
Les provinces échappent à Téhéran
L'Iran arrête ses exportations de gaz naturel

Regain de tension dans l'Iran kur-
de et au sud du pays. Des éléments
armés, vraisemblablement kurdes,
ont pris en otages une cinquan-
taine d'employés à la gare de Qotur
(à la frontière turque), sur la ligne de
chemin de fer Téhéran-Ankara, tan-
dis que dans le Khouzistan (sud de
l'Iran), des dépôts d'explosifs ont
sauté à Omidieh, non loin des
champs pétroliers d'Agha Diari. Le
gouvernement a d'autre part
annoncé samedi l'arrêt total des ex-
portations de gaz naturel. L'Iran ne
construira pas de deuxième gazoduc
vers l'Union soviétique, ainsi en ont
également décidé les nouvelles
autorités de Téhéran, qui ont dans le
même temps annoncé que l'Union
soviétique paierait plus cher le gaz
iranien.

Deux postes-frontière situés entre
l'Iran et la Turquie ont été fermés
par le gouvernement iranien.

Il s'agit des postes de Esendere,
dans la province turque d'Hakkari et
du poste de Kapikov, dans la
province de Van, où passe une ligne
de chemin de fer. Le seul poste-fron-
tière encore ouvert est situé à
Gurbulak, dans la province d'Agri où
le calme règne. Dans les deux autres
régions, des combats sporadiques
opposent les Kurdes iraniens aux
forces du gouvernement central
iranien.

La semaine dernière, la presse
turque avait fait état de violents
affrontements dans le nord-ouest de
l'Iran entre Kurdes et forces gou-
vernementales qui auraient fait au
moins 500 morts.

500.900 REBELLES
EN PUISSANCE

Le cheik Ezeddin Hosseini, chef
religieux kurde, a lancé un appel au
premier ministre M. Mehdi Bazargan
afin qu'il intervienne personnelle-
ment pour éviter de nouvelles ef-
fusions de sang entre autonomistes
kurdes et gardes islamiques, rap-
porte la presse de Téhéran dans ses
éditions de dimanche.

Il semble que le gouvernement
vienne d'envoyer au Kurdistan des
renforts d'hommes et de matériel.
L'atmosphère restait tendue dans la
province, située près de la frontière
irakienne.

Dans un télégramme pressant à M.
Bazargan, le chef religieux lui
demande de s'occuper personnelle-
ment de la situaiton afin d'éviter une
révolte à grande échelle.

Les dirigeants kurdes affirment
avoir un demi-million d'hommes
sous les armes prêts à se battre pour
obtenir l'autonomie. Des incidents
auraient déjà fait une trentaine de
tués au cours des huit derniers jours

près de la ville de Marivan, qui a été
désertée par ses 30.000 habitants lors
de l'arrivée de gardes révolution-
naires.

Selon des informations non con-
firmées, les forces gouvernementales
rencontreraient des difficultés pour
acheminer 14 tanks à Sanandaj. Les
habitants des agglomérations le long
de l'itinéraire auraient dressé des
barrages routiers, obligeant la colon-
ne à s'arrêter près de Kamyaran. Des
négociations sont en cours pour em-
pêcher l'affrontement et permettre
aux blindés de passer.

> Suite en dernière page

Apothéose de la Fête du cheval

Une des attractions — en l'occurrence un attelage d'étalons hongrois —
qui donnent une note originale au Concours hippique national de Tramelan.

(Photo André Droz)

Concours hippique national de Tramelan

La quatrième et dernière journée du 18e Concours hippique national
— qui s'est déroulé de jeudi à hier sur les pâturages des ReussiUes au-dessus
de Tramelan — a été marquée, sous un ciel radieux et en présence du
chef du Département militaire, le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, par
le lâcher de 1500 pigeons-voyageurs.

Le programme annexe a été aussi riche que le programme sportif
officiel: lâcher de ballons et concours de dessin pour les enfants, émission
d'un timbre spécial par les PTT, exposition-vente de chevaux présentés
par les éleveurs locaux, ballet aérien assuré par des parachutistes biennois,
jeux équestres de la Puzta exécutés par des cavaliers acrobates hongrois
et enfin la parade des étalons du fameux haras de Celle (RFA).

LIRE EN PAGE 9

Vent en poupe pour Mme Gandhi
Inde: l'avenir du gouvernement Singh

M. Charan Singh, nouveau premier
ministre de l'Inde, (77 ans), Mme
Indira Gandhi (62) et M. Jagjivarn
Ram (71) sont les trois personnalités
qui ont émergé de la crise ouverte le
15 juillet dernier avec la démission
de M. Morarji Desai.

Il apparaît aujourd'hui aux
observateurs que la formation en
cours du Cabinet de M. Charan
Singh dépend de Mme Gandhi, qui
remet en question l'accord qu'elle
avait conclu avec lui pour renverser
M. Desai et M. Ram, aujourd'hui
leader de l'opposition, successeur de
M. Desai à la tête dn Janata peut
avec vraisemblance affirmer que le
gouvernement de M. Charan Singh
ne durera pas longtemps.

Mme Gandhi dispose de 71 voix à
la Chambre, sur un total de 538. M.
Charan Singh et ses alliés du
Congrès orthodoxe et du parti
socialiste en ont environ 200, de
même que M. Ram. Le gouvernement
qu'essaye de former M. Charan
Singh doit se présenter devant la
Chambre fin août. Le vote sera serré,
et M. Charan Singh doit doser avec
soin la composition de son gouver-
nement.

Seulement une ébauche de Cabinet
a été formée samedi. Sur les 21
ministres qu'il veut réunir, M.
Charan Singh n'en a trouvé que huit,
et il n'a pas pu décider encore quel
portefeuille il donnera à cinq d'entre
eux.

Seuls trois ministères ont été

pourvus: l'Intérieur avec M. Y. B.
Chavan, du Congrès orthodoxe, les
Affaires étrangères avec M. S. N.
Mishra et les Finances, avec M. H. N.
Bahuguna, ces deux derniers mem-
bres du Janata séculier de M. Charan
Singh.

? Suite en dernière page

Révolution-production chinoises
OPINION 

Abandon provisoire du projet de
construction par la France, de deux
centrales nucléaires en Chine !

Existerait-il dans ce pays un mou-
vement écologiste assez considérable
à un quelconque niveau, pour avoir
entraîné une telle suspension ?

Certainement pas. Même si le
maintien de tous les autres contrats
passés entre l'industrie française et
les centrales d'achat de la Répu-
blique populaire de Chine pourrait
conduire à imaginer une telle ques-
tion.

La réponse réside plutôt dans l'é-
quilibre que l'économie chinoise doit
conserver à tout prix, entre le dé-
veloppement des secteurs primaires
et secondaires, autrement dit entre
l'agriculture et l'industrie.

Sans parler d'une réalité impor-
tante : si les Chinois voulaient réa-
liser tous les projets au sujet des-
quels des contacts ont été pris avec
les nations industrialisées, ils
risqueraient fort de se trouver face
à certains problèmes sur le plan des
payements internationaux. L'estima-
tion globale de ces projets est, en
effet, trente fois plus élevée que le
montant total annuel du commerce
extérieur de la Chine. Et celle-ci ne
peut pas se permettre de ne pas
tenir ses engagements.

II ne faut pas oublier que le ryth-
me de croissance de la production
agricole conditionne celui de l'indus-
trie. Il y a deux ans, « Pékin
Information » publiait du reste les
principes d'établissement du plan
consistant à commencer par l'agri-
culture et à terminer par l'industrie
lourde.

Tout d'abord, lors de la pla-
nification, l'importance et le rythme
de développement de la production
agricole seraient fixés. Selon les be-
soins et les possibilités, tandis que
l'on déterminerait aussi les effectifs
de main-d'œuvre nécessaires, le ma-
tériel et les investissements à
prévoir. Ensuite viendrait la
fixation de l'importance et du
rythme du développement de l'in-
dustrie légère, en fonction de la
quantité de céréales, de matières
premières, de main-d'oeuvre et d'in-

vestissements que l'agriculture
serait susceptible de lui fournir, des
équipements techniques que l'indus-
trie lourde pourrait lui accorder et
du pouvoir d'achat de la population.
De sorte que le marché soit à même
d'offrir une quantité suffisante
d'articles de consommation courante
et que la stabilité des prix et de la
monnaie soit assurée.

Enfin, sur la base des mêmes cri-
tères « en cascade » détermination
des moyens de production que l'in-
dustrie lourde est appelée à fabri-
quer pour l'agriculture et l'indus-
trie légère, et pour son propre
développement, en même temps que
fixation de la main-d'oeuvre, des in-
vestissements, etc.

En résumé : développement
harmonieux des trois secteurs s'ap-
puyant et se stimulant récipro-
quement. L'objectif restant que le
pays devienne une grande puissance
industrielle durant les deux pro-
chaines décennies. Et que le niveau
de vie des populations s'améliore :
on ne veut plus en Chine demeurer
dans certaines régions à un degré
que les Occidentaux qualifient de
pauvreté.

Il y a quelques mois on affirmait :
la Chine va s'ouvrir à l'extérieur et
passer d'énormes commandes. Au-
jourd 'hui on aurait tort d'analyser
quelques à-coups et certains délais
comme l'amorce d'un revirement.

Transformer et moderniser à la
fois l'agriculture, facteur essentiel et
à la base de tout développement,
aussi bien que l'industrie lourde,
noyau de l'édification économique,
est une tâche d'une ampleur fan-
tastique.

L'économie chinoise est sur la
voie d'un schéma original tandis que
sa construction, à réaliser sans
abandonner les voies socialistes,
peut nous paraître pleine de con-
tradictions. L'interdépendance des
choses est telle qu'une bibliothèque
entière suffirait à peine à l'expli-
quer. Et dans un processus
d'accélération où la dialectique ré-
volution-production doit trouver son
compte, l'étonnant serait qu'il n'y
ait pas de secousses...

Roland CARRERA

Risque de lamine au Nicaragua
L'aide internationale de plus en plus urgente

Dix jours après l'avènement du
régime sandiniste, le Nicaragua est
dirigé par trois centres de pouvoir de
force inégale, à savoir la junte de re-
construction, le Ministère de
l'intérieur et l'état-major de l'armée.
La junte n'étant pas parvenue à s'in-
tégrer dans les administrations, ce
sont en fait le Ministère de
l'intérieur, dirigé par le commandant
Tomas Borge, et les états-majors
locaux de l'armée sandiniste qui se
partagent le pouvoir. Mais si le pays
se donne de nouvelles structures
politiques, la situation n'en demeure

pas moins préoccupante, tant dans le
domaine de l'économie que dans ce-
lui de l'hygiène publique.

Une lutte d'influence semble se
dessiner au sein du front sandiniste
pour l'obtention des secteurs-clés,
tels que les communications et les
organismes de la réforme agraire. La
junte, soutenue par le Ministère de
l'intérieur, a tenté de rassurer les
responsables d'entreprises industriel-
les qui craignent une « cubani-
sation » du régime.

Quant à la réorganisation de
l'armée qui vient d'être annoncée,
elle confirme la transformation des
fronts opérant durant la guerre civi-
le en des brigades de type classi-
que.

Deux membres de la junte, le com-
mandant Ortaga et le ministre de
l'Intérieur Borge, ont affirmé, cha-
cun de son côté, que des élections
« démocratiques » seront organisées,
auxquelles le parti sandiniste par-
ticipera. L'intention de créer un tel
« parti sandiniste » a été annoncée à
cette occasion. La date des élections
n'a pas encore pu être fixée.

De sources officielles, on indique à
Managua que les réserves alimen-
taires en riz, haricots et mais, dont le
gouvernement dispose, atteignent à
peine le minimum nécessaire pour
nourrir la population durant une se-
maine. Les responsables du Ministère
de l'agriculture redoutent également
un risque de famine généralisée, car
déjà le maïs, qui constitue avec le
haricot une nourriture de base, a
tendance à manquer.

? Suite en dernière page

34 exécutions en Irak
A la suite d'un complot

Les autorités irakiennes ont exé-
cuté 34 personnes et en ont incarcéré
250 autres à la suite d'un complot
qui aurait eu pour but de modifier la
politique du pays dans un sens pro-
occidental, notamment en ce qui con-
cerne les efforts de paix au Proche-
Orient, annonçait-on de sources
diverses à Beyrouth.

Selon l'agence de presse irakienne,
le complot, fomenté dans le but de
renverser le président Saddam Hus-
sein, avait été mis au point par cinq
membres du Conseil de la révolution
qui ont été arrêtés.

L'agence ajoute que « des éléments
étrangers » avaient inspiré le
complot qui aurait permis à l'Irak de
monter dans le « wagon » américain.

Pour de nombreux diplomates, le
complot avait en fait pour but d'em-

pêcher l'Irak de glisser trop à
l'Ouest.

Le journal koweïtien « Al Siyas-
sa » a précisé que 34 conspirateurs
ont été exécutés à Bagdad mercredi
dernier, notamment des dirigeants
du Baas et des officiers.

Le quotidien de Beyrouth « An
Nahar » annonce que M. Hussein
« avait eu vent du complot à temps
pour les écraser mais qu'il avait at-
tendu que ceux-ci révèlent leurs pro-
jets à temps afin de pouvoir les in-
criminer ».

Les cinq comploteurs, membres du
Conseil de la révolution, devront
comparaître devant un tribunal
révolutionnaire. D'après l'agence ira-
kienne, ils avaient reçu des subsides
de l'étranger, (ap)

La campagne a soif
Dimanche aura été le vingt-qua-

trième jour ensoleillé de ce mois de
juillet. A part un peu de pluie,
tombée les 12 et 13, c'est un soleil
implacable qui a sévi durant tout le
mois, faisant le bonheur des citadins
en vacances. Mais la campagne com-
mence à souffrir très fortement de
cette sécheresse prolongée. Partout
où cela est possible, les paysans dis-
posant d'un cours d' eau près de leurs
champs arrosent leur tabac (dans la
vallée de La Broyé) et d' autres
cultures dans la mesure du possible.
Si ce temps sec et très chaud (30
degrés à l'ombre l'après-midi) devait
continuer encore un certain temps, la
campagne subirait des conséquences
graves.

Pour le monde de la terre, les ora-
ges, qui ont commencé, hier soir,
sont donc les bienvenus, (ats)

0 FOOTBALL. — Grasshoppers
seul vainqueur suisse en cham-
pionnat d'été.

0 AUTOMOBILISME. — A Jones
le Grand Prix d'Allemagne de-
vant Regazzoni.

0 CYCLISME. — Ehrensperger
remporte le Grand Prix d'Ar-
govie.

0 TENNIS. — Succès français en
Coupe de Galéa.

0 SPARTAKIADES. — Des re-
cords mondiaux tombent.

0 AVIRON. — Une Biennoise se
distingue à Hjelmsojoen.

Lire en pages 10, 11 et 12.
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VU DE LOIN : AVENIR HASARDEUX!
Lettre de Paris

Bébé « classique », prêt à la lutte
pour la vie.

Entre le « big bang » par lequel on se
plait à expliquer, actuellement, la créa-
tion du monde, entre ce grand feu d'ar-
tifice initial , dont les retombées lumi-
neuses so'nt sensées continuer leur
course interminablement dans l'espace,

entre l'explosion créatrice, en somme,
et l'essaimage des Terriens dans le cos-
mos (vision actuelle du futur qui se
perfectionne chaque jour davantage en
hallucinantes images) se placent
l'arrivée bouleversante de la vie et
celle, non moins bouleversante, de l'in-
telligence.

L'intelligence humaine dont on ne
craint pas de dire qu'elle pourrait avoir
pour mission de maîtriser cette force
colossale, aveugle mais toute puissante,
qui continue à diviser les savants sur
son origine. Tandis que. certains savants
conçoivent comme possible un final de
l'événement universel en un choc ma-
gistral de matière et d'antimatière qui
amènerait la destruction totale (comme
un feu d'artifice que l'on tournerait à
l'envers) du monde tel qu'il nous appa-
raît , d'autres avancent de nouvelles hy-
pothèses.

Certains envisagent un recommence-
ment possible, possible à l'infini, du
phénomène dit « initial ». Le tout cons-
tituant en somme un mouvement d'ac-
cordéon qui n'aurait pas de fin, comme
si l'univers était un grand poumon, as-
pirant et expirant tout à tour , c'est-à-
dire « respirant » éternellement.

Ce sont là des images hasardeuses, au
niveau des grands esprits que la créa-
tion du monde persécute, images qui ne
sont que peu accessibles au commun
des mortels.

UN BANAL ACCIDENT ?
L'apparition insolite de l'homme dans

cet univers de matière, dans ce combat
d'énergies contraires, n'est peut-être
qu 'un banal accident — certains l'affir-
ment — mais telle qu'elle est cette
apparition préoccupe les chercheurs
jusqu'à leur couper le souffle. L'homme
par lui-même est ai'nsi un vaste terrain
d'exploration. Son cerveau, d'abord, in-
trigue et passionne. Examiné dans tous
ses détails, grâce à des procédés de plus
en plus perfectionnés, il permet d'in-
nombrables constatations, saîis pour-
tant livrer son secret.

Le problème de la reproduction de
l'homme est un terrain très prospecté
aussi, mais mieux connu. Depuis les ré-
centes découvertes de la biologie, il
offre un éventail de résultats tangibles
déjà prodigieux. Résultats qui he man-
quent pas de conduire à des audaces
d'un aspect de plus en plus inquiétant.

Ainsi la « manipulation génétique »
notamment.

Il faut d'abord comprendre que
l'insémination artificielle est mainte-
nant dépassée et que le stockage de l'o-
vule féminin par congélation est au
point.

'Comme nous conservons dans des
éprouvettes le sang des donneurs, et
même si toutes les difficultés de congé-
lation des embryons '(c 'est-à-dire des
ovu'es fécondés) ne sont pas encore, ac-
tuellement, totalement surmontées, on
considère comme une possibilité certai-
ne la congélation des embryons de vies
humaines.

Dès lors, la manipulation génétique,
en agissant sur les embryons, pourrait
permettre, apprend-on, de « remodeler
l'homme ».

MANIPULATION...
« L'homme remodelé » est d'ailleurs

le titre d'un récent ouvrage de rémi-
nent écrivain Vance Packard , lequel ,
interviewé par William de Bazelaire
pour Paris-Match, nous apprend qu'a-
près l'examen microscopique, en labo-
ratoire, des chromosomes destinés à la
reproduction et stockés dans ce but, on
pourrait intervenir et modifier ceux-ci.
Par exemple, si l'examen décèle chez
certains chromosomes des germes de
maladies contagieuses, ou bien la pré-
sence de chromosomes X Y Z, qui ont
la réputation de présenter des tendan-
ces à la criminalité, on pourrait, par la
manipulation génétique, intervenir et
remédier.

Par la manipulation génétique sur les
embryons, on pourrait les « modifier »,
améliorer l'intelligence, modifier la
couleur des yeux, la forme du nez, la

taille du futur individu. On pourrait
aussi diriger son intelligence, son com-
portement , sa vocation , décider de son
destin.

Bien que la manipulation des gènes
soit encore dans son balbutiement, il y
a là de quoi effrayer.

En effet , toute invention bénéfique
ayant son revers, on peut se demander
à quelles extrémités pourrait conduire
la manipulation génétique prise en
mains par un pays soucieux d'hégémo-
nie planétaire, par exemple. Et puis, il
y a les « clones ».

ET LES CLONES ?
Car la science ne s'arrête pas

en route. Voyons ce que dit Vance
Packard sur la technique du « clona-
ge » appliquée à l'homme: « Un clone
est l'ensemble des individus descendant
d'un organisme unique, soit par repro-
duction asexuelle, soit par apomixie
(reproduction sans fécondation). Ils
sont par conséquent tous semblables
génétiquement. Le clonage a été mené à
bien sur des souris. Pour le clonage de
l'homme, la période d'attente sera de

huit à quinze ans environ, car la
technologie est infiniment plus com-
pliquée. »

Pauvres bébés « classiques » de l'An
2000 , à quelle redoutable concurrence
risquez-vous d'être confrontés !

Insémination artificielle, manipula-
tion génétique d'embryons de vies hu-
maines congelés (ceci n'excluant pas la
possibilité pour l'embryon génétique-
ment manipulé d'avoir quatre parents !)
clonage de centaines de milliers de ju-
meaux sans personnalité , bourse de
bébés , banque de bébés, d'aucuns an-
noncent: supermarchés de bébés,
mères-porteuses de bébés pour le
compte de mères officielles (le procédé
existe déjà aux Etats-Unis, paraît-il...)
Pauvres bébés classiques, tout simple-
ment souhaités par un couple qui s'ai-
me, poussières pensantes et souffrantes,
comme nous le sommes nous-mêmes,
quel avenir sera le vôtre ?

Mais l'important, comme le dit
encore Vance Packard, c'est peut-être
de ne pas prendre au sérieux « trop
tard » les hommes de science.

Henriette FAROUX

Médicaments: un bon usage
Santé

Nez qui coule, digestion laborieuse,
maux de tête, insomnie occasionnelle
sont des menus maux fort mal
accueillis. La plupart du temps, on
cherche à faire disparaître au plus vite
ces gênants malaises. On puise donc
dans la pharmacie de ménage ou on va
acheter le remède censé soulager
immédiatement.

EST-CE INDISPENSABLE ?
Pourtant un léger mal de tête peut

être dissipé si on se couche un instant
ou si on respire de l'air frais, lit-on
dans Optima du mois de juillet.

Une tasse de lait chaud additionné
de miel facilite le sommeil. Prendre un
médicament à la moindre indisposition
diminue la résistance naturelle; c'est
seulement lorsque le médicament est
utilisé à bon escient qu'il rend vraiment
service.

DES PRÉCAUTIONS
A OBSERVER

La notice incluse dans l'emballage
fournit d'utiles renseignements, mais en
cas de doute, il ne faut pas hésiter à
demander l'avis de son médecin ou de
son pharmacien.

Les femmes enceintes, les mères qui
allaitent, les personnes souffrant
d'allergies, n'absorberont aucun nou-
veau remède sans s'être dûment infor-
mées à son sujet.

Et attention à certaines préparations
qui ne font pas bon ménage avec
l'alcool; ceci est particulièrement im-
portant pour les automobilistes. D'autre
part, il n'est guère indiqué d'acheter un
médicament qui a réussi à une autre
personne. Seul le médecin, qui connaît

les particularités de son patient, peut
décider ce qui convient le mieux.

Enfin , n'oublions pas qu'il existe des
préparations spécialement destinées
aux jeunes enfants. Les remèdes pour
adultes peuvent ne pas leur convenir,
même à doses diminuées.

QUELLE DURÉE
ET QUELLE DOSE?

Les médicaments achetés de sa pro-
pre initiative ne doivent pas être pris à
long terme. Si les symptômes ne dispa-
raissent pas rapidement, une visite chez
le praticien s'impose.

Et sous prétexte de malaises violents,
il n 'est pas conseillé d'augmenter la
dose indiquée dans la notice.

Les précisions contenues dans le mo-
de d'emploi résultent de nombreux
essais et d'une longue expérience; te-
nons-en compte.

CONSERVATION
F.T EFFICACITÉ

Les pharmacies de ménage recèlent
parfois une profusion de boîtes ou de
flacons non terminés provenant d'an-
ciens traitements appliqués à toute la
famille.

Certains médicaments (antibiotiques,
gouttes pour les yeux) deviennent
inefficaces ou dangereux s'ils sont con-
servés au-delà de la guérison de la ma-
ladie.

Un bon système consisté à faire con-
trôler sa pharmacie de ménage chaque
année par son pharmacien qui se char-
gera volontiers et gracieusement de cet
examen.

(Optima)

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Chambre des dames Bourrin Table Ronde 9
2. Les raisons de l'espoir Chevallaz Aire 6
3. Palm Beach Rey P. Laffont non classé
4. Le livre du rire et de l'oubli Kundera Gallimard non classé
5. Ni tout à fait la même, ni tout Groult Flammarion 10

à fait une autre
6. Viens la mort , on va danser Segal Flammarion 3
7. Deux passions Bille Galland non classé
8. 8 jours en été Cauvin Lattes non classé
9. Carnets • Cohen Gallimard non classé

10. Le patois vaudois Reymond Payot Lausanne 8

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 16 au 30 juillet 1979.

Les libraires proposent....
Du soleil sur la langue
(contes vrais de Provence)
par Hélène Cingria

Il est certain que la Provence
exerce une fascination singulière sur
tous ceux qui ont eu l'occasion d'y
vivre. Beauté des paysages d'une
variété inouïe, limpidité du ciel ,
présence d'un soleil qui fait
rarement défaut , passé prestigieux,
avenir plein de promesses et, cou-
ronnant le tout , l'inappréciable sa-
gesse des habitants qui , ne tenant
leur savoir que de la nature, conti-
nuent à vivre au rythme normal du
cœur humain même au seuil de l'ère
atomique.

Dans ses contes toujours inspirés
d'un fait véridlque, Hélène Cingria
démontre l'attachement profond des
Provençaux pour la terre qui les a
vu naître, pour leurs usages, pour
leurs traditions. Elle célèbre égale-
ment la fermeté de leur caractère, la
résistance qu'ils opposent à tout ce
qui peut entamer leur entité. Tels ils
étaient hier, tels ils sont aujour-
d'hui.

Une philosophie transmise de
génération en génération depuis la
nuit des âges leur a appris à ne
donner d'importance qu'à ce qui en
a réellement, une façon bien à eux
d'envisager les événements sous un
certain angle comique, qui minimise

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

même le pire. Que voulez-vous, ils
ont le soleil sur la langue et cela
suffit à tout expliquer. (Tribune
édition)

Vaincre le stress
par Frédéric Vester

Le stress, un mécanisme biologi-
que qui régit chacun d'entre nous,
en famille, au bureau , à l'atelier ,
dans la rue, pendant les vacances,
dans la vie en groupe, dans la soli-
tude et dans l'ennui. Un mécanisme
fait pour nous sauver la vie mais
qui peut aussi engendrer en nous la
plupart des maladies. L'auteur nous
montre comment ce mécanisme, pro-
fondément ancré dans nos structures
biologiques, travaille pour nous,
mais aussi comment, soumis à un
processus de dégénérescence, il peut
être à l'origine d'un grand nombre
des maladies dites de la civilisation.

L'histoire de ce mécanisme salu-
taire, obéissant à un principe fonda-
mental de la biologie, intégré dans
un plan de survie de l'individu et de
l'espèce remontant à l'âge de la
pierre, se lit comme un roman. Cette
histoire nous permet d'adapter cons-
ciemment et intelligemment notre
nature héritée à un environnement
qui devient de plus en plus hostile.

(Delachaux et Niestlé)

LE SAVIEZ-VOUS?
O L'expression nouvelle et fami-

lière « virer sa cuti » vient d'entrer
au Petit Larousse en couleurs 1979.
Elle signifie renoncer à ses convic-
tions, à des opinions qui étaient pro-
fondément ancrées.

# Tous les étrangers séjournant
en Tchécoslovaquie, même très briè-
vement, sont tenus de dépenser au
minimum l'équivalent de 10 dollars
par jour et par personne. Ce règle-
ment, remis en vigueur récemment,
est destiné, selon les sources offi-
cielles, à lutter contre le marché
noir.

# Les « maçons » du Moyen Age,
employés surtout à la construction
des églises et des cathédrales, étaient
l'élite des ouvriers de l'époque et se
constituaient en gildes comme les
forgerons de la Rome antique.

# Le « North American X-15 » est
un des avions les plus fantastiques de
l'histoire. En vol libre, il a le profil
inquiétant d'un squale, mais il a
vaincu le mur de la chaleur grâce
à des métaux nouveaux et à la céra-
mique.
• La capacité d'absorption de

« capital » est un concept qui met en
lumière la capacité qu'a une écono-
mie donnée d' « assimiler » utilement
des doses de capital sans déséqui-
libres graves ou tensions sociales
dommageables.

# On peut faire lever avec profit
un certain nombre de légumes sur le
bord d'une fenêtre. En dépit des in-
tempéries de la mauvaise saison, on
peut ainsi obtenir très tôt des plants
de choux , de laitues, etc., à repiquer
ensuite sous cloches. Plus tard , on
opère de la même façon avec des
légumes plus délicats tels que toma-
tes et concombres.

9 Comment s'appelait le lieu
où les Romains brûlaient les morts?
C'était l'ustrinum, du latin classique
« ustum » , supin de « urere », brûler.
En 1872 Littré écrit « ustrine»; en
1876, Larousse, « ustrinum ».

9 En France, le pouvoir de police
du ministre du culte ne s'exerce
qu'à l'intérieur de l'église. C'est le
curé qui a la garde et la police de
l'église en vue d'assurer aux fidèles
l'exercice de leur religion. Il décide
des heures d'ouverture et de ferme-
ture de l'église, détient les clefs, fixe
la place des fidèles, etc.

•• Le travestisme (avoir les appa-
rences du sexe opposé) et le trans-
sexualisme (devenir un individu de
l'autre sexe et se comporter comme
tel) sont rares; ils sont plus jugés
comme des anomalies du comporte-
ment ou du développement que
comme de véritables maladies men-
tales, j

9' Les artiodactyles sont des ani-
maux dont les pattes portent un
nombre pair de doigts.

Ils se diviseint en deux groupes .
dont lé premier, le ' plus important,'"'
a deux doigts seulement. Le second,
limité aux seuls hippopotames, en
a quatre.

O A Delft se trouve l'Oude Kerk,
la Vieille Eglise, dont la cloche ne
tinte que pour la naissance ou la
mort d'un prince d'Orange.
• Le starting-block , mot anglais,

désigne, en athlétisme, la cale de dé-
part.

O Les noisettes d'agneau sont des
pièces de viande généralement ron-
des, prises soit dans le filet, soit
dans le gigot. Elles pèsent chacune
de 70 à 90 g.; c'est un morceau cher
mais très fin.

Le pcmpiste fou court toujours...

A l'occasion de l'Assemblée générale
de la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO, l'exposition itinérante
« l'Art de l'Océanie » a été présentée au
Centre culturel de Delémont, première
étape de son voyage en Suisse.

L'exposition, qui donne un aperçu de
la richesse et de la variété des arts des
îles du Pacifique, se compose de 46
panneaux ainsi que de 20 objets d'art et
occupe une surface de 150 m2. Pendant
son tour de Suisse, durant ces pro-
chains mois, l'exposition sera présentée
à l'aéroport de Zurich-Kloten (aoû t) ,
dans les écoles cantonales de Bero-
munster et Reussbuhl (LU) (septembre) ,
à Monthey (VS) (octobre) et à l'école de
commerce de St-Gall (novembre), (uc)

Art de l'Océanie



Victoires genevoise ef fribourgeoise
Fin des championnats romands de vol a voile

Samedi, aux Eplatures, ont pris fin les championnats romands de vol à
voile organisés par l'Aéro-Club, section des Montagnes neuchâteloises,
dans le cadre de son 50e anniversaire. Ces championnats, qui avaient
débuté, rappelons-le, lundi dernier, ont remporté incontestablement un
immense succès. Ils se sont déroulés dans d'excellentes conditions et surtout
dans une très bonne ambiance. La vctoire finale en catégorie « classe stan-
dard » est revenue au Genevois P. Guniat. Dans la catégorie « autres

classes » c'est le Fribourgeois H. Biummer qui s'est imposé.

La remise des prix samedi à 14 h. aux Eplatures en présence de tous les concurrents.

De lundi à vendredi, tous les jours
sans exception, les 26 concurrents ve-
nant de Sion, Bex, Genève, Lausanne.

Fribourg, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ont pu voler, c'est-à-dire qu'au
total cinq manches ont pu être dispu-
tées alors que trois étaient suffisantes
pour l'homologation de ces champion-
nats. Samedi les organisateurs avaient
envisagé de faire disputer une sixième
manche mais vu les conditions atmos-
phériques, ils ont préféré y renoncer. A
signaler que vendredi , les participants
ont effectué la plus longue étape soit
au total 318 km. Ils ont dû se rendre au
lac des Rousses puis à Balsthal avant
de regagner La Chaux-de-Fonds.

Au cours de ces championnats, les
Neuchâtelois se sont fort bien com-
portés. M. Muller de Neuchâtel, âgé de
plus de 60 ans, et Le Chaux-de-Fonnier
J. Maire se sont classés respectivement
troisième et cinquième. , ; Une.. -.belle
performance qui est à mettre au comp-
te de leur grande régularité.

Voici d'ailleurs le classement final de
ces championnats : classe standard
(planeur de moins de 15 m. d'envergu-
re) : 1. P. Guniat (Genève) 3860 pts ; 2.
G. Gaillard (Sion) 3840 pts ; 3. M. Mul-
ler (Neuchâtel) 3808 pts ; 4. B. Revaz

(Sion) 3727 pts ; 5. J. Maire (La Chaux-
de-Fonds) 3684 pts ; 6. J.-M. Perrin
(Lausanne) 3625 pts ; 7. Zen Ruffinen
(Sion) 3603 pts ; 8. P. Marcanti
(Genève) 3574 pts ; 9. G. Meisser
(Fribourg) 3416 pts ; 10. D. Ray (Bex)
3241 pts. Puis : 11. P. Freitag (La
Chaux-de-Fonds) 3224 pts ; 14. H. Mat-
they (La Chaux-de-Fonds) 2896 pts ; 19.
S. Loichat (La Chaux-de-Fonds) 2276

pts. Autres classes : (planeur de plus de
15 m. d'envergure avec ou sans volet de
courbure) : 1. H. Blumer (Fribourg)
4439 pts ; 2. Y. Dugerdil (Genève) 4431
pts ; 3. J. Zummwald (Fribourg) 4367
pts ; 4. W. Vogel (Aigle) 3900 pts.
M.D.

Un acte bienvenu de générosité

Rien, sans doute, ne doit être aussi
pénible que la solitude, et plus encore
certainement l'immobilité entraînée par
le raidissement des muscles ou des
membres, ces maladies qui assaillent
nos aînés.

Pour beaucoup d'entre eux, hélas !
c'est la condamnation à l'isolement dé-
finitif , aux longues heures d'attente des
repas ou du repos nocturne, seuls évé-
nements marquant leur vie quoditienne
et monotone.

Parmi d'autres clubs de service qui
se sont préoccupés du sort des malades
ou des vieillards, la « Table ronde No
6 », de Neuchâtel, a voulu, elle aussi,
faire la preuve de sa générosité et de
son efficacité.

Recueillant des fonds, chaque année,
à l'occasion de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, cette association a fait
l'achat d'un bus spécialement conçu
pour le transport des handicapés.

D'une valeur de 30.000 francs, ce
véhicule comporte douze sièges, mais il
peut aisément être transformé pour

l'installation de trois fauteuils roulants
dont l'accès est facilité par un éléva-
teur électrique.

Propriété de l'Association « Bus-
Handicap », présidée par M. Francis
Meyrat, directeur de La Sombaille, le
bus est stationné au Locle, sous la res-
ponsabilité de M. Charles Maillard,
directeur de La Résidence. Il est à la
disposition des handicapés du canton
qui, quel que soit leur état, peuvent

Un bus spécialement aménagé pour promener les handicapés

L'accès des fauteuils roulants dans le bus est facil i té  par un élévateur
électrique.

goûter aux joies d'une promenade en
pleine campagne, dans le canton ou ses
environs immédiats.

Solidement amarrés pendant le
transport, les fauteuils roulants peu-
vent être facilement descendus du
véhicule, aux étapes, une seule
personne étant en mesure d'assurer la
manoeuvre.

Ainsi, depuis le mois de mai, ce sont
des dizaines et des dizaines de vieil-
lards, du haut et du bas du canton, qui
ont pu bénéficier de promenades, jus-
que-là impossibles à réaliser.

Ces jours derniers, nous avons pu
nous rendre compte de leur joie et de
la reconnaissance qu'ils témoignent à
ceux qui organisent périodiquement

leurs déplacements et les assistent avec
gentillesse tout au long du voyage.

Directeur et concierge de La Rési-
dence rivalisent de dévouement, au
volant du bus, pour en assurer le plein
emploi, symbole une fois de plus, de la
générosité publique, (rm)

Collision au Pied-du-Crêt
Samedi à 22 h. 40, une automobiliste

du Locle, M. C. P., circulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds à son do-
micile. Arrivé au Pied-du-Crêt, dans
un virage à gauche, il est entré en
collision avec l'auto de M .Y. C, de
Villers-le-Lac (France), qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

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

Bibliothèque des jeunes: fermée jus-
qu'au 5 août.

Bibliothèque de la ville: prêts du lundi
au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.

Pharmacie d'office: Casino jusqu'à
21 h. Ensuite le No 117 renseignera,

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

L'insigne du 1er Août

Une fête  du ler Août sans don en
faveur d'une œuvre d'utilité publi-
que ne serait pas concevable; ce
ne serait pas un véritable ler Août.
Cette année, le produit de ce don
est destiné à la femme au service
du pays , dest-à-dire aux organisa-
tions faîtières qui rassemblent les
sociétés féminines d'utilité publique
de tout le pays.

Vacances horlogères

Pour des milliers de Chaux-de-
Fonniers, ce matin, les choses sé-
rieuses vont recommencer. Les va-
cances horlogères 1979 sont termi-
nées. C'est désormais du passé.

Cette rentrée de vacances s'est
déroulée en douceur. Ce week-end,
que ce soit samedi ou dimanche, au-
cun bouchon ou ralentissement n'a
été enregistré sur les routes du Can-
ton, bien que le trafic ait été toute-
fois légèrement supérieur à la
moyenne et ce depuis vendredi
après-midi déjà. Cela démontre que
les Chaux-de-Fonniers ont été beau-
coup plus nombreux à rester chez
eux durant ces « horlogères ». Il faut
souligner à ce propos qu'ils ont été
bien inspirés puisque le soleil ne
les a que rarement quittés. Quant à
ceux qui ont préféré partir, en Suis-
se ou à l'étranger, ils sont rentrés
dans leur grande majorité à la fin
de la deuxième semaine ou au début
de la troisième, préférant ainsi éviter
les grosses difficultés enregistrées en
Espagne, en France ou en Italie.

Rentrée en douceur

Hier, à 17 h. 45, un automobiliste de
la ville, M. B., quittait la place de parc
située entre les immeubles 12 et 14 de
la rue des Rosiers pour emprunter cette
rue, en direction ouest. A l'intersec-
tion avec ladite rue, il est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. J.-P. H., de la ville, qui circulait
dans la rue précitée en direction est.
Dégâts matériels.

Dégâts matériels

Estiville : Dans le cadre des mani-
festations d'Estiville, l'ADC - Musica-
Théâtre présentent l'orchestre US Col-
légiale Wind Band (The Diplomats)
100 musiciens. Ce soir à 20 h. 30, Salle
de Musique.

communiqués,mm iiît
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Décès
Jenny née Perret-Gentil Laure Julia,

née le 4 juin 1881, veuve de Charles
Albert.

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

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

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

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

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

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

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

quin 55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil: fermé jusqu'au 11

août.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

al 2244 37.- '>• " ¦' -•  '• ¦• '¦¦¦• ¦¦

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Service des repas à domicile, Pro Se-

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

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pro Senectute : Parc 27, tél. 23 20 20,

ouvert le matin.
Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

pharmacie de la Fontaine, L.-Ro-
bert 13 bis.
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.

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le choc des étoiles.
Eden: 20 h. 30, Capricorne one; 18 h. 30,

Les pouliches de Madame O.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

mémento 
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ville
SALLE DE MUSIQUE

Ce soir
à 20 h. 30

CONCERT
avec

US COLLEGIATE WIND
BAND THE DIPLOMATS

(USA) 100 musiciens

ENTRÉE LIBRE
Collecte recommandée

P 15929

Trois raisons de nous confier vos films
de vacances

Copie couleur -.70 ou -.90
avec droit de retour

Qualité des meilleurs
laboratoires suisses

GRATUIT
Pour chaque travaux couleur, chaque
fois un film négatif couleur Kodak, Fuji

OU 1 agrandissement 13/18
OU 1 développement

RADIO TV STEINER
Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 23 42 42

2300 La Chaux-de-Fonds
P 16045
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Les deux vainqueurs de ces championnats romands: à gauche, P. Guniat, de
Genève, qui a pris la pre mière place dans la « classe standard » et H. Blumer
(Fribourg) gagnant d ans la catégorie «autres classes» . (Photos Impar-Bernard)
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|0 Afin de mieux vous servir, Coop-City procédera prochaine- S*
O ment à des transformations. \f
O v*

8 

Nous demandons à notre aimable clientèle beaucoup de 
^compréhension lors de ces changements et l'informons par C

fK la même occasion que _)

8
 ̂ notre service clientèle ainsi §

- que notre service de nettoyage $
2 chimique Texana 

^
 ̂

se 
trouvent désormais 

au 
^

2 1er étage (entrée du 8
g restaurant) 2
 ̂

Le 
retour des verres vides s'effectue au Super-Marché. f.

é̂ Nous vous remercions par avance de votre obligeance. ».
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Afin de faire face aux impératifs d'expansion de notre usine |Ëh<i
S de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds, nous cher- S i

I Contremaître pour le département 11
1 production 1

iliS Qualifications requises : 1 :
,1M — Aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne II
PïH communication avec les différents départements S|B

aS — Solide expérience dans un poste de production de masse Wk ;
H — Esprit d'analyse développé et aptitude à conduire des grou- s|||

H| pes de travail _%
W_ — Bonne formation mécanique de base souhaitée. n

Contremaître pour le département
1 mécanique et entretien l|
Ê Qualifications requises j l";

WÊÈ — Aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne - B 1
l|8 communication avec les différents départements fc
' S — Expérience dans un poste de chef de département d'entre- M|

. I tien d'équipement de production HB
S — Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique B||

j ;  Les tâches inhérentes à ces deux postes sont les suivantes: ip||
— Planification et organisation des travaux d'atelier «pi

|§ — Supervision et réalisation des travaux selon les exigences Bip
du responsable de département BU

— Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établis- HJ§
\ sèment des rapports de travail H§

— Animation des équipes de production et d'entretien. JÊ0
Ces postes exigent un horaire en équipes alterné chaque se- §»ij

< ', maine (3 x 8). SU
Nous prions les personnes intéressées de soumettre leur offre K \

< écrite, avec prétentions de salaire, deux photos-passeport et ;:
référence de cette annonce 10/79 à l'adresse suivante: HN

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Chef du personnel WÊË

. 43, rue L.-J. Chevrolet H
2300 LA CHAUX-DE-FONDS lt

ACTUEL COIFFURE
D A M E S

Avenue Léopold-Robert 11

TRANSFÉRÉ
av. Léopold-Robert 6 1er étage

Téléphone (039) 22 29 28
Service soigné

Se recommande: M. Magnavacca

Etes-vous immédiatement disponi- io5i\
ble? Nous cherchons d'urgence: I"\

bilingue français-anglais - Soyez j / f f c  Sm/SMOK \̂ 'assurée de la reconnaissance d'un iWWjHaiWW'T j^VsA/4 ŷ
groupe de travail dans l'embarras. H> •* ^ftjt y7^rajK* ] 9̂
Téléphonez tout de suite. ¦ / r^fÊÊ ~f -^—KV o w* ¦'ay/Nl *=5» JR^ MLibre choix d'une activité personnalisée. >â M. j  , _aw^  ̂ *u lBon salaire , prestations sociales modarnes. aKa  ̂Y^̂ i 

^"̂ ^^̂ ^J /'¦
Avenue Liopold-Hobort 64 âEjjGk lkaHB MM Ifi/V 1̂
2300 La Chaux-da-Fonda KaVwtt ¦K\ y m— 3L\--Tél. 039/22 53 51 4M MBR Y AwlmW B "'

f  un Iten entre les hommS

Nous cherchons pour notre garage à Neuchâtel,

un mécanicien
sur automobiles
Age 20 à 30 ans, citoyen suisse, porteur du certifi-
cat fédéral de capacité.

Renseignements à notre service du personnel, tél.
No 113, interne 407 ou se présenter à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

wn lienentre les hommes /
Si « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » |
H vous assure un service d'information constant |

Nous avons un travail intéressant ^^8)!«»y
pour vous. Nous cherchons: R f c k

W -* Â\aS-T̂  V m\M^ Ŝ&Avenue Léopold-Robert 84 t / ^sBa f^C~TSK rk
2300 La Chiux-da-Fonda 1 "̂ xj ̂ ^^JCV^r JJ
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OC TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chezma
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

I
I 

1

A louer
pour le ler octobre ,
2 pièces et demie,
tout confort , vue sur
la ville. Fr. 352.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 07 80 ,
dès 18 heures.

Feuille dAyfedes
^
Montagnes

TF l
À JT I ^ouverture:

ï«3 31 juillet

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (0S9) 3113 47

I

DEMOISELLE cher-
che travail du 6.8 au
18.8 et du 10.9 au
15.9.79. Ecrire sous
chiffre LS 16238 au
bureau de L'Impar-
tial.

Pas de publicité

Pas de clientèle

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
USINES DE FONTAINEMELON ET FONTAINES

l' adame, Mademoiselle,

Nous désirons engager pour notre division de production, des

opératrices
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,
1 exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés
à nos montres à quartz.

Las personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
-ar téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.
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FTMH LE LOCLE

cherche un(e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Ecrire ou téléphoner au No (039)
31 15 43.

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu

MARDI

coq au vin
MERCREDI ler a\OUT

filets de perches
frais

Tous les après-midi :
Tartes aux fruits, cornets à la

crème
Veuillez réserver. Tél. (039) 36 1116

Docteur
Aloïs-Josepiï

CIERNY
LES BRENETS

ABSENT
JUSQU'AU
13 AOUT

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisinette,
douche.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 31 25.

En vacances
lisez l'Impartial

and

aJllllÂMf POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Une brève étape au pays des roses

:. »:¦ DISTRICT DE BOUDRY ^
Vacances de poche pour travailleurs forcés

Sait-on que, en été , la commune de
Vaumarcus est le paradis des roses ?
Grâce à la famille Hauser, des rose-
raies s'étendent un peu partout pour le
plus grand plaisir des yeux... et des na-
rines.

Depuis trois générations , cette
fami l le  s'est vouée à la plus belle des
f leurs .  Les hommes ont voyagé dans
tous les pays pour découvrir des nou-
veautés, ils pratiquent eux-mêmes des

Des rosiers tous différents, tous merveilleux

recherches, e f fec tuent  des g r e f f e s  et ils
sont à même d' o f f r i r  un choix de p lus
de 330 variétés.

Les rosiers sont répartis en plusieurs
parcelles qui changent d' emplacements
chaque année. Les visiteurs sont de
plusieurs catégories : les promeneurs
qui y viennent pour vivre pendant
quelques heures dans un décor
féerique, les petits acheteurs Qui
désirent quelques rosiers pour leur ter-

Petites de taille mais grandes en
quantité, ces roses se transforment en

un majestueux arbuste.
(Photos Impar-RWS)

rasse ou leur jardinet , les clients
importants venant de toute la Suisse et
de l'étranger.

Pour tous, la famille Hauser est prête
à donner tous les renseignements
nécessaires aussi bien pour le choix
d'une variété que pour les traitements
à appliquer.

Chaque rose porte sa carte d'identité ,
les noms sont aussi harmonieux que les
f leurs : « Coup de foudre », .« Super-
star », « Soleil de minuit » , « Amitié »,
« Crêpe de Chine ». Les plants rivali-
sent non seulement d'élégance dans
leur maintien mais aussi de goût pour
les teintes allant du blanc au grenat en
passant par le rose, le rouge, le mauve,
le jaune.

Hautes ou courtes sur tiges,
s 'élançant seule ou en grappes , les roses
sont toutes d i f f é ren te s  mais toutes
sont... les plus belles.

Et point n'est besoin d' o f f r i r  une im-
mense brassée de f leurs  à l'être qui
vous est cher. Admirer une seule rose
dans un vase, c'est aussi un mer-
veilleux instant de délassement, une
tranche de vacances.

RWS

Le Football-Club Saint-Biaise
célèbre son 30e anniversaire

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

La Chaux-de-Fonds est invitée à la fête

Le très beau terrain des Fourches. (Photo Impar-RWS)

Pour marquer son trentième anniver-
saire, le Football-Club de Saint-Biaise
a sorti une plaquette qui est fort ins-
tructive à feuilleter. On remarque en
effet que les noms des membres du co-
mité d'organisation se retrouvent dans
la liste des membres... fondateurs.
N'est-ce pas là un signe de fidélité à
relever ? Ces amoureux du football ont
noms: Eric Thévenaz , René Engel , René
Nydegger, Robert Boehler, Jacques Ru-
precht , Paul Hirschi, Robert Burgdor-
fer , qui fut le premier président.

Le village compte aujourd'hui sept
équipes, une en deuxième ligue, une qui
est hélas descendue de troisième en
quatrième ligue la saison dernière et
cinq de juniors.

Depuis plus de quinze ans, le Foot-
ball-Club évolue sur un terrain splen-
didement situé aux Fourches, dans un
cadre de verdure idyllique. C'est là que
se dérouleront les manifestations pré-
vues pour les 3 et 4 août. Le program-
me est alléchant puisque le sport
s'alliera à la joie populaire, les diver-
tissements étant bien choisis.

i Une grande tente sera . dressée ,près ,
du stade, dans laquelle auront lieu des

bals le vendredi et le samedi soirs. Le
samedi , la cérémonie officiellle consis-
tera à partager le verre de l'amitié et à
rappeler de beaux souvenirs de trente
ans de football.

La balle ronde sera naturellement à
l'honneur, plusieurs équipes de l'exté-
rieur ayant accepté de participer à
cette fête. Les juniors B de Saint-Biaise
seront opposés à ceux de Fontaineme-
lon le vendredi tandis que les seniors
joueront le samedi après-midi: Saint-
Biaise I contre Portalban I et Neuchâ-
tel-Xamax contre La Chaux-de-Fonds,
ces deux équipes étant formées de
joueurs du contingent.

Le terrain des Fourches sera certai-
nement animé d'une manière tout à fait
exceptionnelle le jour du ler août en
fin d'après-midi. C'est là en effet que
Neuchàtel-Xamax, dont le stade de la
Maladière, gazonné de frais, n'est pas
encore praticable, se mesurera à des
footballeurs de haute valeur: ceux de
l'équipe anglaise de Suderland qui évo-
luent en deuxième division. Du beau
sport en perspective et un splendide
lever de rideau pour les festivités du
trentième anniversaire , dir. . ; Football-
Club Saint-Biaise. (RWS)

On attend 40 à 60 réfugiés Indochinois

• VAL-DE-TRAVERS •
Au Centre sportif des Cernets-Verrières

Dans un communiqué publié samedi,
le Centre social protestant de Neu-
châtel indique qu'il a organisé un
lieu d'accueil pour 40 à 60 réfugiés
Indochinois, ceci avec la participa-
tion de personnes bénévoles et en
tant que représentant dans le canton
de l'Entraide des Eglise protestantes
(EPER).

Ces réfugiés seront reçus au
Centre sportif des Cernets-Verrières
entre le 10 et le 30 août. Les organes
concernés de la Croix-Rouges
neuchâteloise ainsi que le Comité

cantonal neuchâtelois d'aide aux
réfugiés ont été informés de cette
action et participeront activement à
la recherche de solutions visant à
faciliter l'intégration de ces réfugiés
dans le canton.

Toutes offres d'aide active peuvent
être adressées au Centre social pro-
testant à Neuchâtel (038 25. 11. 55).
En temps voulu, termine le centre
dans son communiqué, les respon-
sables de l'action se tiendront à
disposition pour informer le public.

(ats)

Pas du pétrole, du vent

La scierie à vent des Charbonnières.

Le prix du pétrole double en quel-
ques mois, la crise énergétique
s'accentue. On tente, timidement dans
notre pays , de développer les énergies
de remplacement non polluantes : so-
laire, éolienne. Ceux qui préconisent ces
nouvelles techniques passent encore
pour des far f e lus , à l'image des pion-
niers de l'aviation, au début du siècle.
Et pourtant il y a deux cents ans, un
scie à vent fonctionnait aux Char-
bonnières, près du village des
Bayards.

Quartier-La-Tente indique qu'elle f u t
construite en 1772 par J.-J. Vaucher de
la Croix, comme le confirmait une ins-
cription sur un des piliers de pierre du
bâtiment. La scierie, située à 1147
mètres d' altitude avait été construite
avec habileté. L'hélice aux ailes
inclinées était f i xée  sur un gros arbre
vertical qui permettait de la tourner en
tout sens de façon à utiliser le vent

quelle que soit sa direction. Cette aile
faisait  marcher deux scies placées à
peu de distance l'une de l'autre. J.J.
Vaucher de la Croix mourut en 1884 ,
âgé de 88 ans. Le bâtiment qu'il avait
construit a maintenant disparu, mais
d' anciens Fleurisans possèdent encore
des photographies de cette scierie à
vent, unique dans la région. Le
document que nous reproduisons au-
jourd'hui est tiré de la revue historique
et monographique écrite par Quartier-
la-Tente à la f in  du siècle der-
nier, (jjc)
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

« PAYS NEUCHATELOIS •

L'e'nquête conjoncturelle mensuelle
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie montre au
mois de juin que l'activité économique
du canton s'inscrit sans grand change-
ment par rapport à l'évolution décrite
au mois précédent.

Globalement, la situation de l'emploi
s'est encore améliorée. Cependant cer-
taines régions du canton demeurent ex-
posées à réclusion de nouveaux foyers
de chômage dus à la situation précaire
de certaines entreprises.

Dans l'horlogerie, l'entrée des
commandes reste assujettie à un mou-
vement de contraction général qui
maintient les réserves de travail à un
niveau relativement faible. Les
capacités de production s'en ressentent.
A la veille des vacances, les chefs d'en-
treprises dans ce secteur s'interrogent
sur ce qui les attend à la rentrée.

L'activité dans le secteur des machi-
nes et appareils semble mieux orientée.
Les carnets de commandes permettent

d envisager le proche avenir avec con-
fiance. Néanmoins la récente évolution
du cours des changes, les menaces qui
pèsent sur certains approvisionnements,
pétrole et ses dérivés, laissent apparaî-
tre quelques hésitations sur les
perspectives pour la fin de l'année.

La bonne tenue du courant d'ordres
dans le secteur papiers - arts-graphi-
ques permet une occupation convenable
des moyens de production. La con-
currence suisse et étrangère reste ce-
pendant virulente plus particulièrement
dans la branche des arts-graphiques.

Le secteur alimentatio'n-boissons-ta-
bacs poursuit un rythme de production
normal. On relèvera un léger tassement
dans la demande alimentaire provenant
de la stagnation du marché suisse et du
manque de vigueur des exportations.

L'industrie de la construction pour-
suit sur sa lancée: dans le bâtiment, le
génie-civil et le second oeuvre la con-
joncture reste bonne et les carnets sont
bien remplis, (comm)

Evolution économique de
l'industrie neuchâteloise en juin

MONTFAUCON
Commémoration

du ler Août
La Fête nationale du ler Août se

déroulera à l'emplacement habituel. Le
cortège conduit par la fanfare partira
de l'Hôtel du Lion d'Or. L'orateur du
jour sera M. Georges Queloz, de Saint-
Brais , député, (ax)

LES POMMERATS
Collision

entre Neuchâtelois
Hier après-midi, deux automobilistes

neuchâtelois sont entrés en collision
dans un virage sur la route étroite
entre Les Pommerats et Vautenaivre.
On ne signale pas de blessé mais des
dégâts pour 2000 francs, (y)

SAIGNELÉGIER
Non respect

d'un feu rouge
Dans la nuit de samedi, à 0 h. 45, un

automobiliste de la région n'a pas res-
pecté le feu rouge placé à la sortie
ouest du chef-lieu en raison des tra-
vaux de correction de la rout e
cantonale. Il est alors entré en collision
avec une automobile survenant en sens
inverse, provoquant ainsi pour 10.000
francs de dommages, (y)

CANTON DU JURA

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

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Ils sont grands
ces petits; 17 h. 45, Topaze-L'Etau.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les bérets
verts.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Goodbye Em-

manuelle.
Rex: 20 h. 45, Le gendarme à New-

York.
Studio: 21 h., Le retour du capitaine

Nemo.

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

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

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

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

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

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

ou la Cuisse.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

:|ro.étwénto

Décès au Val-de-Travers

Le 28 juillet : M. Fernand Pellaton ,
67 ans, des Bayards ; M. Fritz Leuba,
65 ans, de Saint-Sulpice.
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équilibre parfait du mélange

A chacune de vos commandes
A_t __%&_ de photos couleur
iffij ÊFfm (développement et copies),
^Ér M̂  

nous vous 
offrons g
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ffl&BSmmWk Pour que vos photos  ̂ éf
mfcjj iiuM| ^aya couleur reflètent fidèle-
v&mSmmmWim ment vos plus beaux souvenirs , nous veillons

toujours à ce que vos films Kodacolor soient
développés avec le plus grand soin. Par le

Rayon photO Laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-
, , r Renens!rez-de-chaussee \

Vous trouverez toujours ce label de —« J»»\
qualité de Kodak au dos de ces 7B f"7/

^ 
\ \

photos couleur. Il signifie trai- lirKoî M V
tement rapide et soigné ainsi que Vv^ \ jk
d'excellentes prestations de service. \ >̂ * -" "* "m
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

. Zopfli 97, 6004 Lucams

Emprunt en francs suisses

CNT Caisse Nationale
des Télécommunications, Paris

avec garantie de l'Etat français

Emprunt 43/8 % 1979-89 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 475152)

Prix d'émission: 100%% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

30 juillet au 3 août 1979, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 43/8% p.a.; coupons annuels au 20 août.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne dé-
passent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipation
à partir de 1985 avec primes dégressives.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.

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

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 30 juillet 1979 dans la <Neue Zurcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin tt Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Nous cherchons pour la région Jura un

conseiller
de vente
habitant de préférence dans cette région.

Le titulaire se chargera de la clientèle traditionnelle,
dépositaires, hôtels, restaurants, magasins et can-
tines. Il conseillera les clients attitrés de notre bras-
serie dans le domaine de la technique de vente et
élargira la région de vente et le cercle de clients
par de nouvelles acquisitions.

Le candidat sera bilingue (français et allemand),
aura une formation commerciale ou équivalente et
aura déjà pratiqué avec succès l'activité de vendeur
et de conseiller dans les articles de marque. En plus,
il devra être actif , dynamique et avoir de bons con-
tacts et de l'ambition. Si vous pensez posséder les
qualités demandées, vous trouverez chez nous un
champ d'activité varié et intéressant.

De notre part vous pouvez attendre des conditions
de travail à la hauteur de ces exigences élevées, de
réels avantages sociaux et une indemnité appropriée
des frais de voiture et autres.

Nous attendons vos offres de services manuscrites,
•avec photo et documents d'usage ou éventuellement
votre appel téléphonique au No (061) 26 77 11, interne
289. Il va de soi que la plus stricte discrétion vous est
garantie.

Brasserie du Warteck SA, Bâle
Grenzacherstrasse 79, 4058 Bâle

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
FABRIQUE A - LE LOCLE

engagent pour leur atelier de REGLAGE

personnel de production féminin
Le travail à effectuer convient particulièrement à
personnes habiles et consciencieuses qui seront for-
mées par nos soins.
Une expérience dans le domaine du contrôle de qua-
lité serait particulièrement appréciée.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre, se présenter ou téléphoner à:
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES —
FABRIQUE A — Marais 21 — 2400 Le Locle — Tél.
(039) 34 11 22.

A PIËÎERLEN
Route direction Buren

haricots
à cueillir soi-même i
Fr. 1.50.— le kg.

Ouvert de 8 h. 30 à 19 h.
A vendre également des

pommes de terre
PETER PROBST
2542 PIETERLEN
Tél. (032) 87 3113

A vendre à MARIN, proximité
transports publics, écoles, centre
d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor SA tél. 038/24 59 59
«(¦̂ ¦MBBBHpa HnsMaBMnnB igiB

A louer pour le ler août 1979 ou date
à convenir,

appartement 2 pièces
salle de bain , cuisine installée avec cui-
sinière électrique ct frigo, chauffage cen-
tral général , 4e étage.
Rue du Grenier 32.
Fr. 350.—, charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, Av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

1er Août

MINI-GOLF
Terrasse couverte

SOUPE AUX POIS

Feux d'artifice
Ambiance avec

DANY'S et sa musique



La qualité a supplanté la quantité
Vins suisses en 1978

En Suisse, la récolte vinicole totale
s'est élevée à 778.093 hectolitres pour
1978. Elle est donc inférieure de
522.423 hl ou d'environ 40 pour cent
à celle de 1977 , qui constituait un
record. Par rapport à la moyenne des
années 1968-77 le déficit représente
25 pour cent environ. Comme le
relève le rapport annuel 1978 de la
Fédération suisse des négociants en
vins, des conditions atmosphériques
défavorables ont surtout réduit les
récoltes en Suisse romande.

Grâce à la récolte record de 1977
cependant , les disponibilités en vin
dans notre pays sont élevées: elles
atteignent 230 millions de litres au
total au 30 juin 1978 et elles ont
dépassé de 16 millions de litres celle
de 1977. En comparaison avec la
moyenne des dix dernières années,
les stocks globaux se sont accrus de
42 millions ou de 22 pour cent.

La qualité du vin 78 par contre ne
laisse rien à désirer, bien que après
une floraison mouillée et un été
froid, personne n'aurait osé croire à

un haut niveau de qualité. La
surprise a été totale après quelques
jours de vendange, car dans toutes
les régions du pays on a pu encaver
des qualités bonnes à excellentes.

L'aire viticole suisse a diminué:
elle comprenait 13.468 ha en 1978, ce
qui représente 110 ha de moins que
l'année précédente. Cette baisse est
due à une réduction dans le canton
du Tessin (moins 169,3 ha).
Principalement grâce aux extensions
de l'aire viticole dans les cantons de
Vaud (plus 27 ha), du Valais (plus 17
ha) et de Neuchâtel (plus 7 ha), la
Suisse romande compte 49,3 ha de
plus.

79 pour cent de l'aire viticole
suisse se trouve en Suisse romande,
14,1 pour cent en Suisse alémanique
et 6,55 pour cent en Suisse méri-
dionale. La proportion entre sortes
blanches et sortes rouges s'établit
ainsi dans le vignoble suisse: 61 pour
cent de blanc et 39 pour cent c\e
rouge, (ats)

Pourquoi pas le Canada ?
Une solution pour les paysans suisses

L'agriculture suisse connaît un certain nombre de problèmes. Il suffit de
songer à celui du contingentement laitier ou encore à celui des surplus
pour le bétail de, boucherie. Les fermiers se trouvent ainsi souvent dans
une situation peu confortable. Il n'est dès lors pas étonnant que ces derniers
dressent l'oreille, lorsqu'ils entendent parler d'un pays où se développe
un réel commerce d'exploitations agricoles. Et cela à des prix raisonnables.
Certains restent cependant sceptiques. Et pourtant au Canada les choses
se passent bien ainsi. En 1978 pas moins de 33.000 fermes ont changé de
propriétaires, un millier de ces propriétés allant à des étrangers. Les
autorités canadiennes considèrent que cette proportion d'acheteurs étran-
gers est tolérable. Aux Etats-Unis en revanche, la situation est fort différente:
il n'y a pratiquement pas de fermes à vendre. Les acheteurs doivent dans

la plupart des cas patienter quelques années.

Les données sur les départs de
paysans suisses sont pour l'instant
chancelantes. Le service des émigra-
tions de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) publie tous les trois
ans une statistique. De nouveaux
chiffres sont attendus prochaine-
ment. Il apparaît toutefois déjà que,
depuis 1974, une forte augmentation
se manifeste, augmentation qui coïn-
cide avec la baisse du cours du dollar
et par conséquent des prix des fer-
mes canadiennes. Quelque 300 fer-
miers suisses seraient ainsi allés
s'établir au Canada, principalement
dans la région de Montréal (Québec)
et dans la province de l'Ontario.

DIVERSES RAISONS
Les raisons de cette émigration

vers les horizons canadiens sont
nombreuses et diverses. On peut tou-
tefois dégager certaines catégories.
Un sentiment d'être à l'étroit est
l'origine de la décision des uns.
Ceux-ci ne possèdent la plupart du
temps qu'une petite exploitation
agricole en Suisse. Ils doivent, pour
compléter leurs revenus, prendre des
terres en fermage et même parfois
recourir à des activités accessoires.
Dans leur nouvelle terre d'adoption
ils jouissent par contre la plupart du
temps d'un domaine viable. D'autres
émigrants en ont assez des disputes
liées aux successions. L'émigration
devient pour eux la meilleure échap-
patoire. Les métayers constituent par
ailleurs un contingent important des
personnes quittant la Suisse, car ce'
pays n offre guère de possibilités
d'acquérir une exploitation agricole.
Le fait de penser à l'avenir de la
génération suivante est enfin souvent
une raison suffisante pour émigrer
au Canada.

De nombreux paysans romands —
ce qui n'est que normal, vu la langue
parlée au Québec — suivent égale-
ment le mouvement. La réserve que
certains montraient précédemment
est explicable par une émission de la
télévision qui avait présenté une
image négative de cet exode vers le
Canada. En dehors de l'agriculture
pourtant les possibilités de travail
sont actuellement encore plus im-
portantes en Suisse. Seules les
personnes qui désirent rester ou
devenir agriculteur ne pourront
réaliser leurs désirs qu'en tant
qu'émigrants.

DES PRÉCAUTIONS
A PRENDRE

Pour les personnes qui ont décidé
de quitter le pays, il est conseillé de
recourir aux services de l'Office
d'émigration de l'OFIAMT, qui four-
nit tous renseignements utiles. Etant
donné que l'achat d'une ferme au
Canada est soumis à la conclusion
d'un contrat souvent fort compliqué,
il est bon de recourir à un inter-
médiaire bien introduit dans les
méandres de la procédure d'outre-
Atlantique. Les préparatifs doivent
donc être menés de manière sys-
tématique et réfléchie. Ainsi , les as-
semblées d'information tenues au
cours du printemps ont été bien fré-
quentées, certaines regroupant jus-
qu'à 300 personnes. La deuxième
étape de la préparation consiste en
un voyage au Canada. Mais 10 pour
cent seulement de ces « visiteurs »
achèteront effectivement une pro-
priété. L'attrait de ces voyages reste
toutefois grand, de nombreuses per-
sonnes expliquant qu'elles font le
voyage pour des tiers, notamment
pour leurs enfants.

Lors de ces visites, les fermes sont
bien évidemment analysées de fond
en comble. Non seulement la gran-
deur de l'exploitation, mais égale-
ment les conditions météorologiques,
l'état des bâtiments, le parc de ma-
chines et le bétail sont pris sous la
loupe de l'éventuel acheteur. Ce der-

nier , s'il se décide vraiment, se ren-
dra le plus souvent une seconde fois
au Canada , ne serait-ce que pour
connaître les importantes variations
climatiques de cette région du mon-
de.

Les relations de bon voisinage
qu'entretiennent les ressortissants
canadiens facilitent le temps d'accli-
matation et d'installation des nou-
veaux arrivants. Au Canada , il sem-
ble naturel de s'aider mutuellement,
mais également de laisser les gens
tranquilles quand ils le désirent.
L'esprit de pionnier est certainement
présent parmi de nombreux immi-
grants. Les conditions propres au Ca-
nada ne font que renforcer cette
tendance. Le seul souci de nombreux
suisses est qu'il y a trop de voisins
helvétiques...

SANS ENVAHIR LE PAYS

Le Canada a conservé la mentalité
d'un pays d'immigration. Le danger
de surpopulation étrangère n'est ja-
mais évoqué. Cette situation est
certainement un avantage pour les
Suisses qui songent s'y installer : elle
leur facilite l'intégration. Un jeune
député libéral au Parlement cana-
dien , M. Bernard Loiselle, estime par
exemple qu'il ne saurait être ques-
tion de parler d'invasion. Le point
déterminant est la qualité du travail
de l'immigrant, qualité qui est en
général très bonne. Les Suisses sont
considérés comme travailleurs et
bons fermiers. Deux lois ont toute-
fois été édictées pour empêcher des
abus : l'une interdit la vente de
terrains à des fins spéculatives, l'au-
tre empêche que des firmes cana-
diennes soient majoritairement en
mains étrangères. M. Loiselle estime
même qu'une immigration plus forte
est non seulement tolérable, mais
également souhaitable. Il voit enfin
des perspectives réjouissantes dans
d'autres secteurs économiques,
comme la pétrochimie, l'économie
hydraulique ou gazière. (ats)

Ceux qui partent ef ceux qui reviennent
Week-end de vacances

Le trafi c a été dense en Suisse en
cette f in  de semaine. De nombreux
vacanciers avaient choisi ce chaud
dernier week-end de juillet \ pour
partir ou rentrer de vacances.

Sur les routes vaudoises, les
grands départs se sont bien
échelonnés durant le week-end , du
vendredi soir au dimanche. Ainsi, il
n'y a pas eu de ces bouchons tant re-
doutés, notamment à la sortie de
l'autoroute du Léman à Aigle. Le
trafic s'est écoulé normalement, ainsi
que sur les autres grands axes, les
routes Lausanne-Berne, Lausanne-
Vallorbe et l'autoroute Lausanne-Ge-
nève étant les plus fréquentées.

En Valais, la circulation très im-
portante est restée malgré tout f lui-
de. Si on a pu enregistrer samedi
quelques embouteillages sur la route
Saint-Maurice-Brigue, où des co-
lonnes se sont formées rapidement,
la circulation a été plus aisée di-
manche. Aucune mesure spéciale n'a
dû être prise par la police. Aucun ac-
cident mortel n'était signalé , mais la
route a fai t  une dizaine de blessés
tout de même.

RECORD AU SAN BERNARDINO
En Suisse alémanique et au Tessin,

les points les plus dif f ici les du trafic
ont été la route du lac de V/alenstadt
(SG), la N2 près d'Egerkingen (SO)
ainsi que les passages-frontières à
Bâle et au Tessin. Un record a été
enregistré samedi au tunnel du San
Bernadino (GR). 20.149 voitures l'ont
emprunté en direction de Bellinzone
et 8473 vers Coire. Ce chi f f re  dépasse
le précédent record du 6 août 1977
(19.806 véhicules).

PLAGES ET PISCINES
TRÈS FREQUENTEES

Le thermomètre étant monté jus-
qu'à 28, 29, 30 ou 31 degrés, ce week-
end à Bâle, Berne, Genève ou Sion,
de nombreux citadins et vacanciers
ont choisi les piscin es ou la fraîcheur
des lacs pour échapper à la chaleur.
Nombreux sont les établissements de
bains qui font  état du meilleur di-
manche de l'année. Satisfaction
également chez les sociétés de
navigation, notamment celle du lac
des Quatre Cantons, dont les bateaux

ont transporté de 25.000 à 30.000
passagers.

EN VALAIS
On a enregistré samedi en Valais

un trafic intense, presque infernal
par instant en raison du retour d'une
partie des « vacanciers » et du départ
de tous ceux qui prirent congé pour
le mois d' août. On vit des colonnes
de véhicules sur la grande artère
Lausanne-Brigue et plus d'un auto-
mobiliste se prit à soupirer après la
future autoroute.

Plusieurs accidents graves ont été
enregistrés ce week-end en Valais.
Sur la route du Simplon, un jeune
cyclomotoriste privé de tout secours
passa la nuit entière au fond d'un ra-
vin où il avait basculé, avant d'être
hospitalisé à Brigue.

Sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard , quatre machines se sont
embouties soit deux autos et deux
motos. Il y  eut plusieurs blessés, (ats)

Au cours d'une promenade dominicale,
au-dessus de Sonceboz

Pour s'être égarée au cours d'une promenade dominicale sur les
pentes de la chaîne de Chasserai, peu après Sonceboz, Mme Ger-
trude Weber, de Tavannes, âgée de 53 ans, a connu une fin tragi-
que sous les yeux de son mari. Hier après-midi le couple Weber
accomplissait une randonnée dans les environs de la Métairie-de-
Nidau. Toutefois ils perdirent leur chemin. En s'engageant sur une
pente raide, Mme Weber tomba et glissa sur plus de 150 mètres
avant d'effectuer une chute de 30 à 40 mètres, s'écrasant au bas d'une
paroi de rochers. L'infortunée promeneuse devait être tuée sur le
coup. Son mari tenta bien de lui porter secours mais il en fut
empêché par un aplomb rocheux. Il dut se contenter d'appeler à
l'aide. Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure que des personnes
l'entendirent et donnèrent l'alerte. Le juge d'instruction du district
de Courtelary, M. Jean-Louis Favre, se rendit sur place. Lo police
cantonale de Sonceboz a procédé au constat, (lg)

Chute mortelle d'une quinquagénaire
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En faveur d'un collègue
sud-africain

La Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) a adressé au ministre de
la Justice d'Afrique du Sud une
demande de libération immédiate en
faveur de M. Thami Mkhwanazi,
collaborateur du journal « Post » de
Johannesbourg, en état d'arrestation
depuis le 3 juin dernier. C'est
l'application en Afrique du Sud des
lois antiterroristes qui a permis la
détention du journaliste, quand bien
même aucune accusation n'a pu être
portée contre lui, affirme le com-
muniqué.

M. Mkhwanazi fait ainsi son troi-
sième séjour en prison. Il en avait
déjà fait deux fois l'expérience pour
avoir décrit les déplacements massifs
et l'exploitation honteuse dont sont
victimes les travailleurs noirs de la
part de certaines industries. Le
journaliste indésirable est membre
de la WASA, organisation des jour-
nalistes noirs d'Afrique du Sud
affiliée, comme la FSJ, à la Fédéra-
tion internationale des journalistes .

(ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 15

Appel des journalistes
suisses

Les communes du Jura sud viennent
d'être sollicitées pour obtenir des dons,
de la part de l'Association pour la pro-
motion des handicapés mentaux physi-
ques et infirmes moteurs cérébraux du
Jura bernois. Cette association a été
créée à Tavannes, le 24 novembre 1977,
et est présidée par M. Gilbert Droz, de
Tavannes. La première campagne de
l'époque pour obtenir des fonds avait
été un succès. Aussi l'association rede-
mande de l'aide pour réaliser ses
projets en cours, soit centre d'hippothé-
rapie, atelier protégé, home, etc. (kr)

L'Association pour
la promotion des handicapés

mentaux du Jura bernois
demande de l'aide

Fête nationale
M. F. Loetscher
comme orateur

Mise sur pied par le comité local de
la Fête nationale, la commémoration du
Pacte de 1291 sera célébrée à la halle
des fêtes et comprendra le programme
suivant: fanfare, salut des autorités
municipales par le maire Roland
Choffat , prière, lecture du Pacte de
1291, fanfare, feu de bois et feu
d'artifice.

L'orateur officiel sera cette année M.
Francis Loetscher, de Saint-Imier,
conseiller national, (comm-vu)

Don apprécié
Un généreux donateur anonyme a

fait parvenir la belle somme de 1000 fr.
en faveur de la colonie d'habitation des
Lovières. Ce geste a bien sûr été
hautement apprécié par les bénéficiai-
res et le Conseil de fondation qui re-
mercient la personne si généreuse en
l'assurant que cet argent sera utilisé
pour le bien-être des locataires.

(com-vu)

TRAMELAN

TRAMELAN. — On conduit aujour -
d'hui à sa dernière demeure, M. Wal-
ther Rossel, qui s'en est allé dans sa
82e année. Domicilié à la Grand'Rue
139, M. Rossel, atteint dans sa santé,
avait secondé son épouse dans le com-
merce de fleurs qu'elle a exploité du-
rant de nombreuses années, en effec-
tuant notamment les livraisons. Per-
sonne agréable et très calme, il ne
comptait que des amis et son départ
laissera un grand vide parmi ceux qui
le côtoyait, (vu)

Carnet de deuil

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.
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Le dernier Bulletin des p harma-
ciens met en garde le public contre
les cures miracles vendues pa r cor-
respondance après que le client a été
alléché par la voie des petites annon-
ces et a répondu à un questionnaire
écrit. Ces pseudo-traitements revien-
nent beaucoup plus chers (jusqu 'à 3
fois  parfois) que les soins classiques
et, fait  plus grav e, font f i  de toutes
informations correctes fournies par
les clients.

La Société suisse de phar macie
rappelle donc que les promesses de
santé par annonces sont souvent
fallacieuses, qu'une consultation par
correspondance n'est jamais valable
et qu'il vaut mieux avoir recours au
conseil du spécialiste. De toute façon ,
si les symptômes ressentis sont in-
quiétants, la consultation médicale
s'impose.

A son assemblée des délégués en
mai dernier, la Fédération romande
des consommatrices avait déjà consa-
cré une partie de la séance à démon-
trer l'absurdité frisant l'escroquerie
de tels attrape-nigauds par annon-
ces, (ats)

Ait enf ion aux
cures miracles !
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JE CHERCHE

une employée d'assurance
capable et ayant de l'initiative

Situation stable pour personne capable
Entrée en fonction : date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photo-
graphie à :
André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel.

g ĵpyfjl Entreprise 
de 

montage

\E__1 HANS LEUTENEGGER SA 1
B . ™B cherche pour travaux de montage^¦̂^ ¦¦¦B dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

1 Serruriers
1 Serruriers-tuyauteurs
I Soudeurs
§ Monteurs en chauffage
¦ Monteurs en sanitaire
1 Monteurs en ventilation
i Mécaniciens
¦ Electriciens
| Menuisiers-charpentiers
Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre i
en rapport avec nos bureaux . ¦ ]

Neuchâtel Berne |
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 j

fSf ING. DIPL. EPF i'Ub I ^a
j H ASPIRATEUR A POUSSIÈRE

! I Moulinex 803 TB, 800 watt, boîtier I !
t_t silencieux, en acier, enrouleur de I j

i câble automatique ;
H Prix-choc FUST seulement 198 fr. 1 j
j I Autres marques connues, telles I
j I que: Electrolux, Volta, Miele, Nil- I
i I fisk , Hoover, Siemens, Novamatic, I
Ht etc. Pièces de rechange, telles que | j
WM sacs à poussière, buses, etc. à dis- I
_n position dans tous les magasins I
H FUST ¦

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
¦H Blonns: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 MË
W^ Lausanne, Genève, Etoy, Vlllora-sur-Glùno A%9Wk ct 36 succursales -4f&r

T̂ L+H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Entreprise de la place cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Prendre contact par téléphone au
(039) 23 13 59 ou écrire à:

| Entreprise U. BRECHBÛHLER
Joux-Perret 4

j 2300 La Chaux-de-Fonds
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— Oui, fit simplement le nègre.
Ils quittèrent le cinéma tout de suite après les actu-

alités et Vincent dit à Alain :
— Tu aimes le punch?
Alain ne comprenant pas, il lui expliqua ce que

c'était. L'enfant accepta.
De l'autre côté du boulevard , ils entrèrent dans un

petit bar très sombre, très silencieux, où l'on n'enten-
dait , en bruit de fond, qu'une petite musique. •

Vincent connaissait tout le monde et alla s'asseoir
avec d'autres nègres. Tous paraissaient heureux et
riaient de bon coeur, se levaient et chahutaient comme
des enfants malgré les «attention», les «chut»,
«chut», de la barmaid. Alain fut installé sur un pouf et
Vincent lui croisa les jambes en tailleur.

— Tu es le petit roi, lui dit-il.

Et les autres se mirent à rire. Alain crut bon de
mettre sa main contre sa poitrine comme Napoléon et
les rires redoublèrent tandis que, fier de son succès, il
sautait sur son pouf.

Un des noirs dit:
— C'est pas un roi, c'est un petit diable!
Pour le calmer, Vincent lui tendit un bol de punch,

sur lequel il se mit à souffler.
Les nègres parlèrent dans leur dialecte, et comme il

ne comprenait pas, il rêva en trempant de temps en
temps ses lèvres dans le liquide chaud. Le décor était
oriental mais l'enfant crut que tout était ainsi chez les
nègres.

Une odeur de cuisine un peu comparable à celle de
chez madame Papa chatouilla ses narines. Il renifla:

— Tu as peut-être faim? dit le nègre.
Et il lui tendit un gâteau blanc, un peu fade, qu'il

croqua en remerciant de la tête.
— On est bien ici! constata Alain.
— Faudra revenir, Monsieur , lui jeta la barmaid

en passant.
— Je ne sais pas, Madame, répondit Alain en

regardant Vincent.
— Oui, on reviendra si tu veux! fit ce dernier, mais

l'enfant se tut.
Les nègres regardaient Alain avec intérêt, comme

s'il avait été une grande personne.
Vincent montra avec orgueil les cheveux de l'en-

fant:
— C'est comme de l'or. J'en couperai une mèche

de temps en temps et je serai riche!

On rit tout le temps ici, pensa Alain. H demanda:
— Pourquoi il n'y a pas de meubles?
— A quoi ça sert des meubles? On n'en a pas

besoin! répondit un des noirs.
— Mais, pour ranger ses habits ?
Vincent lui chuchota à l'oreille:
— On les met sous les tapis!
Ils se regardèrent et Alain fit un «oh?» très mysté-

rieux.
La porte s'ouvrit sur un couple et le soleil un ins-

tant traversa la pièce.
— Pourquoi boit-on chaud puisqu 'il fait soleil?

interrogea l'enfant.
— Pour se moquer du soleil, répondit un noir.
— On"boit chaud quand il fait chaud! déclara un

autre.
— Parce que quand c'est froid on ne se brûle pas!

dit Vincent.
Alain remarqua comme on répondait ici à ses ques-

tions et comme chacun cherchait à trouver une expli-
cation. A la boutique, on ne l'aurait même pas écouté.

Une pointe d'orgueil bête se fit jour et il pensa qu'ils
étaient ainsi parce qu'il était blanc, mais qu'aux
négrillons, ils ne répondraient peut-être pas.

Puis il pensa à cette phrase que sa mère lui répétait
chaque fois qu'il se manifestait un peu trop:

— As-tu fini de faire l'intéressant?
En effet , il prit conscience de ce qu'il faisait l'inté-

ressant et soudain, il eut une grande envie de se faire
oublier des autres et demeura immobile, jouant seule-
ment à tordre ses doigts, à les croiser, à les super-

poser avec une grande attention, comme si ce travail
avait été très important. Une femme entra et s'assit
près d'un nègre après les avoir tous embrassés au pas-
sage. Elle regarda Alain avec une pointe de mépris:

— Que fait-il là, ce gosse?
Vincent s'empressa de répondre:
— Il est à moi...
Et comme les autres riaient aux éclats, il rectifia:
— ...Il est avec moi!
La femme ricana de façon vulgaire :
— Tu t'occupes des petits garçons, maintenant ?

après les vieilles dames...
Vincent découvrit ses dents comme un chien en

colère:
— Toi,je...
Mais il ne fit aucun geste et se tut. Alors son ami,

l'autre nègre, prit le poignet de la fille et lui jeta au
visage:

— Je me demande pourquoi on t'a appris à parler!
Elle eut l'air très vexé et dès lors son visage devint

calme et doux. Elle posa sa tête contre l'épaule de son
amant, lui caressa ses revers de veston en le calmant
et en lui parlant de sa jolie cravate. L'homme resta
quelques instants immobile, droit et grave comme un
juge, puis finalement l'embrassa.

Alain ne disait rien. Vincent lui remua le bras et lui
demanda:

— Tu t'endors, p'tit Alain?
— Oh non! on est bien...
— Il est gentil après tout, ce gosse! dit la femme.

(A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE



Willi Melliger, « homme fort» de ces épreuves
Quatre jours durant sous le soleil, le Concours hippique de Tramelan

Un temps splendide, une foule considérable, des attractions exception-
nelles, des couples cavaliers-chevaux en forme et des épreuves disputées,
tels sont en résumé les faits marquants du 18e Concours hippique national
do Tramelan qui s'est terminé en apothéose dimanche après-midi sur le
magnifique pâturage des ReussiUes. Les organisateur ont été gâtés. Pas
une seule goutte de pluie n'est venue troubler les quatre jours de ce véri-
table festival du cheval. Ce sont quelque 15.000 spectateurs qui se sont
pressés aux entrées durant toute lo manifestation. C'est dire que le succès
financier devrait être assuré même si le prix des attractions internationales,
pour ne parler que d'elles, représentent de lourdes charges. Sur le plan

purement sportif, le CHN de Tramelan a eu son «homme-fort» en la personne
de Willi Melliger, de Neuendorf. Ce diable de bonhomme n'a laissé que des
« miettes » à ses principaux rivaux dans les épreuves essentielles puisqu'il
s'est imposé dans le Grand Prix de Tramelan (seul S-2 de la réunion) et dans
le Prix du Conseil d'Etat du canton de Berne, alors qu'il classait réguliè-
rement ses chevaux dans les autres concours. Malheureusement pour lui il
ne participera pas aux championnats d'Europe de Rotterdam. Une raison
à cela: sa «super-forme» est arrivée trop tardivement, les sélections s'effec-
tuant assez longtemps à l'avance. Champion en titre, W. Gabathuler fera
bien de s'en méfier, à Thoune, lors de la finale du championnat suisse.

Les amazones en vedette dimanche
Sans victoire jusqu'à cette dernière

journée du Festival du cheval, les ama-
zones se sont brillamment rattrapées
dans la première épreuve du dimanche.
Sur un parcours constitué uniquement
de combinaisons (7), ces dames ne sont
pas moins de cinq à s'être classées dans
les quinze premiers de ce prix de la
Municipalité de Tramelan. Seule à qua-
lifier deux chevaux pour l'unique bar-
rage, Nicole Chételat, de Courroux, ne
devait pas être assez rapide tant avec
« King Candy » qu'avec « Starling ». Il
n'en demeure pas moins que ce sont
deux représentantes du sexe féminin
qui réussirent un magnifique doublé
dans ce dernier M-l de ce week-end.
« Grand geste » et Angelica Borer, de
Steinen, laissèrent Barbara Ott et
« Barby-Dun », de Cortaillod, à trois
dixièmes. Markus Maeïidli, Peter
Schneider et Niklaus Wigger durent
s'avouer battus. Sur le tracé du barrage
demandant de fréquents changements
de direction et où 4 doublés succédaient
à un triplé, le suspense ne prit fin que

'lors du passage du dernier concurrent,
en l'occurrence Barbara Ott.

Un barrage peu sélectif
Dans l'ultime épreuve précédant la

puissance, véritable clou de la manifes-
tation avec les attractions internationa-
les, le Prix des montres Longines devait
être fatal à l'un des grands animateurs
du 18e Concours hippique national.

« Trumpf Burr », monté par Willy
Melliger et qui est déjà qualifié pour la
finale du championnat suisse de saut,
effectua une mauvaise chute sur la sta-
tionnatta du double. Boitant bas, cet
irlandais de 10 ans devait abandonner.
Reste à souhaiter que sa blessure ne
compromettra pas sa saison. Douze
paires cavaliers-chevaux devaient bou-
cler le parcours initial « clear-round ».

Textes et photos Laurent Guyot ,
Jean-Claude Vuilleumier

et André Droz.

Malheureusement le barrage tracé par
le spécialiste Robert Carbonnier devait
s'avérer peu sélectif. Sur les 7 obstacles
mis en place, seul un triplé et éventuel-
lement un oxer donnèrent quelques
soucis aux concurrents. Egalement
qualifié pour la finale de Thoune,
Gérard Etter et « The Ramrod » s'offri-
rent le premier prix de la manufacture
de montres imérienne après un
nouveau parcours sans faute et dans le
temps de 43,6 sec. L'élite helvétique des
cavaliers de concours ne manqua pas
d'ailleurs l'occasion de se mettre en
évidence devant le nombreux public.
Un exemple, sur les douze classés de
cette épreuve, neuf figurent parmi nos
représentants dans les grandes compé-
titions telles qu'un CSIO.

Stefan Gnaegi (Ipsach) a obtenu samedi sa qualification pour les finales
du championnat suisse.

Journée de samedi

L épreuve reine
à W. Melliger

Toujours sous un soleil qui avait
signé un contrat avec Roland Kohli
et ses collaborateurs et dont la
principale victime devait être M.
Robert Carbonnier, constructeur
émérite des parcours, s'effondrant à
la suite d'un malaise heureusement
sans graves conséquences, la
troisième journée du Concours
hippique national de Tramelan a
connu un magnifique succès
populaire. Avant et après l'épreuve-
reine de la manifestation , le Dunhill
Trophy, mais aussi les Jeux
équestres des cavaliers hongrois,
l'atterrissage des parachutistes ou la
parade des étalons du haras de Celle
(RFA) qui ravirent petits et grands.

La matinée aura permis aux
concurrents régionaux de se
distinguer. Dans le Prix Nivarox, un
M-l les participants devaient
franchir un maximum d'obstacles en
une minute sur un parcours imposé.
Au cours de la première série, il
réussissait même un double grâce à
Jean-Pierre Oppliger, de Courroux
et son cheval Indigène Xoan et Paul
Lerch des ReussiUes sur Hortensia
A. Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Hertig prenait une honorable
Se place. Il ne devait pas en aller de
même pour les partants de la 2e
série puisque seul Xavier Prêtât, de
La Chaux-de-Fonds, et New
Manhattan (5 e) saurait l'honneur.
La victoire revenait au ' jeune
Andréas Villiger de Sins sur
Waterford 4. Ce même couple
cavalier-cheval réédita son coup
lors du Prix de la Jeunesse.

Le mérite
de Ruth Schirmer

Incontestablement, les épreuves
de la catégorie S sont d'un niveau
supérieur aux autres. Elles retien-
nent aussi beaucoup l'attention des
spectateurs qui savent juger à leur
juste valeur les performances
accomplies par les Friedli, Notz,
Blickenstoerfer, Manuel, etc.. Dans
le parcours de chasse du début
d'après-midi, le Prix de l'Adij et de
Pro Jura nécessitait une entente
parfaite entre le cavalier et sa
monture. Au petit jeu de savoir
qui arriverait à couper le plus court,
Markus Fuchs sur Dusty-Court et
Arthur Blickenstorfer montant
Karolen s'en donnèrent à cœur joie
terminant dans la plus parfaite
égalité. Une concurrente s'est
également mise en évidence.
Montant Nankin, Ruth Schirmer,
d'Orpond, a pris une Se place (elle
s'était déjà classée 6e la veille) qui
la récompense de son courage.
Gravement accidentée dans une
réunion équestre amicale lors des
fêtes de Pâques, la sympathique
cavalière a eu le mérite de se re-
mettre en selle récemment pour
regagner sa place parmi l'élite
helvétique le plus rapidement
p ossible.

Un grand absent
Depuis sa création en 1967, le

Grand Prix de Tramelan n'a été
remporté deux fois consécutivement
que par Monica Weier et Walter
Gabathuler. L'amazone émérite
souffrant du dos est absente du con-
cours de Tramelan tout comme son
mari. En revanche le champion
suisse est présent sans a Harley »
toutefois, qu'il s'agit de ménager
avant les échéances de Rotterdam et
Zurich. Même sans son meilleur
cheval, Walter Gabathuler pouvait
remporter cette épreuve qualifica-
tive pour la finale du championnat
suisse. Tant Why Not 3 que Hil l
Park pouvaient prétendre inscrire
leur nom au palmarès. Or parce que
ses chevaux boitent bas, le meilleur
cavalier de concours helvétique
actuel dut se contenter d'assister en
spectateur, au grand dam du public,
â l'empoignade que se livrèrent
Willy Melliger, Gérard Etter, Stefan
Gnaegi ou autre Rudenz Tamagni.
Sur un parcours de difficulté
moyenne Willy Melliger démontra,
comme ~ces derniers jours d'ailleurs,
qu'il détenait une forme remarqua-
ble. Pratiquement classé dans toutes
les épreuves auxquelles il participa,
le cavalier de Neuendorf amena
Stone-Fox à la victoire et Trumpf-
Buur à la 4e place. Seul Jurassien
engagé dans ce 2-2, Philippe
Guerdat connut de multiples pr o-
blèmes tant avec Sandy-Gan
qu'avec Saint-Hubert et ne pouvant
terminer les deux manches ni avec
le premier nommé et renonçant à
prendre le départ de la seconde
manche.

Des attractions de grande valeur

Les cavaliers hongrois, une attraction très appréciée.

Samedi déjà , les spectateurs pré-
sents sur le plateau des ReussiUes
avaient pu se rendre compte de la
grande valeur des attractions choi-
sies par les organisateurs. Dimanche
devait toutefois être une apothéose.
Sous les yeux de plus de dix mille
personnes, les chevaux de selle
demi-sang indigènes (étalons, ju-
ments et poulains) donnèrent un
aperçu de la valeur grandissante de
l'élevage régional puisqu'il s'agissait
de spécimens provenant des écuries
des membres du Syndicat d'élevage
chevalin « Jura ». En milieu d'après-
midi, les choses se précipitèren t
avec la présentation de divers sujets
d'élevage allemands. Les cavaliers-
acrobates hongrois s'en donnèrent à
cœur joie dans les « Jeux équestres

de la Puszta ». Au traditionnel ren-
dez-vous de Tramelan se trouvaient
les parachutistes du Phantom-Club
de Bienne et les pigeons qui, après
un tour de piste, avaient déjà trouvé
leur orientation. Relevons encore
que deux membres du club biennois
ont réussi une figure relative à
peine croyable po ur le lecteur
néophyte. Ils se sont tout d'abord
élancés individuellement puis à l'ou-
verture des parachutes, l'un des
deux hommes est allé s'asseoir sur
celui de son camarade. C'est dans
cette pose insolite qu'ils devaient se
poser sans problèmes dans l'encein-
te. Après la puissance, les étalons du
Haras de Celle (RFA) présentèrent
un magnifique quadrille.

Chevaux nés en 1975: 1. Voltaire 2 par
Ramadan (16.0), Studer Annemarie, De-
lémont; 2. Wolga par Aristocrate (16.0),
Berger Simon et Heinz, Bonfol; 3. Gina
par Ping-Foot (13.5), Jubin Maurice,
Rocourt; 4. Gérald par Quai de Paris
(13.0), Kaech Bruno, Bellach; 5. Quibri
par Cyrus Varfeuil (12.5), Maurer Jean,
Fprnet-Dessous.

Chevaux nés en 1976: 1. Pâquerette
par Aristocrate (15.0), Studer Bernard ,
Delémont; 2. Volnay par Aristocrate
(14.5), Konrad Marcel, Moutier; 3. Pedro
par Cyrus Varfeuil (14.5), Kuhnen Hen-
ri, Bellelay; 4. Papyrus par Aristocrate
(14.5), Oppliger Fritz, Courroux; 5. Fa-
dette par Alcazar (14.0), Cattin Claude,
Saignelégier.

Pierre Nicolet, des Ponts-de-Martel, un des meilleurs régionaux
de ces concours. (Photo Schneider)

Epreuves d'aptitude pour chevaux
demi-sang indigènes

La puissance en apothéose dimanche

Willi Melliger a été « l'homme-fort » de ce 18e Concours hippi que national
de Tramelan. (Impar-vu)

Sous un soleil particulièrement
fidèle, l'apothéose devait être bien
entendu la puissance du Prix du
Conseil d'Etat du canton de Berne.
Contrairement aux années précédentes,
elle devait toutefois manquer un peu de
piment. Un parcours initial moins sé-
lectif et la non participation des che-
vaux sélectionnés i(dont ceux de Walter
Gabathuler) pour le prochain cham-
pionnat d'Europe de Rotterdam sont les
deux principales raisons de cette légère
déception. Cette dernière a pris moins
d'ampleur du fait de la magnifique
victoire de Willy Melliger, avec Rho-
nas-Oby, dans une forme éblouissante
depuis le concours d'Yverdon. Ce cava-
lier ne portera pourtant pas les cou-
leurs helvétiques aux Pays-Bas. Pas-

sant sans faute le 4e barrage qui com-
portait un mur de 2 m. 05 de hauteur,
Willy Melliger aura été le « grand mon-
sieur » de ces j outes équestres et ajoute
ainsi son nom pour la 4e fois consécu-
tive (fait sans précédent dans cette
puissance) au palmarès du Prix du
Conseil d'Etat du canton de Berne. Une
mention particulière pour terminer à la
seule amazone de cette ultime épreuve,
Sabine Villard, de Genève, qui termine
à la 8e place non sans confirmer qu'elle
était à l'heure actuelle la meilleure des
représentantes féminines romandes.

• Voir résultats
de ces épreuves équestres
en page 10.



Résultats principaux des épreuves de ce week-end
Concours hippique national de Tramelan, aux ReussiUes

Cat. M/1, parcours impose contre la
montre: 1. Xoan (CH) Jean-Pierre Op-
pliger , Courroux , 62"4; 2. Hortensia (A)
Paul Lerch, Les ReussiUes, 63"5; 3.
Uran V (CH) Jakob Tanner , Ipsach,
63"8; 4. Mr. Magoo, Beat Grandjean ,
Dudingen, 64"7; 5. Cappag Boy, Jean-
Pierre Hertig, La Chaux-de-Fonds, 65"5.

Xavier Prétôt, de La Chaux-de-
Fonds, une p lace d'honneur le

samedi.

Cat. M/1, parcours imposé contre la
montre: 1. Waterford 4, Andréas Villi-
ger, Sins, 63"6; 2. High-Way, Frédy
Bommes, Koeniz, 62"4; 3. Moustic, Jo-
sette Graf , Chézard , 63"1; 4. Codex,
Hermann von Siebenthal, Bienne, 63"0;
5. Now Manhattan , Xavier Prétôt, La
Chaux-de-Fonds, 63"2.

Cat. J/3, barème A avec chrono et
barrage unique avec chrono (après bar-
rage): 1. Waterford 4, Andy Villiger,
Sins, 47"8; 2. Banjo 2, Sigrid Houriet,
Bex, 65"9; parcours initial: 3. Dukat 5,
Luc Reffay, Villars s/Ollon, 73"5; 4.
Goldstone, Stéphane Gailland, Vésenaz,
57"6; 5. Sugar-Plus, Andy Villiger, Sins,
59"4.

Cat. S/1, barème C: 1 ex. Dusty-
Court, Markus Fuchs, St-Josefen,
et Karolen , Arthur Blickenstorfer, Ins,
67"3; 3. Rhona Boy, Willi Melliger,
Neuendorf , 70"8; 4. Scarlet 5, Jurg
Friedli, Liestal, 72"2; 5. Nanking, Ruth
Schirmer, Orpund, 73"5.

Grand Prix, cat. S/2, barème A: 1.
Willi Melliger (Neuendorf) , Stone-Fox,
0-4-4-161"4; 2. Stefan Gnaegi (Ipsach),
Patch, 0-4-4-172"!; 3. Rudenz Tamagni
(Vaduz), Liberty, 0,75-4-4,75-175"0; 4.
Melliger, Trumpf Buur, 0-8-8-155"9; 5.
Kurt Maeder (Elgg), Top of the Mor-
ning, 4-4-8-161"4; 6. Markus Maendli
(Nohl), Cammpel, 4-4-8-161"4; 7. Mae-
der, Braxon, 4-4-8-162"2; 8. Markus
Fuchs (St-Josefen), Tullis-Lass, 0-8-8-
163"2.

Sont actuellement qualifiés pour la
finale: Arthur Blickenstorfer (Anet) ,
Bruno Candrian (Diessenhofen), Etter,
Walter Gabathuler (Lausen) , Max Hau-
ri (Seon), Melliger, Paul Weier (Elgg),
Maeder, Gnaegi, Tamagni, Jurg Friedli
(Liestal) et Markus Fuchs.

La journée de dimanche
Cat. M/1, barème A avec chrono et

barrage unique avec chrono, après bar-
rage: 1. Grand Geste, Angelice Borer,
Steinen, 39"1; 2. Barnby-Dun, Barbara

Sur « sa place », Paul Lerch, des ReussiUes, n'aura pas manqué
une occasion de se mettre en évidence. (Impar-vu)

Ott, Cortaillod, 39"4; 3. Advocat, Mar-
kus Maendli , Nohl, 41"3; 4. ex., Conny,
Peter Schneider, Port, 44"2; 4. ex.,
Erco-Polo, Niklaus Wigger, Hochdorf ,
44"2.

Cat. S/1, barème A, barrage unique
avec chrono, après barrage: 1. The
Ramrod, Gehrard Etter, Muntschemier,
43"6; 2. Van Gogh, Bruno Candrian,
Biessenhofen, 44"9; 3. Patch, Stefan
Gnaegi , Ipsach, 46"6 (0 faute) ; 4. Tullis-
Lass, Markus Fuchs, St-Josefen, 40"5;
5. Karolen, Arthur Blickenstorfer, Anet,
41"0, les deux 4 fautes.

Cat. S/2, puissance, barème A: 1.
Rhonas Boy, Willi Melliger, Neuendorf ,
barrage; 2. Karolen, Arthur Blickens-
torfer, Anet, abandon barrage; 3. Gau-
mont du Breuil, Francis Racine, Baett-
wil, barrage; 4. ex., Van Gogh, Bruno
Candrian, Biessenhofen, barrage; Duell,
Markus Maendli, Nohl, barrage; et
FernJaeger, Bruno Rhyner, Effretikon,
barrage.

Le f idèle public de ce festival du cheval s'est trouvé une nouvelle
«coqueluche» en la personne de Sabine Villard , de Genève. (Impar-vu)

L'< homme fort > du cyclisme battu dans la course sur route
Confirmations et déception, hier, aux Spartakiades de Moscou

Les Soviétiques Vladimir Salni-
kov, vainqueur du 400 m. libre en
3'52"56 et Julia Bogdanova, victo-
rieuse du 100 m. brasse en l'10"52,
ont été les vedettes de la 5e journée
des épreuves de natation des Spar-
takiades de Moscou. Salnikov, re-
cordman du monde de la distance, a
dominé tous ses adversaires dans le
400 m. libre. Julia Bogdanova a pour
sa part pris sa revanche sur sa com-
patriote Lina Katchuchite, sa grande
rivale en brasse, qui l'avait battue
sur 200 m. Elle s'est imposée sur 100
mètres brasse en l'10"52, approchant
de 21 centièmes de seconde le record
du monde qu'elle détient depuis
1978.

SUBPRISE DE TAILLE
En cyclisme, dans la course sur

route sur 196 km., on attendait
« Soukho », l'homme fort du
cyclisme soviétique. Le vainqueur du
dernier Tour de l'Avenir et de la
Course de la Paix, n'a cependant pas
tenu la distance et c'est son compa-
triote Alexandre Gussiatnikov qui
s'est imposé. Echappé en compagnie
de Soukhoroutchenkov, Gussiatnikov
a lâché son compatriote au début du
dernier tour et il a gagné en solitaire
avec l'Ol" d'avance après avoir cou-
vert seul les 26 derniers kilomètres.

ATHLÉTISME
Deux Suisses en piste

1500 m.: 1. Vladimir Ponomarev
(URSS), 3'38"6; 2. Craig Masbach
(EU), 3'38"9; 3. Andréas Busse
(RDA), 3'39"1; 4. Pavek Yakowlev
(URSS), 3'39"4; 5. Valeri Toropov

(URSS), 3'39"5; 6. Josef Plachy
(Tch), 3'39"6. Finale B: 1. Abdera-
mane Morceli (Alg), 3'39"80; 2. Jean-
Pierre Delèze (S), 3'40"1. — Hauteur:
1. Alexandre Grigoriev (URSS),
2 m. 24; 2. Benn Fields (EU), 2 m.24.

Dames: 1500 m.: 1. N. Marasescu

(Rou), 3'58"8; 2. Giana Romanova
(URSS), 4'00"5; 3. Valentina Ilynich
(URSS), 4'01"1; 4, Olga Dvirna
(URSS), 4'01"4; puis: 11. Cornelia
Burki (S), 4'09"3. — Disque: 1. Svet-
lana Melnikova (URSS), 64 m. 90; 2.
Margarita Rut (RDA), 63 m. 74.

Athlétisme: record du monde pour Marita Koch
L'Allemande de l'Est Marita Koch,

22 ans, étudiante en médecine de
Rostock , a démontré une nouvelle
fois ses extraordinaires possibilités,
en portant le record du monde du
400 mètres à 48"89 à Postdam (an-
ciennement 48"94 par elle-même).

Elle a ainsi amélioré de 5 centiè-
mes, malgré un temps lourd défavo-
rable aux performances, l'ancien re-
cord qu'elle détenait depuis les
championnats d'Europe 1978 de
Prague et elle a battu son quatrième
record mondial depuis le début de la
saison.

Marita a en effet amélioré à deux

reprises le record du monde du 200
mètres. Après avoir obtenu 22"03 le
3 juin à Leipzig (anciennement 22"06
par elle-même à Erfurt le 28 mai
1978), elle a été créditée de 21"71
une semaine plus tard à Karl-Marx
Stadt devenant ainsi la première
femme à descendre en dessous des 22
secondes.

De plus, ce même 10 juin, elle a
aussi fortement contribué au record
du monde du 4 x 100 m. Porté à
42"09 en association avec ses compa-
triotes Romy Schneider, Ingrid
Auerswald et Marlies Goefar-
Oelsner.

Un Neuchâtelois et une Biennoise en liste
Les sélections des nageurs suisses pour Turku

Pour cause d'accident ou de maladie,
François David et Rolanda Neiger n'ont
pas pu être retenus dans l'équipe suisse
qui disputera les 11 et 12 août à Turku
la Coupe d'Europe du groupe C. La
sélection:

Messieurs; Stefan Volery, Philippe
Rognon. (Neuchâtel), Markus Peter
(Winterthour), Roberto Neiger (Bellin-
zone), Heinz Steffen, Jurg Schmid, Ro-
ger Thoma (Zurich), Thierry Jacot,
Dano Halsall, François Cauderay
(Genève), Fritz Thomet, Bernhard Kreis
(Berne), Pascal Schroeter (Vevey),
Erich Thomann (Kreuzlingen).

Dômes: Claudia Zierold (Chiasso),
Marianne Haegeli (Zurich), Susanne
Reber '(Kriens), Theres Meier
(Adliswil), Nicole Schrepfer (Winter-
thour), Françoise Schmid (Lancy), Isa-
bella Raeber i(Kriens), Carole Brook
(Winterthour), et Béatrice Bernath
(Schaffhouse).

AVEC LES ESPOIRS
Sélections pour le match représenta-

tif des espoirs Suisse-France-RFA des
4 et 5 août à Lancy:

Messieurs: Diego Vogel (Lancy), Sté-

phane Mischler, Félix Morf (Vevey),
Fabrizio Masella, Rolando Neiger (Bel-
linzone), Stefan Probst (Soleure), Gian-
franco Ritschel i(Lugano), Dieter von
Kaenel (Bâle), Roger Birrer (Birsfel-
den), Martin Hunziker (Uzwil), Mat-
thias Furholz (Berne).

Dames: Vreni Rutishauser (Adliswil),
Doris Grathwohl, Brigitte Wehrli
(Schaffhouse), Claudia Dummermuth
{Frauenfeld), Isabella Sguaitamatti,
Sandra Bini (Genève), Florence Ernst
(Bienne), Jacqueline Rast, Gaby Meyer
(Zurich), Louisa Luseetti (Monthey),
Corinne Dubuis (Vevey).

Championnats romands
de grand f ond à Renens

Dames: 800 m. libre (15
participantes), 1. Françoise Schmid
(Lancy) 9'41"7; 2. Anne-Kathy Wicky
(Vevey) 10'01"3; 3. Anja Jarlskog
(Lancy) 10'13"2. — Messieurs: 1500 m.
(20), 1. Tony Reynard (Genève) 16'42"4;
2. Thierry Jacot (Genève) 17'28"8; 3.
Pascal Schroeter (Vevey) 18'00"4; 4.
Patrick Saegesser (Genève) 18'02"4; 5.
Jean-Pierre Bissât (Genève) 18'04"3.

Le trophée à la France comme en 1978
Fin de la Coupe de tennis Galéa, à Vichy

Curieux forfait du joueur tchécoslovaque Ivan Lendl
Ce fut un scandale. On attendait la rencontr© Yannick Noah et Ivan Lendl,
finalement le Tchécoslovaque devait déclarer forfait en trouvant pour
prétexte une blessure (entorse). Le médecin refusa alors de donner un
certificat au représentant du pays de l'Est, considérant cette blessure comme

des plus bénignes.

LA REVANCHE
N'A PAS EU LIEU !

Le médecin n'avait pas relevé de
blessure apparente mais par contre,
il pouvait y avoir des douleurs de
temps à autre. C'est ainsi que pour la
seconde année consécutive, la ren-
contre tant attendue entre les deux
meilleurs juniors mondiaux 1978
n'eut pas lieu.

Le public avait été marqué fina-
lement par la duperie d'une journée
qui s'annonça sans réel enjeu en rai-
son de la supériorité de Noah qui
assura le succès de la France pour la
seconde fois consécutivement au
détriment de la Tchécoslovaquie. Il
remportait le premier simple de la
journée sur le Tchécoslovaque Pohl,
6-3, 6-2, 6-2. C'était le second succès
de la France aux dépens de ce même
pays après la victoire acquise en
1978 à Vichy sur le score de 4-1.

Pour la troisième place, l'Italie
connaissait une défaite très nette
devant la RFA, quatre victoires à
une.

La France avec Thierry Pham,
remplaçant Pascal Portes, l'emporta

finalement sur le score de trois vic-
toires à deux. Cette performance
constitue la 8e pour ce pays depuis
1950.

FRANCE BAT
TCHÉCOSLOVAQUIE 3-2

Double: Yannick Noah-Pascal Por-
tes (Fr) battent Ivan Lendl-Miroslav
Lacek (Tch) 14-12, 5-7, 8-6, 7-5.

Simples: Noah bat D. Pohl (Tch)
6-3, 6-2 et 6-2. Miroslav Lacek bat
Thierry Pham (Fr) 6-3 et 6-1.

RFA BAT ITALIE 4-1
Double: Popp-Kerecic (RFA) bat-

tent Parini-Panessa (It) 6-3, 1-6, 5-7,
9-7 et 8-6.

Simples: Kerecic bat Panessa, 6-1,
6-3. Popp bat Alciatti, 6-0, 6-0. (ap)

Un Yougoslave
remporte
le Tournoi de Genève

Le jeune Yougoslave Marco Ostoja a
remporté la finale du Tournoi interna-
tional de Genève, en battant son

adversaire japonais S. Fukui en deux
sets 6-4, 6-4.

Le Yougoslave a pris un départ en
trombe et après six minutes de jeu il
menait par 3 à 0 en ne perdant qu'un
seul point. Par la suite, Fukui réagissait
et il n'hésitait pas à prendre des
risques. Il prenait alors pour un court
instant l'avantage par 5 à 4. Ostoja
accélérait alors encore son jeu pour
finalement s'imposer 6-4, 6-4. Résul-
tats:

Simple messieurs, finale: Marco Os-
toja (You) bat S. Fukui (Jap) 6-4, 6-4.
Double: Fitzgerald - Pascoe (Aus)
battent Bradnam - Hampton (GB, NZ)
4-6, 6-4,7-5.

Les têtes de série
pour Neuchâtel

Le Masters du Lacoste Swiss
Circuit débutera ce jour à Neuchâtel.
Au terme des tournois de Nyon,
Montana, Vevey et Genève, le
Suédois B. Andersson, vainqueur à
Nyon et à Vevey, a été désigné
comme tête de série No 1. Les têtes
de série seront les suivantes:

1. Andersson (Su); 2. Fuki (Jap); 3.
Fitzgerald (Aus); 4. Ostoja (You); 5.
Sakamoto (Jap); 6. Corbez (Col); 7.
Eke (Aus) ; 8. Krable (EU). Deux
Suisses sont qualifiés: Schurmann et
Schmitz. Ils affronteront respecti-
vement au premier tour Sakamoto et
Andersson.

Un record du mande battu le samedi
0 Un premier record du monde a

bien failli tomber au cours de la
quatrième journée des épreuves de
natation des Spartakiades de Mos-
cou. Samedi, l'immense Soviétique
Alexandre Sidorenko (1 m. 92 pour
81 kg.) a en effet amélioré son
propre record d'Europe du 200
mètres quatre nages, en 2'03"46, et il
n'a échoué que de 17 centièmes de
seconde contre le record mondial
établi par l'Américain Jesse Vassalo
le 6 juillet dernier à San Juan de
Porto-Rico. Sidorenko a en tout cas
établi la deuxième performance
mondiale de tous les temps sur cette
distance qui ne sera pas inscrite au
programme des Jeux olympiques,
l'an prochain. Par ailleurs lors de la
finale du 200 mètres brasse féminin
Lina Kachiuchite, championne du
monde, a confirmé sa suprématie en
l'emportant en 2'30"80, soit à un peu
plus de deux secondes de son propre
record mondial.

# En athlétisme, le concours du
marteau a été particulièrement
relevé puisque huit athlètes ont
lancé à plus de 72 mètres. La
victoire est revenue au Soviétique
Serguei Litvinov, qui a réussi 77 m.
08 à son premier essai. A la lon-
gueur féminine, Anita Stukane,
détentrice de la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison, l'a
logiquement emporté. Côté suisse,
déception avec Pierre Delèze:
huitième seulement u de. sa demi-
finale du 1500 mètres, en 3'42"8. Le
décathlon, remporté par Alexandre
Grebeniuk, a également été d'un
niveau très relevé, avec quatre
concurrents à plus de huit mille
points.

9 Par ailleurs, un nouveau
record du monde est tombé en poids
et haltères: dans la catégorie des
poids légers, le Bulgare Todorov a
réussi 187 kg. à l'épaulé-jeté amé-
liorant ainsi de 1,5 kg. le précédent
record de son compatriote Russen.
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Âïan Jones remporte le Grand Prix d'Allemagne
Regazzoni a assuré le doublé pour P«écurie» Williams

Par une chaleur torride et devant 150.000 spectateurs

L'Australien Alan Jones a remporté le Grand Prix d'Allemagne de formule 1,
dixième manche comptant pour le championnat du monde des conducteurs,
disputée hier sur le circuit de Hockenheim, sous une chaleur torride et
devant 150.000 spectateurs. Jones, qui fêtera son 33e anniversaire le 2
novembre prochain, a ainsi gagné le deuxième Grand Prix de sa carrière :
il s'était en effet déjà imposé en 1977 lors du Grand Prix d'Autriche, alors

qu'il pilotait une Shadow.

A Hockenheim, c'est au volant
d'une Williams que Jones l'a em-
porté. Il a du même coup apporté

une confirmation de la valeur du bo-
lide conçu par Frank Williams, une
confirmation encore confortée par la

deuxième place de Clay Regazzoni.
Le Suisse a en effet assuré le doublé
pour l'écurie de Frank Williams en
terminant dans les roues de son coé-
quipier Alan Jones. Quinze jours
après son succès au Grand Prix
d'Angleterre, Clay Regazzoni a une
nouvelle fois démontré son talent.

Au classement du championnat du
monde, le pilote tessinois occupe dé-
sormais la quatrième place, avec 22

Le tiercé de ce Grand Prix. De gauche à droite, Regazzoni, Jones et Laffite.

Plus de peur que de mal (fort heureusement) pour J.-P. Jabouille
(Bélinos AP)

points, contre 35 au leader Jody
Scheckter, quatrième à Hockenheim,
28 au Français Jacques Laffite (3e du
Grand Prix de RFA) et 26 au
Canadien Gilles Villeneuve, lequel a
connu des ennuis de pneumatiques
sur le circuit allemand.

JONES EN TETE
DE BOUT EN BOUT

Deuxième temps des essais, Alan
Jones a pris le meilleur départ, aux
dépens du Français Jean-Pierre Ja-
bouille. D'emblée au commandement
de la course, Jones ne devait plus
perdre cette position et il fêtait ainsi
une victoire totale. Il faut dire que,
contrairement à ce qui s'était passé
en Belgique ou en Angleterre, où
l'Australien avait également mené la
course, Jones cette fois sut tempérer
son ardeur. Dès qu'il eut creusé un
écart confortable, après une quinzai-
ne de tours, il leva en effet le pied et
se contenta de contrôler ses ri-
vaux. Au terme des 45 tours de
6 km 789 (total 305 km 505), Alan. Jo-
nes devançait Regazzoni, Laffite (Li-
gier), Scheckter (Ferrari), l'Irlandais
John Watson (McLaren). Seuls, ces
cinq pilotes terminaient dans le
même tour. Sur un circuit aussi long,
la preuve de la supériorité actuelle
des Williams était faite. D'autant que
les Renault-Turbo, très à l'aise aux
essais, allaient connaître des ennuis
rapidement. C'est ainsi que Jean-
Pierre Jabouille, le seul à ,être par-
venu à se maintenir dans les roues
d'Alan Jones en début de course,
devait abandonner au huitième tour
déjà , une de ses roues arrière s'étant
bloquée. René Arnoux ne fut pas
plus heureux et il devait renoncer au
tour suivant.

REMONTÉE SPECTACULAIRE
DE REGAZZONI

Clay Regazzoni, sixième temps des
essais, se retrouvait en cinquième po-
sition après le départ. Le Tessinois
attaquait successivement et avec suc-
cès Jody Scheckter, puis Jacques
Laffite, et il s'installait au deuxième
rang au treizième tour. Il menait dès
lors une course très sage et comptait
plus de vingt secondes de retard sur
son coéquipier Alan Jones à la mi-
course. Mais, sur la fin , l'Australien

connaissait des problèmes de tenue
de route. Le Suisse en profitait pour
se rapprocher et un peu comme à
Monaco, il venait finir sur les talons
du vainqueur. Mais cette fois, il
s'agissait d'un bolide de son écurie.

S'il a donné lieu à un premier
« doublé » des Williams, ce Grand
Prix de RFA a également mis en lu-
mière une fois de plus les ennuis de
Lotus. Grand dominateur de la sai-
son dernière, Colin Chapman connaît
présentement beaucoup de difficultés
et tant Mario Andretti, le champion
du monde en titre, que Carlos Reu-
temann ont été contraints à
l'abandon.

LAFFITE TROISIEME
Si Ligier a sauvé l'honneur avec la

troisième place de Jacques Laffite,
au même titre que Ferrari avec le
quatrième rang de Jody Scheckter,
Renault par contre n'a pas justifié le
pronostic émis après les essais. Il
faut dire que le moteur à turbo n'é-
tait guère avantagé en raison de la
chaleur torride qui régnait sur Ho-
ckenheim. Mais paradoxalement, ce
n'est pas du moteur que sont venus
les ennuis qu'a connus la Régie fran-
çaise.

Résultats
1. Alan Jones (Aus), Williams, les

45 tours en lh.24'48"83 (216,092 km-
h) ; 2. Clay Regazzoni (S) Williams à
2"90 ; 3. Jacques Laffite (Fr), Ligier
à 18"38 ; 4. Jody Schekter (As),
Ferrari à 31"19 ; 5. John Watson
(GB), McLaren ; 6. Jochen Mass
(RFA), Arrows, à 1 tour ; 7. Geoff
Lees (GB), Tyrrel ; 8. Gilles Ville-
neuve (Can), Ferrari ; 9. Didier
Pironi (Fr), Tyrrell ; 10. Jan
Lammers (Ho), Shadow ; 11. Elio De
Angelis (It), Shadow à 2 tours ; 12.
Nelson Piquet (Br), Brabham-Alfa.
Tour le plus rapide : Alan Jones (15e
tour) l'51"97 (218,204 km-h).

Classement du championnat du
monde après dix manches : 1. Jody
Scheckter (As) 35 p. ; 2. Jacques Laf-
fite (Fr) 28 ; 3. Gilles Villeneuve
(Can) 26 ; 4. Clay Regazzoni (S) 22 ;
5. Carlos Reutemann (Arg) et Patrick
Depailler (Fr) 20 ; 7. Alan Jones
(Aus) 16 ; 8. Jean-Pierre Jarier (Fr)
et John Watson (GB) 13 ; 10. Mario
Andretti (EU) 12 ; 11. René Arnoux
(Fr) 10 ; 12. Jean-Pierre Jabouille
(Fr) 9 ; 13. Didier Pironi (Fr) 8 ; 14.
Ricacardo Patrese (It) et Jochen
Mass (RFA) 2 ; 16. Emerson Fitti-
paldi (Bré), Niki Lauda (Aut) et
Jacky Ickx (Be) 1.

En championnat de football d'été, ce week-end

Grasshoppers seul vainqueur suisse, à Interlaken
Une seule victoire a été enregistrée par un club suisse, samedi, en cham-
pionnat international d'été: les Grasshoppers, à Interlaken, ont en effet pris
le meilleur sur Royal Anvers. Les trois autres clubs helvétiques engagés dans
cette épreuve ont par contre été sévèrement battus, Saint-Gall et Chênois,
« • ¦ > > -- -sur leur terrain, le FC Zurich à Odense au Danemark. -, - -

Grasshoppers a battu Anvers (Antwerpen) 2 à l .  Voici Pfis ter , le nouveau
joueur des Grasshoppers et Mariman. (asl)

GROUPE 1: Rapid Vienne - Wer-
der Brème 1-1; Standard Liège -
Maccabi Nathanya 3-1. — Classe-
ment: 1. Werder Brème 5-9 (8-3); 2.
Standard Liège 5-9 (9-7); 3. Matcabi
Nathanya 5-3 (6-8); 4. Rapid Vienne
5-3 (6-11).

GROUPE 2: Grasshoppers - Royal
Anvers 2-1; MSV Duisbourg - Vejle
BK 0-0. — Classement: 1. Grasshop-
pers 5-7 (9-8); 2. Royal Anvers 5-5

GROUPE 7: Pirin Blagoevgrad -
Austria Salzbourg 2-0; Aarhus - Ka-
towice 0-0. — Classement: 1. Pirin
Blagoevgrad 5-8 (9-3); 2. Aarhus 5-5
(3-3); 3. Katowice 5-5 (2-4); 4. Aus-
tria Salzbourg 5-2 (2-6).

GROUPE 8: Oesters Vaexjoe - AK
Graz 4-1; Da'rmstadt 98 - Banik Os-

(9-9); 3. Belje BK 5-4 (8-7); 4. Duis-
bourg 5-4 (5-1).

GROUPE 3: Slavia Prague - Mal-
moe FF 1-3; Saint-Gall - Eintracht
Brunswick 1-4. — Classement : 1.
Malmoe 5-8 (11-7); 2. Eintracht
Brunswick 4-7 (11-5); 3. Slavia Pra-
gue 4-3 (4-7); 4. Saint-Gall 5-0 (5-12) .

GROUPE 4: Odense BK - Zurich
3-0; IFK Goeteborg - Bohemians
Prague 4-0. — Classement: 1. Bohe-
mians Prague 5-7 (11-10); 2. Goete-
borg 5-5 (14-7); 3. Zurich 5-5 (8-10);
4. Odense 5-3 (10-16).

GROUPE 5: Esbjerg BK - Vienna
Vienne 3-1; Kalmar FF - Spartak
Trnava 0-1. — Classement: 1. Spar-
tak Trnava 5-8 (6-3); 2. Kalmar FF
5-5 (7-5); 3. Esbjerg 5-5 (8-6); 4.
Vienna Vienne 5-2 (4-11).

GROUPE 6: Slavia Sofia - ASK
Linz 4-1; Chênois - Zbrojovka Brno
1-7. — Classement : 1. Zbrojovka
Brno 5-10 (19-3); 2. Slavia' Sofia 5-7
(13-6); 3. Chênois 5-3 (7-14); 4. ASK
Linz 5-0 (1-17).

trava 0-3. — Classement: 1. Oesters
Vaexjoe 5-7 (12-5); 2. Banik Ostrava
5-7 (11-7); 3. Darmstadt 98 4-3 (2-5);
4. AK Graz 4-1 (6-14).
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Transf erts en Angleterre
La marche des transferts de joueurs

de football en Angleterre atteint des
proportions incroyables. Manchester
City a payé un quart de million de
livres pour un joueur de dix-sept ans
qui n'a jamais joué en équipe première.

Il s'agit de Steve McKenzie, milieu de
terrain de Crystal Palace. L'an dernier,
il était encore à l'école.

Depuis que Nottingham Forest a
acheté Trevor Francis, de Birmingham
City, pour un million de livres, le prix
des footballeurs est devenu démesuré
et ce n'est donc pas étonnant si les
clubs tournent leurs yeux vers
l'Amérique du Sud ou la Yougoslavie,
où ils peuvent obtenir des vedettes à
moitié prix.

C'est ainsi, par exemple, que
Sheffield United a engagé l'Argentin
Pedro Verde, un attaquant qui opérait
pour le club espagnol de Las Palmas, et
que Manchester City a aussi acheté un
défenseur international yougoslave,
Dragoslav Stephanovic, pour 150.000
livres.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Le championnat d'Italie de série A

79-80 débutera le dimanche 16
septembre et se terminera le 11 mai
1980. Une première pause interviendra
le dimanche 18 novembre à l'occasion
du match international Italie-Suisse.

Coupe Amsud
Olympia (Paraguay) a remporté la
Coupe Amsud, en tenant en échec 0-0
Boca Juniors (Argentine) à Buenos-
Aires, en match retour de la finale.
Olympia avait en effet enlevé le match
aller, à Asuncion, par 2-0.

L'expulsion de deux joueurs, Sune
(Boca Juniors) et Parades (Olympia)
dès la 2e minute, illustre assez bien la
détermination virile avec laquelle les
deux équipes disputèrent la rencontre
et la volonté de l'arbitre uruguayen
Luis Cardeniello de ne pas la laisser
dégénérer.

Matchs amicaux en Suisse
Lausanne - Sunderland 1-1; Sion -

Thonon 1-0; Bellinzone - Losone 9-0;
Lucerne - Kriens 6-0; Buochs - Kriens
0-5; Dornbirn - Frauenfeld 0-0;
Lucerne - Winterthour 2-2.

Renf ort pour Lausanne
Les dirigeants du Lausanne-Sports

annoncent officiellement l'engagement
pour un an de Jean-Pierre Raczynski ,
né le 19 février 1953. Jouant latéral
droit et gauche, ce joueur peut éga-
lement évoluer en défense.

Jean-Pierre Raczynski, né en Suisse,
vient de l'AS Nancy-Lorraine où il a
joué comme professionnel depuis 1975.

Boxe

Le Sud-Coréen Kim Sung-Jun a con-
servé son titre de champion des poids
mi-mouche (version WBC). A Séoul,
Kim Sung-Jun a en effet battu aux
points son challenger, le Philippin Siony
Carupo, de peu aux points, en quinze
reprises. C'était la deuxième fois que
Kim Sung-Jun mettait sa demi-cou-
ronne en jeu.

GUSHDKEN ÉGALEMENT
Vingt-quatre heures après le Coréen

Kim Sung-Jun, le Japonais Yoko Gu-
shiken a également conservé sa demi-
couronne de champion du monde des
poids mi-mouche (version WBA), en
battant, à Kitakyushu (Jap), aux points
en quinze reprises, le Panaméen Rafaël
Pedroza.

Sung-Jun conserve
son titre mondial

Reprise en Suisse
cette semaine

Une semaine avant la reprise du
championnat, les seizièmes de finale
de la Coupe de la Ligue figurent au
programme. Horaire:

Samedi 4 août: 15 h., Neuchâtel
Xamax - Wettingen; 16 h. 30, Bien-
ne - Rarogne, Frauenfeld - Kriens;
20 h., Baden - Berne, Granges -
Nordstern , Young Boys - Bâle, Bel-
linzone - Lucerne, Aarau - Winter-
thour; 20 h. 15, Fribourg - Vevey,
Lausanne - La Chaux-de-Fonds; 20
h. 30, Servette - Sion, Lugano -
Chiasso.

Mercredi ler août: 17 h., Renens -
Chênois.

Mercredi 8 août: 17 h. 45, Ler-
chenfeld - Grasshoppers, Mendrisio-
star - FC Zurich.

Mardi 14 août: 19 h. 30, Schaff-
house - St-Gall.

mW ""
Motocyclisme

Résultats: 1. Christian Spani (Cham).
les 20 tours en 19'54"3; 2. Toni Bouquet
(Boveresse), 20'02"5 ; 3. Michel Moret
(Petit-Lancy), 20'04"8; 4. Daniel Grivet
(Epagnière), 20'05"2; 5. Rolf Ruttimann
(Zoug), 20'05"6.

I

Voir autres informations
sportives en page 12

Challenge Honda
de Lignière

Les Tchécoslovaques Vaclav Blas-
ma - Ian Soukup, au volant d'une
Skoda , ont remporté le Rallye du Da-
nube, qui s'est disputé sur une dis-
tance totale de 1314 km. Classement :

1. Vaclav Blasma - Ian Soukup (Tch)
Skoda 130 RS ; 2. Stoian Koles - Ste-
phan Kulan (Bul) Renault 5 Alpine ;
3. Ratoslav Petkov - Constan Burles
(Bul) sur Vaz. — Classement par équi-
pes : 1. Bulgarie ; 2. Tchécoslovaquie ;
3. URSS.

Blasma-Soukup remportent
le Rallye du Danube

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:
2 1 2  1 2 x  112 x 2 1 1

TOTO-X
6 10 14 18 26 32. Numéro complé-
mentaire 28.

LOTERIE A NUMEROS
13 14 26 28 30 40. Numéro complé-
mentaire 24.
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MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

ADRESSEZ-VOUS À L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - ler étage
La Chaux-de-Fonds

sEBg
Hôtel

de la Couronne
2325 LES PLANCHETTES

Tél. (039) 23 41 07
Propriétaires :

M. et Mme Guerrino De Pretto

Soir du 1er Août
avec

%]&wfc et sa musique
Carte habituelle

Prière de réserver sa table

Grogg - Usser intouchables, en side-cars
Championnat suisse de motocross, à Roggenbourg

La paire Grogg-Husser s est im-
posée au cours de la première man-
che du championnat suisse des side-
cars à Roggenbourg. Les frères Boll-
halder ont , quant à eux, signé le
meilleur temps de la deuxième cour-
se. En catégorie solo, c'est l'Améri-
cain Jim Pommeroy qui s'est montré
le plus rapide dans la première
épreuve devant le Suisse Walter Kal-
berer. Il s'adjugeait également la
seconde devant l'Autrichien Salz-
mann.
Cat. solo, lre manche: 1. Jim Pom-
meroy (EU), Beta; 2 .Walter Kalbe-
rer (Frauenfeld), Husqvarna; 3. Her-
bert Salzmann (Aut); 4. Toni Kalbe-
rer (Wil), Maico; 5. André Thévenaz

(Bulle) . — 2e manche: 1. Jim Pom-
meroy (EU), Beta; 2. Herbert Salz-
mann (Aut), Husqva'rna; 3. Erich
Schwiler (Ebnat-Kappel), Maico; 4.
Christoph Husser (Brunau), Yamaha;
5. Sepp Loetscher (Roggenbourg). —
Classement général après 8 manches:
1. Walter Kalberer, 113; 2. Husser,
67; 3. Fritz Graf , 64; 4. Loetscher, 44;
5. Buhrer, 43.

Side-cars, lre manche: 1. Grogg-
Usser (Sursee), Wasp-Norton; 2.
Ruegg-Busser (Wil), Wasp-Norton; 3.
Boehler-Muller (RFA), Wasp-Yama-
ha; 4. Klauder-Frei (Wil), Wasp-
Weslake; 5. Korrodi-Stocker (Thal-
wil), GRL Wasp. — 2e manche (ne
comptant pas pour le championnat
suisse: 1. Bollhalder-Bollhalder
(Wil), Yamaha; 2. Grogg-Husser (Sur-
see), Wasp-Norton ; 3. Baechtold-Jung
(Thundorf) , Yamaba. — Classement
général: 1. Grogg-Husser, 60; 2.
Baechtold-Jung, 49; 3. Klauser-Frei ,
38; 4. Korrodi-Stocker, 29; 5. Schwa-
ger-Mettler, 27; 6. Bollhalder-Boll-
hader, 24.

Championnat du monde
des 500 cmc, à Markelo

Le Britannique Graham Noyce (22
ans) pourrait bien devenir le plus jeune
champion du monde de l'histoire des
500 cmc. Sur sa Honda, il a obtenu
une victoire et une deuxième place
dans le Grand Prix de Hollande, à
Markelo, ce qui lui a permis de porter
à 40 points son avance au classement
provisoire du championnat du monde.
Résultats du Grand Prix de Hollande:

Première manche: 1. Graham Noyce
(GB), Honda; 2. Gerrit Wolsink (Ho),
Suzuki; 3. Heikki Mikkola (Fin), Ya-
maha. 4. André Vormans (Be), Suzuki :
5. Gérard Rond (Ho) , Suzuki. — Deu-
xième manche: 1. Wolsink. 2. Noyce; 3.
André Malherbe (Be), Honda; 4. Mikko-
la; 5. Vormans; 6. Lodal.

Classement provisoire du champion-
nat du monde après 20 manches sur
24: 1. Noyce, 207 points; 2. Wolsink,
167; 3. Brad Lackey (EU), Kawasaki,
140; 4. Mikkola, 138; 5. Malherbe, 122.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Performances plus que satisfaisantes des Suisses
Lors du Grand Prix de Finlande motocycliste, à Imatra

Les Suisses ont fait partiellement oublier, dans le Grand Prix de Finlande à
Imatra, les résultats décevants qu'ils avaient enregistrés une semaine aupa-
ravant à Karlskoga. Ils n'ont certes toujours pas obtenu la victoire en solo
après laquelle ils courent depuis trois ans. Avec quatre classés parmi les
cinq premiers, leur performance d'ensemble est cependant plus que
satisfaisante: Hans Muller et Stefan Doerflinger ont terminé troisième et
quatrième en 125 cmc alors que Roland Freymond a pris la quatrième place
en 250 et la cinquième en 350. Philippe Coulon a également terminé «dans
les points du championnat du monde » avec sa huitième place en 500 cmc.

DES MALCHANCEUX
Bruni Kneubuhler a été particuliè-

rement malchanceux. Il a été con-
traint à l'abandon alors qu'il occupait
la troisième place en 125 cmc, à la
suite d'une erreur de ses mécaniciens
qui lui avaient monté un mauvais
carburateur. Pier-Paolo Bianchi, le
second pilote de Minarelli, en l'ab-
sence d'Angel Nieto, n'a pas été plus
heureux. Blessé, Nieto n'a pas parti-
cipé à l'épreuve. Il n'en a pas moins
été couronné champion du monde de
la catégorie. Son avance est telle
qu'il ne peut plus être rejoint au
cours des épreuves qui restent à cou-
rir.

Le grand perdant de ce Grand Prix
de Finlande a été, en 500 cmc, l'Ita-
lien Virginie Ferrari, qui avait la
possibilité de combler une partie de

son retard sur le leader du champion-
nat du monde, l'Américain Kenny
Roberts, lequel a dû se contenter de
la sixième place. Mais Ferrari n'a
pas pu faire mieux. Il n'a même pas
réussi à se glisser parmi les dix pre-
miers.

Résultats
125 cmc: 1. Ricardo Tormo (Esp),

Bultaco, les 23 tours en 57'23"5; 2.
Matti Kinnunen (Fin), MBA, 58'00"
5; 3. Hans Muller (S), MBA , 58'15"9;
4. Stefan Doerflinger (S), Morbidelli ,
58'59"5; 5. Barry Smith (Aus), MBA,
59'01"9. — Classement général pro-
visoire: 1. Angel Nieto (Esp), Mina-
relli, 105 points (champion du mon-
de); 2. Thierry Espie (Fr), Motobeca-
ne, 48; 3. Maurizio Massimiani (It),

MBA, 35; 4. Hans Muller (S), MBA,
35.

250 cmc: 1. Kork Ballington (Af-S),
Kawasaki, les 24 tours en 54'32"8; 2.
Gregg Hansford (Aus), Kawasaki, 54'
33"1; 3. Patrick Fernandez (Fr), Ya-
maha, 55'17"5; 4. Roland Freymond
(S), Yamaha, 55'22" 1. — Classement
général provisoire: 1. Kork Balling-
ton (Af-S), 96 points; 2. Gregg Hans-
ford (Aus), 69; 3. Graziano Rossi (It),
55.

350 cmc: 1. Gregg Hansford (Aus),
Kawasaki, 56'40"6 (125,8 km.-h.); 2.
Patrick Fernandez (Fr) , Yamaha, 57'
37"1; 3. Pentti Korkonen (Fin), Ya-
maha, 57'57". Puis: 5. Roland Frey-
mond (S), Yamaha, 58'00"6. — Clas-
sement général: 1. Patrick Fernan-
dez (Fr), 65 points; 2. Kork Balling-
ton (Af-S), 63; 3. Gregg Hansford
(Aus), 57. Puis: 5. Michel Frutschi
(S), 37.

500 cmc: 1. Boet van Dulmen (Ho),
Suzuki, 52'26"7; 2. Randi Mamola
(EU), Suzuki, 52'40"9; 3. Barry Shee-
ne (GB), Suzuki, 52'45"7. Puis: 8.
Philipp e Coulon (S), Suzuki, 53'13"1.
— Classement général provisoire: 1.
Kenny Roberts (EU), Yamaha, 87 pts;
2. Virginio Ferrari (It), Suzuki, 81; 3.
Ba'rry Sheene (GB), Suzuki, 60.

Divers

Christine Prêtât, de Courrendlin (22
ans), pratique le judo et le tir. Ca-
dette d'une belle famille, elle fait par-
tie du club prévôtois de judo de Mou-
tier et a été sélectionnée dans le ca-
dre national féminin. Elle a remporté
de nombreux tournois, nationaux ou
internationaux et elle fut même mé-
daillée de bronze aux championnats
suisses. En tir, elle est une des meil-
leures guidons du Jura et lors de la
dernière assemblée générale de l'Asso-
ciation j urassienne des tireurs au petit
calibre elle a reçu médailles et distinc-
tions pour ses excellents résultats.

Christine Prêtât,
judoka et tireuse
de talent

La Suisse a assuré son succès final
Tournoi de handball des 6 nations, à Gdansk

La Suisse a confirmé qu'elle faisait
bien partie désormais de l'élite
mondiale du handball en remportant,
à Gdansk, le Tournoi des six nations.
Elle a assuré son succès final en
prenant le meilleur sur la Norvège
de façon indiscutable par 21-13 (12-
8). Elle a terminé à égalité de points
avec la Pologne, à laquelle elle a
toutefois ravi la première place pour
l'avoir battue lors de son premier
match du tournoi.

Les meilleurs éléments suisses
contre la Norvège ont été Maag et
Schaer, qui ont marqué chacun à
cinq reprises et qui furent les plus en
vue sur le terrain. La Norvège n'a

jamais été en mesure de contester
sérieusement le succès helvétique.

Derniers résultats
Pologne B - Suisse 16-21; Suisse -

Norvège 21-13; Pologne A - You-
goslavie 16-14; Pologne B - RDA 21-
35.

CLASSEMENT FINAL: 1: SUISSE
5-8 (100-88); 2. Pologne A 5-8 (125-
94); 3. Yougoslavie 5-6 (97-88); 4.
RDA 5-6 (124-93); 5. Pologne B 5-2
(99-133); 6. Norvège 5-0 (74-127).

SUISSE: Lutz (Ott) ; Huber, Nacht,
Maag, Schaer, Muller, Affolter, Bu-
ser, Weber, Robert Jehle, Kauer.
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Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt a été
éliminé en demi-finales du tournoi
international de Kitzbuehl. Face à
l'Américain Vitas Gerulaitis, classé
No 4 mondial, H. Gunthardt a été
« exécuté » en 50 minutes sur le sco-
re de 6-2, 6-1.

En double, par contre, Gunthardt
s'est qualifié pour la finale. Associé
au Yougoslave Zeljko Franulovic,
il a en effet battu la paire formée
de l'Américain Arthur Ashe et du
Polonais Wojtek Fibak. Résultats :

SIMPLE MESSIEURS, demi-fina-
les : Vitas Gerulaitis (EU) bat Heinz
Gunthardt (S) 6-2, 6-1 ; Pavel Slozil
(Tch) bat Christophe Freyss (Fr) 6-3,
6-3.

DOUBLE MESSIEURS, demi-fina-
les : Antonio Zugarelli - Dick Crealy
(It-Aus) battent Vitas Gerulaitis -
Peter Feigl (EU-Aut) 4-6, 6-4, 6-3 ;
Heinz Gunthardt - Zeljko Franulovic
(S-You) battent Arthur Ashe - Woj-
tek Fibak (EU-Pol) 6-4, 6-3.

SEV1PLE DAMES, demi - finales :
Silvia Hanika (RFA) bat Regina Mar-
sikova (Tch) 6-2, 6-4 ; Helena Mand-
likova (Tch) bat Helena Anliot (Su)
6-3, 6-4.

Avec Heinz Gunthardt,
à Kitzbuehl

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag

!! au 31 juillet 1979 FONSA GLOBINVEST PACIFIC-INVEST
Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement en ïf:f :y.y . ' y
Actions Suisses Internationaux en Valeurs Mobilières de

Valeurs Mobilière s la Zone du Pacifique

Coupon No 37 Coupon No 12 Coupon No 13

Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse Fr. 3.- Fr. 1.60 Fr. 1.60

Moins l'impôt anticipé suisse de 35% Fr. 1.05 Fr. -.56 Fr. -.56

Montant net Fr. 1.95 Fr. 1.04 Fr. 1.04

Aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 1.95* Fr. 1.45 Fr. 1.50

*DécIaration banca ire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander a
bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double j
imposition. :-

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 31 août 1979,
en parts du même fonds.

Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: f S ^\

Union de Banques Suisses (siège et succursales) \ P y
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle , 

^
s— * =

Chollet , Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich UniOil QC BanQUCS SlllSSCS



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 lie journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (16).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Un petit homme aux
cheveux jaunes. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Intermède musical. 20.05 Soirée
musicale interrégionale. Grand orches-
tre symphonique de la Radio et de
la télévision de l'URSS. 21.30 env.

Musique: française. 23.00 Informations.
s 83.05 Hymne national. ... -, .

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22 00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.45 Musique légère. 14.05 Pages de
Copland , Millôcker, J. Strauss, Herbert
et Tchaïkovsky. 15.00 Musique
champêtre. 16.05 Magazine étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05
DRS voyage avec l'express de nuit à
Glarus.

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 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4: Spécial été.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Vive la
terre 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30 En-
sembles populaires. 21.00 Nashvillegos-
pel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Musique en plume. 13.15 Brèves petites
nouvelles de la musique. 13.20 Concerto
pour violon et orch. Stravinsky. 14.00
Musique-France-Plus. 15.25 Brèves
petites nouvelles de la musique 15.30
Musique-France-Plus. 16.00 Musica
Hungarica. 17.02 Kiosque. 18.05 Jazz
pour un kiosque. 19.00 Informations
festivals. 19.30 Orch. national de Fran-
ce. 21.30 Les grandes voix. 22.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens. 14.00
Bon voyage à Compostelle. 15.00 Ren-
contre d'été à Aix-en-Provence. 15.40
Libre parcours récital 16.20 Inde. 17.30
Feuilleton. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Les chemins de la connaissance. 19.00
Carte blanche. 19.47 Disques. 20.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21.30 Histoire des trois premiers
siècles de l'Eglise. 21.50 Charlie « Bird »
Parker.

MARDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Vos choix en partage. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6 30, 7 :00,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

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

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 10.02 Libre parcours réci-
tal. 11.05 Oeuvres et chefs-d'œuvre.
11.45 Panorama.

• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE^
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.35 Trains célèbres
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Des pays, des voyages, des

peuples
21.05 De Sonderegger i de

Werbeagentur
21.35 Sport en URSS (1)
22.25 Téléjournal
22.40 Big Valley

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

Cavalleria rusticana
22.10 Ludus Danielis
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Télé journal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le voyage de Charles Darwi

(4)

21.15 Apres le choc de Harrj sburg
22.00 Fredl Fesl et ses invités
22.30 Le fait du jour
23.00 Gangsterfilm
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances
15.25 Loisirs à bicyclette
15.35 The Muppet Show
16.30 La science de la communication

(2)
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.35 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayerisches Amtsge-

richt
19.00 Téléjournal
19.30 Desnyland
20.15 Revendications
21.00 Téléjournal
21.20 Nero
23.10 Télé journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande : 18.35 Les animaux du
soleil - 19.30 Jean Pinot , médecin -
20.20 Histoire mondiale de la marine
- 21.10 Roberto Carlos spécial -
22.00 La voix au chapitre - TF 1 :
11.30 Doris Comédie - 12.45 Daniel
Boone - 17.00 Evadez-vous : Vasco
de Gama - 17.55 Anne jour après
jour - 18.40 Caméra au poing -
19.35 Le grand chef , avec Fernandel
- 21.05 Les Français du bout du
monde - Antenne 2 : 13.00 Aujour-
d'hui Madame - 18.45 Les trois
caméras de l'été - 19.35 Le Poulain
au triple galop - 20.40 Question de
temps - 21.40 La grande parade du
jazz - FR 3 : 19.00 Les chevaliers du
ciel - 19.30 Femmes d'un été.

Un nouveau feuilleton :
Jean Pinot
TV romande à 19 h. 30

Un nouveau feuilleton commence
ce soir à la TV romande: « Jean Pi-
not, médecin d'aujourd'hui », réalisé
par Michel Fermaud. C'est l'histoire
d'un médecin et de ses nombreuses
expériences auprès de malades
dont les cas sont très différents.

On peut bien augurer de ce
feuilleton lorsque l'on connaît mieux
les qualités de son réalisateur. Né à
Bordeaux, Michel Fermaud n'a
toujours eu qu 'une idée en tête: de-
venir cinéaste.

Il commence par faire des films
d'amateur qu 'il montre à François
Reichenbach. Ce dernier lui
conseille de monter à Paris et de
joindre Jacques Doniol-Valcroze.

C'est ainsi que Michel Fermaud se
retrouve en 1958 aux Cahiers du Ci-
néma avec François Truffaut , Clau-
de Chabrol, Eric Rhomer, etc., et
devient l'assistant de Doniol-Valcro-
ze. Dans la même année, il tourne
deux courts métrages et, sans
grande conviction, écrit une pièce de
théâtre .

« Je me souviens un jour, raconte-
t—il , avoir perdu le manuscrit alors
que je traversais Paris en motocy-
clette. Fort heureusement, je l'ai re-
trouvé au bureau des « Objets per-
j  ..

La pièce a été montée à Paris et
jouée par Jean-Claude Brialy. « Les
Portes claquent » font de Michel
Fermaud un auteur dramatique à
succès. La pièce devient un film
(avec Catherine Deneuve, Françoise
Dorléac, Jacqueline Maillan) dont il
est le coadaptateur et le coréalisa-
teur.

Mais il continue toujours à faire
l'assistanat de Jacques Doniol-
Valcroze. Puis il écrit sa deu-
xième pièce, qui connaît le
même succès:« Match ». Eclectique,
Michel Fermaud écrit un livre
humoristique: « Cinq à sec », se
lance dans la photographie et fait
une exposition. Jacques Doniol-Val-
croze lui demande alors de s'occuper
d'une séquence photo dans son film
« I, Homme au Cerveau greffé ». Sur
le plateau. Michel Fermaud fait la
connaissance de Mag Bodard.

C'est alors que commence l'aven-
ture de « Jean Pinot , Médecin
d'aujourd'hui ».

Pendant plus de six mois, Michel
Fermaud se transforme en journa-
liste et mène une enquête détaillée
sur le monde médical. Il va à la Sé-
curité sociale, rencontre des
médecins de campagne, des généra-
listes de banlieue parisienne, des
grands patrons.

Par sa volonté de vérité, Michel
Fermaud gagne la confiance de tous
ces médecins, qui l'aident au maxi-
mum dans son entreprise.

Toutes les situations décrites dans
le feuilleton sont, à leur base,

authentiques. Sur le plan médical,
rien n'a été inventé.

Et si certaines histoires racontées
risquent de choquer un peu les télé-
spectateurs, c'est parce que Michel
Fermaud a voulu faire avec « Jean
Pinot, Médecin d'aujourd'hui » un
constat sans complaisance.

Vasco de Gama
TF 1 à 17 heures

L'Inde est à la mode. La jeunesse
occidentale en fait le lieu privilégié
de sa découverte du passé, comme
de la remise en question du monde
contemporain... Le récit d'Alain
Bombard est ainsi curieusement
d'actualité. Le voyage de Vasco de
Gama , à la fin du 15e et au début du
16e siècle, se situe dans un climat de
rivalité entre les Arabes et les chré-
tiens, une querelle où la catholicité
l'emporte, alors qu'aujourd'hui nous
assistons au Nadha , le renouveau
arabe.

Sur la route des Indes par le Cap
de Bonne Espérance, la cruauté de
Vasco de Gama et sa détermination
triomphent de toutes les embûches.
Ce scénario d'un film d'aventures se
termine par un dénouement roma-
nesque. Vasco de Gama , de retour à
Lisbonne en 1503 après ses victoires
garde la nostalgie des pays qu 'il a
conquis. Il décide en 1524 d'y
retourner, devient vice-roi des
Indes , et , presque aussitôt , meurt,
heureux d'avoir réalisé jusqu'au
bout ses espérances.

A voir... entre autres

Tranches
horaires
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romande

TV romande à 19 h. 30: Jean Pinot, médecin.

17.50 Point de mire: Mémento

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

avec le Club des Détectives, « Un porc de
prix » ; des fables autour du monde, « Le cochon
volé », et Basile, Virgule et Pécora: « Tu ne
voleras pas ».

18.35 Les animaux du soleil: La faune africaine
19.00 Un jour d'été: Actualités
19.30 Feuilleton: Jean Pinot, médecin d'aujourd'hui

20.00 Téléjournal
20.20 Histoire mondiale de la marine: 6. La mer dis-

putée
21.10 Roberto Carlos Spécial

22.00 La voix au chapitre: Livres et auteurs
22.50 Téléjournal

11.30 Série: Doris Comédie
12.45 Série: Daniel Boone

1. La terre des Indiens

12.00 TFl actualités
13.25 Vicky le Viking: Dessin animé
13.50 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande
avec les rubriques habituelles:
bricolage ; Caliméro ; Adam ;
variétés; le tour du monde des
marionnettes; etc.

17.00 Evadez-vous avec TFl: Vasco
de Gama

17.57 Feuilleton: Anne jour après
jour (24)

18.12 Jeune pratique: La bande des-
sinée (1)

18.20 Actualités régionmales
18.44 Caméra au poing: Animaux
19.00 TFl actualités
19.35 Cycle Fernandel: Le grand

chef
Un film d'Henri Verneuil.
Avec Fernandel - Gino Cervi -
Papouf - Jean-Jacques Delbo

21.08 Les Français du bout du
monde
4. Un Français du Brésil

21.57 TFl actualités

Suisse italienne à 22 h. 10 : Ludus
Danielis, drame liturgique du Xlle
siècle, enregistré à l'église San Fran-
cesco de Locarno.

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

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

Tom Sawyer
La liberté commence demain
13 et fin

13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Série: Kung Fu
14.55 Sports

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
Spécial Prix Eurovision, avec
Jacqueline Boyer, Jean-Claude
Pascal , Séverine

19.00 Journal
19.35 Et si nous n'allions pas au

cinéma ce soir ? Le Poulain au
triple galop

20.40 Actualités: Question de temps
L'agriculture de la mer en
France, au Japon et aux Etats-
Unis.

21.40 La grande parade du jazz:
Muddy Waters

22.10 Journal

ENFANTS ET ADOLESCENTS j
TV romande: 18.05 Vacances-jeu-
nesse. — TF 1 : 13.25 Vicky le
Viking - 13.50 Acilion et sa bande -
18.10 Jeunes pratique - Antenne 2 :
12.25 Tom et Jerry - 12.35 Les aven-
tures de Tom Sawyer (tin) - FR 3 :
18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2 : 14.55 Grand Prix d'Alle-
magne automobile et les Spartakia-
des à Moscou - 17.55 Des chiffres et
des lettres.

_ 

TV: A CHOIX

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

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Les amis des petits: Boff et
Tifuté; Lolek et Bolek, dans
leurs aventures de cosmonau-
tes...

19.00 Série: Les chevaliers du ciel
(18)

19.30 Film: Femmes d'un été

de Gianni Franciolini, avec
Marcello Mastroiani, Michèle
Morgan, Dany Carrel : des
aventures mondaines...

21.05 Soir 3: Informations

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



La Biennoise Baatard meilleure Suissesse
Lors des régates internationales de Ajelmsojoen

La Biennoise Véronique Baatard a
été la seule parmi les 6 bateaux suis-
ses, qui disputaient les régates inter-
nationales de Hjelmsojoen, à se dis-
tinguer. Dans la catégorie des seniors
de 18 à 22 ans, Véronique Baatard a
obtenu le quatrième rang en skiff.
Principaux résultats:

Messieurs, s k i f f :  1. Axel Reichert
(FRA), 7'19"7. Puis: 7. Martin
Schlaeppi (S) éliminé en repêchage.

Double seuil: 1. France (Boudoux-
Drouineau), 6'52"6. Puis: 5. Suisse
(Entente Grasshoppers-SC Horgen,
Marc Haeberlin-Daniel Elsener),
7'01"9.

Double sans barreur: 1. Espagne
(Oliver-Oliver), 7'06"9. Puis: 6. Suis-
se (Wechsler-Fischer), 7'21".

Double avec barreur: 1. RFA
(Helhke-Maenning), 7'28"9.

Quatre sans barreur: 1. Italie,
6'27". SC Bienne éliminé en repê-
chage.

Quatre avec barreur: 1. Espagne,
6'42"4.

Double quatre: 1. RFA, 6'04"8.
Puis: 6. Suisse (RC Cham), 6'30"2.

Huit: 1. France, 5'56"3.
Classement par nation: 1. RFA, 44

points; 2. France, 34; 3. Espagne, 25.
Puis: 8. Suisse, 4.

Kurt Ehrensperger gagne en solitaire
Succès suisse au Grand Prix cycliste d'Argovie

L'amateur élite Kurt Ehrensperger
(25 ans), a remporté en solitaire le
Grand Prix du canton d'Argovie, qui
se disputait à Gippingen. Bien rôdé
par le Tour de Rhénanie-Palatinat,
où il a pris la cinquième place du

Ehrensperger à l'heure de la récom-
pense , (bélino AP)

classement final, Ehrensperger s'est
échappé à 20 kilomètres de l'arrivée
au nez et à la barbe des 13 profes-
sionnels qui participaient à l'épreu-
ve, pour s'imposer en solo.

Malgré la chaleur accablante, la
course a été animée d'un bout à l'au-
tre. Plusieurs coureurs occupaient
tour à tour la tête de l'épreuve, dont
notamment Kiliam Blum, avant que
le futur vainqueur ne tente sa
chance.

Les 13 professionnels en lice
avaient à combler un handicap de
3'15". La jonction s'opérait au 4e des
17 tours de circuit qui étaient à
effectuer. Le meilleur classement de
la catégorie a été obtenu par Roland
Salm avec le 7e rang.

Résultats
1. Kurt Ehrensperger (Steinmaur),

les 17 tours (163 km) en 3 h. 48'40"
(42,769 kmh); 2. Kilian Blum (Pfaff-
nau) à 1*19"; 3. Walter Rusch (Baech)
à l'34"; Viktor Schraner (Gippingen)
à l'36"; 5. Max Hurzeler (Gippin-
gen); 6. Pascal Fortis (Payerne); 7.
Roland Salm (Brugg, prof.); 8. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) ; 9. Mi-
chel Guillet (Payerne) ; 10. Fritz
Joost (Bienne), tous même temps.

Les Suisses Stefan Netzle et Hans
Konrad Trumpler se sont imposés en
deux sans barreur dans le cadre des
championnats internationaux de RFA à
Essen. Ils sont ainsi qualifiés pour les
championnats du monde à Bled. Résul-
tats:

Poids légers, skiff: 1. RFA (Wahr-
lich) 7'25"60; 2. Suisse (Plus Z'Rotz) 7'
30"81. — Double seuil: 1. RFA (Ber-
gande-Behrens) 6'44"70. Puis: 4. Suisse
(SchaUer-Steiner) 6'51"68. — Quatre
sans barreur: 1. Hollande 6'25"93. Puis:
4. Suisse (Kovacs-Zenter-Von YVeissen-
fluh-Wyss) 6'29"10.

Elite, skiff: 1. RFA (Kolbe) 7'06"34.
Puis: 5. Suisse (Bernard Destraz) 7*21"
77. — Double seuil: 1. Norvège (Han-
sen-Hansen) 6'32"10. Puis: 3. Suisse
(Roethlin-Geiger) 6'47"18. — Deux sans
barreur: 1. Suisse (Netzle-Trnmpler) 6'
54"07; 2. RFA (Borchardt-Wolke) 6'56"
68. — Double quatre: 1. RFA 5'55"62.
Puis: 6. Suisse (Winkler, Ruttimann -
Widmer-Bachmann) 6'05"72. — Quatre
sans barreur: 1. Grande-Bretagne 6'
14"08. Puis: 3. Suisse (Stocker-Stacker-
Rahn-Homberger) 6'18"09.

Victoire suisse à Essen
I Athlétisme

Les nombreux forfaits enregistrés, à
Colorado Springs, par le comité
olympique des Etats-Unis lors du 2e
Festival national des sports, auraient
pour origine le non-versement, par les
organisateurs, de dessous de table à
certains athlètes.

Plusieurs vedettes, de l'athlétisme
notamment, ne sont pas venues parce
qu'elles n'auraient pas reçu les « pri-
mes » promises par les sociétés
commerciales qui patronnent ce festi-
val. On a cité en particulier les noms
des Hurdlers Renaldo Nehemiah et
Edwin MOses, du sauteur en hauteur
Franklin Jacobs, du perchiste Mike
Tully, ainsi que des sprinters Steve
Riddick, Willie Smith et Cliff Wiley.

Les performances enregistrées en
athlétisme ont été d'un niveau moyen.
Seuls Harvey Glance (10'14" au 100 m.),
Nat Page (2 m. 27 en hauteur) et Larry
Myricks (8 m. 27 en longueur avec vent
favorable) se sont mis en évidence.

Pas d'argent,
pas d'athlètes

Après la disparition du groupe < K AS >
L'annonce de la disparition du

groupe « Kas » à la i fn de l'année a en-
traîné de nombreuses réactions et un
début de crise dans le cyclisme espa-
gnol qui pensait pourtant être arrivé
dans le creux le plus profond de la
vague.

Cette décision de « Kas » vient en
e f fe t  s'ajouter à la faiblesse du cyclis-
me espagnol dépourvu de leader, à la
piètre performance des Ibériques dans
le Tour de France, ainsi qu'aux nom-
breux cas de dopage depuis le début de
la saison. Plusieurs personnalités du
monde du cyclisme ont fait retomber la
faute sur la direction du plus vieux
groupe espagnol, en difficulté depuis
deux ou trois ans.

Les coureurs espagnols du groupe se-
ront sans doute absorbés par les cinq

Ocana chez lui
L'ancien vainqueur du Tour de

France Luis Ocana, qui avait été
victime d'un grave accident de la route
le 14 juillet aux Ménuires, lors de la
journée de repos du Tour, a quitté
samedi la Clinique Dacquoise où il
avait été opéré par le docteur Jean-
Claude Gardes. Ce dernier a indiqué
que l'état de son patient est en très
sensible amélioration et il a précisé que
le moral d'Ocana est en hausse et qu'il
n'aura pas de traitement spécial à
suivre mais devra surtout se reposer.

équipes professionnelles espagnoles,
alors que Francisco Galdos rejoindra
sans doute la nouvelle équip e « Kelde »,
qui se montera à l'automne. De son
côté, « Teka », malgré la déception du
tour, est bien décidé à revenir l'an pro-
chain en France. Pour cela les diri-
geants pensent engager deux nouveaux
coureurs français pour épauler ses
deux étrangers Dominique Sondera (Fr)
et le sprinter belge Noël Dejonckeere.
Ces mêmes dirigeants ont également
annoncé qu'ils prendraient des sanc-
tions contre les coureurs qui ont aban-
donné prématurément dans le Tour.

Battaglin domine
à Pescara

L'Italien Giovanni Battaglin a large-
ment dominé le 34e Trophée Matteotti à
Pescara. Il s'est imposé en solitaire avec
7'56" d'avance sur son compatriote Sol-
vano Contini et après avoir couvert seul
les 60 derniers kilomères de l'épreuve.
Classemen:

1. Giovanni Battaglin (lt), les 230 km.
en 6 h. 07'00" (moyenne 37,667); 2. Sil-
vano Contini (It) à 7'56"; 3. Sergio Par-
sani (It) à 8'20"; 4. Roger de Vlaeminck
(Be) à 8'23"; 5. Pierino Gavazzi (It); 6.
Leonardo Mazzantini (It); 7. Bruno
Wolfer (S); 8. Alfio Vandi (It); 9. Attilio
Rota (It) ; 10. Josef Fuchs (S), même
temps.
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PROGRAMME GÉNÉRAL 20 h. 30 Pouillerel
Fête de la montagne: allocution de

17 k A*\ Dar# fin MllCOO M' my Othenin-Girard, président
l# II. »*J raiat aU musée du club Alpin Suisse, section La

Chaux-de-Fonds
1. Hommage aux soldats décédés

durant le service actif Chant de clôture; grand feu tra-
Orateur: M. Renaud Biéri, ditionnel.
membre du comité Retour en ville à la lumière des

torches obtenables au Chalet Aster
2. Dépôt d'une gerbe au prix de Fr. 3.— la pièce.

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale

En cas de mauvais temps, les manifestations sont maintenues
Permanence du Comité du ler Août: Hôtel de la Croix-d'Or, tél. 039/23 43 53 I

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.

| Vous recevez l'argent dans le minimum I \
j de temps et avec le maximum de dis- I i

H crétion. , j
i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j

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

m %, Jl^# Prêts de 
Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I ;

J^L caution. Votre signature suffit. ]
" ™ 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: Q O I |

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, \fÊ
Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 ¦

Hj Je désire i l*. il
Nom .„ Prénom I
Rue No 'I'fl
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LONGINES engage pour le ;
BUREAU TECHNIQUE BOITE

chargé des études techniques, des constructions
nouvelles et de plans de fabrication

_J ¦ A

Ce collaborateur réalisera les dessins techniques
nécessaires à la fabrication des boîtes. i
Il aura une formation de dessinateur en méca-
nique ou en microtechnique; préférence sera
donnée à un candidat ayant une expérience
dans le domaine de la boîte de montre.

Les offres, portant la réf. 651, sont à adresser i
au chef du personnel de la !

A LOUER
dans maison d'ordre et tranquille, quar-
tier sud-est, deux beaux appartements de
3 pièces, l'un chauffage central, l'autre
fourneau à mazout. Citerne collective,
compteur de consommation.
Téléphone (039) 22 47 93.
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Franches-Montagnes
Pays da tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIERE DES
CHEMINS DE FER est délivrée
tous les jours jusqu'au 12 août.
Elle donne droit à un nombre illi-
mité de courses sur tout le réseau,
y compris les parcours d'automo-
biles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
- Glovelier
Porrentruy - Bonfol.
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier.
Le passeport du promeneur Reka

'. est un arrangement forfaitaire d'un
prix avantageux comprenant les
nuitées à l'hôtel ou dans une au-
berge, avec petit déjeuner, ainsi
que le libre parcours sur tous les
moyens de transports publics de la
région.
2 j. 44.—, 4 j. 104.— 7 j. 188.—.
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, tél. (032) 91 27 45

BAR LE SPORTING cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 23 19 98 ou (039) 22 24 74.
Se présenter le lundi.
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1er août
SOIR

Menu

| FILET DE PERCHES
i FILET MIGNON AU CITRON

RIZ PILAW
GLACE
Fr. 16.—

ORCHESTRE
DANSE

imaubkMQflfSË^Bôle/NE C 'est mù/^feker!<̂ ĵ)
(près Colombier) * 
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Le grand discount du meuble... I

Salon rustique transformable I
bois massif , tissu à fleurs , canapé- M̂ ~B\ mmmmmi âiSmm\
lit , y compris matelas , 2 fauteuils , ¦¦ ¦¦¦¦ I
l'ensemble H B fLJ» | : j I

Prix super-discount -ZTHH Bl I ^™
Meublorama Ĵr TQBP *̂F S
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement, i
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires.
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I OJ Grand parking I i
suivez les flèches «Meublorama » < " •

[meubSoraniol
is&Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier^M*^



Madame Reine PIROUÉ,
Monsieur et Madame Pierre PIROUÉ
et famille
prient leurs parents, amis et connaissances, de croire à leur reconnais-
sance émue pour l'hommage rendu à leur très cher disparu. Les tou-
chantes marques de sympathie reçues leur ont été un précieux réconfort
et ils remercient du fond du cœur tous ceux qui leur ont témoigné leur
amitié.

LE LOCLE, PRINCETON (USA) et GENEVE, juillet 1979.

La famille de

Monsieur Roger VOUMARD
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui l'ont entourée
et les remercie sincèrement de l'hommage rendu à son bien-aimé dis-
paru.
La grande tristesse qui l'étreint est adoucie par la touchante sympathie
qui lui a été témoignée.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand HAUSER
ancien vice-président du Conseil communal.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame Lucette Hauser-Meyer;
Madame Alice Hauser;
Madame et Monsieur Marcel Schommer-Hauser et leurs enfants Fa-

bienne et Stéphane, à Auvernier;
Madame et Monsieur Frédy Steffen-Hauser, à Vilars (NE) ;
Madame Albert Erard-Pauli , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles Murbach, Meyer, Landry et Davoine, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand HAUSER
,ï t leur cher époux, fils, papa, grand-papa, frère, beaurfrère, opcle, cousin,~ parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection," dans sa 71e année,

après une longue maladie.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 29 juillet 1979.
Bellevue 4.

Jésus le regarda et l'aima.
L'Eternel connaît les jours des hommes
intègres.
Et leur héritage dure à jamais.

Ps. 37, 18.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mardi 31 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Veuillez penser au Service d'aide familiale du Val-de-Ruz (cep

20-5557) ou Aux enfants suisses de l'étranger, Lausanne (cep 10-7786).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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C'est dans le calme et la confiance en
Dieu que réside votre force.

Esaïe 30r v. 15.
Madame et Monsieur Christian Lengacher-Perrin, à Peseux:

Monsieur Christian Lcngacher , à Morges,
Monsieur Pierre Lengacher, à Neuchâtel;

Madame Marie Chappatte , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrin , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Henriette Lengacher, à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Marthe PERRIN
née PELTIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 81e année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1979.

L'incinération aura lieu mardi 31 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Pour adresses:
M. et Mme Christian Lengacher, 11 b, rue de Neuchâtel,
2034 PESEUX.
Mme Marie Chappatte, 1, rue de l'Industrie, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

tLE LOCLE I

Monsieur et Madame Christian Frossard , à Nyon:
Mademoiselle Chantai Frossard et son fiancé:

Monsieur Jacques Howald, à Puidoux- Village,
Mademoiselle Geneviève Frossard,
Monsieur Patrick Frossard, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Dominique Frossard, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Mario Miloda-Frossard et leurs filles Isabelle et
Patricia;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Pythoud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Frossard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charlotte FROSSARD
née PYTHOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 72e année, après une pénible maladie, munie des saints-sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, le 29 juillet 1979.
H.-Grandjean 7.

R. I. P.
L'inhumation aura lieu mardi 31'juillet , à 10 h. 45.
Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Gérardmer 28, 2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Inquiétant rapport dans le canton de Zurich
Soins extra-hospitaliers

Manque de coordination , disparités
injustifiées entre les tarifs pratiqués,
information insuffisante du public,
telles sont quelques-unes des lacunes
du système actuel des soins extra-
hospitaliers dans le canton de
Zurich.

Dans ce domaine, la plupart des
cantons romands ont une longueur
d'avance sur la métropole alémani-
que et son canton. Baptisé « Spitex »,
le nouveau rapport du Département
de la santé publique du canton
établit les lignes directrices qui
devraient permettre de mieux
structurer le système actuel. Alors
que Genève par exemple dispose
depuis plus d'une cinquantaine
d'années d'un réseau de soins extra-
hospitaliers unifié par la section
locale de la Croix-Rouge, que Vaud
compte six centres de soins impor-
tants et une soixantaine de « mini-
centres », le rapport « Spitex »
dénombre dans le canton de Zurich
pas moins de 311 « organisations »
autonomes qui dispensent de tels
soins et qui sont des services com-
munaux, régionaux, cantonaux ou
encore pour un grand nombre
d'entre eux dépendant de l'initiative
privée, sans compter les organisa-
tions telles que les sociétés de sama-
ritains par exemple. Face à cette
multiplicité, le moindre mal n'est
peut-être pas la confusion que cela
créé dans l'esprit du public qui ne
sait parfois plus où s'adresser.

Sans vouloir modifier le système
actuel en allant dans le sens d'une
étatisation, le rapport « Spitex »
constate qu'une unification de
certains aspects du système des soins
extra-hospitaliers se fait de plus en
plus pressante, ne serait-ce que, et
c'est là l'exemple peut-être le plus
typique, dans la planification des
heures de piquet pendant les nuits,
les week-ends et les périodes de va-
cances. En ce qui concerne la conti-
nuité entre les traitements station-
nantes et ambulatoires des patients,
une meilleure coordination est aussi
nécessaire. En outre, aberration dû
système actuel, les malades zurichois
s'en tirent pour l'instant plus avan-
tageusement s'ils prolongent leur
traitement à l'hôpital que s'ils se font
soigner à leur domicile, de par les

prestations fournies actuellement hospitaliers qui seule permettrait de
par les caisses-maladie. Le rapport constituer une base pour établir des
« Spitex » préconise dans ce but une conventions avec les caisses-maladie,
unification du tarif des soins extra- (ats)

Deux pilotes et un passager tués
Collision d'avions au-dessus de Sarnen

Pour une raison encore inconnue, deux avions, un Super Cup et
un Morane Raliey, sont entrés en collision samedi vers 13 h. 15 au-
dessus du lac de Sarnen (OW), vraisemblablement alors qu'ils s'appro-
chaient de l'aérodrome de Sarnen/Kaegiswil. Les deux avions sont
tombés dans le lac. Les pilotes ainsi qu'un passager, tous trois de,
nationalité suisse, ont perdu la vie dans l'accident. Les corps ont
été repêchés par les hommes-grenouilles de la police cantonale
d'Obwald qui mène l'enquête en collaboration avec le Bureau d'en-
quête en cas d'accident d'avions (Berne). L'identité des victimes n'est
pas encore connue.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE VALLORBE

Hier vers 8 heures du matin, un
jeune automobiliste yougoslave do-
micilié dans la banlieue parisienne
roulait sur la route Lausanne-
Vallorbe, en direction de la France,
lorsqu'il perdit la maîtrise de sa
machine pour une raison inconnue,
sortit de la route et percuta un
arbre. Sous la violence du choc, sa
passagère Mlle Danielle Boljesic , 17
ans, habitant Orly, fut tuée sur le
coup. Le conducteur, grièvement
blessé, est resté coincé sous la
voiture et a dû être dégagé par les
pompiers de Vallorbe. Il a été
transporté à l'Hôpital de Saint-Loup
puis au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois, à Lausanne.

DEUX MORTS
SUR LES BORDS DU LAC
DE Wa4LENSTADT

Un grave accident de la circula-
tion a coûté la vie à deux personnes
dimanche matin à l'aube sur la
route du lac de Walenstadt (SG). Un
automobiliste glaronais circulait en
direction de Unterterzen (SG) à une
vitesse excessive, malgré l'obscurité
et la chaussée encore humide de
pluie. A un certain moment, il
perdit la maîtrise de son véhicule,
lequel, entraîné sur la piste gauche
de la route, entra en violente colli-
sion frontale avec une voiture alle-
mande qui venait en sens inverse.

Les victimes sont Mme Joséfine
Sommerfeld, de Neumunster (RFA),
âgée de 38 ans et M. Albert Hefti ,
d'Ennenda (GL), âgé de 24 ans. Cinq
autres personnes ont encore été
blessées dans l'accident, dont deux
enfants de la famille allemande.

DRAME DE LA JALOUSD3
A ZURICH

Samedi soir est décédé à l'Hôpital
Triemli à Zurich un ouvrier
espagnol âgé de 34 ans des suites de
coups de couteau de cuisine reçus au

ventre. Il était entré de force dans
l'appartement d'un compatriote où il
savait trouver sa femme de 25 ans
qui avait une liaison avec celui-ci.
Une dispute éclata entre conjoints à
laquelle se mêla l'amant qui fina-
lement porta des coups de couteaux
à l'ouvrier. Le meurtrier a été
arrêté et a avoué.

GROS VOL DANS UNE
BIJOUTERDJ: GENEVOISE

Profitant de ce qu'il n'y avait
aucun client dans une horlogerie-bi-
jouteri e du centre de Genève, trois
hommes ont volé samedi une qua-
rantaine de montres valant quelque
200.000 francs, puis ont disparu à
bord d'une voiture volée, retrouvée
peu après. Les trois hommes étant
armés, le personnel du magasin n'a
pu intervenir.

INCENDDJ; CRIMINEL
A ZURICH

Un incendie criminel a éclaté hier
matin dans une cité d'habitations
vieilles de trois cents ans à Zurich-
Wollishofen. Quatre personnes ont
été légèrement blessées et les dégâts
sont estimés à 200.000 francs. .' . ,

Le feu s'est déclaré dans une
partie occupée par une communauté
de cinq hommes et femmes qui se
sont enfuis de la maison en flammes
vers 3 heures du matin en appelant
à l'aide. Quatre d'entre eux
souffrent de brûlures et de
coupures, mais ont déjà quitté l'hô-
pital. Une femme en état de
grossesse avancée a été conduite à
la maternité pour contrôle. Une
autre femme faisant partie de la
communauté s'est accusé d'avoir mis
le feu avec des allumettes et a été
placée en prison préventive. Elle a
semble-t-il agi dans un moment
d'égarement. On ne sait pas encore
si la drogue ou l'alcool en serait
responsable.

Les pompiers sont rapidement
parvenus à maîtriser le sinistre.

(ats)

Un groupe de 75 réfugiés indo-
chinois, dont le plus jeune n'a que
six mois, est arrivé samedi soir à
Courtepin (FR). Ces réfugiés séjour-
neront pendant deux à trois mois au
Home Saint-François de Courtepin
où une équipe de six personnes les
prendront en charge. Passé ce délai,
ils seront répartis dans toute la
Suisse romande. Caritas Fribourg a
d'ores et déjà trouvé treize groupes
qui se sont déclarés prêts à suivre
bénévolement les familles de
réfugiés pour leur prêter aide et
assistance pendant deux à trois ans.
C'est ce que l'on a pu apprendre lors
d'une conférence de presse organisée
samedi soir à Courtepin.

Parmi les réfugiés arrivés samedi
dans le canton de Fribourg se trouve
un jeune instituteur cambodgien
qui parle français. Celui-ci s'occu-
pera des quinze enfants du groupe.
En outre, les réfugiés ont exprimé le
désir de cuisiner eux-mêmes. C'est la
section fribourgeoise de la Croix-
Rouge qui s'est chargée de trouver la
literie et tous les meubles nécessaires
pour héberger les nouveaux
arrivants.

Dès le 20 août prochain , 160 nou-
veaux réfugiés arriveront dans le
canton de Fribourg. Ils seront logés à
l'Institut Marini, à Montet. (ats)

75 réfugiés cambodgiens
accueillis dans
le canton de Fribourg
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Afghanistan :
pouvoirs spéciaux

Le président de l'Afghanistan Nur
Muhammed Taraki a assumé des
« pouvoirs spéciaux pour combattre
l'insurrection » dans le pays et a
décidé un remaniement de son
Cabinet, a annoncé samedi Radio
Kaboul , c?<ptée à Islamabad.

Selon un décret publié samedi, le
président aura tout pouvoir en ce qui
concerne la lutte contre la rébellion
et le commandement des forces
armées, a précisé Radio Kaboul.

Le décret présidentiel précise que
le premier ministre, M. Hafiz Ullah
Amin appliquera les directives du
président et supervisera le ministère
de la Défense, a ajouté Radio Ka-
boul. En revanche, il laissera le
ministère des Affaires étrangères à
Shah Ali.

Le président Taraki était déj à
commandant du Conseil suprême de
la défense du pays, (ats, afp)

Vent en poupe pour Mme Gandhi
? Suite de la lre page

Les cinq autres ministères
désignés, tous du Janata séculier à
l'exception d'un socialiste, attendent
de savoir quel portefeuille leur sera
attribué.

SOUTIEN CONDITIONNEL
Il y avait samedi matin six autres

ministres désignés, tous membres du
Congrès orthodoxe. A la dernière
minute, juste avant la cérémonie de
prestation de serment, ils se sont
retirés sous la pression de leur pro-
pre groupe parlementaire. Celuici a
senti le danger électoral de leur no-
mination: les six ministrables du
parti avaient tous été ministres avec
Mme Gandhi , durant l'état d'urgence
qu'elle avait imposé de 1975 à 1977.
De plus, il n'y avait parmi eux aucun
représentant des minorités raciales et
religieuses et de la centaine de mil-
lions d' « intouchables » dont le
champion en Inde reste M. Ram.

Le Congrès orthodoxe, qui compte
75 députés, est en crise. Son prési-
dent M. Swaran Singh a fait savoir
hier matin qu 'il était prêt à démis-
sionner. Mais le Congrès-1 de Mme
Gandhi ne l'est pas; il sent le vent en
poupe après un moment de désarroi
en mai dernier avec la défection de
sa plus forte personnalité, le chef du
gouvernement de l'Etat de Kerna-
taka (ex-Mysore), M. Devraj Urs.

Mme Gandhi a fait préciser samedi
soir par son porte-parole au Parle-
ment , M. C. M. Stephen qu'elle avait
accordé son soutien à M. Charan
Singh uniquement pour qu'il soit
premier ministre, mais que ce
soutien ne s'étendait pas forcément
au gouvernement qu'il constituerait.
Le leader du Parti communiste pro-
soviétique, M. Bhupesh Gupta a
d'ailleurs fait une mise au point
similaire.

Mme Gandhi a aussi fait connaître
son mécontentement de savoir que
M. Charan Singh avait accepté d'in-
clure dans son Cabinet deux can-
didats du Parti du Congrès ortho-
doxe, MM. T. A. Pai et Karan Singh,
qui avaient tous les deux déposé
contre elle devant la Commission
Shah, du nom du juge qui la prési-
dait, qui enquêta en 1977 et 1978 sur
les excès commis durant l'état
d'urgence.

D'autre paret, le leader du parti de
Mme Gandhi à la Chambre haute

(Rajya Sabha), M. Bisham Narayan
Singh, s'est entretenu longuement
samedi soir avec M. Jagjivan Ram ,
nouveau leader du Janata. Cette
rencontre signifie que Mme Gandhi
veut garder « toutes ses options ou-
vertes », relèvent les commentateurs
politiques.

COALITION ANTI-DESM
Bon nombre estiment que Mme

Gandhi procède par étapes en vue de
revenir au pouvoir, soit à l'occasion
d'élections anticipées, soit au terme
légal de la Chambre basse actuelle,
en mars 1982.

Les chances paraissent minces
aujourd'hui d'un gouvernement sta-
ble de M. Charan Singh, le premier
gouvernement de coalition que
connaîtrait l'Inde qui a toujours été
gouvernée par un seul grand parti
majoritaire, celui du Congrès jus-
qu'en 1977 et le Janata ces deux
dernières années.

La coalition anti-Desai, scellée par
le rejet commun des nationalistes
religieux hindoux du Jana Sangh qui
constituent l'aile droite du Janata,
bute aujourd'hui sur le manque de
programme précis et le dosage poli-
tique du Cabinet à compléter.

La tâche de M. Charan Singh,
estiment les commentateurs, consiste
à réussir ce dosage avec l'accord
tacite de Mme Gandhi, pour obtenir
l'appui de ses députés au vote de
confiance le mois prochain, (ats, afp)

La part du lion pour Ses militaires
Budgets de la recherche dans le monde

Si la plupart des pays du monde
semblent maintenant décidés à faire
porter la priorité de leurs recherches
scientifiques sur l'énergie et d'autres
objectifs sociaux, les programmes
militaires continueront d'occuper
une très large place.

Selon une étude publiée samedi
par le Worldwatch Institute, organi-
sation privée à but non lucratif , et
financée par les Nations Unies, 150
milliards de dollars sont consacrés
annuellement à la recherche et au
développement.

« Mais la recherche et le déve-
loppement militaires atteindront le
quart de ces investissements, trois
fois plus que le montant alloué au
développement de nouvelles techno-

logies énergétiques, et plus que ce
qui est consacré à la fois à l'énergie,
à la santé, à la production alimen-
taire et à la protection de l'environ-
nement ».

« Dans la plupart des pays, ajoute
pourtant M. Colin Norman, l'auteur
du rapport , la découverte d'une
nouvelle source d'énergie peut être
aussi importante pour la défense
nationale que la mise au point de
nouvelles armes ».

D'autre part , le Worldwatch Ins-
titute estime que « tant que les
capacités de recherches et de dé-
veloppement resteront concentrées
dans le monde industriel, le problè-
me restera aussi entier pour les pays
riches ». (ap)

Véritable désastre écologique
Mexique: la fuite du puits Ixtoc One

Le puits qui chaque jour déverse
des milliers de barils de pétrole brut
dans la baie de Campèche au
Mexique, provoque un véritable
désastre écologique, souligne le bi-
mensuel « World Environnement
Report ».

Dans son numéro du 30 juillet, le
magazine affirme que cette pollution
risque de devenir la plus grave de
tous les temps car la bande de
pétrole s'étend sur plus de 200 milles
à l'ouest et au nord du puits.

Chaque jour entre 10.000 et 30.000
barils se déversent dans la mer. Bien

qu'il soit difficile d'évaluer les con-
séquences sur la vie animale,
plusieurs dangers sont patents,
poursuit le périodique: « La baie de
Campèche... possède les bancs de
crevettes les plus riches du monde,
soit une industrie de 100 millions de
dollars ».

Bien que les experts se penchent
depuis longtemps sur le problème,
aucun n'a pu mettre au point une
solution. Des équipes américaines et
mexicaines continuent leurs plongées
mais en raison de la pression, il est
impossible de colmater le puits
Ixto One.

Cela fait maintenant six semaines
que le pétrole se déverse et il faudra
plusieurs semaines vraisemblable-
ment pour que la fuite soit colmatée.

(ap)

Week-end sanglant en Espagne
L'ETA n'a même pas épargné les touristes

Une série d'attentats a eu lieu hier
au Pays basque et à Madrid , faisant
huit morts et plus de cent blessés.

Un officier de la Guardia Civil a
été tué et deux autres sérieusement
blessés, à Hererra, près de Saint
Sebastien. Au cours de la même
journée, des inconnus ont ouvert le
feu à la mitraillette sur trois gardes
civils de la sécurité routière, près de
Pamplune.

Samedi, deux policiers avaient été
abattus par des inconnus dans le
quartier nord de Bilbao.

Cette série d'attentats perpétrés
probablement par l'ETA survient
quelques jours après l'approbation
du statut d'autonomie du Pays
basque par la Commission constitu-
tionnelle du Parlement.

A Madrid , trois bombes ont ex-
plosé à quelques minutes d'inter-
valle, entre 13 h. et 13 h. 15 ( (heure
de Paris).

A la gare centrale de Madrid-
Atocha, trois personnes ont été tuées
et 40 à 50 autres blessées. La deu-
xième explosion a eu lieu à l'aéro-

port Barajas, faisant un mort et neuf
blessés. La dernière a eu lieu à la
gare de Madrid-Chamartin. Une
ressortissante danoise, Mme Doro-
thea Fertig, a été tuée et plus de 50
autres personnes blessées.

LOURDE MENACE

Selon la police, les attentats de
dimanche dans la capitale espagnole
ont laissé 113 blessés, dont sept
étrangers, quatre policiers et un
membre de la Guardia civil.

La branche politico-militaire de
l'ETA, qui revendique l'indépen-
dance pleine et entière du Pays
basque, a annoncé récemment la
poursuite de la lutte armée contre
l'Etat espagnol en dépit de l'évo-
lution politique de la province vers
l'autonomie.

Des bombes ont été placées dans
« l'ensemble des zones touristiques
espagnoles » et elles exploseront
« peu à peu si le gouvernement es-
pagnol ne décide pas le retour en
Euskadi de tous les prisonniers em-
prisonnés à Soria », annonce dans un
communiqué transmis hier à l'AFP à
Paris la branche « politico-militaire »
de l'Organisation séparatiste basque
ETA. (ats, afp, ap)

Les provinces échappent àTéhéran
L'Iran arrête ses exportations de gaz naturel

> Suite de la lre page
L'ayatollah Khomeiny a reçu

samedi une note personnelle du pré-
sident Hua Guofeng dans laquelle
celui-ci présente ses excuses pour la
visite qu'il a accomplie en Iran dans
la période prérévolutionnaire, rap-
porte la presse.

Ce document a été remis au di-
rigeant chiite par le ministre des
Affaires étrangères du Pakistan, M.
Agaha Shahi, qu'il a rencontré à
Qom.

Le président Hua s'était rendu en
Iran en septembre dernier. Au cours
de sa brève visite, de violents af-
frontements s'étaient produits entre
les forces de sécurité du chah et les

manifestants. Plusieurs centaines de
personnes avaient été tuées.

Il y a trois mois, l'ayatollah Kho-
meiny avait critiqué le dirigeant
chinois pour avoir accepté l'invi-
tation du chah. « Vous avez foulé les
cadavres de milliers d'Iraniens qui
ont été tués par le chah » avait
déclaré le dirigeant chiite.

Selon la presse, le dirigeant chiite
a accepté les excuses du dirigeant
chinois parce que « nous, musulmans,
considérons que le pardon est une
très grande chose ».
« RETOUR AU MOYEN-AGE »

Quant au chah d'Iran, qui est
toujours en exil au Mexique, il a

qualifie de « mensonges méprisables
et honteux » les allégations selon
lesquelles son régime aurait
assassiné plus de 300.000 Iraniens en
trente ans.

Dans son attaque la plus nette
contre le nouveau régime iranien,
l'ancien souverain a déclaré que « le
régime en place en Iran se désintègre
du fait de sa propre incapacité ».

Le gouvernement de l'ayatollah
Khomeiny « a rétrogradé de l'aube
du 21e siècle jusque dans l'abîme du
régime et de la mentalité du Moyen
Age », a-t-il ajouté dans une décla-
ration diffusée vendredi par son
service de presse.

« La question qui se pose de plus
en plus est de savoir si, et pendant
combien de temps, le peuple d'Iran
va tolérer la forme de gouvernement
révisionniste du régime actuel ».

A propos des crimes attribués à
son règne, le chah a déclaré: « Pour
tenter de jeter du sable du désert
dans les yeux de l'observateur, le
régime actuel s'est mis à inventer
des mensonges malveillants... Main-
tenant, le régime a ordonné la ré-
pression d'une information de presse
objective, de sorte que le monde en
saura moins... sur les événements qui
se déroulent en Iran ».

Un porte-parole a déclaré que le
chah a cru devoir parler « pour que
les centaines de milliers d'Iraniens
dans le monde qui pensent la même
chose sachent qu'il ne les a pas
abandonnés, qu'il ne les a pas
oubliés, et qu'il n'a pas perdu
compassion pour leur épreuve ».
(ap)

•© LISBONNE. — Mme Maria Fintas-
silgo a présenté samedi au président
portugais la liste des membres de son
gouvernement qui sera rendue publique
dans la semaine.

O ROME. — Alfa Romeo serait à
vendre. La firme, dont les résultats sont
déficitaires , serait convoitée par Fiat.

0 ANKARA. — Les quatre Palesti-
niens auteurs de l'attaque contre l'am-
bassade d'Egypte ont été officiellement
inculpés de meurtre.
• PARIS. — Le milliardaire Henri

Lelièvre, enlevé le 21 juin dernier, a été
libéré par ses ravisseurs après verse-
ment d'une rançon de 6 millions de FF.
• MARSEILLE. — Un hold up dont

le butin se chiffrerait à plusieurs mil-
lions de francs a été commis samedi soir
dans les locaux d'une société de trans-
ports de fonds.
• BEVERLY HILLS. — Le metteur

en scène et producteur Georges Seaton
est mort en Californie à l'âge de 68 ans.
• NEW DEHLI. — Un millier de

personnes sont mortes à la suite d'inon-
dations dans l'Etat du Rajasthan , dans
le nord ouest du pays. 400.000 bestiaux
ont également été victimes des flots.
• CARACAS. — D'énormes nappes

de pétrole, atteignant parfois deux kilo-
mètres de largeur sur cinq ou six de
long, se dirigent vers les côtes véné-
zuéliennes.

Réapparition
de Madame Tito

Absente de la vie publique depuis
deux ans, l'épouse du maréchal Tito,
Mme Jovanka Broz, a fait au moins
deux r,pparitions ces derniers temps
à Belgrade, apprend-on de bonne
source.

C'est en août 1977 que l'absence de
Mme Broz aux côtés du président
Tito partant pour Moscou et Pékin
avait été remarquée pour la première
fois.

Les raisons de sa « disgrâce » n'ont
jamais été dévoilées, les milieux
officiels observant le plus grand
mutisme sur tout ce qui a trait à la
vie privée du chef de l'Etat. La thèse
la plus répandue fait état cependant
d'une ingérence de Mme Broz dans
des affaires de l'Etat, attitude qui
aurait irrité le maréchal au point de
provoquer une rupture totale avec
son épouse, du moins pendant une
période prolongée, (ats, afp)

Risque de famine au Nicaragua
L'aide internationale de plus en plus urgente

> Suite de la lre page
Les responsables ont dès lors pris

d'énergiques mesures pour confis-
quer les stocks existants et organiser
un rationnement des produits
alimentaires de première nécessité.
Dans la capitale, des « comités de dé-
fense civile » de quartiers délivre-
ront les bons de rationnement et con-
trôleront la répartition des produits,
ainsi que la fixation des prix. Des
mesures d'urgence vont être mises en
oeuvre pour relancer la production
agricole dans les zones ruinées par la
guerre civile. Selon les sandinistes,
67 pour cent des réserves en céréales
ont été confisquées dans les centres
régionaux par l'armée somoziste
quelques jours avant la chute du dic-
tateur.

Sur le front des épidémies, les cas
de gastro-entérite, de poliomyélite et

de rougeole ont triplé par rapport à
la période précédant le déclenche-
ment de l'insurrection à Managua,
début juin. Les services publics et
hospitaliers demeurent désorga-
nisés.

L'ONU et d'autres institutions in-
ternationales procéderont au cours
de cette semaine à Managua, à une
évaluation des besoins, première
étape d'un programme d'aide finan-
cière et technique. D'ailleurs, ven-
dredi, le Nicaragua avait lancé un
appel à Kurt Waldheim, secrétaire
général de l'ONU, en faveur d'une
aide humanitaire immédiate.

De sources officielles américaines,
on indique également que le Gou-
vernement américain s'apprête à
reprendre son aide économique, sus-
pendue durant la dernière année du
régime somoziste.
(ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les vacances sont terminées pour
certains, elles commencent pour
d'autres. Pour leur part, les horlo-
gers sont revenus. Ils redonneront
vie aux cités qu'ils ont abandonnées
trois semaines durant.

Une vingtaine de jour s d'aventure
pour environ 300 jours de travail :
les vacances sont devenues un phé-
nomène social courant.

Et pourtant, il a fallu du temps
pour en arriver là. Le mot vacances
était encore inconnu au début de ce
siècle. En France, c'est à l'époque du
Front populaire, en 1936, que les
premiers congés payés sont
apparus, curieusement à une
époque où le chômage était
intense.

Chez nous, les premiers congés
payés existaient déjà depuis 1932,
mais les « vacances » de ce temps-la
ne duraient qu'une semaine.
Actuellement garanties par les con-
trats collectifs, les vacances durent
quatre semaines pour 77 pour cent
des Suisses. Depuis 1962, le nombre
des jours de vacances et les jours
fériés payés sont en constante aug-
mentation dans notre pays.

Parallèlement, il est devenu de
plus en plus facile de se déplacer
sur de longues distances. Les
moyens de transports, de plus en
plus sophistiqués, permettent à tout
un chacun, s'il en a les moyens, de
partir à la découverte de presque
n'importe quel coin du globe.

« Va et découvre les pays ». Une
maxime célèbre s'est transformée
quelque peu. II en résulte une nou-
velle vision du monde pour le
voyageur potentiel qu'est devenu le
« vacancier 1979 ».

La Grèce et les Iles Canaries sont
devenues plus qu'un point sur la
carte du monde que l'on mémorisait
pour un examen de géographie,
Jules Verne pensait écrire un roman
de science-fiction lorsqu'il écrivit le
« Tour du monde en 80 jours ». A
l'heure du Concorde et des navettes
spatiales, la fiction est devenue plus
qu'une réalité, elle semble même
quelque peu désuète.

On n'a pas manqué d'exploiter le
filon du tourisme. A tel point que
certains pays peuvent placer leur
budget touristique en tête de leurs
profits. Lorsque l'on sait qu'en
moyenne, plus de la moitié des Eu-
ropéens et des Américains partent
chaque année en vacances et dé-
pensent au minimum la valeur d'un
salaire mensuel moyen pour ce
faire, on peut se faire une idée de la
valeur économique du tourisme. De
progrès social, les vacances sont de-
venues aussi et surtout une source
de revenus et de dépenses non né-
gligeables.

Claude André JOLY

Ils sont revenus

• VARSOVIE. — Pour limiter ses
importations de pétrole, la Pologne a
décidé des hausses du prix de l'essence
et des limitations de vitesse.

Le ciel deviendra nuageux, par
moments très nuageux, avec des
averses ou des orages.

Prévisions météorologiques


