
Plus de 40.000 personnes au
Marché-Concours de Saignelégier

C'est une foule record qui a assisté
en cette fin de semaine au 77e Mar-
ché-Concours national de chevaux
de Saignelégier. En effet, ce sont plus
de 40.000 spectateurs qui se sont ren-
dus dans le chef-lieu franc-monta-
gnard. Les courses se sont déroulées
sans incidents notables, tout comme
la circulation. En revanche, lors du
cortège, un cheval du Cadre noir et
blanc (Fribourg) s'est cabré. Son ca-
valier est tombé et l'animal lui est re-
tombé dessus. Le malheureux cava-
lier, M. Louis Parisot, a été conduit à
l'Hôpital de Saignelégier puis à

Berne, mais selon les médecins du
chef-lieu franc-montagnard, son état
est jugé satisfaisant (fracture de la
mâchoire).

UNE QUESTION DE M. BEURET
«Soyons clairs. Si la Confédération

tient, ou est contrainte de renforcer le
dirigisme dans l'économie agricole,
qu'elle procède alors logiquement et
qu'elle mette en place, en priorité, les
mesures qui permettront à l'agriculture
des régions jusqu'ici défavorisées de pro-
gresser. Serait-ce vraiement utopique
d'envisager une politique agricole fondée
sur une véritable solidarité entre régions
et vocations et à forces économiques dif-

férentes?» C'est cette question que le
président du Gouvernement jurassien,
M. Jean-Pierre Beuret, qui a lui-même
été paysan, a posé aux autorités fédéra-
les lors de la journée officielle.

M. Pierre Paupe, président du comité
d'organisation, a souhaité pour sa part
que les autorités prennent les mesures
qui permettront la sauvegarde de l'appa-
reil extraordinaire que constituent la ju-
menterie et les étalons,- notamment pour
assurer l'approvisionnement de nos trou-
pes du train qui, en montagne du moins,
n'ont pas encore dit leur dernier mot. Il
a pu saluer la présence officielle d'une
délégation de quinze membres de l'Asso-
ciation romande des officiers du train.

Quant à M. Joseph Voyame, directeur
de l'Office fédéral de la j ustice et repré-
sentant du Conseil fédéral, il a notam-
ment annoncé que le nouveau statut de
l'élevage chevalin, qui va simplifier le
système des contributions et assurera,
grâce à la collaboration des cantons, un
soutien plus substantiel et mieux
orienté, pourra entrer en vigueur au dé-
but de l'année prochaine.

Lire en pages 13, 14 et 17

Le danger qui vient du Sud
OPINION 

Que les militaires, notamment
ceux de l'OTAN, fondent toute
leur stratégie en prévision d'une
attaque venue de l'Est, et de
l'Union soviétique en particulier,
c'est sans doute une vue sage et
raisonnable.

Mais si, en bonne logique, les
Russes sont l'ennemi potentiel
Numéro Un, il conviendrait peut-
être de ne pas trop simplifier les
données et de réaliser qu 'il peut
exister d'autres adversaires, qui,
pour être moins puissants, pour-
raient tout de même être dange-
reux. Et surtout. Soviétique ou
autre, il est absolument néces-
saire de se rendre compte que la
menace ne viendra pas forcément
à partir de l'Orient, mais qu'elle
peut venir de toute autre part.

A cet égard, un événement qui
s'est passé à la mi-juillet en Italie
prend valeur de fable et il ne se-
rait peut-être pas inutile que
l'anecdote soit commentée dans
les états-majors occidentaux.

Or donc, le 18 juillet, un MIG-
23 libyen s'est écrasé dans les
montagnes de la Sila à quelque
cent kilomètres de Catanzaro. On
présume que son pilote cherchait
un refuge politique dans la Pénin-
sule et qu 'il a essayé d'atterrir
sur un aérodrome militaire.

Ne disposant pas de cartes de
navigation de la région, il a
consommé trop de carburant et il
a échoué dans sa tentative. Ayant
usé tout le contenu de son réser-
voir, il serait alors tombé et au-
rait perdu la vie.

Mais, même si cette fuite sup-
posée d'un aviateur hors du pays
de M. Kadhafi peut avoir des as-
pects intéressants, le principal
n'est pas là.

Ce qu 'il y a de capital dans
l'événement, c'est que l'avion li-
byen n'a pas été détecté par le
système radar de l'Aéronautique

militaire italienne, qui est pour-
tant relativement moderne et
dont le personnel est bien en-
traîné. Il a fallu qu 'il chute pour
qu'on s'aperçoive de sa présence
dans l'espace péninsulaire l

Notre confrère Massimo Fer-
rari explique à ce propos: «L'Ita-
lie dispose d'une chaîne d'instru-
ments d'observation qui est inté-
grée dans le système défensit
plus vaste de l'OTAN. Les sta-
tions sont toutefois situées de fa-
çon à découvrir surtout une atta-
que éventuelle provenant de
l'Est, c'est-à-dire de l'URSS. Chez
nous aussi, la majeure partie des
radars militaires se trouve dans le
secteur nord-oriental ou, en tout
état de cause, le long de la côte
adriatique: ainsi la couverture de
l'espace territorial aérien devrait
être complète; toutefois les res-
ponsables ne cachent pas qu 'il
existe plusieurs trous, en particu-
lier dans le Sud».

Les militaires italiens s'inquiè-
tent, semble-t-il, de cette lacune
qu'ils ont aperçue tardivement.
Pour y remédier, ils auraient de-
mandé de nouveaux radars ultra-
modernes, mais faute d'argent
l'Etat tarde à les fournir.

En cas de malheur, il suffirait
donc au Kremlin de faire attaquer
l'Italie par des mercenaires venus
du Sud pour que tout se passe en
catimini et pour que les agres-
seurs ne soient dépistés qu'une
fois débarqués sur le sol de la Pé-
ninsule.

Et, théoriquement, d'autres
pays que l'URSS pourraient profi-
ter de l'erreur d'appréciation pri-
mitive de l'OTAN et des milieux
militaires transalpins.

Cette leçon vaut bien qu'on lui
consacre quelques lignes et il
faut espérer qu'elle sera enten-
due.

Willy BRANDT

Rupture de l'oléoduc sud-européen
Aux Paluds-de-Noves, à 50 km. au nord de Marseille

Les opérations de pompage ont
commencé hier aux Paluds-de-No-
ves, à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord de Marseille, pour récu-
pérer le fuel lourd répandu dans les
champs après la rupture d'une cana-
lisation souterraine du pipe-line sud-
européen.

Aussitôt après l'accident, qui, se-
lon les spécialistes, est d'ordre stric-
tement mécanique, les vannes en
amont et en aval du point de rupture
ont été fermées mais le fuel n'en a
pas moins continué de s'échapper
pendant plusieurs heures.

C'est vers 23 h. 40 samedi que l'oléo-
duc qui relie le port pétrolier de Fos-sur-
Mer, près de Marseille, aux régions du
Rhin supérieur s'est rompu, non loin de
Châteaurenard, dans les Bouches-du-
Rhône. La canalisation, d'un mètre de
diamètre, enfouie à un mètre de profon-
deur, a laissé brusquement échapper un
flot d'hydrocarbures qui s'est élevé, tel
un geyser, à près de 150 mètres de hau-
teur.

Le fuel a couché sur quelque soixante
mètres les joncs et les pommiers du
champ et s'est répandu à gros bouillons
dans l'Aiguillon, un petit cours d'eau ra-
pide, puis dans la rivière la Durance.

AGRICULTEURS INQUIETS
Deux barrages ont été mis en place

pour contenir cette «marée noire». La ré-
gion est riche en cultures maraîchères, et
les agriculteurs se sont rassemblés hier
sur les rives de l'Aiguillon pour suivre
l'étendue des dégâts.

Les Services de l'action sanitaire ont
procédé rapidement à des analyses de la
pollution et selon les autorités préfecto-

rales, «les conséquences écologiques se-
ront limitées».

Ce sont les habitants de Paluds-de-
Noves qui, alertés dans la nuit de samedi
à dimanche par l'odeur de la nappe, ont
signalé l'accident.

D'importants effectifs de secours de la
région de Marseille et des unités de Paris
ont été mis en place. Tandis que les équi-
pes de sécurité dé la compagnie du pipe-
line et de la sécurité civile tentaient de
dégager la canalisation pour déterminer
les causes du sinistre, des dizaines de ca-
mions-citernes ont fait la navette hier
pour transporter dans des installations

Des spécialistes s'efforcent d'établir un
barrage sur la Durance. (Bélino AP)

de stockage, à Fos-sur-Mer, le fuel récu-
péré.

POUR LA SECONDE FOIS
La rupture de l'une des canalisations

du pipe-line sud-européen n'est pas le
premier accident de ce genre survenu en
Provence.

Déjà, le 22 novembre 1978, une fuite
de pétrole brut, due à la rupture d'une
soudure, avait été détectée sur cet oléo-
duc, à vingt kilomètres au nord de Fos-
sur-Mer.

Environ un millier de mètres cubes de
pétrole brut s'était répandu dans les ca-
naux, dans un cours d'eau et partielle-
ment dans un étang. Quatre hectares de
terrains agricoles et seize serres de cultu-
res de melons et de salades, avaient été
détruits, (afp)

Fin du cyclone «Allen»

Il valait beaucoup mieux ce week-end être cheval à Saignelégier qu'au Texas !
(Bélino AP)

Sur les côtes du Texas

Le cyclone «Allen», l'un des plus violents du siècle, est mort hier sur les
côtes du Texas, laissant derrière lui une centaine de morts, probablement
plus d'un milliard de dollars de dégâts, et un pétrolier de 256 mètres échoué
dans une position précaire à une vingtaine de kilomètres des côtes texanes.

«Allen», premier cyclone de la saison
1980, a comme prévu perdu beaucoup de
sa force en atteignant la côte. «Ce n'est
plus à présent qu 'un petit orage féroce»,
a déclaré un météorologue américain de
Brownsville (Texas). Les vents, dépas-
sant parfois 250 kilomètres/heure, qui
l'accompagnaient, sont tombés, et les
pluies diluviennes se sont transformées
en crachin.

Il se déplace à présent de plus en plus
lentement, sur un axe nord-ouest, à une
vitesse d'environ 15 kilomètres/heure, et
devrait disparaître au-dessus du désert.
Les agriculteurs texans, qui espéraient
que le cyclone leur apporterait des pluies
attendues après plusieurs mois de séche-
resse, ont été déçus.

Sur la côte, «Allen» a provoqué les
destructions accompagnant habituelle-
ment ce genre de phénomène: toits arra-
chés, bateaux de plaisance détruits, li-
gnes électriques et conduites d'eau et de
gaz coupées.

MOINS IMPORTANTS QUE PRÉVUS
Les dégâts au Texas sont toutefois

moins importants que prévu. Les avertis-
sements répétés des météorologues, l'ef-
ficacité des plans d'évacuation , et la célé-
rité avec laquelle les quelque 200.000 ha-
bitants des régions côtières ont réagi, ont
permis sans doute de les réduire au mini-
mum. Hier, on ne signalait aucune vic-
time.

(afp)

Dans le massif du Mont-Blanc

Deux jeunes Chaux-de-Fonniers de 19 ans, Marcel Blâttler et Christian
Jenni ont trouvé, à la fin de la semaine dernière, la mort dans le massif du
Mont-Blanc. Leurs corps ont été découverts samedi matin au pied de la Sen-
tinelle-Rouge à 3700 mètres d'altitude sur le versant italien de la plus haute
montagne d'Europe. On ignore encore comment s'est produit ce tragique ac-
cident. Toutefois selon les informations que nous avons pu obtenir, ces deux
jeunes alpinistes auraient fait une chute de plus de 800 mètres.

Hier matin encore, en raison des dangers d'avalanches et de chutes de
pierres, les corps des deux malheureux n'avaient pas pu être descendus dans
la vallée. Les deux victimes effectuaient leurs études au Technicum du Locle.

(Imp)

Deux Chaux-de-Fonniers trouvent la mort

• AUTOMOBILISME: le Grand
Prix d'Allemagne à Laffite.

• CYCLISME: le Grand Prix
Guillaume-TelL

• FOOTBALL: succès du FC La
Chaux-de-Fonds.

• MOTOCYCLISME: un Suisse
deuxième au Grand Prix d'An-
gleterre.

• NATATION: les Suissesses en
évidence aux Européens ju-
niors.

Lire en pages 11, 12, 18, et 19.
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Dans l'article du mercredi 6 août
concernant l'exposition Paul Klee au
Grand-Cachot, il s'est glissé quelques er-
reurs, dont les plus importantes concer-
nen t le deuxième paragraphe de la deu-
xième colonne: «Evidemment, c'est de
l'extraordinaire élan DU dernier siècle de
la peinture (et non «des») que l'on dit dé-
pendre l'histoire de l'art moderne (de la
peinture plus que de la sculpture qui
pourtant n 'a PAS RIEN fait), au lieu de
«n'a rien fait» .

Sculpture en bois, «Femme, deuxième recherche» et le reste. (Photos aimablement
prêtées par le musée de Neuchâtel, faites par Joël von Allmen.

Au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

III Je suis célèbre et... méconnu.
Victor Hugo

Nous l'avons déjà dit (voir «L'Impartial» des 7 juillet et 8 août), l'exposition
(monumentale) de Neuchâtel donne non pas le tout (qui le pourrait?) de
l'œuvre immense de ce Chaux-de-Fonnier célèbre lui aussi partout, si mal
connu en Suisse et en particulier, dans sa cité natale, La Chaux-de-Fonds;
mais tout l'essentiel y est. Nous passons en effet des œuvres de jeunesse
(Ecole d'art, cours supérieur. Atelier d'arts réunis, sous la baguette de Char-
les L'Eplattenier, cet ouvreur de portes et de fenêtres, dès 1900, à l'art (et
l'architecture) en train de se faire. Il y a toutes les maisons construites dans
le Haut-Jura en diapos, et quelques œuvres dénotant son génie du dessin,
qui lui avait ouvert les portes, à vingt ans à peine, du plus célèbre des archi-
tectes européens, Hofmann, à Vienne, dans l'atelier de qui l'on n'entrait pas

comme dans une «grande surface»: il fallait patienter.

Notre Charles-Edouard, déjà impé-
rieux (il le fut toujours et dès sa plus
tendre enfance), attendit, insista, et
fut enfin reçu par le maître, que l'im-
patience du gars impatientait aussi,
précisément. Il suffit au futur Corbu
de montrer son carnet des dessins
d'Orient pour qu'immédiatement le
maître architecte l'accepte dans son
étude. Il n'y fit pas long feu, car il
voulait aller partout, mais y apprit
beaucoup, de même qu'à Berlin ou à

Paris, chez ces manieurs magnifiques
du béton que furent les frères Perret.
Mais partout, il entre finalement en
contradiction avec des maîtres pour
qui il a cependant grande admiration.
Tout cela se voit à Neuchâtel et en
particulier son langage dru, net, singu-
lier, qui ne ressemble à rien. Il dit, par
exemple, de L'Eplattenier (à qui il
gardera -toute sa vie estime et affec-
tion, tout en se séparant radicalement
de lui à tous points de vue, architec-
ture, peinture, sculpture) ce mot terri-
ble: «Je ne suis pas un négociant». Il
voulait dire par là que son vieux maî-
tre (après tout, il n'avait que treize
ans de moins que lui) avait sombré
dans ce,que les Barraud appelaient la
«peinture bifteck» plutôt que de conti-
nuer, sans souci de bien-être ou même
de richesse. Lui, Corbu, était au fond
un véritable ascète de l'art, lui sacri-
fiant tout, sans aucun retombement.
L'un de ses biographes, Jean Petit,
sous la rubrique «signes particuliers»
de son «signalement»: «Incapable de
compromis, de ruse ou d'intrigue,
bourru, délicat, féroce au besoin, dé-
sintéressé. Aime la natation, la
«gniole» et les bonnes blagues». Ce
n'est pas ainsi que l'on connaît Corbu,
ici.

DE LA PEINTURE
De la collection Heidi Weber de Zu-

rich, Pierre von Allmen a tiré l'essen-
tiel de son exposition. Or la peinture
de Corbu est dure, puissante, ramas-
sée sur elle-même; elle ne ressemble à
rien ni personne, sauf qu'elle est d'une
époque. Non, nous l'avons dit, ce n'est
pas Braque, ni Picasso; ce serait plu-
tôt Fernand LégerJrseulement, voilà:
les toiles du père Corbu sont venues
ayant ceUesde'Léëeï-!!iIl;;ri;en;!restes,pas
moins qu'elles ont .là même épaisseur,
une matière tellement robuste qu'on
en a le souffle coupé. Il faut bien re-
garder, s'habituer à un «constructi-
visme» rigoureux. Bien qu'il s'en dé-
fende, il construit une toile comme
une maison: est-ce l'architecte qui a
influencé le peintre, ou le contraire ?

Souvenez-vous de ce mot: .L'Eppla-
tenier va trouver son père, maître-gra-
veur, pour lui dire que son fils ne doit
pas se perdre dans le métier qu'il a ap-
pris (comme Jean-Jacques. Rousseau);
il le convaint certes, mais pas Charles-
Edouard: «Tu seras architecte!».
«Non, répond-il, je serai peintre.» Et
un demi-siècle plus tard, il le répétera:
«La bataille pour l'architecture n'est
plus à faire; elle a gagné; pour la pein-
ture, oui; si l'histoire se souvient de
moi, ce sera du peintre, pas de l'archi-
tecte». Et il a ce mot superbe: «J'ai
été construit en art par un véritable
homme des bois, qui a fait de nous
également des hommes des bois; je le
suis resté, mais je suis aussi un homme
de la mer». Et en 1920, au premier nu-
méro de «L'Esprit nouveau», il écrit
(on le trouve à Neuchâtel): «Une
grande époque vient de commencer. Il
existe un esprit nouveau. Il existe une
foule d'oeuvres d'esprit nouveau; elles
se rencontrent surtout dans la produc-
tion industrielle. L'architecture
étouffe dans les usages. Les «styles»
sont un mensonge. Le style, c'est une
unité de principe qui anime toutes les
œuvres d'une époque et qui résulte
d'un esprit caractéristique. Notre épo-
que fixe chaque jour SON style. Nos
yeux, malheureusement, ne savent pas
le discerner encore.» N'est-ce pas la
preuve qu'il est illusoire et parfaite-
ment stupide de comparer ceci à cela;
parlons d'époque et tout est à peu près
dit.

On a beaucoup glosé sur la relation
peinture-tapisserie chez Corbu. Or
l'exposition de Neuchâtel prouve vi-
goureusement une chose: quand il
peint un carton de tapisserie, il le fait
à la manière des grands rénovateurs
de cet art millénaire, qui rompirent
avec la tragique et minable imitation
de la peinture de chevalet où s'exté-
nuèrent les lisiers des 17, 18 et 19e siè-
cles. Lui parle le langage du mur, et
veut qu'une tapisserie soit faite d'une
part pour UN endroit, et d'autre part
en vue du nomadisme qui caractérise
notre époque. Mais surtout qu'elles
aillent du plafond au sol, remplissant
toute la surface. Il a des mots très

durs pour ceux qui ne suivent pas les
enseignements souverains du Moyen
Age (L'Apocalypse d'Anger, les tapis-
series de la Vierge, à Beaune, celle de
Bayeux): ici, l'économie est une exi-
gence absolue, trois couleurs suffisent.
Aussi bien, vous le verrez, ses tapisse-
ries, qui vont tellement au-delà d'un
de ses contemporains, Jean Lurçat.
Vous en regarderez plusieurs, monu-
mentales ou non (elles le sont en géné-
ral), mais l'une d'elle (notre photo) est
d'une splendeur sans égale.

Vous verrez également les lithogra-
phies, modèles du genre, et composées
par un maître de l'ordre graphique, li-
thos, crayons, gravures au burin. Il y a
une série consacrée à Panurge, ce bon
héros de Rabelais, et nous nous re-
trouvons (comment ne pas le faire ?)
pour admirer le langage de ces impéni-
tents éternels que sont Rabelais, Cer-
vantes, Homère: «Le livre... ce livre du
plus solide langage est toujours sous
ma main, quelque part avec ses
compagnons Don Quichotte et Ulysse
entre les trois continents unis par la
mer. Ce livre de la quintessence en to-
tal contact humain, esprit, corps
santé... C'est pourquoi , en ces jours
d'août 61, Panurge était Ubu et il
«pantanisait»* (ce qui veut dire le
dieu Pan).

Bon. Non plus, le dessin ou les gra-
vures de Corbu ne ressemblent à sa
peinture. Chaque technique qu'il em-
ploie pour décrire l'universel, l'archi-
tecture, la peinture, l'écriture, la
sculpture, chez ce puriste prodigieuse-
ment informé, est longuement vue,
cherchée, choisie pour elle-même. En-
core une fois, il ne ressemble à rien ni
à personne. Un dur. A cet égard (et à
d'autres), il est je crois le plus féroce
des maîtres vis-à-vis de lui-même. Sa
sculpture, par exemple (il n'a jamais
voulu en vendre une) vient de sa ren-
contre avec un tailleur de bois breton ,
qui les lui a toutes exécutées. Elles
aussi sont massives, ramassées sur el-
les-mêmes, on dirait le contraire de ses
lithographies par exemple. Celles de
Neuchâtel sont exemplaires. Peintures
et sculptures sont fondées sur le roc,
lithos et tapisseries représentent l'en-
vol vers le ciel. Si vous arrivez à trou-
ver une seule œuvre aussi complète en
notre vingtième siècle, dîtes-le moi.
Mais ;il y.a .encore, à dire les délicieux
moments que ce doux-amer graphiste
vous réserve: les instants musicaux.
N'oublions pas qu'il était le fils de sa
mère, musicienne accomplie qui, à
l'âge exact de cent ans, à Corseaux-
sur-Vevey, nous jouait encore l'Appas-
sionata, et que son frère aîné, Albert
Jeanneret, était un violoniste-pia-
niste-compositeur aussi original que
son cadet; même qu'au début, on au-
rait dit que c'est Albert, et non Char-
les-Edouard, qui avait du génie. Ce-
pendant, sa mère ne s'y était pas
trompé, elle.

Deux figures au tronc d'arbre jaune.

Tapisserie «Formes, couleur, volume»: impressionnante.

L'ARCHITECTE ET L'URBANISTE
Allez-y voir, car décrire le foison-

nant génie de ce Chaux-de-Fonnier qui
a tout emmagasiné et tout refait, dé-
passe, c'est vrai, toutes les possibilités
de récapitulation. Il n'y a pas, à Neu-

' châtel, la Cité radieuse de Marseille,
que lui a commandée un ministre de la
reconstruction (Raoul Dautry je crois,
qui vint au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds), plus courageux ou moins igno-
rant que la Suisse. Mais il y a celles de
Nantes, de St-Etienne (où il manque
encore l'église), d'autres. Et surtout la
merveilleuse salle consacrée à Chandi-
garh (le pandit Nehru avait cru, lui , à
notre Corbu). De Marseille (la «mai-
son du fada» qu'on disait), tant de sot-
tises ont été écrites. Camille Mauclair:
«L'intéressant n'est pas de décider si
ce génie relève plutôt de la psychiatrie
ou si ce Picasso du béton n'en est
point plutôt le Lénine». Pierre Fran-
castel : «M. Le Corbusier a horreur du
pauvre, et pour le guérir, il envisage
non seulement la séduction, mais le
dressage. Il y aura des inspecteurs
d'étage dans la machine à habiter de
Marseille. Dans le monde rêvé par M.
Le Corbusier, la joie et la prospérité
seront obligatoires - sans parler du
reste. Est-ce que M. Le Corbusier se
rend compte qu'on entrait à Buchen-
wald au son des violons ? On vient
d'écrire une parole grave, et ce n'est
pas par hasard. L'univers de M. Le
Corbusier, c'est l'univers concentra-
tionnaire. C'est au mieux le ghetto.»
(1936). On voit bien que cet honorable
architecte n'est allé ni à Buchenwald
ni dans un ghetto: car nous avons vi-
sité de haut en bas la Cité radieuse et
avec le maire de Marseille, Gaston Dé-
ferre soi-même,v nous affirmerons que,
sous ces pilotis, en dehors de toute cir-
culation, sur le toit avec cinéma, pis-
cine et tout et tout, les enfants, à qui,
bien qu 'il n'en ait pas eu, il a toujours
pensé, vivent heureux. On lui disait:
«Mais ça a coûté cher», et il répon-
dait: «Il s'agit d'un prototype: vous
croyez que le prototype d'un sous-ma-
rin atomique, d'un canon, d'un avion,
d'une bombe, coûte moins cher ? Et ils
ne servent à rien !». En ajoutant, en
boutade reprise de Colbert à Louis
XIV: Faites-moi de bonne politique,
Sire, et je vous ferai de bonnes finan-
ces, ceci: «Faites-moi de bonne archi-
tecture et vous éviterez une révolu-
tion».

Donc, à Neuchâtel, il y a tout, fina-
lement. On admire que notre chef-lieu
ait eu l'audace que nous n'avons, nous,
pas eue. Mais comme c'est à deux pas,
allez-y voir, car vous en serez récom-
pensés. Prenez-vous y dès le matin,
vous y resterez l'après-midi. Corbu a
ouvert une nouvelle ère de l'architec-
ture, soit une ère de bonheur, contre-
dite certes par les malheurs qui affli-
gent notre planète: mais lui était un
amoureux sévère des choses et des
gens, de la nature, de la beauté, et des
petits enfants. «La circulation et l'ha-
bitation n'ont rien à voir ensemble»
écrivait-il il y a un demi-siècle. Dîtes-
moi si on l'a compris aujourd'hui.
*«Ubu roi» d'Alfred Jary. J. M. N.

Le Corbusier, cet éternel mal connu...

Livres Titres Editeurs Classement
précédent

1. Le 5e cavalier Lapierre/Collins Laffont 2
2. Les lits à une place Flammarion Dorin 3
3. 30.000 Jours Genevoix Seuil 1
4. Bête à Bon Dieu Jardin Flammarion 5
5. Grande est la vie Rubinstein Laffont 6
6. La vraie guerre Nixon A. Michel 4
7. Femme et reporter Deonna France Empire non classé
8. Mémoires d'un enfant du rail Vincenot Hachette non classé
9. La poudre de sourire Métrailler Clin d'Œil non classé

10. L'amour en plus Badinter Flammarion non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande et portant sur la quinzaine du 28 juillet au 11 août 1980.

Les livres les plus lus

Les libra ires proposent
Le scarabée
par Jacqueline Fabre »
Ces enfants qui ne voulaient
pas mourir - récit

Ils ont joué, Josif , Thierry, Yan-
nic, Basile. Ils ont monté et peint
des maquettes de bateaux dans les
chambres stériles de l'hôpital. Ces
enfants ont lu des livres, dessiné,
mangé des tartines entre deux
ponctions douloureuses, lombaires
ou osseuses, et les perfusions brû-
lantes dans les petites veines sclé-
rosées.

Et surtout, ils ont parlé avec
leurs amis, dit des choses si mer-
veilleuses que l'on doit constam-
ment, en tournant les pages de ce
livre inoubliable, faire un effort
conscient pour se souvenir qu'il
s'agit de gosses de trois ans, de cinq
ans, de neuf ans - le plus âgé en
avait quinze, tant leur vision du
monde était éguisée, mûrie par la
maladie et la souffrance. Mais ce
n'est pas un livre triste que celui-ci.
C'est un hymne à la vie.

Puis inexorablement, l'un après
l'autre, la mort les a pris à leurs pa-
rents, aux médecins, aux infirmiè-
res qui les soignaient et aussi à Jac-
queline Fabre à laquelle ils se sont
confiés. Témoin des dernières heu-
res, elle crie sa détresse et pleure
sur leur jeunesse, leur volonté de
vivre encore et le mystère de la
mort qui les a choisis comme on
cueille des fleurs pour en faire un
bouquet.

«Ces enfants, je ne veux pas
qu'on les oublie...». Avec le beau ré-
cit de Jacqueline Fabre, ils sont en-

Litres sélectionnés p nr la librairie Reymond

très dans notre éternité. Vous ne
les oublierez jamais. (Stock) ..,

Mes universités
par Philippe Clay

Mes universités, jusqu 'ici, c'était
une chanson, et sans doute la plus
populaire, de Philippe Clay. Au-
jourd'hui, c'est un livre, toujours
de Philippe Clay, un livre surpre-
nant de naturel et de joie de vivre,
retentissant d'éclats de rire. Tout
simplement, l'histoire d'un adoles-
cent trop vite monté en graine, qui
avait douze ans en 1939 quand la
guerre éclata et vingt quand il se
retrouve sur le pavé de Paris en
1947: Philippe Clay lui-même.

Par la vertu d'un talent et d'une
verve de conteur qui fouettent cha-
que page, nous suivons un gosse
merveilleusement doué pour la vie,
le cœur et les bêtises, qui ricoche
d'aventure en aventure, de Paris en
village, de village en maquis - à
seize ans -, de maquis en guerre li-
bératrice sans combat, jusqu 'au dé-
filé de la victoire à Paris et au coin
du boulevard Richard-Lenoir et de
la Bastille, pour s'apercevoir, là,
que ses universités, il les a faites
déjà , à l'école de la vie, celle où il
venait de sauter plusieurs classes.
Tout cela à travers cent situations
toutes plus drôles les unes que les
autres, cent histoires vécues (ou
presque) où un chat s'appelle un
chat; la tendresse, la tendresse; et
la peur, une vaste trouille.

Un très revigorant bol d'air!
(Laffont)



Concert-apéritif:
à l'ombre du CarillonRlHP ™ ™« ilvi e

(photos Bernard)
Heureuse récidive que d'avoir à nou-

veau fait appel au virtuose de l'accor-
déon, René Dessibourg, merveilleuse-
ment accompagné à la guitare électrique
par son fils Jean-François, pour agré-
menter l'heure de l'apéritif sur la place
du Carillon. Poursuivant son programme
d'animation à l'enseigne d'Estiville, l'Of-
fice du tourisme de la ville renoue cette
année avec la série des concerts-apéritifs.
Hier, dès 11 heures, un nombreux public

s'était rassemblé derrière le Musée inter-
national d'horlogerie pour écouter ces
deux musiciens jouer à l'ombre du Caril-
lon. Une manière agréable de prendre
l'apéritif du dimanche et de faire
connaissance avec le carillon. Dimanche
prochain, 17 août, René Dessibourg et
son fils se produiront à nouveau sur la
place du Carillon pour divertir le public

' à l'heure de l'apéritif.
(cm)

Les motards sont des gens sympas !
Sixième concentration internationale de motos au Valanvron

Les motards ne sont pas épargnés par la critique. Depuis longtemps déjà, ils
sont les victimes de préjugés souvent infondés. Les opinions préconçues et
les partis pris formulés à leur égard ne sont que méchanceté et souvent
peut-être jalousie. Ceux qui se sont déplacés ce week-end au Valanvron ont
pu s'en rendre aisément compte. Plus de 800 motards y avaient planté leur

tente pour participer à la sixième concentration internationale de motos.

(photos Bernard)

Organisée comme chaque année par le
moto-club «Les Centaures» de La
Chaux-de-Fonds, cette rencontre s'est
déroulée sous les meilleurs auspices. Le
calme a régné ces deux jours et les mo-
tards, réunis par petits groupes, ont pu
échanger des idées et se donner des
«tuyaux» dans un domaine qui déchaîne
leur passion: on a refait le monde de la
moto en long et en large !

Le milieu des motards est un cercle à
part. Une f orme de connivence, une
complicité régnent parmi ces gens qui
ont tous comme principal objectif la
moto. Ils se tiennent les pouces et l'en-
tente qui existe entre eux dépasse les
frontières: il suffit, lors des grands tra-
jets, de les voir se faire un signe complice
de la main lorsqu'ils se croisent. La plu-
part d'entre eux vouent tout leur temps
et leur argent pour un sport qui est tout
de même onéreux. Les engins sont bi-
chonnés, transformés et améliorés pour
devenir de vrais «bijoux». Certaines mo-
i,os sont même munies d'une installation
radio-cassette en stéréo !

La moto n'est pas réservée aux solitai-
res ou couples. Grâce au side-car, les mo-
tards peuvent associer leur famille au
voyage et continuer ainsi à pratiquer
leur sport favori.

Cette concentration internationale de
motos est une initiative des plus loua-
bles. Le comité, présidé par M. Jotte-
rand, et les membres du moto-club Les
Centaures ont œuvré à merveille pour
accueillir les motards venus des quatre
coins de l'Europe. Une telle manifesta-
tion ne s'organise pas en deux temps
trois mouvements. Le cadre dans lequel
elle se déroulait cette année a enchanté
les Hollandais, Belges, Français, Cana-
diens, Anglais, Allemands, Italiens et
Suisses qui avaient fait le voyage pour se
retrouver dans nos montagnes. Ils ont
été salués par le capitaine André Kohler
qui au nom des autorités de la ville leur a
souhaité la bienvenue et a félicité les or-
ganisateurs pour leur audace et leur cou-
rage de mettre sur pied une telle mani-
festation. M. Kohler s'est plu à relever,
en outre, son attachement au monde de
la moto. «J'ai toujours considéré les mo-

tards, pour qui j'ai beaucoup d'estime,
comme des gens, un peu rudes parfois
mais bien élevés et polis». M. Marcel
Perrenoud, membre du comité d'organi-
sation, a précisé aussi qu'il gardera un
très bon souvenir de cette concentration
qu'il espère voir se renouveler l'année
prochaine pour donner pleine satisfac-
tion aux rouleurs qui ont certainement
encore l'esprit motard.

Le couronnement de cette concentra-
tion fut sans doufe le défilé le long du
«Pod». Plus de 250 motos ont formé le
cortège qui depuis le Parc des Sports de
La Charrière s'est dirigé vers l'avenue
Léopold-Robert où un très nombreux
public les attendait. Devant le succès
remporté par ce dernier, les participants
effectuèrent deux tours de circuit au lieu
d'un comme prévu au programme. Les
motards porteurs des drapeaux des diffé-
rents pays représentes ont ouvert le cor-
tège qui par son ampleur était des plus
impressionnants.

Bien que cette concentration n'avait
aucun caractère compétitif puisque
c'était une rencontre amicale, des prix,
en l'occurrence des cloches de vaches,
ont récompensé les clubs les plus éloi-
gnés, les mieux représentés, et les indivi-
duels. Des prix spéciaux ont aussi été dé-
cernés.

Clubs étrangers les plus éloignés:
1. Club briçois, St.-Brice (France), 773
km; 2. The Mange Bitume Club
(France), 756 km; 3. Motorryorke, Til-
burg (Hollande), 735 km.

Clubs étrangers par points (2
points à chaque pilote représentant
le même club, 1 point à chaque passa-
ger, le tout multiplié par la distance
parcourue): 1. MC Douchynois, So-
main (France), 17.340 points; 2. MC
Koerssel, Koerssel (Belgique), 12.400; 3.

AMC, Saintes (France), 11.552; 4. MC
Yankees, Velm (Belgique), 11.248; 5.
AMC, Namur (Belgique), 10.480; 6.
MC les Chouans, Fontenay-le-Comte
(France), 9152; 7. Cubitus, Oekvier (Bel-
gique), 9126; 8. MC l'Equipe Bruxelles
(Belgique), 8190; 9. MC Lys, Croix
(France), 7879.

Individuels; 50 ce: 1. Certenais
Claude, 756 km; 2. Vancelner Michel,
592 km; 3. Camacho Luis, 570 km.

125 ce: 1. ex aequo, Guida Serge et
Marié Patrice, 773 km; 3. Macé Marie-
Josée, 733 km.

Individuels venant de l'endroit le
plus éloigné: 1. Carrieri Tommaso, Pu-
tignano (Italie), 1322 km; 2. Piseitelli
Giovanni, Montogrolo (Italie), 1285 km;
3. Venema Richard, Ijmuiden (Hol-
lande), 981 km; 4. Troïtino Théodore,
Urdos (France), 980 km; 5. Soulé, St.-
Marie (France), 979 km; 6. Garcia An-
toine, Otoran (France), 979 km.

Clubs suisses: 1. Moto club Les Vau-
tours, Salvan, 6825 points; 2. MC les
Pinguins, Le Bry, 4389; 3. Auto-moto
club Payerne, 3237.

Des prix ont aussi été décernés à deux
bébés, Laetitia et Nadeige, 11 et 16 mois,
de même qu'à la plus vieille moto, une
AJS de 1951, appartenant à Dominique
Landron, France qui a parcouru 579 km.

C. M.

Un défilé impressionnant

Le feu à la terrasse du restaurant
de la Channe valaisanne

La toiture de la terrasse sud de la Channe valaisanne avait hier matin triste allure
(Photo Bernard)

Dans la nuit de vendredi a samedi,
vers 3 h., les premiers secours ont été
alarmés, le feu s'étant déclaré à la ter-
rasse située au sud du restaurant de la
Channe valaisanne. Sous le commande-
ment du major Jean Guinand , du capi-
taine André Kohler et du premier-lieute-
nant Gilbert Sonderegger, six hommes
des premiers secours se sont rapidement
rendus sur les lieux où de grandes flam-
mes se dégageaient. Après 30 minutes, le
feu fut éteint. La toiture, en bois et en
plastique ondulé a été complètement dé-
truite, de même une voiture, stationnée

L 'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter le pire, (photo Impar)

à proximité, a été endommagée. L'en-
quête en cours définira les causes du si-
nistre mais il semblerait que celui-ci soit
dû à une défectuosité technique, ce feu
ayant pris sa source à l'endroit où les
installations électriques se trouvent.

Cet établissement public l'a échappé
belle et il est probable que sans l'inter-
vention rapide des pompiers, les dégâts
auraient été beaucoup plus importants.
Rappelons que l'année passée, la Channe
valaisanne avait été victime de graves
inondations qui avaient nécessité sa fer-
meture pendant près de quatre mois.

Mission Tzigane: Ce soir et demain en-
core, 20 h., Place du Gaz, sous le chapiteau ,
l'Evangéliste Richard et son orchestre tzi-
gane présentent l'Evangile du Christ dans
sa pureté et sa puissance primitives. Cha-
que soir un film en couleurs est projeté.

La pratique semble se généraliser en
notre ville: la totalité de nos parcs pu-
blics seront bientôt dotés de toilettes
pour chiens. Le dernier en date à avoir
été équipé en ce sens est le parc des Mu-
sées, à son extrémité ouest , au sud du
Musée des beaux-arts. Il possède ceci
d'original qu 'il est d'une relativement
giande surface et qu'il est doté d'un ta-

pis herbeux, plus esthétique et plus pro-
pre que les coins de sable.

Il s'agit là d'une heureuse initiative
qui , espérons-le, évitera qu'à l'avenir,
certains propriétaires de chiens peu scru-
puleux laissent leurs protégés satisfaire
leurs besoins naturels n 'importe où, en
particulier dans les emplacements de jeu
réservés aux enfants, (caj - ph • Bernard )

Nouvelles toilettes pour «toutous»

Dans la nuit de dimanche, il a été volé
à La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès,
devant l'immeuble No 141, l'auto de
marque Simca 1300, de couleur rouge,
portant les plaques de contrôle NE
27141.

Vol d'une voiture

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 - 20 h. 30.

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

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermé
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30 -18 h., tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30 -
14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 52 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les 39 marches.
Eden: 20 h. 30, Vol au-dessus d'un nid de

coucou; 18 h. 30, Mes nuits avec...
Plaza: 20 h. 30, Je vais craquer.
Scala: 20 h. 45, Pair et impair.
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VOYAGES AUTOMNE 1980
VACANCES BALNÉAIRES À

CAORLE (It)
Places disponibles pour notre voyage

du 6 au 14 septembre
dès Fr. 445.- p.p./demi-pension

Rabais AVS de Fr. 20.-
3 bons hôtels à votre choix

LA COTE D'AZUR -
LA PROVENCE

du 19 au 22 septembre/4 j.
Fr. 380.- par personne

Demandez nos programmes
détaillés.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Ing. dipl. FUST SA
I Par exemple

MACHINES À LAVER AUTOMATIQUES
Electrolux WH 39 Fr. 69&V
AEG 664 Fr. 1310.-

II Miele W 427 Fr. 179&V-
AEG Bella 1001 Fr. 1990.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 Fr. 798.-

au lieu de Fr. 1090.-
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390v~
Location/vente possible
SÉCHOIRS À LINGE
Electrolux WT 60 Fr. 478.-
Location/vente possible
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 1. Fr. 398,-
Bauknecht GK 22, 190 1. Fr. 648.-
Novamatic TKS 2900, 270 1. Fr. 768 -̂
Location/vente possible
RÉFRIGÉRATEURS
Novamatic-Zan. ZC 1400 T Fr. 238.-
Location/ vente possible Fr. 17.- par mois
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
Bauknecht SF 31 Fr. 398,-
Location/vente possible Fr. 23.- par mois
ASPIRATEURS À POUSSIÈRE
Miele S 200 Fr. 269 -̂
avec enrouleur automatique
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.

\ Garantie - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement.
Très bons spécialistes - Liaison radio sur toutes nos voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5... ans ?
Alors interrogez notre personnel qualifié !

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
I La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tel (039) 26 68 65

Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50 - 6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

' biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

FEMME
de ménage cherche
travail. Tél. (039)
23 44 52.

, . . . 
¦ . ; ;- . w m

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
^̂ Thsemé

'is -4 . . -.. . . . ,  Sm'i: ,: ¦ ..
A vendre . , - .., , . -,. . ,

atelier
de polissage
de boîtes de montres acier et métal,
complètement équipé.

Faire offres sous chiffre HH 19211
au bureau de L'Impartial. :*

wr Lunetterie |̂
 ̂ centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

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

Institut de Musicologie
Reprise des cours mercredi 13 août.

Nouvelles inscriptions pour les enfants de 3 à
12 ans, jusqu'au mardi 12 août à 18 heures.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie . Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88.

A vendre

CARAVANE
avec auvent, 4 places, emplacement pour
la saison.

BATEAU
avec moteur neuf, 4 temps, Volvo, VA CV.
Equipé complètement pour la pêche à la
traîne.
Bas prix. Tél. 039/26 60 76, dès 18 heures.

J'achète au comptant

timbres-poste
Suisse et Europe (1840-1960)
Collections, lots, lettres anciennes, etc.
J'organise également des ventes aux en-
chères.
Prière de prendre contact avec
A. MEIGNIEZ, Moulin 5, 1110 MOR-
GES, tél. bureau 021/71 00 33, privé
021/71 00 26.

Apprenez à conduire
avec

Â y B à y ^ ,  • Succès
IP^EI' • Maîtrise =
IJBL SB» — _ •

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

A vendre

Mazda RX 7
1979, 35 000 km., pneus larges Goodyear.
Fr. 15 000.-.
Tél. (038) 53 40 18, de 7 à 10 h.

r̂ ^̂ W>rêt Procrédit I

I Procrédit S
Sj Toutes les 2 minutes II

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|=kj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Èe | veuillez me verser Fr. Vn
Hf I Je rembourserai par mois Fr. I I

I rapide \4 ¦Prénom ¦ 
§j¦ simple JT !Rue No il

fl riios*rA+ Àm^L. 1 Np/localité - I MI discret W %̂ [ l m
pu I à adresser dès aujourd'hui à: I I
wL 1 Banque Procrédit lJ9
^̂̂ Ĥ M| J 2301 La Chaux-de-Fonds , 8 i M4 ! fr

m Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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A vendre

Apal Buggy CA-1 ,3
. expertisée. Prix intéressant. Equipement

complet.
Tél. (039) 23 67 90, heures des repas.

Le Locle, Gentianes 2, à louer pour
le 1er octobre év. 1er septembre

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
avec confort moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 m2
Loyer Fr. 382.- charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 31 69 29

IMMOTEST SA BIENNE
Tél. (032) 22 50 24

Jean-Charles Aubert
¦yk /Fiduciaire et régie !
I -̂A immobilière
If irV AV. Charles-Naine 1^̂  m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE, À LOUER

pour le 30 septembre 1980

splendide appartement
! de 31/2 chambres

tout confort, cuisine agencée,
salle de bain, balcon, ascenseur,

conciergerie, Coditel.
Loyer Fr. 401.- + charges.

A louer tout de
suite
rue de L'Hôtel-de-
Ville
Le Locle

appartement
de 5 pièces avec
dépendances, tout
confort.

Tél. (039) 31 45 04
ou (039) 31 23 82.

Je cherche à acheter au
Locle ou environs

logement
PPE
ou

petite
maison
familiale
éventuellement à réno-
ver. Tél. (039) 31 29 64.

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

Radiophotograp hie du 18 août au
1er septembre 1980 au Locle.
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Ticino - Le Locle 8-3 (4-2)
Pour le 25e anniversaire du FC Ticino

Après le prologue de samedi dernier, qui avait vu les Neuchâtelois de Xa-
max aux prises avec les Hollandais de Roda La Haye, on se retrouvait «en
famille» pour la célébration de la journée officielle commémorative du 25e
anniversaire.

En effet les dirigeants tessinois avaient convié les formations locloises à
donner la réplique à leurs deux équipes. En lever de rideau Centre-Espagnol
s'imposait devant les réservistes de Ticino par 3 buts à 1.

Pour la rencontre principale Ticino I était opposé au FC Le Locle. Les
organisateurs tessinois ont certes regretté, à cette occasion, que le grand
voisin des «Jeanneret » n'ait pas aligné sa meilleure formation, retenue par
un programme de préparation déjà établi.

Malgré cela les spectateurs ont tout de même assisté à une rencontre
intéressante et à la réussite de nombreux buts, ce qui n'est hélas pas sou-
vent le cas pour les footballeurs de notre région.

Le FC Ticino.

Sous les ordres de M. Galizioli du Lo-
cle les équipes suivantes se présentèrent
sur le terrain aux sons de la Bandella de
Collina d'Oro de Massagnola qui agré-
menta cette partie de nombreux mor-
ceaux de musique, fort appréciés du pu-
blic, et qui récolta des applaudissements
mérités.

Ticino: Cellamare (Moser), Bischof
(Lesquereux), Pasquini, Todeschini,
Rustico, Nobs, Galli, Meury, Bonicatto,
Chiantaretto, Da Pari (Piepoli) absent
pour vacances Alessandri.

Le Locle: Martin, Schmalls (Cho-
queti), Filistorf , Choulat, Aellen (Schoe-
nenberger), Di Marzo (Quadrati), Frei-
nier, Nicolet, Pan,.Holzar, Trotta. ..

Notes: Stade des Jeanneret à la pe-
louse en bon état, beau temps chaud -
300 spectateurs - ambiance de fête fort
sympathique. On retrouve d'anciens vi-
sages connus qui viennent témoigner de
leur attachement à leur club en liesse.

Buts: pour Ticino - Bonicatto (4),
Galli, Nobs (20 Meury, pour Le Locle
Holzer, Nicolet, Di Marzo.

(photo Impar-rm)

Malgré la chaleur et le manque d'en-
traînement après la période de vacances
estivales les deux équipes en présence
s'efforcèrent de pratiquer un jeu agréa-
ble et offensif , pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Après quelques occa-
sions offertes au club jubilaire, ce sont
les Loclois qui par Holzer ouvrirent la
marque. La réplique fut prompte et Galli
obtenait l'égalisation pour Ticino. Du-
rant cette première mi-temps le rythme
fut très soutenu et l'on notait de belles
actions de part et d'autre.

Ticino prit à son tour l'avantage grâce
à Nobs, mais Nicolet remettait les équi-
pes à égalité. Peu avant la pause les Lo-
clois connurent_un_passage à .vide et Bo-
nicatto, le grand réalisateur du jour as-
soma littéralement la formation locloise
en signant deux buts coup sur coup, don-
nant ainsi un avantage décisif à la for-
mation tessinoise.

Ce même Bonicatto se signalait encore
juste après la pause en portant la mar-
que à 5 à 2 en faveur de ses couleurs. Le
nouvel entraîneur de Ticino Meury obte-

nait la sixième réussite, avant que Di
Marzo ne réduise la marque pour les Lo-
clois. En fin de rencontre Bonicatto ob-
tenait sa quatrième réussite personnelle
et Nobs signait le résultat final.

Ce résultat mettait donc en joie les
supporters tessinois qui s'apprêtaient à
continuer la fête par la soirée officielle.

Etant donné le degré de préparation
des deux formations en ce début de sai-
son il est évidemment difficile de porter
un jugement sur les chances respectives
de chacun dans le futur championnat.
Du côté de Ticino, sous la férule de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Meury, l'équipe sem-
ble devoir jouer un rôle en vue et possède
des arguments offensifs qui seront déter-
minants à plusieurs occasions. L'équipe
locloise a présenté un nouveau visage et
paraît sensiblement rajeunie.

En résumé excellent match de prépa-
ration pour les deux formations, disputé
dans un excellent esprit sportif , pour le
plus grand plaisir des spectateurs.

Mas.

.

Dans une prochaine édition...
...nous reviendrons sur deux événements
qui ont marqué, samedi et dimanche, la
vie locale. D'une part, le FC Ticino mar-
quait, samedi, le 25e anniversaire de sa
fondation, d'abord par un match qui a
opposé sa première équipe à la deuxième
formation du FC Le Locle, laquelle, tou-
jours dominée, a fini la rencontre par
une véritable déroute, le score étant de 8
à 3, puis par une soirée officielle qui s'est
déroulée jusque tard dans la nuit.

D'autre part, la Paroisse catholique
romaine célébrait , dimanche, par une
messe solennelle, le départ de ses trois
prêtres, s'agissant du curé Jean-François
Meigniez et de ses abbés, MM. Raphaël
Chammartin et Pascal Bovet. Beaucoup
de monde à la messe, véritable cérémo-
nonie œcuménique, puis à la salle Marie-
Thérèse, pour prendre congé des trois
ecclésiastiques qui ont fortement marqué
la vie de la Paroisse catholique romaine
du Locle. (m)

L'Hôpital du Locle se porte bien
Sous le signe d une évolution constante

Dans un précèdent article (*), nous >
avons brièvement évoqué quelques as-
pects du fonctionnement de l'Hôpital du
Locle, démontrant qu'une saine gestion a
permis une amélioration de plus d'un
quart de million de francs par rapport
aux prévisions budgétaires, sans préju-
dice aucun pour la qualité des soins don-
nés aux malades et moins encore pour
leur confort et leur bien-être.

Si certains appareils médicaux,
d'usage courant, font l'objet d'un renou-
vellement régulier, il faut souligner

Compte des pertes et profits
Charges
Salaires
Charges sociales
Matériel médical
Produits alimentaires
Frais généraux ménagers
Entretien général et amortissements
Eau et énergie
Frais financiers
Frais généraux d'administration
Assurances, taxes et ch. div.

Recettes
Taxes d'hospitalisation
Autres prestations médicales
Services spécialisés
Prestations diverses aux malades
Intérêts des capitaux
Prestations au personnel

Déficit d'exploitation

Ce déficit est couvert par l'aide hospi- i
talière, par un subside cantonal, par une i
subvention communale, par le produit i
d'immeubles et par virement du compte
capital de l'établissement hospitalier. Il
faut souligner que les amortissements
comptables, non reconnus par l'Etat, re- t
présentent une somme légèrement supé-
rieure à 100.000 francs, qui concernent <
plus particulièrement les immeubles, le ;
matériel et le mobilier.

On constate encore, en consultant le
rapport annuel de l'Hôpital du Locle,
que la masse salariale, y compris les

qu'aucun achat important n'a été réalisé
durant le dernier exercice.

Par conséquent, la somme de
432.132,45 fr. figurant dans les charges,
pour du matériel médical , concerne plus
particulièrement et presque exclusive-
ment les médicaments et instruments
nécessaires au fonctionnement des sem-
ées de médecine et de chirurgie.

Il faut enfin relever, contrairement à
ce que nous affirmions la semaine der-
nière, que le prix de l'alimentation a
passé de 9,17 fr., par jour en 1978, à 8,75
fr. en 1979.

3.541.829,40
384.493,40
432.132,45
288.648.05
52.577 ,10

373.895,65
243.874,50
181.606,30
71.081,55
38.141,75

3.222.455.—
370.653,90
593.851,55

17.040,80
5.052,50

77.305,85

5.608.280,15 4.286.359 ,60

1.321.920,55

charges sociales, représente le 72,65 pour
cent des charges totales d'exploitation fi-
gurant au budget de l'exercice en cours.

Dans un prochain et dernier article,
nous reviendrons sur certaines statisti-
ques, s'agissant de la fréquentation de
l'hôpital , de la durée des séjours et sur la
diversité des milliers d'interventions qui
y sont traitées chaque année, en méde-
cine ou en chirurgie, (m)

(*) Voir «L'Impartial-FAM» du 29
juillet 1980.

I état civil î
LES BRENETS
Naissance 

 ̂̂  
* , c

Juillet 4, Berthold, Séverine, fille de Ber-
thold , Paul et de Gertrude, née Kiinzi.

Décès
Juillet 27, Berthold, Séverine, née le

4.7.80, fille de Berthold, Paul et de Ger-
trude, née Kùnzi. - 28, Ziircher, Nadine,
née en 1909, veuve.

Première réussite pour le Kiwams-Club du vignoble
La Fête folklorique neuchateloise

Dès qu'un touriste franchit une fron-
tière et pose le pied sur un sol étranger,
il s'enquiert des spécialités qu'il y trou-
vera, des habitudes adoptées par les ha-
bitants, des traditions qu'ils ont su
maintenir.

Les chanteurs et les danseurs vêtus de
riches costumes l'enchantent et il ne ta-
rira pas d'éloges, dès son retour pour les
pays qui ont su lui fa ire  admirer du vrai
folklore.

Les Français, les Belges, les Alle-
mands, les Anglais qui, samedi, se trou-
vaient à Boudry pourront décrire lon-
guement le spectacle auquel ils ont parti-
cipé. Quant aux Neuchâtelois, combien
d'entre eux oseront-ils avouer que ce f u t
pour eux une découverte? Qui n'a pas été
étonné avant d'être ravi par les produc-
tions offertes pas trois groupes bien de
chez nous, la Fanfare des Breuleux, la

Chanson neuchâteloise et les Francs-
Habergeants du Locle?

Créé il y  a quinze mois seulement, le
Kiwanis-Club du Vignoble neuchâtelois
compte une trentaine de membres diri-
gés par M. Maurice Pointet. Pour res-
pecter les statuts de ce club service, ils
ont mis sur p ied la première Fête folklo-
rique neuchâteloise. Les trois sociétés in-
vitées se sont produites à p lusieurs repri-
ses tout au long de la soirée. L'impo-
sante cohorte de la Fanfare des Breu-
leux a entrecoupé les diverses produc-
tions qui se sont terminées par des dan-
ses et des chants réunissant les deux
groupes folkloriques.

DES ARTISTES À L'HONNEUR
Tous les participants ont traversé la

ville de Boudry en cortège pour se rendre
dans la grande salle des spectacles.

L 'entrée de celle-ci a été réservée à une
exposition qui, hélas, ne dura que quel-
ques heures: trois tapisseries signées
Francis Roulet et une vingtaine de ta-
bleaux dus à trois jeunes artistes de la
région: Claude-Alain Bouille, Adrian
Freidiger et Pierre Gattoni.

Le bénéfice de cette Fête folklorique
sera versé à un mouvement de jeunesse
du district de Boudry.

RWS

Les fanfaristes des Breuleux ont conduit le cortège qui groupait tous les participants
(photo Impar-RWS)mémento

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Horace Parlan , Peter

Bockius et Denis Proton.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Wildha-

ber, rue Orangerie,
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 .11 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le chaînon man-

quant: 17 h. 45, Ladykillers.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La folie dos gran-

deurs.
Bip: 18 h. 30, Fellini Roma; 20 h. 45, Par-

fum de femme.
Palace: 15 h., 20 h. 45, I comme Icare.
Réx: 20 h. 45. Zizi Pan Pan.
Studio: 21 li „ On est venu là pour s'éclater.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique , Piergiovanni, Fontaine-
melon , tél. 53 22 56, non réponse,
53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpita l  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.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Infirmière

de nuit.
Fleurier , Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hô pital de Fleurier: tél. (il 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45: non-réponse: 63 17 17.
Fleurier. service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

DOMBRESSON

Deux équipes zurichoises de football
étaient en déplacement ce week-end
pour participer au tournoi du FC Dom-
bresson. Samedi après-midi , au cours
d'une rencontre amicale jouée à Bôle, un
des gardiens zurichois a heurté un autre
joueur. Le soir, à Dombresson, il s'est
senti mal. Transporté chez le médecin,
puis à l'hôpital , il s'est avéré qu 'il souf-
frait d'une fracture du crâne, (jlc)

Fracture du crâne

» VAL-DE-RUZ •
A

VALANGIN

Hier à 14 heures, un motard fran-
çais, M. Jean-Marc Sutter, 25 ans, cir-
culait de Valangin à Dombresson. A
la hauteur du Bois de Bonneville, il a
perdu la maîtrise de sa machine et a
chuté sur la chaussée. Blessés, le
conducteur ainsi que son épouse,
Mme Sabine Sutter, âgée également
de 25 ans, ont été transportés à l'Hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance
du Val-de-Ruz.

Deux motards blessés

A Cressier

Une certaine panique a régné samedi soir aux environs de 22 h.
15 dans la région de Cressier. Les habitants qui respiraient l'air frais
sur les balcons ou se trouvaient dans leurs appartements, fenêtres
ouvertes, furent subitement indisposés par une odeur acre et piquante
tout à la fois. Etait-ce la fin du monde ou un accident survenu dans
une des nombreuses entreprises situées dans la région ?

Les premiers secours de Neuchâtel ont été immédiatement alertés
et ils se sont trouvés rapidement sur les lieux: dans la fabrique Cisac à
Cressier, la plus grande entreprise suisse pour la préparation de
denrées à base de pommes de terre.

Un tuyau transportant de l'ammoniac avait sauté et toutes les
dispositions ont été prises pour qu'une explosion ne se produise pas à
la suite de la hausse de la tension.

L'ammoniac est un gaz formé d'azote et d'hydrogène combiné,
utilisé comme agent réfrigérant. Il n'est pas nocif mais son odeur
provoque de forts picotements dans les yeux et la gorge.

L'air est redevenu normal après peu de temps et les habitants ont
pu dormir en toute tranquillité.

RWS

Alerte à l'ammoniac

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 - 18 h. ,
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera. ^ ,  „„ , .  r "4 , .

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos. Paul Klee,

aquarelles et dessin, 14 h. 30 -17 h. 30.
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% ~ ITALIEN, CLUB DE CONVERSATION CHIROMANCIE £
- A  (pour avancés) Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Ap- A

© ^F ^k Club trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine prendre à se connaître et connaître les autres. Sur A
© » AK AB m\ ÀÊÊk ABW i^n^A n ^m ,  des hases scientifiques , étudier les lignes, formes ,
© B AmWà M àWmA M AWBBWB 

ESPAGNOL constitution des mains •
A n jy WL— B̂f A w B  B Aw JB JL B Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine \mpcu B
B B J  n/l l#^# U 

ESPAGNOL, CLUB DE CONVERSATION 
1 

Cyde  ̂
1Q leçong de 1 heure 25 paf  ̂Tmns. •

A BA W%AW B̂  ̂̂ B ^r W Tm¥ (pour avancés) cription de l'alphabet. Formation de mots et phra- ©
£ B^ ^B'  ̂

 ̂  ̂
Club trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine ses codifiés, transmission ' •

 ̂ S a. gf c B SCHWYZERDÛTSCH CONNAISSANCE DE L'AUTOMOBILE •
£ B B S Cours trimestriel , 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Fonc- B
A j é B t m m  j f S S k  S B Notions élémentaires d'allemand nécessaires tionnement général. Reconnaître les symptômes de B
A jtf r j B  kB^ JLA §ÊW Ê̂ M ' BRÉSILIEN-PORTUGAIS pannes. Emp loi rationnel , entretien simple et cou- 0
S mW M M UmmT ^WmmrZ]  i Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine ran î du véhicule. Jusqu 'où l'utilisateur peut interve- 9X BH AmSL ^mX ̂B BË mm A B ' nir lui-même. Quand faire appel au spécialiste ? A© VWf f ¦ |J % ARABE ©
 ̂

£¦ ^^ Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine •
© £  ̂ RUSSE A DTC PI Bl  I I V I A I R FQf| *%¦¦¦-*» Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine J**t« ¦ w vuLiiinintg V
B LANGUES B CUISINE éLéMENTAIRE •
B f*i i l  TI iDf  P TR i c n A i  t- Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris. ABC w
Q FRANÇAIS Jg CULTURE GClMERALc de la cuisine. Préparation d'un repas complet, sim- #
«* Coui-s trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine HÉ! DACTYLOGRAPHIE P^e' Utilisation des produits de saison. Connaissance <$

 ̂
FRANÇAIS ACCÉLÉRÉ g Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. du matériel, nature et qualité des denrées #

A Cours trimestriel, 2 leçons de 1 heure 25 par se- ¦ | Méthode dite «aveugle», parc de machines à disposi- SPÉCIALITÉS CULINAIRES 0
A maine, soir ou après-midi ! | tion. Connaissance automatique du clavier. Entrai- Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris. Cuisine A
ém. FRANÇAIS ACCÉLÉRÉ HH! nement à la vitesse. Présentation de lettres commer- gastronomi que. Suivant la saison , asperges, pois- A

S Cours trimestriel, 1 leçon de 3 heures samedi matin I ciales sons, cmstacés, chasse, cuisine plein air 
#

2 FRANÇAIS INTENSIF I '" DACTYLOGRAPHIE INTENSIVE CUISINE VIETNAMIENNE Q
S Cours trimestriel, 5 leçons de 3 heures par semaine, 1 I Cours trimestriel, 3 leçons de 1 heure 25 par semaine Cycle de 4 leçons de 3 heures repas compris. Par un 

#
le matin ' ! STÉNOGRAPHIE mélange savant d epices ou d ingrédients, préparer ;;

B I /-. 4. • ^ 
¦ i i i J ce ¦ des spécialités indigènes. Animateur vietnamien B

ggk FRANÇAIS INTENSIF S H Cours tnmestnel, 1 leçon de 55 minutes par se- v A
£ Cours trimestriel, 4 leçons de 2 heures par semaine, fin WÊ maine. Méthode Aimé Paris 

^
J d'après-midi j | CORRESPONDANCE COMMERCIALE Q
S FRANÇAIS POUR ÉMIGRÉS ! Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. JEUX A
X Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. 8 ! Rédaction de lettres simples : demandes d'offres, BRIDGE , A

(Base : Espagnol-Italien-Portugais) commandes, paiements, rappels; documents bancal- A . d 16 , d j  h 25 rebutants. déve. Z
• ™ . »T . ™rZ,«™ ~~T ™ ™J! . „T~™,~ HB res> postaux, d'assurances, de poursuites, saisies ou ~ycle ae !bj  eÇ°ns af x neure ^°- routants . aeve 

^X FRANÇAIS ECRIT POUR ETRANGERS WB faillites loppement d'un système d'annonces modernes et du Q
Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine i l  rmm« rniwpt TTT ni? «prPFTAPiAT jeu de la carte. Perfectionnement : jeux de la carte. 

—(orthographe-grammaire-style). Réservé aux adul- H tuui» tuj uru,! uii ùULKMAKIAI _ Initiation au bridge de compétition. Tournoi par ;'¦

• tes possédant la langue française et désirant perfec- I ¦ Cours tnmestnel 2 leçons de 1 heure 25 par semaine paires ou par équipes de 4 J
• tionner leurs connaissances ¦ ou 1 leçon de 3 heures, samedi matin. Dactylogra- CLUB DE BRIDGE ©
m\ ™^ . »T . ™ 

„, -,™ ~^ ~~,„, „. „«, ! phie, sténographie, correspondance commerciale _ , . A . , . , . &• FRANÇAIS CLUB DE CONVERSATION i r-™/ro'r A TïTT T'r* /D *\ Cours tnmestnel : une soirée par semame
B (pour avancés) ¦ pT^ t of Ti.. • ^r u • BRIDGE-PARTIES SURVEILLÉES •
• Club trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine ; Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine. Techm- trimestriel de 2 heures nar semaine •A v * ¦ i que de base, bouclements, bilans, pertes et profits, ^

mD tnmestnel Qe z neures par semaine 
^ALLEMAND H exercices divers de difficultés progressives, cas parti- ECHECS g *

Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine culiers, comptabilité des salaires, impôt sur le chif- Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine.
ALLEMAND ACCÉLÉRÉ *re d'affaires Débutants : la marche des pièces, la notation, ;;\

Cours trimestriel, 2 leçons de 1 heure 25 par se- I DROIT DES SUCCESSIONS ET DROIT l'fchec et mat, la conduite de la partie Moyens : le •
• maine soir ou après-midi ' DE LA FAMILLE clouage, étude des ouvertures, milieu de partie, fin ©
B ' . . .  > H  Cvcle de 10 leçons de 1 heure 25 Dar semaine Rédi de partie. Perfectionnement : stratégie du milieu de £
• 

ALLEMAND ACCELERE ,| ger un testament, comment se règle une succession , £*& avant-poste cases fortes de Nimzowith, atta- :M
J 

Cours tnmestnel, 1 leçon de 3heures samedi.mat.n ¦ ¦ «
n rabsence ^m Snt Mariage (régimes ma- <lues de mat et combinaisons 

#

 ̂
ALLEMAND INTENSIF ,- > , , * ¦ •«¦-lU"u-a : trimoniaux), divorce^ droit de la 

filiation, adbpïfen. GO &
 ̂

Cours trimestriel, 4 leçons de 2 heures par semaine, ; j Des thèmes peuvent être traités sur demande Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Jeu A
fin d'après-midi H HISTOIRE DE LA MUSIQUE d'origine chinoise vieux de plus de 3 000 ans. En A

5 ALLEMAND VIVANT (de 12 à 16 ans) | Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine. Du f
and

^ 

V0
S
ue en 

E,moPe> .ce, J eu P^<»Hfnt déve- 
JCours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine, S moyen âge au XXe siècle, auditions et commentai- loppe la mémoire, la persévérance 1 espnt strategi- ;-

• l'après-midi res. Evolution et liens entre les différentes époques que. Il est considère comme un art de la subtilité B
• ALLEMAND, CLUB DE CONVERSATION I i MUSIQUE DE LA RENAISSANCE S

(pour avancés) ! - m Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine. Initia- 2
Club trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine M tion et présentation avec exemples musicaux, clichés SOINS DE BEAUTÉ ï

B A »T.~,T a x^. et instruments réels B
A ANGLAIS COUP DE PEIGNE B
X Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine : CONNAISSANCE DES STYLES DE MEUBLES Cycle de 5 leçons de 1 heure 25 par semaine. Ap- «™ »» Ty-.T ,,„ , /,/,*,, f,^f, '• Cycle de 10 leçons de 2 heures par semaine. Proiec- j  - •« u » J _ ^Ai ANGLAIS ACCÉLÉRÉ ¦ /• j  J - v2- r -s i JU.- ^ • J U -V prendre a coiffer ses cheveux, a donner un nouveau é%ap ni.unnio avviiiiiiiu, ( tlon ^e diapOS1t1ves : 5 siècles d histoire du mobilier +, ' w
 ̂

Cours tnmestnel, 2 leçons de 1 heure 25 par se- ; français, suisse, en particulier suisse romand, dès rythme a son visage 
^

 ̂
maine, soir ou après-midi ] ¦ l'époque gothique. Connaissance des différentes B

A ANGLAIS ACCÉLÉRÉ j techniques de fabrication, visite d'un musée , 0

 ̂
Cours trimestriel, 1 leçon de 3 heures samedi matin ; ' APPROCHE DE L'ICÔNE ARTS APPLIQUES #

A  ANGLAIS INTENSIF i l  Cycle de 5 leçons de 2 heures par semaine. Connais- DESSIN PEINTURE (atelier libre) B
B Cours trimestriel, 4 leçons de 2 heures par semaine, | | , sance de l'icône, depuis les origines en passant par Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. Bfin d après-midi :, ! Bizance, la Grèce, les Balkans et la Russie. Quelques Kt . _» _*__?* „ j ' „ u <mA ^ - i ,,, . ,,, . . • , ., . , . . , . .. ,. , ,  Nature morte, portrait, paysage, dessin, gouache, 0
Z ANGLAIS, CLUB DE CONVERSATION éléments d histoire, de théologie et de spiritualité. aquarelle. Chacun est suivi et conseillé dans la tech- A
.; (pour avancés) \ïM Projections et examens des différents thèmes de nique de son choix Z

J 
Club trimestriel,! leçon de 1 heure 25 par ,emaine II ^fS&SSSS  ̂^  ̂̂ ^ PEINTURE PAYSANNE l

A ITALIEN j INITIATION AUX TECHNIQUES Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. A
A Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine ': ". ' , ! DE CRÉATIVITÉ Grâce à l'emploi des motifs traditionnels de l'art A

¦ ,-, , . e , . , „ ,  „ . . , , . pictural paysan chacun redonne une nouvelle vie àm\ L •.:¦ ¦ t Cycle de 6 leçons de 3 heures toutes les deux semai- K ui *. i -  J: ; u:.* U - J SW .• : J „,., , x v ., ,, • , ... ., . . ..j, de vieux meubles et décore divers objets en bois de xA 
 ̂ 5 - i J 

nes- " "
est facile d avoir des idées, il est souvent dif- , • J A

, Irak 1 v i  A ficile de les énoncer. Les participants découvriront u " A

S R F NÇF I f sIMFMFlMTÇ im BH i£ ensemble comment favoriser l'expression de leur PEINTURE SUR PORCELAINE J© I l  11» O t I Vj l Y  t IVI tlll I O/ WBLI M ifMP imagination tout en apprenant à structurer et à se- Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. •
O ^B;- wj ĵ lectionner les propositions les plus intéressantes. Décorer soi-même, suivant son goût , les objets desti- B
g P QIY  FT ^B lw Techniques utilisées : le brainstorming, le circept, le nés à agrémenter son intérieur ou à faire de sa table #
A ¦ ni/\  l_ I ^B Bf  concassage, etc. son chef-d'œuvre 

^
© I M O^D I D T IA M O  ¦¦ ARCHéOLOGIE CéRAMIQUE #
0 I I M o V / K I r l I vJ I M w  ^^ Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. La Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. £
A préhistoire : des origines de l'homme au début de Un des plus anciens métiers de l'homme est celui de A

 ̂  ̂
^M «B l'agriculture, en particulier en Suisse. Notions de - potier. Sous vos mains prennent forme des objets ti- ^

IM IBM ¦« 1 1 ^^ _^-TJJ. Hj 
*n*m 

mrTTfc. 'lase ^l propos des civilisations sumérienne, égyp- rés de la terre glaise : vases, cendriers, statuettes, ;̂B BP^WL B ¦ 14  ̂• B  ̂|-'"î 1 T- l  I B tienne , grecque , romaine. Survol des méthodes et etc. J.
9 Hfc^^̂ ^̂ A t̂  ̂ ¦̂̂ JLV^̂ tV^̂ sy technologie 

des 
fouilles VANNERIE

© mmâ^miBm. m\\ #WAA^% ̂P% ASTRONOMIE Coui-s trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine.
B m u m m  ' "' "l B B W ê B  ̂ ^ 

Cycle de 10 leçons de 2 heures 
par 

semaine. Etude Confection de corbeilles , paniers, objets décoratifs •
 ̂ S A A A^C JHL 

m̂mB B̂ 
des cartes célestes. Utilisation 

des 
instruments d'ob- ou utilitaires en rotin •

A BjmB sei-vation. Piise de vue au moyen d'appareils de TISSAGE ©

 ̂ T'I  /AOH\ OO /JA A A 
photo courants Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. ©

B I 6L lUOts ) ZZ U*/ +̂nr ASTROLOGIE Initiation sur métier de table. Confection de cous- #
A Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Déter- sins, dessus de bahut, sets de table, sacs à main, ves- 0" NOUVEAUX LOCAUX — Rue Jaquet-Droz 1 2 miner, définir, interpréter le thème natal selon le tes, abat-jour, tapis muraux, dessus de chaises, Q
.: calcul de la carte du ciel écharpes ^2300 La Chaux-de-Fonds GRAPHOLOGIE BATIK A

Cycle de 12 leçons de 1 heure 25 par semaine. Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine. Approche A
9 Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de Connaître, sur des bases scientifiques, le caractère de différentes techniques de teinture pour la décora- !T
© 14 h. à 1 7 h., dès le 25 août de 14 h. à 21 h. d'une personne par son écriture. Notions générales tion de papiers et tissus , 

^



••©«©©•••©©•••••••••••©•©••©••••••••••©©•••••©©•©©©©•••©©•©•©••©©©©••©

%  ̂
REMPAILLAGE DE CHAISES VOILE g

fit  ̂ Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine. Appren- Cycle de 5 leçons de 2 heures sur le lac. Degrés : dé- Q
B B ~ dre à rempailler vos anciennes chaises butants et préparation au permis. Ports de Neuchâ-
© B  ̂ M Jk M AÉ Û^âm 

CANNAGE DE CHAISES tel, Auvernier et Nid-du-CrÔ. g
3 AWm sJU A W B  B A vB ^B̂ Cycle de 6 le?ons de 2 heures par semaine. Appren- PLANCHE À VOILE

M B BBBJ ABJ B BAW M à I dre à canner vos anciennes chaises Cycle de 5 leçons de 1 heure 25 par semaine. Lac de
© B m *B B " BtAB̂mAW Jmmwr AW 1B IKEBANA Neuchâte l ou de Bienne. 3 heures de théorie. 6 heu- B
ê% Bmm *r*SkJB ' f r  B m̂B ^ i i r, i J r. 7 • T-> - res de prati que. Savoir nager. Equipement à disposi- A~ B^*^ ̂B * ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ s. Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine. Décora- ti© A Mw B tion florale selon la tradition japonaise. Comment,
£ j B  A. rn Ŝ S 

avec cl'-
le

lcl,-les branches , herbes, feuilles ou fleurs, EQUITATION 0
0 Jv ^* JT m créer une œuvre originale Cycle de 6 leçons de 1 heure par semaine. En ma- 0
û% j é Êb l t » .  ̂SmL B S 19 nège. Pas d'équi pement spécial 0

• ÀmWW AT JLaft fimr̂ ĵ • nj i i ie int iac  TUC Â TDC RANDONNÉES à CHEVAL Q

• BM AmM S AmmW sÊ Mr OU E - T H c A T K C - 6 promenades de 1 heure. 5 promenades de 2 heures. £
© %àW%F œW S M W % DANSES 1 demi-journée 0
é% ^  ̂ ^  ̂ ™ ™fll F̂ ** A^_  T ,  . , . ., , ,  TENNIS EN PLEIN AIR (3 personnes) A

V -~ 
ACCORDEON (cours individuels) Cycle de 6 leçons de 50 minutes par semaine. Leçons S

M 
Cours tnmestnel, 1 leçon de 30 minutes par semaine sur court privé. Balles à disposition

MACRAMÉ FLÛTE DOUCE (petits groupes) AÏKI DO
Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. ¦ Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. L'Aïki

0 Connaissance des nœuds de base afin de pouvoir g| GUITARE ACCOMPAGNEMENT Do représente une excellente discipline dont la pra- 2
0 créer des objets en ficelle, fil de laine, coton et au- gB (petitg groupes) ti conduit au parfait équilibre du corps et de l'es- ©
© ies Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine prît; par la coordination mentale et physique de ©
© PATCHWORK GUITARE CLASSIQUE (cours individuels) l'énergie •
0 Cycle de 10 leçons de 2 heures par semaine. Par un ; l Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine AÏKI DO INTENSIF •
• 

assemblage de petites pièces de tissus de couleurs H ;  
nrrahwHt)i mmBW1 Cours trimestriel, 2 leçons de 1 heure 25 par semaine •

A vanees, possibilité de fabriquer : coussins, abat- i_,ui.tnpeuts groupes; 
^jour, tapis de table, sacs, petites couvertures, cou- H | Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par se- KARATE

vre-lits, gilets jupes animaux maine. Possibilité de jouer sur une guitare modifiée Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. (Dé- J
J CONFECTION D'ANIMAUX EN PELUCHE I par un capodastre butants). Cours trimestriel1, 2 leçons de 1 heure 25 B
© ET TISSU PIANO CLASSIQUE (cours individuels) par semaine. (Avances) Art martial de défense et de ®
m% ^, , , . „,  , „ ,  

^ , , • <^ _ x - * • i i i j o r t - i • combat. Sport de grande souplesse. Développement &%( lycle de 10 leçons de 2 heures par semaine. Création WB Cours tnmestnel, 1 leçon de 30 minutes par semaine rapide des réflexes
• d'animaux à l'aide de vieux tissus selon son imagina- BB PIANO-JAZZ (cours individuels) ©
B tion et sa personnalité ¦ Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine n *J^,~,*̂ î„I I I^., JQ « m;„„^c ™,. e Ç
m% T>r\nv>v<va a\nu\ S* Cours tnmestnel, 1 leçon de 55 minutes par se- ^tfftFUUr-^S» bACrlA TROMPETTE (cours individuels) maine. Connaissance de soi-même, santé, calme, se- aCours tnmestnel, 1 leçon de 2 heures par semaine j j Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par se- rénité et harmonie du corps et de l'esprit. Retour X
0 Confection d une poupée artisanale en jersey spécial i maine_ Options : solfège et trompette ou trompette aux sources de sa propre réalité .. ©
• au visage peint ¦ seule @
B BOUGIES ¦ EXPRESSION THÉÂTRALE •
0 Cycle de 5 leçons de 3 heures par semaine. Connais- JB j Cycle de 10 leçons de x heure 25 par semaine. Prise •
£ sance de différentes techniques : bougies trempées, de conscience et expression du corps et de la voix. POUR I ES ENFANTS ®
• 

tirées, coulées, en cire d abeille. Travail des formes ¦ Travail de l'imagination personnelle. Création col- -_ . , . . , , ,  Bet des couleurs j lective ACCORDEON (cours individuels)

J PHOTOGRAPHIE (noir/blanc et couleurs) LECTURE ET ÉTUDE DE TEXTES Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine •
Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine. Initiation I A LA LUMIÈRE DU THÉÂTRE FLÛTE DOUCE (petits groupes)
générale, techniques de prise de vue, étude de l'ap- j Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Selon Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine
pareil , utilisation, fonctionnement, accessoires, | les désirs des participants, approche des auteurs GUITARE ACCOMPAGNEMENT
films flashes, filtres. Composition, cadrage, pnse de dramatiques de la Grèce antique à nos jours. Mise (petits groupes)
vue a 1 exténeur, analyse des travaux en forme théâtrale de textes, d'histoires inventées, Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine ©

• LABORATOIRE DE PHOTO (noir/blanc) ¦ de faits divers GUITARE CLASSIQUE (cours individuels) •
• Cycle de; 12 heures d enseignement Le Mm, les pro- , DANSE CLASSIQUE Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine JB duits chimiques, les papiers noir/blanc. Développe- ¦¦ Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine DI A WA rr iaeTn n?/ • A - A I\ •
0 ment du négatif , tirage par contact, agrandissement, I I r»Axrcirc iwr»r»Trnivn7G PIANO CLASSIQUE (cours individuels) £
A séchage," présentation des photos. Le laboratoire H DANSES MODERNES • ¦ Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine

chez soi ' Cycle de 10 leçoris de 1 heure 25 par semaine. Valse, TRoMPFTTE (cours individuelsV ""~B WB Tfln&n Chn-rha-ch a .Terk Rnck'n 'rnll niim pt an. 1 KUiVIi'lii 1 1 £, ICOUrs inaiViaueiSJ . -,
Z CINEMA SUPER 8 ! 

l
^
ango, Cha-cha cna, derk , Kock n roII, Disco et au- Cours trimestriel, 1 leçon de .30 minutes par se- g

A Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine. Techni- M Tjr»rTr>M»wnT T 1 maine. Options : solfège et trompette ou trompette
ques de prise de vue, montage. Utilisation de la ca- I ROCK N ROLL seule

© niera Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine DANSE CLASSIQUE (dès 7 ans) ©
_ _ _0 ne i A in iAlCAM 

DANSE DE JAZZ ET GYMNASTIQUE Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine ©
© ARTS DE LA MAI SU NI Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. En- RYTHMIQUE (de 4 à 6 ans) ©
© /iminTTmn ' v chaînement des mouvements sur des rythmes de _ ™ } . , « , , _- ' . B
m COUTURE jazz coordination musculaire et maîtrise de soi. Cours tnmestnel, 1 leçon de 55 minutes par se- J
2 Cours tnmestnel, 1 leçon de 2 heures par semaine, g j Mobilité, souplesse, improvisation et évolution du maine- Développer le corps par des exercices bases

Machines à coudre à disposition. L'art de confec- corps dans l'espace ' sur  ̂rythmes W
B tionner une robe ou une jupe selon le patron et dans i j rYpppamnM rnRPORFIIli' ATELIER MUSICAL (de 6 à 12 ans) •
• le tissu de votre choix, essayages, retouches, fini- j JiAi'Ki!-&MUrM UUKi'UKJil.Ui 

trimestriel 1 leçon de 2 heures car semaine •M% tions I i Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. X . trimestriel, l leçon oe z neures par semaine, w

r.n,™ rnr™mr Evolution du corps dans l'espace. Improvisations in- Onentation et éducation Musique collective à plu- ©
B COUPE-COUTURE ¦ j dividuelles et collectives. Création de personnages ^

ieurs instrumente que chacun apporte. Recherche @

• Cycle de 2 leçons de 2 heures par semaine. Utilisa- ; j réels ou imaginajreS) d'animaux, d'objets et autres des sons- Fabncation d instrumente. Sensibilisation $
0 tion d'un patron , façon de couper le tissu pour la aux musiques tnbales. Démarche spontanée et créa- A
A confection ultérieure de vêtements tive

0 CROCHET I EDUCATION PHYSIQU E - ATELIER CRÉATIF (de 3 à 6 ans) J|
A Coure trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. CDH RTC OPTCIVITC Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine, A
A Base élémentaire du crochet afin de pouvoir confec- OrUrl I d " UC I ClV I C Jeux, poupées, marionnettes. Ecouter un conte, le

tionner divers travaux de décoration : coussins, nap- GYMNASTIQUE DE MAINTIEN DAMES jouer, le dessiner. Confection de jouets, masques
• pes, couvertures, rideaux ainsi que vêtements divers Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine EQUITATION (dès 10 ans)
• TRICOT B \ GYMNASTIQUE MAINTIEN MESSIEURS Cycle de 6 leçons de 55 minutes par semaine. Pas

Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine. Confec- i Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine d'équipement spécial
tion de vêtements dames, hommes et enfante. Di- ; CULTURE PHYSIQUE DAMES RANDONNÉES À CHEVAL (dès 10 ans) ©

9 vers travaux de décoration d'.nténeur ¦ ¦ 
^^ ̂  ̂{ leÇQn de 2 heures p&r 

semaine 6 promenades de 1 heure. 5 promenades de 2 heures. •

S k. I i dans une salle équipée d'engins 1 demi-journée. Pas d équipement spécial

A _ _ ,_ , _ _ , - ** ^, ES ^PLEINE FORME DAMES ET 
MESSIEURS AÏKI DO (de 10 à 14 ans)

RENSFIRNFMFIMTS ttk ! M< C°urs trimestriel, l leçon de 55 minutes par se- Cours tnmestnel, 1 leçon de 1 heure par semaine
u i . iqu i . I U I V l . I V I l . I V  l \ Jt TO ¦ B A B W  maine. Amélioration de votre tenue, votre mobilité. INITIATION AUX ARTS MARTIAUX
T̂  FI 1 \/ r"T" B̂ BmmW Augmentation de votre résistance, atmosphère dé- (de 10 à 14 ans) ®

© P R I X  ET  ̂ w tendue grâce à l'apport de la musique Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine ®
• ^1 W TAÏ CHI •© IMQODIDTI C\ M Q W ' Cycle de 12 leçons de 45 minutes par semaine. Gym- ©
© l lï O w n l r  I I v I V O  nastique chinoise. Exercices physiques simples basés „ , B
B sur des mouvements rythmiques et souples, une res- POUR I-ES AINES ©
0  ̂  ̂  ̂ ^P piration naturelle sans contrainte 

et sur l'équilibre * B
0 A tf bâT^ âT ,̂ I I A^Èà âY^> H fl 18 ^*K du poids clu corps CLUB DES AINES

B ^BBI B B B B
éB BÈ 

B M j ¦ ESCALADE De plus en plus, les gens atteignant un certain âge se W
© '•h^^̂ k^'̂^^̂ fc f̂ti*  ̂ VWBL WiAm\t ^̂ r „ ,. sentent isolés. 

Nos clubs groupent un nombre res- ©
• «» Cours d un jour, un samedi ou un dimanche. Initia- 

 ̂
de 

membres afin qu
^ceu;. ci apprennent à se B

0 B ^Ê B̂ ^
Ê B ^Bt MÊ B ^^m\mkm\ 

ion 

a a varappe connaître et que l'ambiance ne soit plus anonyme. 0
0 B 1 VJJJJJĴW 

Bï BA BI FB PARACHUTISME Nos clubs sont animés par des personnes ayant une A
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physique avant le saut. 1 saut à l'aérodrome d'Yver- sième âge.
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•tâf** Une croisière de rêve)
ftwmS -̂  pour les teoteurs de L IMPARTIAL

^BBmW^^^ LA VOIX D'UNE RÉGION
en collaboration avec l'agence de voyages TCS, La Chaux-de-Fonds, et la

^̂ k compagnie italienne «Linea C»

^̂ t̂$\ DE L'EUROPE
V5*^̂  AUX PORTES DE L'ORIENT
V^

X'̂  du 3 au 15 septembre 1980

13 jours - 4264 km. avec le M/S ANDREA C
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Un aperçu sommaire de l'horaire. Demandez le prospectus détaillé.
Dernier délai d'inscription: 25 août 1980

Mercredi 3 septembre Mercredi 10 septembre
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la Place de la gare Rhodes " 08.00 Arrivée
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi Excursions facultatives

14.00 Départ 19.00 Départ du M/S ANDREA C
Brescia 19.00 Repas du soir et logement

Jeudi 4 seotembre Jeudi 11 septembre
wwv..«i -r ^^^i'iyic . . .;„. ..,*.***

¦;¦ ,̂ ^̂ Sârttôrlif**ŵ  07.00 Arrivée si:
Brescia Petit déjeuner Excursion facultative

09.30 Départ 11.00 Départ du M/S ANDREA C
Vicenza 11.30 Repas de midi Myconos 16.00 Arrivée

13.30 Départ 24.00 Départ du M/S ANDREA C
Venise 15.00 Arrivée, transfert au bateau

et embarquement Vendredi 12 septembre
18.00 Départ du M/S ANDREA C . _. . no ÎT_ . . .Le Piree 08.00 Arrivée

Vendredi 5 Septembre Excursions facultatives
K 19.00 Départ du M/S ANDREA C

Toute la journée en mer, ce qui nous permettra de faire Canal de Corinthe 22.00
plus ample connaissance avec votre hôtel flottant 24.00 Passage du canal

Samedi 6 septembre « .. „ - .
tf—i, i /m ¦ ,, on A - x  Samedi 13 septembreKatakolon/Olympie 13.00 Arrivée —

Excursion facultative Corfou 14.00 Arrivée
19.00 Départ du M/S ANDREA C Excursion facultative

20.00 Départ du M/S ANDREA C
Dimanche 7 septembre

Journée en mer Dimanche 14 septembre
Dubrovnik 08.00 Arrivée

Lundi 8 Septembre Excursion facultative
Istanbul 08.00 Arrivée 13.00 Départ du M/S ANDREA C

Excursion facultative ¦ .. — j; «i c „«-»4,«._,u^«18.00 Départ du M/ s ANDREA c Lundi 15 septembre
.. ,, « , Venise 09.00 Arrivée et débarquement
Mardi 9 Septembre 10.00 Départ en car
Kusadasi (Ephèse, 15.00 Arrivée BreSCia 

J Jjg jgj*
midi

21.00 SSSISSSSSREA C Bourg-St-Pîerre 19.00 Repas du soir
20.30 Départ

La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée
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Nous désirons engager, pour notre section organisation d'entreprise et infor-
matique

un analyste-
programmeur
qui, dans l'exercice de sa profession, pourra donner la pleine mesure de ses
capacités.

Il participera à la réalisation de projets intéressants et variés. Il va de soi que
l'esprit de collaboration est essentiel.

Nous disposons d'un ordinateur IBM 370/138 et pratiquons la programma-
tion interactive (ICCF). Connaissances requises: PL 1, éventuellement DL 1.

Cette activité intéressante et à responsabilités est assortie de conditions de tra-
vail très modernes ainsi que de nombreux avantages sociaux.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise - Assurances
Bureau du personnel -
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038)21 11 71, interne 315.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1600 personnes.

Nous désirons engager des

I B \m9 I ¥1 IVi ——- ŷr aimant la mécanique
auxquels nous donnerons, dans notre Centre d'apprentissage une formation de 3 à
6 mois pour les fonctions suivantes.

MONTEUR-AJUSTEUR
d'éléments de machines.

RÉGLEUR
de machines automatiques de production horlogere.

CONDUCTEUR de MACHINES
secteur alésage coordonnées et rectifiage.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038)
53 33 33 afin de fixer la date d'une entrevue.

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription,à disposition à l'Administration de L'W Î4.1
au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à¦ 

'/ B >i
l'Agence de voyages f T âCl avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

_ _ . _ _ _ ._,_ ; _ _ _. _ _ _ _ „ _ , . _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

B ON pou r tes lecteurs
à envoyer à: Je désire obtenir le prospectus illustré,

Bureau de L'Impartial Nom: Prénom*.

«Croisière Linea C» Adresse:

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu:

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
habile dactylographe, connaissant le français, l'allemand
et l'anglais.

Adresser offres à

L'Information Horlogere Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds



Le projet de loi sur le crédit a la consommation
Une étude du Centre social protestant de Moutier

En 1945, le total des petits crédits
accordés en Suisse atteignait 200 mil-
lions. Il se montait en 1972 à 2,6 mil-
liards. Un tel essor est dû entre au-
tres, au fait que le crédit personnel a
le redoutable avantage de permettre
au prêteur de tourner les disposi-
tions du Code des obligations sur la
vente par acomptes. Celle-ci soumise
à la législation a donc nettement ré-
gressé au profit du petit crédit.

Le projet de loi sur le crédit à la
consommation1) publié le 14 septembre
1978 par le Conseil fédéral a pour objec-
tif de renforcer la protection du consom-
mateur. En fait, il s'agit plutôt d'instau-
rer cette protection qui ne brillait - au
niveau du petit crédit - que par son ab-
sence. Comme nous l'avons précédem-
ment évoqué, le projet rencontre l'oppo-
sition des milieux bancaires et des ven-
deurs d'automobiles, pas besoin d'être
grand clerc pour en deviner les raisons.

L'intention avouée des promoteurs du
projet consiste «en la défense de ceux qui
ne sont pas en mesure de se protéger
eux-mêmes, fussent-ils une minorité2». Il
n'est pas question de mettre le citoyen
sous tutelle, comme le laissent entendre
certains détracteurs malveillants, mais
au contraire de lui accorder les bases lé-
gales lui permettant de recourir contre
des obligations abusives. D'aucuns ne
manqueront pas. d'emboucher la trom-
pette du libéralisme oppressé et de clai-
ronner sur tous les tons qu'il n'est pas du
ressort de l'Etat de restreindre la liberté
de l'ensemble des citoyens majeurs, res-
ponsables... et vaccinés. Est-ce amenui-
ser la liberté du consommateur que de
lui offrir les possibilités de se défendre et

de ne pas se jeter «pieds et poings lies»
dans la gueule du loup ? Liberté n'est sy-
nonyme ni de naïveté, ni de crédulité !
Les chantres de la sacro-sainte liberté de
commerce me rétorqueront qu'un tel
projet est une atteinte à la liberté con-
tractuelle. Peut-on parler de liberté con-
tractuelle quand les deux partenaires liés
par le contrat ne sont pas sur un pied
d'égalité ? A vous de juger ! On a sur un
plateau de la balance un institut de cré-
dit, grand brasseur d'affaires, et dont la
force financière le met à même d'influen-
cer les consommateurs par des slogans
publicitaires «psychologiquement cali-
brés», sur l'autre un individu et sa fa-
mille avec sous la gorge le couteau affûté
du besoin et de la nécessité. Il faudrait
être aveugle comme la statue de la jus-
tice pour conclure qu'il y a égalité de
poids.

INNOVATIONS
Voici dans ses grandes lignes ce qui

nous paraît constituer les apports ma-
jeurs du projet de loi:
- La limitation à 18 mois et 40.000 fr.

de la durée et du montant du prêt.
Néanmoins, on peut estimer que pour un
«petit crédit» la somme de 40.000 fr. est
par trop élevée. Le groupe «Travail so-
cial et petit crédit» propose avec justesse
une limite de 20.000 francs.
- Le droit reconnu au preneur du pe-

tit crédit de révoquer le contrat dans les
sept jours. Ce délai permettrait ainsi de
«revenir» sur un contrat signé trop hâti-
vement.
- La nécessité du consentement écrit

du conjoint pour une somme globale
remboursable de plus de 1000 francs.

Combien d'emprunts ne sont-ils apparus
à l'un des conjoints que lors d'un divorce
ou à la réception d'un commandement
de payer !
- La limitation de la cession du sa-

laire (l'office de crédit peut opérer une
retenue sur votre salaire dans le cas où
vous ne payez pas) à la durée maximum
du crédit, soit environ 18 mois.
- L'interdiction de contracter des cré-

dits multiples ainsi que d'augmenter un
crédit en cours. Nous sommes là au
nœud du problème. De telles mesures vi-
sent à conjurer les effets dramatiques
des endettements en chaîne. Ceux-ci ont
pour conséquence que le client en
croyant s'en sortir, s'enfonce toujours
plus. L'Association des banques suisses
de crédit demandaient de renoncer à ces
dispositions. Elle démontre ainsi que
l'intérêt véritable de leurs clients leur
importe peu.

FREINER L'ENDETTEMENT
EN CHAINE

Le projet de loi (cf. art. 318 m) déclare
qu'un contrat de petit crédit conclu
avant la liquidation d'un contrat .précé-
dent ne donne lieu à aucune action de
remboursement et en paiement d'inté-
rêts. Il s'agit là de rappeler à la raison
certaines officines de crédit qui, très en-
clines à faire des affaires coûte que
coûte, n hésiteront pas à proposer à qui
veut l'entendre que «même si vous avez
déjà un crédit en cours chez eux ou ail-
leurs, vous pouvez en principe obtenir un
prêt supplémentaire qui sera ajouté à ce-
lui ou ceux existants». Pardi, simple
question d'arithmétique !

Le second alinéa de l'article précité
énonce par contre que le donneur de cré-
dit qui a été trompé par le preneur au su-
jet de l'existence d'un autre petit crédit
peut faire valoir une créance en domma-
ges et intérêts contre lui. Il s'agit donc
de pénaliser et les banques qui, fermant
les yeux sciemment, offriraient la possi-
bilité de prendre plusieurs crédits, et le
client qui aurait caché à dessein avoir
déjà un crédit en cours. C'est dans le
même sens que vont certaines des nou-
velles mesures pénales promulguées dans
ce même projet pour renforcer les dispo-
sitions du Code des obligations. Ce con-
glomérat de dispositions un peu lourd
aurait pu être évité par la création, dans
le cadre de la présente loi, d'un fichier
central enregistrant tous les .emprunts,,
conclus et dont tous les instituts de cré-
dit seraient tenus de faire partie. Le
Conseil fédéral malheureusement n'exige
pas dans son message de juin 1978 la
création d une telle centrale d'informa-
tion. Celle-ci entrerait en lutte, selon lui,
contre la protection de la vie privée du
citoyen. Un tel scrupule est des plus ho-
norables, mais le Conseil fédéral ne l'a
pas toujours fait sien (cf. le projet de
mise sur fichier électronique de l'ensem-
ble des citoyens - KISS). Doit-on penser
que c'est parce qu'un tel fichier irait à
l'encontre du secret bancaire que le
Conseil fédéral rechigne à le créer ? (dd)

1)  Le projet de loi a déjà fai t  l 'objet
d'une première lecture en Commission
parlementaire d 'où il est sorti passable-
ment modifié. La seconde lecture au sein
de la commission aura lieu au début de
septembre 1980. Le projet fera-t-il long
feu, 8'achemine-t-on vers un affermisse-
ment de la portée initiale du projet ?

2)  Message concernant la loi sur le
crédit à la consommation, 12 juin 1978,
p. 33.

Pro Jura émet une enveloppe
illustrant le chef-lieu prévôtois

A l'occasion du nouveau timbre PTT à oblitération touristique de Moutier

La ville de Moutier, chef-lieu de la
Prévôté, méritait à n'en pas douter de f i -
gurer sur un affranchissement PTT de
manière permanente. Grâce à l'initiative
de l'association touristique Pro Jura, ce
sera chose faite dès aujourd'hui lundi 11
août. C'est en ef fe t  ce matin même que
les postes suisses mettent en activité la
nouvelle machine à affranchir automati-
que de l'Office postal de Moutier, ornée
d'une flamme PTT à oblitération touris-
tique. Le financement de cette impor-
tante publicité touristique, en faveur de
Moutier et de sa région, a pu être assure
grâce aux efforts conjugués de Pro Jura,
de la Municipalité et de la Société de dé-
veloppement locale.

La flamme, due a une création gra-
phique de l'artiste prévôtois Roger Vo-
ser, comprend une vue du vieux Moutier
avec la collégiale Saint-Germain, le châ-
teau et l'entrée des célèbres gorges de
Moutier, site géologique d'importance
européenne. Un titrey illustre, en trois
mots, le label prévôtois: industrie ¦ ai-ts -
loisirs.

Industrie parce que chacun sait que
Moutier abrite parmi les plus prestigieu-
ses usines de mécanique de la chaîne du
Jura suisse au renom international.

Arts parce que c'est à Moutier que se
trouve le seul Musée jurassien des

Beaux-Arts, que c est encore à Moutier
que l'on trouve des vitraux modernes si-
gnés par les artistes mondialement
connus comme Manessier et Coghuf, une
chapelle, celle de Chatière, ornée des
fresques les plus importantes de l'his-
toire chrétienne du Jura, une Quinzaine
culturelle qui, tous les deux ans, fait
rayonner le renom artistique de la cité.
Loisirs enfin , parce que la région de
Moutier est actuellement la mieux équi-
pée du Jura en installations de sports et
de loisirs: piscine et patinoire couverte,
manèges d'équitation, varappe , canoë,
pêche, sentiers pédestres, ski nordique et
ski alpin, pour ne citer que les loisirs les
plus importants.

Pour marquer l'événement, une enve-
loppe sera mise en vente, dès ce matin,
aux Editions Pro Jura. Sur la partie
gauche, elle est ornée d'un dessin de l'ar-
tiste Serge Voisard représentant le cœur
de Moutier. Sur la droite de l'enveloppe,
la nouvelle flamme PTT à oblitération
touristique, avec un timbre à 40 c, dédié
à l'artisanat et oblitéré du timbre du 11
août à 8 heures. Le tirage est limité et les
envois auront lieu dans l'ordre d'arrivée
des commandes jusqu 'à épuisement du
stock. Les personnes abonnées au ser-
vice philatélique recevront automatique-
ment leur contingent, (comm)
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Service social des Fr.-Montagnes: Le

Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12,14-17 h. 30, téL 5317 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août,

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 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: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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^I. M I.I M à_U '|HJ n i I.M-M «—¦¦¦ ¦*¦ - ¦—¦¦ * ' ' " - ' ' "*—"" Il  ! ' **¦'¦ 1 1  !¦¦¦¦,I 1 I H I ¦ II I  T t  I l  ¦ l l l >  1 m

PONTENET

A la suite de la démission de Mme Mi-
cheline Frossard, nommée dans une
classe spéciale à Moutier, la Commission
de Pontenet a désigné une nouvelle insti-
tutrice en la personne de Mlle Tounia
Némitz, de Reconvilier. (kr)

Nouvelle institutrice

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 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441 142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

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

Le Gouvernement bernois a décidé
d'accorder des subventions pour un mon-
tant total de 4,44 millions de francs aux
caisses-maladie ayant leur domicile juri -
dique ou leur siège dans le canton de
Berne. Les bénéficiaires devront utiliser
cet argent conformément aux disposi-
tions légales, (ats)

Aide cantonale aux
caisses-maladie

• BIENNE •
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Sur proposition de la direction des
écoles, le Conseil municipal de Bienne a
octroyé deux montants de soutien de
25.000 francs au total à deux cinéastes,
auteurs de projets de films.

M. Stefan C. Kaspar recevra 15.000
francs pour un film à réaliser au Pérou.
M. Kaspar a écrit un scénario sur la base
d'un travail de recherche pour lequel il
avait déjà reçu, en 1978, 5500 francs de
la ville de Bienne.

M. Clemens Klopfenstein recevra
quant à lui 10.000 francs pour un «film
méditatif en noir et blanc sur les thèmes
du voyage, de la fuite».

Le Conseil municipal biennois, en at-
tribuant ces contributions, «espère no-
tamment inciter d'autres bailleurs de
fonds potentiels, tels que la Confédéra-
tion, le canton et la télévision, à accorder
des montants de soutien à ces projets»,
précise un communiqué émanant de la
municipalité biennoise. (ats)

25.000 francs pour
deux cinéastes
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LAMBOING

Dimanche à 13 h. 15, alors qu'elle va-
quait à ses occupations estivales, Mme
Marie-José Battigelli, domiciliée à Fleu-
rier, présentement en visite chez de la
parenté à Lamboing a soudain perdu
l'équilibre en passant sur des planches
qui recouvraient une fouille d'environ
2,50 mètres et est tombée à l'intérieur de
celle-ci. L'ambulance a transporté l'in-
fortunée personne à l'Hôpital Pourtalès
souffrant d'une fracture ouverte à la che-
ville droite.

Mauvaise chute dans
une fouille
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DELÉMONT
Moto contre cyclomoteur

Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi après-midi à la
sortie de Delémont, en direction de
Bâle. Un cyclomotoriste de Soyhiè-
res quittant la capitale jurassienne
effectua un demi-tour sur la chaus-
sée. Malheureusement, à la suite de
cette dangereuse manœuvre, il entra
en collision avec une motocyclette
qui roulait dans le même sens que
lui. La chute fut extrêmement lourde
et les deux victimes de cet accident
durent être hospitalisées à Delé-
mont. Cependant, vu la gravité de
ses blessures, le motard, un jeune
homme de Soyhières, a dû être éva-
cué par hélicoptère dans un centre
hospitalier bâlois. (rs)

Deux grands blessés

Trois mille cinq cents francs de dégâts,
tel est le montant évalué par la police
cantonale lors de l'accident qui s'est pro-
duit hier à midi au cours duquel trois
automobilistes sont entrés en collision
près de la bifurcation de la rue de la
Combe Aubert - route cantonale. Alors
que la circulation était assez importante
à cet instant, une voiture ralentit pour
laisser passer un autre véhicule. Une col-
lision en chaîne se produisit, causant des
dégâts à trois voitures. On ne déplore
heureusement pas de blessés, (vu)

Collision en chaîne

Le Conseil-exécutif a autorisé la Ban-
que Cantonale de Berne à procéder, pour
ses propres besoins, à un emprunt public
de 30 millions de francs. L'émission de-
vra avoir lieu du 25 au 29 août 1980. Les
conditions de l'emprunt ne sont pas en-
core connues, (ats)

Banque Cantonale de Berne
Emprunt de 30 millions

Subsides de formation

Au seuil de la nouvelle année scolaire,
le Service des bourses du Jura bernois
rappelle que des subsides de formation
sont accordés à toute personne qui en
fait la demande et qui remplit les condi-
tions requises.

Chaque année ainsi qu'au début d'un
nouveau stade de formation, les person-
nes désireuses d'obtenir un subside de
formation doivent présenter, dans le dé-
lai imparti, une demande sur formule of-
ficielle, en y joignant les pièces justifica-
tives nécessaires. La requête sera adres-
sée au Service des bourses, Arr. Jura ber-
nois, Case postale 154, à Tramelan.

Les demandes de subsides doivent être
présentées au plus tard quatre semaines
après le début de l'année de formation en
cours. Toutefois, une demande peut en
principe être déposée à n'importe quel
moment; les mois de retard seront alors
décomptés. Il est donc dans l'intérêt des
requérants de présenter leur demande
dans les délais.

Les élèves en âge de scolarité obliga-
toire recevront des subsides pour les frais
occasionnés par un éloignement impor-
tant entre l'école et le domicile et/ou par
les repas pris au-dehors.

Les formules de demande de bourse
peuvent être obtenues auprès des secré-
tariats des écoles ou auprès du Service
des bourses, dont les bureaux sont ou-
verts de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h. (comm)

Bourses d apprentissage et d études
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Le Conseil-exécutif du canton de
Berne vient d'autoriser la Direction
des affaires communales à mettre en
consultation un projet d'amende-
ment de la loi sur les communes, vi-
sant à introduire le droit de vote fa-
cultatif dès 18 ans au niveau commu-
nal. Par les modifications proposées
de, quatre articles de cette loi, on en-
tend donner la possibilité aux
communes politiques, aux sections
de communes politiques et aux
communes bourgeoises d'octroyer le
droit de vote pour les affaires
communales aux jeunes de 18 à 20
ans. Aux termes du projet émanant
de la Direction des affaires commu-
nales, ces jeunes gens devraient éga-

lement pouvoir être élus au sein
d'une autorité communale. Leur éli-
gibilité serait néanmoins exclue pour
les charges de président ou de vice-
président de l'assemblée communale
ou d'une autorité municipale. En ef-
fet, les titulaires de ces fonctions en-
gagent juridiquement, par leur si-
gnature, la commune, ce qui impli-
que qu'ils doivent être en i mesure
d'exercer leurs droits civils sans res-
triction (majorité).

Cette modification de loi fait suite
à un postulat socialiste, adopté par le
Grand Conseil du canton de Berne
lors de sa session de février 1980.

(ats)

Vers rabaissement du droit de vote a 18 ans
en matière communale

TRAMELAN • TRAMELAN

Les places de jeux des Tartins (notre photo) et celle située à l'ancien champ de foire,
ont été pourvues dernièrement de balançoires, de cordes à grimper, etc., engins of-
ferts par la Société philantropiqu e Union. Le Conseil municipal avait accordé un
crédit de 3000 francs pour couvrir les frais d'installation. Une fê te  pour les enfants

sera organisée prochainement afin d'inaugurer officiellement ces installations.
(texte et photo vu)

Un crédit bien utilisé

a DISTRICT DE A• COURTE LARY #

SONCEBOZ

Une voiture française n'a pas res-
pecté la priorité au carrefour de la
Couronne à Sonceboz, samedi vers
6 h. 30. L'automobile a heurté un vé-
hicule se dirigeant du côté du Vallon.
Des deux voitures démolies on de-
vait retirer deux blessés légers. Les
dégâts se sont élevés à quelque 12.000
francs. La police cantonale de Sonce-
boz a procédé au constat, (lg)

Collision:
dégâts et blessés
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Burton se mit à sourire comme pour atténuer
l'effet de ses paroles, mais au moment où son vi-
sage se détendait il reçut une formidable gifle.

La jeune fille resta le bras en l'air. Le mar-
chand de tableaux lut dans son regard l'envie
qu'elle avait de le frapper encore. Il emprisonna
son poignet dans ses deux mains et dit, très fair
play, en l'entraînant hors du bureau:

— Il vaut mieux commencer une aventure ainsi
plutôt que de la laisser finir sur une gifle. C'est
un bon présage. Nous nous entendrons à mer-
veille.

Smith sourit malgré lui et referma la porte du
bureau sur eux. Ils ne l'entendirent pas. Burton
avait passé son bras autour des épaules de la
jeune fille et l'entraînait dans son château de
Mount Kisko ainsi qu'une somnambule.

CHAPITRE XXII

- Burton au moins n'aura pas tout perdu dans
son malheur, dit Smith songeur. Voilà tellement
d'années qu'il n'est plus tombé amoureux d'une
femme ! Il lui aura fallu cette sinistre histoire
pour retrouver le goût de la conquête. Il le paie
peut-être un peu cher, mais enfin grâce à Ren-
ner, il a pu acheter l'amour, et cela est sans prix.

Caroline le regarda sans mot dire. .
- Il paraît qu 'ils s'entendent très bien. Cela ne

m'étonne guère, ils sont aussi pervers l'un que
l'autre. Patricia est enfin heureuse, elle a trouvé
quelqu'un à sa démesure. Ils vont sans doute fi-
nir par se marier. Mr Parker sera ravi... le pau-
vre, s'il savait.

Smith se mit à rire nerveusement.
- On dit beaucoup de mal de Renner, mais il a

aussi ses bons côtés, reprit-il avec cynisme. Ro-
gers a failli trouver la gloire, Richard s'est enfin
confié à sa famille et s'imagine être sur la voie de
la rédemption, Burton tombe amoureux. C'est
quand même du beau travail ! Un bienfaiteur de
l'humanité dans son genre, ce brave Curt. Il n'y a
qu 'à moi qu'il n 'apporte rien de bon.

La jeune femme était mal à l'aise. Smith s'en
rendit compte et changea de ton.
- ...Je me sens beaucoup mieux, ma chérie,

dit-il en lui souriant, ils vont tous se tenir tran-
quilles et notre vie va redevenir aussi agréable
qu 'auparavant. Au fond, Renner m'a fait à moi

aussi un cadeau précieux: il m a montre à son
insu à quel point tu m'étais attachée. Je me sens
si bien auprès de toi. C'est pour préserver cela
que je lutte encore.

Caroline se blottit près de lui et resta silen-
cieuse. Le psychanalyste s'inquiéta.
- Quelque chose ne va pas ?
- Tout va bien , dit-elle avec hésitation.

Comment se prénomme Renner ?
- Curt. Curt Renner, pourquoi ?
- Renner est un nom allemand assez courant,

je crois. Est-ce que Curt aussi est fréquent ?
- Oui. C'est un nom typique. Ils doivent être

pas mal en Allemagne à s'appeler ainsi. Pourquoi
me poses-tu toutes ces questions ?

Au lieu de répondre, Caroline alla chercher le
journal du soir et le tendit ouvert à Smith. Ce
dernier vit qu 'elle avait encadré au feutre noir
un fait divers à première vue insignifiant. Mais
son regard fut attiré par un nom. Il lui sembla
que son sang se retirait de son corps. Il lut à
haute voix:

«Suicide à l'hôtel Plazza. Un homme s'est jeté
du 12e étage ce vendredi 8 à 16 heures. Après vé-
rification, on a pu établir qu 'il s'agissait d'un Al-
lemand nommé Curt Renner. Une enquête est en
cours.»
- Je ne comprends pas, balbutia le psychana-

lyste.
- Un certain Curt Renner est mort et il y a

tout à parier que c'est le nôtre, conclut Caroline.

Smith se prit la tête entre les mains, comme
un enfant désespéré.
- Je ne comprends pas, s'obstina-t-il à répéter.
- Moi non plus.
Smith regarda la jeune femme.
- Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Il est im-

possible que Curt se soit suicidé. Ce n 'était pas le
moment, il devait bien avoir autre chose en tête.
Un homme qui conçoit un système de chantage
aussi au point ne se suicide pas. Ce n'est certai-
nement pas le remords qui l'a poussé à se jeter
par la fenêtre.
- Pas le remords mais quelqu'un s'en est sans

doute chargé, affirma Caroline avec une certaine
anxiété.
- On l'a tué, c'est sûr. Qui a pu faire ça ?
La jeune femme haussa les épaules.
- Tellement de gens ont pu en avoir envie, dit-

elle.
- A commencer par moi. Mais qui a eu le cran

de le faire ? Je ne vois que les Porto-Ricains de
Patricia Parker. Ils n'ont pas perdu de temps.
J'aurais dû essayer d'entrer en contact avec eux.
- Cela n'aurait rien changé, s'exclama Caro-

line. Renner a été complètement stupide de vou-
loir les faire chanter. Il faut être fou pour s'atta-
quer au «milieu».
- Mais je ne comprends pas comment ils ont

pu retrouver sa trace. Ils ne l'avaient jamais vu,
ne connaissaient pas son nom.

(à suivre)
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La 
Chaux-de-Fonds

Dans 3 jours
ouverture de notre nouveau magasin

Rue du Collège 33

P Facilités de parcage sur la Place du Gaz

LEÇONS
privées anglais et
français.
Tél. (039) 31 89 22
ou 22 12 88

PIANO
Leçons données,
piano et musique.
Tél. (039) 31 89 22
ou 22 12 88
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A VENDRE

à la rue de La Charrière

PETIT
IMMEUBLE

LOCATIF
comprenant : un entrepôt, 5 appar-
tements de 3 pièces et un 2 pièces.
Possibilité de transformer en ap-
partements de 5-6 pièces.
Nécessaire pour traiter : Fr. 20 000 -
Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel , jusqu 'à
Fr. 2 000 000.-.
Ecrire sous chiffre 91-207 aux Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

PESARO
31 août - 14 septembre
Séjour dans excellent hôtel au bord
de la mer. Voyage en car de luxe
Stauffer.
Prix tout compris: Fr. 650.-. Cham-
bres à deux lits. Supplément pour
chambre à un lit.
Renseignements et inscriptions:
(au plus vite) Eugène Porret,
pasteur, tél. (039) 23 48 01 ou
Cars Stauffer Le Locle, tél. (039)
31 49 13.

CLAUDE JORNOD
D éménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038).53 14 16

A VENDRE

PRESSES
TOURS
DUBAIL
TOURS
REVOLVER
MANDRINS
PERCEUSES
et(diyers .,  . . .  ¦ ,... , , , . .., . ., ..¦.,.,.

S'adresser: Lucien Zbinden '„ ' \..,
ÏHèrmbdùroplac ' '
Fleurier, tél. 038/61 33 41.
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La chaîne européenne la plus importante
de spécialistes en TV- Video - Radio - Hifi
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Utrat'ondémons dutoume-

disques vidéo
( Ma g navox/Philips) 
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De 14 à 20 heures, nous vous
présentons en exclusivité la
vidéo de demain:
la reproduction de films sur
écran TV à partir de disques vidéo.
Le tourne-disques vidéo, à la une
de l'actualité, n'est pas encore
en vente: nous vous offrons
cependant la possibilité de découvrir \
aujourd'hui cette nouveauté technique
extraordinaire!

j  AUDIO-VIDÉO '

R__2__H L.-Robert 23
La Chaux-de-Fonds

Garages
collectifs

Rues Stavay-Molondin et Ph.-Henri-Mathey

PLACES
A LOUER

pour fin octobre 1980
dans garages en construction.

Possibilité d'accès pour véhicules de camping.
Hauteur des garages, 2,10 m. et 2,80 m.

Pour traiter:
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT

Av. Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 23 23 15 -16

Nous développons
gratuitement votre
film KODACOLOR.
Vous payez seule-
ment vos photos.
Vous économisez

Fr. 2.80
l // \ Votre film est traité
\«jft°  ̂ \ •¦« par le Laboratoire
P^T \ U U couleur de Kodak SA,
1^3  ̂ ' J .jï Lausanne. C'est pour-

^.«jesK^  ̂ quoi vos photos por-
****̂ tant au dos ce label de qualité.

OU UN FILM GRATUIT

L.-Robert 53
sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 42 42

CYCLOMOTEUR «ZUNDAPP», en-
tièrement révisé. Fr. 600.-. Tél. (039)
23 70 21, heures repas.

Docteur

Georges
Zwahlen
médecin-dentiste

de
retour

Magnifique studio
à louer pour le 1er octobre 1980 à Greniei
20, 6e étage pour le prix de Fr. 216.-, char
ges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à h
gérance Roulet-Bosshart, tél. (039
23 17 84.

fNUSSLr
La Chaux-de-Fond:

«Bricoleurs»

scies
sauteuses

Bosch
nombreux

modèles en
stock

dès Fr.

148.-
seulement

Tél. (039) 22 45 3"

Val
d'Anniviers

appartement, cha-
let, à louer à la se-
maine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City SA.

A louer , dès le 1er octobre 1980, plein cen-
tre, Léopold-Robert 57:

spacieux appartement
de 3 pièces
cuisine, bain , WC séparés, vestibule, cave.
Loyer mensuel Fr. 541.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert. 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, Charrière 89:

plusieurs studios non meublés
1 studio meublé
avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer
mensuel, dès Fr. 246.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

A louer, dès le 1er octobre 1980, dans
quartier tranquille et verdoyant , Stavay-
Mollondin 19:

bel appartement de 3V _ pièces
cuisine, WC-bain , balcon , cave. Loyer
mensuel Fr. 501.-, toutes charges compri-
ses ainsi que Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

A louer tout de suite, Léopold-Robert 114:

bel appartement
comprenant 1 très grande chambre, 1 cui-
sine, WC-douche. Loyer mensuel Fr. 317.-
toutes charges comprises. Pourrait éven-
tuellement être meublé.
3'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

- g si
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central , salle de bain , quar-
tier Sud-Est. .

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, tout confort , complètement
rénové, rue de la Paix.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, clans immeuble rénové,
chauffage central , salle de bain , rue du
Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien ,
chauffage central , rue des Sorbiers.

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

MONTREMO S.A.
Fabrique de Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 38 88

engage au plus vite :

DÉCALQUEUR(EUSE)
AIDE MÉCANICIEN
(régleur de machines)

OUVRIÈRE
(ayant bonne vue pour divers travaux soignés).

POLISSEUR
FACETTEUR

Particulier cherche à acheter

MAISON
à La Chaux-de-Fonds, 2 à 3 logements
avec ou sans confort. Dégagement avec
jardin.
Téléphone (039) 23 48 72.

SRTgiïJ
H__< _jQ

A louer tout de suite, rue Jardinière 131:

spacieux appartement
de 2 pièces
cuisine, bain , WC séparés, cave et cham-
bre-haute. Loyer mensuel Fr. 372.-, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.



Rapid Ostermundigen - La Chaux-de-Fonds 0-2
Très bon match pour les Neuchâtelois qui se qualifient

Rapid: Hirsbrunner; Fritz Nyffenegger, Roland Luthi, René Luthy, Schutz;
Knuthi , Bovisi , Bieri; Tosi, Peter Naffenegger, Ferrisi. — La Chaux-de-Fonds:
Laubli; Claude, Bouzenada, Salvi, Chammartin; Laydu, Sandoz; Bristot,
Hofer, Musitelli , Coinçon. — Buts: 18' Musitelli, 0-1; 79' Sandoz, 0-2. Notes:
Terrain Oberfeld. Arbitrage parfait de M. Werner Liebi, Thoune. 334
spectateurs. Changements: à la mi-temps Zaugg pour Knuthi. 80' Schmid

pour Bovisi. 82' Capraro pour Bristot.

MUSITELLI ET
SANDOZ À L'HONNEUR

Pour La Chaux-de-Fonds ce déplace-
ment était envisagé avec une certaine
nervosité. L 'on se souvenait des maigres
qualifications obtenues, il n'y a pas si
longtemps contre Gerlafingen, Aegerten,
voire Savièse. Il fallait se méfier car Ra-
pid Ostermundigen a les dents longues
cette saison. En coupe le club de la ban-
lieue bernoise avait déjà obtenu cinq vic-
toires, dont la dernière il y a une se-
maine sur Boncourt. Dès cet instant l'on
comprend mieux l'appréhension des
Montagnards qui venaient de perdre
contre Bienne et Neuchâtel Xamax.

Heureusement tout commença favora-
blement puisque Musitelli sur un effo rt
personnel avait ouvert le score peu après
la quinzième minute. Dès cet instant Ra-
pid entreprenait une course valeureuse
en vue d'égaliser. Ses e f for t s  se brisèrent
sur une défense bien à son affaire et sur
un gardien en très bonne forme. Notons
spécialement les interventions de Laubli
sur des envois tendus, décochés par Pe-
ter Nyffenegger et Ferrisi.

Au fi l  des minutes, les Chaux-de-Fon-

niers reprenaient la direction des opéra-
tions et à la 79e minute Sandoz s'illustra
en prenant à contre pied toute la défense
locale et d'une «pichenette» précise, il
permettait à ses camarades de pousser
un «ouf» de soulagement. La victoire
était définitivement acquise et la qualifi-
cation assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS
A SURPRIS EN BIEN

Sur l 'Oberfeld La Chaux-de-Fonds a
démontré quelque chose? Tout d'abord
sur le plan collectif, il y a des points po-
sitifs. Ensuite dans le domaine indivi-
duel, des joueurs possèdent un bagage
prometteur. Certes, la machine ne tourne
pas encore à plein régime. Biaise Ri-
chard en est conscient. Contre ce Rapid
Ostermundigen, jamais les «horlogers»
n'ont donné l'impression d'être en perte
de vitesse. Lorsque les Bernois manifes-
tèrent une intention de retour, les «Neu-
châtelois du haut» affichèrent une pré-
sence indiscutable. Ils ne pouvaient pas
être balayés. Bien au contraire, plus le
match avançait, plus l'autorité revenait
et quand le petit Sandoz porta l'esto-

cade, il le f i t  avec une fraîcheur remar-
quable et solidement appuyé par ses ca-
marades. Le FC La Chaux-de-Fonds ter-
minait en force, cela a été sa vraie vie-
taire.

P. G.

Tennis: Gunthardt échoue en demi-finale
Le champion suisse Heinz Gunthardt

a trébuché face au Néo-Zélandais Chris
Lewis en demi-finale du tournoi de Zell
am See, doté de 50.000 dollars. Vain-
queur en trois sets 6-7 6-1 6-2, le joueur
des antipodes, classé 20e derrière le
Suisse au classement ATP, réussissait
dans toutes ses entreprises. Ses revers,
qui ne sont habituellement pas particu-
lièrement redoutables, échouaient pour
la plupart dans le premier set jusqu'au
score de 3-1. Dès lors, Gunthardt perdait
quatre jeux de suite. Devenu spécialiste
du tie-break, le Suisse s'imposait finale-
ment par 7 à 6. Lewis se réveillait dans le
second set. A la surprise des spectateurs
et des spécialistes, il enregistrait une
performance inhabituelle qu 'il devait, se-
lon lui, à la lourdeur des balles. Dans le
cas contraire, la plupart d'entre-elles au-
raient terminé leur course hors des limi-
tes permises. Toujours selon lui, il aurait
livré une meilleure partie que celle qui

lui avait permis de remporter le tournoi
de Kitzbuhel, en 1978, avec des victoires
sur Guillermo Vilas et Joss Luis Clerc.
Les résultats: .

Derniers quarts de finale, simple
messieurs: Peter McNamara (Aus) bat
Pavel Slozil (Tch) 6-1 7-5: Dominique
Bedel (Fr) bat Wane Hampson (Aus) 6-2
6-2. - Demi-finales: Chris Lewis (NZ)
bat Heinz Gunthardt (S) 6-7 6-1 6-2:
McNamara bat Bedel 6-3 6-2.

AUTRE ÉCHEC
Associé à son frère Markus, Heinz

Gunthardt connaissait le même sort en
double où il était éliminé par la paire
David Siegler-Wayne Pascoe. Les résul-
tats:

Double, quarts de finale: David Sie-
gler-Wayne Pascoe (Eu-Aus) battent
Heinz Gunthardt-Markus Gunthard t (S)
7-6 7-5: Hutka-Jiri Hrebec (Tch) battent
Collings-Hampson (Aus) 6-2 7-5.

Boudry battu par Berne 0-3
Les joueurs du Bas du canton éliminés

BOUDRY: Perissinotto; Meyer, Donzallaz, Moulin, Grosjean; Maier, Bae-
chler, Gardet; Zogg, Leuba, Vaz. — BERNE: Riesen; Hoefert, Buttiker, Schnei-
der, Wittwer; Burkhardt, Santona, Rohner; Andrey, Rietmann, Kaufmann. -
BUTS: Santona à la 20'; Burkhardt à la 29'; Hoefert à la 30' sur penalty. -
NOTES: Stade Sur-la-Forêt, 350 spectateurs, arbitre: M. Corminbœuf de
Domdidier. — Changement: Marti pour Moulin à la 67'. Boudry est privé de

Fritsche, Bulliard, Jordi et Jeckelmann.

SUCCES LOGIQUE
Ce fut logiquement que Boudry a dû

s'avouer vaincu face à son adversaire de
ligue nationale. Pourtant , le résultat fi-
nal est un peu sévère pour l'équipe locale
qui fut loin de démériter et fit jeu pres-
que égal avec les visiteurs. Berne est une
équi pe qui repose avant tout sur une dé-
fense très sûre. Il n'est pas étonnant en
conséquence que les joueurs de la ville fé-
dérale se soient créé peu d'occasions de
but. Ils ont pratiquement exploité victo-
rieusement toutes celles qu 'ils se sont
créées. Celles-ci sont dues, de plus, tou-
tes à des erreurs défensives.

Ainsi , Santona exploita un centre tir
relâché par le gardien; Burkhardt lancé
en profondeur profi ta d'une mésentente
au sein de la défense; la minute suivante,
propulsé dans des conditions identiques,

le même Burkhardt fut fauché par Mou-
lin dans la surface de réparation. L'arbi-
tre dicta penalty que l'Allemand Hoefert
marqua en force.

OCCASIONS MANQUÉES
Berne menait donc largement après

une demi-heure; c'était pourtant Boudry
qui s'était créé les meilleures occasions
dans les 20 premières minutes. A la pre-
mière minute déjà , Vaz avait manqué la
réception d'un centre de Leuba qui au-
rait pu faire mouche, et à la 7e minute
Maier avait tiré un coup-franc en force
contre le poteau. En seconde mi-temps,
les Bernois, secs, précis, plus rapides et
supérieurs physiquement que les joueurs
locaux, ne se dégarnirent jamais et se
contentèrent de préserver l'avantage ac-
quis, (fb)

Cinq équipes promues, cette saison, en ligue B
Assemblée des premières ligues, à Berne

Une assemblée extraordinaire de la première ligue s'est tenue à la Maison du
sport à Berne, sous la présidence du Bâlois de Muttenz, Heinrich Roethlis-
berger, et en présence du président central de l'ASF, Walter Baumann (Rei-
nach). 54 des 56 clubs de cette section étaient représentés. L'augmentation
du nombre des équipes de ligue nationale «A» et «B» de 28 à 32 (formule
16/16) aura pour conséquence que cinq équipes de 1re ligue seront pro-
mues en ligue B à la fin de la saison 1980-1981. Le comité de Ire ligue a
mis au point les modalités de ces finales, adoptées par les délégués des
clubs. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les finales

(8 équipes).

LES MODALITÉS DE PROMOTION
Deux groupes géographiques de quatre

équi pes seront alors formés ainsi: groupe
A (ouest); les deux premiers classés des
groupes 1 et 2. Groupe B (est); les deux
premiers classés des groupes 3 et 4. Dans
ces deux groupes de finales, chaque
équipe jouera six matchs (aller-retour),
et les deux premiers classés de chacune
de ces poules finales accéderont automa-
tiquement en ligue nationale «B». Un
match de barrage (aller-retour) entre les
équi pes classées au 3e rang de ces deux
poules finales permettra de désigner le
cinquième promu en LNB.

Le comité de Ire ligue a d'ores et déjà
fixé les dates de ces matchs de finale: 30-
31 mai 1981, 2-3 juin , 6 juin , 13-14 juin ,

16-17 juin et 20-21 juin pour les six tours
de ces deux poules de promotion. Les
matchs de barrage entre les troisièmes
classés se joueront les 27-28 juin et 30
juin-ler juillet, alors qu 'un éventuel
match d'appui entre ces mêmes équipes
aurait lieu le 4 ou le 5 juillet 1981. Quant
au titre de champion suisse de Ire ligue,
il sera décerné lors d'un match de bar-
rage entre les vainqueurs des deux poules
(27 ou 28 juin) .

AUTRE PROBLÈME
Autre point important à l'ordre du

jour de cette séance, la question de l'in-
tégration des équipes réserves de ligue
nationale «A» (équipes de LNC). Lors
d'un vote purement consultatif , les clubs
de Ire ligue par une majorité évidente
ont refusé l'intégration de ces équipes de
ligue nationale «C» en 2e ligue, ainsi que
la création d'un cinquième groupe de Ire
ligue afi n d'absorber ces équipes de
LNC. Les pourparlers avec la ligue na-
tionale et la ZUS (ligues inférieures ) à
propos de cette affaire ne sont pas inter-
rompus, mais une éventuelle intégration
de ces équipes ne pourrai t en aucun cas
intervenir avant le début de la saison
1982-1983 au plus tôt, pour autant que
l'assemblée de l'ASF de 1981 accepte
cette intégration , objet en discussion de-
puis de très nombreuses années.

Avant de se retrouver à Locamo les 24
et 25 octobre pour l'assemblée annuelle ,
deux séances auront lieu à Lausanne et à
Zurich le 27 septembre, afi n de préparer
la séance de Locarno.

L'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun (24 ans) est pratiquement as-
suré de remporter le Tour cycliste
d'Allemagne. Il a réussi, samedi, à
contenir la première attaque sérieuse
du favori français Bernard Hinault ,
qui s'était échappé 10 kilomètres
après le départ de Baden-Baden,
dans les contreforts de la Forêt-
Noire, en compagnie des Belges Ro-
ger de Vlaeminck et Daniel Willems.
Après 38 kilomètres de chasse effré-
née, Braun parvint à recoller avec le
groupe d'échappés, et la première
demi-étape s'achevait à Stuttgart
sans changement important en tête
du classement général, avec la vic-
toire de l'Espagnol Arroyo.

Plus courte que la première (87 ki-
lomètres au lieu de 160), la seconde
demi-étape permettait aux coureurs
de second rang de montrer de quoi ils
étaient capables, les favoris arrivant
tous groupés à plus de 10 minutes du
vainqueur détaché, Eduardo Chozas,
un autre Espagnol. Résultats:

Cinquième étape, première
demi-étape, Baden-Baden - Stutt-
gart, sur 160 kilomètres: 1. Angel
Arroyo (Esp) 3 h. 59'31; 2. Daniel
Willems (Bel) à l'46; 3. Bernard Be-
caas (Fra); 4. Bruno Wolfer
(Suisse) même temps; 5. Roger de
Vlaeminck (Bel) à 2'06; 6. Alf Seger-
sall (Sue); 7. Marino Lejarreta (Esp);
8. Klaus-Peter Thaler (RFA); 9. Er-
win Lienhard (Suisse); 10. Alberto
Femandez (Esp); puis les autres
Suisses, 15. Uli Sutter, même temps;
20. Georges Luthi à 11'02; 22.
Thierry Bolle; 43. Gody Schmutz; 47.
Daniel Muller; 48. Josef Wehrli; 51.
Serge Demierre; 56. Fridolin Keller;
57. Marcel Summermatter.

Seconde demi-étape, Stuttgart -
Aalen, sur 87 kilomètres: 1.
Eduardo Chozas (Esp) 2 h. 16'27; 2.
Etienne van der Helst (Bel) à l 'Ol; 3.
Aad Van Peer (Hol) même temps; 4.
Daniel Muller (Suisse) à l'16; 5.
Hans Hindelang (RFA) à 3'22; 6.
Thierry Bolle (Suisse); 7. Salvatore
Maccali (Ita) à 6'43; 8. Jan Van Hou-
welingen (Hol); 9. Lejarreta même
temps; 10. Horst Schutz (RFA) à
7'19.

Doublé espagnol
samedi en RFA

Deuxième tour de la Coupe de Suisse

Onex - Bulle 1-5; Emmen - Bienne
5-5 après prolongations, Emmen
vainqueur 4-3 aux penalties; SC Zoug
- Granges 0-1; Central Fribourg - FC Fri-
bourg 0-5; Sursee - Kriens 2-0; Oberent-
felden - Wettingen 1-0; Berthoud - Aa-
rau 2-2 apès prolongations, Aarau quali-
fié 4-1 aux penalties; Staefa - Lugano
1-6; Morbio - Mendrisiostar 0-2; Oster-
mundingen - La Chaux-de-Fonds 0-2;
Gossau - Altstaetten 1-2 après prolonga-
tions; Birsfelden - Muttenz 1-0; Aurore
Bienne - Allschwil 0-2; Renens - Ver-
nier 1-0; Stade nyonnais - Saint-Jean
Genève 4-0; Meyrin - Etoile Carouge 1-2;
Wolhusen - Koeniz 2-1; Olten - Schaff-

house 0-2 après prolongations; Blue
Stars - Giubiasco 1-0; Vaduz - Unters-
trass 3-0; Losone - Turicum 0-3; Widnau
- Zwingen 2-1; Hinwil - Red Star 0-3;
Monthey - Vevey 1-3 après prolonga-
tions; Boudry - Berne 0-3; Uzwil -
Frauenfeld 0-1; Ibach - Lerchenfeld 2-3
après prolongations; Suhr - Emmen-
brucke 2-1 après prolongations; Fétigny
- Stade Lausanne 0-1; Breitenbach -
Laufon 1-1 après prolongations, Lau-
fon qualifié 4-2 aux penalties; Concor-
dia Lausanne - Orbe 2-4; Yverdon - Mar-
tigny 1-2 après prtolongations; Longeau
- Delémont 5-1; Guin - Estavayer 3-2;
Kirchberg - Veltheim 1-2.

Les deux clubs biennois éliminés

Le Tour cycliste de RFA a pris fin

Le coureur le plus motivé, l'Allemand
de l'Ouest Gregor Braun , a remporté
sans trop de difficultés le Tour de RFA.
Il succède ainsi au palmarès de cette
épreuve - ressuscitée en 1979 après une
interruption de 17 ans - à son compa-
triote Dietrich Thurau, absent cette an-
née.
"' Brà'ùri a''profité d'une échappée dans
le massif du Taunus, et d'un passage à
niveau fermé, au cours de la troisième
étape, pour prendre un quart d'heure
d'avance sur tous les autres favoris, en
compagnie du Belge Roger de Cnijf. Ce
dernier devait connaître à Lelndemain
une défaillance ruinant toutes ses chan-
ces de victoire finale.

La sixième et dernière étape, Aalen-
Munich, sur 230 kilomètres, a été ga-
gnée, avec quelques secondes d'avance
sur le peloton groupé, par le Belge Ro-
man Demeyer, devant l'Espagnol Rafaël
de Guevara.

Résultats
6e étape, Alen - Munich, 230 km: 1.

Roman Demeyer (Bel), 6 h. 16'31; 2. Ra-
faël de Guevara (Esp), m.t.; 3. Willy
Teirlinck (Bel), à 21"; 4. Fedor den Her-
tog (Hol); 5. Werner Vos (Bel), m.t; 6.
Salvatore Maccali (Ita), à 29"; 7. Peter
Winnen (Hol); 8. Fridolin Keller (Sui); 9.
Thierry Bolle (Sui); 10. Charles Bérard
(Fra), tous m.t.

Classement général final: 1. Gregor

Braun (RFA) 35 h. 16'46"; 2. Tommy
Priem (Su) à 4'13"; 3. Marino Lejarreta
(Esp) à 6'31"; 4. Jostein Wilman (No) à
6'59"; 5. Fedor den Hertog (Ho) à
10'18"; 6. Alberto Fernandez (Esp) à
12'57"; 7. Claudio Torelli (It) à 13'46"; 8.
Alf Segersall (Su) à 14'06"; 9. Eduardo
Chozas (Esp) à 1418"; 10. Aad van Peer
(Ho) à 14'36"; 11. Angel Aroyo (Esp) à
14'46"; 12. Roger de Vlaeminck (Be) à
15'42"; 13. Daniel Willems (Be) à 15'48";
14. Bernard Becaas (Fr) à 16'12"; 15.
Bruno Wolfer (S) à 16'25".

Nette victoire de Gregor Braun

j Motocross

A Ettelbruck (Luxembourg), le Belge
André Malherbe s'est assuré le titre de
champion du monde de la catégorie des
500 cmc. bien qu 'il n 'ait pris que la 3e
place dans les deux manches. Le vain-
queur du jour fut l'ex-champion du
monde Roger Decoster. Classement:

Ire manche: 1. Roger Decoster (Be)
Honda; 2. André Vromans (Be) Ya-
maha; 3. André Malherbe (Be) Honda;
4. Hakan Carlqvist (Su) Yamaha; 5.
Brad Lackey (EU) Kawasaki. - 2e man-
che; 1. Decoster; 2. Carlqvist; 3. Mal-
herbe; 4. Yves Vandenbroeck (Be)
Maico; 5. Ludwig Reinhold (RFA). -
Classement du championnat du
monde: 1. André Malherbe (Be), 235 p.
(champion du monde); 2. Brad Lackey
(EU), 221; 3. Hakan Calqvist (Su), Ya-
maha, 188.

Malherbe champion
du monde des 500 cmc.

I Tennis

Grâce à une victoire par 4-1 sur la
France, les Suissesses Karin Stampfli,
Isabelle Villiger, Claudia Pasquale et Li-
lian Drescher se sont qualifiées à Win-
terthour pour la finale de la Coupe Sofia.

Les Suissesses en finale
de la Coupe Sofia

| Motocross

Grâce à ses deux victoires dans les
manches du championnat suisse 500
cmc, disputées à Rosswil, Walter Kalbe-
rer a pris la tête du classement provi-
soire, devant Fritz Graf et Christoph
Husser, qui occupait la tête avant la
course. Il était éliminé sur ennui mécani-
que au cours de la première manche. Il
ne terminait ensuite qu 'en quatrième po-
sition la seconde épreuve du jour. Résul-
tats:

Internationale 500 cmc.: première
manche, 1. Walter Kalberer (Suisse)
KTM; 2. Fritz Graf , Yamaha; 3. Toni
Kalberer, KTM; 4. Louis Ristori,
Honda; 5. Josef Loetscher, Husqvama. -
Seconde manche, 1. Walter Kalberer; 2.
Kurt MAehr (Aut) Yamaha; 3. Graf; 4.
Christof Husser, Maico; 5. Toni Kalbe-
rer. - Classement provisoire: 1. Wal-
ter Kalberer , 99 points; 2. Fritz Graf 87;
3. Husser 82.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 12

Championnat suisse

Le Cosmos de New York organisera
un «match d'adieu» en l'honneur de l'in-
ternational ouest-allemand Franz Bec-
kenbauer, le 24 septembre prochain, a
annoncé un porte-parole du club new
yorkais. L'adversaire du Cosmos (et de
Beckenbauer) sera une sélection des
meiilleurs joueurs de la Ligue d'Améri-
que du Nord (NASL). Cette sélection
sera choisie par Beckenbauer lui-même
et les supporters du Cosmos.

C'est la deuxième fois dans l'histoire
du Cosmos qu'un «match d'adieu» sera
organisé en l'honneur d'un de ses
joueurs. Le Brésilen Pelé avait été le pre-
mier à être ainsi honoré, en juin 1977.
Beckenbauer a joué avec le Cosmos pen-
dant trois saisons et demie. Il évoluera
dorénavant sous les couleurs du club
ouest-allemand SV Hambourg.

Match d'adieu
pour Beckenbauer

Les Young-Boys ont affronté en
match amical à Meiringen Neuchâtel
Xamax pour la première fois avec leur
joueur allemand Winfried Berkemeir.
Cela ne les a pas empêchés de s'incliner
sur le score de 3 à 2. Les buts ont été
réussis par Kuffer, Bianchi et Favre pour
Neuchâtel Xamax, par René Muller sur
passe de l'ex-joueur de Schalke et Schoe-
nenberger pour Young-Boys.

Succès de Xamax

A Arbedo, Bellinzone - Varèse, 0-â (0-
0); Winterthour - VFB'Stuttgart; 1-6 (0-
4); Kusnacht - Grasshoppers, 1-9 (0-7); à
Meiringen, Neuchâtel-Xamax - Young
Boys, 3-2 (1-0); à Ibach, Lucerne - Ser-
vette, 2-1 (1-0); à Oensingen, Neuchâtel-
Xamax - Bâle, 0-2 (0-1); Ibach - Buochs,
3-1(1-0).

Matchs amicaux

TIRAGE AU SORT

Le troisième tour se jouera les 23 et
24 août. Voici l'ordre des rencontres:

Stade Lausanne (première ligue -
Bulle (LNB); Guin (deuxième ligue) -
Fribourg (LNB); Renens (première
ligue) - Martigny (première ligue);
Stade nyonnais (première ligue) -
Etoile Carouge (première ligue); Lon-
geau (deuxième ligue) - La Chaux-de-
Fonds (LNB); Vevey (LNB) - Orbe
(première ligue); Aarau (LNB) - Em-
men (première ligue); Birsfelden
(première ligue) - Granges (LNB);
Wolhusen (deuxième ligue) - FC
Berne (LNB); Oberentfelden (pre-
mière ligue) - Sursee (première li-
gue); Laufon (première ligue) - Allsch-
wil (première ligue); Suhr (première li-
gue) - Lerchenfeld (première ligue);
Frauenfeld (LNB) - Brahl (deuxième
ligue) ou Winterthour (LNB); Vel-
theim (deuxième ligue) - Red Star
Zurich (deuxième ligue); Mendrisios-
tar (LNB) - Lugano (LNB); Vaduz
(première ligue) - Turicum (première
ligue); Schaffhouse (première ligue) -
Widnau (deuxième ligue); Altstaet-
ten (première ligue) - Blue Stars
(première ligue).

La Chaux-de-Fonds
à Longeau
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Jabouille «craque», Laffite s'impose
Grand Prix automobile d Allemagne: 100.000 spectateurs

Durant vingt-sept tours, Jean-Pierre Jabouille aura pu croire qu'il avait enfin
vaincu le signe indien. Malchanceux durant les 18 derniers Grands Prix, le
pilote français menait en effet la course au Grand Prix d'Allemagne, neu-
vième manche comptant pour le championnat du monde des conducteurs,
disputée à Hockenheim devant près de 100.000 spectateurs. Las, Jabouille
fut une nouvelle fois frappé par le sort: un ressort de soupape se brisa sur sa
Renault-Turbo et c'était la fin de tous ses espoirs. Ironie du sort, son cama-
rade d'écurie René Arnoux connaissait lui aussi l'abandon (baisse de la pres-
sion d'huile) un tour plus tard, alors qu'il occupait la deuxième place. Ainsi,
en moins de deux minutes, tous les espoirs de la firme Renault étaient

ruinés.

JONES MALCHANCEUX
Ce double abandon survenu aux 27e et

28e tours d'une course en comportant 45
(6,789 km. de circuit soit un total de
305,505 km.), sembla dans un premier
temps faire le jeu d'Alan Jones. Deu-
xième depuis le départ derrière Ja-
bouille, lequel l'avait dépassé après cinq
cents mètres de course à peine au pas-
sage de la première chicane, l'Australien
dominait alors la situation. Au fil des
tours en cette fin de course, Jones en ef-
fet battait régulièrement le record du
circuit et Laffite, distancé de près de
quinze secondes, ne semblait pas devoir
parvenir à le menacer. Au volant de sa
Williams, Jones était bien parti pour
prendre une sérieuse option sur le titre
mondial alors qu'il ne reste plus que cinq
Grands Prix à disputer.

Mais l'Australien ne devait pas être
épargné lui non plus. Au quarantième
tour, c'est-à-dire à cinq tours de la fin,
Jones devait en effet s'arrêter à son
stand pour changer son train de pneu-
matiques avant. Malgré la rapidité de
ses mécaniciens, il reprenait la piste der-
rière Laffite et son camarade d'écurie
Reutemann. Le Français trouvait ainsi
la voie libre pour la victoire, même s'il ne
put jamais relâcher son effort en raison
du faible écart qui le séparait de Reute-
mann et que ce dernier tenta, mais en

Jacques Laf f i te  et son trophée

vain, d'annuler dans les trois derniers
tours d'une course qui aura ainsi connu
de nombreux rebondissements.

LE TROISIÈME LARRON
Le duel prévu entre Jabouille et Jones

aura du même coup tourné à l'avantage
d'un troisième larron, Jacques Laffite en
l'occurrence. Ce dernier, sevré de victoi-
res depuis janvier 1979 lorsqu'il avait ga-
gné le Grand Prix du Brésil, a renoué
avec la plus haute marche du podium, fê-
tant par la même occasion la quatrième
victoire de sa carrière en 85 Grands Prix.
Laffite (36 ans) a également apporté à
Ligier son deuxième succès de la saison
après celui qu'avait remporté Didier Pi-
roni en Belgique. Ce dernier fait égale-
ment figure de malchanceux du jour
puisqu'il fut lui aussi contraint à l'aban-
don alors qu 'il occupait la cinquième
place, au dix-huitième tour.

Malgré le coup du sort qui l'a frappé à
cinq tours de la fin, Alan Jones a tout de
même fait une bonne opération au clas-
sement du championnat du monde. Troi-
sième derrière Laffite et Reutemann, Jo-
nes n'en a pas moins devancé Nelson Pi-
quet, quatrième sur sa Brabham, les au-
tres points étant récoltés par Bruno Gia-
comelli (5e sur son Alfa-Romeo) et Gilles
Villeneuve (6e sur sa Ferrari). Jones a

augmenté ainsi son avantage sur Piquet,
qu'il précède désormais de sept points,
tandis que Reutemann s'est hissé en
troisième position.

Treizième temps des essais, Marc Su-
rer n'a guère eu l'occasion de se mettre
en évidence lors de ce Grand Prix de
RFA. Après un bon départ , où il plaça
son ATS en douzième position, le pilote
bâlois perdit régulièrement des places
pour se retrouver au seizième rang après
cinq tours. Au fil des abandons et des ar-
rêts, Surer put pourtant améliorer sensi-
blement son classement pour finalement
terminer au douzième rang.

Résultats
1. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Ford, 45

tours (305,505 km) en 1 h. 22'59"73
(220,826 kmh); 2. Carlos Reutemann
(Arg), Williams-Ford, à 3"19; 3. Alan Jo-
nes (Aus), Williams-Ford, à 43"53; 4.
Nelson Piquet (Bre), Brabham-Ford, à
44"48; 5. Bruno Giacomelli (It), Alfa-Ro-
meo, à l'16"49; 6. Gilles Villeneuve
(Can), Ferrari, à l'28"72; 7. Mario An-
dretti (EU), Lotus-Ford, à l'33"01; 8. Jo-
chen Mass (RFA), Arrows-Ford,, à
l'47"75; 9. Riccardo Patrese (It), Ar-
rows-Ford, à un tour; 10. Derek Daly
(Irl), Tyrrell-Ford; 11. Alain Prost (Fr),
McLaren-Ford; 12. Marc Surer (S),
ATS-Ford; 13. Jody Scheckter (AS),
Ferrari; 14. Jan Lammers (Ho), Ensign-
Ford; 15. Jean-Pierre Jarier (Fr), Tyr-
rell-Ford; 16. Elio de Angelis (It), Lotus-
Ford, à deux tours. - Tour le plus rapide:
Alan Jones l'48"49 (225,245 kmh, nou-
veau record du circuit).

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde après neuf man-
ches: 1. Alan Jones (Aus) 41 p.; 2. Nel-
son Piquet (Bre) 34; 3. Carlos Reute-
mann (Arg) 26; 4. Jacques Laffite (Fr)
25; 5. René Arnoux (Fr) et Didier Pironi
(Fr) 23; 7. Ricardo Patrese (It) 7; 8. Elio
de Angelis (It) et Derek Daly (Irl) 6; 10.
Emerson Fittipaldi (Bre) 5; 11. Keke
Rosberg (Fin), Jochen Mass (RFA),
Alain Prost (Fr), Jean-Pierre Jarier (Fr),
Gilles Villeneuve (Can) et Bruno Giaco-
melli (It) 4; 17. John Watson (Irl) 3; 18.
Jody Scheckter (AS) 2.

Le vainqueur en course (bélinos AP)

Wells bat les Américains sur 100 m
Lors du meeting d'athlétisme de Cologne

Le champion olympique britannique
Allan Wells a résolu à son profit le duel
qui l'opposait aux sprinters américains
sur 100 m. Devant 30.000 spectateurs, à
Cologne, l'Ecossais a battu Stanley
Floyd, qui volait de succès en succès ces
dernières semaines, de deux centièmes
(10"19 contre 10"21). Floyd avait déjà
couru en 10"07 cette saison, WeDs en
10"11 à Moscou.

Deux jours après avoir couru 13"23 à
Londres, l'Américain Renaldo Nehemiah
a réédité sa performance sur 110 m.
haies, battant son rival Greg Foster
(13"35). De son côté, Edwin Moses s'est
à nouveau imposé facilement, mais en
48"52 «seulement»: visiblement, il ne

s'est pas donné à fond. D'autres succès
des athlètes d'outre-Atlantique ont été
enregistrés, avec Mac Wilkins au disque
(66 m. 46), Larry Myricks à la longueur
(8 m. 22), Karen Smith au javelot (64 m.
78) et l'équipe en relais en 38"66.

Harald Schmid s'est imposé sur 400
m., battant l'élite américaine et l'Austra-
lien Mitchell.

La petite délégation suisse a eu son
meilleur homme en la personne de Peter
Muster, qui a amélioré la meilleure per-
formance suisse de la saison sur 200 m.
établie la veille par Urs Gisler en courant
en 20"72. Muster a terminé derrière Don
Quarrie (20"32) et Steve Williams
(20"36).

Du nouveau pour Philippe Lambert

Philippe Lambert, ce jeune pilote neu-
châtelois de formule Ford qui est sans
conteste le plus sûr espoir du sport auto-
mobile, va changer de marque pour la fin
de la saison. «La maison PRS n'a finale-
ment pas tenu ses promesses et, comme
les performances de la voiture étaient
moyennes, nous avons décidé de changer
de voiture» , explique le pilote de chez
Bauservice. Il faut dire que Philippe
Lambert joue certainement sa carrière
cette année.

Il se doit de trouver un budget néces-

saire pour la formule 3 l'an prochain sur
une Royale semi-usine, un modèle RP
26. C'est cette voiture qui domine actuel-
lement le championnat d'Europe aux
mains du Brésilien Ribeiro. La voiture
sera toujours laissée aux soins du Walter
Schcech Racing. «L'offre était très inté-
ressante et je pense que maintenant,
tous les espoirs sont permis», poursuit le
Neuchâtelois.

La saison va recommencer les 24 et 25
août avec deux courses en Grande-Breta-
gne.

Le Français Didier Pironi a remporte
la course Procar de Hockenheim. Il s'est
imposé au terme d'une épreuve ramenée
de 15 à 14 tours en raison de l'apparition
de la pluie après avoir failli être éliminé.
Lors du cinquième tour, Pironi et Hans
Stuck se retrouvèrent à la lutte à l'entrée
de la première chicane et ils se tou-
chèrent. Le Français prit alors tout droit
dans la chicane et il aurait dû être péna-
lisé par le jury mais ce dernier n'a rien
dit. Pironi continua alors la course et
prit la tête au huitième tour, en dépas-
sant Manfred Schurti. Quant à Marc Su-
rer, il a perdu la deuxième place dans
l'ultime boucle en attaquant Pironi et en
sortant de la piste, ce qui le fit rétrogra-
der jusqu'en treizième position.
Résultats: 1. Didier Pironi (F) 14 tours
en 31'06"28 (183,314 km/h.); 2. Manfred
Schurti (Li) à 0"88; 3. Hans Stuck
(RFA) à 1"88; 4. Nelson Piquet (Bré) à
2"60; 5. Jan Lammers (Ho) à 3"54; 6.
Christian Danner (RFA) à 7"44; 7. Hans
Heyer (RFA) à 17"37; 8. Walter Brun
(S) à 19"81; puis 11. Edy Brandenberger
(S); 13. Marc Surer (S). Tous les pilotes
au volant d'une BMW «Ml» à moteur
central.

Pironi vainqueur
samedi en Procar

Boxe

L'Argentin Sergio Victor Palma
est devenu champion du monde des
super coq (version WBA) en battant
par KO au 5e round l'Américain Léo
Randolph, à Spokane (ouest des
Etats- Unis).

Palma (24 ans) a dominé nettement
son rival (22 ans), qui défendait pour
la première fois son titre mondial.
Pour sa part, Palma boxait pour la
deuxième fois pour le titre mondial.
Il avait été battu aux points par le
Colombien Ricardo Cardona, le 15
décembre 1979 à Baranquilla (Colom-
bie). Coordona avait ensuite perdu
son titre face à Randolph, qui l'avait
battu par KO au 15e round, en mai
dernier, à Seattle.

Après cette rencontre, Palma
compte 38 victoires, 3 défaites et 4
nuls, et le palmarès de Randolph est
de 20 victoires et 2 défaites.

Palma champion
du monde

Championnats d'Europe de natation juniors

Après la seconde place obtenue en
duo, les Suissesses ont également pris le
second rang de la compétition par grou-
pes des Championnats d'Europe junior s
de nage synchronisée, à la piscine ber-
noise d'Irschengraben.

Comme prévu, l'épreuve par équipes a
donné lieu à une lutte serrée, les Hollan-
daises préservant de justesse face aux
Suissesses l'avantage acquis à l'issue des
imposés.

Avec une médaille d'argent dans cha-
cune des trois compétitions, les Suisses-
ses ont obtenu les résultats attendus.
D'une manière générale, ces champion-
nats ont été supérieurs aux Champion-
nats du monde de Berlin en 1978. La
prochaine rencontre importante sera
constituée par les Championnats d'Eu-
rope de split l'an prochain: Résultats:

Groupes: 1. Hollande 158,673 pts; 2.
Suisse (Maja Mast, Karin Singer, Bea-
trix Aeschlimann, Susi Widmer, Edith
Boss, Caro Sturzenegger, Beatrix Ehren-
zeller, Cornelia Blank), 157,423; 3. RFA,
155,560; 4. Grande-Bretagne, 152,923; 5.
France, 138,553; 6. Italie, 129,92; 7. Au-
triche, 124,530; 8. Norvège, 120,050; 9.
Espagne, 114,700.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
La troisième journée avait été égale-

ment favorable aux nageuses suisses: Su-
sanne Raeber et Eva Gysling ont amé-
lioré chacune un record national et la se-

conde, agee de 13 ans seulement, a at-
teint la finale du 100 m. dos, remportée
par Rica Reinisch.

Eva Gysling a battu son propre record
national du 100 m. dos de 54 centièmes
lors de séries, disputées sous la pluie et
par une température de l'air de 14 de-
grés, étant chronométrée en l'07"26. Elle
se qualifiait ainsi pour la finale, dont elle
était la plus jeune, où elle nageait en
1*07**81. Certes Marie-Thérèse Armente-
ros avait réussi l'07"02 en mars, mais
elle n 'avait pas encore la nationalité
suisse. Le second record suisse a été
l'oeuvre de Susanne Reber, 2'28"50 sur
200 m. 4 nages (38 centièmes d'améliora-
tion), mais cela n'a pas suffi pour l'acces-
sion à la finale. Les performances des au-
tres suisses engagés samedi ont été nor-
males, sans plus.

Championnats de France
Aucune performance de haut niveau

n'a marqué les quatre jours de compéti-
tions des championnats de France à
Brive (Corrèze). Des chefs de file démo-
bilisés après les Jeux de Moscou , l'ab-
sence de quelques «premier plan», les
jeunes aux championnats d'Europe dès
15 ans en Suède, et une date qui n 'est
peut-être pas des plus judicieuses, expli-
quent en partie le faible niveau enregis-
tré.

Les Suissesses en évidence ce week-end

uaiis «j iciic - «-iiicii
L'Américain Charly-Pablo Vigil a re-

nouvelé son succès de l'an dernier dans
la manche du championnat d'Europe de
la montagne courue entre Sierre et Zinal.
Sur un parcours long de 31 km., avec une
dénivellation de près de 2000 m., l'Amé-
ricain a manqué son record de la précé-
dente édition de l'20. Le spécialiste de
courses militaires de Munchenbuchsee
Albrecht Moser a terminé pour la troi-
sième fois second, après avoir dépassé
l'autre Américain Schmead à sept kilo-
mètres de l'arrivée.

Avec 1000 concurrents chez les élites
et autant chez les populaires, la course
valaisanne se classe parmi les plus im-
portantes en Europe. Résultats:

1. Charly-Pablo Vigil (EU), 2 h. 35'09;
2. Albrecht Moser (Munchenbuchsee), 2
h. 39'12; 3. Chuck Schmead (EU), 2 h.
4017; 4. Dave Cadillas (EU), 2 h. 40'41;
5. John Escuepel (EU), 2 h. 43'14; 6. Jo-
sef Suter (Riedt), 2 h. 43'35; 7. Max Ho-
risberger (Stammheim), 2 h. 44'46; 8.
Anton Gorbunov (RFA), 2 h. 46'40; 9.
Toni Spuhler (Oberehrendingen), 2 h.
44'46; 10. Tobert Harrison (GB), 2 h.
48'52. Puis: 13. Willi Muller (Lieli), 2 h.
50'03.

Succès étranger
dans Sierre - Zinal

Les Allemandes de l'Est Marlies
Goehr, Romy Mueller, Baerbel Woec-
kel et Marita Koch ont battu le re-
cord du monde du 4 x 200 mètres en
réalisant l'28"2 à Iena.

Le précédent record, dans une
course rarement disputée et qui ne
figure pas au programme des gran-
des manifestations, avait été établi
en l'30"8 en juillet 1979 à Moscou, par
une sélection ukrainienne.

Record du monde féminin
du 4 x 200 m. battu

Neuf jours seulement après sa malheu-
reuse élimination en série du 1500 mètres
aux Jeux olympiques, le Valaisan Pierre
Delèze a réussi un exploit au meeting in-
ternational de Londres. Il a battu le re-
cord de Suisse du mile, que Rolf Gysin
détenait depuis 1976.

Delèze a amélioré ce record de 59 cen-
tièmes de seconde, le portant à 3'55"3.
Le spécialiste helvétique de demi-fond a
terminé au deuxième rang d'une course
enlevée en 3'54"4 par le Néo-Zélandais
John Walker.

Record suisse battu

Hostettler (Olympic) 54 m. 64 au marteau
Meetings d'athlétisme d'Aarau et Yverdon

Le beau temps dont nous bénéficions a
favorisé les bonnes performances en
athlétisme. A Aarau le jeune lanceur
Christian Hostettler a remporté le
concours du marteau en effectuant une
excellente série dont le meilleur lancé fut
mesuré à 54 m. 64, soit la septième meil-
leure performance nationale. Après son
école de recrues, Hostettler semble main-
tenant revenir à son meilleur niveau.
Dans ce meeting, le Chaux-de-Fonnier
Vincent Jacot, qui termine la saison avec
le TV Unterstrasse de Zurich, a pris la
troisième place du 3000 m. en 8'17"6.

Samedi soir, à Yverdon, où le club lo-
cal inaugurait ses nouvelles installations
en matière synthétique, plusieurs athlè-
tes régionaux étaient engagés aux côtés
de très bons athlètes français et de plu-
sieurs des meilleurs suisses. Le plus en
vue des Neuchâtelois fut Jean-Pierre Eg-
ger qui disposa de l'élite suisse des lan-
ceurs, alors qu'il nous paraissait fatigué
par sa participation olympique. De bon-
nes performances sont à mettre au
compte des athlètes de l'Olympia Le
sauteur André Vaucher effectuait une
rentrée très satisfaisante au saut en hau-
teur en franchissant 1 m. 90 après un
stage de deux ans aux USA où ses études
l'accaparèrent au point d'avoir totale-
ment délaissé l'athlétisme. Sur les obsta-
cles, Marc Botter effectuait un bon par-
cours de 400 m. haies en 57"43, puis 25
minutes plus tard 16"41 sur 110 m. haies.
Les juniors Binda et Dubois se classaient
respectivement 2e et 3e d'une série de
800 m. en l'58"37 et l'59"15. A relever
encore que Christian Hostettler expé-
diait le disque à 40 m. 68.

Côté neuchâtelois, la cépiste Domini-

que Mayer s'est mise en évidence en pre-
nant la 3e place du 800 m. en 2'13"10. Le
junior J.-M. Haussener remportait le
3000 m. régional dans le très bon temps
de 8'39"7. Au saut en longueur, J.-C. Be-
somi (SFG Fontainemelon) effectuait
une bone série avec 6m. 79 comme meil-
leur saut. Le Jurassien Fabien Nieder-
hauser (CA Coutelary) fut le meilleur
hurdler de la soirée avec 14"98 sur 110
m. haies. A relever encore la bonne per-
formance du Chaux-de-Fonnier J.
Blanco (actuellement au CA Genève) qui
fut chronométré en l'53"3 sur 800 m. et
V. Jacot qui accomplissait une fois de
plus une performance au niveau national
avec 8'16"4 sur 3000 mètres.
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MM . Joseph Voyame, directeur de
l'Office fédéral de la justice, délégué du
Conseil fédéral; Joseph Cottet, prési-
dent du Conseil d'Etat du canton de
Fribourg, hôte d 'honneu r de ce 77e
Marché-Concours; André Cattin, prési-
dent du Parlement de la République et
canton du Jura et président d'honneur
du Marché- Concours; Jean-l ierre
Beuret, président du Gouvernement de
Ici Républi que et canton du Jura; Al-
bert Ruttiman, membre du Bureau du
Conseil national; Pierre Gassmann,
conseiller aux Eta ts, Delémont; Roger
Schaffter , conseiller aux Etats, Delé-
mont; Gabriel Roy, conseiller national,
Delémont; Jean Wilhelm, conseiller na-
tional, Porren truy; Jacques Béguin,
président du Conseil d 'Etat de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel; Jbrg
Ursprung, conseiller d'Etat , directeur
du Département des travaux public du
canton dArgovie; Ferdinand Masset,
vice-président du Conseil d'Eta t du can-
ton de Fri bourg; Hans Bdchler, conseil-
ler d 'Eta t, directeur de la Santé publi-
que et des af faires  sociales du canton
de Fribourg; Alfred Rotheli , conseiller
d 'Etat , Landamman du canton de So-
laire; Jean-François Leuba, conseiller
d 'Etat , chef du Département de la jus-
tice, de la police et des af faires  militai-
res du canton de Vaud; Albert Sigrist,
conseiller d'Etat du canton de Zurich;
Pierre Wcllhauser, conseiller d 'Etat de
la Républi que et canton de Genève;
Pierre Boilla t, ministre de la Justice et
de l 'Intérieur de la Républi que et can-
ton du Jura; Roger Jardin, ministre de
l'Education et des affaires sociales de
la Républi que et canton du Jura; Fran-
çois Lâchât , ministre de la coopération,
des finances et de la police de la Répu-
blique et canton du Jura; Paul Wert-
muller, président du Grand Conseil du
canton de Fribourg; Georges Clerc,

chancelier d Etat du canton de Fri-
bourg; René Aebischer, vice-chancelier
d 'Etat du canton de Fribourg; Siegfried
Scheuring, vice-chancelier du canton de
Bùlc- Vi llv; Georges Brunner, vétéri-
naire cantonal et délégué du canton du
Valais; Marc Jobin, président d 'hon-
neur du Marché-Concours, Saignelé-
gier; Jean-Louis Jobin, président
d'honneur du Marché- Concours, Sai-
gnelégier; Georges Guisolàn, préfet de
la Broyé , Estavayer-le-Lae; Hubert
Louper, préfet de la Saline, Fribourg;
Bernard Rohrbasser, préfet de la Ve-
veyse, Châtel-Saint-Denis; Jean-Pierre
Châtelain, juge fédéral, Lausanne;
Charles Wilhelm, président du Tribu-
nal et juge administratif des F 'ranches-
Montagnes; Joseph Biêtry, député au
Parlement , Les Enfers; René Bilat, dé-
puté au Parlement , Le Noirmont; Hen ri
Boillat , député au Parlement, Les Bois;
Denis Bolzli, député au Parlement. Mu-
rions; Hubert Bouille , député au Parle-
ment, Les Bois; Daniel Gerber, député
au Parlement, Les Joux; Yves Maître,
député au Parlement, Le Noirmont;
Georges Queloz, député au Parlement
et président de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes; Joseph An-
naheim , président du j u ry  des chevaux
et vétérinaire cantonal de la Républi-
que et canton du Jura; Henri Cuttat,
chef du Service de l 'économie rurale de
la Républi que et canton du Jura; Jean-
Pierre Robatel, chef de service du Dé-
parlement de l'agriculture du canton de
Fribourg; Bernard Beuret, directeur de
l 'Ecole cantonale d'agriculture de Cour-
temelon; Philippe Froidecaux , profes-
seur, représentant de l'Institut agricole
de Grangeneuve- Fribourg; Gabriel
Theubet, maire de Porrentruy; Pierre
Beuret, maire de Saign elégier; le colo-
nel-divisionnaire Henry Butty,
commandant de la Division frontière 2;
le colonel-brigadier Louis Gisiger, vété-
rinaire en chef de l'armée; les maires et
délégués des Conseils communaux des
communes des Franches-Montagnes et
de La Chaux-de-Fonds; les représen-
tants de la Fête des vendanges de Neu-
châtel, de la Course des Rangiers, du
Comptoir delénumtoin . de Sports et
Loisirs de Delémont. de la Braderie de
Porrentruy, de MODHA C, de l 'Office
du tourisme, de l'ADC et de la Braderie
de La Chaux-de-Fonds, etc.

Nombreux invites
le dimanche

Plus de 40.000 personnes, sous le soleil, durant ce week-end

D'année en année il se répète et pourtant quels changements
Oui, après avoir pris part à plus de 25 Marché-Concours, nous nous

posons toujours la même question: est-il à la mode ? Pas de doute.
Grâce aux éleveurs et un comité d'organisation, placé sous la présidence
combien adéquate de M. Pierrre Paupe entouré de collaborateurs aussi
dévoués que désintéessés — et c'est chose rare à ce jour — le 77e du
nom a été digne de ses devanciers I Durant ce week-end, ceux qui
avaient pris la direction des emplacements traditionnels, halle cantine et
champ de course ont eu un spectacle folklorique unique en Suisse.

Nous parlons plus haut des modifications apportées au fil des ans,
attelage de poulains, puis chars romains et autres courses à pari; cette
année n'a pas fait exception et après différentes cités et régions (Ajoie,
Clos-du-Doubs et villes dont La Chaux-de-Fonds l'année dernière), les
organisateurs ont fait appel et ce pour la première fois à un canton, celui
de Fribourg.

Ce n'était pas le fait du hasard, car les Fribourgeois ont de

Les participants aux courses campagnardes lors du cortège, (photos Schneider)

nombreux points communs avec les Francs-Montagnards, I agriculture
tenant dans le canton invité une part aussi importante, si ce n'est plus,
que l'industrie. Par ailleurs comment ne pas relever l'apport apprécié, de
la renommée «Landwehr» de Fribourg dont les lauriers ne se comptent
plus, qui fut acclamée à juste titre lors du banquet officiel, mais aussi
iors du cortège. Autre apport fribourgeois, le contingent des Grenadiers.

Mais en dépit de ces «variétés» le cheval RESTTE ROI. Que ce soit
lors des présentations des chevaux et juments primés, du cortège —
malgré les chars — ou encore du «Quadrille campagnard» et des courses,
les spectateurs l'ont prouvé ils étaient venus pour FÊTER le cheval et les
éleveurs francs-montagnards.

N'est-ce pas ce qu'il faut retenir de cette nouvelle réussite ? Le
succès remporté est à l'image de ses devanciers une juste récompense
envers tous ceux qui œuvrent à la mise sur pied de cette inimitable
manifestation. Manifestation qui doit poursuivre sa voie au fil des ans.

Marché-Concours de Saignelégier

Samedi, tous les records d'affluence ont été battus
Favorisée par un temps magnifique, la journée , de samedi a permis aux
organisateurs de battre tous les records d'affluence. Uniquement dans les
parcs officiels, la police a dénombré la présence de plus de 3400 voitures. Le
matin, dès le début des travaux du jury, les visiteurs ont commencé d'affluer
et ils se sont vivement intéressés au classement des quelque 400 chevaux
présentés. La qualité des sujets présents était telle que les experts se sont
trouvés devant une tâche des plus délicates. Néanmoins ils se sont acquittés
de leur mission à la satisfaction générale, sachant bien qu 'il est impossible

de satisfaire tout le monde...

A PRIX RAISONNABLE
Dans ses considérations générales, le

Dr Joseph Annaheim, vétérinaire canto-
nal, président du jury, a constaté que le
marché du cheval était pour l'instant ac-
tif si bien que les éleveurs ont pu vendre
des chevaux de bonne qualité à des prix
raisonnables. Cette situation a créé une
certaine crainte parmi les responsables
de l'élevage jurassien qui redoutaient de
voir les bons sujets quitter la région.
L'exposition du Marché-Concours leur a
permis de constater qu 'ils pouvaient
faire confiance aux éleveurs. En effet,
ceux-ci ont vendu leurs bons sujets, mais
ils ont su conserver les meilleurs. Les col-
lections de pouliches de trois ans et demi
et de deux ans et demi sont si remarqua-
bles que la relève en jeunes juments est
garantie et que la pérennité de la race est
assurée. Elle l'est d'autant plus que les
étalons répondent de plus en plus au but
recherché avec une taille suffisante, une
belle ligne de dos, de l'expression ainsi
qu 'une bonne présentation. En résumé
donc, le Dr Annaheim s'est déclaré satis-
fait du commerce qui s'est fait, de la
qualité des sujets exposés et a exprimé sa
confiance en l'avenir de la race des Fran-
ches-Montagnes.

ALLOCUTION DE
M. GEORGES QUELOZ

Au cours du banquet de midi, excel-
lemment servi par le comité des vivres,
M. Pierre Paupe, président du Marché-
Concours, a salué ses hôtes et plus parti-
culièrement les éleveurs et les étalon-
niers à qui cette journée est consacrée.
Puis, il a donné la parole à l'un d'entre
eux, M. Georges Queloz, député, prési-
dent de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes. Dans son allocu-
tion, celui-ci a fait part des préoccupa-
tions des milieux de l'élevage chevalin et
a souhaité que les autorités concernées
prennent des mesures efficaces en faveur
de la promotion du cheval jurassien.

«Le type du cheval «Franches-Monta-
gnes» que l'on produisait avant que la
motorisation ne le remplace pour les gros
travaux est maintenant transformé en
un type moderne, c'est-à-dire plus léger,
plus élégant. Et pourtant, il faut rester
prudent dans les croisements, qui doi-
vent s'opérer et sont indispensables,
pour que ne disparaisse pas ce qui carac-
térise et a fait la renommée de notre che-

Reportage Michel AUBRY
et André WILLENER

val «Franches-Montagnes». Je veux par-
ler de son bon caractère, de sa précocité
et de son endurance. Le thème du cor-
tège que nous admirerons demain nous
rappelera certaines réalités. En effet, qui
peut affirmer qu'un jour ou l'autre, notre
brave cheval des Franches-Montagnes ne
pourrait être appelé à reprendre une par-
tie de sa place si, par malheur, nous de-
vions assister à l'apparition d'événe-
ments dont nous ne pourrions être que
tributaires.

«Quant au cheval de selle, l'exposition
et la démonstration de ce matin nous
prouvent que notre élevage est en bonne
voie. Pour avoir suivi le déroulement du
concours central des jeunes étalons qui
vient d'avoir lieu à Avenches, nous som-
mes certains que la haute qualité des su-
jets approuvés contribuera à atteindre le
but recherché qui consiste à produire un
cheval qui se mesure avec la concurrence
étrangère.

«Ces quelques considérations nous en-
gagent à réaffirmer notre confiance en-
vers nos hautes autorités en sollicitant
de leur part des mesures efficaces en fa-
veur de la promotion et de la garde du
cheval. Il est indispensable que l'éleveur
soit assuré d'une meilleure sécurité éco-

La présentation des sujets primés.

Un fort beau spécimen.

nomique. Il faut à tout prix que l'élevage
chevalin reste en main de l'agriculture
puisqu'il constitue, aujourd'hui spéciale-
ment, une heureuse diversification. Nous
savons que nos dirigeants partagent nos
soucis et s'efforcent d'y apporter des so-
lutions. Nous rendons hommage aux très
grands efforts déployés par nos fédéra-
tions d'élevage tant suisse que juras-
sienne.»

BRAVO AU SYNDICAT
DU HAUT-PLATEAU
La manifestation a repris par le concours
toujours très attendu des étalons. Il a été
suivi par le carrousel des meilleurs su-

jets. Cette présentation a été commentée
avec compétence par le Dr Annaheim.
Quant au Syndicat du Haut- Plateau
montagnard, il s'est mis en évidence en
exhibant ses meilleurs sujets et en pré-
sentant avec goût et originalité les diffé-
rents engagements hippomobiles du che-
val dans l'agriculture et dans l'armée. Le
quadrille campagnard a démontré en-
suite, si besoin était, la remarquable po-
lyvalence du cheval des Franches-Mon-
tagnes. En effet, après les évolutions de
quatre attelages à deux chevaux, ces ani-
maux ont été dételles et montés par huit
jeunes filles qui ont présenté alors un vé-
ritable ballet équestre. A relever que
cinq des pouliches utilisées pour ce qua-
drille n'étaient âgées que de trois ans et
que six des huit jeunes filles étaient nou-
velles, ce qui n'a empêché la réussite par-
faite de leur belle démonstration prépa-
rée sous la direction de M. Raymond
Baume, président de la Fédération juras-
sienne d'élevage.

Au programme des courses figuraient
ensuite trois épreuves officielles au trot
qui ont fait l'objet du pari mutuel. La
réunion s'est terminée par une formida-
ble course à quatre chevaux qui a en-
thousiasmé les spectateurs tant elle fut
disputée.

Le soir, dans une halle-cantine pleine
à craquer, la «Landwehr» de Fribourg,
sous la direction de Jean Balissat , a
donné un concert d'une exceptionnelle
quali té. La soirée s'est poursuivie par un
grand bal et une joyeuse animation a ré-
gné toute la nuit dans les rues du chef-
lieu pris d'assaut par quelques milliers
de noctambules...(y)



La participation du canton de Fribourg, un triomphe
mais une gageure difficile, à ce niveau, pour l'avenir

Hier, l'emplacement des courses regorgeait de monde

Dès l'aube les spectateurs ont pris sans aucun
souci le chemin de Saignelégier afin d'y assister au
traditionnel Marché-Concours. On se prenait même
à redouter quelques malaises — il y en eut d'ailleurs
— car cette journée s'annonçait chaude.

Pour une fois le ciel se montra clément; une
petite bise se leva vers l'heure du cortège et des
courses et croyez-moi elle était la bienvenue ! Bref
tout était réuni pour fêter le cheval franc-
montagnard et les éleveurs.

Avant de passer le cortège et les courses «sous
la loupe» on doit relever la très heureuse intitiative

Deux des chars vantant les mérites du cheval.

des membres du comité d organisation qui avaient,
pour la première fois, invité un canton, celui de
Fribourg. Durant les deux jours passés à
Saignelégier, les représentants de ce dernier ont
donné le ton et surtout marqué cette manifestation
par une représentation aussi massive que
remarquable.

Bref, il sera difficile pour le futur invité de faire
aussi bien ! D'ailleurs qui dispose d'une telle
phalange: la Landwehr, un des meilleurs corps de
musique du pays; le Cadre Noir et Blanc, sans
oublier le Contingent des Grenadiers.

C'est le thème d'actualité choisi pour
cette 77e édition. Les Sociétés d'élevage
ou sportives se sont montrées à la hau-
teur de leur tâche en créant des chars
humoristiques qui , sur les deux tours,
ont été acclamés pour leur originalité,
mais aussi pour cette simplicité spécifi-
que du Marché-Concours. C'est ainsi que
l'on vit passer successivement «L'Ordi-
nateur» (Société de cavalerie des
Franches-Montagnes), «Station-Relais»,
(Ski-Club de Saignelégier); puis «A la
campagne» et «A la ville» et bien en-
tendu le remarquable attelage de pou-
lains de M. Froidevaux. Si l'on ajoute à
cela les groupes d'étalons et ceux des
courses campagnardes l'on doit convenir
que cette ronde était digne d'intérêt.

Elle était d'ailleurs animée par des ca-
valiers porteurs de drapeau ou représen-
tant l'utilité du cheval à l'armée et «mise
en musique» de façon "remarquable par
les fanfares d'Attiswil, de «Saint-Cécile»
(Dompierre) et celle de Saignelégier qui
furent acclamées au même titre que la
Landwehr (ou presque!) C'est dire que
ce cortège 1980 ne le céda en rien à ses
devanciers, chacun se promettant déjà
de revenir l'an prochain...

Courses animées
Mais le public n'était pas venu à Sai-

gnelégier uniquement pour suivre les
évolutions du cortège. Il prit également
le matin un grand plaisir à suivre les pré-
sentations des chevaux primés et les évo-
lutions du Quadrille campagnard. Ces
jeunes filles ont fait unes fois de plus la
preuve de leur savoir en maîtrisant avec
autorité leur monture.

Pourtant l'ambiance monta d'un ton à
l'approche du départ de la première
course. Le public a pris plaisir à suivre
les différentes épreuves inscrites au pro-
gramme, soit dix épreuves. Tous les
concurrents ont fait preuve d'une belle
combativité. Certes les courses campa-
gnardes gardent la vedette, mais les po-
neys ont également leurs adeptes. Les
chars restent aussi une attraction qu'ils
soient à quatre ou un cheval ou encore
romains !
Là encore les encouragements et accla-
mations des vainqueurs ont prouvé l'im-
portance prise au fil des ans par la Fête
du cheval franc-montagnard.

Résultats
JOURNÉE DE SAMEDI

Trot attelé, avec pari mutuel, Prix
Pespi-Cola: 1. L. Devaud, Espoir de

La célèbre Landwehr de Fribourg

mai; 2. P. Pittet, Ferro; 3. W. Gerber,
Franc Etrier; 4. J. Lingg-25, Darius
(INL); 5. Ph. Wahlen, EMS Glatigny.

Trot attelé avec pari mutuel, Prix
de la Compagnie des montres Longi-
nes St-Imier et Prix Sandoz SA Bâle:
1. P. Meier, Hello Gavrais; 2. L. Devaud,
Erlope; 3. P. Hoffmann- 25, Kolomenn;
4. E. Suetterlin, Gauthier; 5. P. Bugnon,
Geronima.

Trot attelé avec pari mutuel - Prix
des cigarettes Parisienne super: 1.
Ch. Belzung, Le Tourterelle (INL); 2.
E. Schweizer-25, Joly Suleika; 3. S.
Schmutz, Kim De Belmont (INL); 4. J.-
P. Bovy, L'Aigle de Bussy; 5. Petit-
pierre, Etincelle (INL).

Course de chars à 4 chevaux, Prix
du Gouvernement de la République
et canton du Jura: 1. Rebetez Marcel,
Montfaucon; 2. Surdez Maurice, Le Pèu-
chapatte; 3. Guenat François, Pleigne; 4.
Gigon Conrad, Le Cerneux-Veusil.

DIMANCHE
Prix Ebauches SA, Course plate li-

bre pour poneys: 1. Marchand Cyrille,
Aile, Sandra 1; 2. Musy Stéphanie, Pe-
ney, Zunga; 3. Favre Christine, Echal-
lens, Maifli ; 4. Olivet Patrick, Yverdon ,
Festival; 5. M. Buhler, Lucerne, Loustic.

Françoise Ropraz également
au palmarès.

Prix apéritif «Cynar» Cynar SA,
Mendrisio et Prix de la Banque Can-
tonale du Jura, Course libre au ga-
lop: 1. Marchand Cyrille, Aile, Rhap-
sody; 2. Pittet Magali, Pailly, Câline; 3.
Odiet Martine, Pleigne, Violette; 4. Rol-
let Jean-Claude, Ollon, Goyesca; 5. Gyr
Urs, Nunningen, Happy Girl.

Prix des Caisses Raiffeisen,
Course de voitures à 4 roues, 1 che-
val: 1. Rebetez Marcel, Montfaucon,
Fauvette; 2. Bourquard Pierre, Glove-
lier, Coquette; 3. Guenat Léon, Pleigne,
Daysi; 4. Boichat Denis, Le Peu-Péqui-
gnot, Gazelle; 5. Guenot François, Les
Chenevières, Printanière.

Prix Aubry frères SA, Le Noir-
mont et Prix de la Banque Populaire
Suisse, Course campagnarde pour
garçons et filles: 1. Gigon Pierre-Eric,
Le Cerneux-Veusil, Bichette; 2. Guenat
Anne-Marie, PlèigrïS; Tanny; 3. Guenat
Thérèse, Pleigne, Radieuse; 4. Guenat
Elisabeth, Pleigne, Lolotte, 5. Frésard
Frédéric, Muriaux, Rubine.

Prix des Eaux minérales d'Eptin-
gen, Eptinger, Sissach, Course au
trot attelé avec break, 2 chevaux: 1.
Rebetez Jean, Le Prédame, Flicka - Rose
de Mai; 2. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, Rynda - Johana; 3. Stiissi
Fritz fils, Goumois, Hadji - Sultan; 4.
Cattin Claude, Les Cerlatez, Clairon -
Ador; 5. Stiissi Fritz, Goumois, Moka -
Jérôme. '

Beaucoup de monde lors du cortège.

Prix de Pro Jura - Office jurassien
du tourisme, Course libre au galop
pour dames et demoiselles: L Ropraz
Françoise, Bulle, Keltengast; 2. Pittet
Magali , Pailly, Mayqueen, 3. Recsteiner
Astrid, Reinach , Vally-Boy; 4. Zeller Co-
rinne, Le Peu-Péquignot, Lutinelle, 5.
Dreyfus Sarah, Le Peu-Péquignot,
Sandy.

Prix du Conseil d'Etat du canton
de Fribourg, Course de chars à 4 che-
vaux: 1. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats; 2. Henner frères, Muriaux;
3. Hàusler Hans, La Theurre, Froide-
vaux Jean-Louis, La Theurre; 4. Beuret
Louis, La Bosse.

Prix de l'Association pour la Dé-
fense des Intérêts du Jura (ADIJ),
Course libre au galop: 1. Rey Marie-
Claude, Sullens, Fort-Beau; 2. Tschirren
Marianne, Les Reussilles, Oasie; 3. Ro-
thenbuhler Silvie, Saignelégier, Odynée;
4. Sandra Buhler, Lucerne, Tulipe; 5.
Geiser Philippe, Sonceboz, Valdès.

Arrivée serrée lors de la course campagnarde remportée par Marcel Rebetez (No 3j

Prix de la Fédération laitière du
Nord-Ouest de la Suisse, Bâle,
Course campagnarde pour jeunes
gens et jeunes filles: 1. Guenat Jean-
Louis, Pleigne, Suzette; 2. Devrient Ch-
ristine, Le Cerneux-Veusi l, Baronne; 3.
Frésard Jean-Marie, Saignelégier, Vol-
tige; 4. Gigon Christophe, Le Cerneux-
Veusil , Miquette; 5. Zmoos Wilhelmine,
Montsevelier, Florine.

Prix du Journal «L'Impartial», La
Chaux-de-Fonds et Prix de la Ban-
que Jurassienne d'Epargne et de
Crédit, Course de chars romains, 2
chevaux: 1. Bader Hermann, Goumois,
Lisel- Lisette; 2. Froidevaux Dominique,
Les Emibois, Danoise - Mignonne; 3.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
Fauvette - Astride; 4. Rochat Jean-
Pierre, Vauffelin , Fine Royale - Oméga,
5. Dupasquier Jean, Sonceboz, Fauvette
Coquette.

Le cortège: «Aujourd'hui plus d'essence»

M. J.-P. Beuret, président du canton du Jura: «La gestion
constitue une nécessité que la collectivité admet...»

Que d'hommages rendus aux éleveurs... au cours du banquet

Quatre discours ont été prononcés
dimanche au cours du banquet officiel
par MM. Pierre Paupe, président du
Comité d'organisation; Jean-Pierre
Beuret, président du canton du Jura;
Joseph Voyante, directeur de l'Office
fédéral de justice, représentant du
Conseil fédéral; et Joseph Cottet, pré-
sident du Conseil d'Etat de Fribourg.
Nous avons retenu les passages sui-
vants particulièrement acclamés:

M. P. Paupe: «A vous tous, amis et
supporters, donateurs et collabora-
teurs, nous adressons notre salut le
plus cordiaL Permettez-nous enfin de
saluer d'une façon toute particulière
la présence de Friboug, premier Etat
confédéré à être invité à titre d'hôte
d'honneur de notre grande fê te  du
cheval.

Avec ses autorités gouvernementa-
les, des groupes prestigieux tels que le
célèbre corps de musique de Land-
wehr, dont nous allons goûter les ex-
cellentes productions tout à l'heure, le
Noble Contingent des Grenadiers Fri-
bourgeois, garde d'honneur des hautes
autorités de l'Etat, le Cadre Noir et
Blanc, d'importantes délégations ve-
nant de tout le canton, Fribourg a ré-
pondu avec spontanéité à notre invita-
tion. Que cette jour née officielle soit
pour vous toutes et pou r vous tous,
chers invités et amis du cheval, l'occa-
sion d'instants inoubliables. Puissiez-
vous tous emporter de Saignelégier, du
Marché-Concours et des Franches-
Montagnes, le plus lumineux souvenir
et l'envie d'y revenir.»

M. J. Voyame: «Le travail des éle-
veurs mérite aussi l'appui de la Confé-
dération. Ils attendent le nouveau sta-
tut de l'élevage chevalin, qui va sim-

M. J.-P. Beuret, à la tribune.

plifier le système des contributions et
qui, grâce à la collaboration des can-
tons, assurera à l'élevage un soutien
plus substantiel et mieux orienté. Ce
statut, dont il a déjà été question à
plus d'une reprise à cette tribune, j 'ai
le plaisir d'annoncer qu'il pourra en-
trer en vigueur au début de l'année
prochaine».

M. J.-P. Beuret: «Au cours de la
dernière décennie, à la faveur d'une
prise de conscience extraordinaire,
parallèle au renouveau politique ju-
rassien, notre agriculture s'est p lacée
résolument sur la voie du dynamisme.

Hélas, ce faisant, elle se heurte aux
contraintes du contingentement laitier
et aux restrictions de toutes sortes qui
dressent un barrage à toute évolution.

»A compétences égales, l'écart entre
les exploitants agricoles des deux caté-
gories de régions que je viens de citer
agit à sens unique: celui de l'abandon
dans les régions dites marginales des
petites et moyennes exploitations,
avec, à la clef, le phénomène de la dé-
population.

«Cette évolution que d'aucuns sou-
haitent est contraire aux intérêts de
l'agriculture dans son ensemble
comme aux intérêts de la collectivité.
Car l'agricuture n'est pas uniquement
un secteur économique: c'est tout au-
tant un secteur social. La gestion du
territoire ainsi que l'organisation éco-
nomique et sociale dans les régions les
moins favorisées constituent une né-
cessité que la collectivité admet et dont
elle doit tirer les conséquences.

«Les régions qui comme la Républi-
que et Canton du Jura sont en pleine
expansion entendent avoir désormais
le droit de produire et d'exporter autre
chose que de la main-d 'œuvre. Dans
cette optique, l'agriculture a un rôle de
premier plan à jouer. Il ne s'agit ce-
pendant pas de lui faire grief d'avoir
décuplé l'efficacité de son travail. La
profession démissionne lorsqu'elle
s'en remet pour tout à l 'Etat.

»La décennie qui s'ouvre s'annonce
pénible pour l'économie européenne.
Sans doute sera-t-il nécessaire de ser-
rer les coudes. Gardons-nous donc de
brimer notre secteur primaire; don-
nons-lui au contraire les moyens qui
conduisent au dynamisme et à l'effica-
cité !



Nous cherchons

ouvrières
à domicile
pour remontage calendriers et mécanismes.
S'adresser:
Horlogerie Roger Zaugg
Numa-Droz 93
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 47 68.

Nous cherchons

ouvrier
consciencieux pour passage de
pièces aux bains.

S'adresser à la Maison
Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds.

,' '.' >>,
Commerce de vins en gros cherche pour compléter
son équipe

1 magasinier-caviste
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Place stable et ambiance de travail agréable.

Bon salaire et avantages sociaux.

Faire offre à CHIESA & Cie SA, Saint-lmier
Téléphone 039/41 23 55.

POLI-BRAS
Polissage de Boîtes de Montres

Moulins 53 La Chaux-de-Fonds

URGENT, nous cherchons

POLISSEURS
FEUTREURS
et

PRÉPAREURS
Tél. 039/23 52 59 ou 039/23 91 37.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1800 personnes.

Nous désirons engager pour notre département ENGINEERING un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils de test,
destinés aux contrôles de modules électroniques pour montres à quartz.

Ce poste, indépendant, comprend des travaux de conception «hardware»
et «software».

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses, \
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!
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J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds Ŵ  ̂
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Si vous n avez plus rien à me dire, permettez
que j'aille me changer. J'ai froid.

Ainsi elle avait deviné en partie la vérité. Irina
était la seule à être au courant des peintures de
Léon, Michel lui-même n'avait pas été mis dans
le secret. Il est vrai que jamais Léon n'avait
passé autant d'heures dans son atelier. J'hésitai
à l'avertir puis songeant à son proche départ
pour Saint-Pétersbourg, je ne voulus pas perdre
la dernière occasion d'être seule avec lui et je me
tus.

XII

Un jour ou deux après cet incident , par une
belle matinée, je m'assis à mon bureau pour
écrire à Rilla. Le soleil brillait sur un paysage
lavé par la pluie. Cela faisait près d'un mois que
j 'étais à Valdaya et je me sentais coupable
d'avoir si peu pensé à ma sœur pendant tout ce
temps. Simon était venu à cheval me porter une
grande lettre de Maria. Elle s'étendait longue-
ment sur Paul et sur les enfants mais se taisait
sur ce qui m'intéressait plus que tout. Andreï
avait ajouté un petit mot.

«Rilla est debout; elle va et vient comme d'ha-
bitude, écrivait-il, mais elle se fatigue vite. La ju-
ment s'est parfaitement rétablie et sa pouliche
est une petite beauté. Nous l'avons baptisée So-
nia, traduction russe de Sophie. Quand viendrez-
vous admirer votre homonyme ?»

Comment la situation avait-elle évolué entre
Rilla et lui ? me derriandai-je. Auparavant je
n'aurais été que trop disposée à croire Jean Rey-
nard, pas maintenant que je connaissais mieux
Andreï. Pourtant, je ne pouvais oublier les pro-
pos échappés à Rilla. Sa détresse, après la mort
de son enfant, ne prenait-elle pas sa source dans
le passé ?

Je cachetais ma lettre quand on frappa à ma
porte. Sans me laisser le temps de répondre,
Irina entra, fit claquer le battant et s'y adossa, le
visage cramoisi.
- Je l'avais supplié de ne pas le faire, dit-elle

d'une voix entrecoupée. Je savais ce qui en résul-
terait, mais il a insisté. Il répétait que ce n'était
pas conforme à l'honneur de dissimuler nos sen-
timents, de feindre l'amitié et à présent grand-
père lui a ordonné de quitter Valdaya. Oh ! So-
phie, que vais-je devenir ?

Et elle éclata en sanglots.
La voyant vers elle, j 'allait vers elle.
- Irina, qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Qui a

fait quoi ? Expliquez-vous.
- C'est Michel , balbutia-t-elle. Vous savez que

nous nous aimons. Ce matin, il a refusé de
m'écouter davantage. Il a sollicité un entretien
avec mon grand-père et il lui a demandé ma
main. Grand-père a opposé un non catégorique.
- Mais pourquoi ? Quelles raisons lui a-t-il

fournies ?
- Aucune. Ce n'est pas dans ses habitudes. Il

ne veut pas me voir heureuse, s'écria-t-elle avec
emportement.
- Non, Irina, ce n'est pas possible.
- Si, Sophie. Parce que Michel n'aura qu'un

petit domaine en partage et qu'il n'est pas d'une
aussi grande famille que les Astrov, on le chasse
et moi je devrai continuer à vivre dans ce lugu-
bre palais de Moscou jusqu'à ma mort. Je ne me
résignerai pas, non... je m'enfuirai... Je ferai quel-
que chose de terrible qui couvrira grand-père de
honte, alors il aura le droit d'être courroucé...

Pauvre Irina ! Comment apaiser sa souf-
france ? Toute parole d'espoir sonnerait faux.
- Léon le sait-il ? demandai-je.

- Pas encore. Il sera furieux mais que pour-
rait-il faire ?

Pas grand chose en effet. Néanmoins cet inci-
dent creusa davantage le fossé entre le prince As-
trov et lui. Après le déjeuner, où il ne parut pas,
nous étions tous réunis au salon: les vieilles tan-
tes, les parents, Olga, Irina et moi. Léon entra, le
visage aussi glacial que le vent d'est et, sans nous
prêter attention, alla droit à son grand-père.
- On m'apprend , monsieur, que vous avez or-

donné à mon ami de quitter cette demeure.
- Nullement. Le lieutenant Federov a eu le

tact de comprendre qu 'il avait abusé de l'amabi-
lité de son hôte.
- C'est un mensonge.
Léon n'avait pas haussé le ton mais nous ne

perdions pas une de ses paroles.
- Je sais que Michel désire épouser Irina, re-

prit-il. Pourquoi avoir repoussé sa demande ?
- Je suis tuteur de votre sœur, c'est à moi seul

qu 'il appartient d'accepter ou non un prétendant
à sa main, répondit le prince avec raideur.
- Ne vous suffit-il pas de disposer de ma vie ?

Voulez-vous aussi détruire le bonheur d'Irma ?
- Je refuse de discuter avec vous. Ce n'est ni

l'heure ni le lieu.
- Cela ne l'est jamais, n'est-il pas vrai, mon-

sieur ? Cependant, sachez ceci : j 'ai une grande
affection pour ma sœur et si je peux l'aider à ob-
tenir ce qu'elle désire, je le ferai et que le diable
vous emporte !

Léon sortit de la pièce, referma la porte sans
bruit, nous laissant plongés dans un silence ef-
frayant.

Il fut absent deux jours. Nul ne savait où il
était parti. Une grande tristesse m'accablait.
J'étais désolée pour Irina et, sans Michel ni
Léon, la grande demeure semblait vide, les jours
interminables. Aussi soudainement qu 'il s'en
était allé, il revint. Je le vis entrer dans la cour.
Cheval et cavalier étaient couverts d'une épaisse
couche de boue comme s'ils avaient longuement
erré dans la campagne. Nous n 'étions pas seuls, il
se contenta de me regarder et je compris pour-
quoi il était revenu. Dans mon cœur chantait la

certitude que dans l'après-midi nous nous re-
trouverions à l'atelier. Plus rien d'autre ne comp-
tait.

Olga, souffrant de migraine, se reposait au sa-
lon. Je ne pus m'échapper qu 'à trois heures,
Rousslan ' et Melka bondissant devant moi
comme d'habitude. Quand je parvins à la cabane
en rondins, la porte était ouverte. Il m'attendait
avec impatience. Je lui demandai où il avait
passé ces deux jours.
- Nulle part, répondit-il brièvement. J'ai che-

vauché et réfléchi. Si j'étais resté ici, Dieu sait ce
que j 'aurais été capable de faire. Mettons-nous
au travail.

Pendant près d'une heure, il se concentra sur
la peinture. Enfin, il se recula.
- Si j'y touche encore, je vais tout gâcher. Ve-

nez voir.
Il me tendait la main. Je vins à lui, curieuse et

un peu effrayée.
J'ignorais tout de la peinture en dehors des

mornes tableaux de famille accrochés aux murs
des grandes demeures que j'avais visitées et ce
portrait me sembla d'une facture nouvelle et ad-
mirable. Pas de fond conventionnel. Du ciel et
des nuages émergeaient la tête et les épaules
d'une jeune fille en robe de mousseline rose, pas
véritablement belle mais toute grâce, toute déli-
catesse, mince, fine, avec des yeux violets rieurs,
une bouche tendre et un menton énergique.
- Ce n'est pas moi, m'exclamai-je. Ce ne peut

pas être moi. C'est impossible.
- C'est comme cela que je vous vois, dit Léon.
Un bonheur immense m'envahit. Il me trou-

vait belle !
- Qu'allez-vous en faire ?
- Dieu seul le sait. Je l'ai peint. Cela me suffit

pour le moment.
Il paraissait heureux, détendu. Il fredonna un

air tout en nettoyant ses pinceaux. Je m'éloignai
à regret du portrait et retournai les autres toiles
dont je n'avais vu que la moitié. La plupart
étaient inachevées; esquisses d'un cheval, d'un
chien, d'un oiseau. Il y avait un portrait d'Irina,
un autre d'un vieillard au visage buriné en qui je

Interroge le vent
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reconnus Yakov. Dans un coin, couvert de pous-
sière, uni tableau s'offrit à ma vue, si horrible que
je le fixai un long moment en silence. Il était
peint d'une main malhabile mais il avait une vio-
lence telle qu'elle semblait jaillir de la toile. Un
fouet s'enroulait sur le torse nu d'un homme, du
sang coulait des sillons creusés par les lanières de
cuir et, à l'arrière-plan, un silhouette grotesque
se balançait à un gibet.
- Léon, pourquoi avoir peint une scène aussi

atroce ? dis-je.
Il s'approcha de moi.
- Oh ! Cela ! Je l'ai fait il y a longtemps.

C'était comme... comme une sorte d'exorcisme si
vous voulez... pour me libérer d'un cauchemar.
- Je ne comprends pas.
- J'avais environ seize ans à cette époque.

Certains de nos cerfs prirent part à une révolte.
La repression fut féroce. Mon grand-père m'obli-
gea à assister au supplice infligé aux coupables.
Il considérait que ce me serait une leçon salu-
taire: si nous voulions survivre en tant que
classe, dit-il, il fallait apprendre à mater ceux qui
nous menaçaient.

Il eut un pauvre sourire.
- L'effet ne fut pas celui qu'il espérait. Je me

suis couvert de honte en m'évanouissant. En-
suite pendant des semaines mes nuits furent
troublées par des cauchemars atroces. Un jour,
j'ai peint cette scène, très mal comme vous pou-
vez en juger, mais cela m'a aidé. Retournons le
tableau contre le mur et oublions-le.

Comment oublier ? Je revis la maison sordide
près du marché.
- Est-ce de ce jour que date votre désir d'amé-

liorer le sort des serf s et votre envie de tout
changer ? demandai-je.
- Que savez-vous de cela ?
- Andreï m'en a touché un mot. Que peut-on

faire ? Personne ne veut d'une révolution.
- Non, en effet, dit-il en souriant. Mais nous

avons certaines idées de ce qui est possible. La
Russie a grand besoin de réformes.
- Est-ce bien tout ?
- Oui.

Lut aussi il me parlait comme à une enfant ,
trop naïve, trop jeune pour être prise au sérieux,
Et moi je pressentais qu'il partageait avec An-
dreï un secret autrement grave que ce qu'ils vou-
laient admettre.
- Un jour vous avez dit que l'arbre de la li-

berté s'arrosait avec du sang.
- Vraiment ? Que de sottises on dit parfois,

répliqua-t-il négligemment.
Il enfilait son manteau. Un instant, il resta im-

mobile, les sourcils froncés, les yeux rivés au sol,
puis il se tourna vers moi et, soudain grave, mur-
mura:
- Sophie, je ne sais pas comment vous le dire...

vous vous moquerez de moi et vous aurez rai-
son... Pourtant...

Il leva les yeux et me regarda bien en face.
- Sophie, si je vous le demandais, consenti -

riez-vous à m'épouser ?
- Vous épouser ?
Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais

à la fois troublée, décontenancée, follement heu-
reuse.
- Mais... c'est impossible...
- Je le sais, dit-il avec impatience. Il y a Olga

et si je romps mes fiançailles je serai condamné
par tous, voué aux gémonies. Pourtant c'est ce
que j'ai l'intention de faire et le plus tôt sera le
mieux... quelles que soient les difficultés et elles
seront grandes.
- Vous oubliez votre grand-père.
- Un jour vous m'avez dit qu'il était temps

que je me dresse contre lui. Me le reprocheriez-
vous à présent ?
- Non... oh ! non... seulement...
- Seulement, rien !
D'une enjambée, il fut près de moi, me prit les

deux mains.
- Répondez-moi... m'accepterez-vous tel que

je serai ? Cela vous serait-il égal d'épouser soit le
prince Leonid Astrov, soit le pauvre Léon Karlo-
vitch qui aura à lutter durement pour maintenir
sa tête hors de l'eau.
- Quelle sorte de réponse souhaitez-vous ?

- Une réponse franche et nette parce que j'ai
rassemblé tout mon courage ces deux derniers
jours pour vous parler et que je ne peux attendre
une seconde de plus.

Un léger rire m'échappa.
- Oh ! Léon, comme vous êtes sot !
- Cela signifie-t-il ?...
- Cela signifie, dis-je après avoir pris une pro-

fonde aspiration, que je vous épouserais demain
si vous vouliez de moi et que je n'ai peur ni des
critiques ni de la pauvreté. Je la connais depuis
mon enfance, alors que vous, vous l'ignorez.
- Oh ! Sophie, pourquoi ne vous ai-je pas de-

mandé de vous épouser le jour que nous sommes
montés à la colline aux Moineaux ?
- Ce jour-là, je vous aurais certainement re-

fusé. Auriez-vous oublié que vous vous prépariez
à vous battre en duel avec Andreï ? Cela aurait
été d'une inconvenance effroyable.

Il se mit à rire et me serra dans ses bras.
- Pourquoi ne puis-je jamais me comporter

comme il convient ? Toute ma vie j'ai agi en
étourdi. A dater d'aujourd'hui , ce sera différent.
Je voudrais tant avoir un bijou à vous offrir. Hé-
las ! Que puis-je trouver ici, dans cet atelier ? At-
tendez une seconde.

Il ouvrit un tiroir, foulla à l'intérieur et revint
vers moi.
- Ne riez pas. Elle est très ancienne. Elle ap-

partenait à ma grand-mère, je crois.
C'était une bague en or, lourde et démodée,

enrichie d'une pierre sur laquelle était gravée
une tête de lion. Il me la passa au doigt.
- C'est un gage que je vous donne. Il nous fau-

dra attendre, mon amour, y consentirez-vous ?
Je hochai la tête en signe d'acquiescement. Il

m'embrassa légèrement d'abord, puis avec une
passion de plus en plus forte et je ne fus plus que
joie.

— Voici donc à quoi vous occupez votre temps,
fit une voix rauque.

Le prince Astrov se tenait dans l'encadrement
de la porte, appuyé sur sa canne d'ébène. Dans
son visage parcheminé, ses yeux lançaient des
éclairs.

- Un joli tableau, je dois le reconnaître ! pour-
suivit-il, sarcastique.

Il s'avança dans la pièce, agitant sa canne avec
mépris devant le portrait posé sur le chevalet.
- Je croyais vous avoir guéri de cette folie. Il

semblerait que je me sois trompé.
- Je suis ici chez moi, dit froidement Léon.
Il n'avait pas bougé de place et je sentais ses

doigts contre les miens.
- Ce que je fais ici me concerne seul.
- Vraiment ? Cela me concerne en partie aussi

et beaucoup même.
Son regard se fixa sur moi.
- Cette j eune demoiselle est-elle votre maî-

tresse pour que vous vous retrouviez ici jour
après jour en secret ?
- Non, elle ne l'est pas. Elle vient de me faire

l'honneur de consentir à être ma femme.
- Auriez-vous oublié que vous habitez sous le

même toit que votre fiancée officielle ? Jouez-
vous encore une de vos habituelles comédies, ou
auriez-vous perdu la raison ?
- Je la retrouve seulement. Veuillez vous rap-

peler que je n'ai plus quatorze ans. Nul ne peut
me contraindre à un mariage qui me fait horreur,
murmura-t-il.
- Vous auriez pu y réfléchir avant de vous en-

gager.
- Il s'agit d'une promesse qui m'a été arra-

chée. Je vais de ce pas le dire à Olga.
- Vous êtes un insensé, Leonid. Que dira-t-on

de vous ? Un Astrov épouser cette... cette petite
Anglaise de rien du tout...

Il avait craché ces mots avec colère et mépris.
- Et qui est Olga, je vous prie ? répliqua Léon.

Son père colportait des rouleaux de soie et de
mousseline de la Russie à la Turquie et sans les
richesses qu'il a amassées, sa fille n'aurait même
pas obtenu l'autorisation de franchir votre seuil.
- Je vous interdis de me parler ainsi !
- Niez-le si bon vous semble, c'est la vérité. Le

prince Astrov vend son nom comme un bouti-
quier ses fromages !

Le visage du vieillard vira au pourpre. Il leva
sa canne à pommeau d'argent. (à suivre)

I Apportez-nous vos films de 1
I vacances ! 1

.p A O LA COPIE AVANTAGEUSE *"*? 9*Q
pP- --gJ . qualité standard M \ \

¦BÈA © TOP - COPIE *—* $2*%
\=*~ Hf Jjjlà avec garantie de qualité. \mWBAr te ;
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Classement des étalons et juments
Le Marché-Concours de Saignelégier

Catégorie I, étalons nés en 1975 el
antérieurement: 1. Jury, Buchwaldei
Germain (Montemol); 2. Jeans, Kollei
Rémy (Les Rangiers); 3. Editeur, Syndi-
cat chevalin (Moutier); 4. Eliot, Monnat
Joseph (Les Pommerats); 5. Dictol, Ro-
chat J.-P. (Vauffelin).

Catégorie II, étalons nés en 1976 et
1977: 1. Juchenne, Cattin Frères (Le
Peuchapatte); 2. Damart, Marchand
Frères (Le Bambois, Epiqurez); 3. Laf-
fitte, Chêne Joseph (Damvant); 4. Ren-
dez-Vous, Chèvre Joseph (Pleigne); 5.
Danou , Chêne Joseph (Damvant).

Catégorie III, étalons race demi-
sang: 1. Alaska, Jubin Maurice (Ro-
court); 2. Casoar, Jubin Jacki (Rocourt).

Catégorie IV, élèves étalons nés en
1978: 1. Clairon, Chêne Joseph (Dam-
vant); 2. Johnny, Chêne Julien (Dam-
vant); 3. Bobi , Buchwalder Louis (Mon-
tenol); 4. Joggi, Chêne Joseph (Dam-
vant); 5. Cupidon, Chêne Philippe
(Damvant).

Catégorie V, élèves étalons nés en
L979: 1. Jimmy, Chêne Philippe (Dam-
vant); 2. Joggu, Chêne Henri (Dam-
vant); 3. Sando, Chêne Julien (Dam-
vant); 4. Franz, Chêne Julien (Dam-
vant); 5. Radar, Chêne Joseph (Dam-
vant). .
PRIX «BANQUE JURASSIENNE
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT,
DELÉMONT

Catégorie étalons nés en 1975 et
antérieurement: 1. Buchwalder Ger-
main (Montenol), Jury; 2. Koller Rémy
(Les Rangiers), Jeans; 3. Syndicat che-
valin (Moutier), Editeur; 4. Monnat Jo-
seph (Les Pommerats), Eliot; 5. Rochat
J.-P. (Vauffelin), Dictol.

Catégorie étalons nés en 1976 et
1977: 1. Cattin Frères (Le Peuchapatte),
Juchens; 2. Marchand Frères (Le Bam-
bois, Epiqurez), Damart; 3. Chêne Jo-
seph (Damvant), Laffitte; 4. Chèvre Jo-
seph (Pleigne), Rendez-Vous; 5. Monin
Georges (Glovelier), Jaillir.

Catégorie élèves étalons nés en
1978: 1. Chêne Joseph (Damvant),Clai-
ron; 2. Chêne Julien (Damvant),
Johnny; 3. Buchwalder Louis (Monte-
nol), Bobi.

Catégorie élèves étalons nés en
1979: 1. Chêne Philippe (Damvant),

Jimmy; 2. Chêne Henri (Damvant),
Joggu; 3. Chêne Julien (Damvant),
Sando.

PRIX CARL-MAURICE JACOTTET
Juments suitées Ire catégorie, 3 à 7

ans, 1er groupe: 1. Frossard Jean-
Claude (Les Pommerats), Arlésienne; 2.
Guenot François (Les Chenevières), Ju-
rassienne; 3. Vuillaume Elie (Rocourt),
Fanny; 4. Bilat Germain (Saignelégier),
Rita; 5. Baume Raymond (Les Breu-
leux), Fidèle.

Juments suitées Ire catégorie, 3 à 7
ans, 2e groupe: 1. Froidevaux Emile
(Saignelégier), Marquise; 2. Cuenin Ro-
land (Epauvillers), Bichette; 3. Jolidon
Erwin (Les Rottes), Désirée; 4. Froide-
vaux Henri (La Bosse), Delphine; 5.
Marchand Sylvain (Aile), Nora.

Juments suitées 2e catégorie, 8 à 14
ans: 1. Varin Paul (Les Cufattes), Fleu-
rette; 2. Baume Raymond (Les Breu-
leux), Linette; 3. Cuenot François (Les
Chenevières), Fabiola; 4. Froidevaux Jo-
seph (La Bosse), Elida; 5. Frossard Jean-
Claude (Les Pommerats), Fauvette.

Juments non-suitées, Ire catégo-
rie, 4 à 7 ans: 1. Frossard Jean-Claude
(Les Pommerats), Astrid; 2. Hàusler
Jean (La Theurre), Flicka; 3. Jeanbour-
quin Clément (Les Bois), Désirée; 4.
Boillat Alphonse (Les Breuleux), Co-
quette; 5. Brahier Claude (Lajoux), Prin-
cesse.

Jument non-suitées, 2e catégorie, 8
à 14 ans: 1. Frossard Jean-Claude (Les
Pommerats), Fauvette.

Pouliches nées en 1977: 1. Frossard
Jean-Claude (Les Pommerats), Johanna;
2. Froidevaux Jean-Noël (Saignelégier),

Lara; 3. Beuret Georges (La Bosse), Flo-
rence; 4. Boichat Denis (Le Peupéqui-
gnot), Sultane; 5. Monnat Joseph (Les
Pommerats), Delphine.

Chevaux nés en 1978 (pouliches),
1er groupe: 1. Boichat Denis (Le Peu-
péquignot), Flori; 2. Gigandet Jean-Mar-
tin (Les Genevez), Flicka; 3. Baume
Raymond (Les Breuleux), Farandole; 4.
Frésard Maurice (Saint-Brais), Fleu-
rette; 5. Rebetez Marcel (Montfaucon),
Fleurette.

Chevaux nés en 1978 (pouliches), 2e
groupe: 1. Laville Xavier (Chevenez),
Wanda; 2. Frésard Jean-Louis (Les
Montbovats), Claudette; 3. Bilat Louis
(Glovelier), Fanny; 4. Maillard Roger
(Montfaucon), Rikita; 5. Farine André
(Les Pommerats), Avia.
PRIX BANQUE CANTONALE
DU JURA
ET BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pouliches nées en 1979, 1er groupe:
1. Frossard Jean-Claude (Les Pomme-
rats), Yutta; 2. Queloz Léon (Saint-
Brais), Fleurette; 3. Chêne Henri (Dam-
vant), Stella; 4. Froidevaux Jean-Noël
(Saignelégier), Rubine; 5. Chêne Jean
(Damvant), Fabi.

Pouliches nées en 1979, 2e groupe:
1. Maillard Joseph (Montfaucon), Jean-
nette; 2. Maître Albert (Epiquerez),
Fleur-de-Lys; 3. Frésard Henri (Le
Droit, Les Rouges-Terres), Barbabelle;
4. Frésard Philippe (Les Montbovats),
Dauphine; 5. Laville André (Chevenez),
Kathy.

Poulains nés en 1980, Ire catégorie,
1er groupe: 1. Varin Georges (La
Theurre), Floquette; 2. Frossard Jean-
Claude (Les Pommerats), Alyse; 3. Bilat
Germain (Saignelégier), Javert; 4. Vuil-
laume Elie (Rocourt), Belle-Bleue; 5.
Guenot François (Les Chenevières),
Marquise.

Poulains nés en 1980, Ire catégorie,
2e groupe: 1. Marchand Romain (Aile),
Gim; 2. Cuenin Roland (Epauvillers),
Record; 3. Monin Jean (Réclère),
Tchoya; 4. Jolidon Ignace (Sous-les-Cer-
neux), Gonzesse; 5. Marchand Pierre
(Aile), Jack.

Poulains nés en 1980, 2e catégorie:
1. Gogniat Joseph (Le Boéchet), Perven-
che; 2. Guenot François (Les Cheneviè-

Un moyen de se déplacer qui, petit à petit, revient à la mode !

res), Ali; 3. Girardin Frères (Le Péchai),
Jim; 4. Bourquard Pierre (Glovelier), Fa-
tima; 5. Varin Paul (Les Cufattes).
Alouette.

Catégorie I, étalons nés en 1975 el
antérieurement: 1. Buchwalder Ger-
main (Montenol), Jury, Prix Fondation
pour le cheval; 2. Koller Rémy (Les Ran-
giers), Jeans, Prix Société d'assurance
chevaline, Bienne; 3. Syndicat chevalin
(Moutier), Editeur, Prix Pignons Astra,
Bévilard.

Catégorie II, étalons nés en 1976 et
1977: 1. Cattin Frères (Le Peuchapatte),
Juchene, Prix Centre Ajoie, Aile; 2. Mar-
chand Frères (Le Bambois, Epiquerez),
Damart, Prix Marcel Konrad , Moutier;
3. Chêne Joseph (Damvant), Laffitte; 4.
Chèvre Joseph (Pleigne), Rendez-Vous,
Prix Commune de Muriaux.

Catégorie III, élèves étalons nés en
1978: 1. Chêne Joseph (Damvant), Clai-
ron, Prix Société des brasseries de Suisse
romande; 2. Chêne Julien (Damvant),
Johnny, Prix Commune des Bois; 3.
Buchwalder Louis (Montenol), Bobi,
Prix Boillat SA, Reconvilier.

Catégorie IV, élèves étalons nés en
1979: 1. Chêne Philippe (Damvant),
Jimmy, Prix Café de la Poste Glovelier;
2. Chêne Henri (Damvant), Joggu, Prix
Bureau d'architecture ATB, Moutier; 3.
Chêne Julien (Damvant), Sando; 4.
Chêne Julien (Damvant), Franz; 5.
Chêne Joseph (Damvant), Radar.

Catégorie V, étalons race demi'
sang: 1. Jubin Maurice (Rocourt)
Alaska, Prix Commune de Saignelégier.

Pouliches nées en 1977: 1. Frossard
Jean-Claude (Les Pommerats), Johanna,
Prix Hâfliger AG, Herzogenbuchsee; 2,
Froidevaux Jean-Noël (Saignelégier),
Lara, Prix Commune des Breuleux; 3,
Frossard Jean-Claude (Les Pommerats),
Rinda; 4. Beuret Georges (La Bosse),
Florence, Prix Caisse Raiffeisen, Saigne-
légier; 5. Boichat Denis (Le Peupéqui-
gont), Sultane.

Pouliches nées en 1978, 1er groupe:
1. Boichat Denis (Le Peupéquignot),
Flori, Prix Société d'assurance chevaline,
Bienne; 2. Gigandet Jean-Martin (Les
Genevez), Flicka, Prix Claude Brai-
choux, Mobilière Suisse, Saignelégier; 3.
Baume Raymond (Les Breuleux), Faran-

Les populaires courses des chars à quatre chevaux. ¦

dole; 4. Frésard Maurice (Prés-Dessous,
Saint-Brais), Fleurette, Prix Benjamin
Burkhard, Tramelan; 5. Rebetez Marcel
(Montfaucon), Fleurette, Prix Victor
Umbricht, Riehen.

Pouliches nées en 1978, 2e groupe:
1. Laville Xavier (Chevenez), Wanda,
Prix Commune de Montfavergier; 2. Fré-
sard Jean-Louis (Les Montbovats),
Claudette, Prix Commune de Porren-
truy; 3. Laville Xavier (Chevenez),
Dina; 4. Bilat Louis (Glacenal, Glove-
lier), Fanny, Prix Mutuelle chevaline
Ajoie et Clos-du-Doubs, Aile; 5. Maillard
Roger (Montfaucon), Rikita, Prix Burri
SA, Moutier.

Pouliches nées en 1979, 1er groupe:
1. Frossard Jean-Claude (Les Pomme-
rats), Yutta; 2. Frossard Jean-Claude
(Les Pommerats), Flicka; 3. Queloz Léon
(Saint-Brais), Jeannette, Prix Caisse
Raiffeisen, Saignelégier; 4. Chêne Henri
(Damvant), Stella; 5. Frossard Jean-
Claude (Les Pommerats), Etincelle.

Pouliches nées en 1979, 2e groupe:
1. Maillard Joseph (Montfaucon), Jean-
nette, Prix VLG, Delémont; 2. Maître
Albert (Epiquerez), Fleur-de-Lys, Prix
Le Franc-Montagnard SA, Saignelégier;
3. Frésard Henri (Le Droit, Les Rouges-
Terres), Barbabelle, Prix Paul Sauvain,
Les Breuleux; 4. Maillard Joseph (Mont-
faucon), Isabelle; 5. Frésard Philippe
(Les Montbovats), Dauphine, Prix Sa-
bag SA, delémont.

Hongres nés en 1979: 1. Saunier
Jean (Damvant), Rocco, Prix Joseph An-
naheim, Delémont; 2. Saunier Jean
(Damvant), Dany; 3. Monnat Gérard
(Les Pommerats), Rigal, Prix La Géné-
rale SA.Delémont. i

Juments suitées de 3 à 7 ans, Ire
catégorie, 1er groupe: 1. Frossard
Jean-Claude (Les Pommerats), Arlé-
sienne; 2. Guenot François (Les Chene-
vières), Jurassienne, Prix Commune de
Saignelégier; 3. Vuillaume Elie (Ro-
court), Fanny, Prix Gilbert Jaquet , Buf-
fet de la Gare, Saignelégier; 4. Frossard
Jean-Claude (Les Pommerats), Niaxa; 5.
Bilat Germain (Saignelégier), Rita, Prix
Aubry Frères SA, Le Noirmont.

Juments suitées de 3 à 7 ans, Ire
catégorie, 2e groupe: 1. Froidevaux
Emile (Saignelégier), Marquise, Prix Fa-
brique d'Assortiments Réunies, Le Lo-
cle; 2. Froidevaux Emile (Saignelégier),
Judith; 3. Cuenin Roland (Epauvillers),
Bichette, Prix VLG Delémont; 4. Joli-
don Erwin (Les Rottes, Saint-Brais),
Désirée, Prix Les Fils d'A. Guenat SA,
Les Breuleux; 5. Froidevaux Henri, (La
Bosse, Le Bémont), Delphine, Prix Fon-
dation pour le cheval , Le Roselet.

Poulains nés en 1980, Ire catégorie,
1er groupe: 1. Varin Georges (Saignelé-
gier), Floquette, Prix Hôtel Bellevue,
Saignelégier; 2. Frossard Jean-Claude
(Les Pommerats), Alyse; 3. Bilat Ger-
main (Saignelégier), Javert; 4. Vuil-
laume Elie (Rocourt), Belle-Bleue; 5.
Guenot François (Les Chenevières),
Marquise.

Poulains nés en 1980, Ire catégorie,
2e groupe: 1. Marchand Romain (Aile),
Gim, Prix Hôtel de la Gare et du Parc,
Saignelégier; 2. Cuenin Roland (Epau-
villers), Record ; 3. Monin Jean (Ré-
clère), Tchoya, Prix Soleil Vert SA, Sai-
gnelégier; 4. Jolidon Ignace (Sous-les-
Cerneux, Lajoux), Gonzesse, Prix Fabri-
que de moruline, Châtillens.

Cyrille Marchand s'impose dans l'épreuve des poneys

Juments suitées de 8 à 14 ans, 2e
catégorie: 1. Varin Paul (Les Cufattes,
Le Bémont), Fleurette, Prix Fondation
pour le cheval, Le Roselet; 2. Baume
Raymond (Les Breuleux), Linette, Prix
Le Franc-Montagnard SA, Saignelégier;
3. Guenot François (Les Chenevières),
Fabiola; 4. Froidevaux Joseph (La Bosse,
Le Bémont), Elida, Prix Les Fils d'A.
Guenat, Les Breuleux; 5. Frossard Jean-
Claude (Les Pommerats), Fauvette.

Poulains nés en 1980, 2e catégorie:
1. Gogniat Joseph (Cerneux-Joly, Le
Boéchet), Pervenche, Prix Raymond Pa-
ratte, Saignelégier; 2. Guenot François
(Les Chenevières), Ali; 3. Girardin Frè-
res (Le Péchai), Gim, Prix Restaurant
National , Saignelégier; 4. Bourquard
Pierre (Glovelier), Fatima, Prix Cattin &
Cie, Les Breuleux; 5. Varin Paul (Les
Cufattes), Alouette.

Juments non-suitées de 4 à 7 ans,
Ire catégorie: 1. Frossard Jean-Claude
(Les Pommerats), Astrid; 2. Hausler
Jean (La Theurre, Saignelégier), Flicka,
Prix Conseil d'Etat du canton de Vaud;
3. Jeanbourquin Clément (Les Bois), Dé-
sirée, Prix Georges Luterbacher, Prêles;
4. Frossard Jean-Claude (Les Pomme-
rats), Bibera ; 5. Boillat Alphonse (Les
Breuleux), Coquette, Prix FMB, Delé-
mont.

Juments non-suitées de 8 à 14 ans,
2e catégorie: 1. Frossard Jean-Claude
(Les Pommerats), Fauvette; 2. Schlûch-
ter Jacob (Saignelégier), Gelinotte, Prix
Commune de Saignelégier.

CATÉGORIE CHEVAUX DEMI-SANG
Pouliches nées en 1977: 1. Brunner

Jean (Les Ecorcheresses), Amoureuse,
Prix Dr Rondez, Zurich; 2. Boichat De-
nis (Le Peupéquignot, Le Noirmont),
Rita; 3. Froidevaux Pierre-André (Cor-
nol), Erika, Prix Otto Leupi, Bâle; 4.
Theurillat André (Les Vacheries, Les
Breuleux) Lotti.

Pouliches nées en 1978: 1. Charmil-
lot Jean-Pierre (Vicques), Surprise, Prix
VLG Delémont; 2. Schluchter Paul
(Châtillon), Colette, Prix A. Chaignat &
Fils SA, Saignelégier; 3. Maître Maurice
(Epauvillers), Roxane, Prix Le Sillon
Romand SA, Lausanne.

Juments suitées: 1. Charmillot Jean-
Pierre (Vicques), Sandra; 2. Jufer Jean
(Glovelier), Rachella du Tabeillon , Prix
A. Miserez SA, Saignelégier; 3. Lovis
Jean-Marc (Glovelier), Cornette, Prix Al-
fred Oberli SA, Saignelégier; 4. Cattin
Benjamin (Les Cerlatez), Dorette, Prix
Fondation pour le cheval, Le Roselet.

Poulains nés en 1980: 1. Jufer Jean
(Glovelier), Roquette du Tabeillon; 2.
Charmillot Jean-Pierre (Vicques), Hol-
dup; 3. Lovis Jean-Marc (Glovelier), Es-
poir de Mai; 4. Cattin Benjamin (Les
Cerlatez), Dada.

Chevaux de selle, Ire catégorie: 1.
Saunier Jean-Jacques (Damvant), Ge-
nius, Prix Commune de Courroux; 2. Bé-
chir Corine (Porrentruy), Mona-Lisa,
Prix Société d'agriculture des Franches-
Montagnes.

Chevaux de selle, 2e catégorie: 1.
Oeuvray Josy (Ch evenez), Quinto, Prix
Fédération des Syndicats agricoles du
canton de Fribourg; 2. Stûssi Fritz (Gou-
mois), Sultan, Prix La Générale SA, De-
lémont; 3. Oeuvray Josy (Chevenez),
Alinton; 4. Chêne Jean (Damvant), Ci-
gale; 5. Stûssi Fritz (Goumois), Hadji.

Malheureusement des blessés et un décès
La manifestation a malheureuse-

ment été endeuillée par le décès d'une
spectatrice, une Argovienne âgée de
52 ans, domiciliée à Wettingen. Celle-
ci avait pris place sur les tribunes
lorsqu 'elle a été victime d'un malaise
cardiaque durant le cortège. Malgré
la rapidité de l'intervention des se-
cours, elle devait décéder une heure
plus tard à l'hôpital.

PLUSIEURS BLESSÉS
Les services sanitaires ont été bien

sollicités. Samed i matin , M. Emile
Dubail , agriculteur à Malnuit (Les
Pommerats) a reçu un coup de pied
de cheval. Souffrant d'une blessure à
la tète et d'une forte commotion, il a
été hospitalisé.

Dimanche matin , une personne est
tombée d'un mur et a été blessée à la
colonne cervicale. Elle est également
hospitalisée.

Durant le cortège, un cheval du
Cadre Noir et Blanc de Fribourg s'est
subitement excité et a sauté sur celui
qui le précédait. Le cavalier a été at-
teint et projeté au sol. Souffrant
d'une mauvaise fracture à la mâ-
choire, il a reçu les premiers soins à
Saignelégier avant d'être transporté
dans un hôpital de Berne.

En outre, les samaritains ont eu à
s'occuper d'une demi-douzaine de

personnes victimes d'un malaise et de
plusieurs blessés légers.

REPORTAGE
DE LA TV JAPONAISE

Une équipe de la TV japonaise
était présente et a filmé les principa-
les phases de la manifestation.

10.667 VOITURES
Pour, la première fois, le cap des

10.000 voitures a été battu pour l'en-
semble des deux journées. Dans les
parcs officiels uniquemen t, la police a
dénombré samedi la présence de 3420
automobiles et de 7 cars. Dimanche il
y avait 7247 autos dont 744 portant
des plaques étrangères et 62 autocars.
L'an dernier, le dimanche, on avait
compté 5335 automobiles et 50 cars.

Pour leur part , les CJ ont mis sur
pied 12 trains et 5 cars spéciaux, ce
qui leur a permis d'amener à Saigne-
légier près de 3000 visiteurs. Grâce
aux mesures mises sur pied , tout ce
trafic s'est bien déroulé.

LA POULICHE GAGNÉE PAR
UNE FRANC-MONTAGNARDE

Le Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montagnes, patronné par le
Marché-Concours, a mis sur pied une
tombola pour alimenter ses finances.
Le premier prix, une belle pouliche, a
été remporté par Mme Claude La-
chat de Saignelégier. (y)



Kneubuhler a été le meilleur des Suisses
Nombreuses chutes au Grand Prix motocycliste d'Angleterre

Les épreuves disputées à Silverstone ont été assombries par de nombreuses
chutes, dont l'une eut une issue mortelle. Peu avant la fin de la course des
side-cars, le Britannique Mal White fit une chute si terrible qu'il devait décé-
der peu après de ses blessures. Auparavant, trois pilotes français, Patrick
Pons, Michel Rougerie et Patrick Femandez avaient dû être transportés à
l'hôpital. Le plus grave accident est celui survenu à Patrick Pons, touché à la

tête, toujours inconscient.

UN SEUL TITRE ATTRIBUÉ
Une seule catégorie a connu une déci-

sion pour ce qui concerne le champion-
nat du monde, celle des side-cars. Kenny
Roberts, en 500 ce, a été battu par son
compatriote Randy Mamola, et n'est pas
encore assuré du titre mondial. Anton
Mang, l'Allemand, déjà champion du
monde en 250, s'est imposé aux dépens
de Jon Ekerlod en 350 et il peut encore le
menacer pour la couronne mondiale. En
125 enfin, le leader Pier-Paolo Bianchi a
dû se contenter du 3e rang derrière Loris
Reggiani et le Suisse Bruno Kneubuhler.

UN HELVÈTE DEUXIÈME
Ce dernier, parti en septième position,

gagna quelques rangs, mais il n'était en-
core que 4e à un tour de la fin. Une chute
de Guy Bertin lui fit gagner une place, et
peu avant la ligne il réussissait à dépas-
ser Bianchi. Angel Nieto, le deuxième du
championnat du monde derrière Bian-
chi, a été contraint à l'abandon à mi-
course. Stefan Doerflinger a lui aussi fait
partie des coureurs qui ont dû se retirer
prématurément.

Dans la course des quarts de litre,
Freymond, grâce à un départ ultra-ra-
pide, prenait la tête au baisser de dra-
peau, mais il recula dès le second tour
pour finir 8e, derrière Hans Muller (5e).
Le premier à relayer le Suisse en tête fut
Mang, puis Ballington au 13e tour, qui
ne quitta plus sa position. L'Allemand se
«vengea» en 350, distançant nettement
Jon Ekerold. Jacques Cornu a terminé
15e dans cette catégorie, alors que Frey-
mond abandonnait. Dans une passion-
nante course des 500 ce., remportée de
main de maître par Randy Mamola
(vingt ans), Philippe Coulon, mal parti,
réussissait à finir 8e, alors que Michel
Frutschi, alors 12e, devait lui aussi se re-
tirer.

LA «POISSE» POUR
BILAN D-WALTISPERGER

En side-cars enfin, les Suisses Rolf Bi-
land et Kurt Waltisperger n'ont pas eu

de chance. Leur engin est en effet resté
en panne dès le tour d'échauffement, de
sorte que leur dernière chance de pou-
voir inquiéter Jock Taylor et Benga Jo-
hansson pour le titre mondial s'envolait.
Un deuxième rang suffit à l'équipage an-
glo-suédois (derrière Jones-Ayres) pour
succéder à Biland au palmarès du cham-
pionnat du monde.

Résultats
125 cmc: 1. Loris Reggiani (It), Mina-

relli, 34'31"04; 2. Bruno Kneubuhler
(S), MBA, 34'44"23; 3. Pier-Paolo Bian-
chi (It), MBA, 34'44"44; 4. Ivan Palaz-
zese (Ven), MBA, 34'54"55; 5. Eugenio
Lazzarini, (It), Iprem, 34'55"10; 6. Ha-
rald Bartol (Aut), MBA, 35'07"66; 7.
Hans Muller (S), MBA, 35'08"33. - Si-
tuation au championnat du monde: 1.
Bianchi, 80 pts; 2. Angel Nieto (Esp), 66;
3. Reggiani, 65; 4. Kneubuhler, 55; 5.
Guy Bertin (Fr), 51.

250 cmc: 1. Kork Ballington (AFS),
Kawasaki, 38'42"49; 2. Anton Mang
(RFA), Kawasaki, 38'43"01; 3. Thierry
Espie (Fr), 39'18"35; 4. Eddy Stoellinger
(Aut), Kawasaki, 39'20"59; 5. Hans
Muller (S), Yamaha, 39'20"96; 6. Steve
Tonkin (GB), Yamaha, 39'22"38. Puis: 8.
Roland Freymond (S), Morbidelli,
39'32"01. Situation au championnat
du monde: 1. Mang, 103 pts (champion
du monde); 2. Ballington 60; 3. Espie 48;
4. Jean-François Balde (Fr) 37; 5. Frey-
mond 35.

350 cmc: 1. Anton Mang (RFA), Ka-
wasaki, 37'57*33; 2. Jon Ekerlod (AFS),
Yamaha, 38'11"97; 3. Eric Saul (Fr), Ya-
maha, 38'17"19; 4. Jean-François Balde
(Fr), Kawasaki, 38'19"63; 5. Tony Ro-
gers (GB), Yamaha, 38'30"46. Situation
au championnat du monde: 1. Eke-
rold, 47 pts; 2. Mang 33; 3. Johnny Ce-
cotto (Ven) 27; 4. Saul 24; 5. Balde 18.

500 cmc: 1. Randy Mamola (EU), Su-
zuki, 42'52"71; 2. Kenny Roberts (EU),
Yamaha, 43'03"86; 3. Marco Lucchinelli
(It), Suzuki, 43'19"10; 4. Graziano Rossi
(It), Suzuki, 43'19"22; 5. Johnny Cecotto

(Ven), Yamaha, 43'38"92; 6. Franco Un-
cini (It), Suzuki, 43'42"49. Puis: 8. Phi-
lippe Coulon (S), Suzuki, 43'56"1. Situa-
tion au championnat du monde: 1.
Roberts 79; 2. Mamola 66; 3. Uncini 46;
4. Lucchinelli 44; 5. Rossi 38.

Side-cars: 1. Derek Jones-Brian Ay-
res (GB), Yamaha 32'08"28; 2. Jock Tay-
lor-Bengt Johansson (GB, Su), Yamaha
32'38"34; 3. Georges O-Dell-Kenny Wil-
liams (GB), Yamaha 33'10"76; 4. Peter
Campbell-Richard Goodwin (GB), Ya-
maha 33'29"29; 5. Dick Greasly-Stewart
Arkingson (GB), Yamaha, 33'29"29.
Classement intermédiaire: 1. Taylor
79 (champion du monde); 2. Rolf Bi-
land (S) 48; 3. Werner Schwaerzel
(RFA) 40.

DERNIÈRE MINUTE

Pons: état critique
L'état de Patrick Pons était «in-

changé» dimanche en début de soi-
rée, c'est-à-dire que le pilote conti-
nuait à être «dans un état critique»
selon un porte-parole de Northamp-
ton General Hospital, où le coureur
français a été conduit par hélicop-
tère après son accident au cours du
Grand Prix de Grande-Bretagne, di-
manche à Silverstone.

Pons se trouve au service des soins
intensifs. Le porte-parole de l'hôpital
n'a pu préciser si c'était grâce à des
appareils médicaux que le pilote
était maintenu en vie.

Le Neuchâtelois Coulon a terminé au 8e rang de sa catégorie (bélino AP)

Le championnat suisse sur route à Ledenon
La 9e manche du championnat suisse

motocycliste sur route, courue sur le cir-
cuit nîmois du Ledenon, sour la chaleur,
a été marquée par le doublé d'Edwin
Weibel en 250 et 350 ce.

RÉSULTATS
Elite, 250 ce: 1. Edwin Weibel (Dal-

lenwil), Yamaha, 14 tours en 24'16"0; 2.
Bertrand Chennaz (Thonex), Yamaha,
24'16"4; 3. Nedy Crotta (Viganello), Ya-
maha, 24'16"8. 350 ce: 1. Edwin Weibel,
Yamaha, 14 tours en 23'58"6; 2. Patrick
Aeby (Hauts-Geneveys), Yamaha,
24'03"8; 3. Peter Lehmann (Dobel), Ya-
maha, 24'04"3. Side-cars: 1. André
Jaggi-Jean-Pierre Jaggi (Gryon), Suzuki,
10 tours en 18'00"8; 2. H.-Rudolf Chris-
tinat-H.-U. Rufener (Uentendorf), Ya-
maha 18'8"2; 3. Konrad Frei-Jakob Ruc-
kli (Obererherendingen), Yamaha,
18'26"0. Cat F.L.: 1. Bruno Wuethrich
(Pfaeffikon), Yamaha, 14 tours en
24'03"2; 2. Peter Huber (St-Gall, Suzuki,
24'47"4; 3. Roland Sauvin (Courrendlin).
Suzuki, 24'08"8. 125 ce: 1. Jean-Michel
Perret (Yvorne), Morbidelli , 10 tours en
18'44"0; 2. Michel Moret (Petit-Lancy)
MBA, 18'52"6; 3. Eddy Beretta (Torre),
MBA, 19'40"0.

Juniors, 250 ce: 1. Bemhard Barras
(Massonens), Yamaha, 10 tours en
18'10"3; 2. Jean-Luc Borgeaud (Mon-
they), Yamaha, 18'15"6; 3. Nicolas Gé-
rard (La Conversion), Yamaha, 18'24"3.
500 ce: 1. Roland Linder (Genève), Ya-

maha, 24'07"3; 2. Max Baumann (Wolle-
rau), Honda, 25'11"3; 3. Marco Anto-
gnini (Plagne), Kawasaki, 25'44"4.
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H Trial

L'épreuve de Delémont, comptant
pour le championnat suisse, est revenue
à Rolf Biedermann. Il s'est imposé de-
vant le Genevois Bernard Basset, qui
conserve sa position de leader. Résul-
tats:

Catégorie internationale: 1. Rolf
Biedermann (Wiznau ) Montesa 76,8
points; 2. Bernard Basset (Genève)
SWM 83; 3. Armin Baerenfaller (Ter-
men ) SWM 83,4. - Catégorie natio-
nale: 1. Daniel Mooser (Fribourg) Mon-
tesa 93 points.

Manche du championnat
suisse à Delémont

É| Hippisme

Quatre fois en lice dans le cadre des
épreuves internationales de Goodwood
(GB), Christine Stuckelberger aura tout
gagné: après avoir remporté deux succès
avec son nouveau cheval Turmalin, l'an-
cienne championne olympique, vingt-
quatre heures après s'être imposée dans
le Grand Prix de dressage, a en effet réé-
dité son succès dans le Grand Prix spé-
cial, le point d'orgue de ces compétitions.
Montant Granat, le cheval qui lui avait
permis d'être championne olympique et
du monde en 1976, Christine Stuckelber-
ger a nettement dominé ses rivaux ouest-
allemands dans ce Grand Prix spécial
pour l'emporter avec 1452 points contre
1373 à Uwe Schulten-Baumer. Les deux
autres spécialistes suisses qualifiés parmi
les douze cavaliers admis au départ de ce
Grand Prix spécial n'ont pas non plus
démérité: Ulrich Lehmann a pris la sep-
tième place, Amy-Catherine de Bary la
dixième.

Christine Stuckelberger
a tout gagné

r.TW Ville de La Chaux-de-Fonds

W« ÉCOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE 1980-1981
Organisation des classes: lundi 18 août 1980

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique,
scientifique, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués,
munis de matériel pour écrire:

LUNDI 18 AOÛT 1980 selon le plan suivant:

1 re année salles de classes des centres de

BELLEVUE, FORGES, NUMA-DROZ 9 h. 00

2e année salles de classes des centres de

3e année BELLEVUE, BOIS-NOIR, CRÊTETS,
T

4e année FORGES, NUMA-DROZ 9 h. 30

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

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux
venant d'arriver dans la localité devront se rendre LUNDI
18 AOÛT 1980 au secrétariat du Centre Numa-Droz, rue du
Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la direction générale:
Willy KURZ
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53/ 0/ Emprunt 1980-90
/4/0 de Fr. 60 000 000

avec cautionnement solidaire en capital et intérêts de
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Exploits sportifs accomplis dans l'indifférence générale
Championnats cyclistes neuchâtelois et jurassiens à Cernier

Le championnat cantonal des cyclistes
neuchâtelois et jurassiens, réunis au sein
de l'UCNJ, s'est déroulé dimanche
après-midi à Cernier dans l'indifférence
générale. En effet, quelques rares specta-
teurs garnissaient les abords de la ligne
d'arrivée où les cadets, les juniors, les
amateurs et les cyclosportifs terminaient
un parcours atteignant 20 km. pour les
uns ou une centaine pour les autres.

Parlons-en justement de ce parcours.
Il faut reconnaître qu'il n 'était pas facile
et fit souffrir les coureurs dont certains
ont puisé dans leurs dernières ressources
pour franchir la ligne d'arrivée la tête
haute. Car après avoir traversé Fontai-
memelon, Fontaines, Chézard, Villiers et
Le Pâquier, les cyclistes devaient encore
entamer la montée de la route menant
aux Vieux-Prés. Ceux qui sont parvenus
à gravir cette côte sans trop de problè-
mes ont assuré un bon classement. Ce fut
le cas pour le Fleurisan (VC Val-de-Tra-
vers) Arturo Vantaggiato qui décrocha
la première place des cadets B, en bat-
tant son poursuivant de plus de quatre
minutes.

Chez les cadets A, le Loclois Alain
Montandon (VG Edelweiss) se retrouva
également sur la première marche du po-
dium après avoir battu son camarade de
club Alain Singuele.

Chez les juniors et les amateurs, deux
sociétaires du Jurassia de Bassecourt
s'adjugèrent les meilleures places. Joli-
don vint à bout de ses 80 km. en 2 h.
34'50", alors que Voillat, sur 100 km. se
payait le luxe de battre l'élite Flury, es-
seulé au milieu des amateurs et des se-
niors.

Outre les exploits des gens de Basse-
court, il faut relever l'excellent compor-
tement des Loclois qui, en plus de la pre-
mière place du cadet A Montandon, se
sont fort bien comportés, tant en juniors
qu'en amateurs, (jjc)

Voillat, de Bassecourt: magnifique clas-
sement chez les amateurs.

Jolidon, de Bassecourt: premier chez les
juniors.

CLASSEMENTS DU CHAMPIONNAT
Cadets B (20 km.): 1. Vantaggiatto

A., Val-de-Travers, 42'37"; 2. Moreno A.,
Vignoble Colombier, à 410"; 3. Belleri
E., Cyclophile Fleurier, à 5'05".

CADETS A (40 km.): 1. Montandon
A., Edelweiss Le Locle, 1 h. 17'24"; 2.
Kohler P., Jurassia Bassecourt, à 25"; 3.
Roy Cl.-A., Francs-Coureurs, m. t.

Juniors (80 km.): 1. Jolidon J., Juras-
sia Bassecourt, 2 h. 34'50"; 2. Bolay S.,
Pédale Locloise, m. t.; 3. Jeanneret Ch.,
Edelweiss, m. t.; 4. Voutat M., Pédale
Tramelan, à 4'30"; 5. Hurni Ch., Litto-
ral, à 9'10".

Amateurs ÏOo !?&): 1. voillat B., Ju-
rassia Bassecourt, 3 h. 03'40"; 2. Flury J.
(E), Moutier, à 4'00"; 3. Ferry Lionel,
Edelweiss, m. t.; 4. Liechti P., Francs-
Coureurs, à 10'; 5. Berger D., Pédale Lo-
cloise, à 12'35"; 6. Joliat H., Courtételle,
à 20'10"; 7. Schwab J.-P., Tramelan, à
24'00"; 8. André J.-M., Edelweiss; 9.
Marchai J.-P., Cyclophile Fleurier; 10.
Guyot Ch.-A., Vignoble.

Cyclosportifs (80 km.): 1. Schreyer
M., Littoral, 2 h. 35'00"; 2. Kornmayer
A., Pédale Locloise, à l'30"; 3. Maire R.,
Pédale Tramelan, à 5*00".

Classement général
de l'Omnium 1980

Catégorie: Elite-amateur: 1. Bar-
thoulot Denis, Pédale de Courtételle, 103
points; 2. Ferraroli Florent, Pédale Lo-

cloise, 81; 3. Belligotti Franco, Edelweiss
Le Locle, 57; 4. Golay Louis-Charles,
Val-de-Travers Métiers, 55; 5. Liechti
Philippe, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds, 51; 6. Otz Christophe, Vignoble
Colombier, 46; 7. ex. aequo Chopard
Jean-François, Pédale Locloise, Girardin
Philippe, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds, Niederhauser Jean, Vignoble Co-
lombier, 44; 10. Singuele Alain, Edel-
weiss Le Locle, 40.

Juniors: 1. Hontoir Philippe, Vigno-
ble Colombier, 106; 2. Jeanneret Chris-
tian , Edelweiss Le Locle, 102; 3. Hurni
Christophe, Littoral Cornaux, 96; 4.
Eschler Germann, Edelweiss Le Locle,
85; 5. Simon Didier, Edelweiss Le Locle,
69.

Catégorie Cadets A: 1. Roy Claude-
Alain, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds, 83; 2. Kohler Pascal, Jurassia
Bassecourt , 77; 3. Montandon Alain,
Edelweiss Le Locle, 67.

Cadets B: 1. Vantaggiatto Arthur,
Val-de-Travers Môtiers, 29; 2. Belleri
Héros, Cyclophile Fleurier, 23. Succès chez les cadets A pour le Loclois Alain Montandon. (photos Impar-Charrère)

Football: des stades combles pour le Mundial 82
Le phénomène vécu en Italie à l'occa-

sion du tour final du championnat d'Eu-
rope des nations, des matchs disputés
devant quelques milliers de spectateurs,
ne devrait pas se reproduire lors du
championnat du monde en Espagne dans
deux ans. C'est en tout cas l'avis de Rai-
mundo Saporta, responsable du Mundial
en tant que chef du comité d'organisa-
tion (RCOE). Il estime avec confiance
que la plupart des 52 matchs joués entre
le 13 juin et le 11 juillet 1982 devraient
se disputer à guichets fermés et compte
sur une recette globale d'environ 150
millions de francs.

DIX-SEPT STADES
Les responsables des 17 stades du

championnat du monde, qui appartien-
nent pour une part aux clubs, pour une
autre aux municipalités, se sont déclarés
prêts à procéder à des rénovations à
leurs frais. Ainsi le Stade Santiago-Ber-
nabeu de Madrid sera pourvu d'un plus
grand toit, couvrant les trois quarts des
places. Les travaux seront commencés en
juin prochain. La capacité du stade sera
réduite de 99.000 à 90.800 places, dont
35.800 assises. Le confort sera toutefois
amélioré.

Les 17 stades se répartissent entre 14
villes. Madrid (Bernabeu et Calderon),
Barcelone (Nou Camp et Sarria) et Sé-
ville (Pizjuan et Villamarin) en ont cha-
cune deux. La plus grande capacité est
celle du Nou Camp (97.679), où aura lieu
le match d'ouverture le 13 juin , avec le
tenant du titre argentin. Les plus petits
sont ceux de Valladolid (29.900) et
d'Oviedo (28.421). Toutes les installa-
tions seront rénovées et agrandies.

DE GROS CHIFFRES !
En Argentine en 1978 les rentrées

s'étaient élevées à près de 80 millions de
francs. Les organisateurs espagnols pen-
sent pouvoir doubler ce chiffre. Ils comp-
tent sur les apports suivants: 38 millions
de francs de la télévision, 35 millions par
la publicité, 29 millions par la commer-

cialisation de l'emblème du Mundial et
50 millions par la vente de cartes d'en-
trée. Raimundo Saporta est optimiste au
point d'évaluer l'affluence à 55.000 spec-
tateurs en moyenne pour les 52 matchs.

Afin de résoudre le problème du loge-
ment, des bateaux et des trains doivent
être transformés en hôtels.

PREMIÈRE LIGUE
Boudry - Delémont, 16 h., dim. 17

août.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Auvernier I - Bôle I, 9 h. 45, dim.

17 août. Sonvilier I - Etoile I, 15 h.,
dim. 17 août. Le Parc I - Floria I. Le
Landeron I - Cortaillod I, 17 h. 30,
sam. 16 août. Colombier I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 17 h. 30, sam. 16
août. Couvet I - Hauterive I, 16 h.,
dim. 17 août. Fleurier I - Marin I, 20
h., vendredi 15 août. Helvetia I - Bé-
roche I, 10 h., dim. 17 août. Corcelles
I - Serrières 1, 16 h., dim. 17 août. De-
portivo I - Saint-lmier I, 15 h., dim.
17 août. Audax I - Saint-Biaise I, 17
h. 30, dim. 17 août. Cressier I - Châ-
telard I, 17 h., sam. 16 août. Fontai-
nemelon I - Travers I, 20 h., sam. 16
août. La Sagne I - Ticino I.

Chanqement de leader au Grand Prix Guillaume Tell

Le Liechtensteinois Ewald Wolf en tête
Le Liechtensteinois Ewald Wolf a fait d'une pierre deux coups. Sa victoire
dans la deuxième étape du Grand Prix Guillaume Tell, qui menait les
coureurs de Dagmersellen à Arlesheim, sur 182 kilomètres, lui permettait
également d'endosser le maillot de leader. Echappé en compagnie de l'Italien
Montella après 126 km. de course, Wolf préservait cinq petites secondes
d'avance sur le peloton au passage sous la banderole de l'arrivée. Le sprint
du groupe principal était remporté par le rapide Erich Waelchli. Au classe-
ment général, Wolf précède l'Autrichien Johann Traxler, et les Italiens

Giuseppe Montella et Mariano Polini.

L'ex-champion suisse Richard Trin-
kler occupe la neuvième place avec un re-
tard de l'20" sur le leader, suivi du Ge-
nevois Siegfried Hekimi, de Robert
Thalmann et Jurg Luchs, tous crédités
du même temps.

Blessé lors d'une chute survenue la
veille, l'ex-champion du monde Gilbert
Glaus était lourdement handicapé. Il ne
pouvait tenir son guidon que d'une seule
main, ce qui explique sa passivité au
cours de la seconde journée de course.

COURSE ANIMÉE
Dès son début, la course était animée

par" de nombreuses tentatives d'échap-
pées, le plus souvent contrôlées par les
Autrichiens. Aucuri coureur ne pouvait
s'extirper du peloton d'une manière déci-
sive. C'était encore le cas pour ce qui
concernait les ascensions du Sattelegg et
du Boetzberg.

A la sortie de Moehlin, Wolf provoqua
une cassure. Il était bientôt pris en
chasse par l'Italien Montella. A la faveur
de la montée de Gempen, l'Autrichien
Traxler ainsi que Polini réussisaient à
faire la jonction avec les deux hommes
de tête. L'Italien, qui visait les points du
Grand Prix de la montagne, distançait
légèrement ses compagnons de fugue lors
de la seconde ascension de Gempen. A
l'arrière, Erich Waelchli, au prix d'un bel
effort, opérait un retour sur le groupe de
tête. Le Transalpin était rejoint par ses
poursuivants immédiats, à deux kilomè-

tres du but. En point de mire du peloton,
Wolf accéléra dans les dernières lignes
droites et remportait l'étape.

RÉSULTATS
2e étape, Dagmersellen-Arlesheim

(182 km.): 1. Ewald Wolf (S-mixte) 4 h.
26*37" (40,944 km.-h.); 2. Erich Waelchli
(S-route) à 5"; 3. Johan Traxler (Aut); 4.
Giuseppe Montella (It); 5. Mariano Po-
lini (It), même temps; 6. Anatoli Mikla-
chevitch (URSS) à l'IO"; 7. Ad van de
Poel (Ho) à 1*13"; 8. Silvano Ricco (It) à
1*20"; 9. Vkdimir Chitko (URSS); 10.
Robert Stadelmann (S-centrale); 11. Ri-
chard Trinkler (S-blanc); 12. Ulrich Rot-
tler (Aut); 13. Bogdad Wodok (Pol); 14.
Volker Kassun (RFA).

Classement général: 1. Wolf 7 h.
56'09"; 2. Traxler à 5"; 3. Montella; 4.
Waelchli; 5. Polini, tous même temps
que Traxler; 6. Van de Peol à l'13"; 7.
Ricco à 1*20"; 8. Wodok; 9. Trinkler;
10. Hekirni; 11. Stadelmann; 12. Luchs;
13. Bradshaw; 14. Wechselberger; 15.
Varza; 16. Bruyndonckx, tous même
temps que Ricco. Puis: 20. Grezet à
3*02"; 21. Loosli à 3*16"; 22. Glaus à
3'44"; 23. Reir m. t; 25. Manser à 5*00";
17. Joost à 6*23"; 30. Schneiter à 10'20";
39. Egolf à 15*22; 44. Meyer à 16'38"; 48.
Zihlmann m. t.; 54. Burghold à 17'12";
57. Pfister à 20*56"; 58. Gaehwiler à
22*17"; 61. Baumgartner à 27*22"; 63.
Fuchs à 28*35"; 66. Siegenthaler à
30'04".

Ewald Wolf sur la ligne d'arrivée
(Bélino AP)

Succès autrichien samedi

L'Autrichien Herbert Spindler a
empêché samedi un doublé helvéti-
que au terme de la première étape du
Grand Prix Guillaume-Tell, disputée
entre Lucerne et Dagmersellen, sur
143 km. 500. Peter Loosli a en effet
été battu au sprint par Spindler, tan-
dis que Jean-Marie Grezzet, le grand
malchanceux des Jeux de Moscou où
il avait été malade et n'avait pas pu
être aligné, a terminé à la troisième
place, à 9 secondes. Ces résultats
d'une première étape animée et cou-
rue sous une forte chaleur sont égale-
ment ceux du classement général
puisque le prologue de la veille n'est
pas pris en compte. Résultats:

Première étape, Lucerne - Dag-
mersellen, sur 143 km. 500: 1. Her-
bert Spindler (Aut) 3 h. 29'04
(moyenne de 41 km. 183); 2. Peter
Loosli (Suisse-mixte) même
temps; 3. Jean-Marie Grezet
(Suisse-blanc) à 9"; 4. Johann
Traxler (Aut) à 28"; 5. Silvano Ricco
(Ita); 6. Gery Sutton (Aus); 7. Ha-
rald Maier (Aut); 8. Bogdab Wodok
(Pol); 9. Michael Wilson (Aus); 10.
Gilbert Glaus (Suisse-blanc) même
temps que Traxler, ainsi que le pelo-
ton.

Le Chaux-de-Fonnier
J.-M. Grezet 3e

L'équipe britannique de Southamp-
ton , battue lundi à Genève par Servette
(1-0) a remporté le tournoi international
de Rotterdam. En finale , la formation
anglaise a dominé le FC Brugeois 3-1
(1- 0).

Pour la 3e place, Schalke 04 a battu
Feyenoord Rotterdam 2-1 (2-0).

Succès de Southampton

Tournoi de La Corogne, finale: Real
Madrid bat Sporting Gijon 3-1; 3e et 4e
places: FC Porto bat Flamengo (Brésil)
4-1.

Real Madrid vainqueur

17 août: Aarberg - Moutier, Delémont
- La Rondinella; Longeau - Boujean 34;
Lyss - Courtemaîche; Port - Porrentruy;
Schùpfen - Grùnstern.

24 août: Boujean 34 - Lyss; Delémont
- Aarberg; Grùnstern - Longeau; Mou-
tier - Port; Porrentruy - Schùpfen; La
Rondinella - Courtemaîche.

31 août: Aarberg - La Rondinella;
Courtemaîche - Boujean 34; Longeau -
Porrentruy; Lyss - Grùnstern; Port - De-
lémont; Schùpfen - Moutier.

7 septembre: Aarberg - Port; Delé-
mont - Schùpfen; Grùnstern - Courte-
maîche; Moutier - Longeau; Porrentruy
- Lyss; La Rondinella - Boujean 34.

14 septembre: Boujean 34 - Grùn-
stern; Courtemaîche - Porrentruy; Lon-
geau - Delémont; Lyss - Moutier; Port -
La Rondinella; Schùpfen - Aarberg.

28 septembre: Aarberg - Longeau;
Delémont - Lyss; Moutier - Courtemaî-
che; Porrentruy - Boujean 34; Port -
Schùpfen; La Rondinella - Grùnstern.

5 octobre: Boujean 34 - Moutier;
Courtemaîche - Delémont; Grùnstern -
Porrentruy; Longeau - Port; Lyss - Aar-
berg; Schùpfen - La Rondinella.

12 octobre: Aarberg - Courtemaîche;
Delémont - Boujean 34; Moutier -
Grùnstern; Port - Lyss; La Rondinella -
Porrentruy; Schùpfen - Longeau.

19 octobre: Boujean 34 - Aarberg;
Courtemaîche - Port; Grùnstern - Delé-
mont; Longeau - La Rondinella; Lyss •
Schùpfen; Porrentruy - Moutier.

26 octobre: Aarberg - Grùnstern; De-
lémont - Porrentruy; Longeau - Lyss;
Port - Boujean 34; La Rondinella - Mou-
tier; Schùpfen - Courtemaîche.

2 novembre: Boujean 34 - Schùpfen;
Courtemaîche - Longeau; Grùnstern -
Port; Lyss - La Rondinella; Moutier -
Delémont; Porrentruy - Aarberg.

9 novembre (Deuxième tour): Bou-
jean 34 - Longeau; Courtemaîche - Lyss;
Grùnstern - Schùpfen; Moutier - Aar-
berg; Porrentruy - Port; La Rondinella -
Delémont.

lb novembre: Aarberg - Delémont;
Courtemaîche - La Rondinella; Longeau
- Grùnstern; Lyss - Boujean 34; Port -
Moutier; Schùpfen - Porrentruy.

23 novembre: Boujean 34 - Courte-
maîche; Delémont - Port; Grùnstern -
Lyss; Moutier - Schùpfen; Porrentruy -
Longeau; La Rondinella - Aarberg.

Calendrier de 2e ligue jurassienne
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SUISSE ROMAN DE (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sports. 18.30 Le journal
du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMAN DE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot Une. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 En at-
tendant le concert... 20.05 L'orches-
tre symphonique de Vienne. 21.40
Complément de programme. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 J.-M.Damian présente.

16.30 Concert. 18.05 Kiosque. 19.00
Prologue. 19.30 Orchestre philharmo-
nique de Berlin. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretien. 13.00 Rencontre de
R. Pfeiffer. 13.30 L'univers sonore du
théâtre d'Edo. 14.15 La voile autour
et alentour. 15.00 De Baudelaire à
Cocteau. 16.02 Espace de l'imaginaire
Norge. 17.00 Visages de la langue fran-
çaise. 18.25 Sons. 18.30 Les conteurs
aujourd'hui. 19.00 Dix Heures pour
Offenbach. 20.00 Cagliostro, Dumas et
la Révolution française (1). 21.00
Inde: Musiciens populaires de Rajas-
than. 21.10 Les chemins de la connais-
sance. 22.00 Trois hommes à la recher-
che d'une comète. 22.30 New-Nuit.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Une femme un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin.

6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. Les Jésuites. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Naissance
du tragique: De la passion des
dieux à la passion des hommes.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil matin. 7.35 Kiosque. 8.30
A. Boucourechliev présente. 9.30 P.-L.
Asselineau présente. 10.30 Festival du
Marais 1980.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 9.00 Un mois en Auver-
gne. 10.02 De Baudelaire à Cocteau.
11.05 Oeuvres et chefs-d'œuvre en
France. 11.45 Panorama.

Vos compagnons d un jour
A ECOUTER

Lundi 11 août: NICOLE COR-
NUZ (réalisation et programma-
tion: I. Chaix). Helvético-française
ou franco-helvétique, selon l'hu-
meur (elle aime la rigueur suisse à
Paris et l'extravagance française à
Genève), Nicole Cornuz adore tou-
tes les bonnes choses de la vie: du
Dézaley aux truffes du Périgord en
passant par un yogging au Bois de
Boulogne ou un récital de Pascal
Auberson... Professeur de français ,
puis hôtesse de l'air (et épouse d'un
Suisse grand voyageur), elle «entre
en journalisme», en écrivant pour
la Tribune de Genève notamment
et le magazine Fémina, puis parti-
cipe à l'émission de Patrick Ferla,
WEEK-END SHOW (séquence ci-
néma). Si elle travaille maintenant
pour la TV française, Nicole Cor-
nuz demeure néanmoins fidèle à la
Radio romande qui lui a permis de
vaincre sa timidité et de s'exprimer
en toute liberté ! Sa matinée, qui
débutera en douceur, avec notam-
ment une revue de presse «par le
petit bout de la lorgnette» (potins
d'ici et d'ailleurs) sera consacrée

aux problèmes de la vie des couples
et des célibataires. Vaut-il mieux
vivre seul(e) ou à deux ? C'est ce
que nous apprendrons en écoutant
successivement, de 9 h. à 12 h., Jac-
queline Demorneix, auteur de l'ou-
vrage «Etre belle et en forme», Pa-
trick Pottier, de la Tribune de Ge-
nève, qui nous proposera un itiné-
raire sentimental autour du lac
(avec notamment des adresses de
restaurants ou de bistrots où il faut
aller pour séduire, conquérir, faire
la cour... ou rompre), et enfin ,
Françoise Dorin, auteur du livre
«Les lits à une place». Suivront des
extraits de café-théâtre enregistrés
au Bistrot-Beaubourg avant les in-
formations, puis, de 13 h. à 14 h.,
de la musique variée avec des nou-
velles sur les spectacles en Suisse
romande. Dépaysement complet
l'après-midi puisque, de 14 h. à 16
h., nous nous rendrons au Chili ,
d'hier et d'aujourd'hui , voyage au
cours duquel nous entendrons no-
tamment des extraits de la comédie
«L'incroyable et triste histoire du
Général Penalza et de l'exilé Mate-

luna» d'Oscar Castro, ainsi que des
interviews d'exilés chiliens. Musi-
que d'ailleurs de 16 h. à 17 h.,
(Amazonie, Nordeste brésilien ,
etc..) avec des séquences parlées,
puis, dès 17 h., «Hollywood, Holly-
wood», un entretien avec Jean-
Pierre Aumont, auteur de «Il fait
beau, mais ne le répétez pas» et des
extraits de comédies musicales.
Musique essentiellement jusqu 'à 21
h. avec, en particulier, un pro-
gramme sur le thème «Pourquoi
pleure-t-on ?». Cette soirée, qui , de
manière générale, explorera les
moyens de s'exprimer et l'impor-
tance de s'exprimer, sera ensuite
consacrée (jusqu 'à 22 h.) à «Tran-
ches de vies» de Gérard Lauzier,
des extraits du spectacle adapté de
ses bandes dessinées, où seront dis-
séqués les différents sentiments ou
modes d'expression de l'être hu-
main (cruauté, causticité, agressi-
vité, générosité...). Après un pro-
gramme musical dont le fil rouge
sera «Les sept péchés capitaux»
(jusqu 'à 23 h.), la soirée s'achèvera
par «Le rock au féminin» , un
thème que traitera Majorie Ales-
sandrini, avec des interprétations
de Janie Joplin, Patti Smith ou
Bette Midler.

TF 1 à 19 h. 30

Pierre Tardivet (Bourvil), un
brave garçon , a rencontré Ma rie-
José grâce à la complicité des pa-
rents de cette dernière. Cette jeune
fille , dont le viage ingrat n 'a ja-
mais attiré beaucoup de soupi-
rants, avait pourtant espéré épou-
ser son patron, Gérard Durieu.

Alais, Gérard lui a préféré sa
sœur Véroni que nettement plus jo-
lie qu 'elle.

Marie-José devient la femm e de
Pierre, et, pendant six ans, connaît
un bonheur étroit, en se résignant
à une vie médiocre et à l'agressi-
vité de sa belle-mère.

Puis, un jour, Pierre est blessé
par la voiture du Dr Bosc, chirur-
gien célèbre. Le médecin pr end
tous les f ra is à sa charge et, de
p lus, il est intéressé, en tant qu 'es-
théticien, par le visage de Marie-
José. Il lui propose de rectifier son
nez.

Malgré l'interdiction de son
mari, et après un soi-disant séjour
chez ses parents, Marie-José re-
vient transformée...

Le Miroir à deux Faces

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

553BBmmmmWSm romande

Les Chevaux du Soleil. A 20 h. 05 à la TV romande.

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Chapeau Melon et Nez retroussé
18.30 Basile, Virgule et Pécora

«31 Février»
18.35 Vrai ou faux

Le jeu de la Timbale
18.50 Tous les pays du monde

La Turquie

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Les Chevaux du Soleil

5e épisode: La Guelaa (1871)
21.00 L'aventure de l'art moderne

L'expression contemporaine
21.55 Télé-club: «Apprenez à dire gruezi»
23.00 Téléjournal

11.15 Jeune pratique
11.30 Avis de recherche

Un jeu

12.00 TF 1 actualités
12.35 Les Héritiers (19)

Série américaine

15.57 Vicky le Viking

16.25 Croque vacances
16.27 Oh Possum ! - 16.32 Brico-
lage - 16.36 Isidore le Lapin -
16.38 Variétés - 16.41 Infos-ma-
gazine - 16.45 Bricolage - 16.48
Momo et Ursule

17.00 Mon quartier, c'est ma vie (1)

18.00 Caméra au poing
Un homme et des cygnes

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

7. Chez Beausoleil (1) - feuille-
ton

19.00 TF 1 actualités
19.30 Cycle Bourvil: Le Miroir à

Deux Faces
Un film d'André Cayatte. Avec:
Michèle Morgan - Bourvil

21.05 Grand-mères
5. Grand-mères de l'islam

21.40 TF 1 actualités

11.45 Journal

12.35 Kim et Cie
Série américaine

13.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

14.05 La Planète des Singes
Série américaine - 3. Déception

14.55 Sports
Hippisme: CSI à Dinard - Nata-
tion: Championnats de France

17.00 RécréA2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les (7)
Variétés

19.00 Journal
19.35 Opéra sauvage
20.30 Les fils de la peur ou les reli-

gions du Brésil
21.20 Catch à quatre
21.55 Journal

c :—^

FR3
v J

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

19.30 Le Voleur de Chevaux
Un film avec: Yul Brynner

21.10 Soir 3

• IMPAR-TV . IMPAR-TV « IMPAR-TV «

TV romande à 21 h. 55

Télé-club
Apprenez donc à dire Gruezi !

Y aurait-il aujourd'hui deux
manières d'être Suisse, comme
certaines votations semblent
l'indiquer ?

Le fossé entre Romands et
Alémaniques s'est-il creusé de-
puis l'après-guerre ?

A quand Genève-Zurich sans
quitter l'autoroute ?

Faut-il enseigner le suisse-al-
lemand dans nos écoles ?

Sommes-nous en passe d'être
colonisés ?

Ces questions émaillent la
presse romande depuis plus
d'une année. Qui connaît mal
s'interroge, et nous nous
connaissons moins bien qu'au-
trefois. Les vacances aux Sey-
chelles ont remplacé le Lion de
Lucerne, le Rûtli, la visite à Ro-
mainmôtier. Cette méconnais-
sance réciproque fait jouer en
notre défaveur un rapport de
force objectif. La puissance éco-
nomique suisse-allemande pèse
sur nos industries. Il faut donc
mieux se comprendre pour
mieux nous défendre.

Nous, Romands, avons nos
responsabilités dans cette si-
tuation préoccupante : nos misé-
rables notions d'allemand, un
fatalisme parfois boudeur au
lieu du dynamisme dont toute
minorité doit faire preuve, une
indifférence coupable à l'égard
d'une culture suisse-allemande
active et intéressante. De part
et d'autre de la Sarine, des cli-
chés vieux d'un demi-siècle
tiennent lieu d'information. En
bousculer quelques-uns, voilà le
modeste vœu des auteurs de ce
film.

Pour ce faire, il était tentant
de s'en remettre aux habituels
sociologues et autres spécialis-
tes. Simone Mohr et Nicolas
Bouvier ont préféré emprunter
le chemin des écoliers, qui mène
au Chalet-à-Gobet, ce col obligé
des grandes migrations, aux
portes de la capitale fédérale.
C'est dire que l'humour est
omniprésent dans ce film. D'où

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 The Muppet Show
18.55 L'histoire de l'automobile
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Nonstop Nonsens
20.45 Quand les pierres parlent
21.35 Kojak
22.20 Téléjournal
22.30 Héritage

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'ours Paddington
18.15 Le blaireau Domenico et les

chats pirates
18.35 Din Don
19.00 Téléjournal
19.10 La vallée de la mort
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'Ecole du Bolchoï
21.40 Danses classiques indien-

nes
22.15 Avant-premières cinémato-

graphiques
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Abschied vom Frieden
20.15 «Hibakushas»
21.00 La boîte à énigmes
21.30 Le fait du jour
22.00 Kein Ausweg fur Clark
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Lassie
16.35 Plaque tournante
17.20 Chopper 1„. bitte melden
18.00 Téléjournal
18.30 Die Musik kommt
19.15 Réclamations
20.00 Téléjournal
20.20 Hoffmanns Geschenke
22.20 Téléjournal
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture pour transformations

Jût IMPORTANTS RABAIS (jusqu'à 70%) septembre

SPORTS: ¦¦ il HOMMES:
Vêtements-Chaussures g H Pulls-Chemises

Football-Tennis HHHB Manteaux, etc
Trainings-Entraînements ' 

*tm 
___ DAMES:

Patins-Hockey OUELDI B II lUTI Manteaux-Robes
Equitation, SPORT MODE Pantalons-Jupes

etC. 37, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 61 66 e*C"

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. R HTéléphonez-nous. Nous cherchons: B B

secrétaires bilingues ^^ W^pwï ̂ Mfrançais-allemand et français-ang lais L -Jp > ^ H, f̂iBi
Libre choix d'une activité personnalisée. ' Ĵk /% SrAV "V 

^Bon salaire , prostations sociales modernes. \ w_^^ ĵ'*̂ t0f f̂ Ĥ̂ Bk̂ S
Avenu* Leopold-Robart 84 . ^m ^ ^S Ê m L . .sA rlÊ M  WÊk2300 La Chiux-de-fond» A K̂ JHI ATél. 038/22 53 81 JLEJIBlLaBwlP l̂t^̂ É̂ mB
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Nous avons un travail intéressant pour ¦ ¦
vous. Nous cherchons: B

employé(e) de commerce Mik àfÊ ^S  '

Libre choix d'une activité personnalisée. ^̂ & J -̂*AW^̂  *̂ ŵKBon salaire, prestations sociales modernes. "fp f̂fcm̂ Ĥ H ^̂ ^^̂ *̂ î  ̂Jt-
Avenue Léopold-Robert M iBBLv>Ét^Bv fl B?1
2300 L» Chiux-de-fonds IBS H x  s Si Hkl"-"jTél. 039/22 53 51 mBBmmBBm I mWÈmmW

I &"
Compagnie des transports en

commun de La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre service
d'entretien des véhicules

électricien
possédant un certificat fédéral de
capacité.

; L'entrée en fonction est à convenir.

Des formules de demande d'emploi
sont à disposition aux guichets de
la Gare TC.

Les offres sont à adresser à la Di-
rection TC, avenue Léopold-Ro-
bert 77, 2301 La Chaux-de-Fonds.

UUIrldi¦̂ iiBSBB
Fabrique de Fours Industriels cherche:

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation d'élec-
tricien ou mécanicien-électricien.
Langue maternelle française ou allemande avec connais-
sance de la 2e langue.

UN(E)
DESSIIMATEUR(TRICE)
pour son bureau de construction.

Nous offrons:
— horaire libre
- travail varié

i Faire offre écrite à la Direction de Borel SA, rue de la
Gare 4,2034 Peseux. Tél. 038/31 27 83.

Commerce de quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
ST0CKEUR
pour réception des marchandises,
marquage, et tenue des stocks.

Conviendrait à un jeune homme 16
à 18 ans, possibilité de faire un ap-
prentissage par la suite.

Place stable, semaine de 5 j  ours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10 £T 039/23 10 56.

X ^LSmELLi^Manufacture: de Boîtes de Montrés
de la ville

engagerait

1 concierge
1 mécanïcien-
outilleur
visiteuses

Entrée tout de suite ou pour époque à
convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
DF 19040, au bureau de L'Impartial.

HL-pJI Nous développons
IILT KII gratuitement votre
g^—M film KODACOLOR.
|—J Vous payez seule-

8H B ment vos photos.
w B Vous économisez
|̂ *̂ H[,̂ '̂ HHH || ,^mm WÊÊIÊÊBÊm\

ra|̂ HHB \ / /  \ 1 Votre fllm est traité
iBnfflHR \<x ltodak\ 1 par le Laboratoire
WEk ^X^ vHH Ivy Vii t ^l couleur de Kodak SA,
pP** '̂  jWjwSpl l \\_ ' J Lausanne. C'est pour-

g|£uu|uj|â • — ^sssisaBS**. quoi vos photos por-
|||§ tii ]SS §̂|É 

mm*®0
"* 

" tant au dos ce label de qualité.

^̂  
Valable jusqu'au 23.8.80

Û ffiUJBliĤ nS SA

Entreprise de décolletage industriel et de petite mécanique en
plein développement

cherche pour entrée immédiate ou pour une date à convenir
pour renforcer ses divers secteurs

des DÉC0LLETEURS qualifiés

des MÉCANICIENS-
0UTILLEURS ou de PRÉCISION

des MÉCANICIENS-RÉGLEURS sur
machine de reprise
en possession d'un CFC ou de formation équivalente et ayant
plusieurs années de pratique.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau du poste et de sa

qualification
- les avantages divers d'une entreprise appartenant à

un groupe industriel depuis longtemps établi.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres
écrites, avec curriculum vitae à TECHNOBAL SA, ch. de
Valerette 1, 1860 Aigle, à l'att. de M. F. Jordi.

URGENT
Nous cherchons

désignateur/
technicien en chauffage
Salaire adéquat.

H. Messmer, bureau d'ingénieur,
rue des Prés 158, 2503 Bienne,
tél. 032/25 54 25/26.

URGENT, nous cherchons

personnel
masculin
Formation assurée par nos soins.
Pour rendez-vous, tél. (039) 23 12 82.

Jeune

COIFFEUSE
cherche place pour le 1er septembre 1980.
Téléphoner au 039/26 90 62 de 12 à 14 h. ou
dès 18 h. -

Couturière
diplômée, cherche emploi, La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle.
Faire offre à Mlle Lobsiger Elisabeth, Mu-
sées 10,2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour un de nos postes de vente de la
ville, nou cherchons une

gérante
habile et consciencieuse aimant le
contact avec la clientèle. Formation as-
surée par nos soins. Entrée en fonction
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 14-900142 à Pu-
blicités SA, 2800 Delémont.

fsl W^mTI * ^B«<ÎKI 
ka 

Chaux-de-Fonds m.

W Frigo congél. Hoover**** Sfc Mod.5320

| PRIX RECLAME J

i 520.- i¦ Location-vente 30.- par mois. ¦

U------- J

EMPLOYÉ (E)
de bureau
capable de parler et correspondre en al-
lemand est cherché(e) pour occuper un
poste intéressant à responsabilités.
Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres à:
MONTRES MUSETTE
Henri-Robert Guy
Serre 63, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour tout de suite
REMPLAÇANTE
2 à 3 jours par semaine, selon entente.
S'adresser: Mme Gerda Cardinaux,
Café Edelweiss, Ronde 17,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 28 77 ou 038/42 11 38. 

Engageons tout de suite ou pour -
date à convenir, personnes habiles
pour les postes de

; WB&:- .- .: jjjj. îii. î.. :̂. .... - y,¦ gicieur
et de

polisseur
(manœuvres seront formés)

S'adresser à
Setco La Chaux-de-Fonds SA
Paix 152, , !

tél. (039) 23 02 12 ou se présenter..
au guichet.

^.L'Etude de MMes J. Cornu,^.
|R. ^GhâteM^
G. L'Héritier, avocats
et notaires

cherche une

apprentie
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Prendre rendez-vous au numéro
(039) 22 44 26.

URGENT
* Nous cherchons pour notre bureau de Neuchâtel

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE
UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
UN SURVEILLANT
DE CHANTIER
capables de prendre des responsabilités et de travail- !
1er de manière indépendante.

Nous offrons :
— une place stable
— un horaire libre
— les avantages sociaux.

Nous aurons le plaisir de répondre à vos offres sous
chiffre 28-21200 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.



[rTT  ̂Restaurant |ïw^0]
I Ce soir:
I Filets de perches au
1 beurre
I Pommes nature
I Salade
I Petite portion

I 5.-
I Grande portion

I 8.50

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTE L

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, Colombier

DÉBUT DES COURS POUR
LES APPRENTIS
DE PREMIÈRE ANNÉE
Les jeunes qui commencent un apprentissage dans les métiers
du bâtiment sont convoqués aux cours selon l'horaire suivant:
Lundi 25 août 1980 07 h. 55, salle de conférences.

Maçons
Monteurs en chauffages cen-
traux
Monteurs-électriciens groupes I
et II*
Installateurs sanitaires
Peintres en bâtiments classe la*

Mardi 26 août 1980 à 07 h. 55, salle de conférences.
Menuisiers
Ebénistes
Serruriers-constructeurs et de
construction

Mercredi 27 août 1980 à 08 h. 40, salle de conférences.
Ouvriers spécialistes en cons-
truction de routes
Ramoneurs
Peintres en bâtiments classe Ib*

Jeudi 28 août 1980 à 07 h. 55, salle de conférences.
Monteurs-électriciens
Mécaniciens de machines agrico-
les

Vendredi 29 août 1980 à 07 h. 55, salle de conférences.
Ferblantiers et ferblantiers ins-
tallateurs sanitaires

* Les apprentis sont avisés personnellement.

Lors de cette première journée de cours, les apprentis rece-
vront toutes les instructions relatives aux horaires des leçons
hebdomadaires et aux cours d'introduction.

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit
leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise des cours.

Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat du
Centre, tél. 038/41 35 73.

Le Directeur:
G. GRABER

i imn a:'p .f %/ &4B^ iiiï tf Stffiiî .'«¦S » ¦ WVSTÎ 9

m̂mÈÊtr^
Tuilerie 42, (près du Parc des Sports)

cherche pour entrée immédiate ou à
~ convenir

employée
de bureau

éventuellement employé de bureau.

Travail varié et indépendant.
Français et allemand parlés et écrits
indispensables, pour correspondance
et contacts téléphoniques avec la
clientèle.

Faire offres écrites à Universo SA,
No 31, département Métal Dur,
Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir ;

bijoutier
mécanicien faiseur
d'étampes
mécanicien-outilleur

Faire offre ou téléphoner.

RADO, inventeur des montres inrayables DIASTAR,
cherche pour compléter son équipe de création (habil-
lement de la montre) un

ingénieur ETS
(mécanicien ou horloger)

Ce collaborateur sera chargé:

— de recherches techniques dans le domaine de l'habil-
lement de la montre

— de l'exécution des plans pour prototypes
— de suivre les mises au point des prototypes et avant-

séries dans notre propre atelier et chez nos fournis-
seurs

— d'essais de fiabilité et tests divers

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
d'esprit jeune et ouverte aux techniques d'avant-
garde.
Excellentes prestations sociales.

MONTRES RADO SA-2543 Lengnau
tél. (065) 816 51

RADO
Kwa 11 ¦J«TITSII

On épargne grâce aux fonctionnaires
De bonnes idées pour un meilleur déroulement du travail, une productivité
et des prestations meilleur marché peuvent être apportées par les fonction-
naires de la Confédération. Un total de 50.500 francs de primes a été en-
caissé pour de telles propositions en 1979 au sein des employés de l'admi-
nistration générale de la Confédération (sans les PTT et les CFF). Pendant la
même période, l'Etat central a économisé grâce aux initiatives de ses em-
ployés une somme que l'on peut évaluer à un million de francs. Les proposi-

tions les plus rentables émanaient du Département militaire.

Les pnmes aux suggestions utiles exis-
tent déjà depuis plus de 50 ans à la
Confédération , mais c'est en 1967 seule-
ment que les premières lignes directrices
ont été édictées et depuis 1974 il existe
une ordonnance du Département fédéra l
des finances en la matière. En principe,
les primes sont d'autant plus élevées que
les propositions rapportent.

L'an dernier, l'administration générale
de la Confédération a reçu 217 proposi-
tions d'améliorations dont neuf seule-
ment venaient de femmes. Dix proposi-
tions ont été présentées par plus d'une
personne. L'économie brute calculable de
l'Etat a été de 766.000 francs. Avec les
coûts non calculables, on estime que les
économies annuelles au cours de ces der-
nières années se sont élevées à environ
un million de francs. Chez les CFF, il y a
eu en 1979, 206 propositions et des pri-
mes de 46.820 francs au total pour des
économies brutes de 356.000 francs. Aux
PTT, il y a même eu 333 propositions
qui ont rapporté 10.895 francs à leurs au-
teurs pour des économies nettes de
129.415 francs.

UNE PRIME DE 10.000 FRANCS
Les possibilités d'amélioration sont

plus nombreuses dans les domaines de la
fabrication, de l'entretien du matériel,
de l'entreposage et des transports que
dans celui de l'administration. C'est la
raison pour laquelle les économies les
plus élevées ressortent du Département
militaire fédéral. En 1977, il y a eu 177
propositions, pour 39.173 francs de pri-
mes et les économies brutes se sont éle-
vées à environ 680.000 francs. Comme l'a

indi qué M. Heinz Megert , directeur des
suggestions au DMF, la prime la plus
élevée a été de 6730 francs. Il s'agissait
d' un système de contrôle de l'efficacité
d' un canon de défense contre avions.
Cette année, une prime encore plus im-
portante a été versée, soit 10.000 francs.
Le gagnant est un collaborateur du
DMF qui a découvert une possibilité
d'amélioration dans le secteur du maté-
riel de guerre. Ces 10.000 francs consti-
tuent la deuxième prime qui ait jamais
été payée à une seule personne. En effet ,
il y a environ 25 ans - c'est-à-dire avant
le système des propositions tel qu 'on le
connaît aujourd'hui - une prime de
30.000 francs avait été versée pour une
amélioration de la fabrication de la pou-
dre. En 1979, exceptionnellement , un sol-
dat - c'est le premier et le seul jusqu 'à
présent - a reçu une prime pour sa sug-
gestion. Son idée avait trait à un appa-
reil pour le tir de nuit, (ats)

ZURICH. - Par une «Journée d'action
pour la liberté de la presse», quelques
centaines de représentants des médias
ont manifesté samedi après-midi à Zu-
rich contre les pressions dont ils se di-
sent l'objet de la paît des autorités, des
groupes politiques et de l'économie, à la
suite de leurs comptes rendus des récents
mouvements des jeunes sur les bords de
la Limmat.

LOCARNO. - Le 33e Festival inter-
national du film de Locarno s'est
achevé hier. Le Grand Prix (Léopard,
d'or) du Festival 1980 a été attribué
au film italien «Maledetti vi amero»
du réalisateur Tulio Giordano.

En quelques lignes...

Fêtes de Genève

' Les Fêtes de'Geneve, qui ont eu lieu ce
week-end , ont connu un franc succès.
Bien sûr, le soleil était au rendez-vous,
mais, à côté du traditionnel corso fleuri
et des feux d'artifice, les centaines de
milliers de spectateurs ont pu samedi et
hier également applaudir les évolutions
acrobatiques des avions «Hawks» de la
Royal Air Force, (ats)

brand succès

Situation en Bolivie

Face à la situation «pénible» en Boli-
vie, le pss s'est déclaré samedi pleine-
ment solidaire avec le combat du peuple
bolivien et du gouvernement déchu de
Hernan Siles Zuazo. Le pss a adopté une
résolution dans laquelle il demande au
Conseil fédéral de renoncer à toutes me-
sures apparaissant comme une collabora-
tion avec le nouveau pouvoir, de prati-
quer une politique «des portes ouvertes»
en faveur du peuple bolivien , d'interd ire
toute exportation de matériel de guerre
vers ce pays ainsi que de condamner au
nom du peuple suisse le coup d'arrêt
donné en Bolivie au processus de démo-
cratisation, (ats )

Le PSS solidaire
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3 pièces
rez-de-chaussée, Ma-
nège 20, tout confort ,
remis totalement à
neuf. Disponible 1 sep-
tembre. Fr. 230.- +
charges 103.-, total Fr.
333.-.

1 pièce
rez-de-chaussée, Fritz-
Courvoisier, exception-
nellement grande, cui-
sine aménagée, salle de
bain , machine à laver.
Entrée à convenir avec
locataire partant. Fr.
239.- + charges 64.-,
total Fr. 303.-.

garage
collectif , Grenier 31.
Fr. 70.-.

garage
collectif , Fritz-Cour-
voisier 17, Fr. 50.-.
W, Moser, Fritz-Cour-
voisier 17, tél. (039)
22 69 96.

Jb—1
Nous engageons pour le 18.8.80 ou date à convenir

UNE AIDE
DE BUREAU

éveillée et consciencieuse, connaissant la dactylo-
graphie, pour s'occuper de divers travaux, ainsi que
la réception et le téléphone.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

Dans le canton de Zurich

M. Hans Georg Sax, âgé de 21 ans, domicilié à Vevey, a perdu la
vie dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un accident dans le
canton de Zurich. D'autre part, un passager de la voiture a été
grièvement blessé.

Selon la police cantonale zurichoise, Georg Sax, entre les localités
de Waltenstein et de Raeterschen, perdit la maîtrise de son véhicule —
probablement à la "suite d'une vitesse inadaptée — lequel, après avoir
effectué quelques tonneaux, finit sa course dans un ruisseau situé en
contrebas de la route. M. Hans Georg Sax devait succomber sous le
choc de l'accident.

MARTIGNY: LES MÉFAITS
DE L'EAU

On enregistrait samedi de nou-
veaux dégâts importants causés aux
cultures dans la région de Martigny à
la suite des caprices du Rhône. En ef-
fet , on sait que depuis une semaine
déjà des hectares entiers de poiriers,
pommiers, tomates et autres produc-
tions sont envahis par les eaux. Les
pluies qui sont tombées en début de
week-end ont fortement aggravé la
situation. Les eaux du Rhône ne
trouvant plus place dans les canaux
d'irri gation créés à l'époque pour pal-
lier le mal continuent à gagner la
plaine.

Les agriculteurs lèses ont décide de
s'unir pour défendre leurs intérêts et
voir dans quelles mesures les autori-
tés qui ont mal entretenu certains ca-
naux, ou même supprimé tel ou tel
canal, sont responsables du sinistre.
Ils en appellent à la justice et ont dé-
signé un avocat pour étudier le dos-
sier.

C'est en dizaines de milliers de
francs que les dégâts aux cultures
sont estimés actuellement.

UN ALPINISTE SE TUE
AU CERV1N

Un alpiniste étranger s'est tué
hier au Cervin. Fait particulière-
ment rare, le drame s'est déroulé
non loin du sommet à plus de 4400
mètres d'altitude. Cela devait
d'ailleurs rendre tout particuliè-

rement délicate l'opération de
sauvetage déclenchée par les
hommes d'Air-Zermatt et par les
guides de la station. L'alpiniste
glissa sur une plaque de glace, fut
retenu par ses camarades de cor-
dée mais fit néanmoins une chute
d'une trentaine de mètres qui lui
fut fatale. Il fallut utiliser un
treuil pour arracher dans des
conditions difficiles la victime à
la montagne. Il s'agirait d'un alpi-
niste espagnol.

HINTEREGG: ÉCRASÉ
PAR UN FÛT

Un agriculteur de 65 ans, M. An-
dréas Hausammann, de Lindenhof
près d'Hinteregg (ZH), a été écrasé
par un fût samedi dans sa grange. Au
volant de son camion, M. Hausam-
mann avait transporté le fût rempli
de 200 litres de mazout. Au moment
de le décharger, le récipient s'ébranla
et tomba sur l'agriculteur qu 'il
écrasa.

TUÉ PAR LA FOUDRE AU TESSIN
Un adolescent de 16 ans, Daniel

Graber, domicilié à Bulach (ZH), a
été tué par la foudre en fin de se-
maine près de Aurigeno (TI) dans
la vallée de la Maggia. C'est alors
qu'il passait la nuit dans une au-
berge de montagne que Daniel
Graber, lors d'un violent orage, a
trouvé la mort dans son sommeil.

(ats)

Perte de maîtrise fatale



La famille, de

Monsieur Jean SOGUEL
profondément émue des marques d'affection et de réconfortante sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincère-
ment les personnes qui ont partagé son épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.
LES HAUTS-GENEVEYS, août 1980.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30, v.15

Myriam Esther Voisin, Henri Delacour, à Etagnières;
Jean-Michel et Roseline Schmid-Voisin et leurs enfants Nathaniel et

Matthieu, à Cornaux,
ainsi que les familles Risold, Baertschi, Scheuber, Voisin, parentes et
amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène VOISIN
née RISOLD

leur chère mère, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 65e année après une pénible
maladie supportée avec un grand courage.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 7 août 1980.
(rue des Mélèzes 2).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin des Martinettes 2,2087 Cornaux.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

CORGÉMONT
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Car nos légères afflictions du moment
présent produisent pour nous au-delà de
toute mesure, un poids éternel de gloire,
parce que nous regardons, non point aux
choses visibles, mais à celles qui sont
invisibles... et éternelles.

II Corinthiens 4, v. 17-18.

. Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans une parfaite paix notre bien-aimée
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie

Madame

Emilie LERCH
née PRÊTRE

enlevée à notre tendre affection le 8 août 1980, dans sa 79e année.

Monsieur Walter Lerch, à Corgémont;
Madame et Monsieur Daniel Dubois-Lerch, à Corgémont;
Mademoiselle Cosette Dubois et son fiancé Laurent Maeder, à Corgémont,
ainsi que les familles Cornu, Loetscher, Sarbach, Zbinden, Geiser, Prêtre
et alliées.

L'enterrement aura lieu le mardi 12 août 1980. Rendez-vous au
cimetière de Corgémont à 13 h. 30.

Le corps repose dans la chambre mortuaire des pompes funèbres
F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs, ceux qui le désirent peuvent penser à
l'Oeuvre de la sœur visitante du Bas-Vallon, Corgémont, cep 25 - 2967.

CORGÉMONT, le 8 août 1980.
Quart-Dessus 7.

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

LE LOCLE ET GIVISIEZ O mon pays, terre de la promesse
Mon cœur ému de loin t'a salué !
Dans les transports d'une sainte
allégresse.
O Dieu, ton Nom soit à jamais loué !
Veillez donc; car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.

Monsieur et Madame André Gautier-Gerber, leurs enfants et petits-
enfants,

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

Mademoiselle

Jeanne GAUTIER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 58e année.

GIVISIEZ - LE MANOIR/Fribourg, le 9 août 1980.

L'inhumation aura lieu à Givisiez mardi 12 août 1980.

Culte à 14 h. 30 à la Salle communale de Givisiez.

Domicile de la famille: M. et Mme André Gautier *. £=¦- .-.-.r -r-.-—- --
Jeanneret 43
2400 Le Locle.

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

L'Eternel a donné
et l'Eternel a ôté
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1, v. 21.

Repose en paix.

Madame James Benoit-Nussbaum:
Monsieur et Madame James Benoit-Guyot, leurs enfants

Thierry et Eddy,
Madame et Monsieur Willy Matthey-Benoit:

Mademoiselle Mireille Matthey et son fiancé,
Monsieur Pierre Perret,
Mesdemoiselles Claire-Lyse, Antoinette et Catherine

Matthey,
Madame et Monsieur Gilbert Houriet-Benoit, leurs filles

Sylviane et Anne-Christine,
Madame et Monsieur Willy Singelé-Benoit, leurs enfants

Cédric, Pascal, Geneviève et Cyril;
Monsieur et Madame Albert Benoit, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils;
Les descendants de feu Pierre Nussbaum-Nydegger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

James BENOIT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dimanche, dans sa 80e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 13 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Lé corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: LES ÉPLATURES-GRISE 19.

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

Chute d'un promeneur
au Chasseron
Une vire lui sauve la vie

Samedi en début de soirée, un ha-
bitant du canton d'Argovie, M. Pius
Burger (35 ans) est tombé du sommet
du Chasseron. Par une chance extra-
ordinaire, le promeneur ne s'est pas
écrasé au pied des rochers, mais
«seulement» dix mètres plus bas, sur
une vire, sorte de terrasse herbeuse
surplombant le vide. Tiré de sa fâ-
cheuse posture par un hélicoptère de
la GASS, M. Burger a été transporté
au CHUV.

Il était 19 heures samedi quand un
groupe de gymnastes argoviens ar-
rive au Chasseron pour y passer la
nuit. Longeant le précipice, à droite
du «triangle», un des promeneurs, M.
Burger, commet une imprudence et
tombe dans le vide. Ses compagnons
assistent horrifiés à sa chute puis
constatent, avec soulagement, que M.
Burger vient d'aboutir sur une vire
surplombant la paroi verticale de
plus de 40 mètres.

S'il semble sauvé, le gymnaste ar-
govien n'en est pas moins blessé et il
s'agit de le tirer de sa position très
rapidement. Fortement commo-
tionné, il pourrait tomber une nou-
velle fois, d'autant plus que la ter-
rasse est vraiment minuscule.

Un de ses compagnons prend alors
la décision de descendre jusque vers
lui en empruntant des cordes à M.
Rémy Paillard, le tenancier de l'Hô-
tel du Chasseron. L'opération se dé-
roule sans trop de problèmes et vu la
gravité des blessures de M. Burger
(traumatisme crânien, fracture de la
rotule et du tibia) on fait alors appel
à un hélicoptère de la GASS qui se
trouve sur les lieux une quarantaine
de minutes plus tard. Le blessé est
ensuite placé dans un filet et soulevé
par l'engin qui le mènera directe-
ment au CHUV de Lausanne, (jjc)

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Les touristes qui franchissent la
douane aux Verrières sont des gens heu-
reux. Choyés par deux hôtesses de
l'ONT, ils se retrouvent les bras chargés
de documentation , voire même de quel-
ques cadeaux, s'ils manifestent leur in-
tention de séjourner dans notre canton.

Des hôteliers, des viticulteurs, certaines
entreprises neuchâteloises soutiennent
l'action de l'Office du tourisme dont le
responsable, M. René Leuba, constatait
hier avec plaisir le succès de ces accueils
à la frontière. Plaisir d'autant accru que
par rapport à l'an dernier le trafic aux

Verrières a encore augmenté de manière
sensible. Ce sont les Français qui sont
nos meilleurs clients, suivis des Anglais,
puis dans une moindre proportion, des
Hollandais et des Belges.

(jjc-photo Impar-Charrère)
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Touristes choyés aux Verrières

NOIRAIGUE

Si à la suite du décès de M. Armand
Clerc, le doyen de Noiraigue est notre
correspondant, M. Jules-F. Joly, par
contre la personne la plus âgée est Mme
Aldine Wittwer-Binda: 96 ans.

A noter que M. Hermann Jeanneret,
vice-doyen, est né 15 jours après M.
Joly; tous les deux ont 84 ans. (jjc)

Doyen et doyenne...

A l'occasion de la manifestation du
1er Août, trois jeunes Néraouis ayant at-
teint l'âge de 20 ans ont été félicités par
le Conseil communal qui leur a remis un
livre évoquant la restauration de la
ferme du Grand-Cachot.

Il s'agit de MM. Thierry Jeannet, Phi-
lippe Joly et Denis Scagnetti. (jjc)

Décès au Val-de-Travers
Le 9 août , M. Charles Clerc, 64 ans, de

Môtiers.

Trois fois 20 ans

BOUDEVILLIERS
Naissances

Juillet 12. Stauffer Airelle Antonie, fille
de Gilbert André, à Cernier, et de Anne-
Lise née Grobéty. - 16. Itten Anne-Laure,
fille de Alain , à Fenin , et de Huguette Ma-
rie-Rose née Erard. - 27. Perregaux-Dielf
Alexandra , fille de Rénold Henri, à Cof-
frane, et de Cécile Marguerite Marie née
Comte. - 29. Matile Pierre-Olivier, fils de
Jean-Daniel , à Coffrane, et de Liliane Vé-
rènu née Dalcher.

La famille de

Madame Berthe ROBERT
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympa-
thie lui ont été bienfaisants en ces jours de séparation. Elle exprime sa

. profonde reconnaissance pour la présence, les messages, les dons ou les
envois de fleurs.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, août 1980.

SPIEGEL-BE

La famille de

Monsieur Frédéric DUBOCHET-TUSCHER
très touchée des nombreuses marques d'affection et de sympathie
reçues lors de son deuil, remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, l'ont en-
tourée durant ces jours de pénible séparation.

i

Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur Vuilleumier, aux
médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de l'Ile, aux mem-
bres du Chœur de l'Eglise française et de l'Union chorale de Berne.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

3028 SPIEGEL-BE, août 1980.

LA PATERNELLE
COMITÉ DE SECTION

ET COMMISSION DE NOËL
a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Arnold GENTIL

MEMBRE D'HONNEUR

Nous garderons de ce fidèle
ami un souvenir lumineux et
reconnaissant.

L enterrement aura lieu le mardi 12 août 1980. Rendez-vous au
cimetière de Corgémont à 13 h. 30.

Le corps repose dans la chambre mortuaire des pompes funèbres
F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs, ceux qui le désirent peuvent penser à
l'Oeuvre de la sœur visitante du Bas-Vallon, Corgémont, cep 25 - 2967.

CORGÉMONT, le 8 août 1980.
Quart-Dessus 7.

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



M. fhorn a achevé sa première série de contacts
Préparant la voie à une initiative des Neuf au Proche-Orient

M. Gaston Thorn, président du Conseil des ministres de la Communauté
européenne, envoyé par la CEE au Proche-Orient pour préparer la voie à une
initiative des Neuf, a achevé hier à Amman sa première série de contacts.

Au cours de cette première série d'entretiens avec les responsables de la
Ligue arabe à Tunis, puis avec les responsables israéliens, libanais, palesti-
niens, syriens et jordaniens, M. Thorn a pu constater que, si l'image de
l'Europe est favorablement perçue au Proche-Orient, les positions respec
tives des protagonistes de la crise sont toujours aussi figées.

La visite de M. Thorn en Israël coïnci-
dait avec la promulgation de la loi fai-
sant de Jérusalem unifiée la capitale de
l'Etat hébreu, ainsi qu'avec la décision
du premier ministre Begin d'installer ses
bureaux à Jérusalem-Est, c'est-à-dire la
Jérusalem arabe toujours sous souverai-
neté jordanienne en droit international.

Pour faire bonne mesure, le premier

ministre israélien avertissait M. Thorn
qu'il rejette catégoriquement toute mo-
dification au processus de Camp David
et qu'il refuse l'entrée de l'OLP dans la
négociation. L'Europe qui souhaite la
participation des Palestiniens à un règle-
ment global de la crise et exige l'évacua-
tion des territoires occupés, a donc en-
tendu exposer une position aux antipo-
des des siennes.

LIBAN: UNE ÉTAPE À DEUX VOLETS
L'étape libanaise de M. Thorn a

comporté deux volets. D'une part, il s'est
entretenu avec les autorités libanaises
qui lui ont expliqué la nécessité, selon el-
les, de dissocier la crise spécifique du Li-
ban de celle du Proche-Orient. Bien que
les autorités libanaises aient souligné
qu'il y va de l'existence du Liban, M.
Thorn a estimé qu'il ne voyait pas
comment dissocier les deux crises.

D'autre part, le président européen a
rencontré longuement M. Arafat qui a
exhorté l'Europe à aller «plus loin» que
la résolution du Sommet de Venise et à
prendre davantage de distance vis-à-vis
des Etats-Unis. Il a réaffirmé en outre la

volonté de l'OLP d'oeuvrer pour l'éta-
blissement d'un Etat palestinien dans
toute partie de territoire évacué par Is-
raël.

C'est sans doute au cours de ses
contacts avec les responsables palesti-
niens que M. Thorn a entendu les prises.
de positions les moins éloignées de celles
de l'Europe.

SYRIE: CONTRE TOUTE
NÉGOCIATION

Par contre, en Syrie, on a «cordiale-
ment accueilli», selon M. Thorn, le re-
présentant de l'Europe (la Syrie entre-
tient d'étroites relations avec de nom-
breux pays européens, notamment la
RFA et la France), mais on a exposé des
thèses radicalement différentes de celles
adoptées par les Européens.

Pour Damas, eh effet, le rapport des
forces est tel au Proche-Orient que toute
négociation entre Israël et les Arabes ne
peut finir que par une capitulation
arabe. Dans ce contexte, une initiative
européenne ne peut être, selon le gouver-
nement syrien, qu'un prolongement des
accords de Camp David.

C'est d'ailleurs sans doute pour bien
montrer la détermination syrienne à re-
fuser tout compromis qu'une réunion des
responsables militaires du Front de la
fermeté (Syrie, Algérie, Libye, Sud-Yé-
men, OLP) s'est tenue à Damas pendant
que M. Thorn y séjournait.

JORDANIE: LA SÉCURITÉ D'ABORD
Enfin, l'émissaire européen s'est rendu

en Jordanie, le pays qui a la plus longue
frontière avec Israël (600 km.), et donc
pour lequel les problèmes de sécurité pri-
ment tout, et qui d'autre part détient lé-
galement la souveraineté sur la Cisjorda-
nie et Jérusalem-Est.

C'est donc un pays appelé à jouer un
rôle esentiel en cas d'ouverture de pour-
parlers pour un règlement global. C'est
aussi celui qui, tout en étant absolument
hostile au processus de Camp David, est
le plus favorable à une initiative euro-
péenne. Le roi Hussein vient d'ailleurs
d'effectuer une visite en Europe qui lui a
permis de s'entretenir avec le président
français Giscard d'Estaing, ainsi qu'avec
les plus hauts responsables ouest-alle-
mands.

M. Thorn, en revenant hier en Europe,
a rencontré le chancelier autrichien
Kreisky. Dans quelques jours, il effec-
tuera une deuxième visite au Proche-
Orient qui le conduira en Irak, à Koweit,
en Arabie séoudite et en Egypte.

(afp, imp)

L'ombrelle
de parade

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L annonce faite récemment par
le président Jimmy Carter de
l'évolution de la stratégie nu-
cléaire américaine vers l'attaque
de cibles militaires et politiques
plutôt que des villes ennemies
n'a pas l'heur de plaire aux diri-
geants soviétiques.

Commentant la décision du
chef de la Maison-Blanche, la
«Pravda», dans son dernier nu-
méro, la qualifie sans nuance de
«flambée de psychose de guerre»
qui «ne peut s'expliquer que par
une. perte du sens commun et
l'affaiblissement du sens des réa-
lités».

Réaction somme toute assez
logique dans la période de ten-
sion Est-Ouest actuelle, dans la
mesure où les critiques du quoti-
dien russe ressortent plus du
pamphlet politique que d'une
analyse réaliste de la situation
nouvelle créée par l'inflexion ap-
portée officiellement à la straté-
gie nucléaire américaine.

Car si l'on y regarde de plus
près, il appert en effet assez rapi-
dement que les principales victi-
mes potentielles des nouvelles
conceptions du Pentagone ne
sont pas tellement les Soviéti-
ques mais bien, une fois de plus,
les Européens.

Revenant samedi sur la déci-
sion du président Carter, son
conseiller pour les questions de
sécurité, M. Zbigniew Brzezinski
a en effet clairement posé le pro-
blème: les Etats-Unis ont réajusté
leur stratégie dans le but essen-
tiel d'éviter, en cas de conflit nu-
cléaire limité, de se trouver de-
vant un choix apocalyptique entre
«la guerre massive instantanée»
et «le compromis, la soumission,
ou la capitulation».

Autrement dit, une attaque nu-
cléaire des forces du Pacte de
Varsovie contre des alliés des
Etats-Unis n'attirerait plus auto-
matiquement une réplique atomi-
que américaine massive sur les
villes du bloc communiste. Was-
hington se réservant désormais
explicitement la possibilité de
préserver son sanctuaire national
en ne recourant qu'à une contre-
attaque limitée.

En fait, cette évolution de la
stratégie US était déjà implicite
depuis de longues années, plus
précisément depuis que l'URSS
s'était dotée de missiles lui per-
mettant à son tour d'atteindre
massivement le Nouveau-Monde;
évolution confirmée encore entre
les lignes par le récent traité Sait
II.

Les déclarations du président
Carter ne font donc guère que
confirmer à l'humanité qu'elle a
une petite chance de survivre en
cas de guerre nucléaire.

Et à l'Europe, traditionnel din-
don de la farce, que le «parapluie
atomique» américain n'est plus
guère pour elle qu'une ombrelle
de parade,

Roland GRAF

Afrique du Sud: l'arme alimentaire
Alors qu'une grande partie de l'Afrique noire est touchée par la famine,

le gouvernement blanc d'Afrique du Sud utilise l'arme alimentaire pour se
faire des alliés et pour influencer la politique sur ce continent, où elle est
exclue à cause de sa politique raciale.

«Des silos pleins de céréales nous permettront de pouvoir discuter et
négocier à partir d'une position de force», affirme le ministre de l'Agriculture
M. Hendrik Schoeman. «Avec la croissance .démographique tout autour de
nous, de plus en plus de pays noirs vont dépendre partiellement de ce pays
pour l'alimentation de base. Il est tout à fait dans notre intérêt de pouvoir
satisfaire cette demande».

Les 50 pays de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) maintiennent un
embargo commercial contre l'Afrique du Sud à cause de ses lois sur la ségré-
gation raciale, mais le pays réussit à traiter ouvertement ou insidieusement
avec pratiquement toute l'Afrique noire, (ap)

On coupe les cheveux en quatre !
Le choix du nouveau premier ministre iranien

Le choix de M. Mohammad Ali Radjai comme premier ministre dépendait
hier soir de l'approbation par le Conseil de surveillance (Conseil constitution-
nel) de la constitutionnalité de la lettre du président Bani-Sadr proposant sa
nomination au Parlement.

Les douze religieux et juristes membres du Conseil se sont séparés après
une réunion de deux heures, sans qu'aucune décision ne soit annoncée.

Les députés ont débattu toute la mati-
née d'hier de la «légalité» de la lettre qui
fait référence «au choix de la Commis-
sion pour la nomination d'un premier
ministre» et «aux vœux du Parlement».

Avant de convenir de la conformité de
cette lettre avec le règlement intérieur
du Parlement, de nombreux députés ont
reproché au président de ne pas se
conformer strictement à la Constitution
selon laquelle, c'est au président de pro-
poser la nomination d'un chef de gouver-
nement avant que le Parlement ne se
prononce en séance plénière.

Le vote de confiance de l'Assemblée
sur le nom de M. Radjai , ancien ministre
de l'Education, prévu pour aujourd'hui ,
reste donc soumis à l'approbation du ca-
ractère constitutionnel de la lettre du
président Bani-Sadr par le Conseil de
surveillance.

MGR CAPUCCI REÇU
PAR BANI-SADR

Par ailleurs, Mgr Capucci, délégué
apostolique des melchites d'Europe,
venu à Téhéran porteur d'un message du
Pape en faveur des écoles et du clergé ca-
tholiques a obtenu des assurances de la
Justice iranienne selon lesquelles «les ac-
cusations d'ordre politique et d'ordre
moral» formulées à leur encontre
«étaient dénuées de tout fondement».

Une étude arrivant à ces conclusions
faite par le bureau du procureur général
des Tribunaux révolutionnaires, l'ayatol-
lah Ghodoussi, doit être portée à la
connaissance de l'imam Khomeiny et du
président Bani-Sadr, a indiqué le prélat.

Mgr Capucci a été reçu dans la soirée
par le président Bani-Sadr qui a réaf-
firmé «le droit des minorités chrétiennes
à avoir leurs propres écoles et à éduquer
leurs enfants comme ils le désirent».

LES ACCUSATIONS CONTINUENT
Les accusations d'espionnage contre

des centres religieux se sont poursuivies
hier avec l'annonce de l'arrestation de la
secrétaire de l'évêque anglican d'Ispa-

han, Mlle Jean Wadell, de nationalité
britannique.

Accusée par les «gardiens de la révolu-
tion» d'être en relation avec des réseaux
d'espionnage britanniques et israéliens,
Mlle Wadell, 58 ans, a été arrêtée le 6
août à Ispahan (350 km. au sud de Téhé-
ran) où elle s'était rendue pour tenter
d'obtenir du Tribunal révolutionnaire la
levée d'une mesure d'assignation à rési-
dence en Iran.

D'autre part, l'ayatollah Khomeiny a
qualifié pour la première fois l'URSS de
«grande puissance satanique», dans un
discours prononcé samedi devant les dé-
légués des mouvements de libération
participant à Téhéran au «Congrès pour
Jérusalem», (âp, afp)

Palerme: la cause d'un assassinat
Le procureur général de Palerme,

Gsetano Costa a été assassiné mer-
credi dernier pour avoir demandé
une enquête officielle sur les mouve-
ments de capitaux dans les petits
instituts de crédit siciliens, pensent
dimanche les enquêteurs.

Les policiers sont arrivés à cette
conviction après la confirmation of-
ficielle que Costa, deux jours avant
sa mort, avait demandé par écrit à la
Banque d'Italie d'enquêter sur la
provenance des fonds détenus par
ces banques. Le procureur général
soupçonnait la mafia de recycler
dans l'immobilier des sommes colos-

sales amassées dans le trafic de stu-
péfiants entre le Proche-Orient et
l'Amérique du Nord. En cinq ans, se-
lon une enquête officielle, les petites
banques siciliennes ont multiplié par
quatre le nombre de leurs succursa-
les.

Le procureur général avait égale-
ment chargé la Brigade des Finances
(corps para-militaire) d'enquêter sur
l'identité des dirigeants de six entre-
prises qui avaient remporté une sou-
mission d'offre pour la construction
d'écoles communales. Il estimait que
ces dirigeants étaient des «prête-
noms» et entendait remonter «aux
véritables noms». Aucun magistrat
avant lui n'était allé aussi loin dans
la lutte contre la mafia, (afp)

® PORT MORESBY. - M. Walter
Lini, premier ministre de la nouvelle ré-
publique de Vanuatu, a quitté Port Mo-
resby hier au lendemain de la signature
d'un pacte de défense avec la Papouasie-
Nouvelle-Guinée visant à mater définiti-
vement la rébellion sécessionniste de l'île
d'Espiritu Santo.
• BOULOGNE-SUR-MER. - Les

marins-pêcheurs de Boulogne, en conflit
depuis plusieurs jours avec les arma-
teurs, ont annoncé une série d'«opéra-
tions de grande envergure» pour aujour-
d'hui à Calais et à Boulogne afin de faire
aboutir leurs revendications.
• VITORIA (Espagne). - Des grou-

pes de nationalistes basques se sont
heurtés violemment à la police samedi à
Vitoria, au cours de manifestations en
faveur d'une amnistie pour les prison-
niers basques.
• TYR. - M. Yasser Arafat a déclaré

qu'il y a une bombe humaine à retarde-
ment qui est en train d'exploser en Is-
raël , menaçant le processus de. paix de
Camp-David et les négociations sur
l'autonomie palestinienne.

O LA PAZ. - L'ex-président bolivien,
Mme Lidia Gueiler, a dû renoncer sa-
medi à prendre l'avion pour son exil poli-
tique à la suite de rumeurs concernant la
présence d'une bombe à bord de l'appa-
reil.
• ATHÈNES. - Une vague de cha-

leur qui s'est abattue depuis trois j ours a
fait seize morts en Grèce.
• BOLOGNE. - Le dernier bilan de

l'attentat commis le 2 août à la gare de
Bologne s'élève à 80 morts, après le dé-
cès, hier de Mme Natalia Agostini, une
Bolognaise de 40 ans. Sa fille unique de
11 ans était décédée jeudi , victime de la
même explosion.
• BEYROUTH. - Le président liba-

nais, M. Sarkis, a accepté le retrait du
premier ministre désigné, M. Al Solh.
• SANTIAGO. - Une dirigeantes

chilienne de la Jeunesse ouvrière catholi-
que (JOC), Albiana Avendano Garrido, a
été enlevée par un groupe d'hommes ar-
més de mitraillettes, dans un faubourg
de Santiago.

Graves inondations en Inde
Grossi par la Mousson, le Gange a

inondé près de 600 villages de l'Uttar
Pradesh durant le week-end, a annoncé
hier la Radio indienne. Par ailleurs,
l'agence de presse United News of India
a fait état de 31 morts, ce qui porte le bi-
lan des inondations dans tout le pays à
plus de 500 morts.

Selon l'agence, 50.000 hectares de ter-
rains cultivés ont été totalement inondés
dans la partie orientale de l'Uttar Pra-
desh, un Etat situé dans le nord de
l'Inde. Dans le seul comté de Lakhim-
pur-Kheri, près de 300 villages ont été
submergés par les rivières Ghagra et
Gomti.

A la frontière entre l'Uttar Pradesh et
le Bihar, des ingénieurs gouvernemen-
taux et des soldats s'efforçaient de pré-
venir la rupture d'un barrage dans lequel

une brèche de sept mètres de large s'est
ouverte hier. Enfin , la situation dans
l'Assam, au nord-est du pays, est quali-
fiée de «critique».

Les problèmes causés par ces inonda-
tions ont été discutés hier par le premier
ministre, Mme Indira Gandhi, et les
membres de son Cabinet. Le gouverne-
ment de l'Uttar Pradesh a notamment
demandé d'urgence une aide de 180 mil-
lions de dollars (288 millions de fr.) au
gouvernement indien, (ap)

Jacqueline Cochran, la première
femme à avoir franchi le mur du son
en avion à réaction, est décédée sa-
medi à Indio (Californie), à l'âge de
73 ans.

Jacqueline Cochran avait com-
mencé à piloter en 1932. Elle avait
remporté la célèbre course aérienne
«Bendix» en 1938 et était devenue, en
1941, la première femme à piloter un
bombardier à travers l'Atlantique.
En 1953, elle avait été nommée
commandant des WASPS, l'unité de
femmes pilotes de l'armée de l'air
américaine.

En 1953, elle avait de nouveau réa-
lisé une première en étant la pre-
mière femme à passer le mur du son
à bord d'un chasseur à réaction F-86
Sabre, (afp)

Californie: mort
d'une grande aviatrice

Princesse Caroline

La princesse Caroline de Monaco et
M. Philippe Junot sont officiellement sé-
parés depuis une semaine.

Ils s'étaient mariés le 28 juin 1978 en
Principauté de Monaco.

Un porte-parole du Palais princier a
précisé qu'aucune procédure de divorce
n'est engagée pour l'instant et qu'aucun
communiqué ne sera publié.

Des rumeurs de séparation circulaient
depuis un certain temps en Principauté.

M. Junot n'est plus venu à Monaco de-
puis deux mois. La princesse Caroline y
réside depuis plusieurs semaines. Leur
dernière apparition publique, ensemble,
date du Tournoi de tennis de Monte-
Carlo, en mai dernier, (ap)

Romance terminée

Au Pakistan

L'ancien président Yahia Khan, qui
était chef d'Etat en 1971 lors de la séces-
sion du Pakistan oriental, est mort dans
la nuit de vendredi à samedi. Il était âgé
de 63 ans.

Le général Yahia Khan était le troi-
sième président de la République pakis-
tanaise. Il fut contraint d'abandonner le
pouvoir après la désastreuse sécession du
Pakistan oriental, devenu depuis le Ban-
gladesh, et la guerre avec l'Inde que
celle-ci provoqua.

Le général Yahia Khan prit le pouvoir
en 1969, lorsque le président Ayoub
Khan fut chassé par de graves difficultés
intérieures et de violentes émeutes.

Trapu , les cheveux blancs, le général
Yahia Khan était un brillant soldat et
administrateur, mais n'avait guère d'ex-
périence politique lorsqu 'il fut porté à la
tête de l'Etat.

Il ne sut pas mesurer la vigueur du
sentiment national du lointain Pakistan
oriental, qui réclamait une plus grande
autonomie, (reuter)

Mort de Yahia Khan

Le temps reste beau. En montagne, en
coure de journée, le ciel sera passagère-
ment nuageux.

Prévisions météorologiques

«Vide de tout élément positif»
Lettre israélienne a l'Egypte au sujet de Jérusalem

A l'issue d une réunion consacrée à
l'étude d'une lettre envoyée par le
premier ministre israélien au sujet
du récent vote de la Knesset sur le
statut de Jérusalem, le vice-prési-
dent égyptien, M. Mubarak, a déclaré
samedi: «Cette lettre est vide de tout
élément positif».

Il a ajouté qu'il s'était entretenu de
«certains aspects» de la lettre avec
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Al-
fred Atherton et qu'il lui avait de-
mandé de transmettre «plusieurs ob-
servations» à propos de cette lettre à
son gouvernement.

L'Agence du Proche-Orient a pré-
cisé que l'entretien avec l'ambassa-
deur des Etats-Unis avait duré une
heure.

M. Mubarak a précisé que le
groupe de diplomates chargé d'exa-
miner le contenu de la lettre de M.
Begin allait continuer demain. «Nous
aurons ainsi une image claire de la
situation mercredi», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, en réunion hebdomadaire
du gouvernement israélien hier, M. Be-

gin a menacé de présenter sa démission
au président Navon afin de pouvoir re-
mettre de l'ordre dans son Cabinet dé-
chiré par de nombreuses querelles. Selon
la loi, le président du Conseil n'est pas
autorisé à renvoyer des ministres, à
moins qu'ils .ne votent contre le gouver-
nement au Parlement.

La menace proférée par M. Begin ré-
sulte d'une dispute avec M. Ariel Sha-
ron, ministre de l'Agriculture, tenant de
la ligne dure à l'égard des Arabes, qui est
mécontent du refus du président du
Conseil de lui confier le portefeuille de la
Défense.

M. Sharon a été le seul ministre, hier,
à voter contre la nomination de M.
Moshe Nissim au poste de ministre de la
Justice. S'il récidive mercredi lors d'Un
vote de la Knesset sur cette désignation
- comme il en manifeste l'intention - il
pourra légalement être congédié du gou-
vernement par M. Begin.

(ats, reuter, ap)
M. Begin menace
à nouveau
de démissionner


