre apprentis
reçoivent un outil offert par l'Associa-
tion neuchâteloise des maîtres-ramo-
neurs.

Un réseau de canalisations la relie
à la station d'épuration de Cornaux

DISTRICT DE NEUCHÀTE L
Fin d'importants .travaux dans la commune d'Enges

C'est à Cornaux que sont traitées les eaux usées d'Enges. (photos Impar-rws)

Engcs, avec ses 80 habitants, esl
une commune dont on a beaucoup
parlé il y a quelques années, lorsque
le président et l'administrateur dis-
paraissaient, laissant derrière eux
des monceaux de factures impayées
et un désordre indescriptible dans les
comptes. Au point que, dans l'impos-
sibilité de démêler cet écheveau, la
commune repartit à zéro, elle prit
des livres nouveaux mais ne put pas
pour autant jeter les factures à la
poubelle ! ;

Avec courage, après une période
difficile, des hommes ont repris les
rênes et aujourd'hui le soleil brille
de nouveau sur cette splendide ré-
gion qui, nichée dans la verdure,
surplombe tout le territoire de l'En-
tre-Deux-Lacs. Samedi, une étape
importante a été marquée en présen-
ce de très nombreux invités, notam-
ment M. André Brandt, conseiller
d'Etat.

L'inauguration s'est déroulée sans
que des rubans soient coupés, sans
que des drapeaux flottent, pour la
simple raison que les travaux sont
invisibles puisque souterrains.

La commune d'Enges, principale-
ment agricole, n'avait pas de problè-
mes d'épuration à résoudre puisque
l'ensemble des eaux usées de l'an-

cienne localité étaient recyclées selon
les méthodes propre à l'agriculture,
c'est-à-dire les fosses à purin. Mais
des fermes et des immeubles ont vu
leur vocation modifiée et il a bien
fallu s'occuper des eaux usées. Une
nouvelle zone de construction, dans
le quartier du Brise-Cou, soit sur le
versant dominant les lacs connaît

Une zone résidentielle qui pourra certainement accueillir dès maintenant
d'autres habitants.

déjà des habitants. Il s'agit d'une
zone résidentielle avec des habita-
tions de faible hauteur qui exigent
des canalisations.

La commune est trop peu impor-
tante pour avoir prévu sa propre sta-
tion d'épuration. L'entente règne
heureusement avec les communes
voisines et c'est un réseau de six ki-
lomètres qui a été enfoui dans la fo-
rêt. Au départ, deux canalisations
qui se rejoignent, tel un immense
« Y » pour se diriger ensemble vers
la station d'épuration de Cornaux où
les eaux sont traitées.

En même temps, le réseau d'eau
potable a été amélioré et augmenté,
notamment dans le hameau tout pro-
che de Frochaux. L'infrastructure a
été remise en état et le réseau
électrique a perdu lui aussi ses té-
moins désuets qu'étaient les poteaux
et les fils aériens.

Eau potable, système d'épuration
fonctionnant fort bien sont des
atouts nouveaux pour la petite com-
mune qui cherche non seulement à se
développer mais surtout à se moder-
niser afin que les jeunes gens restent
fidèles à leur village, pour que cesse
le mouvement migrateur enregistré
ces dernières années. RWS

L échelle fiscale communale plébiscitée
Votation communale à Fontaines

Par 116 oui contre 83 non et
deux bulletins blancs, l'électorat
de Fontaines a accepté , samedi et
dimanche, l'arrêté du Conseil
général du 30 mai fixant les mo-
dalités d'une nouvelle échelle fis-
cale et visant à trouver quelque
170.000 francs de recettes supplé-
mentaires pour éviter les chiffres
rouges. Avec 201 bulletins déli-
vrés sur 362 électeurs inscrits, la
participation s'est élevée à 55,5
pour cent. Une participation rela-
tivement faible au vu de l'impor-
tance du scrutin mais qui s'expli-
que en partie par le fait que cette
votation coïncidait avec le début
des vacances horlogères.

Les auteurs du référendum
avec, en tête, le ténor libéral de la
localité , M. Jean-Dominique
Cornu, se voient donc désavoués

par les électeurs de Fontaines,
puisque 58 ,2 pour cent ont voté
l'échelle fiscale élaborée par le
Conseil communal et ratifiée par
le Conseil général dans sa séance
du 30 mai dernier. Rappelons
qu'en cas de rejet de l'arrêté, le
Conseil d'Etat aurait imposé à
Fontaines l'échelle fiscale de
l'Etat majorée de 15 pour cent, la
commune devant absolument
trouver des recettes supplémen-
taires afin de présenter un budget
1979 équilibré. Le résultat de
cette votation populaire va clore
une polémique villageoise parti-
culièrement intense ces derniers
jours.

Les habitants de Fontaines ont
surtout montré qu'ils gardaient
confiance en leurs autorités et
qu'ils refusaient de se placer sous
la tutelle de l'Etat, (pab)

Véhicule en flammes
Hier vers 9 h. 20, M. G. T., domici-

lié à Landeyeux, circulait au volant
de son automobile dans le village de
Fontaines. Suite à une défectuosité
de la partie électrique, son véhicule a
pris feu. Les PS sont intervenus pour
circonscrire ce sinistre.

FONTAINES

PESEUX
Motocycliste blessé

Hier à 12 h. 10, Mme M. J., de Fri-
bourg, circulait en auto sur la route
principale d'Auvernier à Peseux. Ar-
rivée au carrefour de la gare, elle n'a
pas respecté les feux qui étaient au
rouge et est entrée en collision avec
la motocyclette conduite par M. M.
T. de Peseux qui arrivait sur sa
droite et qui s'engageait route
d'Auvernier venant de l'avenue For-
nachon en ayant le feu vert.
Légèrement blessé, M. M. T. a con-
sulté un médecin.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18
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Perte de maîtrise
Automobiliste blessé

Samedi à 0 h. 15, un automobiliste
de Cernier, M. Gérald Masmejan, 31
ans, circulait sur la route de Mont-
mollin à Coffrane. Arrivé au lieudit
le Petit-Coffrane , dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté un mur à gau-
che puis un deuxième à droite.
Blessé, M. Masmejan a été transporté
par ambulance à l'Hôpital .de Lan-
deyeux.

COFFRANE



Villeret : un peu d'histoire locale
A la suite de la dissolution de la

société de bienfaisance L 'Oeuvre dont
nous reparlerons dans un proche ave-
nir, le Fonds Fanny Renard , dont
cette société avait la g érance , a été
selon la volonté du donateur, remis
à la commune municipale.

Mais qu'est-ce que ce fonds  et
d' où provient-il ?

Madame Fanny Renard est née à
Villeret en 1852. Elle a passé sa
jeunesse dan s la maison incendiée
depuis, mais dont l' emplacement est
toujours bien visible près du Café
Fédéral et qu'on appelle souvent la
maison Mora. Son père était prési-
dent de la bourgeoisie. Elle épousa ,
à l'âge de 35 ans, et à Villeret, un
Monsieur Bossard et dès lors vécut
et éleva ses enfants à Zoug où la
famil le  de son mari était établie. Au

bout de six ans de mariage , elle per-
dit son époux âgé de 37 ans seule-
ment et resta seule pour élever ses
trois enfants  — un quatrième étant
mort à l'âge de deux ans. Le décès
des grands-parents, six ans après son
veuvage, lui enleva tout souci f i -
nancier. Elle f u t  une mère modèle ,
selon son f i l s , et resta toute sa vie
attachée à son village natal. Elle
mourut à Zoug en 1937. Elle s'était
taillé une for t  bonne réputation com-
me présidente de la société de bien-
faisance de l'Eglise protestante du
lieu. Or, 20 ans plus tard , son f i l s
cadet , devenu ingénieur ETH , f i t
transférer son cercueil au cimetière
de Villeret sur la tombe où reposaient
déjà ses parents et une tante. Il y
f i t  transférer également les cendres
de son frère  aîné et f i t  le nécessaire

pour que les siennes y soient aussi
dé posées après sa mort, en 1973.

Pour perpétuer le souvenir d'une
mère qu'il vénérait , il f i t  don en 1956
d' une somme de 10.000 francs qu 'il
chargea L'Oeuvre de gérer. L'inté-
rêt de cette somme devait servir à
entretenir simplement la tombe de la
famille au cimetière de Villeret et
le surplus à venir en aide aux per-
sonnes âgées. Ce qui f u t  fa i t  jusqu 'à
ce jour ponctuellement.

Le Conseil communal a donc reçu
ce fonds  et peut en disposer libre-
ment. Dans l'immédiat, il continuera
l' entretien de la tombe et le sur-
plus sera versé comme subvention
en faveur de la course annuelle des
personnes âgées. Ultérieurement, une
décision sera prise quant à l'usage
du fonds  lui-même, (mb)

Echos du Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
Administration. — Durant les vacan-

ces, soit du lundi 9 juillet au vendredi
3 août 1979, le bureau municipal sera
ouvert chaque jour (lundi au vendredi)
de 16 à 18 heures.

Eaux. — Le Laboratoire cantonal a
analysé un prélèvement d'eau effectue
à la Barger. Le rapport est positif.

Oeuvres sociales. — Divers cas de
tutelle ont été traités. Nous avons re-
çu une lettre de remerciements des
responsables des personnes âgées pour
la magnifique course annuelle. Une
collecte de la jeunesse sera effectuée
par les écoles, dans le courant de sep-
tembre. Elle est destinée cette année
au Foyer Beau Soleil à Leysin, qui
nous concerne spécialement puisque
cette maison appartient aux Colonies
de vacances de notre district. Le Dis-
pensaire antialcoolique du Jura bernois
a élu son nouveau président en la per-

sonne du pasteur Dubied , de Corgé-
mont.

Travaux publics. — Les travaux de
réfection des routes de Beuchemaitin ,
de l'Oeuchette, du Haut et du pont de
la Suze s'effectueront cet automne.
Prière aux usagers de se conformer
aux signaux lors de ces travaux.

Agriculture. — M. E. Zurcher se ren-
dra à l'assemblée générale du Séchoir
à herbe, le 11 juillet à Corgémont.

Divers. — Les dates des votations
fédérales pour 1980 ont été annoncées
comme suit : 2 mars, 8 juin , 28 septem-
bre, 30 novembre. Ces dates sont
également valables pour d'éventuels
scrutins cantonaux.

La population résidante au 30 j uin
1979 s'établit comme suit : 1212 Suisses
et 175 étrangers, soit 1387 habitants.
Un recensement fédéral est prévu en
1980. (mr)

Délibérations du Conseil municipal de Cornet
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Au cours de ses dernières séances,
le Conseil municipal de Cormoret
s'est notamment occupé des quelques
affaires suivantes:

Premièrement, il a délivré des per-
mis de construire pour petites cons-
tructions. Ces derniers ont été accor-
dés à M. Jurgen Lutz, garagiste au
village, pour l'aménagement d'une
place de parc, à M. Ulrich Leder-
mann pour la pose d'une nouvelle
couverture sur son toit et à M.
Walter Wittwer pour la construction
d'une maison de jardin.

Deuxièmement, il a été question
de la traditionnelle Fête du 1er août.
Elle sera organisée cette année par
les sociétés locales. L'orateur sera M.
Maurice Devaux, pasteur, qui est un
ancien habitant de la localité.

Troisièmement et dans un tout
autre domaine, le Conseil municipal
s'est montré favorable à la création,
dans notre région, d'un service
d'orthophonie.

Enfin , on signale d'ores et déjà que
le bureau municipal sera fermé à
partir du 23 juillet et ceci jusqu'au 3
août en raison des vacances annuel-
les du secrétaire municipal, (mv)

PIÉTON HAPPÉ
PAR UNE AUTO

Un habitant de Cormoret, M. Mar-
cel DelFAcqua, âgé de 80 ans. a
été grièvement blessé, samedi après-
midi vers 13 heures, par une auto,
alors qu'il traversait la chaussée. Le
piéton s'est engagé sur la route can-
tonale Sonceboz-La Chaux-de-Fonds
(150 m. au-dessus de l'école primaire
en direction de Villeret) alors même
qu'une voiture conduite par un ha-
bitant de Mont-Tramelan se diri-
geant contre le Haut-Vallon arrivait.
Violemment happé, M. DelFAcqua
devait encore heurter avec la tête le
pare-brise du véhicule avant d'être
projeté à une dizaine de mètres.
Grièvement blessé, l'infortuné piéton
fut acheminé par ambulance à
l'Hôpital de Saint-Imier. Selon la
Faculté, M. DelFAcqua souffre d'une
fracture du crâne et de diverses au-
tres contusions. Les dégâts s'élèvent
à un millier de francs. La police
cantonale de Courtelary et le grou-
pe accidents de Bienne ont procédé
au constat. (Ig)

Trou dans la chaussée
Pour une raison inconnue, un trou

s'est formé sur le pont de la Raisette
situé à l'intérieur du village de Cor-
moret. Samedi en fin d'aprés-midi, la
police cantonale de Courtelary a dû
intervenir pour mettre en place une
signalisation adéquate. En effet, le
diamètre de l'orifice allait s'agran-
dissant et mesure quelque 20 cm.
selon les agents. Il s'agissait donc de
prévenir un cycliste ou motocycliste
de ce trou qui aurait pu avoir de
graves conséquences pour un « deux-
roues » (lg)
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Le FC Court a fêté ses 40 ans
• DISTRICT DE MOUTIER •

C'est dans la joie que le FC Court
a célébré dernièrement son 40e an-
niversaire. Dynamique petit club de
la vallée de Tavannes, le FC Court a
en effet vu le jour en 1939 et mal-
heureusement il y a une petite om-
bre au tableau des festivités du 40e
anniversaire. En effet , brillant pro-
mu en troisième ligue à la fin de
l'année 1978, le FC Court est redes-
cendu en quatrième ligue cette an-
née. Malgré cela, il y a eu de l'am-
biance tout au long de deux belles
journées sportives placées sous le si-
gne de l'amitié et du football.

Le programme récréatif a vu la
participation de la fanfare de Court ,
de la SFG Court , du groupe de danse
de la chanson prévôtoise de Moutier
et du théâtre grâce aux j uniors du
FC Court dont le président est le dé-
voué Francis Gsteiger.

La grande nouveauté de cet anni-
versaire était le premier tournoi de
football de la vallée de Tavannes
avec des clubs au passé glorieux qui

Le FC Reconvilier vainqueur de la première Coupe de la vallée de Tavannes.

ont évolué en deuxième ligue comme
Reconvilier, Bévilard et Tavannes et,
bien sûr, le FC Court. Bévilard pour
son premier match a disposé de Ta-
vannes par 4 à 0. Reconvilier, de son
côté, a battu Court par 4 à 2, non
s-vus une résistance opiniâ're des
gens du lieu.

Le lendemain était réservé aux fi-
nales. Malchanceuse, l'équipe du
lieu, après avoir partagé l'enjeu avec
Tavannes, dut céder la troisième pla-
ce aux penalties à Tavannes qui a
réussi sept tirs contre six à Court. La
finale s'est également terminée sur le
même résultat nul. Aux tirs des pe-
nalties, c'est par 4 à 2 que Reconvi-
lier l'a emporté et a, de ce fait , reçu
la première Coupe « Mobilière » de
la vallée de Tavannes des mains du
découé président d'organisation M.
Reinhard Danz. A relever que tous
les matchs ont été bien arbitrés par
M. Marsilio d'Andréa, de Moutier. Le
Classement final de cette compéti-
tion est le suivant: 1. Reconvilier;
2. Bévilard; 3. Tavannes; 4. Court,

(texte et photo kr)

Le Photo-Club a inaugure ses nouveaux locaux
• MOUTIER • MOUTIER •

Le Photo-Club de Moutier était en
fête à l'occasion de l'inauguration
officielle des nouveaux locaux de la
société, à la rue du Midi, dans une
petite maisonnette qui, de l'exté-
rieur, n'a l'air de rien mais qui à
l'intérieur a été remarquablement
aménagée. Un nombreux public a pu
profiter de la porte ouverte organi-
sée, toute la journée de samedi, au
cours de laquelle il était possible de
tirer des autoportraits au moyen
d'un Polaroid. Il y eut de la musi-
que, beaucoup de va-et-vient et la
présence des délégués du Conseil
municipal, MM. Auer, vice-maire, et
Zuber. Tous les visiteurs furent una-
nimes à relever la beauté des locaux
vraiment comme neufs. Quand on

La maison acquise par le Photo-
Club.

sait l'état de la maison avant les tra-
vaux, qui ont débuté en septembre
1978, on se rend compte de l'énorme
travail accompli par les membres du
club avec plus de 3700 heures béné-
voles. Après le premier laboratoire à
l'ancienne école professionnelle puis
au passage de l'Ours, le photo-club
dispose maintenant d'une maison re-
marquablement équipée avec studio
pour prise de vue, salle d'exposition
ou de conférence, laboratoires noir-
blanc et couleur et même une cuisine
et bibliothèque. Ainsi, une année
après avoir fêté son 15e anniversaire,
le Photo-Club de Moutier, fort de
plus de 60 membres mordus de la
photo, arrive à un tournant. Il ne fait
pas de doute que les activités de
cette société présidée par M. Francis
Hengy qui a remplace il y a quelques
semaines M. Francis Baour, gagnent
à être encore mieux connues. Rele-
vons que le club compte dans ses
rangs deux photographes amateurs
qui peuvent rivaliser avec les meil-
leurs professionnels de la photo,
François Monnier, instituteur et
Jean-Claude Wicky. Chose curieuse,
tous deux sont d'anciens footballeurs
du FC Moutier mais aujourd'hui leur
amour de la photo passe avant leur
sport favori, (texte et photo kr)

[ « DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE CQURTELAR¥ *

Référendum déposé
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a pris acte du dépôt d'un
référendum soutenu par 724 signa-
turcs qui demande l'annulation de la
décision du Conseil de ville de Mou-
tier qui avait décidé, le 28 mai der-
nier, de démolir le domaine agricole
du. Petit-Champoz. Le référendum
demande que cet objet soit soumis à
la votation populaire, (kr)
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SAINT-EMniR

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence

eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: 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.

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

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

CANTON DE BERNE

Déf icit à l'Hôpital de Vile
Le Conseil d'administration de

l'Hôpital de l'Ile, à Berne, réuni en
séance d'été sous la présidence de
M. Adolf Michel (Meiringen), a ac-
cepté le rapport annuel ainsi que les
comptes annuels qui présentent
146,6 millions de dépenses, 97,8 mil-
lions de recettes et un déficit de 48
millions. Celui-ci est de 2,3 millions
plus élevé que le déficit de l'an pré-
cédent. L'occupation des lits s'est
élevée à 85,5 pour cent, (ats)

Collision latérale
Une collision latérale s eset pro-

duite, samedi vers 21 h. 50, à l'in-
tersection des routes de Tramelan
et de Villeret. Un automobiliste des-
cendant la route de Tramelan dési-
rait s'engager sur la route menant
à Bienne. Au même moment devait
survenir un véhicule se rendant au
centre de Saint-Imier. Le chue fut
inévitable. Si par chance il n'y a
pas de blessés, les dégâts matériels
s'élèvent à quelque 4000 francs. La
police cantonale de Saint-Imier a
procédé au constat, (lg)

SAINT-IMIER

NOUVEAU PARTI POLITIQUE
Réuni mardi 4 juillet 1979, un

groupe de socialistes jurassiens de
Tramelan a fondé une section du
Parti socialiste autonome du Sud du
Jura (PSASJ). Le communiqué fait
mention que malgré la situation dif-

ficile, il faut trouver ceux qui ont
encore envie de lutter pour la défen-
se des travailleurs. Le PSASJ se ren-
force actuellement et plusieurs loca-
lités du Jura-Sud possèdent des sec-
tions ou sont en voie de formation.

Sur le plan communal à Tramelan
l'effort portera principalement sur
les points suivants : présentation de
candidats lors d'élections; lutte con-
tre le chômage, fermetures d'entre-
prises, licenciements; lutte pour la
défense des libertés fondamentales.

La nouvelle section apportera
également son soutien aux revendi-
cations des travailleurs et de leurs
organisations syndicales (comm.-vu)

Inspection préfectorale
M. Marcel Monnier, préfet du

district de Courtelary a procédé les
27 et 28 juin derniers à l'inspection
de l'administration communale. Dans
son rapport du 29 juin il fait part au
Conseil municipal de sa très bonne
impression. Il a en effet pu constater
que chaque fonctionnaire connaît
bien son travail et l'exécute selon les
dispositions légales. Il prie dès lors
le Conseil municipal de remercier ses
collaborateurs et de leur faire part
de sa satisfaction, (comm. vu)

Noces d'or
Nous apprenons que la semiane

dernière M. et Mme Daniel
Gagnebin-Vuilleumier, domiciliés à
la Grand'Rue 148 fêtaient le 50e
anniversaire de leur mariage, Né en
1902 à Tramelan, M. Gagnebin a
pratiqué le métier d'horloger. De
plus, musicien émérite, il joua la
clarinette durant de nombreuses
années à l'Harmonie de la Croix-
Bleue et dirigea également le chœur
mixte de l'Oratoire. Son épouse Mme
Ruth Gagnebin-Vuilleumier est née
aux Reussilles et exerçait le métier
de couturière. Elle était, elle aussi,
membre fidèle du chœur mixte de
l'Oratoire. C'est le 6 juillet 1929 que
M. et Mme Gagnebin s'unissaient par
les liens du mariage. De cette union
naquirent trois enfants qui donnè-
rent six petits-enfants. Si M.
Gagnebin bénéficie d'une excellente
santé il n'en est pas de même pour
son épouse qui depuis le début de
l'année est immobilisée dans son lit à
la suite d'un accident. C'est en
famille que ce bel anniversaire a été
fêté dernièrement et nous nous
associons afin de souhaiter une
amélioration de santé à Mme
Gagnebin afin que ce sympathique
couple puisse bénéficier encore de
belles années, (vu)



Le Tramelot Tschan retourne en Hongrie

Pour la première fois dcnis la vie de
l'Haltéro-Club Tramelan l'un de ses
membres participait aux derniers

championnats du monde juniors d'hal-
térophilie à Debrecen en Hongrie.
Tschan a j u s t i f i é  sa sélection. En e f f e t ,

le leveur de fonte  tramelot avait
constamment a??iéïioré ses per forman-
ces pour arriver f i n  prêt à la date pré-
vue, grâce à sa persévérence, a son
tempérament et aussi aux judicieux
conseils de son entraîneur Michel Froi-
devaux, sur le plan local et Gérard
Baudin, sur le plan national.

Pour sa première apparition dans les
mondiaux, Tschan s'est bien comporté
puisque pour sa première grande sortie
il a réussi 127 ,5 kg. à l'arraché , 150 kg à
l'épaulé-jeté soit un total de 277 ,5 kg.
Sur treize engagés dans sa catégori e,
Daniel Tschan est 7e ce qui est tout à
son honneur. Dans le cadre des mon-
diaux et sur 22 athlètes, le Jurassien
obteîiait une très belle l ie p lace.

Pour cette compétition importante,
l' athlète local se montrait quelque peu
nerveux et n'atteignait pas ses records
personnels, cependant les résultats
obtenus dans cette compétition mondia-
le permettent tous les espoirs d' autant
plus que l'année prochaine il sera enco-
re junior. On peut donc s'attendre à
une progression au f i l  de son évolution
musculaire.

Cependant très remarqué dans ses
mondiaux, Daniel Tschan f u t  l'objet
d'une f lat teuse invitation puisqu 'actuel-
lement il se trouve à nouveau en Hon-
grie afin de participer à un grand tour-
noi international. C'est que cet espoir
s'est déj à taillé un beau succès dans le
monde de l'haltérophilie ce qui doit
donner entière confiance et satisfaction
à ses entraîneurs qui sont pour beau-
coup dans les excellents résultats
obtenus. (Bon)

Régates des championnats suisses
de canoë-kayak

A Rapporswil, les championnats suis-
ses de régates ont dû être interrompus
en raison d'un vent trop violent. Les
courses qui n'ont pu être disputées se-
ront organisées le 22 septembre pro-
chain. Résultats:

Kayak mono, 500 m.: 1. Félix Buser
(Bâle) 2'05"07. — 1000 m.: 1. Peter Am-

mann (Rapperswil) 3'50"16. — 10.000
m.: 1. Helmut Lehmann (Rapperswil)
46'37. — Kayak biplace, 1000 m.: 1.
Ammann - Thalmann, 3'26"32. — 10.000
m.: 1. Ammann - Thalmann , 44'04.

Dames, kayak mono, 2000 m.: 1.
Margrit Kupfer (Schaffhouse) ÎO'OI.

Très nette domination des Porsche

Boxe

Les Six heures automobiles de Watkins Glen

Le trio des vainqueurs, de gauche a droite, D. Whittington, Ludwig et B
Whittington. (bélino AP)

Les Porsche ont nettement dominé
dans les Six heures de Watkins Glen,
manche comptant pour le champion-
nat du monde des marques: les
bolides allemands ont en effet pris
les six premières places, la victoire
revenant à l'équipage américano-al-
lemand formé des frères Whittington
et de Klaus Ludwig. A relever que
l'acteur américain Paul Newmann a
terminé, comme au Mans, à la 2e
place. Classement:

1. Don Whittington, Bill Whit-
tington, K. Ludwig (EU, EU. RFA),
Porsche 935, 945 km. en 6 h. 00' à la
moyenne de 157 km. 520; 2. Paul
Newmann - Dick Barbour - Rolf
Stommelen (EU, EU, RFA), Porsche
935; 3. Ray Woods - Bob Akin - Rob
McFarlin (EU), Porsche 935; 4. Ran-
dolph Townsen - Elliott Forbes -Ro-

binson - Brett Lunger (EU), Porsche
935; 5. Charles Mendez - Paul Miller
(EU), Porsche 935 ; 6. John Paul -
Al Holbert (EP), Porsche 935.

MORT DE L'ARGENTIN
ALFREDO CABRAL

Le boxeur argentin Alfredo Cabrai,
qui devait affronter le Japonais Masa-
shi Kudo, titre mondial des poids sur-
welters en jeu, à la fin de l'année, est
mort dans un accident de la route. Al-
fredo Cabrai avait combattu il y a une
semaine à Monaco, le j our où Antuo-
fermo avait ravi le titre mondial des
poids moyens à Corro, et il avait battu
par k.-o. à la première reprise le Sud-
Africain Elijah Makathine, dans un
combat préparatoire au championnat
du monde, où il devait affronter Kudo.

L'URSS s'impose

| Gymnastique

aux championnats du monde
A Londres, les championnats du

monde de gymnastique rythmique se
sont achevés par la nette domination
des pays de l'Est. Les Soviétiques Irina
Derjugina , Elena Tomas et Irina
Gabashila ont raflé les médailles d'or
dans les disciplines individuelles et par
équipes. L'URSS s'est imposée pour la
quatrième fois consécutive. Cette
compétition aura également été
marquée par quelques irrégularités,
notamment à rencontre du Japon qui
méritait mieux que la 4e place.
Classement par équipes:

1. URSS 38,55 pts; 2.Tchécoslovaquie
38,40; 3. Bulgarie 38,15; 4. Japon 37,85;
5. Corée du Nord 37,60. Puis: 18. Suisse
32,85.

Les juniors suisses battus
à Macolin

L'équipe de Suisse des juniors (18
ans) a subi une courte défaite, à Maco-
lin , face à celle de la RFA. Sur le plan
individuel, les Allemands de l'Ouest
l'ont également emporté grâce à Wolf-
gang Geyer. Résultats:

Suisse juniors - RFA juniors: 265,05 -
265,50 (sol 42,70 - 44,35, cheval d'arçons
43,50 - 41,80, anneaux 43,80 - 43,60, saut
de cheval 45,90 - 46,10, barres parallè-
les 44,30 - 44,60, barre fixe 44,85 -
45,05).

Individuels: 1. Wolfgang Geyer
(RFA) 54,25; 2. Marc Wenger (S) 53,80;
3. Daniel Winkler (RFA) 53,35; 4. Sepp
Zellweger (S) 53,30; 5. Albert Haschar
(RFA) 53,15; 6. Matthias Hauck (RFA)
53,10; 7. Toni Haefliger (S) 52,65; 8.
Martin Wyrsch (S) 52,00; 9. Moritz
Gasser (S) 51,45; 10. Bruno Cavelti (S)
51,20; 11. Ulrich Stark (RFA) 50,80; 12.
Otwin Dinkel (RFA) 49,90.

TRAGIQUE MÉPRISE
Cinq mineurs âgés de 14 à 16 ans

avaient décidé de faire du camping
sauvage près de l'étang d'Amont sur
le territoire de la commune de
Chaux (Territoire de Belfort).

Mais peut-être pour se sentir plus
en sécurité, l'un des adolescents avait
dérobé à son père une carabine 9
mm. Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, après avoir entendu du bruit,
il prenait peur et tirait sur une sil-
houette. C'était l'un de ses camara-
des, Bruno IVeber, 14 ans.

Touché à la figure, il a dû être
opéré à l'Hôpital de Belfort. Le jeu-
ne garçon restera vraisemblable-
ment défiguré. II a perdu son œil
gauche, (ap)

Triple noyade
dans le Doubs

Trois personnes se sont noyées
dans le nuit de vendredi à samedi
au cours d'une promenade qu'elles
effectuaient en barque sur le
Doubs près de Montbéliard.

L'embarcation, à bord de la-
quelle se trouvaient cinq jeunes
gens, chavira et se retourna. Le
propriétaire du bateau réussit à
gagner la rive et partit chercher
du secours. Les pompiers réussi-
rent à sauver un autre jeune hom-
me de la noyade, (afp)

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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* CANTON DU JURA *
LE BEMONT

Course scolaire
Les enfants des trois classes de la

commune se sont réunis pour e f f ec tuer
leur course scolaire. En car, ils se sont
rendus à Augst pour y visiter les ruines
romaines et le musée. I ls  ont ensuite
pris la direction de la France. Dans la
région de Colmar, ils ont découvert la
Montagne des Singes, puis admiré les
évolutions des rapaces de la Volerie des
Aigles. Après une nuit passée à Colmar,
ils se sont rendus à Gérardmer. Au re-
tour, les jeunes voyageurs se sont
encore arrêtés à Rondchamp. (y)

Vacances scolaires
Lors de sa dernière séance, la Com-

mission scolaire a fixé les vacances
comme suit: rentrée le 13 août;
automne: du 16 septembre au 7 octo-
bre; Noël: du 22 décembre au 5 janvier;
semaine blanche: du 16 au 23 février;
printemps: du 29 mars au 12 avril;
Ascension: du 10 au 17 mai. (y)

LE BOECHET
Auto démolie

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h., une automobile occupée
par deux dames de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direction du
Noirmont a quitté la route après le
Boéchet, au lieudit Sur-le-Gez. Après
avoir frôlé un arbre, la voiture partit
de l'autre côté de la chaussée pour
aller s'écraser contre un mur. La
passagère qui souffre notamment
d'une fracture du pied a été hospita-
lisée à La Chaux-de-Fonds, tandis
que la conductrice s'en tire avec
quelques contusions sans gravité.
Quant à la voiture, elle a été complè-
tement démolie, (ax)

SAIGNELÉGIER
Fin d'année scolaire

L'année scolaire s'est terminée
vendredi par la visite des classes par
les autorités scolaires. Elles ont pris
congé des cinq élèves terminant leur
scolarité obligatoire. Ces jeunes gens
ont choisi les professions suivantes:
un charpentier, une vendeuse, une
aide employée de bureau, une coutu-
rière qui sera formée au Technicum
de La Chaux-de-Fonds, alors que le
cinquième suivra les cours de l'Ecole
de formation générale de La Chaux-
de-Fonds. Bon vent à tous ! (y)

Les courses
de l'Ecole secondaire

Les élèves de l'Ecole secondaire ont
profité de la dernière semaine d'école
pour effectuer leurs excursions. Ceux
des trois classes inférieures se sont ren-
dus dans l'Oberland. Après la visite des
chutes du Trummelbach, ils sont mon-
tés au Schilthorn. Malheureusement, le
temps bouché ne leur a pas permis de
jouir du panorama exceptionnel. Le re-
tour s'est effectué par le col du Brunig
et Lucerne.

Les élèves de Ile ont effectué un en-
richissant séjour d'une semaine à Bett-
meralp en Valais, alors que ceux de
première ont fait une excursion de trois
jours dans les Grisons, avec une mar-
che sous la conduite d'un guide en hau-
te montagne et une nuit passée dans
une cabane du CAS. (y)

C'est officiel, Jacques Laffite actuel-
lement -troisième du classement provi-
soire du championnat du monde des
conducteurs sera au départ les 18 et 19
août prochain de Ial 36e course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers. Rappe-
lons que cette épreuve sera l'unique
manche helvétique comptant pour le
championat d'Europe de la montagne.

(bim.)

Jacques Laffite
aux Rangiers

Les Espagnols Antonio Zanini - Juan
Petisco ont remporté le 39e Rallye de
Pologne, manche du championnat
d'Europe qui s'est disputée sur 1723
kilomètres. Sur les 67 équipages au dé-
part , 21 seulement ont rallié l'arrivée.
Classement final:

1. Antonio Zanini - Juan Petisco
(Esp), Fiat Abarth, 18.877,1 points; 2.
Jochen Klein - Guenter Wagner (RFA),
Opel Ascona, 19.016,8; 3. Billy Colman -
Martin Holmes (GB), Ford Escort ,
19.443,6; 4. Attila Ferjancz - Janos Tan-
dari (Hon) Renault Alpine, 20.009,9 ; 5.
Bogdan et Witold Wozowicz (Pol), Vaz,
20.757 ,0.

I

Voir autres informations
sportives en page 11

Fin du Rallye de Pologne

Domination des rameurs du cadre olympique
Les championnats suisses d'aviron sur le Rotsee

Les membres du cadre olympique ont
dominé les championnats suisses, qui se
sont disputés au Rotsee une semaine
avant les régates internationales. 2500
spectateurs seulement ont suvi ces
épreuves marquées par une représen-
tation fort réduite. Ainsi, le huit
champion de Suisse était-il seul en
lice...

Résultats
Yole de mer: 1. Poly RC Zurich

(Adolf Steiner, Aniel Kirchofer, Franz
Wyss, Charly Wyss) 7'50"70; 2. Sem-
pach , 7'57"69; 3. Neuchâtel, 8'06"40. —
Quatre avec barreur: 1. Entente SC Zu-
rich - Schaffhouse (Peter Rahn, Daniel
Homberger, Peter Stocker, Roland
Stocker) 6'55"50; 2. Entente Morges
Neuchâtel - Lausanne, 6'58"49; 3. En-
tente Reuss Lucerne - SC Lucerne,
7'26"30. — Double seuil: 1. Thalwil
(Bruno Saile, Jurg Weitnauer)
7'11"00; 2. Reuss Lucerne, 7'28"47. —
Deux sans barreur: 1. Schaffhouse
(Stefan Netzle, Hans-Konrad Trumpler)
7'36"37; 2. Entente Reuss Lucerne - SC
Lucerne, 7'52"66. — S k i f f :  1. Bernard
Destraz (Lausanne) 7'51"96; 2. Eric

Rossier (Bienne) 7'52"50; 3. Martin
Schlaeppi (Bienne) 8'09"54. — Deux
aveo barreur: 1. Thalwil (Bruno Saile,
Jurg "Weitnauer) 8'06"24; 2. Rowing
Berne, 8'29"02. — Quatre sans barreur:
1. Entente SC Zurich - Schaffhouse
(Peter Rahn, Daniel Homberger, Peter
Stocker, Roland Stocker) 6'41"36; 2.
Entente Vevey - Aarburg, 6'47"95. —
Double quatre: 1. Entente Erlenbach -
Rorschach - Waedenswil (Daniel Win-
kler, Thomas Ruttimann, Uli Widmer,
Urs Bachmann) 6'25"32; 2. Entente
Richterswil - Horgen - Grasshoppers,
6'32"27; 3. Cham, 6'45"21. — Huit: 1.
Entente SC Zurich, Schaffhouse,
Thalwil (Netzle, Trumpler, Saile, Weit-
nauer, Rahn, Homberger, P. Stocker, R.
Stocker) 6'26"38.

Dames, s k i f f :  1. Véronique Baatard
(Lausanne) 4'12"70; 2. Gisèle Prelaz
(Nyon) 4'17"80; 3. Maja Haag (Baden)
4'33"99. — Double scult: 1. Belvoir
Zurich (Eva Schenkel, Je'nny Dernier)
4'10"02; 2. Entente SC Lucerne - Sem-
pach (Ulrike Heublein , Barbara Furrer)
4'21"21; 3. Genève (Marie Grillet, Isa-
belle Probst) 4'23"46.

SAIGNELÉGIER
Naissances

Juin 16, Radice Leonardo Antonio ,
fils de Salvatore, charpentier et Vita
née Rinaldi. 28, Beuret , Célien Fritz
Andréas, fils de Ali , facteur et de
Monique née Baumann.

Mariage
Juin 1, Juillerat, François Germain

Raymond, dessinateur et Cattin ,
Liliane Marie Hélène.

Décès
Juin 2, Hâusler, née Maurer , Martha ,

née en 1900, épouse de Hâusler, Hans ,
au Chaumont-Saignelégier. Paratte ,
Pierre, né en 1900, époux de Marguerite
née Chappatte au Noirmont. 10,
Bichsel, née Aubry, Suzanne, née en
1913, épouse de Bichsel , Claude aux
Breuleux. 16, Rebetez, Léon , né en 1886,
veuf de Marie née Rebetez aux Ge'ne-
vez. 17, Donzé , Germain , né en 1911,
époux de Lucienne née Foncelle aux
Bois. Bapst , Henri , né en 1917, époux
de Madeleine née Despond à Courte-
telle. 23, Humair, Jean François , né en
1900, veuf de Germaine Cécile née
Paratte au Noirmont.

¦¦s ^r-

Pour les amoureux
de la nature

Un stage organisé par l'Université
populaire jurassienne et consacré à la
f lore  et à la botanique aura lieu du 12
au 14 juillet et sera animé par le bota-
niste Eric Grossenbacher, de La Neuve-
ville.

Les participants examineront tour à
tour la f lore des rives du Doubs, des
tourbières et des pâturages francs-
montagnards, du sommet du Weissen-
stein. On peut s'inscrire au début
du stage: jeudi 12 juillet à 10 h. à Sou-
bey.

La visite guidée des réserves natu-
relles aura lieu du 16 au 1S juillet sous
la conduite de Denis Gerber, président
de la Commission scientifique de la
Combe-Grède, et de Michel Juillard ,
biologiste; les participants visiteront les
réserves de la Combe-Grède, des étangs
de Bonfol  et du Doubs. (comm.)

SAINT-BRAIS
Succès

Mlle Josiane Huelin vient d'obtenir
avec succès son diplôme de nurse à la
Pouponnière 'neuchâteloise des Bre-
nets. (y)

SOUBEY



Une meilleure répartition des charges est nécessaire
Entre la ville et le canton de Zurich

Les grandes villes de Suisse se dé-
peuplent et leurs revenus fiscaux
peuvent également en ressentir les
effets. Ce phénomène urbain touche
Zurich en premier lieu. La plus
grande agglomération de Suisse a en
effet perdu 43.000 habitants depuis
1970 contre 23.500 à Genève par
exemple. Parallèlement, on note un
recul sensible des recettes de l'impôt
et un accroissement du nombre de
retraités. Les charges que doit assu-
mer la ville et qui profitent égale-
ment aux communes avoisinantes,
tels les coûts de la culture, pèsent de
plus en plus lourd et la municipa-

lité , après des premiers pas timides,
revendique maintenant une plus
grande participation du canton.
L'exécutif zurichois avait donné l'a-
larme dans une lettre adressée en
décembre au Conseil d'Etat lui de-
mandant notamment une décharge
de l'ordre de 60 millions de francs
par année. Les revendications de la
ville seront discutées dans un peu
plus d'une semaine par les deux
exécutifs.

Les statistiques de l'Office des
contributions montrent que l'année
dernière Zurich a perdu 634 con-
tribuables disposant d'un revenu de
plus de 60.000 fr. ou d'une fortune de
plus de 200.000 francs pour l'année
précédente, les données statistiques
indiquent non seulement les départs
mais également les arrivées de cette
même catégorie de contribuables. Il
y a eu 643 départs contre 285
arrivées, le solde représentant pour
la ville des pertes fiscales sur 40
millions de fr. de revenu net et 306
milllions de francs de fortune nette.
Parallèlement à ces pertes fiscales et
au dépeuplement, le nombre de
contribuables reste cependant en
progression. L'explication réside
dans une modification continue de la

structure de la population zurichoise.
Alors qu 'au cours des quinze
dernières années Zurich a perdu
60.000 habitants, le nombre de
retraités a passé de 50.000 à plus de
70.000 actuellement sur une
population de 376.000 habitants.
Enfin , de plus en plus de jeunes en
âge de formation restent en ville,
contrairement à 'la classe de popu-
lation allant de plus de 30 ans à 65
ans.

Un fait est certain , nombre de
« bons » contribuables préfèrent par
exemple s'établir dans les communes
périphériques plutôt qu 'en ville.
L'année dernière les 50 communes
de l'agglomération ont augmenté
leur population de plus de 4000
personnes alors que la commune de
Zurich en a perdu environ 3200.
D'autre part , 80 pour cent des
contribuables zurichois disposent
d'un revenu net se situant entre 0 et
40.000 fr. et environ 20 pour cent
contribuent aux deux tiers des
recettes fiscales de 'la ville. Ceci dit ,
il est indéniable que Zurich souffre
du départ de toute personne ayant
un revenu de plus de 40.000
francs.

(ats)

Festival de jazz
A Montreux

Le Festival de jazz de Montreux, ce
n'est pas seulement les concerts et
galas, mais c'est une manifestation
populaire et les jeunes sont nom-
breux à s'essayer à la musique dans

les jardins de Montreux.
(photo ASL)

En quelques lignes».
BALE. — L'Association suisse des

banquiers est satisfaite du rapport de
la Commission des cartels qui relève
qu'aucune banque ne jouit d'une parti-
cipation directe majoritaire dans une
société non financière.

BERNE. Des délégations du Parti
socialiste suisse (pss) d'une part , et de
l'Association Suisse - Israël d'autre
part , ont procédé récemment à Berne à

un échange de vues sur la situation au
Proche-Orient.

KLOTEN. — Swissair a décidé de
suspendre ses vols en partance et à
destination de Beyrouth à partir du 15
juillet.

GENEVE. — La 10e assemblée de
l'Association internationale des parle-
mentaires de langue française (AIPLF)
s'est achevée vendredi à Genève. Elle a
notamment été consacrée à l'étude des
institutions spécialisées de l'ONU éta-
blies à Genève ainsi qu 'à l'analyse de
la situation économique et sociale au
niveau international. Les parlemen-
taires ont également renouvelé leur
bureau et c'est M. Philippe Yace, pré-
sident de l'Assemblée nationale de Cô-
te d'Ivoire, qui a été élu à l'unanimité
président de l'association , tandis que
M. Gilbert Baechtold , conseiller natio-
nal (socialiste) a été nommé vice-pré-
sident de l'association.

ZURICH. — M. Kilgus, professeur
d'économie d'entreprise et directeur de
l'Institut des affaires bancaires suisses
à l'Université de Zurich, a signé un
contrat de conseiller à la Banque Na-
tionale Suisse pour les questions d'or-
ganisation et de coordination.

Concurrence
et
surveillance
des prix

PUBLICITÉ- =

Si les salaires ont, de 1975 à
1978 augmenté deux fois plus vite
que les prix, c'est d'abord au cli-
mat économique de récession
qu'on le doit. Celle-ci, en effet , a
exercé sur le niveau des prix une
forte pression, et elle continue à
dép loyer ses effets aujourd'hui
encore. A cela s'ajoute, nous ne
l'oublions pas, le fait que la sur-
évaluation du franc suisse a per-
mis - et permet encore - de se
procurer des biens étrangers à des
conditions particulièrement avan-
tageuses.

On peut se demander alors si
un contrôle étatique des prix se-
rait de nature à permettre des ré-
sultats meilleurs encore. En fait,
rien n'est moins sûr. Il y a lieu, au
contraire, de craindre que la fixa-
tion de prix maximum par un or-
gane de l'Etat n'engendre une
forme de schématisme qui con-
duise à des hausses plus impor-
tantes que celles que nous con-
naissons présentement. Si, par
exemple, un «Monsieur Prix» auto-
rise une hausse donnée du prix
du café, il y a fort à parier que
tous les marchands de café ali-
gneront leurs prix de vente sur le
maximum autorisé, alors que,
d'eux-mêmes, certains d'entre eux
n'auraient pas envisagé de haus-
se. S'en tenant aux règles de la
concurrence, la plupart d'entre-
eux auraient, au contraire, forte-
ment hésité à prendre de telles
initiatives.

Dans le domaine des intérêts, la
surveillance des prix a permis de
retarder, en 1973/74, l'augmenta-
tion de l'intérêt hypothécaire pour
le premier rang. Cette augmenta-
tion a cependant eu lieu. Mais si,
de 6 %>, l'intérêt de l'hypothèque
est descendu à son taux actuel de
4,25 °/o, nous ne le devons qu'au
libre fonctionnement du marché
qui a, une fois encore, démontré
son efficacité.

Il est vraisemblable qu'un jour,
le franc suisse reviendra à un
cours plus faible comparé aux
monnaies étrangères. Dès lors, les
prix des biens et services en pro-
venance de l'étranger coûteront,
en francs suisses, plus cher. Au-
cun Monsieur Prix, pas plus d'ail-
leurs qu'aucun gouvernement suis-
se, ne sera alors en mesure d'exi-
ger de l'étranger des baisses de
prix permettant d'éviter une hausse
en Suisse. Nous savons, aujour-
d'hui déjà, que les prix des biens
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étrangers monteront inéluctable-
ment, et donc qu'une surveillance
des prix serait, dans ce cas, vouée
d'entrée de cause à l'inefficacité.

Il faut bien en conclure que la
meilleure surveillance des prix est
celle qu'exerce l'économie elle-
même par l'intermédiaire du fonc-
tionnement de la libre concurren-
ce. L'important est donc, juste-
ment, de laisser la concurrence -
et donc l'économie de marché -
fonctionner librement. I

Communiqué PR No 15371

M. Gnaegi au Tir fédéral de Lucerne

Le conseiller f édéra l  R. Gnaegi a participé à la Journée d' ouverture du Tir
f édéra l  de Lucerne 1979. Voici M.  Gnaeg i en conversation avec des of f i c i e r s

supérieurs, (photo ASL)

GENEVE. — Le Bureau central
(exécutif) du Parti libéral genevois a
décidé de proposer Mme Bauer-Lagier,
conseillère nationale, comme candidate
au Conseil des Etats, pour remplacer
M. Olivier Reverdin, qui ne se repré-
sente pas.

Sur l'autoroute du Léman

M. Dominique Progin, 23 ans, boucher à Grandvillard (Fribourg),
qui circulait sur l'autoroute du Léman en direction de Genève, au
volant d'une voiture de sport, a perdu la maîtrise de sa machine, hier
vers 6 heures, entre Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mezery. L'au-
tomobile a enfoncé la glissière' centrale et le conducteur, qui n'avait
pas bouclé sa ceinture de sécurité, a été tué sur le coup.

EN APPENZELL : CHUTE
MORTELLE D'UN VÉLIDELTISTE

M. Hans-Rudolf Aeschlimann, 25
ans, de Lommis (TG), s'est tué sa-
medi alors qu 'il faisait un vol en
aile Delta au-dessus de Brulisau
(AI). Par fort vent du nord-ouest , le
jeune sportif a été pris dans une
zone de turbulence et précipité au
sol d'une hauteur de 60 mètres.

PRES DE SIERRE : UNE AUTO
CONTRE UN ARBRE

Hier à 3 heures, un accident a
coûté la vie à un jeune Valaisan de
23 ans, M. William Montani , de Sier-
re. Alors qu'il circulait, au volant
de sa voiture , de La Souste en di-
rection de Sierre, son véhicule, dans
une courbe, quitta la chaussée sur la
gauche et vint emboutir un arbre.
Le conducteur fut éjecté et tué sur
le coup.

FRAUENFELD : EVASION RATÉE
Alors qu'il venait d'être condam-

né pour escroquerie à une peine de
16 mois de réclusion transformée
en internement par la Chambre cri-
minelle du canton de Thurgovie , un
homme de 37 ans a sauté par la fe-
nêtre fermée du tribunal , qui sié-

geait au deuxième étage , et fait une
chute de neuf mètres. Il a atterri
dans un arbuste, mais comme il
avait heurté de la tête une balus-
trade de fer, il a dû être hospitali-
sé dans un état grave.

TERRIBLE CHOC
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un homme de 19 ans, M. Francis
Bourqui, de Mézières (FR), a perdu
la vie dans un accident qui s'est
produit vendredi soir à Vuisternens-
devant-Romont (FR). M. Bourqui
avait pris place dans sa propre voi-
ture que pilotait un ami, âgé de 21
ans. Le conducteur , à la sortie du
village , a perdu la maîtrise du vé-
hicule qui a été percuter avec vio-
lence un arbre sis en bordure droite
de la route. M. Bourqui a été tué
sur le coup. Quant au conducteur,
il a été blessé et transporté à l'Hô-
pital de Billens.

THORBERG : ÉVADES REPRIS
La police lucernoiso a arrêté sa-

medi trois hommes qui s'étaient éva-
dés du pénitencier bernois de Thor-
berg. Ils ont été interceptés alors
qu 'ils circulaient à bord d'une voi-
ture volée. (ats)

Un automobiliste fribourgeois se tue

Genève, Chicago helvétique
En l'espace de 30 heures, trois

agressions ont été commises à Ge-
nève. De plus, des coups de feu
ont été tirés sur des cambrioleurs
surpris en flagrant délit et une
forte explosion, d'origine acciden-
telle, a détruit un appartement,
mais sans faire de victime, sinon
un chien, intoxiqué par la fumée.

Vers 10 heures, samedi, une
employée, qui se rend à la poste
avec une sacoche contenant quel-
ques milliers de francs, est as-
saillie par le passager d'une moto:
il bouscule l'employée, s'empare
de la sacoche et disparaît sur la
moto, conduite par un complice.

Vers une heure, des gendarmes
surprennent deux cambrioleurs
dans vin établissement public au
Grand-Pré. Les deux hommes
prennent la fuite. L'un se dissi-
mule dans un buisson. Les gen-
darmes le repèrent et font les
sommations d'usage. Le cambrio-
leur frappe alors d'un coup de
pied un gendarme et tente de le
désarmer. Dans la bousculade, un
gendarme tire: le cambrioleur est
blessé à un bras. Après des soins à
l'hôpital, il peut être entendu par
la police. Son complice est inter-
cepté. Il n'est pas établi que les

deux malfaiteurs portaient des
armes. Peut-être, si tel était le
cas, s'en sont-ils débarrassés dans
leur fuite.

Vendredi matin, un facteur qui
fait sa distribution est attaqué
dans l'allée d'un immeuble, à
Plainpalais, par un homme qui
tient le fonctionnaire sous la me-
nace d'un pistolet , puise dans sa
sacoche plusieurs milliers de
francs et disparait.

Vendredi encore, mais vers une
heure, deux hommes armés de
pistolets et dont l'un porte une
cagoule, agressent trois employés
d'un restaurant proche de la gare
Cornavin, les obligent à regagner
l'établissement qu'ils venaient de
quitter, et, là, se font ouvrir le
coffra-fort, y puisent 6000 francs
et disparaissent.

Enfin, une explosion, d'origine
accidentelle, a fait de gros dégâts,
vendredi soir, dans un apparte-
ment de la Jonction. La famille
qui l'occupait n'a pas été blessée,
mais a dû être relogée provisoi-
rement. L'explosion aurait pour
origine la manipulation malen-
contreuse d'une bonbonne de gaz.

(ats)

C'est dans la petite localité fri-
bourgeoise d'Ursy que la Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa 444e
tranche. Les autorités locales — les
syndics des communes de la région
— accompagnées du président du
Grand Conseil , M. Henri Steinauer,
ont participé à la manifestation ainsi
que des députés. M. Aebischer, pré-
sident de la délégation fribourgeoise
de la Loterie, a prononcé une allo-
cution, aussi bien à la réception des
autorités qu'à la cérémonie du tirage.
Il a souligné l'importance que revêt
la Loterie pour la Romandi

 ̂
toute

entière grâce aux montants qu'elle
distribue depuis plus de quarante ans
pour les œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique. Il a cité quelques
réalisations qui ont pu être ainsi
soutenues.

C'est dans la grande salle parois-
siale que se déroula la manifestation
du tirage, sous la direction de Me
Nicolas Grand, en présence de M.

Jules Prelaz , lieutenant de la Pré-
fecture La Glane. La fanfare parois-
siale et le club des accordéonistes
apportèrent leur concours à cette
soirée qui se termina par une sym-
pathique fête populaire.

Le prochain tirage aura lieu à
PuIIy, le 4 août prochain, (c)

LES RÉSULTATS
8000 billets gagnant chacun 10 francs

se terminent par 5 et 6.
520 billets gagnant chacun 20 francs

se terminent par 22 644 996 596.
180 billets gagnant chacun 30 francs

se terminent par 396 487 589, 4943 2832
3059 5537 6078 7520 6207 0661 5777
4683 7997 3507 0686 2133 0314. '

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs 772820 808041 801091 792964
787152 803665 782198 784973 805201
792727.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs 797184 788667 795482 785225.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 778717.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun 778716
et 778718.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gos
lot 7787.

Attention : seule la liste officielle
fait foi.

Tirage de la 444e tranche
de la Loterie romande

Le nombre des ouvertures de faillites
diminue durant le premier semestre
1979 de 511 à 425 par rapport à la pé-
riode correspondante de l'an'née der-
nière. 240 faillites ont été suspendues
pendant les premiers six mois de cette
année contre 215 durant le premier se-
mestre 1978. Pendant la même période ,
les concordats homologués sont au
nombre de 71, contre 64 l'année
dernière. En ce qui concerne le mois de
juin , les ouvertures de faillites sont au
nombre de 61 (80 en juin 1978), les sus-
pensions de faillites 40 (41) et les con-
cordats 13 <6). (ats)

Moins de faillites en 1979
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Tandis qu'il réfléchissait à ces brigades de
motocyclistes, Rick avait le sentiment d'enten-
dre derrière lui les hurlements de plusieurs
sirènes. Un regard à son rétroviseur lui apprit
qu'un groupe de ces garçons se trouvait der-
rière lui ; ils fusaient, éparpillés comme d'in-
souciantes 'libellules à travers l'intense circu-
lation , pour se reformer dès qu'un espace iibre
s'offrait à eux. Il compta dix cyclistes en tout,
chacun d'eux vêtu de noir, identique aux au-
tres. Leur formation se trouvant au complet,
ils reprirent leur course rugissante avec autant
de précision qu'une formation en coin de bom-
bardiers supersoniques. Déjà , ils étaient à
moins de deux cents mètres derrière lui et
gagnaient du terrain rapidement. Il y avait
cependant toujours deux véhicules entre lui
et eux, deux énormes camions essayant de
se dépasser l'un l'autre et refusant d'être pres-
sés par la plainte des sirènes. Cet obstacle
donna à Rick ie temps d'appuyer sur d' accélé-
rateur et d'augmenter son avance de près
d'un kilomètre. Il eut un soupir de soulagement
lorsqu'il vit que sa route de déviation (la route
fédérale qui allait au sud à Eldon et Vaïley
Stream) commençait juste après.

Ce soulagement fut de courte durée. Deux
minutes après qu'il eût tourné au sud, il enten-
dit de nouveau les sirènes. La phalange volante
des mouches d'acier (augmentée d'un autre
groupe qui, évidemment, s'était joint à elle

a la bifurcation) reprenait son, élan à une vi-
tesse qui rendait toute fuite impossible.

Tant que cette menace dura , il fut prêt
à admettre une défaite éventuelle. Walter Case
avait des indicateurs partout. Il ne semblait
que trop certain qu'on l'avait prévenu de la
ruse imaginée par Rick et qu'il avait envoyé
son comité de réception à la frontière de
l'Etat. Cependant, tandis qu'il luttait contre
cette panique, Rick savait qu'il pouvait lui
être fatal de la manifester et qu'il devait être
parfaitement en harmonie avec son déguise-
ment. Ses plaques de ceinture californiennes
et son adresse au vcflant suggéraient qu'ill n 'é-
tait pas seulement un étranger, mais aussi quel-
que peu un « fou volant », un de ces as qui
ayant remporté d'autres duels à mort était
prêt à recommencer.

Les trois miles suivants, il ne pouvait faire
mieux que de coller au sol. La route à deux
voies traversait un marécage qui avait presque
submergé ses bas-côtés pendant une grande
pluie ; ceux-ci étaient devenus semblables à
des éponges gorgées d'eau et si Rick ne voulait
pas ralentir , i'1 n 'éviterait pas ses poursuivants
sans sombrer dans la vase.

Au-delà, la route montait en un virage facile
vers un sol plus élevé. Rick vit qu'une demi-
douzaine d'automobilistes, mis en garde par
les sirènes, avaient mis pied à terre pour
laisser le passage libre. Comme la Dodge fu-
sait du marais vers un bois de pin , la vingtaine
de cyclistes qui s'étaient accrochés comme par
jeu à sa carrosserie accélérèrent leur allure.
La moitié de la bande s'éllança pour s'engager
sur la route montante, tandis que les autres
restaient colles a ses arriéres. Trois d'entre
eux, obéissant à un commandement rugi, s'é-
lancèrent avec insouciance sur la voie de gau-
che pour rouler à sa hauteur, au cas où il
tournerait dans une route latérale.

Avant qu 'ils n'aient atteint la prochaine dé-
viation, la manœuvre se trouva accomplie.
Obéissant à un nouvel ordre rugi , Rick s'était
placé sur la ligne centrale. A présent , il était
flanqué des deux côtés par des cyclistes. D'au-

tres bloquaient les voies derrière lui et em-
plissaient également les voies devant lui. Les
chefs, appuyant sur leurs sirènes, les devan-
çaient en formation triangulaire à une vitesse
qui ne descendait pas en dessous de quatre-
vingts à l'heure.

Cette formation, dont chaque membre té-
moignait d'une précision extrême dans ses
manœuvres et dont l'habillement noir était
uniforme ne lui permettant pas d'en distinguer
aucun particulièrement : jamais il n'aurait re-
connu l'un d'entre eux à l'occasion d'une se-
conde rencontre. L'inscription qui se trouvait
sur chaque pare-brise lui apprenait avec plus
d'ostentation que de souci de la grammaire,
que cette troupe de cyclomotoristes était dé-
signée comme les « Elites d'Eldon ». Se souve-
nant que la ville de ce nom n'était qu'à une
courte distance devant lui , il pouvait espérer
qu'ils lui fausseraient compagnie aux abords
de la ville.

Déjà , il constatait que les garçons gainés de
noir n'accomplissaient qu'un test de « résistan-
ce nerveuse » routinier. La Dodge avait été
choisie intentionnellement afin de prouver les
capacités remarquables de la brigade et ils
l'entouraient étroitement sans autre motif que
le besoin naturel des jeunes de s'amuser d'un
vieux. Ce qui le troublait le plus dans ces
enfants violents, c'était leur discipline éprou-
vée, leur volonté de courir tous les risques.
A deux reprises, au cours des minutes qui
suivirent, le coin d'acier se resserra pour éviter
de gros véhicules. Us se dispersaient et se
reformaient sur un signal donné en tête de
la brigade. Il n'y avait pas de ralentissement
d'allure. Ces jeunes visages tendus qui l'en-
touraient (aussi dépourvus de traits distinctifs
que des ombres sous leur casque protecteur)
ne trahissaient pas la moindre peur.

Son étrange escorte se désagrégea aussi ra-
pidement qu'elle avait surgi, au moment même
où une étendue de terres cultivées précéda les
bungalows des faubourgs d'Eldon. Obéissant
au petit gantelet levé de leur chef , la troupe
forma une file pour se déverser de la grand-

route dans une bretelle de déviation. Le dernier
cycliste de la file, un adolescent âgé de seize
ans à peine, esquissa un salut en passant devant
Rick qui comprit que ce geste faisait partie
de leur rituel.

Allons, au revoir Pop ! T'as du nerf !
Il y avait une station-service sur la route

de déviation. Lorsque le martèlement de son
pouls se fut apaisé, Rick revint en arrière et
s'arrêta devant la pompe à essence.

De sa voiture, il remarqua que la troupe
de jeunes s'était déployée sur un grand champ
derrière lui pour se mêler à d'autres groupes.
Il y avait à présent une centaine de cyclistes
en tout. En cet instant, la plupart d'entre
eux dévoraient le contenu de cartons enfer-
mant des repas distribués par un camion par-
qué non loin de là. Les premiers arrivés s'exer-
çaient à rouler en formation sur une piste de
terre qui encerclait le champ. De loin, cette
masse de jeunes en exercice n'avait rien de
sinistre. Même les chefs de file qui dirigeaient
les évolutions ou aidaient leurs camarades à ré-
gler le régime de leur moteur, semblaient être
une adjonction normale à cette image, quelque
chose comme des chefs scouts lors d'une jam-
boree.

Rick sourit à l'un des cyclistes venu faire
le plein de son moteur. C'était la première
occasion s'offrant à lui de se servir du ton traî-
nant qui accompagnait son accoutrement.

— Alors que se passe-t-il, camarade : c'est
le cirque qui vient en ville ?

— Ceux-là, c'est les « Elites d'Eldon ». V'sa-
vez pas entendu parler en chemin de nos clubs
de cycles ?

— Certainement. Nous avons notre part de
ces gars-là dans l'Ouest, mais rien de tel que
ceux-là ! J'ai vu la première grande troupe
hier, en passant le Mississippi. On dirait que
plus on roule au Sud, plus ils deviennent mau-
vais !

Le jeune membre du club appuya un coude
contre la portière de la voiture :

— Que dites-vous ? Mauvais ? Les gars ont
besoin d'occupation pour supporter d'être au
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OUVERT pendant les vacances
Tous les jours un bon menu à 8 fr.

Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et
dynamique, en qualité de

monteur installateur
sanitaire
Ce poste conviendrait à une personne capable, ayant
l'esprit d'initiative.

Entrée en fonctions à convenir.

Téléphonez pour rendez-vous à R. Kaufmann, entre-
prise Leyduz, Kaufmann, Lienhard & Cie, Nyon , (022)
61 28 36.

( CLôTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS ;

n C\ fi I**ï r*i n o fi n n n n n n n n o n ri

i-i ̂ Ur: ,;iH H'"
' H'' "' J

ËJsiiilS

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

mécanicien-
automobiles
Adresser offre ou se présenter au Garage
du Jura , W. Geiser, La Ferrière, tél. (039)
61 12 14.

Par suite de retraite du titulaire au printemps 1980,

Maison d'accueil
pour alcooliques
(15 À 20 LITS)

en régime de liberté surveillée, régie par la LESPA,
cherche un couple dont le mari assumerait la direc-
tion du home. Le couple est secondé par quatre per-
sonnes ; il devrait habiter le home situé dans le bas
du canton de Neuchâtel. Les pensionnaires travail-
lent dans l'industrie environnante pendant les jours
ouvrables. Ils sont en internat.

Entrée en fonctions à convenir.

Traitement et conditions de travail selon ANEMPA.

Caisse de pensions de l'Etat.

Demandes de renseignements et offres sous chiffre
28-21074 Publicitas S. A., Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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point mort... quand nos écoles sont bouclées...
Rick accentua encore son accent traînant :
— Vous avez avancé une bonne raison , ca-

marade. D'où je viens il n'y a pas de nègres
à tenir à distance. Mais ce qui m'intrigue, c'est
qui paye ces motocyclettes ? Elle ont l'air
diablement cher !

— Avez raison... elles coûtent de l'argent ,
M'sieur. Peux pas vous dire qui paie la note...
c'est pas notre conseil des citoyens de la ville...
ils n'ont pas cette sorte de liquidité... Certains
disent que nos clubs de cycles sont soutenus
par les « chevaliers »...

— Les « chevaliers » ?
— Je parle des Chevaliers de la Liberté,

mais ceux-là représentent une formule nou-
velle. Nous avons été organisés après ces der-
niers troubles -causés par les nègres dans les
écoles. Les hommes les plus valables de l'Etat
nous épaulent. Nous n'avons qu'un but : en-
seigner le patriotisme, celui du bon « vieux
cru » américain.

— Vous en faites partie, camarade ? Ou est-
ce une question qu 'on ne doit pas vous poser ?

— Sûrement pas. Les « chevaliers » ont leurs
secrets comme n'importe quelle association...
mais nous sommes ouverts, sans clôtures, nos
cellules d'Eldon tiennent leurs réunions heb-
domadaires ici même, à Jackson Field. Tout
le monde est invité à y assister et ceux qui
sont en accord avec nos principes peuvent y
prendre part. Beaucoup d'habitants des envi-
rons y viennent par les temps qui courent.

— J'ai vu une photo de votre dernier rallye
d'Etat dans les journaux de Frisco... reprit
Rick. Vous ressembliez à s'y méprendre aux
vieux Ku-Kluxers... mais je sais que vos buts
sont différents.

— Le « Clan » est lettre morte par ici dans
le Sud. Nous faisons de la propagande pour
la suprématie des Blancs, sans violence. Et ,
croyez-moi, il faut bien insister...

— Là-bas, sur la côte , nous avons les mêmes
difficultés avec les Chinks (Chinois) et les
Pachucos, ces Mexicains d'origine qui se croient
blancs.

— Suis heureux d'entendre un étranger par-
ler le même langage que nous.

Le pompiste accepta presque amicalement
qu'on lui paye son carburant en y ajoutant
un pourboire de cinquante cents.

Tandis qu'il déjeunait au café « Bury Bee »
à Eldon et lorsqu'il fit le tour de quelques
magasins, Rick recueillit quelques variations
sur le même thème d'opinion. Un des com-
merçants avec lesquels il engagea une conver-
sation, se réclamait ouvertement de son appar-
tenance au « Conseil des Citoyens » par un
signe en marge de ses registres de comptes.
Un autre déclara tranquillement qu'il avait
contribué à organiser la première cellule des
« Chevaliers » en ville et espérait être élu
grand'maître à la prochaine assemblée géné-
rale de l'Etat. Au café, la serveuse de Rick lui
apprit que l'un de ses deux soupirants était
chef d'escadron dans les « Elites d'Eldon ».
L'autre, un cavalier des « Chevaliers », faisait
partie d'une troupe armée de pied en cap de
lances et de boucliers, qui organisait des joutes
toutes les semaines à Jackson Field. Elle était
déchirée entre le cycliste (qui était le plus
beau des deux) et le cavalier, qui, étant patron
de la meilleure entreprise de Pompes Funèbres
d'Eldon, pouvait se permettre d'envisager le
mariage.

Mais le plus déroutant de tous ces témoi-
gnages fut le mot de la fin qu'il recueillit
tandis qu 'il buvait un bock de bière dans un
bar des foubourgs du sud.

— Vous êtes étranger à cet Etat , lui dit le
tenancier. Je ne puis m'attendre à ce que vous
compreniez contre qui nous luttons. Mais le
jour où les trublions de Washington ont essayé
d'ouvrir nos écû'es aux nègres, fut le jour
même où je fouillai dans la malle de mon
arrière-grand-père et en retirai l'argent de la
Confédération qu'il y avait déposé : ça se pas-
sait en 1954 — je pense toujours que j' ai bien
fait de le conserver.

— Ne me dites pas que vous voulez ranimer
une guerre civile avant d'accepter l'intégra-
tion ?

— Je ne plaisante pas, Monsieur, aussi mieux
vaudrait ne pas rire...

— Je vous crois, reprit Dick, ce n'est pas
un sujet réjouissant.

Son cœur était lourd , lorsqu'il roula de nou-
veau vers le sud. Eldon , se disait-il , était un
exemple ' du genre : une ville de vingt mille
habitants vivant du bois de charpente et de
la térébenthine. En ce moment , ces industries
étaient en extension, mais la prospérité n'avait
pas amené la tolérance avec elle. Comme trop
d'autres villes de Little Rock à Tailahassee,
Eldon avait simplement fermé les yeux devant
son dilemme particulier en refusant d'admettre
qu'une vraie prospérité ne pouvait s'établir
que si les possibilités de promotion étaient
égales pour tous les citoyens.

Evidemment, la dernière opinion qu'il avait
entendue à Eldon provenait d'un cerveau obs-
curci — pourtant il ne serait pas juste de
qualifier de mauvais chacun des témoins en-
tendus par lui. Mais les échos de leur ignorance
n'en était pas moins pénibles. Ce n 'était pas
parce qu'ils avaient parlé d'une même voix :
il s'y attendait , mais c'était le fait qu 'ils sem-
blaient exprimer ces dogmes avec une intelli-
gence fermée, comme des enfants répétant une
leçon apprise mot à mot.

Exactement au nord de Valley Stream (le
village qui donnait son nom à l'hôpital du
docteur Moore), Rick arrêta sa voiture à côté
d'un autre poste à essence et pénétra dans la
cabine téléphonique qui se trouvait à l'exté-
rieur de celui-ci. Le milieu de l'après-midi était
le moment convenu d'avance pour ses appels
au « Time News ». Il n'aurait pas la possibilité
d'appeler de l'hôpital même : pour commencer,
les cabines téléphoniques de cette sorte re-
présentaient pour lui le seul moyen de commu-
niquer sans danger, dont il disposerait.

Bob Partridge vint à l'appareil , ainsi qu 'il
l'espérait. Le directeur pouvait parler franche-
ment de son bureau Clos.

— Dick Sloane à l'appareil. Comment allez-
vous, Monsieur ?

— J'ai été des plus occupés, Dick. D'où
m'appelez-vous ?

— De la station service de Gulf , tout juste
aux abords de Valley Stream.

— Avez-vous déjà votre boulot ?
— Je m'en vais me présenter , mais je pen-

sais que vous pouviez avoir des nouvelles.
— Théo a recueilli quelques renseignements

concernant votre ami Walter. Ce n'est pas
qu 'ils nous apprennent quoi que ce soit que
nous ne sachions déjà , mais ils précisent ses
contours. Pouvez-vous en prendre note ?

— Allez-y.
Rick prit mot par mot le rapport de Bob.

Comme il travaillait sous le couvert d'un pré-
texte officiel , Théo Judd avait employé ces
trois semaines à réunir les éléments du juge -
ment de Seth. Certains documents s'étaient
perdus dans les archives du State House (vo-
lontairement égarés ou perdus par négligence,
Théo ne put ,1e savoir). Le juge qui avait siégé
lors de l'examen de ce cas n'avait pu être vu
en personne à ce sujet et le psychiatre qui
avait déclaré Seth atteint de démence était
justement en voyage... Finalement, en travail-
lant par personnes interposées qui étaient de
ses amis, tout en gardant pour lui les raisons
de cette enquête, Théo en avait dégagé une
certaine routine judiciaire qui ne faisait guère
honneur aux tribunaux de Central City.

Seth Randall avait comparu devant un juge
dont le renom comme servant de la machine
Stead était notoire. Son avocat avait été dé-
signé par la Cour — et comme le prévenu était
visiblement fou , l'avocat désigné avait été choi-
si sur une liste proposée par le juge lui-même.
Dans ces conditions , la procédure n'avait été
qu'une formalité. Le rapport médical avait été
signé par deux médecins : l'un était celui de
la prison, l'autre un ambitieux jeune médicas-
tre frais émoulu d'une clinique réputée de
New York , auquel on avait versé des hono-
raires généreux peu après le jugement. Il
était à présent à la tête du département de la
Santé publique au State House, position roya-
lement rétribuée. (A suivre)
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Hinault s est imposé contre la montre, hier
et désormais son seul rival est Zoetemelk !

Après ce week-end, on y voit plus clair au Tour de France cycliste

Uli Sutter, trentième, conserve sa quatrième place au «général»
Malchanceux entre Amiens et Roubaix, où il fut victime de deux

crevaisons au plus fort de la bagarre, Bernard Hinault a encore connu
des déboires dimanche, lors de la Ile étape du Tour de France, disputée
contre la montre dans les rues de Bruxelles (34 km. 400). Le Français a subi
une nouvelle crevaison peu avant la mi-course. Cela ne l'a pourtant pas
empêcher de l'emporter, en battant de huit secondes le Norvégien Knut
Knudsen, un grand spécialiste de ce genre d'efforts , et de 26" le champion
du monde Gerrie Knetemann, C'est donc un nouvel exploit qu'a signé Ber-
nard Hinault à travers les rues de la capitale belge, dans une spécialité où
sa réputation n'est plus à faire.

A plus de 46 kilomètres à l'heure de moyenne, Hinault a battu le
Hollandais Joop Zoetemelk de 36 secondes. Si bien que ce dernier, s'il a
comme prévu conservé son maillot jaune de leader du classement général,
n'a plus désormais que 1 '32" d'avance sur le Français. Derrière par con-
tre, les écarts se sont creusés puisque le Suédois Sven-Ake Nilsson, troi-
sième, se trouve maintenant relégué à 7'16". Quant à Uli Sutter, sur un
parcours presque entièrement plat et qui favorisait avant tout les spécia-
listes, il est parvenu à défendre victorieusement sa quatrième place du
classement général, résistant à l'assaut du Hollandais Hennie Kuiper, l'une
des déceptions de cette course.
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Le Hollandais Maas
s'impose samedi

Le vainqueur sur la ligne d' arrivée
(bélino AP)

Pour la première fois depuis Fleu-
rance, le peloton du Tour de France
s'est accordé une journée de détente,
samedi, entre Roubaix et Bruxelles,
à l'occasion de la dixième étape. Le
Hollandais Jos Maas n'en demandait
pas tant poux s'imposer devant qua-
tre compagnons d'échappée, relé-
guant le peloton à près de dix mi-
nutes. Après les efforts démentiels
de la veille, entre Amiens et Rou-
baix, on s'attendait à voir le peloton
rouler en toute quiétude jusqu'aux
traditionnels vingt derniers kilo-
mètres, là où la course a l'habitude
de s'animer. Pourtant, dès le pre-
mier kilomètre, quatre hommes —
Didier Vanoverschelde, Ludo Pee-
ters, Jos Maas et Pol Verschure —
s'échappaient. Un kilomètre plus
loin, Bernard Bourreau les rejoi-
gnait. Il restait plus de cent kilomè-
tres à parcourir.

De Muynck abandonne
Mais aucun des cinq coureurs

n'était dangereux au classement gé-
néral. Le mieux classé était le Hol-
landais Jos Maas, à 17 minutes de
Joop Zoetemelk. Rapidement, l'écart
se creusait: deux minutes au 10e
kilomètre, 4'25 au 25e, 6 minutes au
35e. Derrière, le peloton ne musar-
dait pourtant pas. Les compteurs de
voiture indiquaient aux alentours de
50 kmh. Cette allure provoquait la
perte du Belge Johan de Muynck,
souffrant du poignet après sa chute
de la veille et qui abandonnait au
35e kilomètre. Et une cassure du
peloton dans une côte, au 38e km.

Morcelé en quatre groupes, le
peloton qui, le matin, avait perdu
les quatre derniers Magniflex (ils
n'avaient pas pris le départ à la
suite de l'abandon de Baronchelli)
ne retrouvait son intégrité qu'au 66e
kilomètre, après que Bernard Hi-
nault et Joop Zoetemelk eurent
mené la chasse derrière les échappés
(5 minutes seulement au 65e kilo-
mètre). Mais une fois regroupé, le
peloton baissait de rythme. Et les
cinq hommes de tête poursuivaient
leur aventure. Au sommet de la côte
de Bruineput (4e catégorie) , Jos
Maas passait en tête devant Peeters,
Bourreau, Vanoverschelde et Ver-
schure. Le groupe principal était
alors pointé à 9'36.

Sutter avec les grands
Dès lors, la course était virtuelle-

ment jouée. Avec un tel avantage à
20 kilomètres du but , il était impen-
sable que l'un des cinq ne s'impose
pas. Dans la dernière difficulté de la
journé e, la côte de Mystère (3e caté-
gorie) , les deux Français Vanover-
schelde et Bourreau lâchaient prise
et mieux même Jos Maas s'enfuyait
pour remporter sa première victoire
professionnelle avec 9'33 d'avance
sur le peloton. Les Hommes forts
sont donc restés sagement côte à
côte. Hinault , Zoetemelk, Kuiper et
le Suisse Uli Sutter ne se sont pas
quittés un instant et chacun , dans
cette étape-relâche, emmagasinait
des forces pour le « contre la mon-
tre » de dimanche dans les rues de
Bruxelles (34 km.).

10e étape, Roubaix - Bruxelles
(122 ,2 km.): 1. Jos Maas (Ho) 2 h.
44'42 (moyenne 44 km. 517); 2. Pol
Verschure (Be) 2 h. 45'36; 3. Ludo
Peeters (Be), même temps; 4. Ber-
nard Bourreau (Fr) 2 h. 47'06; 5. Di-
dier Vanoverschelde (Fr) 2 h. 47'06;
6. Philippe Tesnière (Fr) 2 h. 53'45;
7. René Dillen Be) même temps; 8.
Gery Verlinden (Be) 2 h. 53'48; 9.
Bernard Vallet (Fr) 2 h. 54'14; 10.
Willy Teirlinck (Be) 2 h. 54'15; 11.
Esclassan (Fr) ; 12. Jacobs (Be) ; 13.
Battaglin (It) ; 14. Pescheux (Fr) ; 15.
Van Calster (Be) ; 16. Kelly (Irl); 17.
Sherwen (GB); 18. Kuiper (Ho) ; 19.
Rudi Pevenage (Be) ; 20. Busolini
(Fr) tous même temps ainsi que le
peloton.

Plus que deux candidats à la victoire finale

Zœtemelk - Hinault, un duel à suivre. (ASL)

Au terme de cette onzième étape
et avant l'entrée dans les Alpes, la
lutte s'est donc circonscrite à
Zoetemelk et Hinault pour la ; victoire
finale à Paris. S'il a laissé à nouveau
une grosse impression dimanche,
dans cette onzième étape, Bernard
Hinault n'est pas parvenu à
reprendre le pouvoir à un Zoetemelk
qui, porteur du maillot jaune, s'est
lui aussi remarquablement comporté.
Le Hollandais n'a en effet été battu
que par quatre des meilleurs
spécialistes actuels de la course con-
tre le chronomètre, à savoir Hinault,
Knudsen, Knetemann et Thurau. Et
le Hollandais trouvera un terrain
plus favorable à ses qualités avec
l'étape contre la montre qui arrivera
à Avoriaz. Uli Sutter aussi d'ailleurs.

KNUDSEN ET KNETEMANN
BATTUS

Parti trois minutes avant Zoete-
melk, Bernard Hinault fut le plus
vite en action avant d'être stoppé par
une crevaison. Il perdait alors un peu
de terrain et était pointé à dix se-
condes de Zoetemelk à la mi-par-
cours. Mais sur la fin , le Français
trouvait le Suédois Nilsson, parti
trois minutes avant lui , en point de
mire. Il le rejoignait et le dépassait à
trois kilomètres de la ligne, sur la-
quelle il avait et de façon très nette
renversé la situation à son avantage,
battant finalement Knut Knudsen de
huit secondes. Et pourtant, ce
dernier s'était visiblement ménagé
ces derniers jours en prévision de
cette onzième étape précisément.

L'étape d'aujourd'hui

Résultats
lie étape, contre la montre sur

34,4 km. à Bruxelles: 1. Bernard.
Hinault (Fr) 43'01"90 (moyenne 46
km. 570); 2. Knut Knudsen (No) 43"
09"72; 3. Gerrie Knetemann (Ho) 43'
27"49; 4. Dietrich Thurau (RFA)
43'30"98; 5. Joop Zoetemelk (Ho) 43'
37"83; 6. Michel Pollentier (Be)

44'21"70; 7. Jos Jacobs (Be) 44'25"35;
8. Yves Hézard (Fr) 44'29"91; 9. Gery
Verlinden (Be) 44'41"60; 10. Joaquim
Agostinho (Port) 44'49"99; 11.
Kuiper (Ho) 44'59"43; 12. Criquielion
(Be) 45'11"53; 13. Martens (Be)
54'27"94; 14. Van Impe (Be)
45'28"49; 15. Lubberding (Ho) 45'28"
92; 16. Battaglin (It) 45'39"02; 17.
Maas (Ho) 45'56"54; 18. Seznec (Fr)
46'01"97; 19. Borguet (Be) 46'02"57;
20. Nilsson (Su) 46'05"87. Puis: 28.
Sutter (S) 46'25"42; 56. Mutter (S)
47'27"97.

Classement général : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 39 h. 11'26"; 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à l'32"; 3. Sven Ake Nils-
son (Su) à 7'16"; 4. Uli Sutter (S) à T
37"; 5. Hennie Kuiper (Ho) à 8'00": 6.
André Dierickx (Be) à 8'43"; 7. Gery
Verlinden (Be) à 9'44"; 8. Jos Maas
(Ho) à 10'38"; 9. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 12'56"; 10. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr) à 14'30"; 11.
Seznec (Fr) à 16'17"; 12. Pollentier
(Be) à 16'37"; 13. Wellens (Be) à 17'
28"; 14. Hézard (Fr) à 18'33"; 15.
Thurau (RFA) à 19'35"; 16. Battaglin
(It) à 19'43"; 17. Martinez (Fr) à 19'
56"; 18. Criquelion (Be) à 20'04" ; 19.
Pevenage (Be) à 21*12"; 20.
Agostinho (Por) à 22'46". Puis: 113.
Stefan Mutter (S) à 1 h. 45'18".

classement par équipes: 1.
Ijsboerke 157 h. 22'51"; 2. Mercier
157 h. 34'08"; 3. Renault 156 h. 36'
49"; 4. Raleigh 157 h. 53'39"; 5.
Flandria 158 h. Ol'll".

Le Suisse Sutter a conservé sa 4e
place, hier* (ASL)

Mercredi à 11 h. à
La Chaux-de-Fonds

Le Tour de France passera a La
Chaux-de-Fonds mercredi, au cours
de la quatorzième étape qui con-
duira les coureurs de la « Grande
Boucle » de Belfort à Evian.

Les coureurs passeront par Char-
quemont, Biaufond où au sommet
de la côte sera jug é le Grand Prix
de la montagne. Dans la Métropole
horlogère, ils emprunteront la rue
de la Charrière, la rue Neuve, l'a-
venue Lêopold-Robert , le Grand-
Pont, le boulevard de la Liberté,
puis La Vue-des-Alpes, Neuchâtel,
pour ensuite se diriger sur Yver-
don, Châtel-Saint-Denis, Montreux,
Saint-Gingolph et Evian.

Le passage des coureurs est pré-
vu pour 11 heures. Quant à la ca-
ravane publicitaire — toujours très
impressionnante à voir — elle fran-
chira La Chaux-de-Fonds aux en-
virons de 9 h. 30.

Glaus continue
J.-M. Grezet neuvième
Le champion du monde Gilbert Glaus

a fêté son 14e succès de la saison en
triomphant devant Richard Trinkler
dans une course disputée à Aare. Les
coureurs avaient à couvrir à sept
reprises une boucle de 21 km. 500. Dans
le dernier tour six hommes prenaient le
commandement de l'épreuve. Gilbert
Glaus, au prix d'un bel effort , revenait
sur les hommes de tête, et imposait sa
pointe de vitesse devant Richard
Trinkler, récent vainqueur du Tour de
Suisse orientale et devant Kilian Blum.
Classement:

1. Gilbert Glaus (Thoune), 150 km.
500 en 3 h. 48'46' (39,997 kmh) ; 2.
Richard Trinkler (Winterthour) ; 3. Ki-
lian Blum (Pfaffnau) ; 4. Ermanno Bossi
(Lugano) ; 5. Rocco Cattaneo (Bironico) ;
6. Kurt Ehrensperger (Bulach) ; 7.
Daniel Muller (Brugg) tous même
temps; 8. Eugen Gaehwiler (Zurich) à 1'
21"; 9. Jean-Marie Grezet (La Chaux-
de-Fonds); 10. Hanspeter Hofmann
(Frauenfeld) même temps.

I Volleyball

LES COUPES D'EUROPE

Bienne en Turquie
Effectué à Courtrai, le tirage au sort

des Coupes d'Europe interclubs a don-
né les résultats suivants, pour ce qui
concerne les clubs suisses :

MESSIEURS, Coupe des champions,
tour préliminaire: Eczacibasi (Turquie)
contre VBC Bienne. — Coupe des
vainqueurs de coupe, tour préliminai-
re, Bonkby VB (Espagne) contre Chê-
nois VBC.

DAMES, Coupe des champions, pre-
mier tour : Uni Bâle - Hermès Osten-
de. — Coupe des vainqueurs de coupe,
premier tour : PAT Cornella (Espa-
gne) - Lausanne VBC.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 12

I Athlétisme

Meilleure perf ormance
mondiale pour Evans
Plusieurs bonnes performances ont

été enregistrées au cours du meeting de
Gateshead (GB). Malgré la pluie,
l'Américain Evans White s'est imposé
sur 1000 mètres en 2'19"3, signant du
même coup une meilleure performance
mondiale de l'année.

Dans le 5000 mètres, on attendait le
duel entre le Britannique Brendan
Foster et le Néo-Zélandais Rod Dixon.
Le coureur des antipodes a confirmé sa
bonne performance actuelle en
s'imposant au sprint devant son
adversaire britannique en 13'26"1.

SUCCES LOCLOIS
dans Sion - Savièse

Cette épreuve s'est disputée sur
un parcours de 100 kilomètres, de
Sion à Savièse, et elle a été rem-
portée de belle façon par le Loclois
Lionel Ferry. Principaux résultats :

1. Lionel Ferry (Le Locle) 2 h. 29'
27 ; 2. Armin Buntschu (Fribourg)
2 h. 29'34 ; 3. Narcisse Crettenand
(Sion) ; 4. Albert Blattmann (Rot-
kreuz), même temps ; 5. Henri Rc-
gamey (Yverdon) 2 h. 29'48.

JUNIORS: 1. Claude Jenny (Lau-
sanne) 2 h. 43*16.

Salm gagne en solitaire, au Kaistenberg
Fin de la Semaine professionnelle suisse

La Semaine professionnelle suisse
s'est achevée par une nouvelle victoire
helvétique: Roland Salm s'est en effet
imposé au terme du Tour du Kaisten-
berg. Salm a construit sa victoire dans
le deuxième des quinze tours pour
l'emporter en solitaire. Résultats:

1. Roland Salm (S) 112,5 km. en 3 h.
15'42" (moyenne 34 km, 491); 2. Erwin
Lienhard (S) à 31"; 3. Bruno Wolfer (S),
même temps; 4. Fridolin Keller (S) à 2'
01"; 5. Beat Breu (S), même temps; 6.
Claude Vincendeau (Fr) à 2'19"; 7. Godi
Schmutz (S) même temps; 8. Paul
Huygelen (Be) à 3'04"; 9. Yvon Bertin
(Fr) à 3'21"; 10. Alain Vigneron (Fr),
même temps.

Aemisegger vainqueur
à Embrach

Vingt-quatre heures après Godi
Schmutz, un autre professionnel suisse,
Hansjoerg Aemisegger, a fêté égale-
ment une victoire à l'occasion du
critérium d'Embrach. Aemisegger s'est
imposé au sprint devant l'Allemand
Horst Schutz et le Français Yvon Ber-
tin. Résultats:

1. Hansjoerg Aemisegger (S) 50 tours
- 122,5 km. en 2 h. 46'48" (moyenne 44
km. 064) ; 2. Horst Schutz (RFA); 3.
Yvon Bertin (Fr) ; 4. Bert Schneune-
mann (Ho) ; 5. Wim de Ruiter (Ho) ; 6.

Fridolin Keller (S); 7. Hans Langerijs
(Ho) ; 8. Jan Aling (Ho) ; 9. Bruno
Wolfer (S) ; 10. Patrick Hosotte (Fr),
tous même temps.



Neuchâtel Xamax - Monaco 0 à 3
La Coupe des Alpes a mal débuté pour les joueurs du chef-lieu

NEUCHATEL XAMAX : Wuthrich ; Kuffer, Osterwalder, Mundwiler, G.
Negro ; Saunier, Gross, Perret ; Hofer, Luthi, Fleury. — MONACO : Etto-
ri ; Culetto, Ninof, Gourbis , Viialis ; Moizan, Christophe, Nogues ; Dalger,
Onnis, Emon. — BUTS : 52' Vitalis ; 56' Onnis ; 86" Emon. — NOTES :
Stade de Serrières (celui de La Maladière est en réfection) à la pelouse en
parfait état, 1500 spectateurs. Arbitrage fort satisfaisant de M. Delmer, de
Lille. Avertissement à Moizan pour jeu méchant. Chaque entraîneur procède
à deux changements. Barrai (46e) et Ricort (72e) relaient respectivement
Culetto et Onnis au sein de l'équipe monégasque. Q. Negro (60e) et Far-
quet (83e) remplacent, quant à eux, Perret et Luthi dans les rangs neuchâ-
telois. A noter que, si les recevants ne présentaient qu'une partie de leur
contingent, Monaco, en revanche, alignait sa meilleure formation hormis

Gardon, Petit et Zorzetto, tous blessés.

Le gardien de Xamax, Wuthrich, dégage face  à Nogues, de Monaco. A droite,
Osterwalder. (ASL)

PREMIER CONTACT
Qui n'a pas assisté à cette prem ière

confrontation de la Coupe des A lpes en
retirera l'impression, fausse par ail-
leurs, que les « Rouge et Noir » ont été
secoués sans le moindre ménagement
par un contradicteur infiniment supé-
rieur. Il  n'en f u t  en réalité rien, les
chances de conclure victorieusement se
contrebalançant parfaitement pour les
antagonistes de ce dernier samedi.

Le volume de jeu produit par les Mo-
négasques apparut en revanche quelque

peu supérieur à celui de leur contradic-
teur ou, à tout le moins, d'un rende-
ment, d'une efficacité un tantinet
accru notamment aux 33es (Wuthrich
sauve devant Nogues), 49e (déborde-
ment de Moizan et but d'Onnis annulé
pour hors-jeu), 54e (Nogues , seul , tire
sur Wuthrich) et 65e minute (Moizan
« fusi l le  » Wuthrich qui dévie en coin).
Outre ces occasions, les visiteurs
réussirent trois buts dont un, le troisiè-
me, f u t  remarquable tant dans sa con-
ception — débordement par la droite de
Dalger et centre en retrait — que par

sa réalisation — tir croise en pleine
foulée d'Emon, l'autre ailier.

Erich Vogel devait , pour ce premier
essai , se passer du concours de Stem-
mer, Salvi , Rub (tous encore convales-
cents) ainsi que de Duvillard , L. Favre ,
Braschler et Guillou (en vacances ou
dont le transfert  n'est pas encore réglé
dans tous les détails  ?). L'alignement
qu 'il opposa par voie de C07iséquence à
Monaco ne pouvait donc être qu 'expéri-
mental. Sa prestation n'en f u t  pas pour
autant inintéressante. On en retiendra
surtout l'excellente tenue du gardien
Wuthrich (de retour de son stage à
Bulle), la f o rme  prometteuse de
Mundwiler et le bon comportement de
ses camarades de l' arrière-zone, l'aisan-
ce et la vivacité du Sagnard Perret ain-
si que les lueurs d' espoir que laissent
entrevoir le jeune H o f e r  et l' abattage
de Luthi. Gross, de son côté , tenta bien
d' organiser la manœuvre. Il n'y parvint
qu 'en quelques occasions, Saunier, pour
cette première apparition, ne trouvant
que rarement la bonne longueur d' on-
des. Quant à Fleury, une des récentes
acquisitions des sociétaires de la Mala-
dière, le jugement ne peut se révéler
que sommaire, comme pour tous ses
coéquipiers d'ailleurs, le duel avec ses
adversaires directs successifs ayant
plutôt ressemblé à une lutte à la cu-
lotte.

PATIENCE...
Les Neuchâtelois ne firent néanmoins

pas piètre impression. I ls  manquèrent
tout bonnement de l'indispensable
maîtrise au moment crucial puisqu'ils
s'aménagèrent pas moins d'une demi-
douzaine de possibilités de glisser le
cuir dans le sanctuaire surveillé par
Ettori. La verve des jeunes Xamaxiens
f i t  entrevoir tout au long de la premiè-
re mi-temps que Monaco, un des gros
bras du championnat de France, n'était
pas loin d'être bon à prendre. L'augure
est réjouissant. Patience donc.

C. D.

Delémont - NE Xamax
2 à 8

Delémont : Tièche ; Anker, Freléchoz,
Spring, Cattin; Gigandet , Chavaillaz,
Humair; Lâchât , Laager, Buchwalder.
— NE Xamax: Amez-Droz; Mundwiler,
Farquet, G. Negro, Hasler; Gross,
Saunier, Fleury ; Q. Negro, Duc ,
Braschler. — Marqueurs: Braschler
(12e), Fleury (40e), G. Negro (47e),

Trois spectateurs attenti fs  : de gauche à droite, Gilbert Facchinetti , Jean
Marc Guillou (il n'a pas encore « signé » définitivement avec les Neuchâ

telois) et Lucien Leduc, entraîneur de Monaco. (AS)

Chavaillaz (penalty 55e), Gross (57e),
Dick (60e) , Braschler (65e), Fleury (72e),
Dick (82e) et Buchwalder (90e). —
Arbitre: M. Gérard Racine, La
Neuveville. Spectateurs: 600. Ont joué
en 2e mi-temps Hofer et Guillod
(Xamax) et Bonini , Stadelmann et D.
Rebetez (Delémont) .

Lors de ce match joué à l'occasion du
50e anniversaire du FC Courfaivre, la
lutte a été inégale. Au petit trot les
Neuchâtelois ont donc salé l'addition.
Evoluant un ligne intermédiaire,
Christian Fleury, la nouvelle acquisi-
tion de Xamax a réussi à battre deux
fois son ancien équipier Tièche. (bim)

Passage à vide comblé pour le Finlandais Mikkola
Nouvelles manches du championnat du monde de motocross des 500 eme

Heikki Mikkola en action
(bélino AP)

Le Finlandais Heikki Mikkola, au guidon d'une Yamaha, a été le grand
triomphateur des deux manches du championnat du monde des 500 cmc.
qui se sont disputées à Payerne Dans la première course, Mikkola s'est
imposé devant le Britannique Graham Noyce et devant le Belge André
Malherbe. Dans la seconde course, le Finlandais gagnait devant Malherbe,
très régulier et Roger Decoster. Le meilleur résultat suisse a été obtenu
par Josef Lcetscher dans la deuxième course, en terminant au 12e rang.

18.000 SPECTATEURS
HIER, A PAYERNE

Après un passage à vide dans les
Grands Prix du Canada, d'Allemagne
et même d'Angleterre, Mikkola
a prouvé une fois de plus que le circuit
de Combremont lui convenait parfaite-
ment. Vainqueur des deux manches, ses
adversaires directs dans la passionnan-
te course au titre que connaît ce cham-
pionnat du monde 500 cmc, n'ont pas
tenté l'impossible pour détrôner le
champion en titre. En effet, le leader
actuel de ce championnat, le
Britannique Graham Noyce s'est con-
tenté de course d'observation. Second
de la première manche et 5e de la se-
conde, il accumule ainsi 180 points,
distançant ses adversaires directs, dont
le Hollandais Wolsink, de 40 points.

COSTER MALCHANCEUX
On remarque la malchance du multi-

champion du monde Roger de Coster
qui cassait sa chaîne dans la première
manche et celle de Brad Lackey qui
chutait, compromettant toutes ses
chances de figurer valablement dans
l'épreuve suisse. Par contre les 18.000
spectateurs qui s'étaient déplacés à
l'occasion de cette grande réunion
sportive ont apprécié la performance de
l'officiel Honda, André Malherbe
terminant successivement 3e et 2e et
améliore ainsi son classement qui le
mène de la 6e à la 5e place.

Résultats
1ère manche : 1. H. Mikkola (Fin)

Yamaha 18 tours en 45'42"4; 2. Graham
Noyce (GB), Honda 45'59"0; 3. André
Malherbe (Be), Honda 46'06"3; 4. Van
den Broeck (Be), Maico 46'29"4; 5. J. J.
Bruno (Fr), KTM 46'37"4; 6.
Fritz Kobele (RFA), Maiko.

2e manche : 1. Heikki Mikkola (Fin)
Yamaha , 18 tours en 45'18"9; 2. André
Malherbe (Be), Honda 45'32"3; 3. Roger
Decoster (Be), Suzuki 45'39"0; 4. Brad
Lackey (EU), Kawasaki 45'53"7; 5.
Graham Noyce (GB), Honda 46'16"5; 6.

Gerrit Wolsink (Ho), Suzuki. Puis: 12.
Joscf Loetscher (S), KTM.

Classement général après 9 manches:
1. Graham Noyce (GB) 180 pts; 2.
Gerrit Wolsink (Ho) 140; 3. Brad
Lackey (EU) 137; 4. Heikki Mikkola
(Fin) 118; 5. André Malherbe (Be) 114.

Deux succès suisses seulement
Championnat d'été et Coupe des Alpes

La deuxième journée du cham-
pionnat international d'été n'a guè-
re été favorable aux clubs suisses ;
seul le FC Zurich a en effet fêté
une victoire en disposant, à Esdhen-
bach, de Goeteborg par 1-0. Les dé-
buts de Jurgen Sundermann à la
tête des Grasshoppers ont par ail-
leurs été marqués par une nette dé-
faite des Zurichois devant Vejle
BK, tandis que Chênois perdait en
Tchécoslovaquie, face à Zbrojovka
Brno. Saint-Gall enfin devait éga-
lement subir la loi de Slavia Pra-
gue.

Résultats
GROUPE 1 : Rapid Vienne -

Standard Liège 2-1 ; Maccabi Na-
thanya - Werder Brème 0-1. —
Classement : 1. Brème 1 match et
2 points ; 2. Maccabi Nathanya 2-2
(4-3) ; 3. Rapid Vienne 2-2 (4-5) ;
4. Standard Liège 1-0.

GROUPE 2 : Grasshoppers - Evjle
BK 1-4 ; Royal Anvers - MSV Duis-
bourg 3-1. — Classement : 1. Anvers
2-4 ; 2. Vejle 2-2 ; 3. Duisbourg 1-0
(1-3) ; 4. Grasshoppers 1-0 (1-4).

GROUPE 3 : Eintracht Bruns-
wick - Malmoe FF 3-1; Saint-Gall -
Slavia Prague 0-1. — Classement :
1. Brunswick 1-2 (3-1); 2. Slavia
Prague 1-2 (1-0) ; 3. Malmoe FF 2-2;
4. Saint-Gall 2-0.

GROUPE 4 : Bohemians Prague -
Odense BK 4-1; Zurich - IFK Goe-
teborg 1-0. — Classement: 1. Bohe-
mians Prague 2-3 (6-3); 2. Zurich
2-3 (3-2); 3. Goeteborg 2-1 (2-3); 4.
Odense BK 2-1 (3-6).

GROUPE 5 : Spartak Trnava -

Pour Grasshoppers, les directives de l'entraîneur Sundermann ont
été vaines. (ASL)

Esbjerg BK 2-2 ; Vienna Vienne -
Kalmar FF 2-2. — Classement : 1.
Kalmar 2-3 ; 2. Vienna Vienne et
Spartak Trnava 2-2 (3-3) ; 4. Esb-
jerg BK 2-1.

GROUPE 6 : ASK Linz - Slavia
Sofia 0-4 ; Zbrojovka Brno - Chê-
nois 3-1. — Classement : 1. Zbro-
jovka Brno 2-4; 2. Slavia Sofia 2-3;
3. Chênois 2-1 ; 4. ASK Linz 2-0.

GROUPE 7 : Pirin Blagojevgrad -
GKS Kattowice 3-0 ; Aarhus - Aus-
tria Salzbourg 1-0. — Classement :
1. Aarhus 2-4 ; 2. Pirin Blagojev-
grad 2-2 ; 3. Austria Salzbourg 2-1
(1-2) ; 4. Katowice 2-1 (1-4).

GROUPE 8 : Banik Ostrava -AK
Graz 4-2 ; Darmstadt 98 - Oesters
IF Vaexjoe 1-1. — Classement : 1.
Oester Vaexjoe 2-3; 2. Banik Ostra-
va 2-2 ; 3. Darmstadt 98 1-1 ; 4.
4. AK Graz 1-0.

Coupe des Alpes
Les clubs suisses engagés dans la
Coupe des Alpes, qui a débuté ce
week-end, n'ont pas été plus heu-
reux que ceux évoluant en cham-
pionnat international d'été : un seul
succès, à mettre à l'actif des Young
Boys, vainqueurs de Bordeaux, tan-
dis que Lausanne (face à Metz),
Neuchâtel Xamax (devant Mona-
co) et Servette (à Lyon) étaient tous
trois battus. — Les résultats de la
première journée :

GROUPE A : Lausanne - Metz
2-4; Young Boys - Bordeaux 2-1.

GROUPE B : Olympique Lyon -
Servette 2-1 ; Neuchâtel Xamax -
AS Monaco 0-3.

Le Lausanne Sports annonce le
transfert définitif de Gérard Castella ,
ancien joueur des Young Boys, du CS
Chênois et du Servette. Castella fera
son entrée avec son nouveau club lors
du match amical que le Lausanne
Sports jouera le lundi 9 juillet contre
l'OGC Nice. A cette occasion , un nouvel
avant-centre hollandais sera également
essayé au sein de la formation
vaudoise.

... ET RIEDER A SAINT-GALL
L'attaquant d'Etoile Carouge Beat

Rieder a signé un contrat de deux ans
avec le FC Saint-Gall.

Castella à Lausanne...

Le monde sportif * Le monde sportif # Le monde sportif • Le monde sportif

Yachting

« Gaya d'Anzère »
a coulé

L'un des bateaux suisses engagés
dans la Transat en doubles, Gaya
d'Anzère, a coulé samedi , à 45 miles au
nord-est des Bermudes. L'équipage
Tony Molino et Alain Zaugg a pu se
sauver dans le canot de sauvetage et il
devrait bientôt être récupéré par un
cargo croisant dans les parages.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

| Marche

Un Tessinois
champion suisse des 2i9 km.
Le Tessinois Waldo Ponzio a

remporté le championnat suisse des 20
kilomètres, qui s'est disputé sur un
circuit tracé à Schoenbuhl, près de
Berne. Classement:

1. Waldo Ponzio (Bellinzone) 1 h. 37'
44' ; 2. Sylvestre Marclay (Monthey) 1 h.
37'56" ; 3. Orlando Galarotti (Lugano) 1
h. 38'35"; 4. Pierre Decaillet (Fribourg)
et Michel Vallotton (Genève) 1 h.
40'10" ; 6. Louis Marquis (Genève) 1 h.
41'06".

LOTERIE A NUMÉROS
5, 8, 26, 33, 40, 41 ; numéro

complémentaire : 11.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 2 1  1 2 2  1 1 X  1 2 1 1

TOTO - X
9, 16, 17, 24 , 30, 36 ; numéro

complémentaire : 25.



OUVERT DURANT LES VACANCES «rrPJPBg5~HBBIMH»
Afin de vous permettre de choisir tranquillement votre bijou ou votre montre, nous k à W* HL A ̂ *M m 18
ouvrirons notre magasin selon l'horaire suivant durant la période des vacances tLM É̂ ^̂ ^ ^̂̂ JBhorlogères : L^ t̂ ^^^^ w l^^ ™ '
le matin de 9 h. à 12 h. et l'après-midi de 14 h. 30 à 18 h. 30 GA&iE iDe plus, si vous avez un cadeau à faire pendant ces semaines, vous saurez que " ^ I
nous sommes là pour vous conseiller et vous servir! ŜMÛm WëëSÈ

Magasin spécialisé d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie - 57, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 221042

Un vrai toupet on ne le remarque pas

$2B8è ' ' ¦'^^^'''' '̂̂ èS âMMMmMWmml ' ¦ %->

Hflffi* :̂ . leflBsSflMBKBuHBSuHSyaCaMPstuJi î HB ^B̂ Hk.'" .̂. WMBW ...' .̂ 4mmf,:-' JB

o f̂Ttfy |̂¥r^ ®^%A^a^rf^iLi %^wJb ¦ (signe de garantie)

- Le fin cheveu en fibre ALFA-5 reste neutre au changement de tempé-
' rature, résiste à la lumière, couleur véritable et se soigne sans problème.

Système SEYNO: fixation à vos propres cheveux (sans supplément de
prix !)
TÉLÉPHONEZ-NOUS !
Nous spécialistes, travaillons en collaboration avec la maison HERZIG
INTERNATIONAL, nous vous informons volontiers et sans engagement.
DEMIERRE BERNARD 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 19 89
MISEREZ RAYMONDE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 66 02
RAPAGNETTA PASQUALE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 25 66
MAYOR JACKY 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 21 60
JUMBO COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/26 63 63
JUAN RENE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 20 55
GEGÊNE COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 09 90

I

BITTERLIN JEAN 2400 Le Locle 039/31 36 63
FOLLY COIFFURE 2052 Fontainemelon 038/53 20 33

MATÉRIAUX SA CRESSIER
2088 CRESSIER

cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous demandons :
Personne jeune, dynamique et enthousiaste en posses-
sion du certificat fédéral de capacité ou étude ana-
logue, ayant le sens de la vente et des responsabilités.

Contact facile.

Une connaissance dans les produits de construction
est souhaitable mais pas indispensable, car une for-
mation éventuelle peut être envisagée.

Si possible bilingue (français-allemand).

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites à MATÉRIAUX S. A., CRESSIER,
2088 Cressier.

ÉCOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à h' ÏM PARTIAL

BBBgQ!WHB38P08Bgn8BfflBïg MBBCHllKBBlMBi

pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

M Période : du au

4 mois : Fr. 28.-
Montant à verser à nos caisses , à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de Jj» ï B&l PiVHTI A.ïir la Chaux de-Fonds
mimiiiir,H'.i'iitii',M i,'Uiiii,'niniii'iimi.'iiiiiifli

Auriez-vous plaisir à travailler à
un kiosque ?

Pour notre kiosque de la gare de
La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons une

VENDEUSE ainsi qu'une
REMPLAÇANTE-
VENDEUSE
Horaire du travail de la rempla-
çante: 2-3 jours par semaine et 2
samedis-dimanches par mois.
Service tôt de 5 h. 45 - 14 heures.
Service tardif de 13 h. 45 - 22 h.
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement au kiosque, au-
près de la gérante, Madame Glau-
ser, qui donnera volontiers les in-
formations désirées (tél. kiosque:
(039) 22 56 40).

S. A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Saviez-vous que les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds (comme d'ailleurs ceux du FC Xamax, Zu-
rich , Bâle et Lausanne) ont choisi CLARION auprès
du spécialiste de la musique en voiture ?

I s :mmi^^^  ̂j p  j g = ci ,

AUTO - ÉLECTRICITÉ

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62 - Tél. (039) 23 62 44

Faites vous aussi confiance à Clarion , le plus grand
fabricant de musique en voiture.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion , '̂ ¦éWê^̂ËÈ u
spécialisée dans la montre or extra-plate. f rfy l if r WWvwMi

un boîtier-bijoutier jIMl
* — une bonne expérience du produit horloger en mijlw^^^ :'J ^ ^ k W w mparticulier de l'habillement soigné lllr̂ Sl li: ¦̂ vK*̂ --' feïl H 

'<
— le sens de l'innovation, de la créativité W'têk::- I , . ,'È̂ B—¦ un esprit critique et de bon goût vi^K / ^k /̂Jr/ÊA ¦
alors, vous avez le profil du collaborateur à qui ^^^ÊPf '̂̂ ^K^^ànous désirons confier diverses tâches intéressantes Nï^Ba^RSâÉ i

I Nous vous invitons à faire vos offres manuscrites ^^^^^ SS ' • <
I à la direction , rue Centrale 63. feffiSfflia^^^^BB

ENCORE OUVERT

S

Wyiens,
tueiSSe-les
foi même!

1/2 kg h45
.... .v^rt tous les jours, a partir de

Etziiœn/su f. 0730 h, également le dimanche,¦ jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : «AI (032 + 065 ) ,

L Tel. No i&i

Nous cherchons pour notre département rhabillage,
avec entrée immédiate ou date à convenir, un

chef
polisseur-lapideur
pour boîtes en acier inoxydable, désireux de remplir
une fonction intéressante, avec responsabilité.

Le postulant doit connaître à fond le métier et avoir
de l'expérience dans la qualité soignée.

Il s'agit d'un poste convenant à un polisseur-lapideur
habitué à travailler indépendamment et apte à pou-
voir diriger une équipe restreinte d'ouvriers.

Nous offrons :
— Une situation stable
— Caisse de pension
— Ambiance de travail agréable

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de
prendre contact avec nous.

SCHMITZ FRÈRES & CIE S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Gibelstrasse 41
2540 GRANGES (SO)
Tél. (065) 8 51 01

lien-cage des
Montagnes

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

RENAULT 12 BREAK
1974, verte, 75 000 km.,

peinture neuve

BMW 1600
1967, vert-clair,

Expertisée le 27. 04. 79

Ferme
VACANCES

ANNUELLES

Mme
P. Guenin-Humbert

Fleuriste
Rue Neuve 3

^* "N

I 0mR1
II pendant
il les vacances

GARAGE et CARROSSERIE
AUTO- CENTRE

EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 0Ï

Jiirg
HUGLI

Physiothérapeute
diplômé

ABSENT
DU 9 JUILLET

AU 4 AOUT

UT
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Tanner (magnifique) s'incline face à Borg
Passionnante finale du simple messieurs, au Tournoi de Wimbledon

quisigneainsi un exploit umqueavec4succès consécutifs
Pour la quatrième fois consécutivement, le Suédois Bjorn Borg a remporté
le simple messieurs du Tournoi de Wimbledon. Vainqueur en 1976, 1977,
1978, le phénomène suédois s'est adjugé un quatrième succès en battant
en finale l'Américain Roscoe Tanner, tête de série No 5, en cinq manches,
après une partie de 2 h. 49 minutes. Borg est le premier joueur à gagner
quatre fois d'affilée, depuis que le tennis est devenu ce qu'il est. Avant
la Première Guerre mondiale, plusieurs joueurs avaient enregistré quatre,
cinq ou six succès, mais le vainqueur de l'année passée était qualifié

directement pour la finale, où il rencontrait un challenger.

PLUS DIFFICILE QUE PREVU .
En revanche, pour réussir son ex-

ploit , Bjorn Borg a du gagner au total
sur les quatre années vingt-huit matchs
consécutivement. Son vingt-huitième
succès a été acquis beaucoup plus diffi-
cilement que prévu. Roscoe Tanner,
joueur extrêmement puissant, doté d'un
service-canon , a toujours mis en diffi-
culté son adversaire, qui a finalement
obtenu sa victoire à l'arraché sous les
acclamations de qui'nze mille specta-
teurs.

Vainqueur des championnats interna-
tionaux de France au stade Roland-
Garros , cette année pour la quatrième
fois également , Borg a donc franchi une
nouvelle étape vers le « grand chelem ».
Mais il lui faut pour réussir ce nouvel
exploit remporter en septembre l'Open
des Etats-Unis, et à la fin de l'année les
internationaux d'Australie, les deux
seuls tournois manquants à son palma-
rès.

Après une première manche équili-
brée , remportée au « tie-break » par
Tanner , Borg réussissait le premier
« break » du match dans le quatrième
jeu de la deuxième manche. Le Suédois
remportait facilement le deuxième set
par 6-1 mais il ne pouvait empêcher
l'Américain de renverser la situation
dans la troisième manche. Souvent en

difficulté , Borg égalisait à deux sets
partout avant de s'adjuger de justesse
le gain du match dans la manche déci-
sive, par 6-4, après que Tanner eut
sauvé trois balles de match.

L'AVIS DES FINALISTES
« Je ne peux pas encore croire que

j'ai gagné à Wimbledon pour la qua-
trième fois », devait déclarer Borg
après so'n triomphe. « Pendant trois ou
quatre jours , je vais célébrer cette
victoire avec mes parents, mon entraî-
neur Lenhard Bergelin et ma fiancée,
Mariana Simionescu. A la fin du match,
j'étais incroyablement nerveux et lors-
que Tanner a sauvé trois balles de
match, je pouvais à peine tenir ma
raquette. S'il avait gagné ce jeu qui lui
aurais permis de revenir à 5-5, je pense
que je n'aurais jamais remporté cette
finale. Au début de la partie, il a parti-
culièrement bien servi et c'est lui qui a
gagné les points importants. Mais un
peu plus tard, c'est l'inverse qui s'est
produit , d'autant qu'il s'est mis à man-
quer des volées. Mais, en tout cas, il a
été redoutable. C'est ma finale la plus
difficile à Wimbledon ».

Le Suédois devait encore ajouter:
« L'objectif majeur de ma carrière est
de gagner le plus grand nombre de
titres importants pour être considéré
comme le plus grand joueur de tous les
temps Je veux gagner eti septembre
l'Open des Etats-Unis, qui manque à
mon palmarès, je vais me préparer
comme jamais pour triompher. Ensuite,
en cas de succès, je tenterai le « grand
chelem » en Australie, à la fin de
l'année.

« Je pense que j'ai joué un bon match
contre un joueur exceptionnel », indi-
quait de son côté Roscoe Tanner. « Le
tournant de la partie s'est joué, à mon

. avis, dans le huitième jeu du dernier
set, quand j'ai eu deux balles pour re-
venir à 4-4. On ne peut pas dire ce qui
alors aurait pu se produire... mais je

n'ai rien à regretter. J'ai commis des
erreurs, mais comment ne pas en com-
mettre devant Borg ? ».

LE DOUBLE DAMES
Dans le double dames, Billie-Jean

King, à 36 ans et associée à Martina
Navratilova , a elle aussi établi un nou-
veau record en fêtant son vingtième
titre à Wimbledon. Vingt-quatre heures
après le décès de l'Américaine Eliza-
beth Ryan , victime d'un infarctus, et
qui s'était imposée à 19 reprises à
Wimbledon, Billie-Jean King l'a em-
porté , avec Martina Navratilova , face à
la paire We'ndy Turnbul-Betty Stove,
en trois sets.

Derniers résultats
Simple messieurs, finale: Bjorn

Borg (Su) bat Roscoe Tanner (EU) 6-7
6-1 3-6 6-3 6-4.

Double mixte, fin ale: Bob Hewitt-
Gyulen Stevens (AS) battent Fred
McMillan-Betty Stove (AS-Ho) 7-5 7-
6.

Double dames, finale: Martina Na-
vratilova-Billie-Jean King (apatride-
EU) battent Wendy Turnbull-Betty
Stove <Aus-Ho) 5-7 6-3 6-2.

Tournoi de consolation, simple da-
mes, finale: Sue Barker (GB) bat Sabi-
na Simmonds (It) 7-6 6-0.

Tournoi de consolation, simple mes-
sieurs, finale : P. Kronk (Aus) bat
M. Edmonson (Aus) 6-7 6-2 6-4.

Tournoi juniors, demi-finale du sim-
ple garçons : D. Siegler (EU) bat H. Si-
monsson (Su) 6-4 3-6 6-3. R. Krishnan
(Inde) bat S. Svensson (Su) 7-6 6-2. —
Finale : Krishnan bat Siegler 6-1, 6-2.

Demi-finales du simple fil les: A.
Moulton (EU) bat I. Villiger (S) 6-3 6-3.
L. Piatek (EU) bat S. Léo (Aus) 6-3 6-2.
— Finale: Piatek bat Moulton 6-1 6-
3. Bjorn Borg avec son trophée, (bélino AP)

M. Gunthardt et Schmitz <out» au second tour
La deuxième journée du Tournoi open de Gstaad

Le deuxième tour des qualifica-
tions des championnats internatio-
naux de Suisse a été fatal à Markus
Gunthardt et Renato Sohmitz, les
derniers représentants helvétiques.

Face au No 5 britannique, An-
drew Jarrett , l'aîné des frères Gunt-

hardt cédait le premier set 6-0. Il
était alors incapable de soutenir
l'échange face à un adversaire au
revers à deux mains fort efficace.
Dans la seconde manche, le Zurichois
se reprenait. Après avoir perdu son
service au septième jeu, Markus
revenait cependant à 4-4 mais
Jarrett (21 ans) l'emportait finale-
ment 6-4.

Face à l'expérimenté Egyptien
Ismail el Shafei, Renato Schmitz
opposait une meilleure résistance.
Grâce à la puissance de son service,
le Soleurois enlevait même le pre-
mier set (7-6). Au second, el Shafei
réagissait avec brio , menait 4-0 et
l'emportait 6-1. Dans la troisième
manche, Schmitz perdait son service
au 6e jeu (4-2) ce qui suffisait pour
assurer la victoire de son rival.

RESULTATS
Lou Sanders (hol) bat Roberto Viz-

caino (Esp) 6-4, 6-1; Andrew Jarrett
(GB) bat Markus Gunthardt (S) 6-0,
6-4; Jaire Velasco (Col) bat Klaus
Eberhard (RFA) 4-6, 7-5, 7-5; Joan
Yuill (Af-S) bat Jacek Niedzwiedzki

(Pol) 6-0, 6-1; David Carter (Aus) bat
David Sherbeck (EU) 7-6, 7-6; Javier
Soler (Esp) bat Alejandro Cortes
(Col) 2-6, 7-6, 6-4; Ismail el Shafei
(Egy) bat Renato Schmitz (S) 6-7, 6-
1, 6-3; Cliff Letcher (Aus) bat John
Feaver (GB) 7-6, 6-7, 6-4.

LE TROISffiME TOUR
La principale victime de ces tours

préliminaires a été l'Autrichien Cliff
Letcher, quart de finaliste l'an der-
nier de l'open de Gstaad. Tête de sé-
rie No 1, le Hollandais L. Sanders a
également connu la défaite mais il a
été repêché comme « luckylooser »
en raison du forfait de Billy Martin ,
blessé.

Résultats du 3e tour des qualifi-
cations:

1. Jarrett (GB) bat Sanders (Hol)
6-3, 6-1; Velasco (Col) bat Yuill (Af-
S) 6-2, 6-0 ; Carter (Aus) bat Soler
(Esp) 7-6, 6-7, 6-4; el Shafei (Egy)
bat Letcher (Aus) 7-6, 7-5. Les
vainqueurs sont qualifiés pour le
tableau principal ainsi que Sanders
(le meilleur classement ATP parmi
les battus).

Les Suisses en difficulté le samedi
Deux Suisses ont passé le premier

tour des qualifications des interna-
tionaux de Suisse à Gstaad. Renato
Schmitz a battu l'Espagnol Miguel
Mir (183e ATP) après une lutte
épique. Le Soleurois sauvait deux
balles de match avant de l'emporter
au troisième set (5-7, 6-3, 15-13).
Markus Gunthardt , en difficulté au
premier set devant l'Américain Nu-
nez, refaisait surface dans la
deuxième manche, menait 3-0 au
troisième set avant que son adver-
saire quitte abruptement le court ,
mécontent d'une décision d'arbitrage
(4-6, 7-5, 3-1 et abandon).

Face à un autre Américain , David
Sherbeck , le Sierrois Michel Burge-
ner, qui de son propre aveu est loin
de sa meilleure forme, se retrouvait
nettement battu (4-6, 1-6). Le Lau-
sannois Kurt Gerne n'a pas pesé
lourd non plus devant le Colombien
Cortes qui ne lui laissa que trois
jeux (2-6, 1-6). Le Sud-Américain a
de bonnes références. Il a en effet
passé victorieusement le tournoi de
qualification de Wimbledon.

Serge Gramegna , qui n'avait plus
disputé de simple depuis les cham-
pionnats suisses interclubs , s'est in-
cliné face au Catalan Vizcaino, lais-
sant filer en particulier un deuxiè-
me set à sa portée (3-6, 5-7).

Le tournoi féminin reunit 14 con-
currentes seulement. Voici les têtes
de série: 1. Hana Kachonova (Tch).
— 2. Patricia Medrano (Bre). — 3.
Diane Evers (Aus). — 4. Sylvana
Urroz (Chi).

Au premier tour, demain, Petra
Delhees sera opposée à la Chilienne
Viviane Zarhi. Les autres Suisses-
ses engagées sont Monika Simmen,
Karin Stampfli , Annita von Planta
et Annemarie Ruegg.

Lors de la première journée du
simple messieurs, ce jour , Guillermo
Vilas, tête de série no 1, sera l'ad-
versaire du Français Pascal Portes.
José-Luis Clerc, tête de série nu-
méro 2 et finaliste 1978, affrontera
un autre Français, Caujolle, lequel
avait disputé la finale de 1977 con-
tre Jeff Borowiak.

Le Suisse Heinz Gunthardt aura à
briser la résistance de l'Uruguayen
Damiani (65e ATP). Quant à Roland
Stalder , il jouera contre l'un des
vainqueurs du tableau de qualifica-
tion.

Les têtes de série du simple mes-
sieurs : no 1 Guillermo Vilas (Arg),
2. José-Luis Clerc (Arg), 3. Uli Pin-
ner (RFA), 4. Tom Okker (Ho), 5.
Chris Lewis (NZ), 6. Peter Feigl
(Aut) , 7. Peter McNamara (Aus), 8.

Heinz Gunthardt (S).

Allemands et Autrichiens au palmarès
Les Suisses rentrent dans le rang aux mondiaux de canoë

La première journée des épreuves de
slalom (samedi), aux championnats de
Rivière-aux-Sables près de Desbiens
(Canada), a été néfaste aux concurrents
suisses, qui n'ont pu confirmer les ré-
sultats obtenus en descente. En effet ,
aussi bien en kayak mono qu'en cana-
dien biplace, aucun équipage helvétique
n'est parvenu à se classer parmi les dix
premiers. La victoire en kayak est re-
venue à l'Autrichien Peter Fauster
tandis que les Allemands de l'Ouest
Welsink - Czupryna créaient la surprise
en canadien biplace. Près de dix mille
spectateurs ont suivi ces épreuves. Ré-
sultats:

Slalom, kayak mono: 1. Peter Fauster
(Aut) 209"08 <0 faute) ; 2. Eduard Wolff-
hardt (Aut) 211"09 (0) ; 3. Richard Fox
(GB) 211"47 (0); 4. Norbert Sattler (Aut)
214"32 (0); 5. Chris McCormick {EU)
216"57 (0) ; 6. Thierry Junquet (Fr)
217"39 (0). — Puis: 18. Milo Duffek (S)
223"59 (0); 19. René Zimmermann (S)
223"78 <0) ; 20. Martin Brandenburger
(S) 227"59 (0); 21. Jœrg Gœtz (S) 228"85
(0).

Canadien, biplace: 1. Welsink - Czu-
pryna (RFA) 269"67 (0); 2. Calori -
Calori (Fr) 275"43 <0) ; 3. Jez - Kudlik
(Pol) 277"11 (0); 4. Lamy - Platt (Fr)
282"51 (0); 5. Wolkenaer - Zimmermann
(RFA) 274"91 (0) ; 6. Hernanz - Labe-

dens (Fr) 282"24 (0). — Puis: 11. Studer
- Rudin (S) 310"30 (20) ; 14. Wyss -
Wyss (S) 329"89 (30); 19. Kunzli Probst
(S) 491"28 (110).

Razzia américaine
LA SECONDE JOURNÉE

La journée de dimanche a été
marquée par une nette domination des
Américains, qui ont raflé toutes les mé-
dailles à l'exception d'une seule. Côté
suisse, le meilleur résultat a été réussi
par Kathrin Weiss, laquelle a toutefois
dû se contenter de la dixième place, en
kayak mono. Résultats:

Messieurs, canadien mono: 1. Jo'n
Lugbill (EU) 238"49; 2. David Hearn
(EU) 242"85; 3. Bob Robison (EU)
255"62 ; 4. Jurgen Schnitzerling (RFA)
256"79; 5. Ron Lugbill (EU) 261"91; 6.
Walter Horn (RFA) 280"40. — Puis les
Suisses: 13. Alain Meister, 312"15; 19.
Pierre Dubath , 360"94; 27. René Paul ,
432"77.

Dames, kayak mono: 1. Cathy Hearn
(EU) 253"39; 2. Liz Sharman (GB)
253"86; 3. Linda Harrison (EU) 257"74;
4. Joceline Roupioz (Fr) 273"57; 5.
Claudia Kerckhoff (Can) 264"36; 6. Ul-
rike Deppe (RFA) 265"57. — Puis les
Suissesses: 10. Kathrin Weiss, 312"47;
13. Sabine Weiss, 323"12; 14. Alena Ku-
cera, 325"47; 20. Claire Costa, 372"59.

Hockey sur glace

Un contrat de 15 ans
pour Nedomansky !

Vaclav Nedomansky a signé un con-
trat de 15 ans, pour 2 millions de dol-
lars, le liant au club professionnel ca-
nadien des Red Wings. Nedomansky, 35
ans, avait quitté la Tchécoslovaquie en
1974, pour rejoindre le berceau du ho-
ckey sur glace. Il a fait ses débuts chez
les Red Wings en novembre 1977, et s'il
termine sa carrière active avant son
cinquantième anniversaire , l'ex-Tché-
coslovaque s'occupera du recrutement
de j eunes talents.

« Mon obj ectif ,  dans ma vie de spor-
t i f ,  est d'être au bout du compte consi-
déré comme le plus grand joueur de
tous les temps ». Ces propos pourraient
paraître présomptueux. Mais quand ils
sont tenus par Bjorn Borg, au terme
d'un quatrième succès consécutif « his-
torique » dans le prestigieux tournoi de
Wimbledon, ils prennent un sens
véritable. Le phénomène suédois qui, à
23 ans seulement, a écrit déj à quelques
unes des plus belles pages de l'histoire
de ce sport , a, en tout cas, inscrit à son
palmarès un nouvel exploit unique et
absolument fabuleux. Gagner quatre
fois  d' af f i lée  le tournoi anglais sur
gazon, personne avant lui ne l'avait
réalisé dans ce qu'il est convenu
d'appeler le tennis moderne.

Vainqueur en 1976 contre Ilie Nasta-
se, en 1977 et 1978 contre Jimmy Con-
nors, Borg a enregistré une quatrième
victoire aux dépens cette fois de
l'Américain Roscoe Tanner, un puissant
gaucher au service fulgurant , après
cinq sets extrêmement passionnants.
« De mes quatre finales , celle de cette
année a été la plus di ff ic i le  », dira plus
tard Borg. « Tanner a très bien servi et,
personnellement , je  n'ai jamais pu
trouver un vrai rythme à cause d'un
vent assez fort qui m'a empêché de
bien sentir la balle ».

Il est vrai que le Suédois, qui était le
super-favori de cette finale 1979 , après
avoir écrasé deux jours plus tôt Jimmy
Connors, a connu bien des émotions
avant de faire la décision face à un ri-
val tout à fait  digne de l'événement.

Désormais, Borg a en tête un objectif
bien précis: remporter l'Open , des
Etats-Unis, à Flushing Meadow en sep-

tembre, le seul tournoi majeur man-
quant à son palmarès. Il a déjà triom-
phé quatre fois  à Wimbledon, mais il
n'a jamais gagné aux Etats-Unis, après
avoir été deux fois  finaliste. Or, après
ses succès à Roland-Garros et à Wim-
bledon cette année, il lui faut  triom-
pher à New-York pour espérer toujours
réaliser le grand chelem en 1979 , qui
s'achèvera en décembre par l'Open
d'Australie.

Remporter les grands tournois de
l'année lui permettrait de rejoindre
Donald Budge et Rod Laver, les deux
seuls auteurs de cette performance,
logiquement , il devrait atteindre ce but.
Borg est au sommet de sa puissance, et
personne ne semble plus pouvoir
l'arrêter dans sa chevauchée victorieuse
à la conquête de nouveaux lauriers.

Bjorn Borg : et maintenant PUS open
Le Suédois Andersson a remporté le

simple messieurs du tournoi de Nyon
en battant son adversaire yougoslave
Ostoja en deux sets 6-1, 6-4.

Devant un public très clairsemé de
500 spectateurs, le géant suédois n'a ja-
mais été mis en difficulté. Nettement
plus rapide et plus puissant que le
Yougoslave, Andersson a fait une
véritable démonstration de sa rapidité
de jeu au filet.

Quant au double, la paire E. Edwards
et C. Edwards s'est imposée face aux
Australiens Eke-Ewert. Résultats :

Messieurs, simple, finale: P.
Andersson (Sd) bat Ostoja (You) 6-1, 6-
4. — Double: E. Edwards - C. Edwards
(Af-S, EU) battent Eke - Ewert (Aus)
4-6, 7-6, 6-4.

Un Suédois gagne
le tournoi de Nyon

jL.a Suissesse isaoeiie viinger a
réussi un exploit lors du tournoi
juniors de Wimbledon. La jeune
joueuse helvétique ne s'est en effet
inclinée qu'en demi-finales, face à
l'Américaine A. Moulton, laquelle
devait par la suite perdre la finale
devant sa compatriote L. Piatek.
Isabelle Villiger s'est inclinée en
deux sets, 6-3, 6-3.

Isabelle Villiger
battue en demi-linales
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Entreprise de génie civil, béton armé, maçonnerie
(rayon d'activité: canton de Neuchâtel)

cherche

jeune ingénieur
ETS
de préférence avec formation bâtiment
3-4 années d'expérience

Connaissance de l'allemand souhaitée

Ambiance de travail agréable

Avantages sociaux.

Faire offres -avec prétentions à :

BIERI & GRISONI S. A.
Bd des Eplatures 13
2304 La Chaux-de-Fonds
ou
Avenue des Alpes 125
2000 Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS

Appel
du comité
du 1er Août

La population est invitée à manifester
sont attachement aux organisateurs
de la fête du 1er Août dans notre
ville en versant une somme si mo-
deste soit-elle au CCP 23-2136 (Co-
mité du 1er Août), contribution qui
permettra d'alimenter les fonds né-
cessaires à l'achat de feux d'artifice
et à l'organisation en général.

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 10

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Mais Alain riait de bon coeur. Encore une qui me
croit fou!

Il riait si bien qu'au comptoir les habitués finirent par
l'imiter. La mère suivit et lui cria:

— Fais-toi une bonne tartine de confiture , ça te cal-
mera!

Alain se sentait de taille à finir tout le pot.
Le dimanche matin , il ressentit la nécessité d'être

propre et, partie par partie , se lava dans la petite cuvette
en pensant qu 'à la piscine ce serait plus facile.

Son cousin l'y avait emmené une fois avec tous ses
camarades: «Le rouquin» (on disait le routin , parce
qu 'un tic lui faisait transformer le son «que> en «te»),
«Amar le mulâtre» et «la p'tite blonde» , une fille assez
commode et qui servait plus ou moins à chacun. Ils
appelaient Alain «la p'tite tête» .

— Eh , viens, la p'tite tête!

— Essaie de faire la planche ou j  te fais boire unjus ,
la p'tite tête!

Le gosse secouait ses cheveux mouillés et riait de tou-
tes ses dents. Il se croyait très coupable parce qu'il fai-
sait pipi dans le bain, mais personne ne pouvait le voir.

Sa mère posa sur la chaise sa culotte de costume
marin et un pull-over bleu. Une chemise, un slip «petit
bateau», des sandales suivirent.

— Et habille-toi bien, pour une fois, fais-moi hon-
neur!

— T'en fais pas m'man , tu vas avoir un chouette
gars!

Il mit ses sandales avant sa culotte et eut du mal à
enfiler cette dernière:

— Quel truc à la manque!
Une raie très basse partagea ses cheveux, les grosses

mèches du devant tombèrent un peu sur l'oeil, il les
remonta de la main et les cala avec sa paume mouillée. Il
ne connaissait pas l'usage de la brosse à dents, mais ses
quenottes étincelaient de blancheur.

Il avala un immense café au lait après y avoir trempé
deux petits pains convenablement beurrés.

Un rais de soleil traversa la boutique et vint jouer sur
la vitre de la porte de séparation.

— M'man, fait soleil!
— Tu vois bien! dit la mère, va jouer , et ne te salis

pas!
Alain sortit en sifflotant. La Savoyarde résonna. Les

femmes remontaient la rue avec de lourds filets chargés
des provisions du dimanche. Quelques enfants se
tenaient non loin des entrées d'immeubles, fixant leurs

souliers vernis. Les petites filles se regardaient en des-
sous. Le grand Anatole astiquait son vélo, retourné
devant sa porte. Alain s'arrêta un instant , puis comme
un jet d'huile s'écrasait à ses pieds, recula et alla un peu
plus loin. La fille du proprio, une «grande bique» ,entra
chez elle, un missel sous le bras.

Alain les regarda tous et fit pour lui seul les réflex-
ions les plus inattendues. Il se sentit plein d'amour pour
eux. Même la grande bique était amusante, avec son
bouquin sous le bras et ses bas blancs.

Le concierge du 73 qui faisait ça «à l'artiste» peignait
derrière sa croisée pour la dixième fois l'immeuble d'en
face, avec la plus grande précision. Il s'énervait et quand
le soleil jouait sur une vitre, il grognait comme un maître
avec son modèle, peu patient. Une odeur de fricot et de
peinture à l'huile bizarrement mélangés chatouilla les
narines d'Alain.

— Ça «coince» là-dedans , cria-t-il.
Puis il descendit en direction de l'avenue vers le ciné-

ma qui riait de toutes ses lèvres peintes. Les grilles
étaient tirées. En se penchant , on distinguait la salle où
des femmes balayaient.

— Elles doivent en trouver des trucs !
Sur les affiches , deux êtres échangeaient un baiser

hollywoodien. De la femme, on distinguait surtout un
coin de bouche, des cheveux fauves et des cuisses inter-
minables. L'enfant fit une moue de dédain:

— Encore un film d'amour!
Il fit cette réflexion tout haut et une jeune fille qui pas-

sait sourit d'un air supérieur. Alain la regarda , la pesa,
et dit en rougissant un peu :

— Pas mal, pas mal!... puis il s'en alla bien vite ,
comme après une corvée, mais se trouva satisfait
d'avoir prononcé ces paroles.

Alain désirait vivre et participer à tout ce qui était. Il
fit même semblant de lire une affiche administrative et
de s'en aller en réfléchissant.

Il connaissait ce plaisir que recherchent souvent les
grands: flâner et découvrir. La vie coulait pleinement en
lui et remp laçait tous les faux aspects extérieurs de la
turbulence. Plus son corps semblait calme, plus ses yeux
brillaient , soulignaient son intelligence et reflétaient
qu'une vie intérieure commençait à naître: le petit
homme grandissait.

Il suffisait ainsi d'un peu de soleil pour que dispa-
russent tous les soucis et que chacun d'eux se cachât
derrière tant de clarté.

Il regarda l'arbre jaillissant de sa grille au milieu du
trottoir , le réverbère noir et taché de craie. Il n 'aurait fait
aucune différence entre le travail de l'homme et celui de
la nature , trouvant tout autant de vie en haut de ces
mâts, l'un porteur de feuiles, l'autre porteur chaque soir
de sa petite lumière.

Il entendit l'aveugle frapper de façon régulière le bord
du trottoir de sa canne blanche; il se retourna pour lui
demander:

— Voulez-vous que je vous aide à traverser?
— Hein? fit l'aveugle.
— C'est pour vous aider à traverser!
— Pourquoi veux-tu que je traverse?
Et l'aveugle tourna au coin de la rue.

(A suivre)
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Atelier d'architecture de la place
de Fribourg cherche

DESSINATEUR
ou TECHNICIEN
Travaux variés : Projets, plan
d'exécution, soumissions, conduite
de chantier.
Expérience demandée. Place d'em-
ployé à longue durée.
Conditions intéressantes, éventuel-
lement participation ultérieure
possible.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-26440 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.



Les Neuchâtelois et les Jurassiens se sont distingués
Le concours hippique d'Apples s'est disputé ce week-end

Malgré la période des vacances (grâce à celles-ci), ces concours ont connu
un grand succès sportif et surtout deux journées clémentes en ce qui
concerne la météo. Lors des différentes épreuves, les Neuchâtelois et les
Jurassiens se sont très bien comportés et ils ont remporté plusieurs places
d'honneur dont deux victoires (Schneider, Fenin et Brand, Saint-Imier).

Pinncipaux résultats
Cat. M l , Barème A: 1. Daniel Schnei-

der (Fenin), Casino 2, 0-43"3; 2.
Philippe Mazzone (Apples), Kim 5, 0-
44"7; 3. Peter Reid (La Rippe), Pepper
Pot 2, 0-48"7 , au barrage. — Cat. L2 ,
barème A: 1. Michel Brand (Saint-
Imier), Gold Medal , 0-27"l ; 2. Pierre
Badoux (Poliez-Pittet), Mount Holly, 0-
28"5; 3. Daniel Schneider (Fenin) , Jazz
Team, 0-31"5. au barrage. — Cat. M2 ,
barème C: 1. Paolo Bernasconi (Morbio
inferiore), The Best One, 80"0; 2. Jurg
Notz (Chiètres) , Fortunat , 81"8; 3.
Michel Pollicn (Malapalud), Woodstock
2, 82"2. — Cat. J2 , barème A: 1. Urs
Schneider (Hœlstein), Finale, 0-37"l au
barrage. — Cat. SI , barème A: 1. Fabio
Cazzaniga (Prangins) , Lupus II , 0-77"l;
2. Gerhard Etter (Muntschemier), The
Ramrod , 0-79"7; 3. Peter Reid (La Rip-
pe), Challenger, 0-80"9. — Cat. R-L ,
concours complet réduit: 1. Georges
Schopfer {Vesenaz), Blue Bird 2, 56 ,66
points; 2. Daniel Campiche (Morges)
Vandale 2, 62,33. — Dressage, cat. R,

programme 2-1974: 1. Mary-Ann Mul-
ler (Genève), Norton , 532 points; 2. Pa-
tricia Gudel (Fétigny), Be Good 2, 521.
— Combiné dressage - saut , cat. L: 1.
Aldinc Julliard (Genève), As de Pique ,
26 ,25 peints; 2. Amanda Niemeyer (Ge-
nève), Macadam CH, 30,75.

JOURNÉE DE DIMANCHE
Cat . M l :  1. Lanson (Bernard Perrin ,

Ependes) 116 - 66"0; 2. Hamoze (Phi-
l ippe Guerdat , Bassecourt) 113 - Cl"4;
3. Kim 5 {Philippe Mazzone, Apples)
112 - 63"1. — Cat. S2 , puissance: 1. Red
River (Gerhard Etter , Muntschemier),
The Ramrod (Gerhard Etter , Muntsche-
mier) et Colorado (Gerhard Etter,
Muntechemier) ex aequo, 0, au deu-
xième barrage. — Cat. R2 - J2 , barème
A au chrono: 1. Finale (Urs Schneider ,
Hœlstein) 0 - 48"2; 2. Queenie 2 (Elodie
Westhof , Yverdon) 0 - 50"8; 3. Swing
(Heidi Engel , Mex) 0 - 54"2. — Cat. M2 ,
barème A au clirono: 1. Michey Mousc
II (Philippe Putallaz , Vétroz) 0-37"; 2.
Swan (Bernard Perrin, Ependes) 4 -

33' ; 3. Fantomas (Philippe Mazzone,
Apples) 7 - 35". — Cat. R2 - J2 , barème
A au chrono: 1. Flicka 5 (Pascal Mi-
chaud , Orbe) 0 - 46"1; 2. L'Ouragan
(Marina Balmelli , Renens) 0 - 54"4; 3.
Farceur 3 (Claire-Sylvie Melly, La
Rippe) 4 - 46"1. — Cat. SI , barème A
au chrono: 1. Snow Bail (Pierre Ba-
doux , Poliez-Pittet) 0 - 145"2; 2. Fortu-
nat (Jurg Notz , Chiètres) 4 - 136"3; 3.
Takirou (Pierre Nicolet , Les Ponts-de-
Marte l )  4 - 137" . — Epreuve de dres-
sage cat. L: 1. Acajou (Christine Froi-
devaux, Colombier) 5S4 points; 2.
Molocca (Sonia Rion , Saint-Sulpice)
570; 3. Foutriquet (Christine Jaquier
548. — Epreuve de dressage, cat. L: 1.
Souverain 2 (Delphine Bonin , Toloche-
naz) 570; 2. Upsylon (Véronique de
Rham, Laconnex) 542; 3. Molocca
(So'nia Rion, Saint-Sulpice) 538. Michel Brand , de Saint-Imier, parmi les vainqueurs, (photo AS)

Après 5 fours et 20 épreuves les USA battus en natation
Les Jeux panaméricains se poursuivent, à Porto-Rico

Il aura fallu cinq jours, 21 épreuves, et deux Québécoises, Anne Gagnon et
Joanne Bedard, pour mettre fin à l'hégémonie américaine en natation, aux
Jeux panaméricains de Porto-Rico. Sur le plan mondial, l'exploit de la
journée dans la piscine Escambron de San-Juan n'a cependant pas été
la victoire, en l'absence de l'Américaine Tracy Caulkins, d'Anne Gagnon
(20 ans, No 15 mondial en 1978, en 2'35"75 au 200 m. brasse mais le record

du monde de Jesse Vassallo au 200 m. quatre nages (2'03"29).

L'IDOLE LOCALE EN VEDETTE
Idole locale, Jésus Vassallo, aimé par

les uns, parce qu'il est critiqué par les
autres, parce qu'il nage pour l'équipe
des Etats-Unis, où il vit depuis six ans,
a battu de haute lutte le Canadien Gra-
ham Smith, lequel détenait le record du
monde. Les 6000 spectateurs lui ont
vite pardonné, lorsqu'il a brandi
un petit drapeau portoricain en
montant sur la plus haute marche du
podium. Et ils n'ont pas hué, comme à
la cérémonie d'ouverture, l'hymne amé-
ricain célébrant la victoire du nageur
de Mission Viejo (Californie).

Très motivé dans son île natale,
Vassallo a pris sa revanche sur le Ca-
nadien qui l'avait battu l'an dernier
aux championnat du monde à Berlin.
La défaite de Graham Smith illustre la
perte de terrain de la natation cana-
dienne depuis le départ de Don Talbot,
l'entraîneur-sorcier australien, qui est
devenu le coach de Tracy Caulkins à
Nashville (Tennessee).

CHEZ LES FILLES
La nageuse américaine avait été la

première à gagner trois médailles d'or à
Porto-Rico. Ses compatriotes Cynthia
Woodhead et Linda Jezek ont suivi son
exemple lors de cette cinquième jour-
née. Woodhead (16 ans), qui avait amé-
lioré mardi dernier son propre record
du monde du 200 m. libre, s'est payé le
luxe de battre en 4'10"56, meilleur
« chrono » de l'année, Caulkins de 5"57.
Quant à Linda Zeiek (19 ans), elle a fait

le « double » en dos en battant dans le
200 m. la Canadienne Cheryl Gibson.

Parmi les autres événements de cette
cinquième journée, marquée par le re-

Juantorena n'a pas manqué son
entrée. (ASL)

tour du soleil après les pluies diluvien-
nes de la veille, il faut encore signaler
l'élimination, en quarts de finale du
tournoi de boxe, du Cubain Ange! Her-
rera , champion olympique et du monde
des poids plume, par l'Américain Ber-
nard Taylor, vainqueur au premier
round, sur arrêt de l'arbitre.

Début prome tteur
chez les athlètes

L'avènement d'une nouvelle étoile de
la natation américaine, Mary Meagher
(14 ans), l'entrée sur scène d'Alberto
Juantorena le magnifique, et la premiè-
re manche d'un formidable duel au 100
mètres entre le Cubain Silvio Léonard
et l'Américain Harvey Glanée ont mar-
qué la sixième journée. Mary Meagher ,
la cadette d'une famille de dix enfants
de Louisville (Kentucky), a détrôné
d'un seul coup au 200 m. papillon deux
des plus grandes vedettes mondiales, sa
compatriote et son idole Tracy
Caulkins, ainsi que l'Allemande de l'Est
Andréa Pollack, auxquelles elle a ravi
en 2'09"77 le record du monde du 200
m. papillon. La petite écolière (lm ,65,
55 kg) s'est hissée en l'espace d'un an
de la 53e place au sommet de la hiérar-
chie mondiale, progressant de huit se-
condes et améliorant de dix centièmes
le record que détenaient conjointement
depuis 1978 Pollack et Caulkins.

En athlétisme, les premières épreuves
ont débuté dans la confusion, au stade
Sixto Escobar , qui fait face à la piscine
Escambron. Quatre sauteurs en lon-
gueur, dont l'Américain Cari Lewis (17
ans), qui devait gagner par la suite la
médaille de bronze, ont été disqualifiés
pour retard aux éliminatoires puis
réadmis au concours final. Le disque
féminin a débuté peu avant minuit, les
installations n'étant pas prêtes à
temps...

L'événement de la soirée a été la
première confrontation entré Glance et
Léonard , en demi-finale du 100 mètres,
une course que l'Américain a gagnée
dans le temps excellent de 10"12 contre
10"20 au cubain. La piste synthétique
de San Juan semble très rapide et
Evelyn Ashford , la nouvelle gazelle
noire africaine , l'a confirmé en
s'imposant dans sa demi-finale en
11"05. Auparavant, Alberto Juantorena
avait fait son petit numéro en séries du
800 mètres, se jouant avec panache de
ses adversaires (l'51"l), à la grande joie
des 12.000 spectateurs.

Â Bratislava : toujews Paul Weier

Le Suisse Paul Weier (notre photo
ASL) a fêté sa deuxième victoire
dans le cadre du concours de saut
international officiel de Bratislava,
en s'imposant dans un relais, associé
à l'Allemand de l'Ouest Lutz Merkel.
Résultats:

RELAIS: 1. Paul Weier (S), Héra-
clès et Lutz Merkel (RFA) Golden
Gâte, u-85"45; 2. Marion Kozicki

(Pol) Foton et Peter Zobel-Wessely
(Aut) Amor, 0-86"74; 3. Elmar
Grundel (RFA) Worodow et Thomas
Fruhmann (Aut) Mac Kinley, 0-
87"82.

GRAND PRIX DE BRATISLAVA:
1. Hubert Szakiewicz (Pol),
Rozmaryn 1460 p.; 2. Elmar Grundel
(RFA) Worodow 1260-89"25; 3.
Holger Hecht (RFA) Trout Stream
1260-86"09.

Les cavaliers
suisses

en «veilleuse », à Paris
Avec trois victoires en quatre épreu-

ves dans le cadre du CSIO de Paris, les
cavaliers helvétiques ont terminé l'é-
preuve dans l'anonymat. Le meilleur
d'entre eux a été Arthur Blickenstorfer ,
montant Hendrik , avec une huitième
place. Walter Gabathuler, qui faisait
figure de favori dans le Grand Prix, a
été éliminé prématurément après avoir
commis plusieurs fautes. C'est la Bri-
tannique Caroline Bradley qui s'est fi-
nalement imposée à l'issue de deux
parcours et d'un barrage.

Pourtant le bilan d'ensemble des
Suisses mérite quelques éloges si l'on
tient compte de la qualité élevée de la
concurrence. Les Français et les cava-
liers helvétiques ont été les domina-
teurs des premières journées, tandis
que les autres nations semblaient avoir
quelque peine à s'accoutumer au sable
qui recouvrait le gazon.

RÉSULTATS
Saut: 1. Hervé Godignon (Fr), Elec-

tre; 2. Sally Mapleson (GB), Beverage;
3. Paul Darragh (Irl), Carroll et Felipe
Azevedo (Br), Mister Mundi; 5. Derek
Ricketts (GB), Denham Hills , Con Po-
wer (Irl), Lough Crew, Carlos Délia
(Arg), Cardon et Alain Hinaud (Fr) , Gi-
bus Varfeuil; 8. Arthur Blickenstorfer
(S), Hendrik.

Grand Prix: 1. Caroline Bradley
(GB), Tigre, 0 point; 2. Comte de Avero
(Esp), Constant , 12, au barrage; 3.
Johan Heins (Ho), Argonaut , 4 - 124"5;
4. Eric Wauters (Be), Highlnnd Mist , 4-
131"8; 5. Malcolm Pyrah (GB), Law
Court, 4 - 133"4. Puis: 21. Thomas
Fuchs (S), Snowking, 8.

Eliane Mer (Courtelary) s'impose en longueur
Record national du saut en hauteur féminin égalé

Au cours d'une réunion à Uster,
Susanne Erb (Zurich) a égalé le re-
cord de Suisse de la hauteur, qu'elle
détient conjointement avec Gaby
Meier (Zurich). Susanne Erb a en
effet franchi 1 m. 84 , avant de man-
quer à trois reprises 1 m. 86.
Suzanne Erb, après Gabi Meier, a du
même coup satisfait à la limite de
qualification pour l'Universiade de
Mexico, qui aura lieu en septembre.

PRINCKPAUX RÉSULTATS
Messieurs: 100 m., 1. Joerg Beug-

ger (Zunzgen) 10"84; 200 m., 1. Beat
Fitz (Bâle) 21"28. — 800 m., 1. Beat
Ryser (Langenthal) l'51"01; — 1500
m., 1. Rolf Gysin (Liestal) 3'48"23. —
3000 m., 1. Fritz Ruegsegger (Zurich)
8'16"0. — 110 m. haies: 1. Urs Roh-
ner (Zurich) 14"35. — Hauteur: 1.
Christian Muller (Erlenbach) 2 m. 09.
— Perche: 1. Hans Briner (Zurich) 4
m. 80. — Poids: 1. Hansrudi Stettler
(Berne) 15 m. 81. — Disque: 1. Théo
Wyss (Lucerne) 50 m. 38. — Javelot:
1. Peter Maync (Zurich) 71 m. 17.

Dames: 100 m.. 1. Isabella Keller-

Lusti (Schaffhouse) 11"80. — 200 m.,
1. Ursula Suss (Zurich) 23"96. — 400
m., 1. Keller-Lusti 55"19. — 100 m.
haies: 1. Angela Weiss (Zurich)
14"43. — Hauteur: 1. Suzanne Erb
(Zurich) 1 m. 84 (r. s. égalé); 2. Gabi
Meier (Zurich) 1 m. 81. — Longueur:
1. Eliane Jeker (Bassecourt) 5 m. 76.
— Poids: 1. Myrtha Heilig (Zurich)
13 m. 62. — Disques: 1. Rita Hiller
(Zurich) 42 m. 00. — Javelot: 1.
Edith Jung (Lucerne) 47 m. 34.

Stefan Soler battu
à Lenzerheide

Le Suisse Stefan Soler a été devancé
par trois Britanniques dans la course
de côte de Lenzerheide (11,5 km.), qui
a été remportée par Peter Standing.
Les résultats :

1. Peter Standing (GB) 45'19; 2. Lau-
rie Adams (GB) 46'49; 3. Bob Trcadwell
(GB) 47"00; 4. Stefan Soler (S) 47'13; 5.
Toni Gorbunow (RFA) 47'57; 6. Al-
brecht Moser (S) 48'01. — Vétérans: 1.
Les Presland (GB) 47'54. — Dames: 1.
Cornelia Thomas (S) 1 h. 02'07.
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Match d'athlétisme triangulaire, à Berne

Le Chaux-de-Fonnier Hostettler remporte le marteau
Les juniors suisses ont remporté, au Wankdorf de Berne, un match trian-
gulaire qui les opposait à la Belgique et à la Hollande. Sur 19 disciplines,
les jeunes athlètes helvétiques ont fêté huit victoires. A relever les per-
formances de Gilles Mutrux et Arno Baumeler, respectivement premier (47"
64) et troisième (48"10) du 400 mètres : tous deux ont ainsi satisfait à la
limite de qualification pour les championnats d'Europe juniors, qui auront
lieu en août prochain à Bydgoszcz. Par ailleurs, l'équipe composée de
Roth, Baumeler, Elmer et Mutrux, a établi en l'13"87 un nouveau record
suisse juniors du 4 X 400 mètres. Chez les filles, la Suisse a dû s'incliner

devant la Hollande mais elle a précédé la Belgique.

Résultats
Garçons. - 100 m.: 1. Weslbroek (Ho)

10"79. Puis: 3. Jost (S) 11"02. — 200 m.:
1. Seiler (S) 21"82. — 400 m.: 1. Mutrux
(S) 47"64; 2. Westbrœk (Ho) 47"83; 3.
Baumeler (S) 48"10. — 800 m.: 1. Elmer
(S) l'50"02. — 1500 m.: 1. Wirz (S)
3'50"81. — 5000 m.: 1. De Pauw <Be)
14'14"18. Puis: 4. Schmied (S) 15'03"59.
— 110 m. haies: 1. Cassina (S) 14"70. —
400 m. haies: 1. Zimmermann (Be)
52"07. Puis: 3. Baltisberger (S) 53"65. —
2000 m. Steeple: 1. Daenens (Be)
5'42"80. Puis: 3. Hellmuller (S) 5'55"32.
— Hauteur: 1. Graber (S) 2 m. 06. —
Perche: 1. Schot (Ho) 4 m. 20; 2. Gros-
sen (S) 4 m. 20. — Longueur: 1. Mar-
losge (Be) 7 m. 13; 2. Berger (S) 7 m. 05.
— Triple saut: 1. Pichler (S) 14 m. 60.
— Poids: 1. Debruy'ne (Ho) 14 m. 46.
Puis: 3. Gunthœr (S) 14 m. 16. — Dis-
que: 1. Dcbruyne (Ho) 48 m. 04. Puis: 4.
Hostettler (S) 41 m. 76. — Javelot: 1.
Smit (Ho) 65 m. 06; 2. Gunthœr (S) 61
m. 70. — Marteau: 1. Hostettler (S) 55
m. 08. — 4 x 100 m.: 1. Hollande, 41"89;

2. Suisse, 42"13. — 4x400  m.: 1. Hol-
lande , 3'12"12; 2. Belgique, 3'12"86; 3.
Suisse, 3'13"87 (record suisse juniors).
— Classement final: 1. Suisse, 146,5
points; 2. Belgique, 130; 3. Hollande,
122,5.

Filles. - 100 m,: 1. Verguts (Be) 11"67.
Puis: 3. Leuthard (S) 12"39. — 200 m.:
1. Verguts, 23"68; 2. Jacquat (S) 24"72.
— 400 m.: 1. Stoot (Ho) 54"47. Puis: 4.
Carrel (S) 57"74. — 800 m.: 1. Luypacrt
(Be) 2'07"99. Puis: 3. Denz (S) 2'09"00.
— 1500 m.: 1. Wattendorf (S) 4'28"58. —
100 m. haies: 1. Olieslagher (Ho) 14'00;
2. Staubli (S) 14'19. — 400 m. haies: 1.
Van de Cruysen (Be) 62"44. Puis: 3.
Nanchen (S) 63"85. — Hauteur: 1.
Schneider (S) 1 m. 80. — Longueur: 1.
Trub (S) 5 m. 93. — Poids: 1. Van
Noord (Ho) 12 m. 28; 2. Elsener (S) 12
m. 19. — Disque: 1. Elsener, 43 m. 18.
— Javelot: 1. Dunkel (S) 47 m. 38. —
4x100  m.: 1. Belgique, 47"36. Puis: 3.
Suisse, 47"45. — 4 x 400 m.: 1. Hollande ,
3'47"11. Puis: 3. Suisse, 3'53"01. —
Classement final : 1. Hollande, 106
points; 2. Suisse, 98; 3. Belgique, 90.

Magnifique succès des juniors suisses
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Trains et parcours célèbres
19.35 Point chaud
20.00 Téléj ournal
20.20 Chum doch eis am

Sunntigmorge...
21.05 Sport 79
21.50 Téléj ournal
22.05 Big Valley

SUISSE ITALIENNE
15.20 Cyclisme
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
20.30 Téléjo urnal
20.45 Rétrospective du cinéma italien:

Gli TJomini, che Mascalzoni
21.55 Guillaume de Machaut.
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22.40 Cyclisme
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.00 La chaise à bascule
16.45 Pour les enfants
17.35 Tour de France

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le voyage de Charles Darwin
21.15 Natascha, une bachelière

moscovite de 17 ans
21.45 Stichwort Schulstress
22.30 Le fait du jour
23.00 TJnerreichbar nah

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Lassie
17.35 Plaque tournante
18.20 Achtung: Kunstdiebe !
19.00 Téléj ournal
19.30 Hit-parade
20.15 Wir wiirden Sie entscheiden ?
21.00 Téléj ournal
21.20 Das Dorf an der Grenze
22.50 George Gruntz

Concert Jazz Band
23.40 Téléj ournal
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (1). 16.15
La cavale. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Couleur d'un jour. 20.05 Trépasse et
gagne. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot Une. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Journal
à une voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Intermède musical. 20.05
L'Orchestre de la Tonhalle. 21.50
Musique de chambre. 23.00 Informa-
tions. 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 Strauss, Stolz, Gottschalk, Pockriss
et Tchaïkovsky. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport 18.45 Actualités.
19.30 Disques de l'auditeur. 21.30 Poli-
tique internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Big Band DES.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nashvillgospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 J. Pradel et H. Gougaud. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.00 env. Feed-back. 21.10
Comme on fait sa nuit, on se couche.
23.00-24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Scènes d'Oslo. 17.02 Kiosque. 19.00
Informations Festivals. 19.30 Entrée de
jeu. 21.30 Les grandes voix. 22.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumen-
tale. 13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32 Ja-
nacek ou le cri de la vérité. 17.30 Feuil-
leton. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Présence des arts. 19.00 Une aventure
aux colonies. 19.30 Des nouvelles épou-
vantables. 19.51 Disque. 20.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 21.30
Nuits magnétiques.

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. La pauvreté, ri-
chesse des peuples. 9.30 Voix de Suisse
romande. 10.00 Radioscopie. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Stéréo-balade.

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

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

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize.

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

FRANCE CULTURE
6.02 Les mauvais coucheurs. 6.40 Mis-
sion Chine. 7.00 Les chemins de la con-
naissance. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Un quart d'heure avec...
Jean-René Borie. 10.02 Janacek ou le
cri de la vérité. 11.05 Agora. 11.45 Pa-
norama.

T\f : A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.05 Vacances jeunes-
se - 18.35 Stripy. — TF1: 13.25
Vicky - 13.55 Pour les jeunes - 18.15
Jeunes pratique. — Antenne 2: 12.25
Tom et Jerry - 17.00 Récré. — FR3:
18.40 Boff et Titufe.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 16.45 Vingt-cinq fois
la Suisse: Zurich - 20.20 L'histoire
mondiale de la marine - 22.00 Mon-
sieur René Magritte. — TF1: 12.30
La grande vallée - 17.00 Le Sinaï -
18.00 Anne - 19.35 La garnison
amoureuse - 21.00 L'or du ciel. —
Antenne 2: 12.35 Tang - 13.00 Au-
jourd'hui Madame - 14.00 Super
Jaimie - 19.35 Et si nous n'allions
pas au cinéma ce soir ? 20.40-Ques-
tion de temps. — FR3: 19.00 Les
chevaliers du ciel - 19.30 Trois
chambres à Manhattan.

L'aventure dans la voile
TV romande à 20.20

Dans la série de Daniel Costelle,
diffusée sous le titre général
« Histoire mondiale de la marine »,
voici une nouvelle séquence consa-
crée à la navigation à voile.

Au début du XVIe siècle, l'homme
continue d'utiliser la voile et la
rame: le navire de guerre par excel-
lence, c'est la galère. Elle atteint la
vitesse de cinq nœuds — c'est-à-dire
sept ou huit kilomètres heure — à
raison de vingt coups de rames à la
minute, et presque autant de coups
de fouet sur le dos des galériens.

A la bataille de Lépante, qui
oppose la Chrétienté et l'Empire
ottoman, deux cent cinquante galè-
res parties de Barcelone, de Gênes,
de Venise, d'Ostie et de Malte af-
frontent deux cents galères turques.
Mais les chrétiens disposent
également de cinquante galéasses,
de gros bateaux armés de canons.
Ils feront des ravages dans les na-
vires turcs, et signeront la mort des
galères: désormais, on naviguera à
la voile. C'est le temps des hauts
bords , des grandes voiles carrées, de
l'armement lourd. Exemple célèbre,
le « Golden Hinde », de Francis
Drake: avec lui, le forban devenu

amiral fera le tour du monde. En
1588, il affrontera l'invincible
Armada. Ce que les coups de canons
ont commencé est achevé par la
tempête: de nos jours encore, on re-
monte à la surface les débris de
l'Armada. Les grandes conquêtes
touchent à leur fin, il s'agit
maintenant de faire commerce. C'est
la naissance de la Compagnie des
Indes...

Monsieur René Magritte
TV romande à 2&.00

Dans la série « Les clés du re-
gard », voici une nouvelle réalisation
d'Adrian Maben. Le petit homme,
au chapeau rond, présent sur tant
de tableaux de René Magritte, c'est
Magritte lui-même: artiste marginal
dans le sens le plus profond du
terme, en ce sens que rien en lui ne
« faisait » artiste. Ses voisins
voyaient passer quotidiennement un
monsieur correctement habillé, pro-
menant son chien. Sa maison ne
comportait même pas d'atelier: il
peignait sur sa table de salle à man-
ger, enlevant ses pinceaux et sa pa-
lette aux heures des repas. Curieuse
attitude de la part d'un des
créateurs les plus provocants de
notre époque.

Curieuse mais logique: parlant
des artistes, il dit notamment: « la

plupart renonçaient facilement à
leur indépendance et mettaient leur
art au service de n'importe qui ou
de n'importe quoi. Leur préoccupa-
tion et leur ambition sont égales aux
mobiles du premier arriviste venu.
C'est ainsi que je gagnai une
méfiance complète pour l'art et les
artistes, s'ils étaient consacrés
officiellement ou s'ils aspiraient à
l'être. Je me sentis n'avoir rien de
commun avec cette corporation. »

Cette volonté farouche de garder
son quant-à-soi explique en partie
pourquoi les nombreuses tentatives
de porter Magritte à l'écran ont été
faites sans lui. D'où l'intérêt de ce
film, tourné sur les lieux de sa vie,
et comportant une part appréciable
d'interview. Les admirateurs du
peintre surréaliste belge savent qu'il
existe deux manières d'apprécier sa
peinture: on peut soit se laisser sé-
duire par la poésie intense qui s'en
dégage, sans pour autant chercher à
« lire » u'ne toile, ou en revanche
tenter d'en comprendre le « messa-
ge » — mot pour une fois approprié.
De nombreuses clés sont données
dans cette émission, montrant à
l'évidence que Magritte ne faisait
pas « hurler ses objets » gratuite-
ment.

Max Ernst l'avait bien compris,
qui écrivit en 1961: « Magritte ne
dort ni ne reste éveillé. Il viole mé-
thodiquement, sans rire. Il
éclaire. »

A voir... entre autres
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Tranches
horaires

10-1211

ÎIH8I

20-22 h
22-24 h

TV romande à 18.05: Ante, le petit lapon

15.10 Point de mire: Mémento
15.20 (ou 15.30) Tour de France: Kochefort-Metz

16.45 25 x la Suisse: Zurich
Des images de Hugo Maeder et Roger Bovard
pour décrire un canton dont l'importance éco-
nomique est très grande

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Stripy: Dessins animés
18.45 Tour de France: Reflets filmés
18.55 Cachecam

Ce soir en direct de Marin
19.30 Un jour d'été: Actualités
19.50 Cachecam (2)

20.00 Téléjournal
20.20 Histoire mondiale de la marine

3. L'aventure de la voile
21.10 Liberace spécial: Célèbre artiste comique

américain

22.00 Les Clés du Regard: Monsieur
René Magritte
L'ultime interview du peintre

22.50 Téléjournal

11.30 Le francophonissime: jeu
Fabrice juge les représentants
des pays francophones, dont
Michel Dénériaz pour la Suisse

12.30 Série: La Grande Vallée
L'Orangerie

13.25 Vicky le Viking, dessin animé
13.55 Pour les jeunes

13.57 Bricolage. 14.00 Moby
Dick. 14.30 Bricolage. 14.35
Le Petit Prince orphelin

17.00 Evadez-vous sur TF1: Le Sinaï
pourquoi ?

18.00 Feuilleton: Anne Jour après
Jour (6)

18.15 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France: Résumé
19.00 TF1 actualité
19.35 Film: La Garnison amoureuse

avec: Fernandel - Pierre
Brasseur - Raymond Cordy -
Betty Stockfeld

La troupe est consignée danj
une petite ville de province.
Mais une belle Américaine
surgit...

21.00 L'or du ciel: Astro-ouvrier
21.55 TF1 actualités

Allemagne 2 à 22.50: pour terminer
la journée en musique, concert de
jazz avec George Gruntz

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ? Informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Feuilleton: Tang

11. Le 327
13.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs
lectrices

14.00 Série: Super Jaimie
14.55 Hippisme

CSIO de Paris: Prix des
Nations

15.30 Tour de France cycliste:
Rochefort-Metz

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
19.00 Journal
19.35 Variétés: Et si nous n'allions

pas au cinéma ce soir ?
Avec le groupe Préservation
Hall, Ronny Coutteure, Leny
Escudero, Pia Colombo, Michel
Porta , Tania Maria et quel-
ques autres

20.40 Reportages: Question de temps
21.40 La grande parade du jazz

New York Jazz Repertory (2)

22.10 Journal
Suisse alémanique, à 22.05: Dans la
série « Big Valley », avec Barbara
Stanwyck: Nick Barkley doit être
pendu.

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 15.20 Tour de France:
Rochefort-Metz - 18.45 Tour de
France, reflets filmés - 18.55 Cache-
cam, de Marin - 19.50 Suite Cache-
cam. — TF1: 11.30 Le francophonis-
sime - 18.45 Tour de France. — An-
tenne 2: 11.00 Spécial Tour de Fran-
ce - 15.30 Tour de France en direct -
16.40 Hippisme - 17.55 Des chiffres
et des lettres.

PcÉT
FR3

V . I

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

17.55 Tribune libre: Forum
Présentation de la Ligue in-
ternationale contre le rascisme
et l'antisémitisme

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les Chevaliers du

Ciel (1)
19.30 Film: Trois Chambres à

Manhattan
De Marcel Carné. Avec: Annie
Girardot - Maurice Ronet -
Otto E. Hasse - Roland Lesaf-
fre, etc.

21.20 Soir 3: Informations

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

réfrigérateur usagé
I à l'achat d'un réfrigérateur neuf. I I

Demandez nos i j
offres d'échange
SUPER. ;
Seulement des marques I |
connues, telles que j
ELECTROLUX, BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA-
MATIC, BOSCH, etc. j \

Location - Vente - Crédit
I ou net à 10 jours.

i Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 I
MB Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 69
¦BL Lausanne, Genève, Etoy,Villars-sur-Glûne JBB
^|̂ et 36 succursales jÉp

' db 1
A LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
rénovés, 3 pièces, confort , rues du
Doubs, Jardinets et Collège.

STUDIOS
non meublés, mais avec cuisine
agencée, rues Jardinière et Jaquet-
Droz. 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort, dans im-
meubles rénovés. Fr. 265.— à Fr.
305.—, tout compris, rues du Nord
et Combe-Grieurin.

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, à l'attique d'un im-
meuble situé à l'avenue Léopold-
Robert.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

présentent en magasin un important choix de

CHAMBRES À COUCHER
en chêne, en noyer, en acajou , moderne, classique, de style

Armoires à 2, 3, 4 ou 5 portes - Lits jumeaux ou lit français

Fr. 1.850.- 2.490.- 2.980.-
3.135.- 3.155.- 4.320.-
6.260.- 6.700.- 7.340.-

LITERiE de 1er CHOIX
Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée

Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal
et laine de mouton pure

OUVERT DURANT TOUTES LES VACANCES

raye IO

J--~ \

lautnmarchéi Occasion
IMMENSE CHOIX

DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ÉCHANGE
CRÉDIT - LEASING

BL —¦—^—_».''

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

EMIL FRET S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

Chezard-Samt-Martin : soirée de clôture scolaire
C' est a un véritable spectacle au-

quel la population du village était
conviée vendredi soir.

L'œuvre bien connue, « Le
Feuillu » d'Emile Jacques Dàlcroze
était mise en scène dans sa deuxième
partie, la première ayant été exécu-
tée l' an dernier.

Fête des yeux, tout d' abord , avec
les décors de feuil lages tout droit
descendus de nos forêts , couronnes et
bouquets piqués de f leurs colorées.
Charme de l' ouïe ensuite avec les
voix fraîches des enfants accompa-
gnés au piano par M. Benoît
Zimmermann. Les rondes et chants
étaient exécutés avec joie et entrain
par les enfants que le corps ensei-
gnant avait préparé dès longtemps.

Alors que le dernier tableau se dé-
roulait avec ses trois couples de
vieux tremblants, deux violons, trois
f lûtes  douces et trois traversières,
rangés sur les côtés et tenus par des
enfants de l'école accompagnaient
for t  joliment les derniers couplets,
for t  joliment les derniers couplets.
Des applaudissements retentirent
tout au long de ce tableau, adressés
plus particulièrement aux mimiques
parfaites de ces couples évoca-
teurs.

Cette partie fu t  reprise après un
bis insistant du publique et écoutée
alors en silence.

Beaucoup de charme dans cette in-
terprétation du « Feuillu », que
chacun aimerait revoir.

La soirée avait été introduite p ar
M. Aeschlimann, instituteur qui,
dans une modestie inutile, disait les
d i f f i cu l tés  et possibilités d 'imperfec-
tion de l'interprétation.

Mais une belle discipline régnait et
le spectacle ne laissait rien à dési-
rer.

Plus d'un rêveur imaginait déjà
une nouvelle société littéraire dans
un temps pas trop lointain, telle

qu'elle existait au village, il y a
quelque 30 ou 40 ans.

Le président de la Commission
scolaire, M. Maximilien de Martini
disait aussi, avant le spectacle , sa sa-
tisfaction de l' année écoulée et
faisait des vœux pour l'avenir.

Madame Robert, maîtresse de cou-
ture s'était fa i t  un plaisir d' exposer
très joliment les ouvrages des gran-
des f i l les  de 4e et 5e années. Corsa-
ges, jupes , sacs, poupées et autres
objets se trouvaient rassemblés dans
le décor du jardin d' enfants , avec ses
dessins aux murs, ses collages et mo-
biles. Tout au long de l' entracte, les
ouvrages furent admirés et l'on trou-
vait sur son chemin, la buvette au
premier étage et des billets de tom-
bola , toujours généreusement ac-
cueillis.

Les patrouilleurs ont été remerciés
et reçurent chacun, un porte-mine
of f e r t  par le TCS.

Les challenges de ski, gagnés lors
des épreuves d'hiver ont également
été remis pour un an aux champions.
Il s 'agissait pour la première année ,
de Janine Barfuss et Olivier Sandoz.
2e année: Aude von Kaenel et Marc
Smith; 3e année: Sylvie Botteron et
Sébastien Barfuss; 4e année: Fabien-
ne Maurer et Antoine Vuilleumier;
Se année: Sophie Vuilleumier et Ste-
p han Jeanjaquet. Les challenges de
fond , enf in , allaient à Yann Tri pet et
Step hen Pépin.

Un f i l m  agrémentait la f i n  de la
soirée et venait récompenser les en-
fants  de leur beau travail, (y h f )

YAL-DB-RUZ « A&L-.BE-RUZ
Au Louverain

Le Louverain, un endroit idéal pour réfléchir aux questions de la non-
violence, (photo Impar-Bovet)

Du lundi 9 au samedi 14 juillet, se
déroule, au Centre du Louverain,
aux Geneveys-sur-Coffrane, une se-
maine de formation à la non-
violence. Le groupe non-violent de
Neuchâtel assumera l'animation de
cette semaine, qui se veut une pre-
mière approche des questions que
soulève la non-violence. Le psycholo-
gue chrétien français, René Macaire,
ancien rédacteur du Courrier com-
munautaire international participera
à cette session de réflexion, et aussi
de formation. Il donnera d'ailleurs
dans ce cadre, une conférence publi-
que, destinée surtout aux personnes
qui ne peuvent participer à toutes les
activités de la semaine. Intitulé de
son exposé: « Non-violence, dimen-
sion communautaire, écologie, auto-
gestion... doigts d'une même main »,
mardi 10 juillet à 20 h. Le Louverain
a déjà reçu une trentaine d'inscrip-
tions à cette semaine de formation.

En fait, le Groupe non-violent de
Neuchâtel a prévu le déroulement de
cette semaine en deux phases. Dans
la première phase, les participants
aborderont en priorité les aspects
historiques et les fondements de la
non-violence. Cette phase s'adresse
surtout aux personnes complètement
novices en la matière. Dès mercredi
matin — deuxième phase — les
participants tenteront de définir
eux-mêmes le déroulement des

journées (jeux de rôles, films, travail
en groupes, fête, etc.).

René Macaire se tiendra alors à
disposition pour développer des
points précis et pour parler notam-
ment de ses propres expériences, en
Amérique latine, par exemple. Et
aujourd'hui, René Macaire, qui
s'occupe beaucoup de formation ,
dans certains milieux catholiques
notamment, tente de promouvoir des
alternatives concrètes à notre mode
de vie, pour rendre crédible un
changement positif de l'homme et de
la société.

La non-violence, inévitablement,
englobe plusieurs notions et
tendances, qui aussi varient selon les
personnes et les lieux. Une attitude
non-violente ne se révèle pas du tout
.passive. Au contraire. Ainsi, dans
une publication récente, le Groupe
non-violent de Neuchâtel écrit: « La
défense non-violente, c'est la prise en
charge par les citoyens de leur dé-
fense; c'est dire d'emblée que son
organisation doit être aussi
décentralisée que possible. Pendant
un temps de formation, on
réfléchirait sur l'origine des conflits
et la recherche des solutions possi-
bles, le « pourquoi se défendre » et
« quoi défendre » (...). La défense
non-violente doit comporter une
analyse politique des agressions, tout
en s'appuyant sur la notion d'auto-
défense du territoire et de sécurité
personnelle des individus ». (pab)

Semaine de formation h la non-violence

Département des travaux publics
Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

A l'occasion du passage du Tour de
France cycliste dans le canton, mercredi
11 juillet 1979, de Biaufond à Vaumar-
cus par la Vue-des-Alpes - Neuchâtel, les
mesures suivantes de restriction du trafic
seront prises:
— Route de Biaufond: interdite dans le

sens La Chaux-de Fonds - Biaufond,
dès 8 h 30, entre Biaufond et le Bas-
set (carrefour avec la route des Plan
chettes).

— Route de La Vue-des-Alpes interdite:
— dans le sens Neuchâtel - La Chaux-

de-Fonds dès 10 h. 30
— dans le sens La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel depuis la Main-de-La Sa-
gne, déviation par Les Ponts-de-Mar-
tel - La Tourne, dès le passage du
premier coureur en ville de La Chaux-
de-Fonds et jusqu'à un quart d'heure
après le passage complet du Tour.

Des déviations locales seront imposées
par la police au passage des villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, ainsi
que sur le parcours Serrières - Auver-
nier - Colombier - Boudry - Vaumarcus.
Les usagers de la route voudront bien
suivre les instructions des agents res-
ponsables du service d'ordre.

L'Ingénieur cantonal
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Harmonie réussie, habitabilité des roues. Et elle existe en deux
confortable, fonctionnalité étudiée - versions: la TL avec moteur de
Renault 18 break! Une voiture sûre, 1397 cm3 et la TS avec moteur de
brillante et plaisante à conduire - 1647 cm3 - traction avant bien
même à pleine charge (1560 1). Une entendu. (En option: boîte automa-
conception technique mûrie à tous tique pour TS.) Renault 18 break -
égards: système de suspension pro- la voiture parfaite, conçue pour la vie
gressif au service d'une stabilité et active. /VA r ^ a r S 3 B S H g lâ
d'une sécurité maximales: phares â( % j Ujj L||i Jl I
réglables de l'intérieur en fonction de ^# 11LI ¦ fl U LI
la charge. Freins assistés avec limita- i an de garantie, kilométrage illimité
teur de pression évitant tout blocage 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Monîandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

Pour notre siège principal à Neuchâtel et notre agence
à Seengen (AG), nous cherchons pour tout de suite,

contremaître
(La préférence sera donnée à maçon)

ainsi que

manœuvres
pour un nouveau procédé d'isolation thermique.

Permis A et connaissances d'allemand désirées. .. . . .
Travail indépendant au sein d'une équipe dynamique.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone à THER-
MECON Suisse S. A., Evole 27, Neuchâtel, tél. (038)
25 70 55 ou 55 31 52.

u
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CERNIER

Dans la nuit du 7 au 8 juillet , il a été
volé à Cernier , rue de la Chapelle ,
l'automobile de marque Wolvo 121
break , de couleur jaune , portant les
plaques de contrôle NE 23.800.

Voiture volée



I N e  

pleurez pas au bord de ma tom-
be, approchez-vous doucement ,
pensez combien j'ai souffert et ac-
cordez-moi le repos éternel.

Madame Anne Marie Gosteli ;
Madame et Monsieur Guy Waeber-Gosteli et leur petit Sacha ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Wobmann-Gosteli ;
Madame Marguerite Godât , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

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

Monsieur

Raymond GOSTELI
leur très cher et regretté fils , frère, petit-fils, beau-frère, parrain , neveu,
filleul , cousin , parent et ami , survenu dans sa 25e année, des suites d'un
terrible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1979.

L'enterrement aura lieu mardi 10 juillet 1979, à 11 h. 30, au
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Messe à l'église du Sacré-Cœur (rue du Doubs 47), à 10 h. 15.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

¦̂SBaBBHBBHDB&aBHBaBaraBBHSaHBHBSaBBBHBBBBBBBBBB

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Repose en paix.

Madame Elise Rufer-Schaller, Le Valanvron :
Monsieur et Madame Frédéric Rufer-Pahud, à Chambcsy,
Madame et Monsieur Walter Binggeli-Rufer, à Liicherz, leurs

enfants et petite-fille,
Monsieur et Madame Jean Rufer-Kagi et leurs enfants, Le Valanvron,
Madame et Monsieur Albin Schiirmann-Rufer et leurs enfants, Les

Evouettes ;
Les descendants de feu Fritz Rufer ;
Les descendants de feu Rudolphe Schaller,

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

Monsieur

Fritz RUFER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, jeudi, dans sa 83e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1979.

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

Domicile de la famille : Le Valanvron 35.

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

CERNIER

La famille de

Madame Charles TSCHACHTLI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa vive recon-
naissance et ses remerciements pour les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs qui lui ont été un précieux réconfort.
CERNIER , juillet 1979.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

SONVILIER Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

La famille, les parents et amis de

Madame

Rose RUBIN
ont la douleur de faire part de son décès survenu dans sa 81e année.

SONVILIER, le 7 juillet 1979.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le mardi 10 juillet 1979, à
10 heures , au cimetière de Sonvilier, où la famille, les parents et amis
se retrouveront et où une urne sera déposée.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier. !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE En Lui sont nos peines, en Lui
sont nos joies, en Lui l'espérance,
en Lui notre amour. !

Monsieur André Perret-Gentil :
Monsieur et Madame Daniel Perret-Gentil, à Dombresson, leurs

enfants :
Monsieur Thierry Perret-Gentil, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Cynthia Perret-Gentil, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Marcel Lecoultre, à Chavannes ;
Monsieur et Madame Claudy Lecoultre, à Rolle, et famille ;
Monsieur et Madame Jean Rochat-Perret-Gentil , aux Charbonnières,

et famille .
Monsieur et Madame Roger Rochat et famille, au Sentier ;
Mademoiselle Suzy Goin, à Chardonnes ;
Les familles de feu Eugène Lecoultre à Le Lieu, Berne, Saint-Imier.

Diessenhofen, Mannedorf ;
Les familles de feu Eugène Rochat, à Epalinges, Chavannes, Clarens, Le

Sentier et Vallorbe ;
Les familles de feu Edouard Perret-Gentil, au Locle et aux Brenets ;
Madame Flora Tharin, à Yverdon, et famille,

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

Madame

Edith PERRET-GENTIL
née Lecoultre

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 71e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage et
résignation.

LE LOCLE, le 8 juillet 1979.
Dans l'épreuve, sois notre force,
dans la tristesse notre consola-
tion.

Le culte sera célébré mardi 10 juillet, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Girardet 22, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Prière de ne pas faire de visite.

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

NEUCHATEL "t"

Monsieur et Madame Henri Vermot, à Colombier :
Monsieur et Madame Alexander Johnson-Vermot et leurs enfants,

à Colombier,
Monsieur et Madame Jacques Vermot et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Yvonne Clerc-Vermot, à Bôle :
Monsieur et Madame Claude-Alain Clerc et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Raoul Berger-Chiappellini, au Locle, leurs enfants |
et petits-enfants,

les familles parentes et alliées, en Suisses et en Italie, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Anna VERMOT

I

née Chiappellini
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa
87e année et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 6 juillet 1979.

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame, mardi
10 juillet , à 9 heures, et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. Henri Vermot, route Traversière 11, ¦ !
2013 Colombier. ; i

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ! i

LA FERRIÈRE L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Nous avons le regret de faire part du décès de notre cher époux, papa,
grand-papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami

Monsieur

Hans ZAHND
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 63e année.

Les familles affligées :
Madame Rosa Zahnd-Jost, Heinz et Brigitte ;
Madame et Monsieur Rodolph Herren-Zahnd et leur fils ;
Monsieur et Madame Hans-Ulrich Zahnd-Baertschi et leurs enfants ;
Monsieur Jakob Zahnd ;
Madame et Monsieur Paul Bassin-Zahnd et leur fils ;
Madame et Monsieur Max Wymann-Zahnd et leur fille ;
Mademoiselle Madeleine Zahnd et son fiancé ;
Mademoiselle Gertrude Zahnd.

L'enterrement, suivi du culte, a lieu lundi 9 juillet 1979, à 15 h. 15,
au cimetière de La Ferrière où la famille et les amis se retrouveront
et où une urne sera déposée.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à St-
Imier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Saint-Imier, cep. 23-1105.

LA FERRIERE, le 6 juillet 1979.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bambin renversé
Un automobiliste de Bôle, M. P. F.,

descendait, samedi à 11 h. 35, le che-
min de la Favarge. A la hauteur du
No 2, le flanc droit de sa machine a
heurté le petit Angelo Silvestre, 3
ans, de Neuchâtel , qui avait échappé
à la surveillance de ses parents et
débouchait d'entre des voitures en
stationnement. Après avoir subi un
contrôle et reçu quelques soins à
l'Hôpital Pourtalès, le bambin a fort
heureusement pu quitter cet établis-
sement.

Renversé
par un trolleybus

Samedi à 17 h. 15, conduisant un
trolleybus, M. G. R., de Neuchâtel
venait de quitter l'arrêt des Epan-
cheurs et se dirigeait rue Saint-Ho-
noré. Arrivé dans cette dernière rue,
à la hauteur du magasin Schild, il a
soudainement remarqué un piéton
qui traversait la chaussée. Il donna
un coup de volant à gauche pour
l'éviter. Toutefois ce piéton , M. Gil-
bert Baur, 34 ans, de Neuchâtel
également, fut touché et chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès.
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COUVET
Prochaine année

scolaire
Pour l' année scolaire 1979-80 , la ré-

partition du corps enseignant dans les
classes de l'école primaire de Couvet
sera la suivante: Ire année Mmes Bas-
tardoz et Clerc, 2e Mme Erb; 2e et 3e
Mlle Kempf;  3e M. Saewer; 4e MM.
Strahm et Paris; 5e M M .  Brunisholz et
Steinmann.

D'autre part , en Ire MP, M. Fred Sie-
genthaler quitte le Centre préprofes-
sionnel de Couvet pour aller enseigner
à Fleurier. (jjc)

VAL-DE-TRAVERS !

Neuchâtel
Jazzland: Selva Quartet.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Petites Fu-
gues. 17 h. 45, Barocco.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bilitis.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'Aventure,

c'est l'Aventure.
Palace : 15 h., 20 h. 45, La religieuse

de Monza.
Rex : 20 h. 45, Les Aventures de Rabbi

Jacob.
Studio: 21 h., Le Colosse de Rhodes .

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

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

ou 118.

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

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

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Prochain départ
du chef de gare

Arrivé en automne 1975, venant des
Verrières , M. Maurice Gindroz quittera
prochainement ses fonctions de chef de
gare à Travers pour se rendre à Cha-
vornay.

Aimable et courtois, M. Gindroz était
apprécié de la population et de ses su-
balternes. Il a également pris une part
active à la vie locale et il était l'un des
hommes décidés à relancer l'activité de
la société des tambours.

Son successeur n'est pas encore nom-
mé et c'est M. Dominique Wicki de La
Chaux-de-Fonds qui assurera l'intérim,
(ad)

TRAVERS



Uis oléodu€ et un gazoduc expl@seaif
Près d'Abadan en Iran

Une centaine de pompiers ont lutté hier contre l'incendie qui embrasait un
oléoduc et un gozoduc dans le Sud-Ouest de l'Iran. Selon les porte-parole
de la Compagnie nationale pétrolière iranienne, l'incendie a été circons-
crit dans l'après-midi. L'oléoduc et le gazoduc ont explosé samedi près du
port de Bandar Khomeini (ex-Bandar Shahpour) dans le Khouzistan, pro-
voquant un important incendie « dans une vaste zone » autour du point de
rupture des canalisations. Le site de l'explosion est situé à environ 90 km.

au nord-est d'Abadan, la plus grande raffinerie du monde.

Selon les autorités l'explosion
paraît davantage due à des problè-
mes techniques qu'à une action de
sabotage. Toutefois un membre du
comité révolutionnaire d'Abadan a
affirmé que « les éléments contre-ré-
volutionnaires » étaient blâmés pour
cette action.

L'oléoduc a d'abord explosé.
L'incendie provoqué par l'explosion
a entraîné la rupture et l'explosion
de gazoiuc_voisin.

Les responsables de la compagnie
nationale iranienne du pétrole
(NIOC) ont démenti les informations
selon lesquelles sept autres gazoducs
et oléoducs voisins ont également
explosé. Ils ont reconnu toutefois que
plusieurs conduites ont été fermées
pour des raisons de sécurité.

La plupart du pétrole passant par
l'oléoduc était destiné à la consom-
mation locale.

L'oléoduc et le gazoduc détruits
sont très importants pour l'appro-
visionnement de la raffinerie
d'Abadan, qui produit en moyenne
420.000 barils de pétrole par jour.

Pourtant les opérations dé
raffinage se poursuivraient grâce à
l'existence de cuves de stockage.

Paiements du pétrole

Plus de monopole
pour le dollar

Par ailleurs, le ministre de
l'Economie et des finances iranien ,
M. Ali Ardalan, a déclaré hier que
l'Iran acceptera « à l'avenir » des
paiements pour son pétrole dans des
monnaies autres que des dollars, a
annoncé l'agence de presse Pars.

M. Ardalan a déclaré que la
compagnie nationale pétrolière
iranienne (NIOC) accepterait des
paiements en francs , en marks, en
yen « et dans d' autres monnaies ac-
ceptables par la NIOC » .

Jusqu'à présent la compagnie
n'acceptait que des dollars pour le
pétrole iranien. La dépêche de
l'agence Pars ne précise pas si la
nouvelle politique prendra effet
immédiatement. A l'heure actuelle
tous les contrats sont rédigés en
dollars.

Hadj Mehdi Tarkhani , important
homme d' affaires du Bazar de
Téhéran, et proche de l'ayatollah
Khomeiny, assassiné samedi soir, a
été victime du groupe Forghan , selon
le ministère iranien de l'Intérieur.

Cette mystérieuse organisation
avait déjà été accusée d'être
responsable des meurtres du premier
chef d'état-major de l'Iran post-ré-
volutionnaire, le général Mohamad
Vali Gharani, assassiné le 23 avril , et
de l'ayatollah Motahheri, éminente
personnalité religieuse, assassiné le
1er mai.

Tarkhani , touché de plusieurs
coups de feu samedi soir, devant sa
résidence de Téhéran, était âgé d'une
cinquantaine d'années. Ses agres-
seurs se sont enfuis à moto, après
avoir laissé sur place des tracts
prouvant qu'il s'agissait de membres
du Forghan.

Opposant résolu au régime du
chah, Tarkhani , qui passait pour
avoir été un des responsables des
comités islamiques, avait fait cons-
truire et administrait à Téhéran la
mosquée Ghoba. Cette dernière fut
un lieu de rassemblement de
l'opposition, (ap, afp, reuter)

Un proche de l'ayatollah
Khomeiny abattu

Réunion secrète de l'opposition
Au Nicaragua

Divers groupes d'opposition politi-
ques au régime nicaraguayen du gé-
néral Somoza se sont réunis en secret
et ont dénoncé « devant le monde
entier » le bombardement de la po-
pulation civile de Riva's et Masaya.

Il s'agit , souligne-t-on à Mana-
gua de la première manifestation
d'activité politique de l'opposition
depuis le début de la guerre civile.

Le « front élargi d'opposition » et

le « Conseil supérieur de l'entrepri-
se privée » ont aussi condamné les
déclarations du président Somoza à
la presse nord-a'méricaine, selon les-
quelles « le destin du Nicaragua était
dans les mains des Etats-Unis ».

Le gouvernement qui affirme avoir
réoccupé Rivas (120 km. au sud de
Managua), souligne que la dernière
poche de résistance satidiniste dans
cette ville a été détruite. A Masaya
(30 km. au sud de la capitale) l'ar-
mée a annoncé qu 'elle avait repris
possession d'une partie de la route
par la'quelle on accède au nord de la
ville. Selon la version officielle, une
colonne militaire avance sur cette
route en direction des quartiers du
nord de la ville.

D'autres sources affirment cepen-
dant que l'offensive de la garde na-
tionale sur Masaya a' échoué.

Hier matin , un convoi de la Croix-
Rouge qui tentait de rentrer dans
Masaya a échoué. Les forces sandi-
nistes sont sorties à 5 km. de la ville
à la rencontre du convoi et ont reçu
les médicaments et les vivres. Peu
après, selon la' Croix-Rouge, de vio-
lents combats se sont engagés dans
la ville, (afp)

Réévaluation
Politique intérieure US

Toute une flotille d'hélicoptères a
fait l'aller et retour hier entre Was-
hington et Camp David pour trans-
porter le gratin des personnalités
américaines à la résidence de cam-
pagne du président Carter où ce der-
nier, selon le mot d'un participant,
effectue « une réévaluation de toute
notre situation intérieure ».

L'ampleur des consultations aux-
quelles on a procédé depuis la se-
maine dernière à Camp David
semble de fait dépasser le problème
de l'énergie. C'est l'ensemble de la
situation économique des Etats-Unis
ainsi que divers problèmes de « po-
litique politicienne » qui ont été étu-
diés alors que se profile la prochaine
campagne présidentielle, (ap)

Noyades
Dans le lac de Schiffenen

Deux hommes, âgés de 36 et 32
ans, se sont noyés hier en fin
d'après-midi dans le lac de Schiffe-
nen (FR). II s'agit de MM. Josef
Brugger et Eugen Kilchœr, tous
deux domiciliés à Saint-Antoine
(FR).

Vers 17 heures, les deux hommes
qui étaient sortis dans leur petite
embarcation pour décrocher le fil
d'une canne à pêche, se sont penchés
du même côté du bateau et ce der-
nier a chaviré. Tous deux, non na-
geurs, se sont noyés. Leurs corps ont
été repêchés en début de soirée par
les plongeurs de la gendarmerie fri-
bourgeoise. (ats)

L'assassin
est toujours
introuvable

? Suite de la Ire page
Il consiste à surveiller les points

de chute connus du bandit et ceux
des amis que l'on suppose capables
de lui prêter assistance, à rechercher
des renseignements, à organiser des
opérations ponctuelles menées au
petit matin dans un gîte éventuel ,
mais aussi à contrôler toutes les in-
formations parvenant anonymement
ou non, au PC, car on « voit » dé-
sormais Drouard partout aux quatre
coins de l'agglomération lyonnaise.

Chaque renseignement est minu-
tieusement épluché. C'est ainsi que
dans la soirée de samedi des équipes
de la PJ et de la gendramerie ont
procédé notamment à une « descen-
te » infructueuse à une adresse
lyonnaise où Drouard était assuré de
se cacher.

En attendant de réclamer des
comptes au tueur samedi, le substitut
du Parquet de Chambéry a inculpé
le gardien de l'hôtel où se tenait le
gangster de vol et de recel de mal-
faiteur, (ap)

Un accord sur plusieurs points
A Vienne, entretiens Arafat , Kreisky, Brandt

? Suite de la Ire page
L'opposition chrétienne-démocrate

ouest-allemande a en effet vivement
critiqué M. Willy Brandt, d'avoir
accepté de rencontrer Yasser Arafat
à Vienne.

M. Philipp Jenninger, secrétaire
général du groupe parlementaire
CDU-CSU, a affirmé que les entre-
tiens de M. Willy Brandt et du
chancelier autrichien Bruno Kreisky
avec le chef de l'OLP étaient « non
seulement inutiles, mais aussi
nuisibles » en raison de l'attitude
« irréductible » de M. Arafat et de
son organisation à l'égard du traité
israélo-égyptien. Il a ajouté que la
façon d'agir de M. Brandt constituait
une « véritable gifle » à l'adresse du
chef de l'opposition israélienne
Shimon Pères.

Le porte-parole du SPD, M. Lothar
Schwartz, a rejeté les critiques de
CDU-CSU en rappelant que MM.

Brandt et Kreisky «jouissent d'un
grand prestige dans le monde pré-
cisément à cause de leurs efforts au
sein de l'Internationale socialiste
pour une paix durable ».

Mécontentement
en Israël

Par ailleurs, le gouvernement is-
raélien a décidé de rappeler à
Jérusalem pour consultation l'am-
bassadeur d'Israël à Vienne.

La décision est contenue dans un
communiqué officiel rendu public,
hier, par le secrétaire général du
gouvernement, à l'issue d'un
entretien du directeur général du
ministère israélien des Affaires
étrangères. M. Tchekhanover , avec le
chargé d'affaires de l'ambassade
d'Autriche en Israël , M. Mussi.

Le diplomate autrichien avait été

convoqué pour s'entendre exprimé,
conformément à la décision prise
hier par le gouvernement, le vif
regret d'Israël face à la réception
officielle faite à Vienne par le
chancelier Kreisky a chef de l'OLP,
Yasser Arafat.

M. Tchekhanover a déclaré au di-
plomate autrichien « qu'Israël voyait
dans cette démarche une attaque
contre l'Etat d'Israël ».

Le communiqué indique également
qu'une déclaration conjointe sera
faite à ce sujet , aujourd'hui, à la
Knesseth par le premier ministre M.
M. Begin et le chef de l'opposition
travailliste M. Shimon Pères, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sur qui Skylab va-t-il tomber ?
La question est sur toutes les

] lèvres, la psychose s'est installée
. et chacun redoute quelque peu les
I jours à venir.

Sans vouloir minimiser le
ï danger qui plane sur nos têtes , il
, convient toutefois de ne pas trop
; amplifier les bruits pessimistes
{ que certains de nos confrères ont
; cru bon de propager.

Certes, deux précautions valent
mieux qu'une, et nos autorités

j s'en sont bien rendu compte , en
prenant des mesures exception-
nelles: une manière comme une
autre de tester l'efficacité de
notre protection civile.

Il est bien sûr préférable de
risquer de « tirer un coup dans
l'eau » que d'avoir par la suite des

; remords si, par malheur, tout ou
partie de l'engin nous tombait

j dessus. Ce qui nous semble
î quel que peu exagéré, c'est la

campagne pessimiste faite autour
• de ce qui pourrait être une

catastrophe. Il y a semble-t-il,
une chance sur 152 que la chute
du satellite fasse des victimes. On
parle surtout de cette probabilité ,
on oublie singulièrement les 151
autres. Serait-ce que l'homme soit
de nature résolument pessimiste ?

Quoi qu'il arrive, cet « inci-
dent » risque de ne pas être tout à
fait inutile. Il fera certainement
réfléchir tous ceux qui, au nom
du progrès technique, étaient
prêts à tenter n'importe quelle
expérience, sans songer aux suites
catastrophiques qu'elles pour-
raient avoir. On nous affirme que
Skylab a beaucoup fait avancer
notre connaissance du cosmos.

Jusqu'à présent, tout le monde
a généralement applaudi des deux
mains à chaque fois que des
astronautes réalisaient un exploit ,
mais qu'en sera-t-il si vraiment il
devait arriver une catastrophe ?
Sachons qu 'il y a actuellement
plus de 4000 engins qui gravitent
autour de notre planète. Et parmi
eux, certainement des émules de
ce Skylab qui, aujourd'hui, fait
peur à tout un chacun.

Claude-André JOLY

SAUVE QUI PEUT !
DC-10 américains

L'Administration de l'aviation fé-
dérale américaine devrait lever au-
jourd'hui ou mardi l'interdiction de
vol qui pèse sur les DC-10 depuis la
catastrophe de Chicago.

C'est ce qu 'a déclaré hier un ad-
ministrateur adjoint de l'organisme,
M. Jerry Doolittle, en précisant que
l'enquête sur les DC-10 devrait être
terminée aujourd'hui.

Les DC-10 américains pourront
reprendre l'air 24 heures après l'an-
nonce de la levée de l'ordre d'inter-
diction , a-t-il ajouté, (ap)

Les vols reprendront
prochainement

Compromis sur le Tchad
Organisation de l'unité africaine

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays membres de l'Organi-
sation de l'unité africaine ont décidé
hier en privé d'écarter de l'ordre du
jour officiel le problème de la recon-
naissance du régime tchadien qui
risque de désorganiser complètement
l'organisation.

Un haut responsable de l'OUA a
confié , en effet , que la situation au
Tchad posait « le problème le plus
difficile » auquel a à faire face l'or-
ganisation.

Le conflit avait éclaté samedi dès
l'ouverture des discussions qui doi-
vent préparer le sommet africain du
17 juillet. Les ministres ont débattu
de la question pendant six heures
sans se mettre d'accord , sinon pour
reprendre la discussion aujourd'hui.

Le Nigeria , soutenu par la Libye et
le groupe des Etats d'influence mar-

xiste, menaçaient de quitter les tra-
vaux si l'OUA n'excluait pas offi-
ciellement le gouvernement tchadien
du président Mohamed Shaawa, qui
jouit du soutien de la France.

La position nigériane était contre-
battue par un groupe de pays fran-
cophones, avec à leur tête la Côte-
d'Ivoire.

Mais le Nigeria étant le pays afri-
cain le plus puissant et le plus peu-
plé, les « modérés » semblent avoir
craint une rupture totale. C'est pour-
quoi , on s'est mis d'accord hier sur la
création d'une commission spéciale
pour examiner le problème tchadien.

Cette commission est composée des
six voisins du Tchad, notamment le
Nigeria et la Libye, et des quatre
secrétaires de la conférence (Libéria,
Zaïre, Algérie et Mozambique), (ap)

9 CADIX. — Un important gisement
de gaz naturel, estimé à 2000 millions
de mètres cubes, a été découvert dans
le golfe de Cadix (sud de l'Espagne).
• ROME. '— Le président du Con-

seil démissionnaire, M. Andreotti , a
renoncé à former un nouveau gouver-
nement.
• BUENOS AIRES. — Six dirigeants

syndicaux arrêtés le 23 avril pour
avoir organisé une grève générale ont
été relâchés.
• KARACHI. — Une grève générale,

lancée hier à l'appel de l'Alliance na-
tionale pakistanaise (coalition de six
partis de droite), pour protester contre
les augmentations d'impôts, a presque
complètement paralysé Karachi.

• BOLOGNE. — Le tribunal de Bo-
logne a condamné par défaut , samedi,
un Autrichien et un Allemand à la
prison à vie pour le massacre de 30
civils italiens au cours de la Seconde
Guerre mondiale.
• RYAD. — L'Arabie séoudite et la

Libye ont réaffirmé leur opposition aux
accords de Camp David et aux négo-
ciations de paix israélo-égyptiennes, à
l'issue de la visite de trois jours qu'a
effectuée le colonel Kadhafi dans le
royaume.
• VIENNE. — Le chef du groupe

parlementaire populiste autrichien, M.
A. Mock, 45 ans, a été élu à une ma-
jorité écrasante par le Congrès extra-
ordinaire du parti , principale forma-
tion d'opposition , au poste de nouveau
leader.

• LE CAIRE. — M. Robert Strauss,
envoyé spécial du président Carter,
chargé de suivre les négociations sur
l'autonomie de la Cisjordanie et de
Gaza, a quitté Le Caire hier pour les
Etats-Unis.
• TOKYO. — Les Etats-Unis effec-

tuent des manoeuvres diplomatiques
pour établir un gouvernement neutre
au Cambodge, probablement dirigé par
le prince Norodom Sihanouk, a révélé
le journal japonais « Yomiuri ».
• BANGKOK. — Le gouvernement

cambodgien de M. Heng Samrin a dé-
claré hier que ses représentants de-
vraient participer à toute conférence
internationale qui étudiera le problème
des réfugiers khmers.
• PEKIN. — Dans le cadre de son

ambitieux programme de modernisa-
tion , le gouvernement chinois a publié
hier un texte législatif sur les parti-
cipations que les sociétés étrangères
pourraient prendre dans les sociétés
chinoises.
• ALGER. — Les autorités algé-

riennes envisagent le lancement d'un
second gazoduc vers l'Italie.

• WASHINGTON. — La pénurie
mondiale de pétrole est « essentielle-
ment due à nos «amis» de l'OPEP et
non aux prétendus militants progres-
sistes », a affirmé hier un parlemen-
taire américain, M. Les Aspin (démo-
crate du Wisconsin).

O PARIS. — Trois attentats ont été
commis contre des installations turques
à Paris dans la journée d'hier.

Le temps sera ensoleillé ou passa-
gèrement nuageux , surtout dans le
nord et l'est du pays.

Prévisions météorologiques

En Valais

Un important incendie de forêt
fait rage depuis hier peu après-midi
près de Gondo (VS) à la frontière
italo-suisse.

Le feu s'est propagé rapidement ,
attisé par le fort vent qui soufflait
sur la région. C'est un court-circuit
provoqué par une ligne à haute ten-
sion qui est , pense-t-on, à l'origine
du sinistre. Rapidement les pompiers
de Gondo, puis ceux de Brigue sont
intervenus. Leur travail était rendu
fort difficile en raison de la localisa-
tion du foyer , difficile d'accès et qui
se propageait sur un front de 200 à
300 mètres. Vers 18 heures, un héli-
coptère d'Air-Zermatt était appelé à
la rescousse pour arroser le sinistre,
mais l'incendie continuait de faire
rage. Il n'y a pas de danger pour les
habitations, et le feu a quitté la zone
de l'usine électrique de Gondo , qui
était située à une trentaine de mètres
du foyer, (ats)

Incendie de forêt

9 BADEN-BADEN. — Le théologien
catholique Hans Kung a déclaré à la
radio ouest-allemande que l'Eglise de-
vait renoncer à son opposition au con-
trôle des naissances.


