
Les grèves paraissent se durcir en Pologne
Alors que les autorités adoptent une attitude conciliante

Des grévistes d'un chantier naval applaudissent un orateur. (Béhno AP)

Les grévistes de 21 entreprises de
Gdansk ont constitué un comité de
grève unique pour négocier leurs re-
vendications avec les autorités polo-
naises, a annoncé hier le Comité
d'auto-défense sociale (KOR).

Cette initiative fait suite à la pour-
suite de la grève décidée par les ou-
vriers des chantiers navals «Lénine»
en signe de solidarité avec les 50.000
grévistes de la région de Gdansk.

Elle signifie que les autorités, qui
doivent faire face à la crise la plus

grave depuis le début de la vague
d'agitation sociale il y a bientôt deux
mois, sont obligées désormais de
prendre en considération une orga-
nisation de grévistes de plus en plus
puissante.

Les grévistes du chantier naval étaient
parvenus samedi à un accord avec la di-
rection et les autorités locales. Certains
avaient quitté le chantier, mais la majo-
rité a finalement voté la poursuite de
l'occupation en signe de soutien aux au-
tres grévistes de la région, précise le
KOR.

Ceci paraît expliquer les informations
à première vue contradictoires diffusées
samedi par l'agence officielle Interpress,
qui avait annoncé la fin de la grève, puis
sa poursuite.

Le KOR ajoute que l'accord conclu sa-
medi stipulait que les ouvriers devaient
rentrer chez eux. On ignore si l'accord est
toujours valide alors que les grévistes
poursuivent leur occupation.

Par ailleurs, un groupe d'agriculteurs
de la région du sud de Varsovie ont dé-
cidé une grève de solidarité partielle avec
les ouvriers des chantiers navals.

t Suite en dernière page

Une vague de détournements sans précèdent
Six avions américains déroutés vers Cuba en une seule semaine!

Une vague sans précédent de dé-
tournements d'avions vers Cuba
vient de toucher les Etats-Unis, six

avions ayant été détournés cette se-
maine, dont trois dans la seule jour-
née de samedi.

Samedi matin, un Boeing 727 de la
compagnie «Easterh Airlines», trans-
portant 46 passagers, avait dû se po-
ser à La Havane avant de retourner
à Miami. Quelques heures plus tard,
samedi soir, ce sont deux autres
avions qui ont été détournés, en l'es-
pace d'une demi-heure: d'abord un
DC-9 de la «Republic Airlines» avec
106 passagers à bord, détourné vers
La Havane à 22 h. 35 GMT, puis un
L-1011 de la «Delta Airlines» avec 157
passagers, détourné à 23 h. 02 GMT.

Les trois avions américains, après
avoir déposé leurs pirates de l'air à La
Havane - où ils ont été pris en charge
par les autorités cubaines - sont rentrés
sans problème à Miami quelques heures

plus tard, ont précisé les autorités améri-
caines.
TOUJOURS LE MÊME SCÉNARIO

Samedi matin, dans l'avion de l'«Eas-
tem Airlines» qui assurait la liaison
Miami - Orlando (Floride), se trouvaient
six pirates qui ont menacé de répandre
dans l'avion un liquide explosif. -

Samedi soir, dans l'avion de la «Repu-
blic Airlines» qui effectuait le même vol
Miami - Orlando, ce sont quatre pirates,
selon le FBI, qui ont détourné l'appareil.
Ils possédaient chacun un petit bidon de
liquide non identi fié, qu 'ils ont répandu
autour de la cabine en menaçant d'y
mettre le feu . Tout en faisant cela, ils
criaient «Cuba, Cuba, Cuba», ont ajouté
les autorités américaines qui ont précisé
qu 'ils s'agissait de Cubains «réfugiés de
la mer» récemment arrivés aux Etats-
Unis. v Suite en dernière page

Le tragique et l'absurde
OPINION

Outre leur combat contre
l'Ethiopie, dans lequel ils ont
marqué de nombreux points, les
Erythréens jouent présentement
une partie diplomatique à l'enjeu
immense face au gouvernement
d'Addis-Abeba.

Dans cette perspective, ils ont
envoyé deux importantes mis-
sions à l'étranger: l'une dans les
pays arabes, l'autre en Europe.

La première a surtout demandé
de l'argent et des armes. Et pour
persuader ses interlocuteurs du
bien-fondé de sa requête, elle a
mis l'accent sur le nouveau maté-
riel militaire que le Kremlin vient
d'envoyer au lieutenant-colonel
Mengistu Haile Mariam. Il s'agi-
rait principalement d'hélicoptères
de transports géants, d'avions de
reconnaissance sophistiqués et
d'armes lourdes pour hélicoptères

Les émissaires erythréens en
Europe ont insisté, pour leur part,
sur la tragédie humaine qui se dé-
roule dans leur pays. Devant un
tel massacre, des secours ne
s'imposent-ils pas ?...

Il est indéniable que le drame
qui se passe actuellement en Ery-
thrée est effrayant , mais à cause
de la démission européenne dans
cette partie du monde, de la bê-
tise de la diplomatie américaine
et de l'intervention militaire so-
viétique et des mercenaires cu-
bains, il a pris des dimensions ab-
surdes et contradictoires, qui ren-
dent toute solution malaisée.

Tout d'abord, la résistance éry-
thréenne est une résistance com-
muniste. Elle représente donc
une lutte entre deux tendances
d'une même doctrine que sépa-
rent surtout des problèmes natio-
nalistes et non de dogme.

Pour compliquer encore l'af-
faire, les Erythréens sont divisés
en deux sous-tendances — pour le
moins — qui s'entendent mal et
qu 'on peut qualifier grosso modo
de modérées et des communistes
durs.

Selon une stratégie assez ma-
chiavélique, les Ethiopiens ont,
dans la mesure du possible,
concentré leurs attaques contre
les modérés. Ils semblent esti-
mer, en effet , qu 'il leur sera plus
facile de trouver un accord avec

une seule faction dominante et
que l'entente sera plus facile à
réaliser avec des milieux extré-
mistes, en dehors desquels il ne
se trouvera personne pour faire
de la surenchère.

Comme si cela n'était pas suf-
fisamment compliqué, les Améri-
cains se sont finalement aperçus
que, en raison de la densité de sa
population et de ses richesses na-
turelles, l'Ethiopie avait un grand
poids dans la région. Ils ont donc
décidé de ménager le lieutenant-
colonel Mengistu et d'essayer de
voir s'il n'y avait pas des possibi-
lités d'atermoiements ou même
d'arrangements avec lui.

Dans cette vue, on ne doit pas
exclure que les initiatives de ré-
conciliation lancées par le Sou-
dan en direction d'Addis-Abeba
n'aient pas été suscitées par la
crainte de voir Washington se
rapprocher de M. Mengistu aux
dépens des actuels alliés des
Etats-Unis ou que ces initiatives
aient été directement inspirées
par le Département d'Etat.

Semblablement, la décision de
Khartoum d'interdire l'établisse-
ment de bases rebelles érythréen-
nes sur son territoire et de défen-
dre aux dits rebelles de franchir
librement la frontière soudano-
éthiopienne procède du même
calcul. Et de la peur aussi de voir
les Erythréens se mêler des affai-
res soudanaises intérieures...

Dans toutes ces hautes ma-
nœuvres stratégiques, il convient
de ne pas oublier le drame que vi-
vent les populations civiles. Mais
comment agir ? Et où ?

C'est parce qu'on se perd dans
cet inextricable lacis de contradic-
tions que le diplomate américain
Andrew Young disait sans doute
autrefois que les Cubains pou-
vaient constituer un certain fac-
teur de stabilité en Afrique.

Le seul fait certain, c'est que si
les Américains ont su démolir le
vieux système colonialiste euro-
péen et établir leur domination
dans le monde en multipliant les
mini-Etats non viables, ils n'ont
pas encore été capables de dé-
couvrir un système satisfaisant
de remplacement.

Willy BRANDT

De nombreux ports restent bloqués
Le conflit entre marins-pêcheurs et armateurs se poursuit en France

Le conflit des marins-pêcheurs et des armateurs de la Manche et du
Cotentin était toujours dans l'impasse hier, et de très nombreux ports sont
restés bloqués, gênant considérablement le trafic maritime entre la France et
la Grande-Bretagne.

Ce conflit risque par ailleurs de s'étendre au début de la semaine aux
ports de l'Atlantique — on parle également de ceux de la Méditerranée, —
avant la réunion prévue pour demain au Havre de la Commission régionale
de conciliation entre les armateurs industriels et les représentants des
manns-pecheurs.
UN APPEL DES SYNDICATS

Les syndicats ont de leur côté lancé un
appel aux pouvoirs publics, M. Georges
Seguy, secrétaire général de la CGT, de-
mandant au premier ministre M. Ray-
mond Barre l'ouverture immédiate de
négociations. Les marins CFDT ont
quant à eux adressé une lettre dans ce
sens à M. Giscard d'Estaing, actuelle-
ment en vacances sur la Côte d'Azur.

Les perturbations du trafic maritime
tout au long du week-end ont entraîné
de graves difficultés pour tous les touris-
tes britanniques qui souhaitaient rentrer
chez eux. Les trois ports de car-ferry de
Calais, Boulogne et Dunkerque étaient
bloqués hier et seuls les aéroglisseurs ont
pu effectuer normalement leurs rota-
tions depuis les deux premiers. Les auto-
rités ont été obligées de mettre en place
des structures d'accueil , comme à
Dieppe, au Havre et à Deauville.

BLOCUS FORCÉ
Deux car-ferries, l'un appartenant à la

compagnie privée britannique «Towsend
Thoresen», l'autre à la «Sealink», filiale
des Chemins de fer français et britanni-
ques ont réussi à forcer les blocus samedi
soir et hier après-midi à Dunkerque et à
Cherbourg. Des projectiles et des injures
ont été échangés entre les passagers et
les marins-pêcheurs, mais personne n'a
été blessé.

De l'autre côté de la Manche, un dé-

puté travailliste a demandé au Foreign
Office d'intervenir auprès du gouverne-
ment français, et les transporteurs bri-
tanniques ont décidé de détourner leurs
unités vers les ports belges d'Ostende et
de Zeebruge, et même aux Pays-Bas.
C'est ainsi qu 'on a enregistré cinquante
mouvements à Ostende, soit le double
d'un week-end normal. De son côté, la
SNCF, sur instructions du ministère des

Bateaux de plaisance bloqués à l'intérieur du port du Havre. (Bélino AP)

transports, a accru son trafic vers les
deux villes belges.

CONCURRENCE DÉLOYALE
Les marins-pêcheurs demandent un

prix spécial pour le carburant et refusent
catégoriquement la réduction d'effectifs
des équipages. Mais le ministre des
transports, M. Joël Le Theule, a souligné
que les règlements au sein de la CEE «in-
terdisent l'accord de subventions dans ce
domaine où nous octroyons déjà 10,5
centimes par litre de carburant». M. Le
Theule a également déclaré que «la
Commission européenne de Bruxelles
menace de traduire la France devant la
Cour de justice de Luxembourg pour
concurrence déloyale»

(ap)

À LA GOULE

Une école privée
Lire en page 7

PRÈS DE PUIDOUX

Tragique embardée
Lire en page 9

• AUTOMOBILISME: Jabouille
renoue avec le succès.

• NATATION le meeting de La
Chaux-de-Fonds. ¦

• MOTOCYCLISME: victoire
suisse en Tchécoslovaquie.

• FOOTBALL: NE Xamax et
Bienne font moins bien que La
Chaux-de-Fonds en Coupe de
la Ligue. .

• CYCLISME: fin du Grand Prix
Guillaume Tell et du Tour de
Hollande.

• TENNIS: titre suisse au Neu-
châtelois Du Pasquier.
Lire en pages 9, 13, 14, 17 et 20.

Sports

Alors que les exécutions se multiplient en Iran

Le journal iranien «Keyhan» a rap-
porté l'exécution de cinq personnes
vendredi à Mashad et à Ispahan, por-

tant à trente-trois le nombre des per-
sonnes passées par les armes ce
même jour en Iran.

Par ailleurs, toujours selon «Key-
han», un couple déclaré coupable de
relations adultères pendant dix ans a
été exécuté samedi à l'aube à Firouz
Abad (sud de l'Iran).

| Suite en dernière page

Fermeture de I ambassade
de Grande-Bretagne à Téhéran

Kalkhali préconise le retour à la terre !



La Biennale vénitienne 980
La Biennale continue d'être, depuis 1970, le réceptacle de (' «anti-

art» et demeure orientée, dans son esprit général, par une maffia de
critiques que j'ai appelée, si l'on veut bien s'en souvenir , la «Brigade
rouge» de la culture.

Il faut pourtant continuer de dénoncer ceux qui protègent et
encouragent dans les grandes manifestations internationales (et dans le
cercle plus restreint des Commissions d'art de divers pays) les tenants
du bluf, de l'imposture et de la confusion. Pour exprimer la pérennité
des tendances opposées à toute esthétique s'appuyant sur élaboration et
construction, je citerai, à l'ex-pavillon italien ouvert maintenant à l'inter-
nationale du néant, un seul exemple. Il me paraît éloquent:

Un piano de concert, ouvert , contre le-
quel s'appuie une énorme hache de bû-
cheron; à côté du piano un baquet à les-
sive dans quoi croupit en eau sale de la
lingerie; à côté encore le contenu étalé
d'une poubelle. Le tout, occupant cent
mètres carrés, forme un ensemble signé
de l'Allemand Beuys.

Combien de pavillons, aux Giardini ,
que je passe sous silence, proposent
d'équivalentes jouissances ? ils sont ma-
jorité, s'illustrant souvent par la projec-
tion de vidéo-cassettes à contenu idiot.
Toute manifestation de ce qui est «vi-
suel» étant promu à la dignité de l'Art !

Mais, dans cent manifestations d'un
néo-réalisme qui se contente de l'exposi-
tion d'un objet quelconque, d'un tas de
gravier ou autres matériaux déjetés, il
me faut signaler, comme symptomatique
d'une aliénation étendue, les produits
présentés depuis de nombreuses années
au pavillon Autrichien. Ils témoignent
d'une haine totale de l'homme en tant
qu'individu, et du mépris assorti pour le
spectateur. Car il est bien entendu
qu'aucune transposition plastique ne
nous est proposée. Le précise ici que je
ne condamne pas les sujets tragiques de
la peinture ou de la sculpture, mais une
manière brute de les exprimer. Les icono-
graphies religieuses ou guerrières ne se
sont pas fait faute d'étaler de cruels
spectacles mais dans une composition,
un style, qui sont à la base de la poétique
des Arts. Mais revenons à ce mépris de
l'Homme. Il semble qu'en notre temps
un Narcisse bourré de complexes ait
plaisir à se contempler dans le miroir dé-
formant d'une fosse à purin. Chez nos
Viennois, victimes de Freud et de la
mode des dessins d'aliénés, ce n'est que
description complaisante de grimaces
d'êtres dégradés. Cette figuration nihi-
liste s'accorde parfaitement dans ses né-
gations aux produits «conceptuels», à
l'hyperréalisme à base photographique
et aux manifestations que j'ai appelées le
Musée Grévin de la nature. A combien
de redites ne suis-je pas condamné de-
puis que les Biennales ont sombré dans
la contestation ?

REFUGES
Toutefois, pour ne pas abandonner en-

core les Giardini (car la Biennale essaime

en ville) il me faut citer quelques pavil-
lons où l'on peut voir des œuvres de l'art.
En France, mentionnons Margerie et les
grandes tentures flottantes de Kinjo; au
Venezuela un abstrait-géométrique re-
marquable: Subero; en Yougoslavie, le
sculpteur Dzamonja , en Roumanie, un
disciple de Brancusi: Apostu et encore
un sculpteur en pierre et bois Maitec. Au
Japon , trois artistes composent, ensem-
ble, un environnement décoratif de qua-
lité. Et maintenant, dans les îlots-refu-
ges, il est agréable de citer le pavillon de
la Suisse, où sont exposées des œuvres
d'Oscar Wiggli , Peter Stein et Wilfred
Moser.

Peter Stein, le graveur, en des surfaces
simples, d'aucuns diraient simplistes,
carrés ou rectangles, propose des plaisirs
oculaires extrêmement raffinés. Ayant
éprouvé tous les possibles et les limites
de la gravure au burin, Stein joue en vir-
tuose de l'entrecroisement des hachures.
Ces hachures, très «programmées» abou-
tissent d'étape en étape, à la création
d'un monde secret et mystérieux qui ne
se livre pas d'emblée.

Oscar Wiggli, le Vulcain de Muriaux,
est représenté par douze fers forgés de
grande allure. Lorsque Wiggli fut invité
à exposer en notre musée, il y a dix ans,
j'écrivis: «Wiggli part presque toujours
sur une forme, plus allusive que définie,
galbe d'un sein ou d'une hanche. Ce sont,
si l'on veut, les thèmes d'exposition de la
«sonate» qu 'il nous propose. A ces thè-
mes et à leurs renversements, seront
joints des éléments de réponse dont l'im-
prévu est d'une logique impeccable.» A
ces lignes, je n'ajouterais rien aujour-
d'hui, sinon que Wiggli, fidèle à lui-
même, multiplie toujours les évocations
de la femme, évocations soumises aux
terribles servitudes du fer de grande
épaisseur.

Quant aux trente toiles de Wilfred
Moser, elles appartiennent au néo-réa-
lisme à la mode du jour, en étant la des-
cription d'un gros plan de rochers, de
troncs foudroyés ou de fouillis de bran-
ches sèches. Cela reste, par le rendu ex-
péditif et la neutralité absolue de la cou-
leur, du domaine du document, du docu-
ment non-digéré.

LA BIENNALE EST AUSSI
EN VILLE

Les trois anciens entrepôts du sel aux
Zattere abritent d'innombrables toiles
de «jeunes» de tous pays, sélectionnés
par le fameux comité inspirateur que j 'ai
signalé déjà. Je n'ai trouvé aucune œu-
vre capable de retenir mon attention.

En l'église désaffectée de San Lorenzo
se déploient les recherches scolaires
orientées par des enseignants de Bor-
deaux. Si Von voulait faire le procès de la
«créativité» assise sur l'ignorance et la
présomption, on ne ferait pas mieux. La
trop fameuse tarte à la crème qu 'une pé-
dagogie à la mode veut nous faire avaler,
et qui postule que le génie est infus en
tout être humain, est décidément à clas-
ser dans les nourritures vénéneuses.

, Sculpture (fer forgé) de Oscar Wiggli.

L'ancienne «scuola» San Giovanni
Evangelista abrite une rétrospective de
Balthus, le très célèbre peintre français,
ancien directeur de la Villa Médicis à
Rome. M. Balthus a fondé sa production
sur l'obsession de la jeune fille à peine
nubile. Cela pourrait être émouvant , vu
par M. Ingres. Hélas, Balthus est à la li-
mite du suffisant en matière de dessin.
Sa couleur est inexistante, limitée qu'elle
est à des tons rompus avec prudence. La
composition se résume à un cadrage plus
ou moins adroit.

En l'Eglise San Stae, prêtée pour l'oc-
casion, on peut voir un très bel ensemble
du peintre italien De Luigi. Et tout à
côté, au musée d'Art moderne de la Cà
Pesaro, on sera retenu par une part des
collections d'art moderne de Prague, qui
va des Cubistes à Kupka.

A la fin de ce périple dans quatre
quartiers de Venise, il est temps que je
trouve une conclusion à mes propos. Elle
répondra à une question que l'on peut
poser: '". '¦ ' '"l ' ïî'faW —

Toute forme d'Art à projet esthétique
est-elle sur un déclin mettant en cause
notre civilisation ? Il n 'en est rien. De
grands artistes œuvrent à cette heure,
malgré l'«avant-gardisme» délirant de
Venise, Paris et autres lieux à Biennales.
La politique de ces institutions a provo-
qué la naissance des grandes foires des
galeries marchandes, foires où le négoce
est forcément lié à la quête des amateurs
éclairés. Cette riposte fondée sur la li-
berté et le jeu normal de l'offre et de la
demande, n 'avait pas été prévue par les
dictateurs de l'anti-art !

Paul SEYLAZ

Des perles entre elles

Elle court, elle court la mode. Sur toutes les plages d'Europe on a vu f leurir  cet été de
savantes coiffures tressées, colorées de perles de couleurs à la Bo Derek. Il ne s'agit
nullement d'une création originale mais tout au contraire de l'extension en occident
d'une coiffure traditionnelle africaine ce dont a témoigné au récent meeting interna-

tional de Zurich, l'athlète du Kenya Rose Tata. (photo Asl)

IJdicioifîSCTBsTîiitiina

,¦ ¦ ;. \Sr ^̂ 3B
W1 1 !ImvnL t̂t «». ^SIjCJff llI JE

I 11 *à d fis iF^ry^

'3tfP2i IL02 BI 3HF $&> Œ

Pour madame

Gratin de champignons
Salade de saison
Fruits

GRATIN DE CHAMPIGNONS
800 gr. de champignons variés; 30

gr. de beurre; 200 gr. de riz; 50 gr. de
fromage râpé; ldl. de crème; 1 oignon;
un peu de farine; 2 litres de bouillon;
persil, sel, poivre, condiments; lA verre
de vin blanc.

Cuire le riz dans le bouillon. Laver
et couper les champignons en lamelles.
Hacher l'oignon et l'étuver dans le
beurre. Ajouter les champignons et le
persil haché. Mouiller avec levin et un
peu d'eau et assaisonner. Continuer la
cuisson des champignons 10 à 15 mi-
nutes, lier avec la farine délayée dans
la crème et porter à ébullition. Mettre
le riz au fond d'un plat à gratin
beurré, couvrir avec les champignons
et saupoudrer de fromage râpé. Grati-
fier au four.

Un menu

• Dans le Massif central, à Cbil-
hac, près de Brioude, le professeur
Guth a découvert des «galets amé-
nagés», datés de 1.800.000 ans av.
J.- C. Ce sont donc actuellement
les plus vieux outils connus en Eu-
rope.
• La cataire (du bas latin «cat-
tus», chat) est une plante de la fa-
mille des labiacées, appelée aussi
«herbe aux chats», car elle attire
ces animaux. On dit aussi «cha-
tairè».
• C'est dans le château de Glamis
que Shakespeare a situé l'assassi-
nat du roi Duncan 1er par Mac-
beth, au Xle siècle; mais l'édifice
actuel, qui vit naître la princesse
Margaret, est beaucoup moins an-
cien.

Le saviez-vous ?

Sicile

Dès novembre prochain, la ville sici-
lienne d'Adrano (province de Catania)
vivra à l'âge de l'électricité solaire. Des
techniciens achèvent présentement
d'installer les 180 réflecteurs, d'une sur-
face de 6000 mètres carrés environ, qui
permettront d'utiliser la chaleur du so-
leil pour fabriquer de l'électricité. A cet
effet , une citerne d'eau a été construite
au sommet d'une tour de 50 mètres.
Chauffée par l'énergie solaire, l'eau pro-
duit de la vapeur qui alimente des alter-
nateurs. L'électricité ainsi produite de-
vrait suffir à couvrir les besoins des
40.000 habitants d'Adrano. Le système,
baptisé «Eurhelios» a nécessité un inves-
tissement de 24 millions de fr. La moitié
de ce montant a été pris en charge par la
Communauté européenne, le reste étant
couvert par l'Italie, la France et la Répu-
blique fédérale allemande. Toute l'instal-
lation sera contrôlée par un ordinateur,

(ats)

Electricité solaire pour
40.000 habitants

Dans un article sur les gorges du
Trient, la correspondante valai-
sanne d'un hebdomadaire romand
a écrit qu'autrefois «les gorges
étaient mises aux enchères publi-
ques chaque quatre ans»...

On dit en français: tous les qua-
tre ans. La frontière des langues
passerait-elle par Vernayaz ?

Le Plongeur

La perle

On peut s'étonner qu'un instrument
individuel comme la bicyclette, qui n 'a
guère subi de changements majeurs de-
puis le début du siècle, ait conservé toute
sa popularité; et même c'est trop peu
dire, car le vélo connaît un nouvel en-
gouement aussi bien en Grande-Breta-
gne, en Allemagne, en Suisse qu'aux
Etats-Unis.

En France, le nombre de bicyclettes
vendues sur le marché intérieur de 1968
à 1978 a augmenté dé 72%; les vélomo-
teurs et les motocyclettes connaissent
d'ailleurs un succès parallèle, au point
que l'on chiffre à plus de 18 millions les
«deux roues» légers, c'est-à-dire les bicy-
clettes et cyclomoteurs. S'ils sont relati-
vement peu nombreux en rase campagne,
ils constituent 15% du trafic en milieu
urbain.

L'utilisation de la bicyclette et du vé-
lomoteur est particulièrement impor-
tante dans les petites villes, qui ne possè-
dent pas de commodes transports collec-
tifs en raison de la faible densité de la
population. Et ce sont d'abord les jeunes
qui utilisent ce moyen pour se rendre à
l'école ou au collège, ainsi que les travail-
leurs les plus modestes, en attendant
souvent pour les uns et pour les autres la
capacité financière d'acquérir une auto-
mobile.

De nouveaux comportement sont
d'ailleurs apparus dans les grandes villes,
le souci du retour à la nature et à une vie
plus saine - la bicyclette est un véritable
sport - en même temps que la volonté
d'échapper aux contraintes de la circula-
tion automobile en milieu urbain.

Excédés par la fréquence et l'intensité
des embouteillages au cœur de leur ville,
les Londoniens ont redécouvert les joies
de la bicyclette: elle leur sert non seule-
ment pour aller travailler mais aussi
pour flâner. La création vers les années
1960 d'une nouvelle machine surbaissée,
à petites roues, avec un système spécial
de suspension, la Moulton , a contribué
au succès du cycle en Grande-Bretagne.

On a même pu voir vers les années 70,
le président d'une grande banque d'affai-
res se rendre à Buckhingham Palace, au
Parlement ou à la Banque d'Angleterre,
le chapeau melon vissé sur la tête et des
pinces à vélo protégeant soigneusement
son pantalon. La bicyclette a été adoptée
par la haute société et les milieux artisti-
ques, ce qui n'est jamais qu'un retour
aux sources, car la bicyclette a d'abord
été l'apanage de la «gentry» avant de de-
venir le plus populaire des moyens de
transport.

Inventée par le baron Drais sous la
forme d'un engin à deux roues reliées par
une pièce de bois avec une direction à pi-
vot, la première bicyclette, toquade des
«incroyables » et des «merveilleuses»,
amusa les dessinateurs de l'époque et
sombra dans le ridicule. Puis vinrent le
vélocipède, le grand bi avec une roue très
haute (engin très recherché aujourd'hui
par les antiquaires), le tricycle, favori
des ladies de l'époque victorienne et le
tandem, idéal pour les jeunes mariés. En
fait c'est l'invention du pneumatique qui
marqua le début de l'essor réel de la bi-
cyclette, en rendant plus confortable le
parcours sur des routes cahoteuses.

Vite considérée comme un sport , la
pratique du vélo devait susciter des
compétitions: une des premières se dé-
roula le 31 mai 1868 à Paris. Depuis lors,
des courses sont organisées dans presque
tous les pays: la France garde une pri-
mauté dans ce domaine puisque l'on en-
registre plus de 12.000 courses officielles.
En Angleterre, on compte 1400 courses
sur routes, 160 circuits sur pistes et au
moins 70 compétitions scolaires.

Mais la bicyclette, qui trouve naturel-
lement sa publicité dans la compétition
est sans doute d'abord un agréable
moyen de faire du tourisme et de décou-
vrir les paysages. On l'a si bien compris
dans plusieurs pays européens (dont la
Suisse) qu 'on peut trouver des vélos de
louage à la sortie des gares.

J. R. D. (Allpress)

La bicyclette redevient «la petite reine»



Le club de natation a toujours une piscine couverte sur la liste de vœux !
25e anniversaire allègrement fête

Excellent niveau de compétition, bonne relève des precompétiteurs, dévelop-
pement de l'école de natation, apport positif du bulletin interne «Le P'tit
Plouf»: ce sont les principaux points positifs qu'a relevé M. G. Stehlin, prési-
dent du club de natation, au cours de son allocution samedi à l'Ancien-
Stand, où le CNCF célébrait son 25e anniversaire. Mais le président, dans ce
petit bilan, n'a pas caché non plus les préoccupations du club: insuffisance
des heures de bassin à la piscine couverte du Centre scolaire Numa-Droz
pour l'enseignement de la natation, alors que les demandes affluent; man-
que de moniteurs; conditions difficiles pour l'entraînement de compétiteurs
de haut niveau, du fait de l'absence d'une piscine couverte de 25 m; et enfin

état des finances.

A vrai dire, ces finances sont saines,
mais elles demeurent évidemment une
source constante de préoccupation pour
un club dont les seules ressources pro-
viennent des cotisations de ses membres
actifs.

C'est pourquoi le président Stehlin a
profité de l'occasion pour lancer un ap-
pel en faveur du swin-a-thon qui aura
lieu le mardi 26 août: cette compétition
est un des moyens pour le club d'amélio-
rer chaque année son ordinaire, et il im-
porte donc que les compétiteurs recueil-
lent un maximum d'appui de parrains

(chacun peut en effet «parrainer» un des
concurrents inscrits au «swim-a-thon»).

Pour conclure, le président a exprimé
la ferme volonté des dirigeants du club
de maintenir le magnifique esprit qui
l'anime, de développer la natation tant
au niveau compétition qu 'à celui de
«monsieur-tout-le-monde», et de pour-
suivre ainsi dans la voie tracée par leurs
prédécesseurs.

M. Stehlin avait auparavant salué les
personnalités invitées, auxquelles il re-
mit , par l'entremise d'une très jeune na-
geuse, la médaille-souvenir du 25e: M. H.
Jeanmonod, président du Conseil géné-

ral, M. F. Matthey, président de la ville
et directeur de l'Office des sports, M. J.-
P. Bregnard, président du comité régio-
nal romand de la Fédération suisse de
natation; M. E. Thuillard, président du
Red-Fish de Neuchâtel; M. C. Dubois,
représentant du Locle-Natation. Furent
salués et applaudis également les mem-
bres d'honneur suivants du CNCF: M. L.
Vuille, président d'honneur, M. A. Gior-
dano, ancien caissier; M. F. Humair, an-
cien chef technique; M. A. Vuilleumier,
ancien chef technique. Les compétiteurs
actuels applaudirent enfin chaleureuse-

ment les anciens champions, compéti-
teurs et dirigeants présents.

Apportant le salut des autorités, M. F.
Matthey fit lui aussi allusion à la future
piscine couverte, qui fait partie des prio-
rités inscrites au catalogue des réalisa-
tions souhaitées, et pour laquelle toute
décision dépendra en dernier ressort du
législatif , voire de la population. Il releva
en effet que s'il appartient aux autorités
d'assurer la réalisation des équipements
et installations nécessaires aux sociétés
sportives d'une cité, ce sont les diri-
geants de ces sociétés qui doivent en être
les animateurs et en assurer la conti-
nuité. Dans ce sens, il félicita le CNCF

pour son anniversaire et formula ses
meilleurs vœux pour l'avenir.

M. J.-P. Bregnard apporta de son côté
les salutations et vœux des Clubs de na-
tation de Suisse romande et remit au
CNCF - qui était ainsi le premier à le re-
cevoir ! - le nouveau fanion de la FSN
Suisse romande, dédicacé.

M. E. Thuillard apporta aussi salut et
vœux du club du Bas du canton, souli-
gnant les liens d'amitié profonds et sin-
cères qui unissent les deux clubs, et il re-
mit au CNCF une magnifique channe
dédicacée.

A son tour, M. C. Dubois fit part des
vœux du Locle-Natation.

Enfin , M. Louis Vuille, président
d'honneur, retraça avec beaucoup d'hu-
mour et nombre d'anecdotes quelques
passages de ces 25 dernières années.

Cette partie officielle avait suivi un
excellent buffet froid; elle précédait une
partie récréative au cours de laquelle la
musique de l'American-Disco divertit et
fit danser chacun jusqu'à une heure
avancée, (cp, Imp - Photos Bernard)
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Bois du Petit-Chateau: Parc d acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Les musées sont fermés le lundi: ex»

cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
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.
Accueil du Soleil: 14 -18 h.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi, 14 -18 h.
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,
Centrale, L.-Robert 57.
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).

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14 -17 h., tél. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 23 58 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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Allez les farceurs.
Eden: 20 h. 30, L'espion qui m'aimait; 18 h

30, A plein sexe.
Plaza: 20 h. 30, Je vais craquer.
Scaia: 20 h. 45, Le jour de la fin du monde.

Un toboggan un peu particulier

Réalisé par le Centre ASI, un nou-
veau jeu a été placé dans le quartier
des Cornes-Morel , près de la route des
Arêtes. Installé au centre d'une place
de sable, il est pareil à ceux qui se
trouvent dans le parc du Bois-Noir et
sur la place des Lilas.

Il s'agit en fait d'un tobaggan un
peu particulier, puisqu'au lieu d'y ac-
céder par une échelle en fer, comme
c'est presque toujours le cas, toute la
partie principale du jeu est en bois et
constitue en même temps une plate-
forme où les enfants peuvent monter

sans grand risque de tomber, et s'y te-
nir à plusieurs.

Placée en un endroit de la ville où
(pour l'instant) il n'existe aucun parc
public, cette réalisation donne depuis
plusieurs semaines déjà l'occasion aux
nombreux gosses du quartier de
s'ébattre ailleurs que sur les routes
voisines où, malgré une circulation
automobile assez peu importante, un
accident est toujours possible. Et à
voir leurs mines réjouies, nous pou-
vons être sûrs qu 'ils apprécient.

(caj - photo Bernard )

VENDREDI 15 AOUT
Promesses de mariage

Prétot Gérard Paul Ariste et Rôthemund
Christiane Françoise.
Mariages

BorelAlain Bernard et Bellvis Amparo. -
Droz-dit-Busset Carlo Robert et Veuthey
Chantai. - Ferrington David Alain et Au-
bert Mireille Alice. - Salamin Jean Pierre
et Surdez Sonia Chantai. - Schàfer Alain
Robert et Drapeau Marie Linette Mireille.
- Spring Eric-Alfred et Vonlanthen Silvia.

Dans son dernier communiqué de
presse, l'Université de Lausanne si-
gnale notamment que M. Antoine
Blum, de La Chaux-de-Fonds, a ob-
tenu à l'Ecole des hautes études
commerciales la licence es sciences
économiques, mention «gestion d'en-
treprise».

Hautes études

Plusieurs collisions ce week-end

Plusieurs collisions se sont produites
durant le week-end. La plus spectacu-
laire a eu pour cadre le carrefour du Ca-
sino, dans la nuit de vendredi à samedi
vers minuit. Un automobiliste genevois,
M. P. G., arrivait de la rue du Casino et
traversait le carrefour. En s'engageant
dans l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, il est entré en collision avec
l'auto de M. D. L, du Locle, qui roulait
en direction ouest. Le choc fut violent et
son résultat acrobatique puisque la voi-
ture genevoise fut projetée et retournée
contre l'angle de l'immeuble de la Préfec-
ture... qui commence à accumuler ce
genre de horions ! Par chance, personne
n'a été blessé, mais les dégâts matériels
sont considérables. (Photo Bernard)

Contre un bus
Samedi à 12 h. 15, un automobiliste de

la ville, M. J.-P. B., circulait boulevard
de la Liberté en direction ouest. Peu
avant la rue des Gentianes, il est entré
en collision avec le bus conduit par M. R.
C, de la ville aussi, qui se trouvait nor-
malement en présélection pour emprun-
ter la rue des Vieux-Patriotes. Dégâts
matériels.

Priorité oubliée
Hier à 10 h., un automobiliste de la

ville,. M., H. F., circulait rue de l'Ouest en
direction sud. A la hauteur de l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, une col-
lision s'est produite avec l'auto conduite
par M. E. F., également domicilié en
ville, qui circulait normalement sur la

voie centrale de ladite avenue en direc-
tion est. Dégâts matériels.

Conducteur recherché
Le conducteur de l'automobile rouge

qui a heurté la voiture Renault 16 TX
verte, régulièrement stationnée rue du
Marché, le samedi 16 août entre 8 h. 45
et 8 h. 55, est prié de s'annoncer à la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 71 01 ainsi que les témoins de
cet accrochage.

Collision
Hier à 18 h. 45, un automobiliste do-

micilié en Valais, M. G. J., circulait sur
la route du camping. En s'engageant
dans le boulevard de la Liberté, une col-
lision s'est produite avec l'auto de M. F.
R. de la ville, qui circulait dans ledit
boulevard en direction ouest. Dégâts
matériels.

Les quatre pneus en I air...

...il n est jamais trop tôt pour voir
grand... même si parfois la digestion est
difficile!

(photo Bernard)

L'œil flâneur...

Apéro... à l'eau
Pour l'apéritif dominical, bien sûr, on

préfère la fraîcheur quand elle est dis-
pensée par l'ombre d'un feuillage ou d'un
parasol et les glaçons tintant dans le
verre, plutôt que par le fond de l'air.
C'est pourquoi le No de téléphone 181
annonçait, ce week-end, que le rendez-
vous prévu dans le cadre d'Estiville avec
les Dessibourg père et fils, sous le caril-
lon du MIH, dimanche entre 11 heures
et midi , était annulé. La météo, sans être
franchement désastreuse, avait trop ten-
dance à l'humidité. Le concert-apéritif
est donc tombé à l'eau. Espérons que les
conditions seront meilleures pour le pro-
chain rendez-vous d'Estiville: jeudi soir
au Kiosque à musique du parc des Crê-
tets pour le concert en plein air que doi-
vent donner l'orchestre d'accordéonistes
Patria, le Jodler-Club et la musique mili-
taire Les Armes-Réunies. (Imp.)

IBii i mm il j^ville

ÉCOLE
de

DANSE CLASSIQUE
CHRISTIANE BARATELLI
Reprise normale des cours lundi

18 août à 16 h. 15
Parc 83 Tél. (039) 22.69.64

P19909

Les CFF et la Compagnie Shell ont
édité pour la période des vacances
une brochure intitulée «Conseils va-
cances en Suisse», tirée à plusieurs
centaines de milliers d'exemplaires,
cette brochure est distribuée dans les
stations-essence Shell et dans les ga-
res CFF. Elle contient une foule de
suggestions pour des vacances en voi-
ture ou en train et mentionne entre
autres des excursions et petits voya-
ges à travers notre pays. Ces bons
conseils sont intitulés «Douze des
principales attractions touristiques
de Suisse» et à côté du Parc Natio-
nal, des Chutes du Rhin, de la Prairie
du Grtitli, voire du Château de Chil-
lon ou de Suisse Miniature à Melide
se trouve le Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
ce qui est tout à l'honneur des pro-
moteurs de cette magnifique réalisa-
tion, unique musée souterrain de
Suisse qui, sur quelque 2000 m2 d'ex-
position présente par une muséogra-
phie moderne sa collection artisanale
extraordinaire et sa zone industrielle
didactique, sans oublier à l'extérieur
dans le Parc des Musées, l'extraordi-
naire carillon récemment inauguré
qui fait l'admiration des nombreux
visiteurs accourus de loin à la ronde.

Une des douze merveilles...



Etablissement mixte de culture de montagne

Eric Perret
LE COL-DES-ROCHES

Téléphone (039) 31 49 53
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TAILLER
VOS HAIES
avant l'hiver; travail rapide et soigné au prix de

Fr. 8.- le m.
Beaux plantons de scarole et frisée; le paquet Fr. 2.-

Magnifiques plantes de chrysanthèmes au prix le
plus bas. Fr. 10.- la pièce.

imtubfofûfftS^Bôle/NE C 'est moins cher !f^>/)
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Le grand discount du meuble... I

Chambre à coucher dernier cri I
Un modèle exclusif de toute ¦
grande classe À\ ̂ \ ffc £% 9
Selon photo, armoire et lit I \\ m Ë Jj 6 1 I
y compris radio-réveil I ^C fC I I 
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Prix super-discount i 111111 !Î "B* ¦
Meublorama ¦ W W W M I
Vente directe du dépôt (8000m 2) - Sur désir, facilités de paiement M
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 9
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin Et

Automobilistes : dès le centre de Bôle, 1 E>| Grand parking Isuivez les flèches «Meublorama » I" I I
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¦̂ .Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Coiombier)^^^^
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LE LOCLE

Jacqueline Forrer
informe ses élèves que les

COURS DE DANSE
pour enfants et adultes

REPRENDRONT LE MARDI 19 AOÛT
Téléphone (039) 22 27 45

Les Hauts-Geneveys

DAME
est cherchée, trois heures par semaine, pour
l'entretien d'un ménage de 4 personnes.
Pas de gros travaux.

Tél. 038/53 36 87, dès 18 heures.

La commune municipale de Bévilard engage pour le
mois d'août 1981, un ou une

APPRENTI (E)
D'ADMINISTRATION |

Les offres manuscrites avec livret (s) scolaire (s) sont à j
adresser à M. Etienne HAEBERLI, Maire à Bévilard, ]
jusqu'au 15 septembre 1980, avec la mention «offre
de services».

A vendre, pour
cause de décès

CITROËN
CX
GTI

25 000 km, parfait
état.

Tél. bureau (039)
31 49 03 ou domi-
cile 31 19 52

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57 j' 

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
Fr. 34600.-.
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schônbûhl-Berne
031 8506 95
(heures de bureau)

Je cherche à acheter au |
Locle ou environs I

logement
PPE
ou

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

CHATON
persan, crème, à
vendre. Pedigree.
Tél. (038) 33 39 95

Pavillons
de jardin
en bois 185 X 125 cm.
Solide exécution,
avec sol, franco seul.
Fr. 980.-
Uninorm, Lau-
sanne 021/37 37 12

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

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 I d̂w IVl IVI En ̂ û  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 horlogère.

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.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple

MACHINES À LAVER AUTOMATIQUES
Electrolux WH 39 Fr. 698.-
AEG 664 Fr. 1310.-
Miele W 427 Fr. 1798-
AEG Bella 1001 Fr. 1990.-
Location/vente possible
LAVE-VAISSELLE

I Novamatic GS 12 Fr. 798-
au lieu de Fr. 1090.-

Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
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. 23&-
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
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.
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Travailler un certain temps chez Adia, c'est ¦¦ Aaccumuler des expériences. H
Nous cherchons: .̂ É^̂ . ' ŜW

— ouvrières few^
jh f̂lLibre choix d'une activité personnalisée. ' ̂ 2>f\ VWL *^ t̂Bon salaire, prestations sociales modernes. \ ' A-  ̂̂ WÉ f̂ Mtm

^̂ JJUenut Léopold-Aobart 84 _^~)fl  ̂<#fli H2300 U Chnix-dt-fondi ^HB Hr ÛN Il
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fabrique de fours industriels cherche

serrurier
pour constructions métalliques

serrurier
spécialiste sur l'acier inoxydable

aide-mécanic ien
3| pour son magasin d'outillage

électricien
pour câblage des tableaux (poste

i avec possibilité d'avancement).
Nous offrons: horaire libre, travail
varié.
Faire offres écrites à la Direction de
Borel SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

NATURAL SA Transports Internationaux
cherche pour sa succursale de Genève

tarifeur export maritime
ayant quelques années de pratique dans la branche. Ce
collaborateur sera intégré à notre, équipe et sera appelé

"en outre à prendre en'chargé l'étude des grands projets

jeune transitaire
pour seconder le chef de service import maritime. Pos-
sibilité d'avancement pour candidats dynamiques et
ayant des connaissances linguistiques suffisantes. Pos-
sibilité par la suite de voyages à l'étranger

une sténodactylo
de langue française et ayant de bonnes notions d'an-
glais et d'allemand

acquisiteur
\ ayant été formé comme transitaire pour visite à la

clientèle en Suisse romande

Nous demandons:

i — bonne présentation
— connaissance de la branche
— âge idéal, 30 à 40 ans

Nous offrons:
— place stable
— voiture à disposition pour le travail
— déplacement à l'étranger

• — possibilité d'avancement
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— soutien par une équipe jeune et dynamique

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire en
mentionnant la rubrique: à NATURAL SA, 35, route
des Jeunes, 1211 Genève 26.



Une course de formule 1 à Neuchâtel

Trop de groupements sportifs se
contentent de tirer les sonnettes de leurs
supporters pour remplir leur caisse. Il en
est d'autres heureusement qui offrent
quelque chose pour bénéficier d'un sou-
tien financier. C'est le cas de Young
Sprinters, club de hockey sur glace de
Neuchâtel.

Vendredi et samedi, dans la cour du
collège de la Promenade, une kermesse a
été organisée avec de très nombreux
spectacles. Le participants ont pu se me-
surer dans un stand de tir, les enfants
ont eu des jeu x à leur disposition et
grands et petits ont suivi avec passion
les évolutions fantastiques de voitures de
course, formule 1, les miniatures des bo-
lides qui participent aux grands prix.

Les conducteurs guidaient leurs engins
à distance et leur dextérité était remar-
quable.

La vitesse atteinte par ces automobi-

les est si grande que leurs propriétaires
ont eu de la chance que le radar ne soit
pas installé près de la piste !

Young Sprinters avait également ins-
tallé des buvettes et préparé de quoi se
restaurer. En soirée, un orchestre a in-
vité chacun à la danse.

(Photo Impar-RWS)

BOUDEVILLIERS
Naissances

Mai: 2, Guyot Moïra Aline , fille de Pierre
André, à Fontainemelon , et de Jacqueline
Gertrude, née Bichsel. - 17, Tschannen
Laure, fille de Michel , à Coffrane, et de Je-
siane Madeleine, née Studer. - 24, Bandi
Bastien Julien , fils de Maurice Eugène, à
Rochefort, et de Anne Christine, née
Leuba. ,- 26, Thévenaz Simon , fils de Eric
Charles, à Dombresson, et de Marjolaine,
née Rousseau. -;!!), Béguin I racema Cathe-
rine, fille de Jean-Michel Biaise, à Boude-
vilJiers, et de Maria Ignez, née Cidade Agia.
Mariage

Mai 23, Monbaron Jean-Jacques, à Bou-
devilliers, et Métille Patricia Yvonne, à
Boudevilliers.
Décès

Mai 8, Challandes Georges Maurice, à
Fontaines, né en 1904. -9, Quinche Denis, à
Savagnier, né en 1962. - 12, Richard Jules
Emile, à Fontainemelon , né en 1907. - 24,
Nicole née Blandenier Marie, à Villiers, née
en 1889. - 29, Christen née Javet Alice Mar-
the, à Chézard-Saint-Martin, née en 1903.

Au Manège du Quartier

Ni la pluie, ni la grisaille du temps, n ont réussi, samedi, a freiner I ardeur
des cavaliers et moins encore l'enthousiasme du nombreux public qui se
pressait autour des barrières du paddock du Manège du Quartier. Et
dimanche ce fut mieux encore, avec une participation plus nombreuse des

spectateurs qui, cette fois, heureusement, ont été épargnés par la pluie.

Il y avait bien un peu de boue, non
seulement sur les pistes du concours,
mais également sur les pelouses réservées
au public. Mais que ne supporterait-on
pas lorsqu 'il s'agit d'assister à des joutes
sportives aussi spectaculaires ?

Ainsi , après les deux premières courses
qui ont marqué la journée de vendredi ,
qui ont par ailleurs fait l'objet du
compte-rendu que nous avons publié sa-
medi , 11 autres épreuves se sont dérou-
lées samedi et dimanche, toutes avec le
plus vif succès et dans un esprit sportif
qui fait honneur aux nombreux cavaliers
qui y ont participé.

Comme à l'accoutumée, l'organisation
était parfaite, à tous les échelons, ainsi
que le chronométrage qui était assuré
par- la maison Longines. Le jury, présidé
par M. Daniel Buhlmann, juge national,
a pu fonctionner dans les meilleures
conditions, ainsi que M. Pierre Morf , qui
jugeait l'épreuve de dressage.

La soirée de samedi a été marquée par
un bal animé jusque tard dans la nuit

Stis>,RutS'Wi¦ ̂ es Gsuvers, lauréat du
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par Pier Nieder's et ses musiciens; di-
manche, dans la journée, la Fanfare de
La Chaux-du-Milieu , sous la direction de
Louis-Albert Brunner, a encadré plu-
sieurs compétitions de ses marches les
plus entraînantes.

Et trois jours durant, sans désempa-
rer, le public a été en mesure de se res-
taurer et de se désaltérer dans la gigan-
tesque cantine couverte et chauffée où
régnait une sympathique ambiance.

Signalons encore que cinq cavaliers de
Genève ont rejoint La Chaux-du-Milieu
à cheval, en passant par les Crêtes du
Jura. Nul doute que cette chevauchée,
par monts et par vaux et par un temps
resplendissant, devait être de toute
beauté.

Et dimanche prochain, ça recom-
mence, une fois encore avec la Société de
cavalerie du district du Locle, mais au
Crétêt sur La Brévine, avec la collabora-
tion de la Société de cavalerie du district
du Val-de-Travers. Il s'agira de la vingt
et unième édition d'un concours bien
sympathique, organisé régulièrement et
bénévolement jusqu'à l'année dernière,
par la famille Jeanneret, du Crétêt. (m)

Principaux résultats
Prix de la Fabrique de montres

Tissot, catégorie R2, barème C: (61
chevaux inscrits, 53 partants) 1. Spring-
field III , Georges Briod, Vernier Genève;
2. Fulda, Thierry Johner, La Chaux-de-
Fonds; 3. Olymp VI, Roger Jeanneret,
Le Crétêt; 4. Caracole, Viviane Auber-
son, Lignières, et Sun-Shine IV, Sandra
Facchinetti, Saint-Biaise.

Prix de La Chaux-du-Milieu, caté-
gorie L2, barème A au chrono: (25
chevaux inscrits, 20 partants) 1. Brown-
Lady, J.-Bernard Matthey, Le Locle ; 2.
Gleenwood, Michel Brand, Saint-lmier;
3. Franco IV, J.-Bernard Matthey, Le
Locle; 4. Toke Off , Daniel Schneider, Fe-
nin; 5. Quine, Georges Devaud, Les Ge-

ij j  neveys- sur-C, offrane. \ ^
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Prix du Centre équestre de1 Fenîn,
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catégorie R2, barème A au chrono,
avec un barrage: (70 chevaux inscrits,
55 partants) 1. Kant-Royal, Claude San-
doz, Amriswil; 2. Fulda, Thierry Johner,
La Chaux-de-Fonds; 3. Vulfinus , Roger
Bourquard , Glovelier; 4. Disco II, J.-
Maurice Vuillomenet, Savagnier; 5. Just
For Fun, Patrick Brand , Saint-lmier.

Prix de l'Hôtel Fédéral «Chez Bé-
bel», catégorie R 3, barème C: (31 che-
vaux inscrits, 26 partants) 1. Lustig, Pa-
tricia Lienemann, La Chaux-de-Fonds;
2. Goéland, P.-Alain Matthey, La Sagne;
3. J.-J., Philippe Comte, Beumevésin; 4.
Rio Sancho, Rico Buser, Sissach; 5. Crin
Blanc, P.-Alain Matthey, La Sagne.

Prix Bachmann, maréchal, Le Pré-
voux, catégorie L2, barème A au
chrono, avec un barrage (29 chevaux
inscrits, 20 partants) 1. Aspasia, Eddy
Schopfer, La Chaux-du-Milieu; 2.
Franco IV, J.-Bemard Matthey, Le Lo-
cle; 3.Aloah, Josette Graf , Fenin; 4. Ge-
lyne, Pierre Hostettler, Sévery; 5. Orco
Polo, Patrick Manini, Fenin.

Prix de l'Union de Banques Suis-
ses, catégorie M1, barème C: (53 che-

Marie-France Schild et Nagoya , vainqueurs de la finale du championnat
neuchâtelois. (Photos Schneider)

vaux inscrits, 32 partants) l.Dania II,
Daniel Schneider, Feninm et Clonee,
Jorg Bodenmuller, Aesch; 3. Mahojany,
Cyril Thiébaud , Neuchâtel; 4. Mister
Magoo, Beat Grandjean , Dudingen; 5.
Rockfort , Hervé Favre,Villeneuve.

Prix des tracteurs Ford, catégorie
R 3, barème A au chrono: (35 chevaux
inscrits, 21 partants) 1. Huppe, Roland
Jung, Frauenfeld; 2.Beauty Hair II,
Werner Ruttimann, Allschwil; 3. Rio
Sancho, Rico Buser, Sissach; 4. Goéland,
P.-Alain Matthey, Le Locle; 5. Crin
Blanc, P.-Alain Matthey, Le Locle.

Prix Hirschy, ameublements, caté-
gorie M1, barème A au chrono, avec
deux barrages (59 chevaux inscrits) 1.
Montherlant, Gil Beutter, Rosé, manège
La Prairie; 2. Clonee, J. Bodenmuller,
Aesch; 3. Lucky, Pascal Rochat, Saint-
Prex; 4. Danja II, Daniel Schneider, Fe-
nin; 5. Darwin, Pierre Hostettler, Sé-
very.

Prix des bouchers, catégorie libre,
barème A au chrono: (60 chevaux ins-
crits) 1. Eroïque, Eric Rufener, Les
Convers; 2. Dior, Thierry Gauchat, Li-
gnières; 3. Rico, Eric Bessire, Saint-
lmier; 4. Kaimos, René Favre, Lignières;
5. Mehara, Patrick Austern, Colombier.

DRESSAGE. - Prix Georges
Claude, Boutique, La Chaux-de-
Fonds, programme L11974, dicté: (23
chevaux inscrits) 1. Blue Lady, Béatrice
Reuter; 2. Aran, Marie-Anne Inder-
miihle, Bure; 3, Baron de la Forestière,
Alain Devaud, Les Geneveys-sur-Cof-

frane; 4. Avenger, Jôrg Bodenmuller,
Aesch; 5. Gazelle V, Marie-Claude Nou-
veau, Boudevilliers.

Finale du championnat
neuchâtelois

Catégorie R, barème A avec un
barrage, deux manches: (20 chevaux
inscrits, tous partants) 1. Nagoya, Ma-
rie-France Schild; 2, Goéland, Pierre-
Alain Matthey; 3. Angara, Fred Guin-
chard; 4. Pride Mann, Olivier Zaugg; 5.
Fire-Boy, J.-P. Schneider.

Brillante réussite du 23e concours hippique
de la Société de cavalerie du district du Locle

Feuille dAvisdesMontapes Q3

La jeune fille qui, avec son vélomoteur
bleu, a heurté et endommagé la vitrine
du magasin de chaussures Diana au Lo-
cle vendredi vers 18 heures, est priée de
prendre contact avec la gendarmerie du
Locle, tél. (039) 31 54 54 ainsi que les té-
moins.

Cyclomotoriste recherchée

Samedi à 8 h. 15, les PS ont dû in-
tervenir dans le local de chauffage
du bâtiment Envers 39, pour une
inondation survenue suite aux ora-
ges du jour précédent. L'eau a été ré-
cupérée au moyen de l'aspirateur à
eau.

Hier à 17 h. 15, les PS sont égale-
ment intervenus à la rue des Envers,
mais au No 18 cette fois. Un robinet
de cuisine qui a sauté est la cause de
l'inondation de deux appartements.
Les tapis et les meubles ont été
mouillés. Le liquide a également été
récupéré par l'aspirateur à eau.

Inondations
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Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
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.

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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AUVERNIER

Hier à 13 h. 55, un motocycliste de
Neuchâtel, M. Pierre-André Bolle, 30
ans, circulait sur l'autoroute de Ser-
rières à Areuse. A la sortie d'un vi-
rage à droite, à l'ouest du tunnel
d'Auvernier, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui s'est couchée sur la
chaussée avec son conducteur. Souf-
frant d'éraflures sur tout le corps et
de douleurs à la cheville droite, M.
Bolle a été transporté par ambulance
à l'Hôpital Pourtalès.

Motocycliste blessé

CORCELLES

Samedi à 16 h. 30, au volant d'un
véhicule militaire, M. P. C, domicilié
dans le canton d'Argovie, circulait
rue de la Chapelle en direction du
Val-de-Travers. A la hauteur du No
16, il entreprit le dépassement d'une
voiture en stationnement. A ce mo-
ment, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mme C. S. de
Couvet qui roulait normalement en
sens inverse. Sous l'effet du choc, le
véhicule militaire s'est mis en tra-
vers de la route et a heurté une auto
en stationnement. Quelques secon-
des plus tard, le véhicule militaire
était heurté à l'arrière par l'avant de
l'auto conduite par M. P. T. de Neu-
châtel qui se dirigeait sur le Val-de-
Travers et n'avait pas pu s'arrêter à
temps. La passagère de l'auto de
Mme C. S., la jeune Sandrine Clé-
mençon, 12 ans, de Lignières, a été
transportée par ambulance à l'Hôpi-
tal de La Providence à Neuchâtel.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises page 22

Collision: fillette blessée
Hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane

Hier soir, aux environs de 23 h., une violente rixe opposant trois
Yougoslaves a éclaté sur la terrasse du restaurant l'Aquarium, aux
Geneveys-sur-Coffrane. L'un des bagarreurs a été grièvement blessé à
coups de couteau et les deux autres moins atteints ont également été
transportés à l'hôpital.

Depuis le milieu de l'après-midi, les trois clients attablés sur la ter-
rasse avaient bu quelques verres ensemble, puis avaient quitté l'éta-
blissement pour y revenir en début de soirée. Comme nous l'a
confirmé M. Hausser, le patron de l'Aquarium, les trois Yougoslaves
n'étaient pas ivres, sinon ils n'auraient pas été servis par le personnel
qui a des consignes strictes. En outre, rien ne permettait de penser
qu'une violente discussion, suivie d'une rixe allait éclater en fin de soi-
rée. Il semble que deux des Yougoslaves se soient acharnés sur leur
compatriote qui, outre quelques coups de couteau, a encore été battu
avec des chaises.

L'enquête en cours permettra d'expliquer le geste révoltant de ces
deux agresseurs qui, légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpi-
tal. Quant à leur compatriote, plus grièvement atteint, il a été égale-
ment conduit dans un établissement hospitalier neuchâtelois par l'am-
bulance de la police locale du chef-lieu qui est arrivée sur les lieux
trois quarts d'heure après que l'alarme eut été donnée...

JJC

Violente rixe au couteau

La traversée du lac de Neuchâtel à la nage
Belle démonstration du champion suisse Stéphane Volery

Depuis plusieurs années déjà, ta Société de sauvetage de Neuchâtel
organise une traversée du lac à la nage. Au départ, cette manifestation était
réservée aux quelque cent membres du groupement mais aujourd'hui des
nageurs de tous les cantons environnants tiennent à y participer.

Il ne s'agit nullement d'un concours chronométré à la seconde près,
mais d'un entraînement et d'une rencontre amicale.

Le président de la société, M. Bernard
Depezay, a reçu une cinquantaine d'ins-
criptions pour l'édition 1980 qui s'est dé-
roulée dimanche. Partis de Cudrefi n à 9
h. 10, les nageurs ont gagné la plage de
Monruz après un trajet de 6,5 kilomè-
tres. Le temps était agréable, le lac
calme, mais l' eau aurait pu avoir quel-
ques degrés de plus.

Dès le départ, un homme devança
toute la cohorte: Stéphane Volery,
champion suisse du cent et du deux cents
mètres qui , peu satisfait des résultats ob-
tenus aux Jeux olympiques de Moscou et
lors de diverses rencontres, effectuait un
test. Les championnats suisses se tien-
dront la semaine prochaine et la belle dé-
monstration faite par le membre du Red
Fish lui donnera certainement confiance
pour défendre ses titres avec succès.

Les 6,5 km. ont été nages en 1 h. 23

Après la p iscine de Moscou, Stéphane
Volery a traversé le lac.
(Photo Impar- RWS)

seulement. Un autre Neuchâtelois, Vin-
cent Pena, mais qui s'entraîne à Bienne,
prenait pied moins de trois minutes
après le champion suisse. Il a fallu atten-
dre alors une demi-heure pour que Char-
les Bindig, de Saint-Biaise, termine la
traversée.

Dix-neuf filles participaient à cette
manifestation. La première d'entre elles,
Corinne Burgisser de Neuchâtel, a at-
teint la plage en même temps que Jean-
Claude Schônenberg de La Chaux-de-
Fonds, en cinquième position. Entraî-
neur du club de natation de La Chaux-
de-Fonds, Schônenberg se montrait fort
satisfait de son succès. Il avait plongé
alors qu'il n'était pas au mieux de sa
forme puisque la veille il avait fêté le 25e
anniversaire de son club.

Les arrivées se sont échelonnées mais,
comme déjà dit, il s'agissait d'un entraî-
nement, d'une victoire sur eux-mêmes
pour les nageurs.

RWS
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A LOUER
pour le 31 octobre
1980, rue du Tertre,
La Chaux-de-Fonds
GARAGE
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 32 27

Ancienne ferme
à vendre, à 15 minutes de La Chaux-de-Fonds ou de Neuchâ-
tel , très belle ancienne ferme rénovée. 9 pièces, dont une avec
grande cheminée d'origine, tout confort. Garage pour 2 voi-
ture. Ecurie pour 6 chevaux de selle, grange. Dégagement
2500 m2. Belle situation, tranquille.

Ecrire sous chiffre AN 19701 au bureau de L'Impartial.

A LOUER
fin août ou fin
septembre

appartement
2 pièces, douche,
chauffage central.

Fr. 200.- tout
compris.

Tél. 039/22 42 17 de
18 h. 30 à 20 h.

A louer pour le
31 octobre 1980
très bel

appartement
de 2 chambres, cui-
sinette, salle de
bains, WC, tout
confort.
Dans quartier
tranquille et dans
la verdure.
Téléphoner au
039/22 36 36

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.
-<*fï7, <f^. Garde-meubles
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039 2312 33-34

CHAQUE SEMAINE :

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH-BÂLE

DÉBUT OCTOBRE, TOULOUSE

Nous cherchons spacieux

APPARTEMENT
de 4 pièces
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre DS 19580 au bureau de
L'Impartial.

A La Chaux-de-Fonds
à vendre

2 immeubles
locatifs
contigus

entièrement rénovés en 1979
appartements de 2 et 3 pièces

tous loués
loyers très favorables

Fonds propres nécessaires:
Fr. 90 000.- environ.

Documentation à disposition à
nos bureaux

S'adresser à: Gérance GECO, rue
| Jaquet-Droz 58, tél. (039)

22 11 14/15

CHAMBRE A COUCHER, Ut avec en-
tourage, meuble cuisine 3 portes, 1 frigo,
1 cuisinière à gaz, cages à oiseaux avec
canaris. Tél. (039) 23 05 49 ou le matin
23 16 81

EXCLUSIFS S APPARTEMENT
oj demandé 2-3 pièces,
JJJ] maximum 20-30 km.

RIDEAUX Si de La Chaux de-
, ._ . ._ .__ PN Fonds. Conviendrait
MEUBLES ?»] aussi dans ferme. Tél.

Adaptez votre vitesse !

A louer pour le 1er novembre, éventuelle-
ment avant, quartier tranquille et verdoyant

joli deux pièces
très ensoleillé, tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 316.-, charges et taxe Coditel
comprises. Garage à disposition.
Tél. (039) 26 68 71 ou 23 17 56 int. 32 

A LOUER tout de suite, rue de la Fiaz 38

studio meublé
avec coin-cuisine, WC-douche et cave.
Loyer mensuel Fr. 307.-
Pour le 1er octobre 1980

appartements de 2 pièces
cuisine, frigo et cuisinière installés, WC-
bain et cave. Loyer mensuel Fr. 363.-, tou-
tes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 54 33

1 SCIE à ruban d'occasion et en bon
état. Tél. (039) 23 09 77

UNE CUISINIÈRE à gaz nouveau,
four neuf. Prix Fr. 250.-. Tél.
039/23 97 60. 

A louer
tout de suite, Paix
107, beau rez-de-
chaussée, 3V4 piè-
ces, confort, dépen-
dances.
Loyer Fr. 295.- +
charges Fr. 100.-

Pour le 1er novem-
bre 1980 beau
sous-sol, 2 pièces,
confort, cave.
Loyer Fr. 230.- +
charges Fr. 50.-

Pour visiter
s'adresser à M. H.
Robert, tél.
039/23 22 33

COURS de COUTURE
et de COUPE
les mardi après-midi, mardi soir et jeudi soir

Renseignements et inscriptions chez:

-elna
Giovanni Torcivia
Machines à coudre Elna et Elnapress j
Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 52 93

Coupe et essayage + retouches

A LOUER TOUT DE SUITE
S Avenue Léopold-Robert

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5 grandes pièces, ensoleillées, 6e étage. Fr. 455.— +
charges.
Ascenseur et service de conciergerie.
Téléphone (039) 23 23 55 (repas).

A vendre
VOLVO 343

4 vitesses, rouge, 1980, 6 500 km
VOLVO 343

Variomat or métallisé, 1978, 49 000 km
VOLVO 244

DL AutOmat, brune, 1978, 40 000 km
AUDI 80 L

4 portes, bleu métallisé, 1976, 49 000 km
GRAND GARAGE DU JURA SA -117, av. L.-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds - Tel, ($9) 23 14 08

r~ ẑ—^s m m

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 chambres, avec confort, dans
immeubles anciens, rue du Nord.

STUDIOS
non meublés, dans maisons moder-
nes, tout confort, rues Confédéra-
tion, Crêtets et Nord.

PIGNON
de 2 pièces avec confort, rue de la
Paix.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, simples, rues
Numa-Droz, Est, Progrès, Doubs
et Léopold-Robert.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
|£»\ immobilière
|f j% Av. Charles-Naine 1•̂  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1980
RUE DE LA SERRE

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

j Cuisine séparée. Salle de douche.
Ascenseur.

Loyer Fr. 183.- + charges.

A LOUER
pour date à convenir I

café-
restaurant

au centre de la ville
Ecrire sous chiffre
DF 19181 au bureau de
L'Impartial.

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Initiative appréciée à la piscine Nouveautés dans la loi bernoise sur les œuvres sociales

Le promoteur de cette nouvelle formule
de gymnastique aquatique, M. Claude-

Alain Berberat.
Dans le but d'animer quelque peu la

piscine, l'un des gardiens, M. Claude-
Alain Berberat, a pris l'heureuse initia-
tive de mettre sur pied un cours de gym-
nastique aquatique. M. Berberat est tout
désigné pour cette nouvelle formule de
gymnastique puisqu 'il était dernière-
ment moniteur dans un grand club de
vacances.

Ce cours ne requiert aucune connais-
sance particulière de la gymnastique et
est ouvert gratuitement à chacun. Il
n'est point nécessaire de s'inscrire puis-

qu'il suffi t de se présenter le matin à 9 h.
à la piscine où M. Berberat donnera ses
leçons durant environ 45 minutes. Cette
gymnastique aquatique se préparera en
trois phases, soit: échauffement, assou-
plissement et ensuite gymnastique aqua-
tique pratiquée dans le bassin non-na-
geur. Précisons aussi qu 'il ne faut pas sa-
voir nager pour participer à ces leçons
car aucune performance n'est réalisée et
les exercices s'effectuent en toute décon-
traction. Ils sont mis là simplement pour
le maintien en forme de celui qui voudra
bien participer à l'une ou à l'autre des le-
çons qui ont lieu du lundi au jeudi. La
participation est libre et aucun matériel
n'est nécessaire. Il n'y a aucune obliga-
tion, sinon celle de vouloir faire le maxi-
mum pour profiter des conseils d'un mo-
niteur qui fera tout pour rendre amu-
sante et intéressante cette nouvelle
forme de gymnastique qui se pratique
dans d'autres localités depuis longtemps
déjà. De plus amples renseignements
peuvent être obtenus à la caisse de la
piscine sur simple coup de téléphone.

(Texte et photo vu)

La loi bernoise sur les œuvres sociales, va être revue afin d'assouplir
considérablement le système du remboursement des prestations de
secours accordées et de moderniser les dispositions y relatives. Les lois
sur les œuvres sociales de tous les cantons connaissent, à l'instar du
droit fédéral, l'institution du remboursement des prestations de secours.
Aux termes de ces dispositions, une personne mise autrefois au bénéfice
de secours doit, dans des circonstances déterminées, rembourser partiel-
lement ou entièrement les prestations fournies. Ses héritiers peuvent
également être tenus au remboursement des secours d'assistance. Dans
la pratique, on tire parti de manière inégale des possibilités d'exiger le
remboursement des prestations de secours.Ces derniers temps, divers

milieux ont exigé l'abrogation des dispositions relatives au
remboursement.

La loi bernoise sur les œuvres sociales
date de l'année 1961. Elle est, dans l'en-
semble, assez libérale, et permet de sui-
vre une pratique mesurée en matière de
remboursement. C'est d'ailleurs dans cet
esprit qu'elle est généralement appliquée
aujourd'hui. Mme Boehlen , député au
Grand Conseil, a néanmoins déposé une
motion, acceptée par le Parlement le 20
novembre 1979, dans laquelle elle relève
certains défauts de cette loi. Ainsi, elle
critique entre autres choses, la disposi-

tion prévoyant que les secours d'assis-
tance versés pour des jeunes gens doi-
vent être remboursés. Elle estime, en
particulier, que la pratique suivie en ma-
tière de remboursement de secours d'as-
sistance versés à des condamnés ou à des
toxicomanes est trop rigoureuse et va à
l'encontre du but visé.

Dans sa séance de mercredi, le Conseil
exécutif du canton de Berne a décidé de
mettre en consultation un projet élaboré
par la Direction des œuvres sociales, por-
tant précisément sur la révision de la loi
sur les œuvres sociales. Le projet ne tient
pas seulement compte des vœux expri-
més par la motionnaire; il propose, pour
le droit au remboursement, des disposi-
tions entièrement revues et adaptées aux
circonstances actuelles.

Relevons une nouveauté importante
du point de vue social: la suppression de
tout remboursement de prestations four-

nies pour des mineurs. Il en va de même
des secours versés, pour sa formation et
son perfectionnement professionnels, à
un enfan t devenu majeur. D'une manière
générale, les formules plutôt vagues
contenues dans l'ancienne loi pour l'ap-
préciation des circonstances faisant naî-
tre une obligation de rembourser ce type
de prestations, ont été remplacées par
des définitions aussi précises que possi-
ble. Les nouvelles dispositions devraient
être de nature à exclure d'emblée une ju-
risprudence trop rigoureuse en matière
de remboursement.

Le projet présente de nombreuses
améliorations du point de vue du droit
églement. Ainsi, la nouvelle loi régle-
mente expressément certaines questions
restées posées telles que le versement
d'intérêts. Ele propose également des so-
lutions à des problèmes controversés des
années durant. C'est notamment le cas
de la prescription, qui n'a cessé de provo-
quer des conflits, parce que réglementée
de manière trop sommaire dans l'an-
cienne loi bernoise, comme dans celle
d'autres cantons, d'ailleurs.

Les répercussions financières du projet
ne sont guère importantes. Par rapport à
l'ensemble des dépenses faites au titre de
l'assistance, les recettes provenant du
remboursement de prestations ne jouent,
aujourd'hui déjà , qu'un rôle modeste. Le
but principal visé par le nouveau droit
est bien plutôt d'éviter de nouveaux cas
d'assistance grâce à des dispositions libé-
rales en matière de remboursement, (oid)

SAINT-IM 1ER • SAINT- IMIER
A l'occasion d'une importante exposition

Double prêt de la municipalité
Dans une dizaine de jours, l'exposition

intitulée «Kunstzene Schweiz 1890» fer-
mera ses portes au Musée des beaux-arts
à Berne. Cette manifestation culturelle
rassemble une nouvelle fois les œuvres
de la première exposition nationale des
beaux-arts tenue à Berne en 1890. A l'oc-
casion de ce 90e anniversaire, la munici-

palité de Saint-lmier a été sollicitée pour
le prêt de deux œuvres du peintre Jules
Blancpain de Villeret propriété du mu-
sée imérien. A l'issue d'un communiqué
diffusé mercredi, la Commission du mu-
sée se déclare heureuse d'avoir pu s'asso-
cier à cet événement artistique et recom-
mande vivement le déplacement à Berne
aux amateurs de peinture.

Il y a lieu de remarquer que 1890 mar-
qua un tournant important pour la
culture helvétique. Pour la première fois,
en effet, la Confédération manifesta clai-
rement sa détermination de promouvoir
et soutenir les arts et les artistes. Le
montant annuel du crédit alloué passa
de 6000 à 100.000 francs. Par la même
occasion, la Confédération organisa la
première exposition nationale des beaux-
arts à Berne ouverte aux artistes suisses
et étrangers résidant dans le pays. Sur
un total de 550 œuvres, le jury procéda à
l'élimination d'une centaine de toiles.
Parmi les œuvres retenues, deux rele-
vaient de l'artiste Jules Blancpain de
Villeret, à savoir «Le portrait du Dr S.»
(Dr Schwab) et «Dans les couloirs du pa-
lais de justice à Paris».

NOUVEAU RASSEMBLEMENT
Cette année, les responsables du Mu-

sée des beaux-arts de Berne ont voulu
rassembler une nouvelle fois les œuvres
de l'exposition de 1890. Raison pour la-
quelle la municipalité de Saint-lmier,
propriétaire des oeuvres de Blancpain, a
été sollicitée pour un double prêt. Du-
rant quelques mois, les toiles de Jules
Blancpain sont donc réapparues en pu-
blic en attendant d'être mises en valeur
un jour ou l'autre à Saint-lmier dans des
locaux où le musée pourra prendre place.

A relever encore que l'exposition du
Musée des beaux-arts de Berne donne un
aperçu complet de l'art helvétique de la
fin du XIXe siècle, (lg)

Le gouvernement donne de la voix
Projet de démolition et reconstruction à Rocourt

Le projet de démolition et de re-
construction d'un bâtiment sur une
parcelle de la commune de Rocourt a
donné lieu à une polémique entre les
autorités communales et l'Etat juras-
sien. A une sommation de l'exécutif
communal, le gouvernement vient de
répondre par l'entremise du chef du
Département de l'environnement et
de l'équipement, M. François Merte-
nat. Ce dernier tout en rappelant les
différentes étapes d'une procédure
pour l'octroi de permis de démolition
et de construction invite la commune
de Rocourt à renoncer à user de
moyens irréguliers. Une telle atti-
tude irait à l'encontre du but visé et
obligerait le gouvernement à enga-
ger contre les autorités communales
de Rocourt une procédure adminis-
trative.

Impatient de voir le Service des cons-
tructions octroyer un permis de démoli-
tion et de construction permettant à un
citoyen de Rocourt de conserver son do-
micile dans la localité, l'assemblée
communale a adopté une résolution som-
mant le gouvernement de délivrer les
permis. En date du 6 août dernier, le Dé-
partement de l'environnement et de
l'équipement - par son chef M. François
Mertenat - a répondu.

«Tout en comprenant votre impa-
tience dans la procédure en cours et vo-
tre souci de permettre à un honorable ci-
toyen de Rocourt de conserver son domi-
cile dans votre commune, nous avons le
regret de vous dire que la procédure
adoptée par votre assemblée communale
est parfaitement illégale. Le gouverne-
ment que vous sommez de délivrer les
permis de démolition et de construction
n'est pas compétent pour le faire. Chargé
d'appliquer les lois en vertu de la Consti-
tution, il ne peut contraindre un service
de l'administration à les violer».

UN AVERTISSEMENT SOLENNEL
Après avoir répété les différentes éta-

pes d'une procédure pour l'octroi de per-
mis de démolition ou de construction, M.
Mertenat a donné un avertissement aux
autorités communales avant d'attirer
leur attention sut l'attitude conciliante
du Service des constructions.

«Nous vous invitons par conséquent
fermement et solennellement à renoncer
dans la procédure en cours à user de
moyens irréguliers qui iraient à l'encon-
tre du but visé et qui obligeraient le gou-
vernement à engager contre les autorités
communales de Rocourt une procédure

administrative conformément aux arti-
cles 53 et suivants de la loi sur les
communes. En revanche, nous attirons
une fois encore votre attention sur le fait
que le Service des constructions, qui a eu
dans cette affaire une attitude conci-
liante, est toujours disposé à participer à
le recherche d'une solution propre à sa-
tisfaire toutes les parties en cause, (lg)

• MOUTIER *
Dans la nuit de vendredi à samedi, un

accident de la circulation s'est produit à
l'intersection rue des Gorges et avenue
de la Gare, où un automobiliste n'a pas
remarqué un véhicule des pompiers des-
cendant en direction de Delémont, et
s'est jeté contre celui-ci, étant ensuite
projeté contre un mur de façon violente.

Le conducteur du véhicule civil a dû
être hospitalisé souffrant de diverses
blessures, et son véhicule est démoli, (kr)

Collision

Polémique autour de «Grîin 80»
• DISTRICT DE LAUFON 1

Les pro-Bernois du district de Laufon
ne sont pas contents. Les autorités du
Laufonnais ont en effet décidé, dans leur
majorité, de prendre part à la Journée
officielle de Bâle-Campagne à l'exposi-
tion «Griin 80». Dix-sept des 26 mem-
bres de la Commission du district ont
déjà répondu favorablement à l'invita-
tion qui leur a été faite par le Conseil
exécutif de Bâle-Campagne. En fait, le
district est encore bernois et peut le res-
ter si les Laufonnais votent dans ce sens
lors du prochain scrutin. Les pro-Bernois

laufonnais s'étonnent donc de la décision
prises par leurs autorités et expriment
dans une lettre adressée au chef du gou-
vernement du demi-canton voisin, et
président du comité d'organisation de la
Journée de Bâle-Campagne à «Griin 80»
leurs «sentiments mitigés». La participa-
tion des autorités du district est de na-
ture, selon les pro-Bernois, à «blesser les
sentiments de loyauté de beaucoup de
Laufonnais vis-à-vis de Berne et de pro-
voquer un certain étonnement parmi les
Confédérés».

Le Conseil exécutif de Bâle-Campagne
pour sa part a déjà répondu. Selon le
préposé aux relations avec le Laufonnais,
il ne faut rien voir de décisif dans cette
invitation. «Nous respectons tout à fait
la volonté souveraine des Laufonnais et
n'entendons pas intervenir pour influen-
cer leur décision. Mais un échange d'in-
formations et de contacts est déjà néces-
saire au stade actuel des pourparlers. Les
autorités laufonnaises prennent déjà
part, à titre purement consultatif, aux
négociations pour la révision de notre
Constitution», a déclaré notamment le
secrétaire de la direction de justice à
Liestal.

Rappelons que lors des dernières vota-
tions, au mois de mars de cette année,
4233 Laufonnais s'étaient prononcés
pour un rattachement à Bâle-Campagne
contre 2315 pour un rattachement au
canton de Soleure. Selon un calendrier,
rendu public cette semaine, l'entrée en
vigueur des accords pour un rattache-
ment du Laufonnais à Bâle-Campagne
n'interviendrait pas avant le 1er janvier
1984. (ats)

Un enseignement privé à La Goule

« CANTON DU JURA »
--— - 

Après Montfavergier où, lundi dernier, l'enseignement a repris dans
l'école du village que le Gouvernement jurassien a décidé de fermer (la
commune a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle),
c'est à La Goule, hameau des bords du Doubs, que la décision gouverne-
mentale de fermeture ne sera pas appliquée dès aujourd'hui.

En effet, les parents des élèves ont décidé de faire donner à leurs en-
fants un enseignement privé, comme la loi les y autorise. Ils en ont
averti l'inspecteur scolaire, qui sera chargé de contrôler le résultat de
cet enseignement. Cinq élèves suivront cet enseignement, alors qu'un
sixième se rendra à l'école au Noirmont, commune qui a organisé le
transport des élèves, un transport qui ne sera donc utilisé que par ce
seul enfant. Les parents prendront en charge les frais de cet enseigne-
ment et des locaux nécessaires si bien que pour l'Etat cette classe
n'existe plus. L'Etat se bornera à une fonction de contrôle et au paie-
ment des frais de transport de l'élève qui suivra les cours de l'école du
Noirmont. (ats)

TRAMELAN « TRAMELAN • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

m DISTRICT DE A* COURTE LARY *
LA FERRIÈRE

Une collision par l'arrière s'est pro-
duite, dimanche vers 9 h. 45, à La Basse-
Ferrière. Trois véhicules se suivaient en
direction de La Ferrière. La voiture de
tête, portant plaques françaises, mani-
festa son intention de bifurquer à gauche
dans le chemin vicinal menant au village.
Si la voiture jurassienne la suivant s'est
arrêtée à temps, il n'en alla pas de même
pour le troisième véhicule piloté par une
habitante de La Ferrière. Il n'y. a pas eu
de blessés, mais les dégâts s'élèvent à
quelque 1500 francs. La police cantonale
de Renan a procédé au constat, (lg)

Collision par l'arrière
Aujourd'hui, M. Joël Geiser, domicilié

au Prés-Renaud, fête son nonantième
anniversaire. Une fête de famille réunis-
sait son épouse, ses six enfants, ses pe-
tits-enfants ainsi que ses frères et sœurs
qui tenaient tous à marquer particulière-
ment cet anniversaire. M. Geiser jouit
encore d'une relative bonne santé. Il ex-
ploita durant dé nombreuses années une
menuiserie-charpenterie en même temps
qu'un petit domaine agricole.

(comm./vu)

Nouveau nonagénaire

A DISTRICT m• DE MOUTIER •

RECONVILIER,- Sœur Alvina Tièche,
née à Reconvilier le 16 août 1904, est décé-
dée à Saint-Loup à l'âge de 76 ans. Elle
avait été consacrée en 1935 et était déjà en-
trée à Saint-Loup en 1929. Depuis quatre
ans elle jouissait d'une retraite bien méritée
et ce fut une religieuse aimée et estimée
partout où elle a passé, soit à Goumoëns-la-
Ville, à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et
à Couvet. (kr)
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Carnet de deuil

LAJOUX

Hier après-midi, la population de La-
joux a fait de fort émouvantes funérail-
les à l'abbé Antoine Cuenat, ancien chef
spirituel de la paroisse, décédé subite-
ment jeudi soir.

L'église était bien trop petite pour
contenir tous ceux qui avaient tenu à
rendre un dernier hommage à celui qui
fut à la tête de la communauté religieuse
durant près d'un quart de siècle. L'office
funèbre, concélébré par plus d'une ving-
taine de prêtres, fut présidé par le doyen
Mathieu Simonin, du Noirmont, qui,
sut, par des paroles touchantes, rappeler
les étapes du ministère de son confrère
en retraite. Il appartint à M. Jean-Louis
Berberat, président de paroisse, d'adres-
ser au disparu le merci d'une population
qu'il avait su parfaitement comprendre
et qui lui rendit toujours ses marques
d'estime et de fraternité, (gt)

Emouvantes obsèques

Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, tél. 53 17 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. I
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

511301.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Rattachement du Laufonnais
à Bâle-Campagne

Dans le cas où Laufon quitte le giron
bernois, le contrat de rattachement du
Laufonnais au canton de Bâle-Campa-
gne devrait entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1984 selon un calendrier mis sur
pied par les délégations chargées des né-
gociations entre les deux cantons. Aupa-
ravant, les populations concernées, celles
du district de Laufon et celles de Bâle-
Campagne devront approuver en vota-
tion le contenu de ce futur contrat de
rattachement. Ceci devrait intervenir en
1982 avant que la garantie fédérale ne
soit octroyée, selon les prévisions, en
1983.

Le projet de rattachement ne prévoit
l'octroi d'aucun statut spécial pour les
Laufonnais qui seront placés sur un plan
d'égalité avec les habitants de Bâle-
Campagne. (ats)

Pas avant 1 984

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

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. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 4211 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. 4112 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - 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 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; 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.
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Mme Nelly JACOT

Banque 9 -LE LOCLE - Tél. 039/31 29 86
(Fermé le samedi)

Gobelins - Broderies - Tapis Smyrne - Laines à tisser et à tricoter -
Mercerie - Bricolages divers - Bois à peindre - Macramé - Articles
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Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
; i Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
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PIERRE MATTHEY chez le spécialiste.
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Conseils personnalisés...
chez votre

^commerçant spécialisé !

tout pour le bâtiment

C'est à l'ombre du Temple, rue Andrié, que Mme et
M. Maurer tiennent commerce et vitrines, dans
l'ancien local du magasin de confection Frutiger.
Depuis deux ans et demie, quittant les environs de
la vieille poste, ils offrent là leur marchandise di-
verse, aux bricoleurs, artisans, aux gens soucieux
d'un intérieur confortable.

Il est en effet difficile de résumer ce que contient
cette échoppe; «Tout pout le bâtiment» nous dit
Mme Maurer, maîtresse des lieux et assurant la
vente. Mais sous ce terme laconique, se découvrent
des articles aussi différents que papiers peints, re-
vêtements de sols, peintures.

La liste ne saurait être exhaustive, et nous retien-
drons ce qui frappe l'œil et aiguise l'envie d'embel-
lir son intérieur. Ainsi donc, dans le domaine des
papiers peints et tapisseries, une trentaine de col-
lections.s'qffrerit-J^,votre choix ^et à vos désirs,; vous
y trouverez dé'ï'put, des motifs les plus classiques,
aux plus rustiques^ en passant par les jutes, vimyï,
crépis, en autocollant ou à coller. Dans les nou-
veautés, nous avons remarqué la collection «Supra-
fil» , un nouveau papier de rêve, pour plafonds et
parois, applicable comme un papier peint , donnan t
un effet de relief et qui peut garder sa couleur
crème ou être peint.

Sachez encore que la maison peut offrir tout le ma-
tériel nécessaire à la pose, tous les accessoires, et ne
regarde pas à prodiguer conseils et informations à
l'amateur novice.

Les revêtements de sols encore, sont un article im-
portant de la maison, qui peut se targuer d'avoir de
quoi satisfaire chacun; tapis tendus, PVC, liège et
les collections se renouvellent périodiquement.

Une douzaine de modèles sont offerts au rouleau , à
l'emporter, et sont ainsi de prix intéressants; quant
aux autres, obtenables sur commande, ils ne de-
mandent qu'une semaine de délai. Les papiers
peints, quant à eux, ne demandent qu'un joui' d'at-
tente à la livraison.

Chez Bâtiboum, on trouve encore un emsemble
bien complet de matériel de peinture et d'accessoi-
res y relatifs. Un éventail qui s'accompagne égale-
ment de conseils quant aux besoins et à l'utilisa-
tion. On y remarque également tout le nécessaire
pour les peintures paysannes et la décoration du
magasin, de ce style, engage vivement à ce hobby.

Si l'on signale encore les papiers autocollants, les
catelles décor, les baguettes en bois décoratives,
l'on aura dit l'essentiel concernant le magasin.

Mais à côté de cela, s'ouvre le domaine de M. Mau-
rer et de son équipe de collaborateurs. A eux qua-
tre, ils assurent pose des tapis et papiers peints, si
le client le désire, effectuent les divers travaux de
peinture, réfection, etc.

Mais surtout, il y a le secteur des cheminées, de
leur création à leur construction , ou de leur trans-
formation, un secteur en plein essor et que le pa-
tron a su mettre sur pieds de main de maître. Il a
en effet mis au point un système spécial , donnant
des cheminées super-chauffantes. Dessinant cha-
que modèle selon le désir du client , selon les carac-
téristiques de son habitat, Bâtiboum réalise la che-
minée de vos rêves, unique et efficace. Des qualités
éprouvées par la demande qui ne cesse de croître.

Et si l'on évoquait encore la qualité du service de la
maison; Mme Maurer, avec une jovialité sans
faille, sait prendre le temps nécessaire pour chaque
client, pressentant bien que le choix d'un papier
peint ou d'un tapis n 'est pas une petite affaire.
Aimablement, elle guide l'intéressé.

Quant à M. Maurer, il est inutile peut-être, d'évo-
quer sa personnalité enjouée, chacun la connais-
sant et l'appréciant. Il a à cœur de satisfaire cha-
que client, d'échanger longuement avec lui , pour
que ce dernier soit.réellement content.

Il songe d'ailleurs à agrandir son équipe, pour être
plus disponible pour ce contact privilégié et indis-
pensable, et pour parfaire ses offres et créations de
cheminées.
«Déjà neuf ans que nous avons ce commerce»
commente Mme Maurer, et son sourire dit qu 'elle
s'apprête à poursuivre avec plaisir.

photo Maire - ib

BATIBOUM, Willy Maurer :



Encore une médaille de bronze le dimanche
Championnats du monde à l'aviron juniors, poids légers

La délégation suisse aux championnats du monde juniors et poids légers
rentrera d'Hazewinkel (Belgique) avec deux médailles dans ses bagages.
Cependant que Kurt Steiner et Reto Wyss, troisièmes en double-scull, perpé-
tuaient samedi la tradition de places d'honneur pour les Suisses en poids
légers, la Lucernoise Barbara Furrer a créé une agréable surprise hier en
décrochant la médaille de bronze en skiff. Pour obtenir cette médaille, la
Suissesse a laissé derrière elle des concurrentes comme la Soviétique

Olga Kaspina.
PAS D'AUTRE FINALISTE

Steiner et Wyss ne rament ensemble
que depuis cette saison. Wyss avait rem-
porté deux titres mondiaux en skiff poids
légers en 1975 et 1977, Steiner avait une
fois terminé 5e en double-scull avec
Schaller. Une déception a par contre été
enregistrée avec Pius Z'Rotz, en qui on
voyait une médaille possible et qui n 'a
terminé que 5e, à 18 secondes du 3e.

Les autres embarcations suisses ne
sont pas parvenues en finale. Chez les ju-
niors notamment, le bilan n'est pas très
satisfaisant. Un seul bateau a passé le
cap des éliminatoires.

Dans la compétition de juniors (filles
et garçons), la RDA et L'URSS ont été
les grands dominateurs, la première en
remportant 14 médailles, la seconde 11.

Résultats des finales
Poids légers, skiff: 1. Christian

Wahrlich (RFA), 7'00"94; 2. Bill Belden
(EU), 7'06"31; 3. Antonio Montosa
(Esp), 7'08"80. Puis: 5. Pius Z'Rotz (S),
7'26"03.

Double seuil: 1. Italie (Francesco Es-
posito/Rueggero Verroca), 6'29"18; 2.
Etats-Unis (Scott Roop/Lawrence Kle-
catsky), 6'31"10; 3. Suisse (Kurt Stei-
ner/Reto Wyss), 6'33"44.

Quatre sans barreur: 1. Australie,
6'12"35; 2. Danemark; 3. Grande-Breta-
gne.

Dames, quatre avec barreur: 1.
URSS, 3'24"73; 2. RDA, 3'27"23; 3. Ca-
nada, 3'30"11.

Double seuil: 1. Inès Schmidt/Carola
Leunert (RDA), 3'27"48; 2. Marina Kon-
nova/Irina Zadirienko (URSS), 3'29"00;
3. Sneska Jantcheva/Ivanka Angelova
(Bul), 3'31"51.

Deux sans barreur: 1. Olga Chkar-
nitkaja/Vera Shavul (URSSO, 3'43"45;
2. Katarzyna Janc/Elwira Lorenz (Pol),
3'44"42; 3. Kerstin Wels/Sabine Mùller
(RDA), 3'45"06.

Skiff: 1. Sylvia Schwabe (RDA),
3'44"32; 2. Asja Slavova (Bul), 3'46"71;
3. Barbara Furrer (S), 3'53"86.

Double quatre: .1, RDA, 3'17"23; 2.
Bulgarie, 3'23"92; 3. URSS, 3'24"60.

Huit, finale: 1. RDA, 3'09"14; 2.
URSS, 3'10"22: 3. Tchécoslovaquie,
3'11"33.

Messieurs juniors, skiff: 1. Uwe
Mund (RDA), 5'10"17; 2. Andréas
Reinke (RFA), 5'17"63; 3. Gregor Vos
(Ho), 5'23"66. - Deux sans barreur:
1. RDA (Seyfarth/Schmeling), 5'05"25;
2. URSS (Sokolik/Andrusenko),
5'05"39; 3. Tchécoslovaquie (Wareka/
Hlidek), 5'11"61. - Deux avec barreur:
1. RDA (Wachs/Ansorge), 5'18"73; 2.
URSS (Klichevski/Bratichko), 5'24"69;
3. Grèce (Christomano/Lykomtros),
5'29"89. - Double seuil: 1. RDA (Lan-
ge/Schroeder), 4'50"06; 2. Grande-Bre-
tagne (Clift/Redgrave), 4'50"81; 3.
URSS (Salutin/Sorokin), 4'52"95. -

Quatre sans barreur: 1. URSS,
4'37"19; 2. RDA, 4'40"90; 3. RFA,
4'43"11. - Quatre avec barreur: 1. Bul-
garie, 4'45"80; 2. RFA, 4'46"41; 3. RDA,
4'46"91. - Double-quatre: 1. URSS,
4'24"71; 2. France, 4'27"12; 3. RDA,
4'30"06. - Huit: 1. URSS, 4'17"32; 2.
RDA, 4'19"43; 3. France, 4'20"00.

Meeting international d Ecuvillens: un record suisse
Plus de 20.000 personnes ont assiste

samedi et hier au meeting international
d'Ecuvillens (FR), marquant le cinquan-
tenaire du Club fribourgeois d'aviation.
La sensation de la journée de samedi a
été la prestation de la patrouille suisse
avec ses six «Hunter». Les parachutistes
qui n'ont pu être largués eh raison des
conditions atmosphériques se sont d'ail-
leurs illustrés hier. Le record suisse de
formation en chute libre a en effet été
battu.

18 paras largués à 4000 mètres d'alti-
tude se sont rassemblés pour exécuter
une formation «en diamant». Jusqu'à ce

jour, les formations exécutées en Suisse
n'ont pas dépassé le nombre de 16 paras.
Autre première suisse de ce meeting
d'Ecuvillens: la présentation en vol du
chasseur à hélice le plus rapide du
monde, le «Sea Fury», appareil anglais
de la dernière guerre qui atteint une vi-
tesse de 730 Km-heure. Les milliers de
spectateurs ont également vu évoluer les
«coucous» du spécialiste parisien Jean
Salis, notamment le rescapé de la Man-
che, le Blériot, et le pionner de l'aéropos-
tale, le Breguet 14. En fin de journée, di-
manche, des ailes delta et des parachu-
tistes ont été largués dans le ciel fribour-
geois par des montgolfières, (ats)

Nouvel exploit français à la perche
De grands absents au meeting de Nice

Le concours de la «Perche d'or», qui promettait d'être le clou de la réunion
d'athlétisme de Nice, a été terni par la blessure du Polonais Wladislaw Koza-
kiewicz, éliminé au moment de réchauffement. Un autre champion olympi-
que, l'Allemand de l'Est Lutz Dombrowski, s'est également blessé en

s'échauffant pour participer au concours du saut en longueur.

Le Français Ferreira, nouveau venu au sommet du saut à la perche avec 5 m. 70r : i
(Bélino AP)

UNE RÉVÉLATION
Le concours du saut en longueur

avait déjà perdu cinquante pour cent
de sa valeur avant la disparition de
Dombrowski du fait de l'absence de
l'Américain Larry Myricks. Finale-
ment le héros du jour aura été le per-
chiste français Serge Ferreira dont le
record personnel n'était encore que de
5 m. 35 l'an dernier. Les concurrents
américains présents à Nice auront dé-
couvert avec effarement, à une hau-
teur de 5 m. 70, ce jeune athlète de 21
ans qu'ils ne connaissaient pas. Celui-
ci (1 m. 83, 72 kg) ne se montrait nul-
lement surpris de son exploit et rappe-
lait que, avant les Jeux olympiques, il
avait déjà franchi 5 m. 70 lors d'un
concours de démonstration organisé
dans le nord de la France. Ferreira n'a
pas froid aux yeux (3 échecs à 5 m. 80
à Nice): il parle de s'attaquer, de nou-

veau, au record du monde de Kozakie-
wicz (5 m. 78).

LE 800 M. DÉCEVANT
Le 800 m., qui réunissait d'excel-

lents coureurs, fut décevant. Après un
passage très lent au 400 m., et malgré . ,,
la bonne volonté de l'Allemand An- î
dreas Busse, l'épreuve se résuma à une
dernière ligne droite au sprint entre
les Américains Don Paige et James
Robinson, déjà vainqueur à Lausanne
vendredi.

Dans le 400 m., l'Allemand de
l'Ouest Harald Schmid a pris la me-
sure, en 45"72, du vice-champion
olympique, l'Australien Richard Mit-
chell.

De son côté, l'Américain Stan Floyd
a couru le 100 m. en 10"27 malgré un
vent défavorable de 0,90 m./s. et la. '
Soviétique Natalia Botchina le 200 ni.
en 22"26.

Loterie romande: tirage de la 465e tranche
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 465e tranche à Pully,
dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 5 0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 50 383 094
771.

180 billets gagnant 30 francs se ter-
minent par: 500 015 029 3415 3557 2079
1194 4583 7707 9546 7408 3400 4413 0870
5048 1526 3292 1583.

Les dix billets suivants gagnent:
200 francs: 169697 164024 162894
176970 153985 188199 153564 162569
187283 155303.

Les 4 billets suivants gagnent: 500
francs: 171668171772 184463 164081.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro: 186996.

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
186995186997.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot: 1869.

Sans garantie, attention: seule la
liste officielle fait foi. (ats)

Aux Thiolleyres près de Puidoux

Une conductrice des Thiolleyres (commune de Puidoux) roulait
samedi vers 20 h. 35 en direction des Tavernes, sur une route
communale, lorsqu'elle coupa le chemin à un autre automobiliste. En
voulant l'éviter, elle perdit le contrôle de sa machine, fit un tête-
à-queue et heurta une voiture arrêtée à une intersection. Il a fallu la
transporter au Centre hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne.
Tandis qu'elle ne souffre que de blessures bénignes, en revanche, deux
jeunes Américains qu'elle avait pris à son bord devaient succomber à
leurs lésions, dans ce même établissement, où ils avaient également
été acheminés, peu après leur admission.

FLAWIL: FILLETTE BLESSÉE
Une fillette de 6 ans a été griève-

ment blessée samedi par une balle de
fusil , à Flawil (SG). Elle se rendait au
jardin d'enfants lorsqu'elle a été at-
teinte par le projectile. Alertés par
les cris de l'enfan t, des voisins sont
immédiatement intervenus et l'ont
conduite à l'hôpital où les médecins
ont dû procéder à une intervention.

Peu après, la police a retrouvé le
projectile, à quelques mètres de l'en-
droit où la fillette a été atteinte. Un
malheureux concours de circonstan-
ces serait , semble-t-il, à l'origine de
cet accident. La fillette est encore
hospitalisée et souffre d'une perfora-
tion de l'estomac. Sa vie n 'est plus en
danger.

AROLLA: DRAME
DE LA MONTAGNE

Un drame de la montagne a été
signalé vendredi en Valais. Deux
alpinistes, le père et son fils
étaient partis pour effectuer une
traversée dans la région du gla-
cier de Ferpècle au-dessus
d'Arolla, en Valais. A un moment
donné, les alpinistes basculèrent
dans un cours d'eau, sorte de cre-
vasse profonde d'une dizaine de
mètres. L'alerte fut aussitôt don-
née à Sion. Le pilote Martignoni
se rendit sur place et à l'aide de

guides réussit à retirer les deux
victimes du gouffre. Le père fut
tué sur le coup. Il s'agit de M. Lau-
rent Bosshart, âgé de 47 ans, per-
sonnalité vaudoise bien connue,
pasteur à Vufflens-le-Château. Le
fils, âgé d'une douzaine d'années,
fut blessé. Il souffre de fractures à
une jambe et de plaies au visage.

CERVIN: LES ALPINISTES
REDESCENDENT

Hier à l'aube, la neige ayant cessé
de tomber en altitude et les condi-
tions s'étant améliorées, vingt-sept
alpinistes bloqués depuis la veille au
refuge Solvay à 4000 m. ont quitté le
Cervin. Craignant que l'hélicoptère
ne puisse les rejoindre, toutes les cor-
dées ont entamé la descente. Tous les
alpinistes sont en bonne forme.

BOTTENS: UN AUTOMOBILISTE
SE TUE

M. Ernest Luginbuhl, 61 ans, do-
micilié à Bottens, roulait au vo-
lant de sa voiture sur la route se-
condaire Froideville - Bottens,
hier vers 11 h. 55, lorsque, au dé-
bouché d'un chemin vicinal, à l'in-
térieur de la commune de Bot-
tens, dans une courbe à droite, il
partit en droite ligne et emboutit
un cerisier à gauche et se tua.

(ats)

Tragique embardée

Ditesà lagare,

Et nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et i -

billet combiné pour^J^S?/L
l'entrée à la Grûn 80\ \mcn ik -^~

et le transfert à^-̂ sJCl^ A 2?
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La Suisse ne rentrera pas bre-
douille des championnats du
monde juniors qui se sont dérou-
lés à Hazewinkel, en Belgique.

Dans la catégorie des poids lé-
gers, Kurt Steiner et Reto Wyss
ont remporté la médaille de
bronze en double seuil. Ils ont été
devancés par les équipages italien
et américain.

Kurt Steiner avait terminé à
deux reprises cinquième des mon-
diaux, en compagnie de Schaller
alors que Reto Wyss remportait
la médaille d'or en skiff en 1975 et
1977.

En skiff , Pius Z'Rotz, dont on
attendait également une médaille,
n'a réussi que le cinquième temps.
Le quatre sans barreur, qui ne
s'était pas qualifié pour la finale,
terminait quatrième de la petite
finale. Résultats:

Double seuil: 1. Francesco Espo-
sito-Ruggero Verroca (It) 6'29"18; 2.
Scott Roop-Lawrence Klecatsky
(EU) 6'31"10; 3. Kurt Steiner-Reto
Wyss (S) 6'33"44; 4. Ian et Stuart
Wilson (GB) 6'39"34; 5. Jorgen Ohre-
Johan Waerner (No) 6'41"90.

Huit: 1. Grande-Bretagne 5'42"76;
2. France 5'45"62; 3. Espagne
5'45"87; 4. Etats-Unis 5'46"78; 5. Ita-
lie 5'48"10.

Skiff: Christian Wahrlich (RFA)
7'00"94; 2. William Bêlden (EU)
7'06"31; 3. Antonio Montosa (Esp)
7'08"80; 4. Arne Gilje (No) 7'08"80;
5. Pius Z'Rotz (S) 7'26"03.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Médaille de bronze
suisse en poids légers

Championnat suisse de décathlon, à Macolin

Les représentants du Tessin et plus
particulièrement de l'US Ascona ont
tenu la vedette à Macolin au cours des
championnats suisses de décathlon.

Michèle Rufenacht (20 ans), a enlevé
le titre chez les seniors en établissant sa
meilleure performance personnelle avec
un total de 7595 points. Son camarade
Patrick Vetterli (17 ans) a amélioré le re-
cord de Suisse juniors de 77 points. Il a
totalisé 7156 points. Ce résultat lui a
permis d'être sacré champion suisse et
d'effacer des tabelles le nom de Stefan
Niklaus. Le sélectionné olympique, ma-
lade, était absent. Autre forfait de mar-
que à Macolin, celui du tenant du titre
Armin Tschenett. Le numéro 2 national,
le Tessinois Pierino Pampuri n 'était pas
au rendez-vous.

L'exploit de Rufenacht est d'autant
plus remarquable que ce jeune athlète se
trouve actuellement à l'Ecole de recrues.
De surcroît, les conditions atmosphéri-
ques lors de la première journée étaient
défavorables.

RÉSULTATS
Elite: 1. Michèle Rufenacht (Ascona)

7595 points (100 m. 10"83; longueur 7 m.
03; poids 12 m. 62; hauteur 1 m. 92; 400
m. 49"48; 110 m. haies 14"64; disque 42
m. 08; perche 4 m. 40; javelot 55 m. 84;
1500 m. 4'55"3); 2. Armin Spoerry (Zu-
rich) 7405 (11"57; 6 m. 67; 14 m. 49; 1 m.
98; 50"80; 15"90; 39 m. 30; 4 m.; 60 m.
34; 4'28"01); 3. Christian Gugler (Aarau)
7288 (11"70; 6 m. 41; 12 m. 20; 1 m. 95;
51"91; 15"28; 41 m. 32; 4 m. 30; 61 m. 66;
4'27"55; 4. Sandor Biczil (Hon) 6863; 5.
Marc Kemp (Lux) 6709.

Juniors: 1. Patrick Vetterli (Ascona)
7156 points (11"60; 6 m. 64; 11 m. 96; 2
m. 04; 51"58; 15"71; 40 m. 48; 4 m. 30; 56
m. 36; 4'52"10); 2. Rolf Weber (Bâle)
6913; 3. Heinz Burch (Zoug) 6643.

Rufenacht au saut en longueur,
(bélino AP)

Le titre au Tessinois Rufenacht

LUGANO. - M. Ali Gamal El-Na-
zar, ministre égyptien de l'aviation
civile et du tourisme effectue en ce
moment un séjour privé au Tessin.

BERNE. - Une vingtaine de Bernois
ont fondé vendredi soir une association
pour demander au Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie l'octroi d'une concession
pour une station de radio privée dans
l'agglomération bernoise.

LAUSANNE. - Dès le 1er octobre
prochain, il coûtera moins cher pour
téléphoner avec l'étranger. Les ré-
ductions les plus importantes con-
cerneront les communications inter-
continentales. Pour dix centimes, on
pourra par exemple, téléphoner avec
les Etats-Unis pendant 1,1 seconde
contre 0,8 seconde auparavant.

BAGDAD. - Un groupe d'experts suis-
ses travaille actuellement à un projet de
construction de trois tunnels routiers
sous le Tigre, à Bagdad, a indiqué
l'Agence irakienne d'information «INÀ».
Le projet a pour but d'alléger le trafic
sur les neufs ponts reliant les deux rives
du fleuve dans sa traversée de la capitale
irakienne, ajoute «INA».

BACHS (ZH). - Par 211 voix contre
24 (participation de 84%) les citoyens
de la localité zurichoise de Bachs ont
dit non à une requête présentée par
la Nagra (société pour l'entreposage
des déchets radioactifs) en vue d'un
forage sur le territoire de la
commune.

BUMPLITZ. - Quelque 500 jeunes
ont manifesté samedi après-midi dans les
rues de Berne pour réclamer un Centre
autonome de la culture et de rencontres
au manège de la ville. Le Conseil
communal (exécutif) avait, contre la vo-
lonté du «Mouvement des mécontents»,
autorisé la manifestation, qui s'est dé-
roulée sans incident.
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JEÛNE FÉDÉRAL
20 au 22 septembre 1980

LA CHAMPAGNE
Fr. 375.- par personne TOUT COMPRIS. Fr. 50.- pour chambre individuelle

Samedi 20 septembre
07 h. 00 Départ de Neuchâtel, place de la Poste
07 h. 30 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
07 h. 45 Départ du Locle, place du Marché

Voyage par Morteau, Orchamps-Vennes, le Valdahon, Besançon, Gray,
i jusqu'à Langres.

1 2 h. 30 Repas de midi à Langres, dans un restaurant local.
L'après-midi, nous nous dirigeons vers Reims en passant par Chaumont et
Chalon-sur-Marne, pour arriver à Reims.
Visite de la cathédrale de Reims, qui est une des plus belles de France.
Installation à l'Hôtel Frantel. Cet établissement 4 étoiles est un des meil-
leurs hôtels de Reims. Repas du soir et logement à l'hôtel.

Dimanche 21 septembre
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, tour de ville et visite de Reims, le grand centre de préparation et
de commercialisation des fameux vins de Champagne.
En fin de matinée, visite d'une cave à Reims, avec dégustation.
Ensuite, départ en direction d'Epernay. . .
Repas de midi à Epernay, dans un restaurant local.
Après le repas, vous aurez à nouveau l'occasion de visiter un cellier impres-
sionnant par sa grandeur. Un petit train nous conduit à travers cette
«cité» souterraine, véritable dédale de couloirs dont l'étendue est remar- . ¦,„¦

quable. .... fiiizj t 4J*â^Fès-midHest~Cor4sacïée;à-une excùrsion-dans 
le 

vignobles-champenois, »5j ti
,.,, au-cours de laquelle..nous visitpns entre.au.tres l'abbaye de,Hau,t-Villers, où^ ̂ ,.,

le moine Dom Pérignon (maître de chais de l'abbaye) prépara, il y a plu-' «• "
sieurs siècles, le premier vin de Champagne. Nous faisons encore un détour
par le Vignoble de la Côte de Blancs, par Cramant, Avize, Oger, Grauves et
Mancy et retournons à Reims par les vignes du nord, via Ay, Tours-s-Marne,
Ambonnay, Trépail, Villers, Marmery et Verzenay.
Repas du soir et logement à l'hôtel.

Lundi 22 septembre
Petit déjeuner à l'hôtel.
Nous prenons la route principale en direction du sud-est, jusqu'à Bar-le-Duc,
chef-lieu du département de la Meuse. Continuation par Ligny-en-Barrois,
Toul et Nancy.
Repas de midi à Nancy, dans un restaurant local.
Après le repas, nous nous dirigeons vers Epinal, Maiche, Morteau, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes et Neuchâtel.
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Epernay (Marne) - Vignoble champenois

Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à disposition auprès de l'Agence de
voyages MARTI, av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

, 039/23 27 03.

pQlM pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne fédéral 1980

Nom: Prénom: 

Adresse: :. _ . _ „

NP-Lieu: " . ' ; ' . . . . .. . ' . , /^

GIMMEL ROUAGES SA
2057 VILLIERS
engage

TAILLEUR
DE PIGNONS
apte à s'occuper personnellement
d'un groupe de machines Wahli.

Pour occuper ce poste, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant quelques années de pratique
en micromécanique serait éventuel-
lement formé par nos soins.

Personne capable possédant un es-
prit d'initiative et aimant les res-
ponsabilités a la possibilité de se
créer une situation d'avenir.

Avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 038/53 24 35 ou après les heures
de bureaux au 038/53 10 68.

Q3Î Places disponibles

Pour le service comptabilité et caisse
de nos grands magasins Coop- City

jeune employé(e)
de commerce

Pour la boucherie de notre supermar-
ché City

vendeuse
en charcuterie

Pour notre service des transports ' '

chauffeur
poids lourds

Pour notre service de décoration

décorateur (trice)
connaissances en sérigraphie et si pos-
sible avec permis de conduire.

Veuillez vous adresser à COOP, ser-
vice du personnel, rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. !
(039) 21 11 51.

SANDOZ &CO
Helvétie 77
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 51 15
cherche

ouvriers
-

pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous.

Entreprise au Locle, cherche

employée de bureau
pour 4 après-midi par semaine du lundi au jeudi. Per-
mis de conduire exigé. Entrée en fonction 1er octobre
1980 ou selon date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre 91- !
213 aux Annonces Suisses SA «ASSA», 2301 La

! Chaux-de-Fonds.

Ul SINGER
Nous offrons à repourvoir un poste de

monteur d'appareils électroniques
qualifié. .
Nous offrons : Emploi stable i

Travail dans le cadre d'un petit groupe
Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec notre service du personnel afin de

; fixer un rendez-vous pour une entrevue.

JEAN SINGER & Cie SA, Fabrique de cadrans soignés,
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
039/23 42 06

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait:

horlogères
qualifi ées pour parties de remontages de mouvements mécani-
ques soignés. \
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre T.G 17802 au bureau de L'Impartial.
"~-"r^ :yr% .-i -- î ^nnol;! HP t in iprun onncoj ifici

TELECTROIMIC S.A.
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN

i pour travaux variés sur petites
séries, ayant si possible quelques
années d'expérience dans les tra-
vaux de fraisage et de tournage.

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.

,, Bonnes conditions de travail, ho-
I ;raire variable, 42 h. par semaine.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Faire offres à:
TELECTRONIC S.A.
Rue du Nord 176
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
ou téléphoner au 039/23 99 24.

CAPACITÉ
LIBRE !

Polissage, ponçage,
fraisage, tournage

Prix avantageux -
délais rapides.

Ecrire sous chiffre
14-300 414, à Publicitas SA, !

2800 Delémont. ¦

BrtfaMwwM'inniuiiiii
COURS du SOIR

Français
(pour élèves de langue étrangère)

Allemand-Anglais
Sténodactylographie

Comptabilité - Orthographe
Correspondance française
et en langues étrangères

Cours hebdomadaires et cours
intensifs bi-hebdomadaires

Début des cours: 23 septembre

i Demandez nos programmes
et incrivez-vous à temps

Bénédict
Serre 55 -Tél. (039) 23 66 66

BSBaHHSBHi



A VENDRE aux Vieux-Prés
pour résidence secondaire

TERRAINS
de 1 000 m2 à 1 200 m2
en zone de construction.

Magnifique situation ensoleillée et
calme, très belle vue sur le Val-de-
Ruz, Chaumont.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
Neuchâtel - Tél. (038) 24 59 59

CHANTAGE SUR CANAPÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 65

GEZA R AD VAN Y

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

On ne tuait plus, après trente ans, pour crime
de guerre. Tout était préférable à cette menace
quotidienne, cette peur d'être assassiné à chaque
instant.

Au détour du dernier virage, le psychanalyste
aperçut le sentier qui menait au chalet. Encore
trois cents mètres, cent mètres... Il fit crisser les
roues sur le gravier et s'arrêta brusquement de-
vant le perron. Il était chez Caroline, enfin. Il
s'effondra sur le volant et resta ainsi quelques
instants, partagé entre un désespoir violent et le
soulagement intense à n'être bientôt plus seul
avec son tourment.

«Tu sais tout à présent, conclut-il. J'ai vingt-
quatre heures pour me décider, pas une minute
de plus.

Il regarda la jeune femme avec tendresse. Elle
l'avait écouté attentivement, tout en lui prépa-
rant un whisky.
- ... Il ne me reste plus que toi. Tu es mon seul

refuge, dit-il. Encore une fois, m'aideras-tu ?
Caroline lui tendit le verre très calmement.
- Tu acceptes ? demandat-t-elle.
- Non, je pars.
Smith perdait tout contrôle. Il avait presque

crié. Il essaya de se reprendre un peu.
- Je te prie d'excuser ma nervosité, dit-il terri-

blement angoissé, mais tout ce qui m'arrive est si
subit, si incompréhensible. Comment la maffia
a-t-elle pu connaître l'existence de Renner ?

Il s'interrompit. Il avait beau réfléchir, le mys-
tère restait entier.
- ... Je suis coincé de toutes parts. Il ne reste

plus qu'à essayer de me refaire à l'étranger. J'ai
peu de temps pour passer la frontière.

Caroline était étrangement froide. Smith la
considéra avec stupeur. Il était venu chercher de
la tendresse, un geste d'apaisement et il avait
une étrangère en face de lui.
- Viendras-tu avec moi ? demanda-t-il avec

anxiété.
- Mon avocat se chargera de tout liquider,

dit-elle d'un ton dépourvu de passion. Reste ici
cette nuit encore et demain nous prendrons
l'avions si tu le désires toujours.

Smith se détendit. Ainsi elle partirait avec lui.
Il ne pouvait plus compter que sur elle désor-

mais. Autour de lui c'était le chaos, mais au
moins elle lui restait.

— Et où irons-nous ?
Smith de nouveau sursauta. Elle avait posé la

question avec ironie, presque méchamment, il en
était sûr. Que se passait-il donc ? La jeune
femme continua:
- Tu crois vraiment que tu peux échapper ? Il

n'y a pas un endroit au monde où ils ne puissent
te retrouver. Si tu ne te montres pas obéissant,
tu sais ce qui t'attend. Quand ils te retrouveront,
ils te feront partager le sort de ton ami Renner.
- Ils ne me retrouveront pas, ne crains rien.

J'ai des amis qui se cachent depuis trente ans au
Pérou et ils vivent en toute sécurité. Les agents
les plus rusés d'Israël ne les ont jamais dénichés.
Nous irons là-bas; après, on verra.

Caroline garda le silence. Smith s'approcha
d'elle et lui prit la main.

— On reste ici, dit-elle.
Smith était stupéfait. Jamais la j eune femme

n'avait osé lui parler sur un tel ton: elle lui inti-
mait l'ordre de rester. Il ne pensa même pas à se
fâcher.

— Que t'arrive-t-il ? demanda-t-il désarmé.
Caroline ne l'entendit pas.
- ... Tu reprends le travail demain, comme

d'habitude. Suis mes conseils cette fois encore.
Cela t'a toujours servi dans le passé. Je sais exac-
tement ce qu'ils veulent de toi.

Elle se leva et s adossa a la cheminée. Elle
était de plus en plus lointaine.
- ... Si tu étais intelligent, tu n'aurais plus à

traiter avec eux, il te suffirait de t'adresser à
moi. Je sais comment on doit les prendre. Avec
un peu d'habileté, il n'est pas difficile de se faire
entendre de ces gens-là.
- Je ne veux pas que tu sois mêlée à cette sale

affaire, s'exclama Smith avec violence.
Caroline sourit froidement.
- C'est une affaire comme toutes les autres.

Plus sale, moins sale, quelle importance ? Ton
nom ne sera pas entaché, cela seul compte. Ils
sont sincères quand ils disent qu'il n'est pas dans
leur intérêt de salir ta réputation. Et en ce qui
concerne ta conscience, ajouta-t-elle avec ironie,
ne m'en parle pas. Les scrupules sont de mauvai-
ses habitudes dont il faut se débarrasser. D'ail-
leurs, ce ne sera pas la première fois, n'est-ce-
pas ?

Smith ne comprenait plus rien. Il eut l'air ha-
gard.
- Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi parles-tu

ainsi ?
- Parce que je suis ton amie et que je consi-

dère qu'il est temps que tu saches la vérité.
- La vérité ? Quelle vérité ?
Caroline éclata d'un rire nerveux. Smith la re-

garda avec horreur. Il lui sembla sombrer dans
un gouffre sans fond.

(à suivre)

Cherchons à louer

MAISON ou
APPARTEMENT
secondaire, sans confort, endroit tran-
quille.
Tél. (065) 23 17 44 à partir de 20 h.

Apprenez à conduire
avec
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M O Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

très bel
appartement

de 5 pièces, tout confort,
complètement rafraîchi,
grande terrasse à disposition,

rue Neuve.

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87,

tél. 039/23 78 33.

<J\) Crédit Foncier Vaudois
^J • Emission d'un emprunt

43 / 0 / série 78, 1980"92
/ 4 / O de Fr< 50 000 000

(avec possibilité d'augmentation à Fr. 60 000 000 au
maximum)

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4 3A % série 38, 1965-80, de Fr. 30 000 000, échéant le
10 septembre 1980, au remboursement de bons de caisse venant '"
à échéance ainsi " qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12/8 ans.
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription : du 18 au 22 août 1980, à midi.
Libération : 10 septembre 1980.

Prix d'émission

99,75 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

j RÉSIDENCE HELVÉTIE ]
_ (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie)

: Visites sur place de la villa «pilote» et \
\ des aménagements extérieurs terminés :
Z Vendredi 22 août 1980 de 18 heures à 21 heures l
Z Samedi 23 août 1980 de 10 heures à 16 heures ¦

; Dimanche 24 août 1980 de 10 heures à 12 heures ;¦ ou visite sur rendez-vous ¦
 ̂

, ¦ H

Gérance GÉCO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment J 
¦

— Travaux publics ! m

; SCDBBCD qh ZZ 'sdtouud Bosquet Z
I¦ Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 Rue du Pont 38 j ¦

¦ Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tél. 039/23 38 78 ék ¦
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ? ¦

1 Bureau sur place dès mi-mai Bureau sur place dès mi-mai Bureau sur place dès mi-mai ¦

; Tél. 039/26 63 33 Tél. 039/26 63 34 Tél. 039/26 63 30 ¦

Les 3 maisons suivantes ont collaboré à la décoration de la villa pilote C3:

ï QLERIE :¦©«Sl2& Deco-Rideaux m ^Èw |
B LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/ 26 66 33 ÊÊf «MLçr̂ -̂ 1 ' '*•" ' *U ¦
¦ Bd des Eplatures 44-039/26 60 60-61 CENTRE JUMBO ^̂ .<̂ ^^̂ ^̂  Serre 32 ¦
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alpha ^aquata

speedy Windsurfer
PLANCHES À VOILE

chez

Neuve 3 Tél. 039/23 38 10

, EXPOSITION PERMANENTE ,

I Les maisons
I spécialisées
I de la

Société d'escrime
Rue Neuve 8
ouvert du lundi au samedi, de 10 h. 30 à 12 h. et 15 h.
30 à 20 h. Fermé lundi matin et samedi après-midi

Pour renseignements , tél. 039/26 92 07 ou 23 74 83

V )

( ~~ ï I

A chaque mets SON PAIN
Spécialité: PAIN BIOLOGIQUE
Rue Neuve 5 Tél. 039/23 7114 ,

' 
 ̂

CORSETS "̂  ̂ LINGERIE ^

(LOUISIANNEf
L. ZOLLINGER

Toujours bien conseillé
par votre magasin spécialisé

Rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 2f
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

. Tél. 039/22 28 78 Tél. 039/31 82 79
Chèque fidélité Cl D

( 
: 

^DIVERSES SPÉCIALITÉS EN CHOCOLATS

Tourte au kirsch zougoise
»-<«* i» iusiïM *ï>û«i »- i.,..T!ourte'au Gôintreau •"-

^\^rJmr^ Wr>—-, SPÉÇIAL1.TÉS M.IRAB.EAU ..„

CONFISERIE - TEA-ROOM

MIRABEAU
Rue Neuve 7 Tél. 039/23 12 32l )

A PHARMACIE
Y COOPÉRATIVE

Rue Neuve 9

• 

Tous médicaments, toutes assurances
Médicaments naturels, homéopathie,
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7l A BUHLER + STEINER ,

des spécialistes à votre service

Depuis deux ans et demie, ce sont deux jeunes bouchers qui ont repris ce
commerce, rue Neuve 12, ou plutôt Place du Marché.

Walter Steiner s'occupe essentiellement de ventes et de livraisons à domi-
cile; Eric Biihler s'active quant à lui , au laboratoire. Ils ont en commun le
désir d'app li quer de sérieux principes de base dans leur affaire; tout d'abord
l'approvisionnement se fait dans la région. C'est ainsi qu 'ils visitent eux-mê-
mes les paysans environnants, observant le bétail sur pieds. «On se rend
compte d'emblée si la bête est en bonne santé, si elle est bien cuissée et si elle
a été engraissée de façon satisfaisante», précisent-ils.

Car le débit de la maison n 'est pas des moindres. Chaque semaine, quelques
6 porcs, un à deux veaux et deux bœufs prennent le chemin de l'abattoir.
Sans compter les agneaux, du pays aussi , qui fi gurent en bonne place à l'étal.
Ensuite intervient le travail d'Eric Biihler qui , dans son laboratoire , confec-
tionnera saucisses sèches, saucissons neuchâtelois, saucisses d'Ajoie , tous ar-
ticles de meilleure qualité et de première fraîcheur. Des cervelas, chi polat-
tas, saucisses à rôtir ,.sortent encore de cette cuisine particulière et sont ga-
rants également d'exigences élevées.

Dans ce domaine, il est peut-être utile de rappeler que le traitement de la
viande après abattage, a ses règles. A la Boucherie du Marché, on dispose
des installations nécessaires pour laisser rassir les morceaux provenant des
quartiers arrière, temps de repos indispensable pour obtenir une viande sa-
voureuse; tout comme l'on est attentif à un écoulement rapide des autres
morceaux, abats, charcuterie, etc.

D'ailleurs, d'un bref entretien avec le boucher et Gisèle, la vendeuse quali-
fiée en charcuterie, il ressort que la clientèle ignore trop généralement la di-
versité de l'éventail présenté et se rabat un top systématiquement sur les
morceaux dits nobles, alors que bien apprêtés, les autres pièces et abats peu-
vent aussi devenir de la grande gastronomie. Ils sont tie plus prêts à conseil-
ler et à guider le client , donnant même quelques indications de préparation.
Car il ne faut pas oublier que les pri x de ces morceaux-là , sont intéressants
et leur valeur nutritive non négli geable.

Pour dépanner, la Boucherie-Charcuterie du Marché offre également quel-
ques produits courants, conserves, aliments pour animaux , etc..

Et dans la vitrine, vous pouvez admirer de magnifi ques peaux de vaches, de
moutons, également en vente.

Photo Bernard - ib
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le petit salon sympathique
Un petit salon, comme on les aime, à l'allure et ambiance sympathiques; ce
sont les premiers qualificatifs qui viennent à l'espri t, lorsqu 'on pénètre chez
Roland , rue Neuve 8. La reine des lieux , Fabienne, coiffeuse di plômée, est là
depuis quatre ans, forgeant à l'établissement , une réputation qui n 'est pas
usurpée. Deux apprenties la secondent , Rosa et Paula , aimables et charman-
tes également.En fait , il s'agit d'une succursale du salon
Roland , avenue Léopold-Robert 60, gage de qualité.

Dans le salon de la rue Neuve, on prati que le métier de la coiffure dans ses
plus récentes recherches et dans les créations dans le vent.

Les brushing, coupes courtes et légères, les coiffures floues, les permanentes,
n 'ont pas de secret pour ces coiffeuses. Elles ont ainsi , une clientèle essentiel-
lement jeune, mais savent également s'adapter à toutes les circonstances et
tous besoins de clientes peut-être plus classiques.

«Nous pouvons tout faire, naturellement, mais noussaimons et tenons beau-
coup à nous tenir au courant des dernières nouveautés» commente Fabienne.
Faisant partie du Hair Club, le salon bénéficie d'une formation permanente
et suit régulièrement des entraînements; c'est ainsi qu'on attend avec impa-
tience, les nouveautés qui en septembre, nous arriveront de Paris, Rome ou.

ailleurs. On ne sait pas encore si les coupes évolueront beaucoup, mais I on
pense déjà que les dernières vogues ne s'effaceront pas encore, soit les petites
tresses africaines qui plaisent beaucoup, les permanentes devenues indispen-
sables à un certain style.

Mais surtout, au-delà des modes, la coiffeuse tient avant tout , à demeurer la
conseillère, celle qui vous aide à avantager votre visage par une coiffure har-
monieuse, celle qui saura vous proposer la coupe adaptée à votre manière de
vivre et celle qui , selon vos désirs, vous donnera une allure dans le vent.

Chez Roland , on trouve encore naturellement la gamine des produits habi-
tuels d'un salon, avec cependan t quelques articles à signaler particulière-
ment.

Les produits Coryse Salomé, en exclusivité, contenant toute la ligne, du ma-
quillage au parfum, en passant par les produits de soins pour les mains et les
yeux; les nouveaux articles de Kerastase, tout spécialement le masque cap il-
laire à base de plantes, permettant de lutter contre le dessèchement du cuir
chevelu, contre les cheveux gras, etc.

En produits naturels, la gamme Phyto est là encore, également à base de
plantes et proposant des produits de traitement et d'entretien.

Là aussi, les conseils du spécialiste vous aideront à trouver la solution à vos
problèmes, et il ne faut pas hésiter à dialoguer simplement avec la coiffeuse.
N'est-elle pas un peu une confidente, partageant ces soucis que l'on ne sau-
rait exprimer à d'autres, et pourtant parfois si importants ?

Photo Bernard - ib



Bulle battu par La Chaux-de-Fonds 2 à 5
Brillante qualification des joueurs des Montagnes neuchâteloises

Malgré un arrière fribourgeois , Musitelli parvient à tirer, mais l'envoi passera
sur le côté des buts, (asl)

BULLE. Filistorf; Mantoan, Ducry, Zimmermann, Auderset; Hochuli, Gobet,
Bapst; B. Lambeley, Blanchard., Villoz. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laiibli;
Claude, Bouzenada, Capraro, Chammartin; Laydu, Sandoz; Hofer, Musitelli,
Bristot, Coinçon. - BUTS: 3' Hofer, 0-1; 5" Blanchard, 1-1; 14' Bouzenada,
1-2; 33' Laùbli ( penalty), 1-3; 41' Blanchard, 2-3; 61' Claude, 2-4; 73' San-
doz, 2-5. — NOTES: Stade de Bouleyres. Arbitre: M. Philippoz, de Sion, qui
donne des avertissements à Blanchard (34'), à Capraro (38') et à Hofer (82').
Absence chez les locaux de Cotting et Dorth. Chez les Neuchâtelois de
Nussing et Jaccard. 800 spectateurs. Changements: après la pause, Salvi

pour Chammartin, 53' Piccand pour Hochuli et 66' Bruttin pour Villoz.

PREMIÈRE PÉRIODE PARTAGÉE
On jouait depuis trois minutes seule-

ment lorsque Hofer, lancé en profon-
deur, plaçait le cuir dans les filets. Le
ton était annoncé. La Chaux-de- Fonds
entendait se qualifier rapidement. Mais
Bulle remettait tout en ordre à la suite
d'une percée de Blanchard. Vers la quin-
zième minute un coup franc était ac-
cordé aux Montagnards à 20 mètres de
la cage locale. Sandoz passait le cuir à
Bouzenada dont la reprise faisait mou-
che. Ce but mit le feu à la poudre ! Per-
sonne ne se faisait de cadeau. Bien au
contraire et plus d'une fois un joueur
était plaqué au sol. Cette guerre d'usure
permit à l'arbitre d'accorder à la 33e mi-
nute un penalty - Filistorf ayant des-
cendu Musitelli - penalty que le spécia-
liste en la matière Laiibli plaçait dans le
coin gauche. Peu avant le changement
de camp Blanchard ramenait la marque
à une proportion normale.

BULLE S'ÉCROULE
Après la pause on attendait un retour

en force des Fribourgeois. Il n'en fut
rien. Plus le match avançait, plus La
Chaux-de-Fonds avait la direction des
opérations. Cette domination était ex-
ploitée judicieusement par Claude tout
d'abord, qui réussissait un but à la suite

d'un relais avec Hofer - une bombe dans
la lucarne - et ensuite par Sandoz qui
élimina trois adversaires avant de trom-
per Filistorf d'un tir percutant.

LES MONTAGNARDS^RICHARD
Lorsque les dirigeants chaux-de-fon-

niers ont engagé l'entraîneur Biaise Ri-
chard, ils avaient répondu à un critère
populaire, celui qui tend à vouloir un
football nouveau dans un club qui a tou-
jours l'ennui des «folles années», celles
qui de 1953 à 1955 enchantèrent les
spectateurs du Parc des Sports de La
Charrière et des terrains de Suisse. Au
soir de ce match comptant pour la Coupe
de la Ligue, nous avons eu une certaine
lueur, plus spécialement après la 60e mi-
nute, il est vrai, les locaux avaient nette-
ment renoncé à se battre. La Chaux-de-
Fonds en tira profi t  dans un style plein
de promesses. Nous ne voulons pas por-
ter aux nues le FC La Chaux-de- Fonds
au moment où l'on est au temps de la
préparation d'une saison, pourtant nous
devons admettre que le coup de maître
tenté par Biaise Richard prend une di-
mension intéressante. Il est en train de
relancer le club de la Métropole de l'hor-
logerie sur une orbite séduisante. Nous
osons espérer ne pas nous tromper !

P. G.

Course pédestre de côte Moutier-Graitery

Succès chaux-de-fonnier en catégorie dames
C'est malheureusement sous la pluie

que s'est déroulée samedi la 6e édition de
la course de côte pédestre Moutier-Grai-
tery mise sur pied par le dynamique ski-
club Moutier. 87 coureurs dont 4 dames
y ont participé et pour la première fois,
le matin, une course fut organisée sur un
moins long parcours, pour les enfants et
elle a connu un franc succès.

LE BERNOIS N'A CONCÉDÉ QU'UN
SUCCÈS, MAIS IL ÉTAIT ABSENT !

Quant à la course de l'élite elle a vu
une nouvelle fois Albrecht Moser termi-
ner légèrement détaché à Graitery en
remportant sa 5e victoire. Seul Denis
Zahnd en 1975 alors que Moser n'était
pas là, a pu gagner cette course difficile.
Malgré le temps pluvieux le record n'a
pas été battu et ce fait est un peu éton-
nant. Comme l'année dernière le Franc-
Montagnard Marchon, espoir suisse du
ski de fond a tenu tête longtemps à Mo-
ser et a fait une toute belle course. Rele-
vons d'ailleurs la belle performance de
Saignelégier en inter-club qui est 3e et la
réjouissante victoire d'une chaux-de-fon-
nière Patricia Gacond chez les dames.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Juniors, challenge Rodolphe
Schnider: 1. Marchon Jean-Philippe,
Saignelégier 30'13"77; 2. Frédy Rimens-
berger, Derendingen 33'22"02; 3. Oth-
mar Schumacher, Wettingen 33'46"59; 4.
Christian Marchon, Saignelégier
35'58"19; 5. Nicolas Maître, Epauvillers
37'21"32.

Dames, challenge Fils de Raymond
Mauron: 1. Patricia Gacond, La Chaux-
de-Fonds 41'43"51; 2. Agnès Eberle, Itti-
gen 43'45"84; 3. Geneviève Grimm, Cré-
mines 51'22"47; 4. Jeanne Hasler, Delé-
mont 55'05"17.

Elite, challenge Help; 1. Arnould
Beuchat, Epauvillers 31'01"79; 2. Daniel
Fischer, Brugg 31'03"31; 3. Walter Schu-
macher, Wettingen 32'01"11. - Puis: 6.
Patrick Vauthier, Le Locle 34'01"26; 7.
Laurent Gacond, La Chaux- de-Fonds
34'15"18; 9. Pierre Mertenat, Moutier
34'46"68; 12. Werner Rubin, Moutier
36'00"86; 13. Vincent Wermeille, Saigne-
légier 36'13"92; 14. Michel Beuchat,
Court 36'29"55; 15. Jean Audenis, Les
Genevez 36'57"23.

Vétéran I challenge Soleil Châtil-
lon: 1. Albrecht Moser, Berne 30'11"09;
2. Gerhard Matter, Schônbuhl 31'24"92;
3. Denis Zahnd, Bienne 32'53"08. - Puis:
5. Jacky Frick, Les Genevez 36'52"03.

Moser vainqueur pour la 5e fois
Sport-toto

x 2 x  2 2 1  2 2 x  2 1 2  1

Toto-X
1-3-9-16 - 17 - 18
Numéro complémentaire: 6

Loterie à numéros
1 - 2 - 2 5 - 26 - 29 - 31
Numéro complémentaire: 32.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 6 -13 - 12.

Boudry et Delémont 2 à 2
Début du championnat de première ligue

BOUDRY: Perissinotto; Jeckelmann, J. Meyer, Çonzallaz, Grosjean; Fritsche,
Baechler, Gardet; Zoog, Leuba, Maier. — DELÉMONT: Tièche; Rosssinelli,
Anker, Chavaillaz, Humair; Chèvre, Chapuis, Lauper; Moritz, Rebetez,
Cattin. - BUTS: 5' Cattin; 15' Moritz; 17'Grosjean (penalty); 60' Baechler. -
NOTES: Stade Sur-la-Forêt, 550 spectateurs. Arbitre: M. Philippe Mercier,
de Pully. Changement à Boudry: Jordi pour Gardet à la 62e, et à Delémont:

Lâchât pour Rebetez à la 52e. Avertissement à Moritz à la 81e.

DU BEAU FOOTBALL
Pour ce match de reprise, le public a

été comblé. Les deux équipes ont en effet
présenté un spectacle d'excellente qua-
lité, varié avec beaucoup d'engagement
mais sans dureté excessive. Boudry do-
mina légèrement son adversaire tout au
long de la rencontre. Ce furent toutefois
les visiteurs qui marquèrent les premiers
en exploitant à cent pour cent les deux
occasions de but qui leur échurent en
première mi-temps. Ainsi, à la 5e minute,
Cattin , laissé curieusement tout seul, re-
prit victorieusement de la tête un coup
de coin.

Dix minutes plus tard, Moritz reçut le
ballon aux 16 mètres, le jongla sans être
gêné et d'une reprise fulgurante donna le
deuxième but d'avance à ses couleurs.
Entre-temps, Baechler avait envoyé des
25 mètres une bombe sur la latte qui au-
rait mérité un meilleur sort. A la 17e mi-
nute, un défenseur des visiteurs retint le
ballon dans sa surface de réparation de
la main. Grosjean tira imparablement le
penalty sifflé sans hésitation par l'arbi-
tre.

LA REPRISE
Après la pause, Boudry continua sa

pression légère mais constante. A la 60e
minute, successivement, J. Meyer et
Leuba tirèrent sur le gardien qui ne put
finalement que renvoyer sur Baechler
qui égalisa d'un tir des 20 mètres. Dès
lors Boudry força la cadence. Cela per-
mit au gardien Tièche de démontrer ses
grands talents. A plusieurs reprises en ef-
fet, il sauva son équipe de la défaite. A la
66e minute, Jordi se présenta seul face à
lui et le dribla. Alors qu 'il n'avait plus
qu 'à pousser le ballon dans le but vide,
Tièche ne put que commettre une faute.

A la stupéfaction générale, l'arbitre ac-
corda un coup franc sur la ligne des 16
mètres. A Boudry, J. Meyer, Leuba,
Tritsche et Grosjean furent excellents. A
l'issue du match, l'entraîneur Fritsche,
content de ses joueurs, était toutefois
déçu du résultat. De son côté Schri-
bertschnig, entraîneur de Delémont, re-
connaissait que son équipe avait eu de la
chance.

F. B.

i c

Apres sept ans et demi de présidence,
Ralph Zloczower a démissionné de son
poste lors de la 83e assemblée générale
du club bernois des Young Boys. Il a
cédé son poste à Rudolf Baer (39 ans),
lequel faisait déjà parti du Comité cen-
tral. Dans sa dernière allocution, M.
Zloczower a attiré l'attention du l'assem-
blée sur la situation financière précaire
du club de la Ville fédérale dont la dette
s'élève à 1,662 million de francs.

Nouveau président aux YB

Championnat de la Bundesliga (1er
tour): Bayer Leverkussen-Kaiserslau-
tern 0-1; Borussia Dortmund- Bayer
Uerdingen 2-1; Munich 1860- VfL Bo-
chum 2-2; SV Hambourg-MSV Duis-
bourg 0-0; VfB Stuttgart-Nuremberg
2-1; Arminia Bielefeld-Cologne 2-5;
Schalke 04- Eintracht Francfort 1-4;
Fortuna Dusseldorf-Borussia Moenchen-
gladbach 2-1; Karlsruhe-Bayern-Munich
0-3.

EN ALLEMAGNE

A Budapest , Match aller du 1er tour:
Honved Budapest-FC La Valette 8-0
(4- 0).

COUPE DES CHAMPIONS

Baie élimine chez lui par le FC Zurich
Xamax sévèrement battu à Lausanne

Quelques surprises lors des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue

Les Chaux-de-Fonniers n'ont laissé aucune chance à Bulle
Ces seizièmes de .finale se sont généralement soldés par la victoire

des favoris, les clubs de ligue A ayant passé sans encombre ce premier
obstacle de la saison, si ce n'est Bâle qui, chez lui, n'a pas été en me-
sure de signer le succès attendu face à Zurich. Autre victime de cette
journée, Neuchâtel Xamax qui était opposé à Lausanne-Sports, à La
Pontaise il est vrai. C'est surtout l'ampleur du résultat qui surprend car
le 4-0 ne laisse aucun doute ! Pour cette rencontre, les joueurs neuchâ-
telois étaient les suivants: Engel; Kuffer, Trinchero, Guillou, Hasler; Fa-
vre, Pellegrini, Perret (59' Morandi); Bianchi, Duvillard, Luthi. A signa-
ler, chez les Vaudois, l'excellent match de Mauron.

Tandis que Bienne était éliminé par Chênois, non sans s'être magni-
fiquement défendu (3-2) avec la formation suivante: M. Affolter; Moricz,
Jallonardo, R. Affolter, Rappo (66' Negro); Corpataux, Albanese, Vohin-
ger; Lang, Greub, Châtelain; les Chaux-de-Fonniers s'imposaient très
nettement à Bulle au cours d'un match dont on lira le reflet ci-dessous.
Parmi les autres résultats, signalons le net succès de Servette à Mon-
treux, celui de Saint-Gall face à Berne et de Sion à Fribourg.

Dans toutes les autres rencontres les résultats sont plus serrés et
dans quatre cas la décision n'est intervenue qu'après les prolongations,
ce qui indique bien que cette Coupe de la Ligue a été prise très au sé-
rieux et chacun s'en réjouira pour la suite des opérations, ceci d'autant
plus que les joueurs de la Métropole horlogère restent en liste t

Pic
En Coupe de la Ligue, Neuchâtel Xamax a été battu par Lausanne sur le score de

4-0. Voici Castella, Pellegrini et Parietti au cours de ce match. (ASL)

Coupe de la Ligue

Aarau - Nordstern 2-3 après prol.
Bâle - Zurich 1-2.
Bellinzon - Chiasso 2-3 après prol.
Berne - St-Gall 0-4.
Bulle - La Chaux-de-Fonds 2-5.
Chênois - Bienne 3-2.
Fribourg - Sion 1-4.
Granges - Young Boys 0-2.
Kriens - Lucerne 0-2.
Lausanne - Neuchâtel Xamax 4-0.
Wettingen - Grasshoppers 1-4.
Winterthour - Frauenfeld 3-1.
Aurore Bienne - Vevey 0-1.
Sursee - Mendrisiostar 4-3 après prol.
Ibach - Lugano 1-1 après proli Ibach
vainqueur aux pénalties 4-3.
Montreux - Servette 0-5.

Résultats des
16es de finale

Bellinzone - Servette, Lucerne -
Grasshoppers, Chênois - Chiasso,
Nordstern - Neuchâtel Xamax, Lau-
sanne - Sion, Young Boys - Bâle, Zu-
rich - St-Gall.

Coupe de Suisse
Troisième tour principal (23-24)

avec Longeau - La Chaux-de-Fonds.

Reprise du
championnat suisse
de ligue nationale A

Groupe 1: Fétigny - Rarogne 0-0.
Leytron - Martigny 3-2. Malley -
Etoile Carouge 2-2. Monthey -
Concordia 3-1. Orbe - Renens 3-1.
Stade Lausanne - Central 5-0.

Groupe 2: Allschwill - Derendin-
gen 4-2. Birsfelden - Laufon 0-0. Bon-
court - Superga 3-0. Boudry - Delé-
mont 2-2. Breitenbach - Muttenz 2-1..
Soleure - Binningen 1-0.

Groupe 3: "Emmenbrucke - Blue
Stars 2-2. Herzogenbuchsee - Buochs
1-3. Lerchenfeld - Burgdorf 1-1. Obe-
rentfelden - Baden 4-3. Young Fel-
lows - Emmen 1-4. Zoug - Suhr 3-0.

Groupe 4: Altstaetten - Ruti 3-1.
Balzers - Locarno 2-2. Kusnacht -
Turicum 1-1. Morbio - Schaffhouse
1-2. Morobbia - Bad Ragaz 0-3.
Staefa - Vaduz 1-1. Uzwil - Gossau
3-2.

Première ligue

1er tour: Auvemie - Bôle 1-9. Le
Parc - Floria 1-2. Le Landeron - Cor-
taillod 0-4. Colombier - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 0-3. Fleurier - Ma-
rin 4-1. Helvetia - Béroche 2-4. Cor-
celles - Serrières 4-6. Deportivo -
Saint-lmier 1-2. Cressier - Châtelard
1-3. Fontainemelon - Travers 3-0. La
Sagne - Ticino 1-3.

Coupe neuchâteloise

Deuxième ligue, groupe 1: Allmen-
dingen-WEF 2-2; Flamatt-Bumpliz 0-2;
Koeniz II-Langenthal 2-1; Rapid-Fruti-
gen 6-1; Sparta-Durrenast 2-2; Thoune-
Kirchberg 5-0. Groupe 2: Aarberg-Mou-
tier 1-1; Delémont II-La Rondinella 4-1;
Longeau-Boujean 34 1-0; Lyss-Courte-
maîche 0-0; Port-Porrentruy 1-3; Schup-
fen-Grunstern 2-2.

Troisième ligue: Aegerten A-Ceneri
0-0; Etoile-Aarberg 3-6; Longeau-Radel-
fingen 1-2; Mâche-Biennel-4; Aegerten
B-Madretsch 5-2; Corgémont-Sonceboz
0-3; La Neuveville-Boujean 34 1-0;
USBB-Lamboing 3-3.

Juniors inter A II: Beme-Soleure
4-6; Biberist-Langenthal 2-6; Bienne II-
Guin 5-2; Derendingen-Delémont 2-6;
Koeniz- Morat 3-1; Worb-Central 6-3;
Subingen- Moutier 2-4.

Dans le Jura



Les Allemandes (RDA et RFA) s'imposent
Fin du premier championnat du monde d'athlétisme

Les premières championnes du monde
de l'histoire de l'athlétisme, dans les dis-
ciplines non-reconnues par les Jeux
olympiques du 400 m. haies et du 3000
m. s'appellent Baerbel Broschat et Bir-
git Friedmann. A Sittard, l'Allemande
de l'Est Baerbel Broschat s'est imposée
sur 400 m. haies en 54"55, devançant El-
len Neumann, 54"56 et Petra Pfaff,
55"84. La RDA glanait ainsi les trois mé-
dailles.

L'Allemande de l'Ouest Birgit Fried-
mann remportait le 3000 m. en établis-
sant un nouveau record national en
8'48"1. Si la domination est-allemande
était attendue dans l'épreuve de vitesse,
la discipline d'endurance ne réunissait
pas toutes les favorites. On avait à dé-
plorer les absences des concurrentes des
pays de l'Est ainsi que celle de la Norvé-
gienne Waitz.

Esther Kaufmann, la seule Suissesse
en lice à Sittard, avait passé de justesse
le cap des qualifications du 400 m. haies
en 59"74. Elle était par la suite éliminée
en demi-finale avec un chrono de 59"55.
Elle terminait sixième de la «petite fi-
nale» avec un temps de 59"55. Alors que
sa meilleure performance se situe à
58"52. Résultats:

400 m. haies: 1. Baerbel Broschat
(RDA) 54"55; 2. Ellen Neumann (RDA)
54"56; 3. Petra Pfaff (RDA) 55"84; 4.
Mary Appleby (Irl) 56"51; 5. Esther
Mahr (USA) 56"81. 3000 m.: 1. Birgit
Friedmann (RFA) 8'48"1 (record natio-
nal) 2. Karoline Nemetz (Su) 8'50"3 (re-
cord national); 3. Ingrid Christensen
(No) 8'58"8; 4. Joëlle Debrouwer (F)
8'59"0 (record national); 5. Breda Pergar
(You) 8'59"0 (record national).

Le moBide sportif » le monde sportif • Le monde sportif • Le mandé sportif
Passionnant Grand Prix d'Autriche, à Zeltweg

Le Français Jean-Pierre Jabouille a enfin renoue avec la victoire à I occasion
du Grand Prix d'Autriche de formule 1, dixième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs qui s'est disuptée hier sur
l'Oesterreichring, à Zeltweg. Au volant de sa Renault Turbo, Jabouille (38
ans) a signé le deuxième succès de sa carrière après celui qu'il avait obtenu
en juillet de l'année dernière au Grand Prix de France. Mais, surtout, le
pilote français a vaincu le «signe indien» qui l'a longtemps accablé. Souvent
en évidence, Jabouille cette saison s'était notamment retrouvé en tête en
Afrique du Sud, au Brésil et il y a une semaine en RFA. Mais il avait toujours
été trahi par sa mécanique. A Zeltweg, Jabouille prit la tête de la course au
vingt-deuxième des 54 tours, lorsque son coéquipier René Arnoux dut
s'arrêter à son stand pour un changement de pneumatiques. Il ne devait plus
lâcher sa position par la suite, et il l'emportait de façon absolument méritée

après un final dramatique et passionnant qui l'opposa à Alan Jones.

JONES A TOUT TENTE !
L'Australien, sur sa Williams, comp-

tait en effet un retard supérieur à 12 se-
condes à 15 tours de la fin de cette
épreuve disputée sous un ciel couvert et
par une température relativement fraî-
che. Fidèle à sa tactique, Jones produisit
son effort sur la fin et il revint pratique-
ment dans les roues de Jabouille mais
échoua pour 86 centièmes de seconde. Il
faut dire que le Français, qui depuis
quelques tours concédait régulièrement
près de 2 secondes par boucle à son rival,
sut puiser au plus profond de ses ressour-
ces pour préserver un succès chèrement
acquis. Derrière Jabouille et Jones, la
deuxième Williams de l'Argentin Carlos
Reutemann prenait la troisième place,
devant la Ligier du Français Jacques
Laffite, la Brabham du Brésilien Nelson
Piquet et la Lotus de l'Italien Elio De
Angelis. Quant au Suisse Marc Surer,
qui se trouvait en dix-huitième position
après quelques tours, il fit une course
toute de régularité et, profitant des ar-
rêts et des abandons, il se retrouva fina-
lement, comme il y a une semaine à Hoc-
kenheim, à la douzième place.

BONNE AFFAIRE POUR
L'AUSTRALIEN

Au championnat du monde, cette di-
xième manche, même si elle ne lui a pas
permis de l'emporter, aura tout de même
constitué une excellente opération pour
Alan Jones. Alors qu'il ne reste plus que
quatre grands prix à disputer - trois
peut-être même, car l'on parle de plus en
plus d'une annulation du Grand Prix des
Etats-Unis à Watkins Glen pour des rai-
sons de sécurité - Jones a en effet encore
consolidé sa position de leader. Avec 47
points,'il'précède désormais de 11 points
son rival le plus menaçant, Nelson Pi-
quet. Et lorsque l'on voit que la Williams
a une fois de plus fait la preuve de la fia-
bilité de ses bolides à Zeltweg, on ne
peut s'empêcher de penser que le titre ne
devrait pas échapper à l'Australien.

Les deux Renault se retrouvaient en
première ligne lorsqu'était donné le dé-
part. Mais Jones se montrait le plus ha-
bile et il prenait la tête devant Arnoux,
Jabouille et Pironi. Ce dernier devait ra-
pidement rétrograder, connaissant des
ennuis avec sa Ligier, et il devait par la
suite abandonner.

Jabouille après sa victoire, (bélino AP)

VAINE COURSE POURSUITE
DE LAFFITE

Quant à Laffite, il avait complètement
raté son départ; il fut contraint durant
toute l'épreuve à effectuer une course-
poursuite spectaculaire qui l'amena fina-
lement en quatrième position. Plus rapi-
des, les Renault ne devaient pas rester
longtemps derrière Jones, et Arnoux pas-
sait l'Australien au troisième tour, im-
mité dans le tour suivant par Jabouille.

Mieux placé au championnat du
monde, Arnoux était privilégié au sein de
l'écurie Renault. Jabouille se contentait
ainsi de le suivre jusqu'au vingt-deu-
xième tour, lorsque Arnoux dut s'arrêter
à son stand pour effectuer un change-
ment de pneumatiques. Jabouille se re-
trouvait ainsi au commandement et il
creusait régulièrement l'écart sur Jones.
Quant à Arnoux, reparti en onzième po-
sition, il revint jusqu'au septième rang
avant d'être contraint à deux nouveaux
arrêts. A relever la malchance de l'Ita-
lien Bruno Giacomelli, dont le moteur
rendit l'âme peu après la mi-course, alors
qu'il occupait la quatrième place. De-
vant, les positions semblaient acquises
lorsque Jones entama un retour fantasti-
que à une dizaine de tours de la fin. Mais
Jabouille devait tenir bon et fêter un
beau succès au terme d'un final qui aura
tenu en haleine les quelque 100.000 spec-
tateurs qui avaient pris place autour du
circuit de Zeltweg.

gehs (Ita) Lotus Ford, à 1T4"97; 7. Alain
Prost (Fra) McLaren Ford, à l'33"41; 8.
Gilles Villeneuve (Can ) Ferrari, à un
tour; 9. René Arnoux (Fra) Renault
Turbo; 10. Hector Rebaque (Mex) Brab-
ham Ford; 11. Emerson Fittipaldi (Bré)
Fittipaldi Ford; 12. Marc Surer
(Suisse) ATS Ford; 13. Jody Scheckter
(AS) Ferrari; 14. Ricardo Patrese (Ita )
Arrows Ford; 15. Rupert Keegan (GB)
Williams, à deux tours; 16. Keke Ros-
berg (Fin) Fittipaldi Ford. - Tour le plus
rapide par Arnoux en l'32"53 (moyenne
de 231 km. 197, record).

Championnat du monde (classe-
ment après 10 manches): 1. Alan Jones
(Aus) 47 points; 2. Nelson Piquet (Bré)
36; 3. Carlos Reutemann (Arg) 30; 4.
Jacques Laffite (Fra) 28; 5. René Arnoux
(Fra) et Didier Pironi (Fra) 23; 7. Jean-
Pierre Jabouille (Fra) 9; 8. Ricardo Pa-

Jabouille lève le bras, il a gagné; mais Jones n 'était pas loin, (bélino AP)
trese (Ita) et Elio De Angelis (Ita) 7; 10.
Derek Daly (Irl ) 6; 11. Emerson Fitti-
paldi (Bré) 5; 12. Keke Rosberg (Fin),
Jochen Mass (RFA), Alain Prost (Fra),

Jean-Pierre Jarrier (Fra), Gilles Vile-
neuve (Can) et Bruno Giacomelli (Ita) 4;
18. John Watson (Irl) 3; 19. Jody
Scheckter (AS) 2.

Jabouille a enfin vaincu le «signe indien»

1. Jean-Pierre Jabouille (Fra) Re-
nault Turbo, 54 tours de 5 km. 942 soit
320 km. 868 en 1 h. 26'15"73 (moyenne
de 223 km. 196); 2. Alan Jones (Aus)
Williams Ford, à 82 centièmes; 3. Carlos
Reutemann (Arg)- Williams Fôrd^ ' à ;

19"36; 4. Jacques Laffite (Fra) Ligier
Ford, à 42"02; 5. Nelson Piquet (Bré)
Brabham Ford, à l'02"81; 6. Elio De An-

Resultats

Le Brésilien Nelson Piquet a remporté
la septième manche de la série Procar, en
marge de ce Grand Prix: il s'est imposé
devant l'Allemand de l'Ouest Hans-Joa-
chim Stuck, l'Argentin Carlos Reuteman
et le Bâlois Marc Surer. Le Suisse Marc
Surer a fait preuve d'une belle combati-
vité. Il partait en cinquième position et
rétrogradait à la neuvième en ratant son
départ. Il refaisait régulièrement du ter-
rain et remontait jusqu'à la sixième
place, et profitait par la suite des aban-
dons de Laffite et de l'Américain Eddie
Cheever.

Deuxième de l'épreuve, Hans-Joachim
Stuck prend la tête du classement inter-
médiaire, au détriment du Hollandais
Jan Lammers, qui ne s'est classé qu'au
septième rang. Résultats:

Septième manche Procar: 1. Nelson
Piquet (Bré) 17 tours en 33'01"62
(moyenne de 183 km. 524); 2. Hans-Joa-
chim Stuck (RFA) à 4"39; 3. Carlos Reu-
temann (Arg) à 6"75; 4. Marc Surer
(Suisse) à 9"46; 5. Dieter Quester (Aut)
à 11"29; 6. Christian Danner (RFA) à
12"07; 7. Jan Lammers (Hol) à 22"24; 8.
Alan Jones (Aus) à 22"41; puis les autres
Suisses, 12. Walter Brun à 50"86; 13.
Edy Brandenberger à l'05"39. - Classe-
ment intermédiaire: 1. Stuck 71
points; 2. Lammers 63; 3. Jones et Reu-
temann 52; 5. Manfred Schurti (Lie) 48.

Piquet gagne en Procar

Les Suisses en vue au Grand Prix motocycliste de Brno

Biland et Waltisperg foncent vers la victoire, (bélino AP)

Dans la catégorie des side-cars, les Suisses Rolf Biland et Kurt Waltisperg,
au guidon d'une LCR, ont signé une victoire indiscutable, menant la course
de bout en bout. Ils fêtaient ainsi trois succès dans les courses de champion-
nat du monde de cette saison, tout comme d'ailleurs les couronnés Taylor et
Johansson; mais les pilotes helvétiques avaient à déplorer les éliminations
de Salzbourg et Silverstone. Le Britannique Taylor était éliminé sur ennui
mécanique à l'issue du premier tour. L'épreuve allemande déterminera qui

remportera le plus grand nombre de succès cette saison.

MALCHANCE FRANÇAISE
Les Français Michel et Burkardt ont

été les principales victimes de la journée.
Ils avaient obtenu le meilleur temps des
essais, mais leur engin restait bloqué sur
la ligne de départ. Ils réussissaient une
magnifique course-poursuite qui leur
permettait d'arracher la deuxième place
devant les Suisses Bruno Holzer et
Charly Meierhans.

Bruno Kneubuhler et Hans Mùller se
sont également mis en évidence dans la
catégorie des 125 cmc. Après l'éUmina-
tion de Nieto au cinquième tour (qui lui
coûtait le titre mondial au profit de son
compatriote Bianchi), les deux pilotes
suisses occupaient les troisième et qua-
trième places. Kneubuhler se faisait pas-
ser par son compatriote dans la dernière
phase de la course.

AVEC LES AUTRES SUISSES
Anton Mang a facilement dominé la

course des 250 cmc. Hans Mùller prenait
le départ en dernière position; il s'effor-
çait par la suite de refaire le terrain
perdu, se classant finalement cinquième.
Roland Freymond se faisait l'auteur
d'une très belle course où il prenait
même la tête au cours du second tour.
Mais les trois pilotes de l'usine Kawasaki
- Mang, Ballington et Balde - le pas-
saient dans la seconde moitié de la
course, et il terminait à la quatrième
place.

Un duel passionnant se jouait en 350
cmc: Mang était opposé à Jon Ekerold,
qui s'inclinait sur ennui mécanique. Les
deux pilotes se partagent la première
place avant la course du Nurburgring.
Le Neuchâtelois Cornu réalisait égale-
ment une belle performance; il restait
constamment vissé aux premières posi-
tions et se classait quatrième.

Les pilotes suisses n'ont donc pas raté
le rendez-vous du Grand Prix de Tché-
coslovaquie, à Brno, avant-dernière
manche comptant pour le championnat
du monde. En présence de 200.000 spec-
tateurs enthousiasmés, les concurrents
helvétiques ont comptabilisé 68 points et
le duo Rolf Biland et Kurt Waltisperg a
enregistré son troisième succès de la sai-
son.

66; 4. Loris Reggiani (Ita) 65; 5. Kneu-
buhler 63.

250 cmc: 1. Anton Mang (RFA) Ka-
wasaki, 120 km. 175 en 43'01"09 (167 km.
540); 2. Kork Ballington (AS) Kawasaki
43'20"57; 3. Jean-François Balde (Fra).
Kawasaki 43'48"59; 4. Roland Frey-
mont (Suisse) Morbidelli 43'49"37; 5.
Hans Mùller (Suisse) Yamaha
44T4"64; puis, 24. Bruno Luscher
(Suisse) Yamaha. - Situation du cham-
pionnat du monde avant la dernière
manche: 1. Mang 118 points (champion
du monde); 2. Ballington 82; 3. Espie 53;
puis, 5. Freymond 43; 6. Mùller 16.

350 cmc: 1. Anton Mang (RFA) Ka-
wasaki 49'00"77 (173 km. 780); 2. Jean-
François Balde (Fra) Kawasaki
49'55"26; 3. Jeff Sayle (Aus) Yamaha
50'07"91; 4. Jacques Cornu (Suisse)
Yamaha 50'08"22; 5. Jacques Bolle
(Fra ) Yamaha 50'16"29; puis, 23. Alain
Roethlisberger (Suisse) Yamaha. - Si-
tuation du championnat du monde
avant la dernière manche: 1. Mang et
Jon Ekerold (AS) 48 points; 3. Balde 30;
4. Cecotto 27; 5. Saul 24; puis, 8. Cornu

Side-cars: 1. Biland et Waltisperg
(Suisse) LOR, 120 km. 175 en 43'31"99;
2. Michel et Burkardt (Fra, RFA) Ya-
maha 44'10"77; 3. Holzer et Meierhans
(Suisse) LOR 4416*12; 4. Streuer et
Van der Kaap (Hol) LOR 44'16"62; 5.
Schwarzel et Huber (RFA) Yamaha
44'20"22. - Classement intermédiaire:
1. Taylor 79 points; 2. Biland 63.

Biland et Waltisperg vaiqueurs en side-cars
Le Neuchâtelois Cornu quatrième en 350 cmc.

125 cmc: 1. Guy Bertin (Fra) Moto-
bécane, 120 km. 175 en 46'00"59
(moyenne de 156 km. 400); 2. Maurizio
Massimiani (Ita) Minarelli 46'00"65; 3.
Hans Mùller (Suisse) MBA 46'07"20;
4. Bruno Kneubuhler (Suisse) MBA
46'09"91; 5. Pier-Paolo Bianchi (Ita)
MBA 46'36"12; puis les autres Suisses, 9.
Rolf Blatter, Morbidelli; 10. Stefan
Doerflinger, Morbidelli; 29. Reiner Kos-
ter, MBA. - Situation du champion-
nat du monde avant la dernière man-
che: 1. Bianchi 86 points (champion du
monde); 2. Bertin et Angel Nieto (Esp)

Résultats

Athlétisme

L'Italien Pietro Merinea a réa-
lisé à Barletta la meilleure perfor-
mance de l'année sur 200 m. en
couvrant la distance en 19"96, ce
qui représente le meilleur temps
jamais réalisé au niveau de la
mer. Le précédent était détenu
par le Soviétique Valeri Borzov,
en 20"00, depuis les Jeux de Mu-
nich en 1972. Mennea avait réalisé
20"01 cette saison.

Pietro Mennea
extraordinaire

Hockey sur glace

La formation soviétique du ZSKA de
Moscou, maintes fois détentrice de la
Coupe d'Europe, a battu Arosa 13 à 1.
Au Palais de glace de Obersee. Les Sovié-
tiques, qui alignaient toutes leurs vedet-
tes en vue de leur match de Coupe d'Eu-
rope du 16 août à Innsbruck, ont donné
une véritable leçon aux Grisons. En pré-
sence de 3000 spectateurs, Lobanov était
le meilleur marqueur russe avec trois
buts. Côté suisse, de Heer, Sundqvist
ainsi que Flotiront et Jorns ont déjà affi-
ché une belle forme, tout comme Mattli,
qui marquait le seul but pour Arosa, à la
16e minute. ZSKA Moscou - Arosa 13-1
(4-1 5-0 4-0).

Leçon soviétique pour
Arosa aux Grisons
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Chaque souscripteur peut présenter une offre portant sur 20 000 francs au maximum sans indica-
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Demandez-nous conseil pour la protection
| technique de vos biens. ;
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I RONDE- Il
| OCCASIONS ?
§

Tout acheteur d'une jjjl
voiture d'occasion

ffl figurant sur cette
¦T annonce recevra Sj
L3 1 bicyclette &J

§ 

Fiat 126 Bambino 1978 Fr. 4 600.- BS
Fiat 127 Top 1979 Fr. 8 700.- G7

| Fiat 128 SS1300 4 p. Fr. 7 200.- SS
PJJ Fiat Ritmo 75 CL 5 p. Fr. 9 500.- C^
Jj Fiat Coupé 1430 1979 Fr. 9 500.- J/
M Citroën Visa Super 1979 Fr. 7 900.- U
nS Citroën GS Spécial 1978 Fr. 6 200.-
&4J Citroën GS Break 1220 Fr. 6 400.-
[Jl Citroën CX 2000 Break Fr. 9 900.- t^
SM Renault 4 TL 1977 Fr. 5 700.-
•J Alfasud TI 1976 Fr. 6 500.-

§ 

Lancia Coupé 1,3 S 1976 Fr. 7 500.- ^i
Ford Fiesta Ghia 1300 Fr. 9 500.- *C
VW Golf 1500 GLS 1978 Fr. 7 500.- l|J
Toyota Celica 2000 ST Fr. 10 900.-

in Volvo 343 DL 1980 Fr. 10 900.-
^4 Mazda 929 Break 1976 Fr. 6 800.-
ta^ Fiat 125 4 p. Fr. 1900.- M
(2 Opel Kadett 1200 S Fr. 2 700.- Kl
S Crédit immédiat-Garantie
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TAPIS - RIDEMJX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75-
POSE GRATUITE

ell 

n'est pas trop tard pour vous protéger contre de nouvelles
agressions.

| Nous vous offrons:

f — Concept adapté à vos besoins
— Matériel éprouvé
— Prix abordables
— Service adéquat
— Discrétion absolue 
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<$>¦. SERV.CE Durs d'oreilles ?
;̂ ^ ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous som-
! |  ̂ A mes à votre disposition.
M 4 -'? A
Il # N̂>%#I II  iVAll Dernières nouveautés, appareils et

Ç Jf \f j .  ; l^\ | C J Wl lunettes acoustiques, bonne com-
' w*-̂ ^ .. ^^ ^^¦™ préhension même dans le bruit. Es-

__? *v O. VUILLE sais, service après-vente, piles.
? W dipl. du C.N.A.M.P.
Q, w Rrjg fjg la [)jm g RQ Fournisseur conventionnel de l'assu-
f >  W ucuruATEi rance-invalidité, renseignements et
(038) 331176 TSSSJS?? A7s

a.rches: aussi Pour les ™tiers

CONSULTATION AUDITIVE: mercredi 20 août de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER.

A LOUER pour tout de suite et pour date à
convenir , rue de la Fiaz 38

APPARTEMENTS
DE3V2 et 4 PIÈCES
(WC séparés dans le 4 pièces)

avec cuisine, WC-bain et cave. Balcon. Loyer
mensuel de Fr. 465.- à Fr. 541.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds-Tél. (039) 23 54 33

RENAN, à louer

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
centre du village, tout confort, libr<
tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 400.-, charges comprises.

Tél. 039/63 12 44.

jlffl ^  ̂
Nous vous installons en toute discrétion un

m , ^  ̂ système électronique de protection adapté
m ; ; B'B à vos besoins.

^  ̂ ^̂  Téléphonez-nous !
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(È I GOLF GTI ' 1
\30 1979 32 000 km. , ?
\ GOLF GL , v
J? 1977 33 000 km. }
(J, GOLF GLS , ?
Y 47 000 km. Fr. 7 700.- ,
(S OPEL KADETT 1200 }
(Jo Sp. oT
ï 50 000 km. ,

(M TOYOTA COROLLA ]
t$> Cp. « ?
î 45 000 km.

(k TOYOTA COR. aut. }
If , 30 000 km. « ?

. MAZDA 323 GLS ,
(. 1977 47 000 km. J
C , Renault 15 TS aut. , 7

'. 1974 62 000 km. cv
Ç FORD 2 L TAUNUS aut. \ fl]
l, , 1977 45 000 km. 0T

L LADA N I V A4 x 4  0v
Ç 1979 15 000 km. ! |J
Ç , AUDI 80 L oĵ

L 1975 51 000 km. cv
àk AUDI 80 L ÉJ
Lj0 1976 Fr. 5 800.- 0jP
\ AUDI 80 L 0V

(k 1979 18 000 km. J
Ifo AUDI 80 GL oT
\ 1974 Fr. 5 500.- | A

ttl SPORTING It
vBi GARAGE - CARROSSERIE WjL
Jfem\ J.-F. Stich , tél. 039/23 18 23 £§' *]
ri | Crêtets 90 7
^H 

La Chaux-de-Fonds H 9
i

ETÉL. 
22 13 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT i
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1736

Nous cherchons une

secrétaire
habile dactylographe, connaissant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais.

Adresser offres à
L'Information Horlogère Suisse,
2301 La Chaux-de-Fonds, ou
prendre rendez-vous par téléphone
039/23 17 56

CLAUDE JORNOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

S
/j^| g appareils
Jls#|>3) ménagers

J^nviih service
(XHJW/ après-vente

J»^=27Vv personnalisé
/7y>\ de pierrot
/ / Xv\iA\ ménager"

MBHII IT^MI BëI
TwT̂ ^̂ È mi Vf Ut

nOQ MACHINES à LAVERUJ2f_ , Il ASPIRATEURS
ttnnRR I CUISINIERES
4J.UUUÏJ. I FERS à REPASSER

I SECHE-CHEVEUX
'* ETC.. ETC..

J'entreprendrais

rhabillages - révisions
décottages ou posage
de cadrans
S'adresser au bureau de L'Impartial. 19287

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat , tél. (039) 3189 22 oiJ
22 12 88. I



RENTRÉE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix chez le spécialiste

^̂  Â **̂  LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 66
/l^̂ Vf ïttf IflTlX) Av' Léopo'd-Robert 33

LIBRAIRIE V^J^y^lwl »W PAPETERIE LE LOCLE Daniel JeanRichard 13
En vedette : Classeurs PVC A4, 2 anneaux Fr. 2.95, rouleaux de papier pour couvertures, le rouleau Fr. 3.-, 3

rouleaux pour Fr. 7.50
Pelikano plume réservoir, avec garantie, Fr. 9.50
Nouveau petit Larousse illustré, édition 1 981, entièrement remaniée, Fr. 40 —
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îr< mÊÊÊsÊÊmÈÊÊiiÊÉÈÈSÉâÉËBÈÊm . • •Î Pr M<n ' ¦• -i- '• ' * ii- . ¦¦'* • *.i" '"• ¦ \<^* tï^Sî-.̂ P

Ouverture
¦ ¦ lundi Oh30 à 18h30

A^Qm \s^ m̂\ ^^^
»/^»l^ 
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Apportez-nous vos films de
vacances !
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^̂ ŜBà 
qualité standard §

¦&' *L' mËmlm. © TOP - COPIE *^85^
'* 'Ji.oSit̂ '. 'JjËBlLztJÈfè k avec garantie de qualité. \̂ ^ 0

' 
 ̂ "T v  aft. Les Pno,os mal cadrées.

"'
^^^ l̂ nl H bougées, mal exposées.

'k  ̂a| ^̂ nÉâP̂ nf |P  ̂ sont éprises.

: ^| g  ̂jipft^̂  + servsce rapide (24 h. en labo)
^̂ ^ Hf »ffi |ii + conseils du spécialiste.^^̂ Ê^ÊÊ^m^ ŷ Ŝ fr f Pour ^eux développements de films
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 241

16.08.80 0700-1700
18.08.80 0700-1700
19.08.80 0700-1700
20.08.80 0700-1700
21.08.80 0700-1700 Couvet Couvet
22.08.80 0700-1700 Le Châble 538 500 / 200 500
25.08.80 0700-1700 Couvet Couvet
26.08.80 0700-1700 Stand de tir 300 m. 538 700 / 196 800
27.08.80 0700-1700
28.08.80 0700-1700
29.08.80 0700-1700

AnriGS* înfs-Tiifirifi
Demandes concernant les tirs: jusqu'au 13.8.80 Tf

Poste de destruction des ratés: (061 ) 23 00 55, dès le 14.8.80 Tf (038) 63 21 20
Cp GF 2, Neuchâtel Lieu et date: Mùnchenstein, 27.7.80
Tél. (038) 24 43 00 Le commandement: Kdo Mob L Flab Stabsbttr 5

I . l e

18.8.8O c67OO-220O'- • St-Sulpice - St-Sulpice 532 200/195 900 ' '
19>8,80.r,0700r2200 . . Buttes .̂ ButtesF»rfimtrtnr>¦¦< "*?» [ ii«v» «<» v ir-(wmm
20.8.80 0700-2200 La Gravette 531 700/193 100
21.8.80 0700-2200 Buttes Buttes
22.8.80 0700-2200 Le Choumin 530 600/192 900
23.8.80 0700-2200 Les Bayards Les Bavards
25.8.80 0700-2200 Les Replans 529 500/197 500
26.8.80 0700-2200 Fleurier Fleurier
27.8.80 0700-2200 Les Montagnettes 535 100/193 500
28.8.80 0700-2200
29.8.80 0700-2200
30.8.80 0700-2200

Armes: infanterie + fin sur can DCA
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs jusqu'au 13.8.80
Cp GF 2, Neuchâtel Tf 064/24 67 72, dès le 14.8.80 Tf 038/61 17 33
Tf 038/24 43 00 ^eu et 

^ate: Aarau, 28.7.80
Le commandement: Kdo mob L Flab Bttr v/5

19.8.80 0730-1330 Le Vanel Le Vanel, Les Œillons 543 050/199 750
20.8.80 0730-1330 Crêt de Sapel Le Sapel 540 800/201 400
22.8.80 0730-1330 Pt 1210.3, Pt 1178 Le Sapel
25.8.80 0730-1330 Combe Pellaton Combe Pellaton 541 900/203 350
26.8.80 0730-1630 Crêt Pellaton
27.8.80 0730-1330 Crêt de l'Anneau Carrière 543 050/199 750
29.8.80 0*730-1630 '
1.9.80 0730-1330

Armes: infanterie + fm sur can DCA

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs jusqu'au 13.8.80
Cp GF 2, Neuchâtel Tf 027/55 86 22, dès le 14.8.80 Tf 038/63 16 98
Tf 038/24 43 00 ^leu et date: Sierre, 22.7.80

Le commandement: Kdo Mob L Flab Bttr IV/5



Un 25e anniversaire copieusement arrose !
Meeting national de natation à la piscine des Mélèzes

Décidément les actifs organisateurs du Club de natation de La Chaux-de-
Fonds, avec, à leur tête, le président Stehlin et le chef technique Chaboudez,
jouent de malchance. Une nouvelle fois la pluie a tenu fidèle compagnie au
meeting interclubs mis sur pied dans le cadre du championnat suisse de
relais et ceci durant toute cette manifestation. Est-ce à dire que celle-ci a
manqué d'ambiance? Certainement pas et tous les nageurs ont affiché un
optimisme réconfortant envers ceux qui avaient préparé ces joutes de magni-
fique façon. Un seul regret, l'absence d'un plus nombreux public... Mais dans

de telles conditions les «absents» ont des excuses!

Très peu de public, mais des courses intéressantes

COURSES INTERESSANTES
¦Dans ces tentatives du championnat

suisse de relais, patronné par «L'Impar-
tial-FAM» , les épreuves ont toutes été
disputées dans l'optique de la victoire.
Que ce soit chez les invités de Bremgar-
ten , de Granges, de Payerne, de Renens
(délégation de 30 nageurs!) ou chez les
Neuchâtelois du Red-Fish, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, tous les engagés
se sont donnés à fond. Il n 'en demeure
pas moins que les performances ont été
perturbées par une température des plus
fraîches.

Certaines courses ont vu des écarts as-
sez nets. Ce fut le cas en dauphin filles
espoirs (11" entre les deux premiers),
dauphi n garçons espoirs (28"), dauphin
dames catégorie générale (18"), dos filles
espoirs (10"), brassé dames catégorie gé-
nérale (25"), mais dans toutes lës autrés".'
courses - il y en avait 16 au programme-' i
la lutte a été indécise jusqu 'aux ultimes
relais.

Bataille passionnante à suivre donc
surtout lors du 4 X 50 m. brasse filles es-
poirs entre La Chaux-de-Fonds (vain-
queur), Red-Fish et Renens où le succès
se joua au dixième de seconde!

Résultats
4 X 50 m. dauphin filles, catégorie

espoirs: 1. CN La Chaux-de-Fonds (Hu-
guenin , Benoit , Sigona, Chaboudez)
2'30"5; 2. Red-Fish Neuchâtel I (Vuil-
leumier, Lauper, Erard , Monod) 2'41"3;
3. SC Granges (Schubiger, Biedermann,
Maurer , Probst) 2'48"3; 4. Renens-Nata-
tion I 2'48"6; 5. Le Locle-Natation (Bau-
mann , Miloda , Matthey , Baumann).

4 X 50 m. dauphin garçons, catégo-
rie espoirs: 1. Renens-Natation I (Ray,
Devaud , Jaggi , Moser) 2'30"5; 2. Red-
Fish Neuchâtel I (Gerhard , Gumy, Ja-
vet, Presset) 2'58"0; 3. SC Granges
(Stutz, Schorro, Charrotton, Della-
Balda) 2'45"4; 4. Red-Fish Neuchâtel II
3'16"8.

4 X 100 m. dauphin dames, catégo-
rie générale: 1. SC Bremgarten (Zu-
bler , Lardi, Zubler, Huber) 5'45"4; 2.
Red-Fish Neuchâtel I (Winteler, Ky-
burz, Wyss, Form) 6'03"8; 3. Renens-Na-
tation I (Flaction , Heer, Pfister,
Summo) 6*08"0; 4. CN La Chaux-de-
Fonds (Chitacumbi , Scheidegger, Steh-
lin , Huguenin) 6'40"3.

4 X 100 m. dauphin messieurs, caté-
gorie générale: 1. Le Locle-Natation
(Dubois, Favre, Dumont, Zanetti)
4'58"2; 2. Renens-Natation (Ferland ,

Mlles Stehlin (à gauche) et Huguenin, deux des gagnantes de cette journée

Berseth, Vionnet, Cricca) 5'09"0; 3. CN
La Chaux-de-Fonds (Messmer, Chabou-
dez, Sigona, Cuenat) 6'31"2.

4 X 50 m. dos filles, catégorie es-
poirs: 1. CN La Chaux-de-Fonds (Be-
noit , Abela, Chaboudez, Sigona) 2'34"0;
2. SC Granges (Schubiger, Biedermann,
Maurer, Lelli) 2'44"3; 3. Red-Fish Neu-
châtel I (Schindelholz, Monod , Erard,
Vuilleumier) 2'45"2; 4. Renens-Natation
I 2'58"7; 5. Le Locle-Natation (Matthey,
Miloda, Baumann, Baumann) 3'10"4.

4 X 50 m. dos garçons, catégorie es-
poirs: 1. SC Granges (Stutz, Schorro,
Charrotton, Weidmann) 2'41"5; 2. Re-
nens-Natation (Ray, Jaggi, Baudois,
Moser) 2'43"0; 3. Red-Fish Neuchâtel I
(Javet, Gumy, Gerhard , Presset) 2'52"0;
4. Red-Fish Neuchâtel II 3'12"9; 5. re-
nens-Natation II 3'14"3.

4 X 100; tt. dos dames, catégorie gé-
nérale: l. :''CN La >'€haux-de-Fbhds'
(Stehlin , Chitacumbi, Huguenin, Schei-
degger) 5'58"8; 2. SC Bremgarten (Hu-
ber, Zulder, Lardig, Zubler) 6'05"3; 3.
Red-Fish Neuchâtel I (Lorenzetti, Wyss,
Winteler, Form) 6'10"3; 4. Renens-Nata-
tion 6'26"9.

4 X 100 m. dos messieurs, catégorie
générale: 1. Le Locle-Natation (Favre,
Zanetti , Dubois, Dumont) 5'15"8; 2. Re-
nens-Natation (Ferland , Berseth, Vion-
net, Vionnet) 5'19"2; 3. CN La Chaux-
de-Fonds (Messmer, Sigona, Chaboudez,
Cuenat) 6'32"8.

4 X 50 m. brasse filles, catégorie es-
poirs: 1. CN La Chaux-de-Fonds (Si-
gona, Abela, Cacciola, Chaboudez)
3'00"0; 2. Red-Fish Neuchâtel I (Schin-
delholz, Erard, Lauper, Tendon) 3'03"2;
3. Renens-Natation I (Belet, Affolter,
Moser, Benoit) 3'03"3; 4. SC Granges
3'11"0; 5. CN La Chaux-de-Fonds II
(Pellaton, Benoit, Bise, Huguenin)
3'17"1.

4 X 50 m. brasse garçons, catégorie
espoirs: 1. Renens-Natation (Ray,
Jaggi, Perret, Moser) 2'57"8; 2. SC Gran-
ges (Stutz, Schorro, Della-Balda , Weid-
mann) 2'59"5; 3. Red-Fish Neuchâtel I
(Gumy, Javet, Gerhard, Presset) 3'01"7;
4. Renens-Natation II 3'33"2; 5. Red-
Fish Neuchâtel II 3'33"4.

4 X 100 m. brasse dames, catégorie
générale: 1. Red-Fish Neuchâtel I
(Winteler , Form, Quellet, Kyburz)
6'31"8; 2. Payerne-Natation (Baumgart-
ner, Diserens, Feller, Buffat) 6*56"6; 3.
SC Bremgarten (Zubler , Huber, Zubler,
Lardi) 6'59"0; 4. Renens-Natation
6'59"0; 5. CN La Chaux-de-Fonds (Vuil-

leumier, Chitacumbi , Stehlin, Huguenin)
7'17"2.

4 X 100 m. brasse messieurs, caté-
gorie générale: 1. Renens-Natation
(Ferland , Berseth , Vionnet , Vionnet)
5'47"4; 2. Le Locle-Natation (Zanetti ,
Dubois, Thum, Favre) 5'49"1; 3. CN La
Chaux-de-Fonds (Chaboudez, Sigona,
Cuenat, Vallat) 6'34"8; 4. Payerne-Nata-
tion 6'44"8.

4 X 50 m. libre filles, catégorie es-
poirs: 1. CN La Chaux-de-Fonds I
(Abela , Benoit , Chaboudez, Sigona)
2'09"6; 2. Red-Fish Neuchâtel I (Ten-
don , Schindelholz , Vuilleumier, Monod)
2'18"1; 3. SC Granges (Schubiger, Bie-
dermann, Lelly, Probst) 2'19"3; 4. Re-
nens-Natation I 2'22"9; 5. Payerne-Na-
tation 2'29"3.

4 X 50 m. libre garçons, catégorie
espoirs: 1. SC Granges (Stutz, Schorro,
Charroton, Weidmann) 2'07"6; 2. Re-
nens-Natation I (Ray, Jaggi, Baudois,
Perret ) 2'12"6; 3. Red-Fish Neuchâtel I
(Presset, Gumy, Javet, Gerhard ) 2'19"1;
4. Red-Fish Neuchâtel II 2'33"6; 5. Re-
nens-Natation II 2'38"0.

4 X 100 m. libre dames, catégorie
générale: 1. Red-Fish Neuchâtel (Wyss,
Lorenzetti, Kyburz , Form) 4'56"4; 2. SC
Bremgarten (Lardi , Zubler, Zubler, Hu-
ber) 4'58"9; 3. Renens-Natation (Flac-
tion , Heer, Pfister, Summo) 5'22"3; 4.
CN La Chaux-de-Fonds (Stehlin , Chita-
cumbi, Scheidegger, Huguenin) 5'29"0;
5. Payerne-Natation 5'32"5.

4 X 100 m. libre messieurs, catégo-
rie générale: 1. Le Locle-Natation (Du-
mont, Dubois, Favre, Zanetti ) 4'20"1; 2.

Le départ du 4 X 50 m. dos garçons, catégorie espoirs, (photos Schneider)

Renens-Natation (Ferland, Berseth,
Vionnet, Vionnet) 4'25"2; 3. CN La
Chaux-de-Fonds (Sigona, Messmer, Cha-
boudez, Cuenat) 5'19"7; 4. Payerne-Na-
tation 5'23"5.

Remise des prix
Un grand bravo donc aux compéti-

teurs et aux organisateurs, ces relais ont
tenu leur promesse et ils ont comblé ceux
qui avaient tenu à se rendre aux Mélèzes.
Parmi les spectateurs et parents, signa-
lons la présence de MM. Francis Mat-
they, président du Conseil communal,
Henri Jeanmonod, président du Conseil
général; Daniel Piller, chef de l'Office

des sports et de nombreux membres des
clubs de natation amis. Un vin d'hon-
neur - pour les officiels, précisons-le -
était offert par la ville lors de la distribu-
tion des prix. Manifestation au cours de
laquelle MM. Stehlin et Jeanmonod de-
vaient remercier les participants à ces
joutes en termes chaleureux.

André WILLENER

Les dames s'élancent pour l e 4 X  100 m. dauphin, catégorie générale.

Automobilisme: Grand Prix des USA menacé
Le Grand Prix des Etats-Unis, prévu

le 5 octobre prochain à Watkins Glen,
est menacé. Avant d'accorder son «feu
vert», la Fédération internationale du
sport automobile exige certaines amélio-
rations.

L'inspection, prévue le 15 août der-
nier, a dû être reportée de deux semai-
nes. Selon des informations parvenues à
Zeltweg, les travaux prévus n'ont pas
commencé parce que l 'Etat de New York
n'a pas débloqué les crédits.

Dans ces conditions, le dernier Grand
Prix de la saison pourrait être annulé.
N 'aurait lieu sur le continent nord- amé-
ricain que lé Grand Prix du Canada,
une semaine plus tôt, à Montréal.

De leur côté, les organisateurs cana-
diens se seraient déclarés prêts à assu-
mer la totalité des frais  (qu'ils auraient

dû partager avec les Américains) pour
faire traverser l'Atlantique à toutes les
écuries si le Grand Prix des Etats-Unis
n'avait pas lieu.

Reste à connaître la position de la
FOCA (Association des constructeurs de
formule 1). Son représentant, Bernie Ec-
clestone, attache beaucoup d'importance
à la formule 1 aux Etats-Unis. Il ne pa-
raît pas exclu, si le championnat du
monde n'est pas encore joué pour Alan
Jones avant de traverser l 'Atlantique,
que la FOCA accorde des facilités finan-
cières aux organisateurs américains.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

L Autrichien Hugo Simon vainqueur au barrage
Le Grand Prix du concours hippique de Rotterdam

La dernière épreuve du CSIO de Rotterdam, le Grand Prix, a présenté sous
tous les angles une compétition d'un format olympique. La participation
était relevée, les parcours truffés d'embûches et le public nombreux (8000
spectateurs). De plus, le vainqueur a démontré sa très grande classe: Hugo
Simon, dernier concurrent du barrage (auquel participaient trois cavaliers),
savait en entrant en lice qu'un parcours sans faute lui donnerait la victoire,
les deux adversaires qui l'avaient précédé ayant tous deux fait une perche.
L'Autrichien se concentra sur cet objectif, qu'il atteint sans bavures.

LES SUISSES SE DISTINGUENT
Le comportement des cavaliers suisses

a été une nouvelle fois excellent: Walter
Gabathuler aurait pu atteindre le bar-
rage sans une faute à la triple-barre. Il a
terminé 6e, devant Willi Melliger, qui,
après une première manche décevante,
réussit le seul sans faute sur le second
parcours.

Les concurrents devaient franchir 14
obstacles (17 sauts), dont les plus redou-
tables étaient l'oxer et le triple. Ce der-
nier fut d'ailleurs fatal à Thomas Fuchs.

Résultats
Grand Prix (Gold-Cup): 1. Hugo Si-

mon (Aut), Gladstone, 0,75-58"l au bar-
rage. (0 + 4 au parcours initial); 2. John
Whitaker (GB), Ryan 's Son, 4-40"0 au
barrage (4 + 0); 3. Mélanie Smith (EU),

Calypso, 4-42"4 au barrage (4 + 0); 4.
Paul Schockemoehle (RFA), Deister,
4,25-72"0 (4 ,25 + 0); 5. Jeff McVean
(Aus), Autograph, 6,5-75"8 (2,25 + 4,25.
- Puis: 6. Walter Gabathuler (Sui), Har-
ley, 8-64"4 (4 + 4); 7. Willi Melliger
(Sui), Trumpf-Buur, 8-73"0 (8 + 0).

Dressage, Grand Prix spécial: 1.
Rainer Klimker (RFA), Alerih 1624
points; 2. Uwe Schulten-Baumer (RFA),
Slibovitz 1344; 3. Amy-Catherine de
Bary (S), Aintree 1283; 4. Annemarie
Keyser (Ho), Amon 1253; 5. Ulrich Leh-
mann (S), Widin 1249; Christine Stuc-
kelberger a déclaré forfait.

Libre: 1. Ulrich Lehmann, Werder,
Margit Otto-Crepin (Fr), Don Gionni et
Grete Knud-Larsen (Dan), Achilles 246.
- Puis: 6. Christine Stuckelberger, Tur-
malin 242.

Hugo Simon, le dernier vainqueur
(bélino ap)

Saut, catégorie S: 1, François Mathy
(Be), Grand Duc, 0-59"4; 2. Heinrich-
Wilhelm Johannsmann (RFA), Sarto
0-61"3; 3. Graham Fletcher (GB), Dou-
ble Brandy 0-61"6; 4. Armand Leone
(EU) Wallenstein 0-61 "8; 5. Max Hauri
(S), Beethoven 0-62"0. - Puis: 18. Max
Hauri, Liberty Hill 4-63"4.

Américaine, catégorie S: 1. Hervé
Godignon (Fr), Faro de Biolay 32-78; 2.
Hugo Simon (Aut), Landgraefin 32-79,2;
3. Hugo Simon, Sory 31'80,6; 4. Norman
Delio Jojo (Eu) Jonny's Pockett, 30-75;
5. Walter Gabathuler (S), Games Toy
30-76,7. Puis: 15. Thomas Fuchs, Tullis-
Lass 21-51,9; 31. Willi Melliger, David 7.

Les championnats suisses de plongeon
se sont déroulés ce week-end à la piscine
de Renens. Chez les dames, aucune sur-
prise n'a été enregistrée: Ursulina Batta-
glia (Zurich) a réussi le doublé en rem-
portant le haut-vol et le tremplin, les
deux fois devant la Bernoise Kathy
Brunner, âgée de 15 ans seulement. Chez
les messieurs, par contre, le favori du
tremplin, le Genevois Yves Larequi, il
est vrai en retard d'entraînement, a dû
s'incliner devant le Bernois Balsiger et le
Zurichois Kessler, les deux hommes pre-
nant également, mais dans l'ordre in-
verse, les deux premières places en haut-
vol.

Championnats suisses
de plongeons à Renens

Nicole Schrepfer, Carole Brook,
Kathrin Hofer et Inès Peter, sous les
couleurs du club dé Winterthour, ont
établi un nouveau record suisse du 4 x
200 m. libres. Le quatuor féminin, dans
la piscine locale, a été chronométrée en
9'02"1, améliorant de 1"42 l'ancien re-
cord détenu par le SC Schaffhouse de-
puis 1978.

Record suisse battu



? %  ̂
ITALIEN, CLUB DE CONVERSATION CHIROMANCIE £

— \  ̂ (pour avancés) Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Ap- Q
M ^^ Club trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine prendre à se connaître et connaître les autres. Sur m,

© M ^  ̂ âh 
A§à 

£k 
JÊ% Jmm 

rcD4rMm lles bases scientifiques, étudier les lignes, formes ,
© Ê àSm\ JE ÂME B i||#i 

LSFAUINOL constitution des mains ©
A M V (̂ nW ilmr M Bff Àw ma k. M Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine $?

• f J BrWd&B ËâWB if ESPAGNOL CLUB DE CONVERSATION Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Trans- f• B&%àW ^r W ^  ̂ V t̂^ 
(pour avancés) cription de l'al phabet. Formation de mots et phra- ©

Q T̂ ^r ^L — Club trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine ses codifiés, transmission •
• M % Ér B SCHWYZERDUTSCH CONNAISSANCE DE U AUTOMOBILE ©
mf B Kg SB Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Fonc- ©
© iJMM&fc j é & i  B S - H Notions élémentaires d'allemand nécessaires tionnement général. Reconnaître les symptômes de ©
© M ÈTB B  É&r JHÉ kwB0b BRÉSILIEN-PORTUGAIS pannes. Emploi rationnel , entretien simple et cou- Q
© B ÉÊ M AmT M B r + m  Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine rant du vémcule. Jusqu'où l'utilisateur peut intei-ve- £

Tf À\ Mlffnâ HlffflnBf SBS il  R„ nir lui-même. Quand faire appel au spécialiste ? A

@ ffa ^^ Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine ©

© ¦ m mi <r% R s or r» Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine #%¦»Iw \*ULIIll/\l nCO 9
• LAIMGUES H CUISINE ÉLÉMENTAIRE ©
9 /«¦i l  Tri ir» r" AÉ m r nn i  i" Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris. ABC ©
Q FRANÇAIS J! CULTURE UEIMCRALC de la cuisine. Préparation d'un repas complet, sim- ©
g| Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine 1 | DACTYLOGRAPHIE pie. Utilisation des produits de saison. Connaissance ®
9 FRANÇAIS ACCÉLÉRÉ H Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. du matériel, nature et qualité des denrées m,
mf Cours trimestriel, 2 leçons de 1 heure 25 par se- j i Méthode dite «aveugle», parc de machines à disposi- SPECIALITES CULINAIRES 0
g* maine, soir ou après-midi || ! tion. Connaissance automatique du clavier. Entrai- Cycle de 4 leçons de 3 heures, repas compris. Cuisine £
m\ FRANÇAIS ACCÉLÉRÉ S '• nement à la vitesse. Présentation de lettres commer- gastronomique. Suivant la saison, asperges, pois- A
Z Cours trimestriel, 1 leçon de 3 heures samedi matin i ciales sons, crustacés, chasse, cuisine plein air 

#
A FRANÇAIS INTENSIF S DACTYLOGRAPHIE INTENSIVE CUISINE VIETNAMIENNE 

Q
5 Cours trimestriel, 5 leçons de 3 heures par semaine, fM Cours trimestriel, 3 leçons de 1 heure 25 par semaine Cycle de 4 leçons de 3 heures repas compris. Par un «

le matin I | STÉNOGRAPHIE mélange savant d epices ou d ingrédients, préparer
W 0 . . . . , - ! , c- des spécialités indigènes. Animateur vietnamien Ç
@ FRANÇAIS INTENSIF i fl Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par se- * 6 

Q
6 Cours trimestriel, 4 leçons de 2 heures par semaine, fin L"ffl maine. Méthode Aimé Paris 

^
J d'après-midi CORRESPONDANCE COMMERCIALE 9
A FRANÇAIS POUR ÉMIGRÉS ï ' 'H Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. JEUX £
S Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine. IÉ Rédaction de lettres simples : demandes d'offres, BRIDGE m.

(Base : Espagnol-Italien-Portugais) commandes, paiements, rappels; documents bancai- Cvcle de 16 leçons de 1 heure 25 Débutants • déve- A© ™ » XT^ » Tcf̂ .T.Trr, „„ITT, TH  ̂» *Tr,™,« 9li res> postaux, d'assurances, de poursuites, saisies ou ~ycle ae V37,eÇ°ns ae x nfure zo. ueoutants . aeve 9
A FRANÇAIS ECRIT POUR ETRANGERS p| 1 faillites loppement d un système d annonces modernes et du £
• 

Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine j /  rnime rnMPT rT np «3ï>rn*TiPiAT jeu de la carte. Perfectionnement : j eux de la carte. 
^, (orthographe-grammaire-style). Réservé aux adul- ¦ tUUKS tUMl-Lbj ut, bJiCKJilAKlAl _ Initiation au bridge de compétition. Tournoi par

© tes possédant la langue française et désirant perfec- M Cours trimestriel, 2 leçons de 1 heure 25 par semaine paires ou par équipes de 4 •
© tionner leurs connaissances M ou 1 leçon de 3 heures, samedi matin. Dactylogra- CLUB DE BRIDGE ©

• m.  »,„. ,n m,™ nn n„,nmnn . ™„„ Pme> sténographie, correspondance commerciale ' A . A . . . , . ©FRANÇAIS CLUB DE CONVERSATION ™Twiyr Ami ral » r. Cours trimestriel : une soirée par semaine
• (pour avancés) ¦ 

^ 1 ^01 \T^ i, ' ¦ *• 1, • BRIDGE-PARTIES SURVEILLÉES •
© Club trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine g ! ^f, d? 12 leÇ°ns.de 2 n6""* P** semaine. Techm- trimestriel de 2 heures oar semaine ©
0 ! ! que de base, bouclements, bilans, pertes et profits, ^1UD irimesmei ae 

* neures par semaine 
^H ALLEMAND H exercices divers de difficultés progressives, cas parti- ECHECS **

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

fi Cours trimestriel, 2 leçons de 1 heure 25 par se- II DROIT DES SUCCESSIONS ET DROIT 1>échec et mat, la conduite de la partie Moyens : le

S maine, soir ou après-midi Ë DE LA FAMILLE . Rouage, étude des ouvertures milieu de partie, fin 
£© AI T FMANO ArrFT FRF il Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Rédi- de partie. Perfectionnement : strat^e 

du 
milieu 

de 
®

 ̂
AL.JbJLMAJNjUACCJbJUiKJi, ¦¦ 

eer un testament/ 'comment se rèele une succession partie, avant-poste, cases fortes de Nunzowith, atta- @
Q , Cours trimestnel.1 leçon de.3 heures samedi matin ¦¦ en l'absence d'un'testament. Mariage (régimes ma- ques de mat et combinaisOris " 

#

 ̂
ALLEMAND INTENSIF trimoniaux), divorce, droit de la filiation , adoption. 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 HISTOIJEIE DE LA MUSIQUE d'origine chinoise vieux de plus de 3 000 ans. En

1 ALLEMAND VIVANT (de 12 à 16 ans) i ! Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine. Du f ̂  

vo

^
e 

en 
E,uroPe' ,ce, Jeu Paf onn^ d^e; S

! ' Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine, I ! 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 O
• ALLEMAND, CLUB DE CONVERSATION M MUSIQUE DE LA RENAISSANCE S

(pour avancés) Cycle de 12 leçons de 2 heures par semaine. Initia- , S
Club trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine ! n tion et présentation avec exemples musicaux, clichés SOI IMS DE BEAUTE© .XT^T » Tfi et instruments réels ©

A ANGLAIS COUP DE PEIGNE A
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- #
S ANGLAIS ACCÉLÉRÉ I Cyde de 10 leçons de 2 heures p^ semaine. Projec- pendre à coSer ses cheveux, à donner un nouveau Z" " . 7. ~~ , , „„ ! tion de diapositives : 5 siècles d histoire du mobdier iLtx.—^ x ™I ̂ Mm» ™
0 Cours tnmestnel, 2 leçons de 1 heure 25 par se- français, suisse, en particulier suisse romand, dès rythme a son visage 

^
 ̂

marne, son: ou après-midi i l'époque gothique. Connaissance des différentes <©
A ANGLAIS ACCÉLÉRÉ | techniques de fabrication, visite d'un musée _ 

^
 ̂

Cours trimestriel, 1 leçon de 3 heures samedi matin | B APPROCHE DE L1CÔNE ARTS APPLIQUES ©
9 ANGLAIS INTENSIF |' .,:¦ Cycle de 5 leçons de 2 heures par semaine. Connais- DESSIN-PEINTURE (atelier libre) •
• 

Cours trimestriel, 4 leçons de 2 heures par semaine, j sance de 1 icône, depuis les origines en passant par p trimestriel 1 leçon de 2 hPnres nnr ™fl inP •
• 

fin d'après-midi ! Bizance, la Grèce, les Balkans et la Russie. Quelques Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine.
r s,i , ' j ,.- . • .„ +u^„i„~- ~t- J •_•* i- i' Nature morte, portrait, paysage, dessin, gouache, w

• ^S^Sr
DE C0NVEESATK>N i'! S*Si ef

0
e™,

th
d«°§Hl,»;

S
SS',S a,um..e. Chacun est suivi et conseiM dans la tech- «

• Club trimestriel,! leçon de 1 heure 25 par semaine II Ss
M

^SeSuxdSSef • P"S'*CtiVeS' PI°P°r- 
Pmr^U^plYSANNE S

Â ITALIEN ! INITIATION AUX TECHNIQUES Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. m^
Ma Cours trimestriel, 1 leçon de 1 heure 25 par semaine r ' DE CRÉATIVITÉ Grâce à l'emploi des motifs traditionnels de l'art ot

s M Cvcle de 6 leçons rie 3 heures toutes les rlenx «mai pictural paysan chacun redonne une nouvelle vie à X
• . . Cycle de o leçons de 3

^
heures toutes les deux semai- d  ̂ meubles et décore divers objets en bois de ©ma m. .i nés. S il est facile d avoir des idées, il est souvent dif- , . J A

|̂  m ficile de les énoncer. Les participants découvriront 4»
A RFN^FIR! \ IFl\ / ÎF iMT̂  m. JE 

ensemble comment favoriser l'expression de leur PEINTURE SUR PORCELAINE
© ri t l»  wl"l \j l" t l w l  t lH  I w/  lij !«P imagination tout en apprenant à structurer et à se- Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. ©
© ^

|- m&Br lectionner les propositions les plus intéressantes. Décorer soi-même, suivant son goût, les objets desti- ©
© P R I X  F T ^B' ^ " ; 8̂  Techniques utilisées : le brainstorming, le circept, le nés à agrémenter son intérieur ou à faire de sa table %
ma ri l/\ ¦¦ I ^B- " ¦¦-'¦»? concassage, etc. son chef-d'œuvre IQ
© I M C />D I D T i n M C  ff ARCHÉOLOGIE CÉRAMIQUE #
© llM wV / K I l l l wl M w ^^^ Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. La Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. Q
A préhistoire : des origines de l'homme au début de Un des plus anciens métiers de l'homme est celui de m

^,  ̂
*Q ^8 

&i 
l'agriculture, en particulier en Suisse. Notions de potier. Sous vos mains prennent forme des objets ti- A

i«m|i juia /^^. j ¦» Jf^ m «B 1S ^nii w base à propos des civilisations sumérienne, égyp- rés de la terre glaise : vases, cendriers, statuettes,
ff&©fir B g H WT* ©  ̂W B M B HTM tienne, grecque, romaine. Survol des méthodes et etc.

% ^M^^^^4^&^b^ ^Qk^J&^A^  ̂ technologie 
des 

fouilles VANNERIE 2
JH1JIWîL»PL JS nrTiwr jaii» i1pTj)>. jrtjpTu ASTRONOMIE Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine.

© % I ¦ 8 HTÉ B^«fe Cycle de 10 leçons de 2 heures par semaine. Etude Confection de corbeilles, paniers, objets décoratifs ©
$ fflfiS* «a^w«L aBL ^|̂ ^<^^' des 

cartes 
célestes. Utilisation des instruments d'ob- ou utilitaires en rotin ©

 ̂
If ôaSr servation. Prise de vue au moyen d'appareils de TISSAGE ©

% "TJL l /AOO\ OO Cf %  A A 
photo courants Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. •

0 I 6 L  (UOv/l  d.ô Di/ 44 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- m^
Z NOUVEAUX LOCAUX—Rue Jaquet-Droz 12 miner, définir, interpréter le thème natal selon le tes, abat-jour, tapis muraux, dessus de chaises, Q

calcul de la carte du ciel écharpes A© 23OO La Chaux-de-Fonds GRAPHOLOGIE BATIK Q
, . . . . . Cycle de 12 leçons de 1 heure 25 par semaine. Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine. Approche A

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de Connaître, sur des bases scientifiques, le caractère de différentes techniques de teinture pour la décora-
© 14 h. à 17 h., dès le 25 août de 14 h. à 21 h. d'une personne par son écriture. Notions générales tion de papiers et tissus
^^ «
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© %  ̂
REMPAILLAGE DE CHAISES VOILE £© Êk  ̂ Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine. Appren- Cycle de 5 leçons de 2 heures sur le lac. Degrés : dé- Q

® a _ dre à rempailler vos anciennes chaises butants et préparation au permis. Ports de Neuchâ- T
6 

B -0  ̂ M j û  È dÊÊLâ9Ê 
CANNAGE 

DE 
CHAISES tel, Auvernier et Nid-du-Crô. 

g© E ÂWm̂S d̂éW JsrtÛ SE AwWff i^ BÈ Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine. Appren- PLANCHE A VOILE 
^• M f f î  f M Ê B Ë  JW M E A W Ê Sk M dre à canner vos anciennes chaises Cycle de 5 leçons de 1 heure 25 par semaine. Lac de

© S Ĵ» m Y ^m A m ^M À m  ffimr «B B .W TKFRANA Neuchâtel ou de Bienne. 3 heures de théorie. 6 heu- 9
A ffii*J!J©SLAF P  ̂ OT Îni r-, ! i n i i ^ i  T^ - res de prati que. Savoir nager. Equipement à disposi- ©

TBP1̂  ̂ MaP  ̂ ^^ ^^ ^^ a». Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine. Décora- t - Qn A
©  ̂ ^  ̂ A tion florale selon la tradition japonaise. Comment,
A B 

 ̂
iHr% ^' avec quelques branches, herbes, feuilles ou fleurs, EQUITATION ®

A B ~ A? « créer une œuvre originale Cycle de 6 leçons de 1 heure par semaine. En ma- A
A dÉHHïli). 9̂ha jW 

flf " H nège. Pas d'équipement spécial A.

© JP1Ë Sv Àmmmm\ Sm^̂k ™ n/ i i ic i r i i lE TU éâTPC RANDONNéES À CHEVAL A
A Br Étt f m  JmM m È B r

 ̂ v£vS C - B rl tA I Kt - 6 promenades de 1 heure. 5 promenades de 2 heures. A.

• IIVVl f fi IJ % DANSES 1 demi-journée %
Z ^

ST W ^̂ 1̂   ̂  ̂flf ^pr  ̂ ^^ TENNIS EN PLEIN AIR (3 personnes) A
B ACCORDEON (cours individuels) _ Cycle de 6 leçons de 50 minutes par semaine. Leçons X

B 
Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine sur court privé. Balles à disposition Z

© MACRAMÉ FLÛTE DOUCE (petits groupes) AÏKIDO ' l à© Cours trimestriel, 1 leçon de 2 heures par semaine. H Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine Cycle de 10 leçons dé 1 heure 25 par semaine. L'Aïki
• Connaissance des nœuds de base afin de pouvoir M | GUITARE ACCOMPAGNEMENT Do représente une excellente discipline dont'la pra-A créer des objets en ficelle , fil de laine, coton et au- BH (petits g^^^ 

tique conduit au parfait équilibre du 
corps 

et de l'es- ©
• tres I Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine prit par la coordination mentale et physique de ©
© PATCHWORK g i GUITARE CLASSIQUE (cours individuels) Vêoac&i
© Cycle de 10 leçons de 2 heures par semaine. Par un ; Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine AÏKI DO INTENSIF •
A assemblage de petites pièces de tissus de couleurs M T iiTO/™«i«m™,M.i Cours trimestriel, 2 leçons de 1 heure 25 par semaine •
A variées, possibilité de fabriquer : coussins, abat- j iauin<penis groupes; 

ITA W ATT? ©jour , tapis de table, sacs, petites couvertures, cou- |§ i Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par se- KARAr/E 
^© vre-lits gilets jupes animaux maine. Possibilité dé jouer sur une guitare modifiée Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. (Dé- .J'

J CONFECTION D'ANIMAUX EN PELUCHE ¦ par un capodastre b^^um^m^tr^^^de^ W,25 ©
© ET TISSU ¦¦ PIANO CLASSIQUE (cours individuels) par semame. (Avances). Art martial de detense et de qpiii A »ajvj ^. . „ .  ^ a. - a. - i , i J o n - a. • combat. Sport de grande souplesse. Développement A
• Cycle de 10 leçons de 2 heures par semaine. Création , ¦ Cours tnmestnel, 1 leçon de 30 minutes par semaine rapide des réflexes
© d'animaux à l'aide de vieux tissus selon son imagina- M j PIANO-JAZZ (cours individuels) YOCA
A „n™ÎZ

P^™f

tê 

II 
Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par se- SPOUPEES hACHA j TROMPETTE (cours individuels) maine. Connaissance de soi-même, santé, calme, se- Z

V Cours tnmestnel, 1 leçon de 2 heures par semaine. ¦ Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par se- rénité et harmonie du corps et de l'esprit. RetourA Confection d'une poupée artisanale en jersey spécial ¦ maine. Options : solfège et trompette ou trompette aux sources de sa propre réalité •
A au visage peint ¦ seule ©
• BOUGIES EXPRESSION THÉÂTRALE •
0 Cycle de 5 leçons de 3 heures par semaine. Connais- Cycle fe 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Prise •
A sance de différentes techniques : bougies trempées, de conscience et expression du corps et de la voix. POUR LES ENFANTS •
A tirées, coulées, en cire d'abeille. Travail des formes ¦ Travail de l'imagination personnelle. Création col- . ««̂ ««A^, , . *. .„ , v ©et des couleurs lective ACCORDEON (cours individuels) g
J PHOTOGRAPHIE (noir/blanc et couleurs) LECTURE ET ÉTUDE DE TEXTES Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine 

g
Cycle de 6 leçons de 2 heures par semaine. Initiation ¦ A LA LUMIÈRE DU THÉÂTRE FLUTE DOUCE (petits groupes) «.
générale, techniques de prise de vue, étude de l'ap- | Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. Selon Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine
pareil, utilisation, fonctionnement, accessoires, ies ^^5 

des 
participants, approche des auteurs GUITARE ACCOMPAGNEMENT \films, flashes, filtres. Composition, cadrage, prise de ¦ dramatiques de la Grèce antique à nos jours. Mise (petits groupes)

• vue à l'exténeur, analyse des travaux en forme théâtrale de textes, d'histoires inventées, Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine ©
• LABORATOIRE DE1 PHOTO (noir/blanc) ¦ de faits divers GUITARE CLASSIQUE (cours individuels) *
S 

Cycle de 12 heures d enseignement 1̂ film, les pro- DANSE CLASSIQUE Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine J9 duits chimiques, les papiers noir/blanc. Développe- ¦ Cour-s trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine m .v,n rT A CGTm JL , „ . .. ., , a* ©
A ment du négatif , tirage par contact, agrandissement, ¦ , riA MCI,a Mnnr,Dm?o PIANO CLASSIQUE (cours individuels) g —

séchage, présentation des photos. Le laboratoire DANfeES MODERNES • Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par semaine A
S chez soi Cycle de 10 leçons

^ 
de 1 heure 25 par semaine. Valse, raoMPETTE (cours individuels) 1

5 CINÉMA SUPER 8 
^

g0' Cha"cha-ch^ Jerk' «ock n roU> D™° * au" Cours trimestriel, 1 leçon de 30 minutes par se- !
7 Cycle de 8 leçons de 2 heures par semaine. Techni- I pnnr'UPRnT T maine. Options : solfège et trompette ou trompette X

ques de prise de vue, montage. Utilisation de la ca- ROCK N KOJLL seule
• méra Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine DANSE CLASSIQUE (dès 7 ans) ©

— - -.  — ^^ 
DANSE DE JAZZ ET GYMNASTIQUE Cours trimestriel, 1 leçon de 55 minutes par semaine ©

© ARTS DE LA MAISON ¦ Cycle de 10 leçons de 1 heure 25 par semaine. En- RYTHMIQUE (de4à6 ans) 5© ^/»T™.mn I chaînement des mouvements sur des rythmes de _ . . / . , „ , . -- ©
A COUTURE ¦ 

Coordination muscuiaire et maîtrise de soi. Cours tnmestnel, 1 leçon de 55 minutes par se- 
J

J Cours tnmestnel, 1 leçon de 2 heures par semaine. ¦¦ Mobilité, souplesse, improvisation et évolution du maiPe- Développer le corps par des exercices basés W
Machines à coudre à disposition. L'art de confec- i corps dans l'espace sur les rythmes

© tionner une robe ou une jupe selon le patron et dans FXPBFSmnN f nRPOBFT T P ATELIER MUSICAL (de 6 à 12 ans) •
• le tissu de votre choix, essayages, retouches, fini- j3jA-rj *jaooj iv/î  yyn.j rwjn.j rijuj uj cj 
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L'Italien Mariano Polini s est impose
Le Grand Prix cycliste Guillaume Tell a pris fin hier

Polini a forgé sa victoire au cours des dernières étapes et il pouvait
conserver sans peine sa position de leader à l'issue de l'ultimme étape
courue contre la montre en côte sur 10 km. 500 entre Schwyz et Ibergeregg.
L'étudiant bergamasque âgé de 21 ans a brillamment remporté la 10e
édition du Grand ' Prix Guillaume Tell en devançant l'Autrichien Helmut
Wechselberger et le Suisse Jurg Luchs. Meilleur représentant helvétique,
Luchs a tenté le tout pour le tout dans la course de vérité. Non seulement il
n'a pas réussi à inquiéter le Transalpin, mais il a encore perdu sa seconde

place au profit de Wechselberger.

GRÂCE A SON EQUIPE
La victoire finale de Polini est celle

d'une équipe homogène. Ses équipiers
ont constamment surveillé les mouve-
ments de la course, assurant ainsi à leur
leader une position à l'abri de toute sur-
prise. Il comptait bien tirer son épingle
du jeu à la faveur des deux courses
contre la montre où il terminait à cha-
que fois en quatrième position. Aupara-
vant, l'Italien avait obtenu 3 victoires
dans des courses d'un jour et il se clas-
sait lie du Tour d'Italie amateurs.

BON FINAL DE GREZET
Trois Suisses ont réussi à se classer

parmi les dix premiers. La palme reve-
nait au Chaux-de-Fonnier Jean-Marie
Grezet. Vainqueur de la course contre la
montre la veille, Grezet confirmait à
Ibergeregg en réalisant le second chrono
derrière l'Italien Lanzoni. Cette ascen-
sion s'avérait d'ailleurs plus difficile que
prévue et les coureurs dépassèrent de
beaucoup la tabélle de marche des orga-
nisateurs.

Lanzoni réalisait déjà le meilleur
temps intermédiaire devant le Neuchâ-
telois Grezet. Les positions ne changè-
rent plus jusqu'à l'arrivée du moins en ce
qui concernait la tête du classement.

L'étape du matin, qui conduisait les
coureurs de Stetten à Schwyz, sur 83
km., permettait d'enregistrer une vic-

Polini avec son trophée (bélino ap)

toire helvétique. Jean-Louis Schneiter
plaçait un ultime démarrage à trois kilo-
mètres de la conclusion et remportait la
première demi-étape de la dernière jour-
née avec quelques secondes d'avance sur
un peloton compact.

RÉSULTATS
9e étape, premier tronçon, Stetten-

Schwyz (83,5 kilomètres): 1. Jean-
Louis Schneiter (Suisse-rouge) 1 h.
57'04" (44,589 km/h.); 2. Peter Becker
(RFA) à 7"; 3. Ulrich Rottler (RFA); 4.
Volker Kassun (RFA); 5. Dries Klein
(Ho); 6. Anatoli Miklasevitch (URSS) 7.
Roman Cieslak (Pol); 8. Ewald Wolf
(Suisse- mixte); 9. Silvano Ricco (It);
10. Tadeusz Wojtas (Pol). Puis 11. Hans
Pfister (Suisse-mixte) et tout le pelo-
ton dans le même temps.

2e tronçon, contre la montre en
côte, Schwyz-Ibergeregg (10,5 km.):
1. Giuseppe Lanzoni (It) 31'52" (19,770
km/h.); 2. Jean-Marie Grezet (Suisse-
rouge) à 12"; 34. Pedro Delgado (Esp) à
33"; 4. Mariano Polini (It) à l'03"; 5.
Mieczylslaw Korycki (Pol) à l'15"; 6. Jé-
sus Rodriguez (Esp) à l'16"; 7. Julian
Gorospe (Esp) à 117"; 8. Helmut Wech-
selberger (Aut) à l'28"; 9. Vain Flies
(Be) à l'37"; 10. Harald Maier (Aut) à
2'12". Puis: 14.Jurg Luchs (Suisse-
blanc) à 2'35"; 15. Richard Trinkler
(Suisse-blanc) à 2'37.

Classement général final: 1. Ma-
riano Polini (It) 31 h. 17'46"; 2. Helmut
Wechselberger (Aut) à 1*54"; 3. Jurg
Luchs (S) à 2'34"; 4. Jean-Marie Gre-
zet (Suisse-rouge) à 3'55"; 5. Giuseppe
Montella (It) à 4'54"; 6. Léon Wellens
(Be) à 5'51"; 7. Silvano Ricco (It) à
5'54"; 8. Raoul Bruyndonckx (Be) à
6'23"; 9. Bogdab Wodok (Pol) à 6'27";
10. Roland Stadelmann (Suisse cen-
trale) à 7'44". Puis: 12. Erich Waelchli
(S) à 9'38"; 15. Siegfried Hekimi (S) à
10'54"; 19. Peter Loosli (S) à 11*44"; 20.
Ewald Wolf (S) à 12'44"; 21. Richard
Trinkler (S) à 14'04"; 43. Andréas Burg-
hold (S) à 38'25"; 44. Gilbert Glaus à
38'37"; 48. Toni Manser à 45'54"; 52.
Fritz Joost à 50'27"; 54. Bruno Siegen-
thaler à 54'18"; 55. Peter Egolf à 1 h.
02'12"; 56. Jean-Louis Schneiter à 1 h.
03'27"; 63. Walter Baumgartner à 1 h.
29'23"; 64. Eugen Gaehwiler à 1 h.
56'32"; 65. Hans Pfister à 2 h. 23'28".

Grand Prix de la montagne: 1. Pe-
dro Delgado (Esp) 54 points; 2. Giuseppe
Lanzoni (It) 47; 3. Tadeusz Wojtas (Pol)
21; 4. Richard Trinkler (S) 16; 5. Jésus
Rodriguez (Esp) 15.

Classement par équipes: 1. Italie, 93
h. 49'13"; 2. Autriche à 22'46"; 3. Suisse
blanc; 4. Belgique; 5. Australie, etc.

Le titre pour le Neuchâtelois Yvan Du Pasquier
Les championnats suisses de tennis, à Bad Zurzach

A 18 ans, Yvan Du Pasquier s'adjuge déjà son deuxième titre national. Après
avoir provoqué une première surprise lors des championnats d'hiver, le jeune
Neuchâtelois a récidivé à Bad Zurzach. Il a battu la tête de série No 1,
Roland Stadler 3-6, 7-6, 6-0, abandon. Le tenant du titre renonce après trois
sets. Il se ressentait des séquelles d'une vieille blessure à l'aine. Au moment
de l'arrêt de la rencontre, la puissance dévastatrice du Romand avait fait
forte impression. Elle lui avait déjà permis d'éliminer en demi-finale Markus

Gunthardt de façon fort nette en trois sets.

FIN DE PARTIE DECISIVE
Face à Stadler, Du Pasquier éprouvait

quelque mal à trouver sa concentration
en début de partie. Il se fustigeait lui-
même à haute voie. Stadler imposait son
jeu lifté, dicté depuis le fond du court.
Dans la seconde manche, le Neuchâtelois
se risquait davantage au filet, débordait
Stadler par des volées tranchantes. Il

iijgnyjrsait JP^- t̂uation apparemment..
]. jcomçromise,— Stadlerîrhenajt 4-1̂ - pour ,,

enlever le set au tié brëack (12-10). Dans
la troisième manche, il n'y avait plus
qu'un seul joueur sur le court.

Si Yvan Du Pasquier ne possède pas
les mêmes dons et les mêmes armes que
Heinz Gunthardt, il apparaît au lende-
main de ce succès comme le seul Suisse
capable de réussir sa percée sur le plan
international dans le sillage du chef se
file. Des qualités athlétiques exception-
nelles caractérisent un joueur qui doit
encore améliorer sa maîtrise nerveuse.

CHEZ LES DAMES
La finale du simple dames ne revêtait

qu'une signification secondaire. En l'ab-
sence de ses principales rivales (Chris-

Le Neuchâtelois a préparé soigneusement ces championnats, (bélino AP)

tiane Jolissaint, Isabelle Villiger), Petra
Delhess affrontait dans son dernier
match Monica Simmen. Petra Delhess se
contentait de conduire victorieusement
une guerre d'usure au fond du court.
Cette confrontation assez ennuyeuse de
termina par une victoire en deux sets,
6-1, 6-4, acquise après 90 minutes de pe-
tit tennis.

UN TITRE POUR STADLER!
La blessure de Roland Stadler ne revê-

tait finalement aucun caractère de gra-
vité. Après un temps d'arrêt employé à
recevoir quelques soins, le battu de la fi-
nale du simple messieurs prenait sa re-
vanche en double.

Associé à Markus Gunthardt, le zuri-
chois fêtait un succès aux dépens d'Y van
Du Pasquier qui faisait équipe avec son
partenaire du Lausanne-Sports, Kurt
Gerne.

Derniers résultats
Simple messieurs, demi-finales:

Roland Stadler (Dubendorf) bat Serge
Gramegna (Lausanne) 6-1, 6-3, 6-4;
Yvan Du Pasquier (Neuchâtel ) bat Mar-
kus Gunthardt (Wangen) 6-2, 6-4, 6-3. -
Finale: Yvan Du Pasquier (Neuchâtel)
bat Roland Stadler (Dubendorf) 3-6, 7-6,
6-0, w. o.

Dames, finale: Petra Delhess (Zofin-
gue) bat Monica Simmen (Lenzbourg)
6-1, 6-4.

Double mixte, finale: Annemarie
Ruegg - Hansueli Ritschard (Arbon, Zu-
rich) battent Martine Jeanneret - Frank
Grau (Bienne, Lausanne) 6-2, 6-2.
Double messieurs, finale: Markus
Gunthardt - Roland Stadler (Wangen,
Dubendorf) battent Yvan Du Pasquier -
Kurt Gerne (Neuchâtel, Lausanne) 6-2,
7-6, 6-3.

Knetemann remporte le Tour de Hollande
La victoire du Hollandais Gerrie Kne-

temann, dans son Tour national, n'a ja-
mais été mise en péril. La formation Ti-
Raleigh de Peter Post a fait main basse
sur la cinquième et dernière étape divi-
sée en deux tronçons.

Le matin, sur les 109 kilomètres sépa-
rant Enter dé Steewijk, Léo Van Vliet
s'imposait au sprint devant son compa-
gnon de fugue Guido Van Calster. Kne-
temann rejoignait l'arrivée au sein du
peloton principal où figuraient outre son
principal adversaire Ludo Delcroix, les
Suisses Thierry Bolle, Josef Wehrli,
Godi Schmutz et Erwin Lienhard.

La course contre la montre par équi-
pes de l'après-midi n'était qu'une forma-
lité pour les rouleurs bataves, qui bat-
taient la formation de Delcroix de 45 se-
condes.

RÉSULTATS:
1er tronçon de la dernière étape,

Enter-Steenwijk , 109 km: 1. Léo Van
Vliet (Ho) 2 h.12'45"; 2. Guido Van Cals-
ter (Be) m.t.; 3. Frank Hoste (BE)2
h.12'58"; 4. Joop Zoetemelk (Ho); 5. Jac-
ques Verbrugge (Ho); 6. Roelof Groen
(Ho); 7. René Wuyckers (Be); 8. Ludo
Peeters (Be); 9. René Martens (Be); tous
même temps que Hoste); 10. Frans Van
Looy (Be); 2 h.14'07".

Course contre la montre par équi-
pes, autour de Steewijk, sur 20 km: 1.
Equipe Gerrie Knetemann 22'03"; 2.
Equipe Delcroix 22'48"; 3. Equipe Pa-
trick Pevenage 22'49"; 4. Equipe de
Wilde-Kelly 23'03".

Classement général final: 1. Gerrie
Knetemann (Ho) 25 h.10'25"; 2. Luco
Delcroix (Be) à 57"; 3. Gerry Verlinden
(Be) à 2'45"; 4. Hennis Stamsrijder (Ho)
à 3'58"; 5. Léo Van Vliet (HO) à 3'58"; 6.
Bert Oosterbosch (Ho) à 5'06"; 7. Jac-

ques Verbrugge (Ho) à 5'06"; 8. Henk
Lubberding (Ho) et Roelof Groen (Ho) à
5'22"; 10. Patrick Pevenage (Be) à 617".
- Puis les Suisses; 54. Bolle à 15'; 55.
Wehrli à 15'01"; 56. Lienhard à 15'06";
58. Schmutz à 15'23".

J.-M. Grezet le meilleur samedi

Jean-Marie Grezet, tout en ratant
le départ, s'est imposé dans la course
contre la montre, au programme de
la 8e étape du Grand Prix Guillaume
Tell entre Steinhausen et Oberrohr-
dorf , sur 31 kilomètres. Le flegmati-
que Chaux-de-Fonnier ne s'aperce-
vait pas que c'était son tour de pren-
dre le départ et il perdait 20 secon-
des. Il prenait la tête de la course

après une vingtaine de kilomètres,
aux environs de Bremgarten. Dans la
phase de cette épreuve de vérité, le
vainqueur du Grand Prix suisse de la
route, reléguait ses adversaires di-
rects à 21 secondes et plus.

Les gagnants et perdants de la
journée étaient les Italiens. Alors que
le leader Polini consolidait sa posi-
tion face au Suisse Jurg Luchs, son
compatriote Guiseppe Montella, se-
cond du classement général le matin
encore, rétrogradait à la quatrième
place. Résultats:

8e étape contre la montre indi-
viduelle Steinhausen-Oberrohr-
dorf, 31 km.: 1. Jean-Marie Grezet
(Suisse rouge) 43'15"6; 2. Michael
Wilson (Aus) 43'36"2; 3. Gery Sutton
(Aus) 43'46"4; 4. Mariano Polini (I)
44'01"6; 5. Raoul Bruyndonckx (B)
44'13"9; 6. Jurg Luchs (Suisse
blanche) 4416"4; 7. Pedro Delgado
(E) 44'19"3; 8. Léon Wellens (B)
44'24"3; 9. Andréas Burghold (Suisse
blanche) 44'26"6; 10. Helmut Wech-
selberger (Aut) 44'28"4; puis 11. Gil-
bert Glaus (Suisse blanche) 44'30";
12. Richard Trinkler (Suisse blanche)
44'37"; lé. Jeanlouis Schneiter
(Suisse rouge) 44'48"; 14. Siegfried
Hekimi (Suisse rouge) 44'52".

Le Suédois Bjorn Borg et le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl disputeront la finale
de l'Open du Canada, à Toronto. Borg a
en effet battu l'Américain Sandy Mayer
tandis que Lendl dominait tout aussi
nettement l'Australien Paul Kronk.
Chez les dames, la favorite logique de-
puis l'abandon de Martina Navratilova,
l'Américaine Chris Lloyd, s'est imposée
face à sa compatriote Pam Shriver tan-
dis que la Roumaine Virginia Ruzici fai-
sait de même devant l'Américaine Kathy
Jordan. Associé à son partenaire améri-
cain Gène Mayer, Heinz Gunthardt de
son côté s'est qualifié pour la finale du
double messieurs aux dépens de la paire
américaine Docherty - van Wintsky. En
finale, le Suisse et l'Américain affronte-
ront une autre paire américaine, celle
composée de Manson - Teacher. Résul-
tats des demi-finales:

Simple messieurs: Bjorn Borg (Su)
bat Sandy Mayer (EU) 6-0 6-3. Ivan
Lendl (Tch) bat Paul Kronk (Aus) 6-2
6-2.

Simple dames: Chris Lloyd (EU) bat
Pam Shriver (EU) 6-4 7-5. Virginia Ru-
zici (Rou) bat Kathy Jordan (EU) 6-0
6-3.

Double messieurs: Heinz Gunthardt
- Sandy Mayer (S-EU) battent Steve
Docherty - van Wintsky (EU) 6-3 6-4.

Double dames, finale: Andréa Jae-
ger - Regina Marsikova (EU-Tch) bat-
tent Betsy Nagelsen - Ann Kiyomura
(EU) 6-1 6-3.

ABANDON DE BORG
Le Suédois Bjorn Borg a perdu sur

abandon la finale des Internationaux du
Canada à Toronto. Il s'est retiré sur
blessure au genou, au second set alors
qu'il était mené 5-4 face au Tchécoslova-
que Ivan Lendl. Borg avait gagné le pre-
mier set 6-4

Gunthardt en finale
de l'Open du Canada

Le public était venu en nombre pour
applaudir aux exploits des coureurs qui
disputaient la course de côte des profes-
sionnels entre Viège et Graechen. Le pe-
tit Italien Wladimiro Panizza battait fi-
nalement de une seconde le Suisse Josef
Fuchs, alors que Daniel Mùller, troi-
sième, accusait déjà un retard de plus
d'une minute.

Le peloton restait groupé jusqu'à 15
kilomètres de la conclusion. Daniel Mùl-
ler mettait le feu aux poudres. Il était re-
joint par Panizza et Fuchs quelques kilo-
mètres plus avant. Mùller lâchait prise à
l'amorce de l'ascension finale dans la-
quelle Fuchs et Panizza se livraient un
duel acharné. Le Transalpin plaçait un
démarrage dans l'ultime kilomètre et il
distançait le Suisse de plusieurs secon-
des. Mais ce dernier recollait à la roue
arrière de son adversaire. Le dernier dé-
marrage de Panizza s'avérait le bon et il
s'imposait avec une seconde d'avance sur
le second du dernier Tour de Suisse. Ré-
sultats:

1. Wladimiro famzza (lt), les 48 km.
en 1 h. 25'04" (33,856 km/h); 2. Josef
Fuchs (S) à 1"; 3. Daniel Mùller (S) à
l'08"; 4. Ennio Vanotti (It) à l'40"; 5.
Silvano Cervato (It) m.t.; 6. René Sa-
vary (S) à 2'03"; 7. Fridolin Keller (S) à
2'28"; 8. Albert Zweifel (S) à 2'41"; 9. Ri-
chard Steiner (S) à 2'55"; 10. Peter
Frischknecht (S) à 4'30.

Victoire de Panizza
en côte à Graechen

Le tennis féminin helvétique a en-
registré, à San Sébastian, son plus
grand succès avec une victoire en fi-
nale de la Coupe Sofia, épreuve par
équipes réservée aux moins de 19
ans.

Après avoir battu l'Espagne 4-1 en
demi-finale, la Suisse s'imposait 3-2
aux dépens de l'URSS en finale. Ré-
sultats de la dernière journée:

Finale lre-2e place: Suisse - URSS
3-2. Isabell Villiger (S) bat Saizewa
(URSS) 6-2, 7-6; Tcherneva (URSS)
bat Claudia Pasquale 6-4, 5-7, 9-7; Li-
liane Drescher (S) bat Schinkova
(URSS) 7-6, 6-4; Karin Stampfli (S)
bat Gazeborova (URSS) 6-3, 6-3; Sai-
zewa - Tcherneva battent Villiger -
Drescher 6-4, 7-5.

La Coupe Sofia
à la Suisse

Consécutivement aux entretiens
qu'il a eu avec les organisateurs des
championnats internationaux de ten-
nis à Gstaad et de Bâle, le comité
central de la Fédération suisse de
tennis (FST) a décidé de limiter pour
les cinq prochaines années le nom-
bre des tournois du Grand Prix dis-
putés en Suisse à trois chez les mes-
sieurs et à deux maximum chez les
dames.

Cette limitation a pour but de pro-
téger le Swiss Open de Gstaad et les
Swiss Indoors de Bâle, et également
les propres manifestations de la fé-

dération, comme les matchs de
Coupe Davis, de Coupe du Roi ou les
championnats nationaux. En vertu
de cette décision, la FST va interve-
nir auprès de la Fédération interna-
tional (ITF) afin qu'elle n'accepte pas
la demande de Dimitri Sturza d'orga-
nisation d'un tournoi du Grand Prix
masculin à Zurich.

Limitation du nombre
des tournois en Suisse

Athlétisme

Les meilleures spécialistes suisses de
pentathlon, à l'exception de la tenante
du titre Angela Weiss, blessée, se sont re-
trouvées ce dimanche à Martigny pour
disputer le championnat national.

Elite: 1. Sylvia Baumann (Zurich),
4088 pts (1477, 11 m. 67, 1 m.68, 5 m. 63,
2'13"68); 2. Barbara Bachlechner (It),
4028 pts; 3. Sonia Wehrli (Zollikofen).

Championnat de pentathlon
féminin à Martigny



Vos compagnons d'un jour
Lundi 18 août: RAYMOND

COLBERT (réalisation et pro-
grammation: C. Curie). Pour sa
seconde journée d'antenne, Ray-
mond Colbert nous proposera à
nouveau un programme où l'éva-
sion et l'exotisme seront à l'affiche.
Après Les Petites-Antilles, visitées
le 10 juillet dernier, nous nous ren-
drons en effet, ce lundi, en Haïti,
une île différente des autres à tous
égards, où le producteur a passé
une quinzaine de jours. Faire revi-
vre, en 18 heures, cette quinzaine,
donner aux auditeurs la possibilité
de saisir les teintes, les parfums, les
réalités, mais aussi les espoirs d'un
pays fabuleusement coloré, dont
les mystères sont aussi ceux de
l'Afrique noire, tel sera le propos
de Raymond Colbert. En sa com-
pagnie, nous tenterons de pénétrer
dans l'univers incroyable des pein-
tres haïtiens et, bien sûr, dans celui
du Vaudou, nous rencontrerons des
indigènes de tous bords, enfants et
adultes, artistes et poètes, des
Suisses aussi, établis dans l'île. En-
fin, Raymond Colbert a prévu à
son programme une visite d'un dis-
pensaire situé dans la partie tropi-
cale du pays (avec un médecin
américain) ainsi qu'une séquence
avec l'équipe nationale de football
de Haïti , qui commence à s'entraî-
ner pour la Coupe du monde de
1982. Une occasion unique de faire
connaissance avec l'histoire de
cette île étonnante, qui, après avoir
été la première république noire du

monde, devait longtemps trembler
sous la férule du terrible «Papa
Doc»...

Mardi 19 août: BLAISE
EVARD (réalisation et program-
mation: A.-M. Urech). Journaliste
au Département de l'information,
animateur, ce mardi, de UN
HOMME, UN JOUR, Biaise
Evard a décidé, pour sa journée, de
varier les plaisirs: impressions
bucoliques, touristiques, séquences
culturelles, réflexives ou même phi-
losophiques se succéderont en effet,
durant ses 18 heures d'antenne.
Après un réveil en compagnie des
vignerons du village de Savuit/Lu-
try, Biaise Evard nous proposera,
dès 9 heures, de nous pencher sur
une classe d'âge bien déterminée:
les gens de 40 ans. Qu'est-ce que
cela signifie d'avoir 40 ans en
1980 ? Pour répondre à cette ques-
tion, le journaliste a fait appel à
diverses personnalités qui, toutes,
ont atteint cet âge qualifié, selon la
tradition, de «canonique»: à Oli-
vier Todd notamment, rédacteur
en chef de l'Express et auteur de
«L'année du crabe», à Clay Regaz-
zoni, à Lucien, un maître d'hôtel
pas comme les autres, à une femme
aussi qui, après un divorce, a choisi
d'entreprendre des études universi-
taires. Nous resterons dans le
même sujet , de 10 h. 30 à 11 h. 30,
avec André Charlet, qui nous par-
lera des compositeurs classiques et
de leurs œuvres à l'approche de la
quarantaine. Cette séquence sera

suivie, jusqu'aux informations,
d'un moment gastronomique passé
en compagnie d'Henri Gault et de
Pierre Troisgros avec, également,
un petit concours-surprise. Tandis
que le début de l'après-midi sera
consacré à «la femme et à
l'humour» (avec la comédienne
Florence Michel et la participation
d'Eliane Baillif , correspondante à
Paris), puis à la lecture d'un conte
signé Biaise Evard, «Escale en Avi-
gnon», la tranche de 14 h. 30 à 16
heures nous permettra d'entendre
un reportage réalisé aux Seychelles
par l'anirnateur. Voyages encore
jusqu'à 17 heures en compagnie,
cette fois-ci, d'une opératrice: des
souvenirs d'un séjour aux Etats-
Unis et dans les pays de l'Est. Mo-
ment de réflexion avec Alberto Mo-
ravia puis, après le journal du soir,
André Cellier, comédien français,
évoquera les difficultés qu'il y a de
pratiquer son métier en France.
Théâtre encore dès 20 heures, avec
une mini-dramatique intitulée
«Radio-liberté», suivie d'une inter-
view de Robert Escarpit (ex- grand
billettiste du Monde) sur sa
conception des média, écrits et de
l'audio-visuel. De 21 heures à 23
heures enfin , nous retrouverons les
habitants de Savuit pour une veil-
lée vigneronne transmise en direct,
veillée réalisée avec la participa-
tion de Gaston Schaefer, Michel
Buzzi , Joseph Molnar et la collabo-
ration d'Emile Gardaz, tandis que
la soirée s'achèvera en poésie avec
«Mort d'un poète dans les vignes»
et des textes lus par le comédien
romand Roger Jendly.

TV romande à 21 h. 55

Un reportage effectué dans
les coulisses de «Jeux sans
frontières» par Jean-Pierre Go-
retta et Raymond Vouillamoz.

En cet été là, ils étaient nom-
breux, les habitants de Roche, à
suivre sur leurs téléviseurs les
exploits de leur équipe à Milan.
Et la tension devint jubilation
quand, après un premier jeu
«mal parti», les vaillants spor-
tifs remontèrent le score, par-
venant finalement à remporter
cette rencontre de «Jeux sans
frontières».

Tandis qu'un peu partout en
Europe le téléspectateur suivait
ces joutes, tandis qu'à Roche
même les cœurs battaient au
rythme des coups que s'assé-
naient dans le stade milanais
d'invraisemblables gorilles nés
de l'imagination d'un machi-
niste de génie, une équipe de
«Temps présent» poursuivait
un reportage commencé bien
des jours avant dans l'Est vau-
dois.

A Roche, en effet, Raymond
Vouillamoz et Jean-Pierre Go-
retta avaient entrepris de dé-
couvrir comment une commune
de 850 habitants entendait se
préparer à défendre l'honneur
du village, du canton et du pays
devant le public milanais. Ils
vécurent donc les journées
d'entraînement, les discussions
entre partisans et opposants de
«Jeux sans frontières». Ils fu-
rent du voyage en car qui em-
portait l'équipe et ses suppor-
ters; ils furent les témoins de la
découverte de Milan, des der-
niers préparatifs et de cette soi-
rée mémorable qui vit l'équipe
de Roche battre, ses concurren-
tes. Ils assistèrent surtout aux
festivités qui suivirent, sur
place puis de retour au pays.
Des festivités à peine interrom-
pues par le voyage en car,
pause bienvenue dans les liba-
tions de la victoire.

Télé-club: «Y'en a point
comme nous»

TV romande à 21 h.

Une série d'émissions proposée
par André Parinaud et Carlos
Viladerbo
7. LA NOUVELLE RÉALITÉ

Lorsque la première guerre
éclate, il semble que tout — ou pres-
que - a déjà été dit en matière
d'art moderne: Picasso, Matisse,
ont je té  les bases de ce qui va nour-
rir la peinture pendant des lustres.
Pourtant, les bouleversements en-
traînés par le conflit vont amener
de nouvelles données: une vision
plus réaliste du monde s'impose,
une vision traduisant les incertitu-
des et les tensions de l'époque.
C'est à l'Ecole de Paris, formée
d'artistes immigrés, que va se jouer
l'un des actes artistiques les plus
importants ' du moment: Modi-
gliani, Pascin, Soutine, Chagall,
autant de person nalités venues
d'horizons divers et qui répondent
à une autre tendance, plus frivole:
Van Dongen, bien sûr, mais aussi
Kisling, Foujita, Derain, revien-
nent à cet éternel thème qu'est le
corps de la femm e...

L'aventure de
l'art moderne

SUISSE ROMANDE (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 ROMANDE 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 line. 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 de chambre néerlandais. 21.40
Complément de programme. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.
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 homme 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. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 La femme de la prairie.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 li

HKJBSfl romande

Les Chevaux du soleil. A la TV romande à 20 h. 05.

17.50 Point de mire

18.00 Téléjounal
18.05 Vacances-Jeunesse

Chapeau Melon et Nez retroussé
1830 Vrai où faux

Le jeu de la Timbale
18.45 Tous les pays du monde

Aujourd'hui: L'Ethiopie

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le jeu de la Timbale
20.05 Les Chevaux du Soleil

7e épisode: Le Piano (1900)
21.00 L'aventure de l'art moderne

7. La nouvelle réalité
21.55 Télé-club: «Y'en a point comme nous»

Reportage effectué dans les coulisses de «Jeux
sans frontières»

22.50 Téléjournal

11.11 Jeune pratique
Le vélo-randonnée

11.25 Avis de recherche
Jeu

12.00 Actualités
12.35 Schaft

2. Les Justiciers. Série améri-
caine

16.00 Vicky le Viking
Le Défi, dessin animé

16.25 Croque-vacances
17.00 Les paysans

i Les racines. Documentaire

18.00 Caméra au poing
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

L'Appartement.
Feuilleton d'André Brassard

19.00 Actualités
19.30 Le Chemin des Ecoliers

Un film de Michel Boisrond.
Avec: Françoise Arnoul, Bour-
vil, Lino Ventura, Alain Delon,
Jean-Claude Brialy, Paulette
Dubost

20.50 Grand-mères
Jeanne et Hélène

21.35 Musiciens du soir
Les baladins

22.05 Actualités

11.45 Journal

12.35 Kim et Cie
; Série américaine. 7. Souriez,

c'est gratuit
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 La Planète des Singes
Série américaine. 7 et fin. Le
Testament

14.50 Sports
Rétrospective des Jeux olympi-
ques

17.00 Récré A2
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 (13)

19.00 Journal
19.35 Question de temps

Duel entre Jimmy Carter et Ro-
nald Reagan

20.40 Football au Brésil
21.25 Catch à quatre
22.00 Journal

( ~",

rOFR3_̂ )
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Voyage au-delà des Vivants

Un film de Gottfried Reinhardt
21.15 Soir 3

» IMPAR-TV » IMPAR-TV « IMPAR-TV *

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.33 Sports en bref
18.40 Le merle d'eau
19.00 L'histoire de l'automobile
19.30 Téléjournal
20.00 Nonstop Nonsens
20.45 Quand les pierres parlent
21.35 Derrick
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Le Blaireau Domenico et

les Chats Pirates
18.30 Din Don (lO)
19.00 Téléjournal
19.10 La Vallée de la Mort
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Du lac BaïkaI à Akademgo-

rodok
21.40 Danses classiques indien-

nes
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Abschied vom Frieden (2)
20.15 Contrastes
20.45 Scènes d'opéras inédites
21.30 Le fait du jour
22.00 Servus Bayera
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Flipper *
16.35 Plaque tournante
17.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
18.00 Téléjournal
18.30 Reconnaissez-vous cette

mélodie ?
19.15 Sciences et technique
20.00 Téléjournal
20.20 Daniel
21.50 Das Fâsschen

iMPAR-TV •
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Soixante-six permis de conduire retires
dans le canton au mois de juillet

Les infractions commises ainsi que les ac-
cidents de la circulation survenus dans le
canton, en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 220 dos-
siers par le service des automobiles durant
le mois de juillet 1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même pé-
riode: 73 avertissements; 15 avertissements
sévères; 1 interdiction de conduire des cy-
clomoteurs pour inobservation de la prio-
rité; 2 interdictions de conduire des cyclo-
môteîfts pour îvressie'aù guidon; S interdic-
tions'de-' conduire des ' cyclomoteurs pouF
modification du véhicule; 2 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour vols; 3 in-
terdictions de conduire des cyclomoteurs
pour avoir circulé alors que le permis de
conduire était retiré; 66 retraits de permis
de conduire se répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 7 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour dépas-
sement intempestif et accident; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et accident; 1
pour dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour avoir prêté son automobile alors que
cette dernière n 'était pas conforme aux
prescriptions légales

Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 1 pour excès de vi-
tesse, perte de maîtrise et accident

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident

Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse grave au volant, accident

Pour une durée indéterminée: 1 pour
perte de maîtrise et accident, maladie

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour vitesse
inadaptée et accident

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée, antécédents; 1 pour
avoir circulé en état de surmenage et acci-
dent

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé alors que son permis de
conduire était retiré

Pour une période indéterminée: 1
pour avoir conduit sans être accompagné en
étant au bénéfice d'un permis d'élève
conducteur et vols

District du Val-de-Travers
Pour une période d'une mois: 1 pour

vitesse inadaptée et accident; 2 pour avoir
circulé à gauche et accident

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour avoir
circulé avec une motocyclette sans être ti-
tulaire du permis de conduire pour cette ca-
tégorie de véhicule

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant

Pour une période de huit mois: 1 pour
ivresse au volant et accident, antécédents

District du Locle
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et accident

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident

District de La Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 4 pour vitesse
inadaptée et accident; 1 pour inobservation
d'un feu rouge et accident; 1 pour dépasse-
ment intempestif et accident; 2 pour inob-
servation de la priorité et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 2 pour
avoir renversé une personne sur un passage
de sécurité

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant 'S.'.
•"'Pour une période de six mois: 1 pour1
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive

• PAYS NE UC HATE LOIS •
25e anniversaire de la Mi-Eté

La Mi-Eté des Bayards fêtait, ce '
week- end, son 25e anniversaire. Pour
marquer l'événement, les organisateurs
de cette grande fê te  paysanne avaient
mis sur pied, outre les réjouissances ha-
bituelles, un grand cortège folklorique
qui a traversé le village vendredi par un
temps pluvieux et hier après-midi, sous
un ciel heureusement plus clément.

Ce défilé, auquel participaient près de
200 personnes, sans compter une bonne
trentaine de vaches et presque autant de
chevaux, a été applaudi par de très nom-

breux spectateurs, massés le long des
Tilles, la rue principale des Bayards. De
nombreux chars, magnifiquement déco-
rés et animés par des figurants en costu-
mes folkloriques, ont réjoui le public.

Ce cortège, sur lequel notre correspon-
dant local reviendra dans une prochaine
édition, a connu un éclatant succès qui
démontre, entre autre, que l'humour et
l'imagination ne font pas défaut sur les
hauts du Vallon.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Magnifique cortège folklorique aux Bayards

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Mighty Flee Connors,

tromboniste.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Centrale,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'espion qui m'ai-

mait; 17 h. 45, Les visiteurs du soir.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Le crépuscule des

dieux.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Que le spectacle

commence.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Une se-

maine de vacances.
Rex: 20 h. 30, Le Christ s'est arrêté à Eboli.
Studio: 21 h., Dans la chaleur des nuits

d'été.

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

téléphonique, Marti, Cemier, tél.
53 21 72, non réponse, 53 30 30.

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

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

17 h. 30 - 18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

tère du triangle des Bermudes.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

' 61 3181.
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.

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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\ f \̂ Restaurant 1
r̂ MBOl
i QUINZAINE I
i U.S. BEEF I

! Entrecôte Sweetcorns j j

I (Ketchup, Mexicain ou au poivre)

j Pommes frites

1 5'5°
A LOUER, dans immeuble mo-
derne, au 1er étage

LOCAUX
pouvant servir de bureaux, ateliers,
etc.. 0 . ... . , , vé su rg ir $!<-)» ''¦'« ¦*"% *Surface: 148 m2 + vestiaire et 2
WC. Parois mobiles.

i Entrée indépendante, places de
parcage.

S'adresser à:
Samuel Geiser
Route de Tramelan 11
2710 TAVANNES
Tél. 032/91 10 43.

r ^  ̂ \
A VENDRE

maison
familiale
Très belle situation.
Entrée en jouissance pour date à

j convenir.
' Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.-
Notice à disposition et pour visiter
s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

ECOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. 038/24 15 15
Rentrée: 25 août — Cours du jour

LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRES: II. III. IV, programme des classes modernes et scientifiques - Péparation aux technicums, écoles de

commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.

RACCORDEMENT aux après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de
APPRENTISSAGES commerce et cours de secrétariat -ADMINISTRATION: PTT - CFF - DOUANES.
PRÉPARATION AUX ÉCOLES D'INFIRMIÈRES
SECRÉTARIAT: COMMERCIAL; MÉDICAL; TOURISME: cours intensifs.

COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR (fin septembre)

DEVOIRS SURVEILLÉS: après les classes
MATIÈRES de SECRÉTARIAT PARTIEL

CERTIFICAT et DIPLÔME
Pour les élèves hors de Neuchâtel repas de midi «Maison des Jeunes»

fjffUffr Entreprise de montage

Inl HÂNS LEUTENEGGER S.A. i
.. ;̂  j : l  cherche pour travaux de montage

^ŒH^Œ* dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

i SERRURIERS
i MONTEURS EN CHAUFFAG E
1 MONTEURS EN SANITAIRE
1 MÉCANICIENS
1 TOURNEURS-FRAISEURS
1 CHARPENTIERS
1 MENUISIERS
1 ÉLECTRICIENS
I ÉLECTRO-MÉCANICIENS
i MONTEURS EN VENTILATION
1 SOUDEURS

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, annoncez vous, en j
joignant les documents usuels, auprès de nos bureaux \

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

.̂ RACLE FRÈRES SA

B*  ̂il ^̂ i ?*\j^ fabrique
F» B\ Ĥ nT™ J\. de fraises dentaires

| lW %LgjU# 2608 Courtelary
\̂ tél. (039) 44 12 08

cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux variés — poste à reponsabilité

| Prière de téléphoner ou de se njésepter à̂ rpsjnê ,.,
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' Nous demandons:

- connaissance sur boîtes de montres
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- Suisse ou permis valable.
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j - avantages sociaux d'une grande en-
| treprise

- 13e salaire et caisse de pension
- place stable avec rémunération ap-

propriée aux capacités
- parking, éventuellement apparte-

j ment à disposition
' - entrée immédiate ou à convenir

i Faire offres à
ARTISANOR SA
service du personnel
rue du Comte Géraud 6
1213 Onex
tél. (022) 92 18 22.

Le 15 août, Mme Frida Blaser, 81 ans, de
Môtiers; le 16 août, Mme Edith Kocher, 71
ans, des Bayards.

Décès au Val-de-Travers



+ 

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

: ;

Père Antoine Fasel, à Pensier (FR);
Madame et Monsieur Firmin Odin-Fasel, à Neyruz (FR), leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Oscar Rosat-Fasel, à Boudry, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Schatz-Fasel, à Binningen (BL), leurs

enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Meinrad Fasel-Dutoit, à Genève, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Othmar Fasel-Barras, à Genève, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur André Vaucher-Fasel , à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants;
Madame veuve Vincent Gendre-Fasel, à Neyruz, ses enfants et

petits-enfants; \
Les descendants de feu François Allaman;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Calybite FASEL
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, oncle, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, à
l'âge de 93 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1980.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,

mercredi 20 août, à 8 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme André Vaucher

6, rue du Premier-Août.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AUVERNIER C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu. !

Paul aux Ephésiens, 2.8.

; Madame Aloys de Montmollin; •
Monsieur et Madame Gérald de Montmollin, leurs enfants Gilles, Didier et

Ariane;
Monsieur et Madame Carlos Grosjean, leurs enfants Thierry et Isabelle;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de Montmollin, leurs enfants Charles,

Antoine et Alexandre; i
Les descendants de Monsieur et Madame Hugues de Montmollin;
Monsieur et Madame Maximilien de Coulon, leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Rita Canil;
Mademoiselle Lucette Aellen;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Aloys DE MONTMOLLIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, beau-frère et cousin,
que Dieu a repris à Lui dans sa 79e année, le 15 août 1980, à Auvernier.

Le culte aura lieu lundi 18 août à 15 heures au temple de Colombier.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie. L'inhumation
suivra au cimetière d'Auvernier.

Le Château, 2012 AUVERNIER.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hospice de la
Côte, cep 20 - 391, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Michel Hunziker-Grospierre, leurs enfants
Isabelle et Jérôme;

Monsieur et Madame Ernst Oppliger, à Muttenz (BL), leurs enfants
et petits-enfants,

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

Madame

Zélim GROSPIERRE
née Frieda OPPLIGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection samedi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1980.
A.-.M.-Piaget 81.
L'incinération aura lieu mercredi 20 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Michel Hunziker

Point-du-Jour 10.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser au Service d'aide familiale à La Chaux-de-Fonds,
cep 23 - 660.

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

MONSIEUR ET MADAME JOSEPH DOMON
dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses personnes qui ont pris
part à leur dure épreuve lors du décès de leur fille

Yvonne DOMON
remercient de tout cœur tous ceux qui, par leur présence ou leur envoi
de fleurs, ont compati à leur grande douleur. Ils leur en sont très
reconnaissants.

La Direction et le Personnel de la Maison
| RUBATTEL ET WEYERMANN S. A.
i ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Enrico FLISCH
leur ouvrier et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu mardi 19 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1980.
Gentianes 6.

LE LOCLE Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

. . .. I ,- u;'' , Madame Germaine. Ae.llén-Quellet: î â. t |
Monsieur et Madame Gérard Aelleh-Grûttér et leurs enfants

Thérèse, Beat, Yvonne et Roland, à Biberstein,
Monsieur et Madame Tony Aellen-Wyder et leurs enfants

Christian et Philippe, à Ipsach;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-

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

Monsieur

Etienne AELLEN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 83e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 15 août 1980.

Le culte sera célébré mardi 19 août, à 14 heures, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 39
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

LE LOCLE J, Même quand je marcherais par la vallée
i de l'ombre de la mort, je ne craindrai au-
I cun mal, car tu es avec moi.

Ps. 23

Madame Marie-Magdeleine Cattin-Tschanz;
Madame Anne-Lise Cattin et son fils Christian, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur Serge Voisard, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Fernand Cattin-Brielmann, leurs enfants et

petits-enfants, à Fleurier;
Madame et Monsieur Antoine Boillat-Cattin, à Moutier, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Roger Gerber-Tschanz et leurs enfants, à La

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

Monsieur

Norbert CATTIN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau- frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une longue mala-
die vaillamment supportée, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 17 août 1980.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu mercredi 20 août, à 10 h. 45.

Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'église paroissiale du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Fougères 8
2400 LeLocle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333.

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

Monsieur et Madame Willy
Roulet, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants, à
Genève et Peseux;

Monsieur et Madame André
Roulet, à Sonvilier, leurs
enfants et petits-enfants, à
Peseux et Renan;

Monsieur et Madame Jean Rou-
let, à Genève, leurs enfants et
petite-fille, à Paris et Haute-
Nendaz;

Monsieur et Madame Claude
Roulet, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants, à
Corcelles-Payerne et Genève;

Madame veuve Louisa Chopard,
à Genève, ses enfants et
petits-enfants;

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

: Georges Roulet;
Les enfants, petits-enfants et .

arrière-petits-enfants de feu
Benjamin Roulet,

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

Monsieur

Samuel ROULET
leur cher père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, grand-
oncle, que Dieu a repris à Lui
paisiblement le vendredi 15 août
1980 dans sa 96e année.

Le culte aura lieu à la Maison
de retraite du Petit-Saconnex,
16, avenue Jean-Trembley, le
mardi 19 août, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cime-
tière de Carouge.

Domicile mortuaire: Maison
de retraite du Petit-Saconnex
où le corps est déposé. ...

" ' ' Pour ceux qui le " désirent,"'
penser à la Croix-Bleue gene-
voise, cep 12 - 1097, Genève, ou
à l'Alliance missionnaire évan-
gélique, cep 12 - 5495, Genève.

Je sais que mon Rédemp-
teur est vivant et qu'il se
lèvera le dernier sur la
terre
Quand ma peau sera
détruite, Il se lèvera
Quand je n'aurai plus de
chair, je verrai Dieu.

I

Job 19, v. 25 et 26.

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

LE LOCLE
Confiant dans les promesses du
Seigneur,

LE CONSEIL PAROISSIAL
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne AELLEN

Ancien d'Eglise

Dieu est amour.

CORNAUX

Dans son grand deuil, la famille
de

Madame Hélène VOISIN
a ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affec-
tion et l'amitié portées à sa
chère et regrettée disparue.
Elle remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leurs
visites, leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messa-
ges, lui ont apporté un réconfort
dans son immense chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

CORNAUX, août 1980.

| Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
LA VIE JURASSIENNE 1

Carnet de deuil
PORRENTRUY. - On a appris avec

peine à Porrentruy et en Ajoie le décès du
curé Robert Doyon, né en 1909 à Porren-
truy. Il célébra sa première messe dans la
capitale ajoulote, il fut curé à Sens puis à
Vallery dans l'Yonne, en France, pendant
près de 40 ans , mais était encore bien connu
à Porrentruy où il revenait souvent, (kr)



Israël: «Non à un nouveau sommet tripartite»
Le cabinet israélien, réuni hier, a fermement rejeté l'idée du président

Sadate d'un nouveau sommet tripartite Israël-Egypte-Etats-Unis, a annoncé
la radio israélienne.

Selon la radio israélienne, le gouvernement israélien estime que la «pro-
position égyptienne a été émise en violation de tous les usages, aucun des
partenaires n'ayant été consulté. Les Etats-Unis l'ont déjà rejetée, et Israël
ne saurait l'accepter».

Bien que le porte-parole du gouverne- Cette réunion de la Commission isla-
ment se soit refuse, lors de son compte
rendu du Conseil des ministres à la
presse, de divulguer le moindre détail
des débats, et malgré tous les engage-
ments pris par les ministres, il semble
donc que le correspondant politique de
la radio ait une fois de plus bénéficié de
«fuites».

Par ailleurs, le Conseil des ministres
israéliens a autorisé le président Navon à
accepter l'invitation à se rendre en
Egypte que lui a récemment transmise
M. Sadate.

CONFÉRENCE ISLAMIQUE
AU MAROC

D'autre part, les ministres de 14 pays
islamiques ont conféré à huis clos à Ca-
sablanca toute la journée d'hier sur les
mesures communes à prendre contre les
pays qui reconnaîtraient la partie arabe
de Jérusalem comme faisant partie d'Is-
raël.

mique chargée du problème de Jérusa-
lem a été décidée d'urgence à la suite de
la décision israélienne faisant de Jérusa-
lem, secteur arabe compris, la« capitale
éternelle et indivisible» de l'Etat hébreu.

Les ministres ont discuté sur la base
de propositions faites par le Maroc, la
Jordanie et l'Organisation de libération
de la Palestine. La Syrie a déposé pour
sa part une série d'amendements en
considérant que- les propositions n'al-
laient pas assez loin.

Celles-ci laissaient entendre notam-
ment que les pays islamiques pren-
draient des initiatives communes contre
les pays qui maintiendraient leur ambas-
sade à Jérusalem - Pays-Bas, Costa
Rica, Colombie, Bolivie, République do-
minicaine, Chili, Guatemala, Panama,
Equateur et Salvador. L'OLP a proposé
un «boycottage politique, économique,
culturel et financier» de ces pays s'ils ne
retiraient pas sans délai leurs ambassa-
des de Jérusalem.

La proposition de résolution de l'OLP
invitait également la CEE à suspendre
tous ses accords économiques avec Israël
et demandait à l'Internationale socia-
liste d'exclure de ses rangs le Parti tra-
vailliste israélien.

L'AVIS DE M. SADATE
Pour sa part, faisant allusion à la

conférence de Casablanca, M. Sadate a
souligné dans un message adressé au roi

du Maroc qu'il importe peu à l'Egypte
de participer à des conférences dont les
participants sont loin d'exprimer l'una-
nimité du monde musulman.

Sur le problème de Jérusalem, M. Sa-
date estime que l'action d'Israël est due
surtout à l'attitude «négative» des Ara-
bes et des Musulmans, qui se sont
contentés de «se lamenter, de hurler, de
crier et de proférer des imprécations de-
vant les haut-parleurs».

Il souligne enfin qu'il accorde une
«priorité absolue» au problème de Jéru-
salem et rappelle qu 'il rejette la loi israé-
lienne faisant de la ville réunifiée la «ca-
pitale éternelle d'Israël», (ap, afp)

UN COUP DUR
« Frères musulmans» syriens

Les autorités syriennes ont an-
noncé la mort dans un engagement
avec les forces de sécurité du respon-
sable militaire des «Frères musul-
mans», mouvement intégriste d'op-
position.

Un communiqué précise que qua-
tre adjoints du commandant, Hisham
Jumbaz, ont également trouvé la
mort dans l'affrontement, survenu
dans la banlieue de Homs, localité si-
tuée à 120 km. au nord de Damas.
D'importantes quantités d'armes, de
munitions et d'explosifs auraient été
saisies.

La presse syrienne a rapporté la
nouvelle à grand bruit, ce qui laisse
penser que le régime syrien estime
que cet événement constitue une vic-
toire de grande importance dans la
lutte qu'il mène contre l'organisation
clandestine, rendue responsable de
nombreux attentats et assassinats
politiques.

Le président Assad a promis aux
membres de la confrérie qui se ren-
draient qu'ils échapperaient à la
peine de mort. Depuis, selon les sour-
ces officielles, plus de 600 militants
se sont rendus. La loi d'amnistie ex-
pire le 28 août, (ap)

Un bal qui s'achève mal
A Gendrey dans le Jura français

Le bal qui était organisé samedi soir à Gendrey (Jura) s'est achevé par la
mort d'un jeune homme de 23 ans, tué d'un coup de feu par des jeunes gens
venus de Besançon qui ont provoqué une -bagarre. Trois autres personnes
ont été blessées, dont une grièvement atteinte à la poitrine.

La nuit précédente, une bagarre avait opposé des jeunes gens de la loca-
lité et des environs à une bande venue de Besançon. Samedi soir, les jeunes
Bisontins sont revenus à Gendrey, où avait lieu le bal, et la bagarre a repris.

Lorsque le bal a pris fin, on croyait les Bisontins partis mais ils atten-
daient en fait à l'extérieur; et lorsque les jeunes gens de Gendrey sont sortis,
ils ont ouvert le feu.

Un jeune homme de 23 ans, demeurant à Rans, a été tué. Un autre a été
grièvement blessé à la poitrine, tandis que trois autres n'ont été que légère-
ment atteints, (ap)

Les grèves en Pologne
| Suite de la première page

Les agriculteurs d'une vingtaine de
villages de la région de Zbrosza Duza ont
annoncé samedi soir qu'ils allaient sus-
pendre les livraisons de lait au réseau de
distribution habituel pour l'envoyer aux
grévistes de Gdansk. Les fermiers ont
néanmoins déclaré qu'ils poursuivraient
la moisson.

Le KOR précise que les ouvriers de
l'usine d'Elmor ont réclamé l'abolition
de la censure et des élections libres à
l'Assemblée. Ils réclament en outre des
hausses de salaires et des allocations fa-
miliales.

D'autres grévistes dans la région de
Gdansk ont présenté des revendications
semblables, ajoute le KOR.

Les autorités communistes, qui consi-
dèrent que les grèves ne sont pas politi-
ques, ont jusqu'à présent adopté une at-
titude conciliante. Mais, selon un mem-
bre du comité de grève des chantiers na-
vals, un responsable communiste du
chantier a dit qu'il pouvait seulement
garantir que la police n'interviendrait
pas avant lundi.

Cette déclaration paraît constituer
une menace implicite. Néanmoins, l'hy-
pothèse d'un recours'à la force de la part

des autontes semble peu probable, le
gouvernement craignant une répétition
des scènes de violence qui s'étaient pro-
duites dans les ports de la Baltique lors
des grèves de 1970.

L'agence Interpress a de son côté an-
noncé que le gouvernement avait nommé
une commission, présidée par M. Ta-
deusz Pyka, vice-premier ministre, pour
examiner les revendications des ouvriers
de Gdansk, (reuter)

Fermeture de I ambassade
de Grande-Bretagne à Téhéran
t Suite de la première page

Enfin, à Arak (340 km. au sud-
ouest de Téhéran), un «trafiquant de
drogue» a été passé par les armes sa-
medi selon le quotidien «Ettelaat».

Par ailleurs, l'amiral Ahmad Ma-
dani, ancien commandant de la ma-
rine iranienne, a reçu l'ordre de se
présenter devant une cour martiale
révolutionnaire pour y être inter-
rogé.

La semaine dernière, une commis-
sion chargée d'examiner la validité
du mandat de député de l'amiral Ma-
dani l'avait accusé d'avoir collaboré
avec Pex-chah et avec sa police se-
crète, la Savak, et d'être «un partisan
obstiné des Etats-Unis», le Parle-
ment avait alors annulé son mandat
et plusieurs députés dont l'ayatollah
Khalkhali, juge itinérant, avaient ré-
clamé qu'il passe en jugement.

Lundi matin, un député de Téhéran,
l'hojatolesman Hadi Ghafari, avait
même menacé Londres d'attentats
contre ses installations industrielles en
Grande-Bretagne. Un autre député, M.
Fakhredine Hijazi , avait affirmé que
tous les intérêts britanniques au Moyen-
Orient seraient «brûlés», si «la police an-
glaise touchait à un seul cheveu des étu-
diants».

Cependant, la mobilisation autour de
cette affaire n'a jamais atteint les di-
mensions de celle contre «le grand Sa-
tan» américain. Seul un concierge est en-
core présent dans l'ambassade. «Nous
envisageons l'avenir au jour le jour en
fonction de l'évolution de la situation», a
précisé depuis sa résidence un diplomate
anglais, (ats, afp, reuter)

Alerte spéciale en Corée du Sud
La Corée du Sud a vécu un dimanche

calme après la semaine mouvementée
qui a vu l'homme fort du régime, le géné-
ral Chun Doo-hwan, se rapprocher de la
présidence, tandis que le chef de l'oppo-
sition était jugé devant une cour mar-
tiale pour conspiration contre l'Etat.

Aucun incident n'a été signalé depuis
que l'armée et les troupes de réserve ont
été mises en état d'alerte samedi matin,
pour prévenir d'éventuelles provocations
armées de la part de la Corée du Nord à
travers la zone démilitarisée.

Cette «alerte spéciale» avait été pro-
grammée pour coïncider avec la démis-
sion du président Choi Kyu-hah, démis-
sion qui ouvre au général Chun, respon-
sable de la sécurité militaire, la voie vers
la présidence.

Par ailleurs, avec les changements à la
tête de l'Etat sud-coréen, à la suite de
l'assassinat du président Park Chung
Hee, l'économie sud-coréenne, comme en
témoignent des chiffres publiés récem-
ment, est restée très «ralentie».

Les observateurs se demandent
comment pourra évoluer l'économie sud-
coréenne sous la direction du général

Chun, âgé de 49 ans. Cette économie se
caractérisait autrefois par la rapidité de
sa croissance et le dynamisme de ses ex-
portations, (afp)

Vrai ou faux ?
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Quand un éditorialiste d'un
journal aussi sérieux que le
«Washington Post» affirme
qu'une opération militaire améri-
caine en Iran est prévue avant les
élections présidentielles, on est
obligé, même si la Maison-Blan-
che dément l'information, d'y
prêter attention.

Plausible, certes, une telle
opération l'est de toute évidence.
La popularité du président Carter
aurait tout à y gagner. Il est cer-
tains esprits chagrins qui ne lui
ont pas pardonné le lamentable
échec de sa tentative de faire li-
bérer les otages de l'ambassade
américaine de Téhéran. Rien
donc, sinon le manque de preu-
ves à l'appui des thèses du jour-
naliste américain, ne permet
d'écarter purement et simple-
ment ses allégations. Ces preuves
devaient être apportées par la
suite dans une prochaine série
d'articles. Mais voilà, ces preu-
ves, même si elles existent, nous
ne les aurons pas. Le «Washing-
ton Post », suite au démenti for-
mel de la Maison-Blanche, a dé-
cidé que les articles annoncés ne
seraient pas publiés, pas plus que
l'éditorial en question, qui n'a en
fait été rendu public que par l'en-
tremise d'extraits parus dans un
journal californien.

Dès lors, il est permis de pen-
ser que, dans le cas où les Améri-
cains auraient réellement l'inten-
tion d'intervenir militairement en
Iran, la raison d'Etat a incité les
autorités à «capter» l'information
et à «museler» son auteur. Offi-
ciellement, le «Washington Post»
a décidé de mettre les articles en
question aux oubliettes unique-
ment parce que les preuves des
affirmations ne semblaient pas
suffisantes. Le journal américain
serait-il aussi prudent que sé-
rieux ?

On se souvient que lors de l'af-
faire du Watergate, qui avait
éclaté dans ses colonnes, la pru-
dence n'avait pas eu besoin de se
manifester, les preuves étant on
ne peut plus évidentes. Et là, les
autorités n'avaient eu vent de
l'affaire qu'en même temps que
tous les lecteurs du journal. Ce
qui prouve bien qu'au sérieux et
à la prudence, il faut ajouter la
discrétion. Même si ça peut sem-
bler paradoxal pour un journal.

L'éditorialiste a d'ailleurs réagi
au démenti de la Maison-Blan-
che, qui déclarait que ses affirma-
tions étaient «grotesques et tota-
lement irresponsables» en se di-
sant «nullement impressionné».

De toute manière, s'il avait rai-
son, il sera intéressant de voir
quelle sera la réaction après
l'événement. A moins que d'ici-
là, les Américains changent d'avis
ou que le journaliste trouve un
autre canal pour diffuser ses arti-
cles.

Au jeu du vrai ou faux, il y a
de toute façon un menteur. Mais
quant à savoir lequel I

Claude-André JOLY

Six avions américains déroutes vers Cuba en une seule semaine!
t Suite de la première page

Enfin, dans le troisième avion dé-
tourné samedi, celui de la «Delta Airli-
nes», qui venait de San Juan (Porto
Rico) et se rendait à Miami, même scé-

nario: un nombre non identifie de pira-
tes (sans doute trois) a employé une mé-
thode semblable pour menacer l'équi-
page: le chef du groupe avait trois bou-
teilles d'un litre contenant un liquide
sentant l'essence, et a menacé d'y mettre
le feu. Il a ajouté qu 'il n'avait pu trouver
de travail aux Etats-Unis, selon le FBI.

Un autre détournement semble avoir
été évité samedi soir, les autorités améri-
caines ayant arrêté quatre Cubains qui
s'apprêtaient à embarquer à bord d'un
avion à Tampa (Floride) avec des bou-
teilles d'essence.

EXPLICATIONS
Les détournements de samedi peuvent

s'expliquer en partie par l'annonce par
les autorités américaines, la veille, d'un
renforcement des mesures de sécurité
dans les aéroports. Déjà, après les trois
premiers détournements du début de la
semaine, des compagnies avaient effec-
tué des contrôles plus stricts des passa-
gers.

L'éventualité de renforcement des
contrôles dépend dès services de sécurité
des compagnies et de l'aéroport. Miami,
avec le décollage ou l'atterrissage de
55.000 passagers et 1038 avions par jour,
est le huitième aéroport des Etats-Unis
par ordre d'importance.

MESURES INSUFFISANTES
Les six détournements de cette se-

maine portent à 11 le nombre de ceux
survenus des Etats-Unis vers Cuba de-

puis le 12 juin 1979. De 1961 à 1967, il y
en avait eu 87 à l'époque, ces détourne-
ments avaient pris fin après l'annonce de
la présence, à bord de certains vols, de
spécialistes de la lutte contre la piraterie
aérienne.

Mais de telles mesures de sécurité ne
semblent pas suffisantes aujourd'hui. Se-
lon le Département d'Etat , la mesure la
plus efficace pour lutter contre les dé-
tournements vers Cuba serait la pro-
messe par le président Fidel Castro de
refouler les pirates, mais les autorités de
La Havane n'ont pas répondu à cette de-
mande, et n'ont donné aucune précision
sur le sort des pirates de l'air une fois re-
tournés dans l'île.

Dans au moins quatre des six détour-
nements survenus cette semaine, les Cu-
bains étaient apparemment des «réfugiés
de la mer» arrivés aux Etats-Unis au
cours des derniers mois, (ap)

Une vague de détournements sans précèdent

Quelques bancs de stratus affecteront
le nord du pays. A part cela le temps
sera, le matin, assez ensoleillé. L'après-
midi la nébulosité augmentera à partir
de l'ouest et des averses voire des orages
se produiront ensuite.

En plaine la température sera voisine
de 23 degrés l'après-midi. En altitude la
limite de zéro degré avoisinera 4000 m.

Les vents seront tout d'abord faibles
et variables. Demain ils fraîchiront et
s'orienteront au sud-ouest.

Prévisions météorologiques

A San Francisco

La police de San Francisco a révélé
vendredi soir qu'un vol du fourgon
blindé de la société «Brinks» commis
dans la j ournée à l'aéroport de la ville
avait rapporté 1,85 million de dollars à
ses auteurs, ce qui en fait le second vol le
plus important de l'histoire des Etats-
Unis.

Selon les enquêteurs, le conducteur du
fourgon a profité de l'absence de son par-
tenaire, parti réceptionner des fonds,
pour s'enfuir avec le véhicule. Abandon-
nant celui-ci dans le parking d'un hôtel
voisin, il a forcé la conductrice d'une voi-
ture à abandonner son véhicule sous la
menace d'un revolver et a pris la fuite.
La voiture a été retrouvée quelques heu-
res plus tard à quelques kilomètres de
l'aéroport.

Le vol le plus important de l'histoire
des Etats-Unis s'était produit dans la
zone de fret de la compagnie ouest-alle-
mande Lufthansa à l'aéroport Kennedy
de New York. Cinq hommes masqués et
armés avaient fait main basse sur près de
6 millions de dollars (afp)

Gros fric-frac

D'autre part, l'ambassade de Grande-
Bretagne à Téhéran à fermé provisoire-
ment ses portes hier en réaction aux ma-
nifestations anti-britanniques qui se dé-
roulent depuis une semaine devant ses
locaux, a annoncé à Téhéran un diplo-
mate anglais.

Simultanément, huit des douze diplo-
mates britanniques ont été rappelés à
Londres. Certains ont déjà quitté l'Iran
samedi, d'autres doivent partir incessa-
ment. «Dans le circonstances actuelles,
le gouvernement britannique a jugé sage
de réduire sa représentation en Iran», a
déclaré à l'AFP l'un des quatre diploma-
tes restant, parmi lesquels un chargé
d'affaires.

Depuis une semaine, des manifesta-
tions se sont en effet déroulées quoti-
diennement devant l'ambassade pour
protester contre la détention de 68 étu-
diants iraniens à Londres. «L'Associa-
tion islamique des étudiants aux Etats-
Unis, au Canada et en Europe», à l'ori-
gine de ces actions, a accusé «la police
fasciste anglaise» d'avoir pratiqué «des
tortures» sur les étudiants.

Les Britanniques
s'en vont !

Le volcan Hekla, dans le sud de
l'Islande, s'est réveillé hier.

L'entrée en activité du volcan a
commencé en début d'après-midi par
une secousse tellurique. L'éruption
proprement dite s'est produite un
peu plus tard, vers 14 heures GMT.
Le sommet de cette montagne qui
culmine à 1500 mètres a explosé, lais-
sant jaillir les premiers flots de lave.

Le volcan Hekla se trouve dans
une zone inhabitée et l'on' ne pense
pas à Reykjavik que l'éruption ait
fait des victimes. Plusieurs vulcano-
logues se sont rendus sur place pour
étudier le phénomène.

La précédente éruption du volcan
date de 1971. Issue d'un cratère laté-
ral alors que celle qui a commencé
hier s'est produite dans le cratère
central, elle avait recouvert de lave
toutes les terres environnantes, (afp)

Dans le sud de l'Islande
Un volcan se réveille

A Londres

Trente-sept personnes ont trouvé
la mort, et 23 autres ont été blessées,
dans un incendie qui a ravagé, sa-
medi à l'aube, un immeuble de cinq
étages au centre de Londres, où se
trouvent deux discothèques qui
étaient ouvertes au moment du
drame.

Le feu s'est propagé à une vitesse
extraordinaire dans les deux boîtes
de nuit avant de gagner les étages.
Les pompiers ont indiqué avoir
trouvé des corps brûlés vifs encore
assis à leur table.

«Jamais je n'ai vu autant de cada-
vres ainsi entassés», a déclaré le ca-
pitaine des pompiers, Roy Baldwin,
qui n'exclut pas la thèse d'un incen-
die criminel en raison de la rapidité
avec laquelle le feu s'est propagé
dans l'immeuble, (afp)

LE FEU TUE

m OSLO. - Le gouvernement norvé-
gien a décidé de créer un poste d'om-
budsman (médiateur) des enfants qui
sera chargé de défendre leurs intérêts
dans la société.
• BELFAST. - Une femme a été

tuée dans une embuscade tendue à des
policiers dans le quartier catholique
d'Ardoyne, dans l'ouest de Belfast.
• TÉHÉRAN. - Le Parlement isla-

mique iranien (Majlis) a refusé au seul
député de la minorité juive en Iran d'oc-
cuper son siège dans cette assemblée.
• SAN SALVADOR. - Environ 150

militaires auraient été tués par les gué-
rilleros pendant les trois jours de grève
générale au Salvador.

• PEKIN. - Wang Jiasheng, un Chi-
nois accusé d'espionnage au profit de
l'Union soviétique, qui avait tué un poli-
cier au moment de son arrestation, a été
exécuté à Mudanjinag, dans le nord-est
de la Chine.
• WASHINGTON. - La compagnie

«International Téléphone and Telegraph
Co» (ITT) aurait effectué des «paie-
ments suspects» pour se faire attribuer
des contrats de vente importants au Ni-
geria, selon le «Washington Post».
• BOLOGNE. - M. Vincenzo Pet-

tini , 34 ans, employé de banque, griève-
ment blessé dans l'attentat à la gare de
Bologne le 2 août, est décédé. C'est la
83e victime de ce drame.


