
France: conflit de la pêche

La journée d aujourd hui sera sans ports depuis près d'un mois, estiment les
doute décisive pour le conflit des pê- observateurs,
cheurs français, qui dure dans certains Deux réunions importantes, consacrée

Pour évacuer le port de Fos-sur-Mer, des bâtiments de la Marine nationale ont
aspergé les bateaux des grévistes d'eau mélangée à des produits lacrymogènes.

(bélino AP)

l'une aux problèmes de la pêche indus-
trielle, l'autre à ceux de la pêche artisa-
nale, se tiennent aujourd'hui à Paris. On
saura, à leur issue, si le climat de détente
enregistré depuis 48 heures va se mainte-
nir ou s'il n'aura constitué qu'une courte
trêve.

Depuis 48 heures en effet, des gestes
de bonne volonté ont été consentis par
les pêcheurs grévistes. Le «blocus» a été
levé samedi soir, à Calais, Boulogne,
Dunkerque, Le Havre, permettant la re-
prise presque normale du trafic Trans-
manche. Les barrages de chalutiers ont
été retirés également dans une très
grande partie des ports de plaisance.
Mais certains grands ports, comme Cher-
bourg, Dieppe, ainsi que Saint-Nazaire,
où la tradition de lutte et de solidarité
des travailleurs portuaires est légen-
daire, sont cependant toujours paralysés.

Sur la Méditerranée, la situation est
calme dans le grand complexe pétrolier
de Fos-sur-Mer, après les «mini-batailles
navales» enregistrées vendredi et samedi
entre pêcheurs et bâtiments de la Ma-
rine nationale.

GRÈVE TOTALE
Si le «blocus» s'allège, la grève elle-

même est toujours totale. Nulle part on
n'enregistre chez les pêcheurs de ten-
dance à reprendre la mer et sur ce point
la solidarité continue de jouer à plein sur
toutes les côtes, (ats, afp )

Une journée qui pourrait être décisive

Sports
0 FOOTBALL: prochain tour

sans La Chaux-de-Fonds.
# HOCKEY: les Chaux-de-Fon-

niers concèdent le nul à Vil-
lars.

O ATHLÉTISME: titres et mé-
dailles neuchâtelois aux cham-
pionnats suisses.

% NATATION: la «valse» des re-
cords nationaux à Bellinzone.

# AUTOMOBILISME: victoire et
record, pour Studer aux Ran-
giers. ¦ ¦

% MOTOCYCLISME: victoire
helvétique en RFA.

% LUTTE: Ernst Schâpfer rem-
porte la Fête fédérale.

Lire en pages 13, 14, 17, 18, 19, 22.

Pologne: coup de théâtre

Un des dirigeants du comité interentreprises de grève, M. Leszek Walesa, s adresse
aux ouvriers de Gdansk, (bélino AP)

• M. Babiuch et cinq autres dirigeants limogés
• Syndicats libres: M. Gierek fait des concessions
A la suite de l'échec des négociations, samedi soir, entre des représentants
gouvernementaux et les délégués des grévistes de Gdansk, un véritable coup
de théâtre a été enregistré hier à Varsovie. Réuni d'urgence, le Plénum du
comité central du Parti ouvrier unifié polonais a en effet «démissionné» le
premier ministre, M. Edward Babiuch et cinq autres membres du bureau
politique. Par ailleurs, s'adressant à la nation hier soir, M. Edward Gierek,
premier secrétaire du parti, a fait d'importantes concessions aux grévistes

sur le délicat problème des droits syndicaux, notamment.
M. Edward Babiuch, président du

Conseil polonais, a été limogé hier, ainsi
que cinq autres membres du bureau poli-
tique, par le Plénum du comité central
du Parti ouvrier unifié polonais, a an-
noncé l'agence de presse PAP.

C'est M. Jozef Pinkowski, membre du
bureau politique, qui remplace M. Ba-
biuch.

Parmi les trois membres permanents
du bureau politique qui sont écartés, fi-
gure M. Tadeusz Pyka, vice-premier mi-
nistre. M. Pyka avait été dans un pre-
mier temps délégué par le gouvernement
polonais pour négocier avec les grévistes
de Gdansk.

Deux membres suppléants du bureau
politique sont également libérés de leurs
fonctions, ainsi que trois membres du se-
crétariat du comité central.

Outre M. Pyka, les identités des mem-
bres du bureau politique qui quittent le
pouvoir sont: MM. Jerzy Lukaszewicz,
responsable de la propagande et de
l'idéologie; Jan Sydlak, chef des syndi-
cats; Tadeusz Wrzaszczyk, directeur de
la planification, et Zdzislaw Zanda-
rowski, membre suppléant du bureau po-
litique chargé des questions d'organisa-
tion.

MM. Lukaszewicz et Zandarowski
quittent aussi le secrétariat du comité
central.

Quant à M. Edward Gierek, premier
secrétaire du parti , il reste en place mal-
gré le remaniement à la direction du
parti et de l'Etat.

Le remaniement au bureau politique a
été ordonné par le comité central. Le re-
maniement gouvernemental est l'œuvre
d'un deuxième organisme, le comité
d'Etat.

En devenant premier ministre, M.
Pinkowski devient membre à part en-
tière du bureau politique, en compagnie
de M. Stefan Olszowski, ancien ministre
des Affaires étrangères et récemment
ambassadeur en Allemagne de l'Est.

Trois nouveaux vice-premiers minis-
tres sont nommés: MM. Tadeusz
Grabski, Henryk Kisiel et Alekander
Kopec, selon l'agence PAP.

f Suite en dernière page

Premier-ministre depuis février dernier,
M. Babiuch a été limogé hier, (bélino AP)

Famine en Ouganda: les volontaires obligés de
sélectionner ceux à qui ils apportent vivres et soins

— Par June Decter —

Il y a un mois un centre de l'organisation «Secours à l'enfance», qui
dépend de l'UNICEF, a été ouvert dans le Karamoja, cette région du Nord de
l'Ouganda touchée par la famine.

A l'origine 120 enfants étaient accueillis chaque jour. Aujourd'hui ils
sont plus de mille et des centaines d'adultes se présentent également tous
les jours. Ils laissent un peu de bois de chauffage pour payer leurs repas de
posho — bouillie de céréale — de biscuits et de lait. Trente à quarante
nouveaux cas arrivent chaque jour.

« Nous ne nourissons pas les adultes sans enfant et renvoyer des gens
qui sont en train de mourir c'est vraiment une chose horrible», explique
Shane MacSweeney, un étudiant en médecine de l'Université de Cambridge
qui s'est porté volontaire pour partir avec «Secours à l'enfance».

«Nous ne pouvons pas nourrir tout le
monde, il y a des exemples de gens, je
veux dire des secouristes bénévoles, qui
ont cédé. Ils se sont laissés prendre par
la situation et le résultat c'est que de
nombreux enfants sont morts de faim»,
explique-t-il.

Shane MacSweeney examine les en-
fants qui font la queue et refuse d'en ac-
cepter certains. Il dirige les autres vers le
centre médical où ils vont être soignés et
nourris.

«Nous voudrions être très méthodi-
ques, très scientifiques, pouvoir mesurer
et peser tout le monde, mais nous
n'avons pas le temps», affirme-t-il.

«C'est pourquoi nous les faisons met-
tre en file indienne et nous prenons ceux
qui paraissent le plus mal en point. C'est
surtout en examinant l'état de la peau
des fesses et du ventre que nous prenons
notre décision», expliquêt.t-iT .

Deux années <dë sécheresse ajoutées
aux pillards et aux voleurs de bétail ont
fait du Karamoja une région désertique
où la famine fait chaque jour des dizai-
nes et des dizaines de victimes.

% Suite en dernière page

OPINION.

La semaine dernière, à Allaha-
bad, dans l 'Etat indien de l'Uttar
Pradesh. Dans les mes, une foule
de manifestants surexcités. En
face, la police, dotée des tradi-
tionnels lathis, ces longs bâtons
de bambou géhéralemnt si effica-
ces, mais aussi armé de fusils. La
tension monte. Des grenades arti-
sanales sont lancées sur les for-
ces de l'ordre. Qui tirent. Des
émeutiers tombent. Plusieurs
mortellement blessés.

Sanglant incident qui vient
rappeler qu'une semaine aupara-
vant, à Morabad, toujours dans
l'Uttar Pradesh, et à Delhi, d'au-
tres manifestations s'étaient ter-
minées plus mal encore. On avait
alors dénombre quelque 150 ca-
davres.

Dénominateur commun à ces
troubles: la grande colère des
communautés musulmanes du
nord de l'Inde.

Une colère apparemment dé-
clenchée pour une broutille: la
découverte d'un porc, animal im-
pur par excellence, sur les lieux
de la prière lors des fêtes islami-
ques marquant la fin du ramadan.

Acte profanatoire grave, cer-
tes, mais qui à lui seul n'explique
pas ce déchaînement de violence.

Les responsables musulmans
indiens reconnaissent d'ailleurs
eux-mêmes qu 'il n'a servi que de
détonateur dans un contexte de

des années 70, rouvrit les plaies
mal cicatrisées des affrontements
indo-pakistanais, la confrontation
avait en grande partie perdue son
aspect confessionnel.

Alors pourquoi ce regain de
mécontentement parmi les quel-
que 80 millions de musulmans in-
diens?

Parce que «comme tous les
Etats religieux, l'Etat indien a
tendance à brimer ceux qui ne
partagent pas ses convictions»,
affirme M. Azad Hussein, l'un des
dirigeants de la Jammat.-E Is-
lami, qui ajoute que ces brimades
ont pour effet de maintenir les
musulmans indiens dans une si-
tuation économique et culturelle
inférieure à celle des hindous.

Ces affirmations ont pour elles
d'indéniables réalités statistiques.

Mais elles oublient un peu trop
facilement que l'Union indienne
est officiellement un Etat laïque;
que les troubles qui présidèrent
à sa naissance provoquèrent
l'exode vers le Pakistan des élites
musulmanes, ne laissant sur
place que la masse des plus défa-
vorisés; que dans un effort méri-
toire pour mieux intégrer ses mi-
norités musulmanes, l'Etat indien
a multiplié les attentions à leur
égard, au point que selon certains
observateurs, et en dépit de leurs
récriminations actuelles, leur vie
intellectuelle et sociale est, au-
jourd'hui, à bien des égards, plus
riche et plus vivante que chez
leurs frères pakistanais.

tension croissante entre commu-
nautés religieuses.

Une tension sur l'origine de la-
quelle on reste un peu songeur.

Certes, de tout temps la riva-
lité entre musulmans et hindous
déboucha épisodiquement sur des
conflits sanglants.

A la décolonisation, en 1947,
malgré le regroupement sous le
nom de Pakistan des principales
régions à majorité islamique, des
affrontements meurtriers se pro-
duisirent aux frontières des deux
pays nouvellement indépendants,
conduisant à l'exode de millions
de personnes. Plus tard, l'anne-
xion par l'Inde du Cachemire à
majorité musulmane empoisonna
les relations entre «frères enne-
mis», débouchant notamment sur
la guerre de 1965.

Depuis, pourtant, les choses
avaient paru se calmer. Et si l'af-
faire du Bangla-Desh, au début

En fait, si comme la plupart
des groupes sociaux minoritaires,
les musulmans indiens se sentent
mal dans leur peau, on peut pen-
ser que l'explosion actuelle ne se
serait probablement pas produite
si la vague de fanatisme islami-
que qui déferle depuis quelque
temps sur le monde islamique
n'était venue servir de cataly-
seur.

Ce qu 'il faut craindre mainte-
nant c'est que les événements de
l'Uttar Pradesh fassent tache
d'huile et contaminent le Cache-
mire.

Déjà secouée par le drame afg-
han, cette partie du monde n'a
nullement besoin qu'un nouvel
affrontement pakistano-indien ne
vienne encore aggraver la situa-
tion. Roland GRAF

Allah à S'ombre de Çiva

Le nouveau projet de l'OPEP

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole étudie actuellement un
plan de contrôle de l'augmentation des prix, présenté par l'Arabie Saoudite
afin d'épargner aux consommateurs une deuxième flambée semblable à celle
des dix-huit mois passés.

Selon le plan saoudien, les 13 pays de l'OPEP, qui alimentent 90 pour
cent du marché international du pétrole, procéderaient chaque trimestre à
des augmentations régulières. Celles-ci seraient partiellement indexées sur
les prix et la croissance occidentales ainsi que sur les fluctuations d'un
panier de neuf monnaies, dont le dollar. Les prix du brut s'aligneraient
progressivement sur ceux des énergies de remplacement.

M. Ahmed Zaki Yamani , ministre saoudien du pétrole, souhaite que ce
projet soit adopté par l'OPEP à Bagdad en novembre prochain, de façon à ce
qu'il soit appliqué à partir de 1981. Il a fait valoir, devant les journalistes,
que ce schéma se traduirait par des augmentations raisonnables et plus
aisément prévisibles du prix réel du pétrole.

t Suite en dernière page

Mieux contrôler... les hausses
APRÈS UNE BAGARRE
AU VAL-DE-TRAVERS

Arrêtés
à la frontière

Lire en page 7

CANTON DU JURA

Tué en voulant
secourir des chats

Lire en page 9



Les volcans dans le collimateur
Science et actualité

Le 18 rnai 1980 à U h. 30. Le volcan du mont Saint Helens, dans l'Etat de Washing-
ton, éjecte une quantité de cendres et de fragments rocheux évaluées par les scientifi-
ques de VUS Geological Survey à au moins un kilomètre cube. L'éruption du 18 mai
fu t  la plus importante parmi celles qui se produisirent depuis le 27 mars. Le panache
de matières volcaniques s'éleva à plus de 18.300 mètres d'altitude, libérant une éner-
gie égale à l'explosion de 10 à 50 mégatonnes de TNT. On aperçoit au premier plan
les lignes blanches des routes et les taches sombres des bois avec, à l'arrière-plan, le

nuage de cendres et de vapeur s'étendant vers le nord-est.

Lors d'une réunion qui s'est tenue ré-
cemment au siège de l'Unesco à Paris, un
scientifique américain a fait observer
que l'US Geological Survey avait la
chance de disposer d'une équipe de vul-
canologues lui permettant de mettre en
place, en un temps record, une station
d'observation dans la Chaîne des Casca-
des (Etat de Washington). Le mont
Saint Helens, un volcan depuis long-
temps en sommeil, y donnait soudain des
signes de regain d'activité. Le lendemain
même de l'installation du dispositif ,
l'éruption du mont Saint Helens faisait
la une des journaux, causant de nom-
breuses victimes et dévastant une vaste
portion de territoire.

Cette réunion de vulcanologues et de
responsables de la protection civile avait
pour objectif l'étude de certains problè-
mes tels que la surveillance des volcans,
la communication des prévisions d'éven-
tuelles activités volcaniques, les mesures
à prendre afin de protéger le public et la
coordination à établir entre scientifi-
ques, autorités civiles et média.

LA «CEINTURE D'ÉMERAUDES»
Bien que l'homme ait fait preuve, dans

la société moderne, d'une étonnante ca-
pacité de destruction, les catastrophes
dont il est responsable ne sont rien
comparées aux ravages que peuvent oc-
casionner les éléments de la nature sous
la forme de tornades, inondations, trem-
blements de terre et éruptions volcani-

ques, celles-ci constituant le phénomène
le plus impressionnant et le plus redou-
table.

On compte environ 600 volcans en ac-
tivité à la surface du globe, répartis pour
la plupart dans des zones correspondant
aux arcs tectoniques de l'écorce terrestre.
L'une de ces «ceintures de feu » borde
l'océan Pacifique et englobe l'archipel in-
donésien où l'on ne dénombre pas moins
de 128 volcans en activité. On l'a sur-
nommée, en lui conférant une note poéti-
que inattendue, la «ceinture d'émerau-
des» : au cours des cent dernières années,
ces «émeraudes» ont tué 170.000 person-
nes et dévasté des milliers d'hectares de
terres cultivables.

INFLUENCE DANS.LE MONDE ENTIER
En 1815| un des vdlçafis indonésiens, le

Tambora, a littéralement explosé dans
une éruption appartenant au type des
«ignimbrites», consistant en l'éjection
violente de débris et de cendres. Cette
éruption , qui ravagea totalement la ré-

gion, projeta dans l'atmosphère un
nuage de cendres suffisamment dense
pour réduire la quantité des rayons solai-
res atteignant la terre et modifier le cli-
mat du monde entier pendant les deux
ou trois années qui suivirent.

Le mont Saint Helens a vomi des tor-
rents de boue et projeté dans l'atmos-
phère un voile de cendres réparti entre
8000 et 13.000 mètres d'altitude. Les re-
tombées ont été telles que la totalité de
l'Etat de Washington a été déclarée zone
sinistrée par le président Carter. Nul ne
peut encore dire dans quelle mesure le
climat de l'Amérique et celui de la pla-
nète en seront affectés.

NUÉE ARDENTE
Une seconde «ceinture de feu» va du

Béloutchistan aux Açores et aux Cana-
ries, en passant par l'Iran, l'Asie Mi-
neure et la Méditerranée, pour aboutir
aux Antilles où, en 1902, la terrible érup-
tion du Mont Pelé raya de la carte la
ville de Saint-Pierre de la Martinique,
avec ses 30.000 habitants.

Cette éruption appartenait à un type
d'activité volcanique particulièrement
meurtrier, connu des vulcanologues sous
le nom de «nuée ardente» (une avalan-
che de blocs de lave incandescente et de
cendres). Un participant de la réunion de
l'Unesco, John Tomblin, de l'Office
d'aide et de coordination des Nations
Unies en cas de catastrophe, décrivait
ainsi le processus de ce phénomène:

«La matière passe par-dessus le bord
du cratère, de la même façon que le lait,
lorsqu'il bout, déborde de la casserole. Il
s'agit de solides en suspension dans un
gaz, les solides étant ici une poussière
fine, et le gaz, principalement de la va-
peur.

Une température de l'ordre de 1000
degrés caractérise cette poussière qui
descend de la montagne à la vitesse d'un
ouragan - 200 km. à l'heure environ - si
bien que même la voiture la plus puis-
sante a peu de chances de lui échapper.
Non évacué avant que l'avalanche ne dé-
borde du cratère, la population n'aura
pas le temps de fuir.»

Récemment encore, l'île de Bali a été
victime d'une nuée ardente: le mont
Agung a «débordé», tuant 870 personnes.
Les dégâts en étaient encore visibles
dans cette région en 1973, soit dix ans
plus tard.

ÇA RECOMMENCE !
On. note sur l'ensemble de la planète

une recrudescence de l'activité volcani-
que au cours de ces vingt dernières an-
nées, alors que pendant cette même pé-
riode, la population mondiale s'est ac-
crue à un rythme inquiétant, créant de
nouveaux besoins en terres cultivables.
En Indonésie, par exemple, 12.500 km2

Une éruption de l'Etna, en Italie
de terres, habitées par 3,5 millions de
personnes environ, sont menacées en
permanence par une activité volcanique
quelconque.

Tel est le contexte dans lequel tra-
vaille, sous l'égide de l'Unesco, le groupe
des urgences volcaniques. Il s'agit d'un
effort commun qui conjugue, d'une part,
les observations des scientifiques, et
d'autre part, les activités des autorités
responsables de la sécurité des popula-
tions en cas d'alerte. On étudie égale-
ment les problèmes de sécurité.

Les experts participant à la réunion de
l'Unesco ont émis trois propositions. La
première porte sur la formation de spé-
cialistes et sur la recherche en Asie du
Sud-Est - la célèbre «ceinture de feu» .

La deuxième concerne l'Afrique. Ce
continent comprend en effet un certain
nombre de volcans dangereux et les po-
pulations sont mal préparées à faire face
aux menaces d'éruption. Jusqu 'à mainte-
nant , la recherche est restée très limitée
et on envisage de créer un observatoire
affecté, en un premier temps, à la sur-
veillance systématique d'un seul volcan.

UNE SOURCE D'ENERGIE ?
La troisième proposition préconise la

création d'une équipe permanente de
spécialistes qui accepteraient de venir
observer sur place toute activité volcani-
que apparaissant dans les zones particu-
lièrement actives des Antilles et de
l'Amérique centrale, afin de conseiller les
autorités locales sur les mesures à pren-
dre.

Interrogé sur les possibilités d'une
éventuelle utilisation de l'activité volca-
nique comme source d'énergie, M. Peter-
sen a précisé qu 'on utilisait déjà l'énergie
géothermique dans de nombreuses ré-
gions .où .une activité volcanique récente.»
s'était manifestée. C'est ainsi qu'en Is- ,
lande, le chauffage domestique est assuré -
par des canalisations raccordées au flot
de lave en refroidissement provenant de
l'éruption qui s'est produite en 1973 sur
l'île de Heimaey.

(UNESCO)

Les livres les plus lus
Livres Titres Editeurs Classement

précédent
1. Mémoires d'un enfant du rail Vincenot Hachette 8
2. L'amour en plus Badinter Flammarion 10
3. 30.000 Jours Genevoix Seuil 3
4. Les lits à une place Dorin Flammarion 2
5. Bête à Bon Dieu Jardin Flammarion 4
6. Le 5e cavalier Lapierre/Collins .Laffont 1
7. Femme et reporter Deonna France Empire 7
8. Les étoiles naissent la nuit Combes Laffont non classé
9. Grande est la vie Rubinstein Laffont 5

10. La poudre de sourire Métrailler Clin d'œil 9
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande et portant sur la quinzaine du 11 août au 25 août 1980.

Les libraires proposent
Grandes premières
50 exploits des temps modernes

Ils sont partis à pied, à cheval, en
avion, en voiture, en capsule spatiale,
en bathyscaphe, à vélo, en bateau, en
ballon, à la nage, et chacun d'eux a
un jour réalisé une grande première
dont des générations d'hommes
avaient rêvé avant eux.

Au fil des pages, vous ferez la
connaissance de ces hommes et de ces
femmes qui ont noirci les taches blan-
ches des cartes du siècle dernier, tra-
versé toutes les mers, qui sont montés
vers le soleil ou sont descendus au
cœur des volcans. Aucun trait
commun entre tous ces héros: ils sont
de tous âges, de toutes nationalités,
de toutes professions.

Certains d'entre eux sont appelés
parfois les conquérants de l'inutile, et
il est vrai que ce n 'est pas la conquête
d'un pic glacé dans les solitudes andi-
nes ou un tour du monde en solitaire
par un Américain barbu qui nous ont
changé la vie. Mais on peut tout de
même penser que la science a tiré lar-
gement profit des découvertes des
spéléologues, des volcanologues et
des cosmonautes, et que si nous pre-
nons quelquefois l'avion, c'est grâce
aux Wright, aux Ader et aux «fous
volants» qui les ont suivis.

De toute façon , la principale «re-
tombée» de tous ces exploits n'est pas
d'ordre pratique. En atteignant l'ob-
jectif qu'ils s'étaient fixé, les hommes
dont vous lirez les aventures vécues
nous ont légué quelque chose d'im-
matériel et d'infiniment précieux: un
surcroît de fierté et la démonstration

qu 'il est toujours possible de trouver
à faire quelque chose qui n'a jamais
été fait auparavant. Il suffit d'avoir
de l'imagination, du courage, beau-
coup de ténacité et... un peu de
chance,

(Reader's digest)

La cuisine du marché
par Paul Bocuse

Paul Bocuse a intitulé son livre
«La cuisine du marché» pour mar-
quer l'importance qu'il attache aux
produits eux-mêmes, à leur qualité, à
leur fraîcheur.

Il a mis dans ce livre toutes les re-
cettes prestigieuses qui ont fait la
gloire de son restaurant de Collonges-
au-Mont-d'Or (la soupe aux truffes
créée pour l'Elysée, le loup en croûte,
la volaille de Bresse en vessie...) et
aussi toutes les recettes classiques de
la cuisine familiale ou de la grande
cuisine, revues en fonction des nou-
veaux principes de la cuisine fran-
çaise, c'est-à-dire une cuisine plus
simple, plus légère, qui s'efforce de
conserver aux aliments leur saveur
originelle.

1200 recettes de hors-d'œuvres, lé-
gumes, œufs, soupes, poissons, vian-
des, gibier, sauces et desserts ont été
mises au point et expliquées jusque
dans leurs plus petits détails, j us-
qu'aux trucs les plus secrets, par Paul
Bocuse lui-même. Un livre clair que
les débutants eux-mêmes peuvent
utiliser en étant sûrs de réussir.

Ajoutons qu'à côté de l'édition ha-
bituelle, il vient de paraître une édi-
tion spéciale bon marché.

(Flammarion)

- Livres sélectionnés po ur nos lecteurs par la Librairie Reymond -

Santé

Selon une revue américaine, la
mortalité par emphysème grave a
triplé au cours de la dernière décen-
nie. Les raisons de cette évolution
sont d'une part l'effet à la longue de
la forte consommation de cigarettes,
et d'autre part, les problèmes non ré-
solus de la pollution atmosphérique.
En outre, des refroidissements fré-
quents et une toux chronique sont
encore trop souvent bagatellisés.

Dans la plupart des cas, l'emphy-
sème provient de la respiration pro-
longée de fumée, d'air souillé et de
substances irritantes, ce qui provo-
que la mise hors fonction d'un cer-
tain nombre d'alvéoles pulmonaires
et ainsi une diminution de la capa-
cité respiratoire du poumon.

Un emphysème, à ses débuts, passe
souvent inaperçu. C'est pourquoi, un
examen médical, déjà lorsque la res-
piration s'accélère lors d'efforts
même minimes ou s'il existe des dif-
ficultés à respirer occasionnelles
même légères, devrait déterminer s'il
s'agit véritablement d'une diminu-
tion de la fonction pulmonaire ou si
ces symtômes sont d'origine cardia-
que.

Dans un emphysème, à ses débuts,
le médecin peut intervenir avec quel-
ques chances de succès. Si l'on at-
tend trop longtemps avant de consul-
ter un médecin, on risque une invali-
dité, car la maladie est difficile à in-
fluencer. Cela surtout lorsque s'y
ajoute une infection au niveau des
poumons. (ASTP)

L emphysème
est une maladie
dangereuse

• «Qu'est-ce qui porte un tablier,
une jupe, des sabots, des bas, un
capuchon , et qui boit de l'eau dans
sa manche ?», dit une devinette de
cheminots américains. Réponse:
«la locomotive». Et, de même qu 'un
bon capitaine chérit son bateau, le
mécanicien soigne, astique et adore
sa machine, qu 'il est le dernier à
quitter en cas d'accident.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Musique

Alberto Lysy, chef de la Camerata

Curieuse rencontre tout de même que
celle de Menuhin avec Gstaad, il y aura
25 ans, l'an prochain. La station bernoise
n'a apparemment rien d'un centre musi-
cal durant l'été puisque la Jet-Society
qui hante ses palaces (il n 'y en a plus
qu'un seul) est absente juillet-août.

Aurèle Nicolet et la Camerata Lysy, lors
d'une répétition

Reste alors un public de «touristes-mar-
cheurs-mélomanes», mélange d'adora-
teurs du «Maître» et de passionnés de
musique de chambre pour un festival qui
se veut discret (replié ?); pas d'affiches,
c'est que le festival n'est qu 'une manifes-
tation parmi d'autres entre l'open de
tennis et les soirées mondaines des
grands hôtels.

LA PASSION DE MENUHIN
La passion de Menuhin pour Gstaad-

Saanen: un paysage et des gens, l'éloi-
gnement des grands centres musicaux
justement, des rencontres pour la réfle-
xion sur soi-même et la musique. Et
pourtant c'est ici que l'on fait le plus de
musique en un mois et demi avec des élè-
ves venus du monde entier sous la direc-
tion d'éminents professeurs en des séan-
ces qui sont parfois publiques.

Lieu névralgique du festival (du 5 au
28 août): l'Eglise de Saanen à trois kilo-
mètres de Gstaad, miraculeusement hors
du bruit de l'aérodrome tout proche et
d'une épouvantable route, laquelle d'ail-
leurs traverse impunément tous les villa-
ges de Spiez à Montreux. L'église de
pierre, mais de bois surtout, offre une
acoustique exceptionnelle que le disque
ne rend hélas pas (J. Haydn par la Ca-
merata Lysy Gstaad, Claves D 8002) et
une disposition des lieux propice on ne
peut plus à l'écoute de la musique. Les

répétition le j our des concerts sont publi-
ques: allez-y donc écouter une fois, entre
piscine et balade, sur les monts, Alberto
Lysy, cet Argentin malicieux et pédago-
gue qui fait chaque année de sa pha-
lange, la Camerata, un ensemble d'une
merveilleuse musicalité, dans un réper-
toire Bach, Vivaldi , Haydn mais insuffi-
samment contemporain si l'on excepte
Ernst Bloch cette année en tous cas...

FESTIVAL D'UNE ÉLITE ?
Loin des «grands» festivals comme

Montreux ou Lucerne, le festival Menu-
hin n 'en offre pas moins douze concerts
en quelque trois semaines avec bien sûr
des têtes d'affiche outre les Menuhin ,
Aurèle Nicolet, Edith Mathis, le Quar-
tett Alberni (le 23), l'orchestre de cham-
bre de Zurich avec E. de Stoutz (les 25 et
28).

Unique sacrifice au rituel de la High
Society, le concert de gala donné à Rou-
gemont en présence du président de la
Confédération et des ambassadeurs, or-
ganisé d'ailleurs hors festival, lequel de-
meure réservé à un public correspondant
au «standing» de la station - mais cela
n'est pas de sa faute - qui a bien failli
«descendre dans la rue» une seconde fois
lors d'une rencontre avec les musiciens
du lieu: jodleurs et fanfares, hélas, bien
que programmée pour le 10, la rencontre
n'eut pas lieu... (R. Z.)

Gstaad-Saanen, festival hors du monde...

Dans ce monde, il faut être un peu
trop bon pour l'être assez.

Marivaux

Pensée



Le soleil pour une fois au rendez-vous
Course de caisses à savon de TACS

Des machines préparées avec soin et précisio n

Une ambiance presque identique à celle des grands circuits a règne samedi
rue de la Montagne où se déroulait pour la neuvième fois la traditionnelle
course de caisses à savon, course organisée à la perfection par la section des
Montagnes neuchâteloises de l'ACS. Plus de 300 personnes ont suivi les ex-
ploits, les démonstrations d'une cinquantaine. de concurrents, âgés entre 9
et 15 ans qui dans les différentes catégories se sont battus pour obtenir le

meilleur résultat.

Pour une fois, la pluie n a pas ete au
rendez-vous comme ce fut le cas malheu-
reusement ces trois dernières années.
Mais, malgré le soleil , la température a
été fraîche... un peu trop pour la saison.
Toutefois ces conditions «automnales»
n'ont guère entamé le moral des concur-
rents dont la moitié sont venus de Suisse
alémanique ce qui prouve et démontre
que la compétition chaux-de-fonnière
jouit aujourd'hui d'une excellente répu-
tation.

Cette course de caisses à savon s'est
disputée en deux manches de 750 mètres
chacune. Selon l'avis de plusieurs
concurrents, la piste a été extrêmement
difficile en raison des chicanes disposées
tout le long du parcours. Pour gagner, il
a fallu donc concilier technique, adresse
et surtout posséder une excellente ma-
chine. Cette année, on a constaté que
toutes lés vtiitùrës avaient été' préparée^
avec beaucoup .de soin et ,de minutie. '
Quant' "à l'organisation que l'on doit' à M.
Bernard Sandoz et à son équipe, elle a
été parfaite et mérite des félicitations.
Samedi, rue de Pouillerel, ce fut donc,
une fois de plus, une très grande réussite.

Les vainqueurs des trois catégories. En haut ceux de la catégorie libre; au mi-
lieu ceux de la catégorie améliorée (championnat neuchâtelois); enfin en bas les

trois meilleurs de la catégorie championnat suisse, (photos Bernard)

Dommage qu'il n'a pas fait un peu plus
chaud...

RÉSULTATS
Catégorie caisses à savon libre: 1.

Fabio Bettinelli (La Chaux-de-Fonds); 2.
Francis Huguelet (Neuchâtel); 3. Ber-
trand Huguelet (Neuchâtel).

Catégorie championnat suisse
(roues pleines, axes et directions
normalisées): 1. Félix Poletti (Wâdens-
wil); 2. Michel Reichenbach (Bôle); 3.
René Meier (Bôle); 4. Marcel Petermann
(Roggwil); 5. Pierre Farron (Brot-Des-
sous); 6. Mario Kopp (Bolken); 7. Pascal
Schoch (Schônenbuch); 8. Roland Kohli
(Uetendorf); 9. Erich Benedit (Genève);
10. Marcel Jenzer (Inkwil); 11. Roger
Jenzer (Inkwil); 12. Claudine Meier
(Bôle); 13. Markus Meyer (Schwaendi-
bach); 14. Stéphane Cattin (Villeret); 15.
Sylviane Racine (Le Locle); 16. Chris-
tian Haldimann (La Chaux-dé'-Fonds);
17.' Patrick' rFechlin ' (Vilïèret) ;"Ï8. Chris-
tian Delalay (Villeret); 19. Bernard
Meyer (Schwaendibach).

Catégorie améliorée (pneus gonfla-
bles), première manche du cham-

pionnat neuchâtelois , (championnat
disputé sur cinq courses: La Chaux-de-
Fonds, La Jonchère, Travers, Brot- Des-
sous et Bôle): 1. Stéphane Aeby (Les
Hauts-Geneveys); 2. Marc Hàmmerli
(Colombier); 3. Cédric Leuba (Buttes);
4. Christian Gonseth (La Chaux-de-
Fonds); 5. Nicolas Defferard (Areuse); 6.
Bruno Kâmpf (Villeret); 7. Stéphane
Boillat (Saignelégier); 8. Rachel Jeanne-
ret (Petit-Martel); 9. Michel Ehrbar (La
Chaux-de- Fonds); 10. Steve Jeanneret
(Petit-Martel); 11. Raphaël Bourquin
(La Chaux- de-Fonds); 12. Cyrille Du-
bois (Buttes).

Meilleur temps absolu: Stéphane
Aeby (Les Hauts-Geneveys).

Meilleur temps sur une manche:
Félix Poletti (Wadenswil).

Folklore
et carillonville

Ce week-end, les Chaux-de-Fonniers ont été gâtes en matière d animations
folkloriques, musicales, animations organisées dans le cadre d'Estiville.
Samedi, ils ont pu passer une agréable veillée au Musée paysan où l'occa-
sion leur était offerte d'apprécier des danses et des chants folkloriques. Hier,
en fin de matinée, à l'heure de «l'apéro», ils ont été invités à assister à une
démonstration du magnifique et imposant carillon inauguré récemment au

Musée international d'horlogerie.

Danses de Provence et démonstrations du Carillon ont marqué ce week-end
d'août, (photos Bernard)

Ces deux manifestations ont rencontre
un très vif succès, un succès presque
inespéré. Samedi soir, malgré le froid,
quelque 300 à 400 personnes n 'ont pas
hésité à envahir le parc de Frameries au
Musée paysan pour se «tremper» dans le
folklore helvétique et provencial. En pre-
mière partie, le public a eu l'occasion
d'applaudir «Ceux de la Tschaux» qui
ont dansé plusieurs polkas et interprétés
plusieurs chants. Ces derniers ont en-
suite cédé leur place à la «Resteline tou-
lounenco» un groupe d'une vingtaine de
danseurs venus de Toulon. Ce groupe,
armé de tambourins, pipeaux, galoubets
et habillé de costumes hauts en couleurs,
a enthousiasmé l'assistance et a présenté
un spectacle que l'on n 'est pas prêt d'ou-
blier, un spectacle qui a en tous cas ré-
chauffé l'atmosphère !

Hier matin, la température a ete plus
propice à l'organisation d'une manifesta-
tion en plein air. Pas étonnant donc que
nombreux soient ceux (plus de 300 per-
sonnes) qui se sont déplacés pour assister
au MIH à un mini concert du carillon-
neur officiel M. Emile de Ceuninck. Ce
dernier a non seulement joué sur ce for-
midable instrument plusieurs airs de sa
composition mais encore il a interprété
des mélodies connues de chacun à tel
point que le public s'est mis spontané-
ment à chanter «Le Vieux Chalet»,
«C'est simple d'aimer» etc... Les enfants
n'ont pas été oublié. Au contraire ! Ils
ont eu la chance de se familiariser, de
mettre à contribution ce carillon qui au-
jourd'hui devrait faire la fierté de cha-
que Chaux-de-Fonnier !

(md)

L'œW flâneur...

...a été attiré par un peintre du dimanche. Non content d exercer cet art en amateur,
ce peintre italien a profité d'une matinée dominicale pour fa ire  halte chez nous et
installer son chevalet sur la place du Marché d'où il a pu à loisir reproduire sur sa
toile une des rues pittoresques de la ville. C'en était un vrai de vrai ! (Photo Bernard)

Hier a 7 h. 30, un automobiliste de
Vevey, M. R. G. circulait sur la rue
du Locle en direction ouest. A la hau-
teur du No 21 il a brusquement tenté
d'effectuer un tourner-sur-route.
Lors de cette manœuvre, une colli-
sion s'est produite avec ' i'àùto "cie M. !
J. H.,f ie.Bjerme Jeq^el circulait dans
la même direction. Dégâts matériels.

Manœuvre délicate

: i
m^lflvlpiQ
, . '¦ ' .: -i 

Bois du Petit-Château: 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.
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,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs-Informations: (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 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h: 30, Saturne 3.
Eden: 20 h. 30, Le coup de Sirocco; 18 h. 30,

Gloria pile ou face.
Plaza: 20 h. 30, Le cavalier électrique.
Scala: 20 h. 45, Le chaînon manquant.
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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,
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.
L'après-midi est consacrée à une excursion dans le vignoble champenois,

svU isîsb ,-. > ¦ .Mi. -àu cours de laquelle! nous visitons entre autres l'abbaye de Haut-Villers, où
le moine Dom Pérignon (maître de chais deU'abbaye) prépara, il y a plu- '

s sieurs siècles, lé 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, Maîche, 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.

DUl\l pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne fédéral 1980

Nom: Prénom: 

Adresse: 

N P - L i e u :  

La Boutique Frida
Grand-Rue 10 - LE LOCLE

avise ses clients et clientes que
le magasin est

FERMÉ DURANT MODHAC
du 29 août au 9 septembre

| Invitation pour une ]
consultation gratuite

Chère cliente ,
Madame E. Baumgartner ,

spécialiste agréée des
Laboratoires Louis Widmer International , ;

est à votre service pour tous conseils
concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes. I
Elle vous remettra les échantillons qui

correspondent à votre type de peau .

Louis Widmer
I N T E R N A T I O N A L  ,.

Bon-cadeau Louis
A l'achat de tout WhQï$$*
produit Louis Widmer,
choisissez un pot de Crème
Crème 35 ml gratuit. élisante \"nti-rides

l Cette JV offre est valable du 26 au 28 août yr . SPharmacie Coopérative
\L Le Locle h

Nous cherchons, entrée immédiate ou à
convenir, plusieurs:

frigoristes
ou

électro-mécaniciens
à former, pour montage, travaux d'en-
tretien et de dépannage sur installa-
tions de climatisation et réfrigération.
Les personnes intéressées sont priées de !
s'adresser à:

APPftSA
Applications Electriques S.A.
Climatisation, ventilation, réfrigération

Delémont, rue des Primevères 57
Case postale 50, 2800 Delémont 1
Téléphone 066/22 39 33 - M. Jung

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHATEL-SERRIÊRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vinglc 14
Tél. (038) 31 55 44

DESSINATEUR
en architecture et décoration , cherche emploi
région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement dessin technique, mécanique
et boîte de montre.
Ecrire sous chiffre 91-217 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de- Fonds.

A louer pour le 1er octobre 1980 ou date !
à convenir
Foyer 17 au Locle, 1er étage

appartement de 4 pièces
grand hall, tout confort, remis à neuf.

Fr. 490.- charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire
PIERRE PAULI, av. L.-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 22

LE LOCLE
A LOUER

dans immeuble moderne

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 1V2 CHAMBRE

Tout confort. Cuisine séparée. Balcon.

Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de bu-
reau.

APPARTEMENT
à louer au Col-des-Roches, route Canto-
nale, dans immeuble locatif : 3 cham-
bres + cuisine + salle de bain et cave,
dès le 1er octobre 1980.
Loyer : Fr. 500- par mois + charges.
Ecrire sous chiffre à ofa 8670 TI à Orell
Fussli - Publicité SA, case postale,
1211 Genève 1

Je cherche à acheter au
Locle ou environs

logement
PPE
ou

petite
maison
familiale
éventuellement à réno-

, ver. Tél. (039) 31 29 64.

À LOUER pour le 1er octobre 1980

locaux
pour boutique, kiosque ou petit commerce spécialisé, dans
immeuble Col-des-Roches, route cantonale.
Appartement de 3 chambres, salle de bains, cuisine et cave à '
disposition, compris dans le bail.
Possibilité, en complément du commerce, de contrôler des
colonnes d'essérice automatisées'!'
Loyer: Fr. 500.- par mois.pour la mise à <iisnosition .de tous Jea
locaux, charges en plus (chauffage, eau chaude, électricité).
Faire offre avec curriculum vitse et référence sous chiffres à
ofa 8669 TH à Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1211 Genève 1.

Société pétrolière recherche pour contrôle journalier
et surveillance de distributeurs automatiques de
carburants

retraité ou autre
région Col-des-Roches.
Activité environ 2 heures par jour.
Faire offre avec curriculum vitae et références sous
chiffres ofa 8671 TJ à Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1211 Genève 1

Nous cherchons

une secrétaire
pour notre service de la
CLIENTÈLE PRIVÉE, maîtrisant
parfaitement le français et ayant
des connaissances d'anglais.

Nationalité suisse exigée.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Veuillez adresser vos offres de ser-
vices avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
Bureau du personnel
2, Place Bel Air - 1211 Genève
Téléphone (022) 22 21 11

PIANO
Leçons privées. Tél.
(039) 31 89 22 ou
(039) 22 12 88

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

FeuiUedAvisdesMontagnes »J*»M*:*I FeuiUedAvisdesMontagnes



Une saison automnale qui débute de manière éclatante
Alors que l'été nous quitte gentiment

Un f a meux pi que-nique en famille dont on se souviendra longtemps.

Cette fois, il n'est plus permis d'en douter ! Après un été de courte
durée, l'automne s'est déjà installé dans le Haut Jura. La température assez
basse de vendredi, la «gelée» de samedi sont tout autant de preuves, qui à
défaut d'être éclatantes, furent rafraîchissantes. Point de regrets. L'au-
tomne, dans nos régions est fréquemment la plus belle période de l'année. Il
a en tous les cas fort bien débuté, après une semaine mi-figue mi-raisin si
l'on fait exception des journées de mercredi et jeudi, la journée d'hier fut
splendide.

Nombreux furent les habitants de nos
régions qui profitèrent de ce dimanche
superbe, absolument sans nuage pour al-
ler en pique-nique. La ville du Locle et
les villages du district étaient bien dé-
serts durant les plus chaudes heures de
la journée. Pour que tout fut parfait il
eut fallu que cette petite bise fraîche ne
souffla point. Enfin n 'en demandons pas
trop.

UNE VÉRITABLE
JOURNÉE PIQUE-NIQUE

Sur les hauteurs de la vallée des Ponts,
dans la vallée de la Brévine des centaines
de personnes prirent possession, l'espace
de quelques heures d'un coin de pâturage
pour pique-niquer. Les forêts et les
grands espaces encore verts s'emplirent
de cris joyeux. Il y eut ceux, très organi-
sés qui s'installèrent avec tables, chaises
et gril. Ce furent alors côtelettes, broches
ou raclettes. D'autres, plus modestes ti-
rèrent simplement de leur sac une cou-
verture avant de s'installer autour d'un
feu. Et ce fut déjà la bonne et tradition-
nelle «ton ée». Sans doute la première de

A la piscine, la foule des grands jours. (Impar-Perrin)

l'année. Gageons qu 'il y en aura bien
d'autres.

La journée d'hier permit à de nom-
breuses familles de se retrouver , d'évo-
quer les dernières vacances. Plusieurs
groupements profitèrent de cette au-
baine. Tels les contemporains 1916 qui ,
avec leur famille , se rencontrèrent dans
les environs de La Porte-des-Chaux, près
du Quartier.

PISCINE ET SEINS NUS
Autre pôle d'attraction pour beaucoup

de Loclois, hier: la piscine. «Bien sûr, ce
petit air frais a retenu quelque peu les
gens remarque Mme Girard , beaucoup
viennent, se baignent, mais ne s'attar-
dent pas. Vous auriez dû venir mercredi
ou jeudi dernier. Il y avait affluence.
«Quoiqu 'il en soit, la seconde partie de la
saison aura été nettement plus favorable
pour la piscine du Communal. Et pour
cause ! Nous avons déjà atteint les chif-
fres enregistrés en fin de saison l'an der-
nier précise Mme Girard ». De bonne au-
gure pour les quelques semaines que res-
teront encore ouvertes les portes de la

piscine communale. Les semaines les
plus favorables, du point de vue de la
fréquentation furent celles de la fin des
vacances horlogères et du début du mois
d'août. «Nous avons atteint des nombres
d'entrées, certains jours ajoute Mme Gi-
rard que nous n'avions plus obtenu de-
puis bien longtemps». Quant à la mode
des seins nus elle n'a fait qu 'une entrée
très discrète à la piscine locloise. Juste
quelques dames qui, au retour de leurs
vacances, ayant eu l'habitude de laisser
leur soutien-gorges sur les plages du sud
de l'Europe tinrent à dévoiler la totalité
de leur torse bronzé. Selon les directives
reçues, le gardien, M. Girard n'est pas in-
tervenu, (jcp)

Violente collision au Col-des-Roches

La voiture française pratiq uement démolie après le choc. (Impar-Perrin)
Hier à 14 h. 35, un automobiliste de

Couvet, M. F. S., circulait sur la route
principale du Prévoux au Col-des-
Roches. A la hauteur de la route
principale No 20 alors qu'il avait l'in-
tention de se rendre aux Brenets, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. M. C, de Villers-le-

Lac, qui se dirigeait sur Le Locle.
Sous l'effet du choc, la voiture fran-
çaise a pratiquement traversé toute
la chaussée. Ce véhicule est démoli.
L'autre a subi des dégâts matériels.

Au concours hippique du Cretet

Beaucoup de monde au concours hippique du Crète t alors que r rancis Maire, chevauchant Kunibert, termine un sans faute ,
en catégorie RI.  (Impar-Perrin)

Une cinquantaine de cavaliers; un temps superbe se prêtant fort bien au
bon déroulement d'une manifestation équestre; des organisateurs dynami-
ques: la Société de cavalerie du district du Locle en collaboration avec celle
du Val-de-Travers; un parcours admirablement préparé; une cantine en plein
air... Toutes les conditions étaient réunies pour que la 21e édition du
concours hippique du Crétêt connaisse un formidable succès populaire.

Que de spectateurs n'ont en effet pas fait le déplacement jusqu'au Cré-
têt, là où durant une vingtaine d'années la famille Jeanneret organisa cette
rencontre équestre. Les nouveaux organisateurs la remercièrent du reste très
chaleureusement d'autant plus que les membres de la famille Jeanneret
n'ont pas totalement «passé la main» apportant leur précieux concours à
cette journée magnifiquement réussie, mettant notamment à disposition
tout le matériel et les obstacles qui permirent à M. Bernard Mentha, de Mé-
tiers, responsable des constructions, de préparer d'excellents parcours.

Toujours fidèles à leurs postes malgré
le changement des organisateurs, M. Ro-
ger Anderegg chronométreur depuis 21
ans également, ainsi que Mlle Yvette
Martin , secrétaire depuis autant d'an-
nées, furent chaleureusement applaudis ,
par le public. Ce concours comportant
neuf épreuves'était ôûvert aux membres '
des deux sociétés de cavalerie du Locle et
du Val-de-Travers ainsi qu 'aux cavaliers
de tout le canton montant des chevaux
indigènes. Les courses se déroulèrent
sous l'œil attentif du chef du jury, M.
José Lambelet. A relever les excellents
parcours des frères Jean-Bernard et

Pierre-Alain Matthey qui , tant dans les
épreuves R2 que puissance décrochèrent
des places d'honneur. En Ri , des cava-
liers tels que Francis Maire ou Kiki Buh-
ler firent preuve de régularité lors des

, deux épreuves de cette catégorie. ,Voiçi
les résultats: *¦£} ¦? s- ¦ ' -¦ V - '" , i i ,6&»Ï»IU,-1* SiM

Prix des bouchers, libre: 1. Galaxie,
Béatrice Imoberteg; 2. Trinita, Roland
Jeanneret; 3. Volnay, Jean-Claude
Buchs; 4. Minus, Catherine Jornod.

Prix du Crétêt, libre: 1. Sonia, Mi-
chel Zurbuchen; 2. Perce-neige, Jeanini
Monnet; 3. Gazelle, Alain Matthey; 4.

Les deux frères Matthey, Jean-Bernard (à gauche) et Pierre-Alain
se sont particulièrement distingués.

Etincelle, Jacques Perrin; 5. Nioucha ,
Charly Esseiva.

Prix de la Société de cavalerie du
Val-de-Travers, RI: 1. Eroique, Eric
Rufener; 2. Vranus, Kiki Buhler; 3. Lo-
lita , Laurence Erni; 4. Kunibert , Francis
Maire; 5. Mousseline, Eric Maire.

Prix de la Société de cavalerie du
Locle R2: 1. Langon , Jean-Bernard
Matthey; 2. Aga d'or, Gérard Chou-
kroun; 3. Olymp, Roger Jeanneret.

Prix du Syndicat chevalin neuchâ-
telois, demi-sang, libre RI, R2: 1. Ca-
togan , Roland Sandoz; 2. Galapagos,
Fredy Matile; 3. Falco, Fredy Matile; 4.

Johnny, Michel Zurbuchen; 5. Rex CH,
Nicole Buchs.

Prix de M. Imobersteg, RI: 1. Kuni-
bert , Francis Maire; 2. Wogleia, Denis
Burri; 3. Dismay, Daniel Girard ; 4.
Owaldie, Kiki Buhler; 5. Doué du Don,
Gérard Béguin.

Prix de l'Hôtel de Ville de la Bré-
vine, R2: 1. Crin-Blanc, Pierre-Alain
Matthey ; 2. Fabricius, César Robert; 3.
Getania, Henri-Louis Maurer; 4. Arpad,
Robert Bresset;

Puissance, parcours initial à 1 m.
30: 1. Aiglon III , J-. Bernard Matthey;
2. Crin-Blanc, Pierre-Alain Matthey; 3.
Langson, J.-Bernard Matthey.

Une très belle réussite et un
formidable succès populaire
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Près de La Chaux-du-Milieu

La motocyclette peu après le choc.

A la suite d'un non respect de prio-
rité, une automobiliste a violemment
heurté une motocyclette au carre-
four de La Clé d'Or.

Peu avant 18 heures, hier, Mme A.
C. domiciliée dans le canton de Vaud
circulait au volant de son automobile
sur la route menant de La Sôldanelle
à La Clé d'Or. Arrivé à la hauteur de
la laiterie de La Clé d'Or, elle entra
dans le carrefour formé par la route
qu'elle suivait et celle reliant La
Chaux-du-Milieu au Quartier. Son
intention étant précisément de se
rendre dans cette direction. Ce fai-
sant, elle ne respecta pas le signal
«cédez le passage» et heurta violem-
ment la motocyclette conduite par M.
Claude Meylan, 21 ans, de Martel-
Dernier qui circulait en direction de
La Chaux-du-Milieu. Sa passagère,
Mlle Evelyne Montandon, 16 ans, de
Cervelet sur La Brévine fut projetée
violemment sur la chaussée à quel-
que 15 mètres du point de choc. Souf-
frant de diverses fractures elle a été
transportée à l'Hôpital du Locle par
ambulance où elle a subi une longue
opération. Son état semble fort heu-
reusement satisfaisant. M. Meylan
s'est également rendu à l'hôpital
pour quelques soins légers, de même
qu'un des passagers de la voiture de
Mme A. C. (Impar-Perrin)

Passagère d'une moto
grièvement blessée

Au Baillod, sur La Brévine

Hier vers 16 h. 45, M. Christian Ar-
nould, 20 ans, domicilié au Col-des-
Roches, circulait sur la route canto-
nale menant de Fleurier à La Bré-
vine. Arrivé au lieudit Le Baillod,
dans une forte courbe à droite, il per-
dit la maîtrise de sa machine, vrai-
semblablement à la suite d'une vi-
tesse excessive.

Il traversa d'abord la chaussée de
droite à gauche puis heurta une bar-
rière de pâturage, pour être enfin
lourdement projeté sur la chaussée.
Blessé et sans connaissance sous l'ef-
fet du choc, il a été transporté à l'Hô-
pital du Locle par l'ambulance de la
police locale de cette ville, (p)

Motocycliste loclois
blessé¦

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti 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 dessins, 14 h. 30 - 17. 30.
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88.

Problèmes
capillaires?
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mm w v^#^H "jfc

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

BEÂORT,
Institut pour régénérer le cheveu

Genève Rue du Port B Tél. 022 28 87 33
Lausanne Ruede Bourg B Tél. 021 204543 '
Zurich Bahnhafplatz 3 Tél. 01 21186 30
Berne Etlingerstr. 8 Tél. 031 2543 71
Bâle Elisabethenanlage 7 Tél. 061 23 30 55
Soleure Hauptgasse29 Tél. 065 220648
Olten Solothurnerstr. 8 Tél. 062 32 35 92
Lucerne Pfistergasse 7 Tél. 041224688
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dés 10 h 30

Jeune homme, possédant permis B,
cherche place de

CHAUFFEUR
Urgent. Téléphoner au (039) 23 1018 de
12 h. 45 à 13 h. 15. 

l(Q*ll Caisse nationale suisse j|*̂ J| d'assurance en cas d'accidents fl

À LOUER
pour le 1er octobre ou date à
convenir, avenue Léopold-Robert
23, La Chaux-de-Fonds, 7e étage,

appartement
de 2V2 pièces' loyer Fr. 340.- +
charges,

studio
loyer Fr. 285.- + charges, tout
confort, avec ascenseur, Coditel,
service de conciergerie.

S'adresser à la Caisse nationale, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 76 54

LA FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
cherche pour son département d'expertise comptable et
d'organisation

RÉVISEUR
QUALIFIÉ (E)
ayant quelques années de pratique, pour son départe-
ment de révision en matière d'assurances sociales.

JEUNE
COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)
désireux (se) de faire carrière dans les assurances socia-
les ou dans l'expertise comptable.
Il est offert :
— une activité variée et indépendante, avec de nom-

breux contacts humains;
— la possibilité de parfaire une formation profession-

nelle débouchant sur le diplôme d'expert-comptable.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres ou de téléphoner à :
FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
Case postale 811 — 2501 Bienne
Téléphone (032) 22 79 71

Nous cherchons un

AIDE-CONCIERGE
à temps partiel, environ 15 heures
par semaine réparties sur deux soirs
et le samedi matin.

Prière de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du person-
nel de JEAN SINGER & CIE SA,
fabrique de cadrans soignés,
rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone 039/23 42 06.

Voitures de service et
de direction à des prix
avantageux

Audi 100 CD-5-E
aut. 13 000 km.

Audi 80 GLS4
aut. 6800 km.

VW Scirocco GLI
4800 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
aut. 5000 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
1300/7500 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
1500/9000 km.

VW Jetta GLS4
2400 km.

VW Combi2L
5200 km.

Porsche 924
div. accessoires
3200 km.

Porsche 911 SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs avec
Pirelli P-7, div. acces-
soires, 3000 km.
Avec garantie
d'usine continuelle
Echange - Paiements
par acomptes

BIENNE
Nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

Cherchons à louer

3 employés
TV Romande
cherchent 1 apparte-
ment à La Chaux-de-
Fonds du 1er septem-
bre au 15 octobre
1980.
Loyer garanti.
Téléphoner Leuba
022/94 8174

MÉCANICIEN
COMPLET
EST CHERCHÉ
Nous désirons engager une per-
sonne stable, capable de s'intégrer
à une petite équipe qui fabrique

. des outils de coupe en métal dur et
acier de petites dimensions.

Faire offres à A. BRANDT SA,
Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 68 05, le soir 23 12 59.

FORD ESCORT 1300 GL
à vendre, de première main, pour cause
de départ à l'étranger.
Couleur Incagold, métallisée, 4 portes,
27 000 km. Mise en service en juillet
1978, plaques déposées le 31 décembre
1979. |
Prix : Fr. 6 500.-
Tél. (039) 31 36 45 aux heures des repas.

A VENDRE

SIMCA 1100 SPÉCIAL
expertisée, en bon état. Fr. 2 800.-
Téléphone (039) 61 12 51

A louer
tout se suite ou à
convenir petit

appartement
mansarde 2V4 pièces,
tout confort, dans
quartier tranquille et
ensoleillé. Loyer Fr.
300.- charges compri-
ses. Tél. 039/22 39 36
heures repas.

STUDIO à louer, Fr.
220.- tout compris.
Tél. 039/23 23 20

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.

A LOUER

pour septembre, bel

appartement
meublé
2 pièces, confort.
Quartier Nord.

Tél. 039/23 05 57

i_,e tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales —
demandez notre
prix-courant.

ÉiRERZHAIMOEL

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Affaire à saisir

RANGE ROVER
modèle 78, 50 000 km., blanche, encore 1
année de garantie, expertisée.
Fr. 19 000.-
En option siège Reccaro électrique,
chauffant etc. plus 4 jantes en alliage lé-
ger avec pneus été, le tout Fr. 5 000.-
Téléphone (038) 33 68 70

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

FLUCKIGER & HUGUENIN SA
Département dentaire

Nous cherchons en vue de compléter notre effectif

mécanicien
de précision
ou

mécanicien
d'entretien
pour travaux de montage et de révisions de machi-
nes de notre propre conception.

Quelques année d'expérience souhaitées.

Place stable. Horaire variable.
«

Faire offre ou se présenter à
FLUCKIGER & HUGUENIN SA, Chapelle 6a,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 37 88

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.- pour créer musée. Egalement
poussettes, potagers, jouets et accessoi-
res divers, même miniatures. Avant
1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07 le
soir.

ROBE DE MARIÉE, taille 38. Avec
chapeau. Prix intéressant. Tél. (039)
23 05 40 

BUREAU état impeccable. Acheté Fr.
300.- Cédé Fr. 150.- Tél. (039) 23 70 49

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, pos-
sibilité de cuisiner. Tél. (039) 23 22 39.

and

QSJHW
Travail à domicile, Je cherche

MONTAGE DE BOÎTES
DE MONTRES
Genres: étanches rondes ou de formes et fan-
taisies or et acier.
¦ Faire offres sous chiffre JJ 20451 au bureau
J de L'Impartial.

Gérance/
direction
d'hôtel-restaurant ou dancing
est cherchée par monsieur, parisien, connais-
sant parfaitement la branche.

Ecrire à Mme Langel, 12, rue de l'Industrie.
2300 La Chaux-de-Fonds.
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FIAT 127 Sport
1978 18 000 km.

FIAT 128 Spécial 1100
1975 28 000 km.

FIAT Ritmo 65 CL, 5 p.
1979 20 000 km.

Un mois de
location gratuit
A louer pour fin octobre ou date à convenir,
grand 2'/2 pièces tout confort, cuisine agencée,
balcon. Fr. 455.- charges comprises.
Tél. heures des repas au 039/26 68 57

Nous cherchons au plus vite pour

semi-conciergerie
concierge dans immeuble locatif de 30
appartements situé au nord-ouest. Lo-
gement de 3 pièces à disposition.
Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (039) 2111 65 (interne 60).



Le quartier de Serriè res en fête

Serrières, quartier ouest de Neuchâtel, a ouvert vendredi et samedi derniers les
manifestations d'après-vacances. La fête folklorique organisée depuis plusieurs
années déjà cannait un beau succès et cette fois-ci le temps fort beau a incité des
milliers de personnes à participer aux divertissements prévus.

Samedi, une course de caisses à savons a permis à une cinquantaine de garçons
et de filles de descendre la rue des Usines à une allure assez extraordinaire. Un
cortège d'enfants costumés a été entraîné par la fanfare  tandis que, pendant les deux
soirées, la danse et les jeux ont été à l'honneur.

Il va sans dire que des stands installés dans les rues offraient à boire et à manger
en suffisance.

RWS

Des barrages devront être reconstruits dans I Areuse
Le Conseil général siégera le 1er septembre

Les vacances sont terminées, les conseillers généraux reprendront eux
aussi le travail sérieux le 1er septembre. L'ordre du jour ne sera heureuse-
ment pas trop chargé, il ne comprend que neuf points. Sous la présidence de
M. Roger Prébandier, radical, le législatif nommera un membre de la
commission de l'enseignement professionnel en remplacement de M. Marius
Bazzoni, démissionnaire, puis il se prononcera sur trois demandes d'agréga-
tion communale concernant cinq personnes et douze demandes de naturali-
sation communale concernant quinze personnes.

Le Conseil communal soumet deux rapports, tous les deux ayant trait à
une demande de crédit.

Le rapport publié en novembre 1976
concernant l'achèvement du programme
des travaux d'épuration des eaux usées
décrivait les problèmes posés par l'adap-
tation des canalisations existantes au
système séparatif d'égoûts dans certains
quartiers. Le Conseil général avait ac-
cepté le principe de la prise en charge des
frais évalués à quatre millions de francs
par la collectivité et il accordait une pre-
mière tranche de crédit d'un million de
francs.

Parallèlement à la construction des
collecteurs, les eaux usées ont été sépa-
rées des eaux de pluie, les premières
étant dirigées vers la station d'épura-
tion, les secondes vers le lac par le biais
des anciennes canalisations. Les dépen-
ses faites à ce titre s'élèvent à 844.106,65
fr. Les dépenses programmées pour 1980
sont de 237.000 fr., une nouvelle tranche
de crédit de 1,2 million de francs est
donc nécessaire pour la poursuite des
tra 'aux.

LA CONSTRUCTION DE BARRAGES
DANS L'AREUSE '

Les villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds exploitent des captages
situés de part et d'autre de l'Areuse aux
lieux-dits Les Côtes-Rouges, rive droite

pour le chef-lieu, et Derrière-les-Roches,
rive gauche pour La Chaux-de-Fonds.

Ces captages assurent depuis la créa-
tion de l'acqueduc l'alimentation en eau
potable de Neuchâtel et d'une partie des
communes du Littoral.

Dans l'Areuse, entre le Saut-de-Brot
et les Moyats, trois barrages ont été
construits, qui protègent les captages et
qui, par fortes crues, diminuent et limi-
tent la vitesse d'écoulement des eaux,
protégeant ainsi les berges et les sources.

Une convention signée entre Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds concerne l'en-
tretien des berges et des barrages. Toute-
fois, la conception des barrages, créés au
début du siècle en planches et en pilotis
réalisés en troncs d'arbres, ne permet
plus aujourd'hui des entretiens corrects.

En collaboration avec le service des
eaux de La Chaux-de-Fonds, une étude a
été entreprise pour la reconstruction de
ces barrages et la réfection des berges. Le
devis de ces travaux est estimé à 500.000
francs à répartir entre les deux villes.
C'est donc un crédit de 250.000 fr. que
l'exécutif demandera au législatif le 1er
septembre.

Cinq motions sont encore portées à
l'ordre du jour, motions laissées en sus-
pens depuis les dernières séances relati-

ves à la lutte contre le bruit , la protec-
tion des arbres, la vente d'immeubles et
le parcage des véhicules sur l'esplanade
de la Collégiale.

RWS

Cernier: on se lance dans le dessin animé...
VAL-DE-RU Z » VAL-DE-RU Z • VAL-DE-RUZ

Faire du cinéma Super 8 est à la portée de tous, et même couper la pellicule
pour en faire un montage n'est pas très difficile et beaucoup le font. Mais
créer des dessins animés, même en amateur, c'est une autre affaire. M. José
Hernando et sa famille, à Cernier, en savent quelque chose: il faut être doué
pour le dessin, savoir régler beaucoup de problèmes techniques et surtout
s'armer d'une dose de patience inhabituelle. Le résultat? Un petit film que
nous avons eu 'beaucoup de plaisir à voir et qui est, selon un spécialiste en
photographie et en cinéma de la place, à Neuchâtel, «ce qu'on peut faire de

mieux en Super 8».

Un des personnages créés pa r M. José Hernando

Tout d abord, il faut bien sûr de 1 ima-
gination. M. Hernando s'est lancé dans
le style des dessins animés de Walt Dis-
ney, mais il a créé de nouveaux person-
nages, de nouvelles situations. Puis il
faut savoir dessiner (décors et personna-
ges); M. Hernando fait d'ailleurs de la
peinture également: il a obtenu un franc
succès, lors d'un salon-expo du port, à
Neuchâtel, avec une gouache sur carton
noir représentant deux personnages. Il
fait également du modelage.

Revenons au dessin animé. On le pré-
cise bien à la rue Frédéric-Soguel, à Cer-
nier: c'est du travail d'amateur qui est
fait. Il a fallu apprendre la technique par
les livres (il n'existe pas de cours sur le
sujet), et encore il y a assez peu de litté-
rature sur le thème. Le meilleur livre, qui
a beaucoup apporté à M. Hernando, est
le suivant: «Le dessin animé d'amateur»
paru en 1974 aux Editions Paul Montel.
Travail d'amateur, donc. Et pourtant...
pendant deux ans, la plupart des week-
ends et des soirées, il a fallu travailler in-
lassablement. M. Hernando i était aidé
par son épouse et leur fils (entre paren-
thèses, Madame fait de la sculpture sur
bois et le fils dessine très bien; on est ar-
tisan, ou artiste, en famille! ) Il faut dire
qu'on compte 24 dessins pour un mouve-
ment durant une seconde!

Il a fallu essayer toutes sortes de pro-
duits pour appliquer la peinture sur les
cels (feuilles d'acétate) afin qu 'elle ne se
détache pas, il a fallu rechercher du car-
ton à la consistance spéciale pour la
peinture des décors. Ensuite il a fallu
construire l'appareil fort complexe né-
cessaire pour la prise des images (appa-
reil n'existant pas sur le marché), il a
fallu remplacer l'objectif, remplacer des
ampoules qui sautaient et bien d'autres
détails techniques ont dû être affinés. La
poussière est l'ennemi No 1: elle se dé-
pose partout et il ne faut surtout pas
qu'on la voie; elle semble même attirée
par certains bleus appliqués en plusieurs
couches... Il faut aussi travailler avec des
gants...

2 ans de préparation, 20 heures de
«tournage» si l'on peut employer ce
terme pour un dessin animé et le résul-
tat: un film de 3 minutes et demie seule-
ment! Et sans son! Le film s'intitule:
«La nature» et il montre des animaux de
la forêt; il est très plaisant.

Mais quel courage et quelle patience il
a fallu à la famille Hernando. Et pour-
tant M. Hernando a en projet un film
d'une dizaine de minutes, sonorisé cette
fois-ci. On ne peut que lui souhaiter bon
courage! (texte et photo jlc)

• VAL-DE-TRAVERS •
Fleurier: des casseurs à l'Alambic

Vendredi soir, peu après minuit, une
bagarre a éclaté dans le bar de l'Alambic
à Fleurier. Des frontaliers, armés de ma-
traques, ont cherché des noises aux
clients habituellement pacifiques. A
force de provocations, quelques coups de
poings ont été échangés avant que le te-
nancier de l'établissement, M. Roger
Jeanneret, ne parvienne à rnettre les
agresseurs en fuite, non sans avoir eu la
présence d'esprit de noter le- numéro
d'immatriculation de leurs voitures.

Ces frontaliers, jugeant certainement
plus prudent de regagner leur pays dans
le plus bref délai , se sont faits «cueillir»
par les douaniers à la frontière des Ver-
rières. Dès lors, il ne restait plus à la po-
lice cantonale qu 'à les prendre en charge
pour procéder à leur interrogatoire.

Voilà bien longtemps que des ressor-
tissants français, particulièrement belli-

queux, n avaient plus mis les pieds dans
ce bar-dancing. Il faut souhaiter qu'à la
suite de ce cuisant échec, l'envie passera
à ces casseurs microcéphales de venir
faire étalage de leur musculature au Val-
de-Travers. (jjc)

La maison Favre, à Chézard
Les belles demeures du Val-de-Ruz

On devrait même dire les maisons Fa-
vre, puisque, sur la route qui monte en
face de la poste de Chézard, en direction
nord-ouest, on rencontre la première
maison, dont il est question dans cet ar-
ticle, dite «Maison Favre», mais que, à
son angle nord-ouest, à quelques mètres
de distance, se trouve une autre maison,
plus récente, qui appartenait aussi aux
Favre.

La maison Favre se trouve donc au
Petit-Chézard, et elle date probablement
de la première moitié du XVIIe siècle.
Mais les générations de Favre qui s'y
sont succédé ne l'occupent que depuis
1729.

La façade a 17 m. 30 de long; le rural
se trouve dans la partie gauche. La porte

de l'écurie, rénovée, se situe en e f f e t  tout
à gauche. Un peu plus au centre se
trouve l'entrée de la remise, qui a un arc
en anse de panier très aplati, de même
que les deux fenêtres du dessus. La fa -
çade est ornée d'une haute clé d'arc
sculptée. L 'habitation est dans la partie
droite.

Pour l'intérieur, il faut  signaler de
beaux plafonds, et, dans la cuisine, le
manteau de cheminée en pierre qui a été
conservé.

Les renseignements relatifs à la mai-
son Favre sont extraits du bel ouvrage
intitulé «Les belles demeures neuchâte-
loises», de Jean Courvoisier, aux édi-
tions du Centre d'arts graphiques, à
Neuchâtel. (Texte et photo jlc)

Samedi à 15 h. 10, un automobiliste
de Bôle, M. G. M., circulait sur la
place de la Gare en voie de présélec-
tion à gauche avec l'intention de par-
quer sa machine devant l'entrée
ouest de la gare. Lors de sa manœu-
vre, il coupa la route au taxi conduit
par Mlle Violette Kuenzi, de Neuchâ-
tel, laquelle arrivait normalement en
sens inverse. Blessée, cette dernière
a été transportée à l'hôpital par am-
bulance.

Jeune cycliste blessée
Samedi à 17 h. 45, conduisant un

vélo de course, Mlle Christine Chif-
felle, 14 ans, de Neuchâtel, circulait
sur la rue Sainte-Hélène en direction
centre-ville. A la hauteur du No 23,
elle a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et a heurté le mur nord de la-
dite rue pour ensuite chuter sur la
chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Conductrice blessée

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Mighty Flee Connors,

tromboniste.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Armand,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h„ 20 h. 30, L'empire contre-at-

taque.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, C'était demain.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Que le spectacle

commence.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Pile ou face.
Rex: 20 h. 45, L'étalon noir.
Studio: 21 h., Dans la chaleur des nuits

d'été.

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

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

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

est Bulldozer.
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.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

COUVET

La route cantonale reliant Couvet
à Môtiers a été ouverte durant le
week-end dans les deux sens. Toute-
fois, les travaux ne sont pas encore
terminés, une nouvelle couche d'en-
robé bitumineux devant être posée
sur toute la longueur de la rue St-
Gervais. (jjc)
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Route ouverte

LES VERRIÈRES

Samedi et dimanche 30 et 31 août, le
fameux concours hippique des Verrières
se déroulera au terrain de «Sous-la-Vy».
Il y aura 270 départs, répartis sur sept
épreuves dans différentes catégories.

Placé sous la présidence de M. Charles
Barinotto, le comité d'organisation est
formé de MM. J.-P. Ray (vice-prési-
dent); M. Gogniat (caissier); L. Moret
(secrétaire); H. Schneiter et W. Egger
(cantiniers). M. R. Carbonnier sera le
chef des parcours et M. Pierre Guye oc-
cupera la présidence du jury. Bal et
sauts de parachutistes sont également
inscrits au programme, (sp-jjc)

Concours hippique

La protection civile de la commune de
Couvet organisera les 3 et 4 septembre
un exercice spectaculaire à l'emplace-
ment du chalet du Ski-Club, sur les
Hauts de Riaux. Durant l'après-midi du
deuxième jour, lés membres des autori-
tés, les invités et la presse pourront sui-
vre, avec l'intérêt que l'on devine, l'enga-
gement d'un groupe de pionniers dans un
exercice pratique. En outre, une section
de sanitaire sera également à l'œuvre,
(sp-jjc)

Exercice de la protection civile

MONT-DE-BUTTES

Le Club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers organisera dimanche 7 septembre à
la Montagne de Buttes, devant la ferme
de M. Sahli, une fête alpestre de lutte
suisse dans la lignée de celle qui ont déjà
eu lieu près de la maison des colonies de
vacances. Il s'agira là d'une manifesta-
tion typique par son caractère folklori-
que et la beauté de l'endroit où elle aura
lieu, (sp-jjc)

Fête alpestre de lutte
CH ÉZAR D-S Al NT-M ARTIN

Dès 17 h. samedi, on a pu assister à di-
verses productions des sociétés du vil-
lage. La fanfare a ouvert les feux et a
pris une part active à ce début de soirée.
La société de gymnastique hommes, puis
dames, présenta un gracieux spectacle.
Le chœur d'hommes se produisit égale-
ment à plusieurs reprises.

On a pu entendre aussi, durant le sou-
per campagnard, l'orchestre «VDR
Stompers», toujours fort apprécié.

La manifestation était destinée, d'une
part à des retrouvailles dans une am-
biance sympathique et d'autre part, à
amortir les frais d'installations du Bove-
ret, construites par les membres des so-
ciétés locales, (yhf)

Fête villageoise
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Vendredi 22 août: Mme Berthe Kohler,
85 ans, Couvet.

Décès au Val-de-Travers



VISITE VILLAS
RÉSIDENCE
HELVÉTIE

(intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie)
Les après-midi de 15 h. à 18 h.

Lundi 25 août 1980
Mardi 26 août 1980

Vendredi 29 août 1980
ou visite sur rendez-vous

Gérance GECO - TéL (039) 22 1114-15
Gérance BOLLIGER - Tél. (039) 22 12 85-86

Gérance Edouard BOSQUET - Tél. (039) 23 38 78

( x*k ^
A VENDRE

Sur l'Avenue Léopold-Robert
Côté ouest

immeuble
locatif et commercial
Nécessaire pour traiter : Fr. 70 000.-.
Notice à disposition.
Pour tous renseignements

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Maison d'alimentation en gros

cherche

MAGASINIER
capable et consciencieux.

Tél. 039/22 23 03. j

L'école commerciale et professionnelle de
Tramelan met au concours un poste de

maître auxiliaire
pour l'enseignement de 4 (éventuellement
8) heures de branches de culture générale
(français, arithmétique, civisme- économie).

Entrée en fonction: à convenir

Renseignements et postulation: Direction
de l'école commerciale et professionnelle de
Tramelan, Lovières 4, 2720 Tramelan,
tél. 032/97 47 84

URGENT
cherche

bûcherons
pour travaux à la tâche.

Téléphone (022) 66 16 03m.
engagerait pour ses magasins de
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
en charcuterie
à plein temps ou à temps partiel

Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à:
BELL SA
Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 49 45.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

i REPRÉSENTANT
bilingue

OUVRIER
indépendant

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour calculation
Faire offres écrites sous chiffre 28-
950067 à Publicitas
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds.
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OUVRIER
habile pour étampage à chaud est cher-
ché au plus vite. Serait mis au courant. '-

Se présenter chez Henri Cattin SA
Etampages de boîtes de montres
Retraite 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 30 40

TELECTR0NIC SA
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN
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-
raire variable, 42 h. par semaine.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

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

FABRIQUE DE BOÎTES OR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN
pour travaux sur machines Ebosa et différents perçages.

Se présenter sur rendez-vous à :

CRISTALOR S.A.
19, rue du Ravin - Téléphone (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Accurist SA
La Chaux-de-Fonds

BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

iùt. ¦ï -.i'il i ' mmiTïOùiï. ? am , lllî'é àî*3£n&8 *v*iï "' IrtfVii"visiteuse
pour son département réception mouvements, boîtes,
cadrans, etc...

Nous désirons engager une personne ayant déjà quel-
ques années de pratique.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone.

ACCURIST SA, Jardinière 71, tél. (039) 23 35 57

Nous cherchons immédiatement ou pour date à
convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
consciencieuse, sachant travailler seule et dactylo-
graphe.

i Prendre rendezr-vous par téléphone au
(039) 23 17 56, int. 19

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE
42, Avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

Autogrue, Marin
^HIHB I BSStf Société pour
lÊSS Ŝ. MDA ¦ l' exploitation

¦̂ 0î ™0T0l? surfaisions
Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

machiniste
pour ses pompes à béton.

Un jeune homme trouverait chez nous une activité
variée et intéressante. Il est également prévu que
notre nouveau collaborateur soit formé sur nos
camions-grues.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
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Terreaux 7, Neuchâtel
téléphone 038-257914
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vous invite à visiter ses 5 étages i

d'exposition 1
Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au 1
Parking gratuit
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que nous offrons à tous
I nos visiteurs (acheteurs ou non).
§? Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite I

pour tout achat dès Fr. 500.-. H
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La lutte contre I alcoolisme
est toujours plus nécessaire

La Fête romande de la Croix-Bleue,
mouvement chrétien d'abstinence, qui a
lieu tous les trois ans, s'est déroulée à
Tramelan, dimanche, en présence d'un
millier de participants et avec le
concours d'une dizaine de fanfares.
Comme l 'indique un communiqué publié
dimanche soir, la lutte contre l'alcoo-
lisme est toujours plus nécessaire, la jeu-
nesse étant atteinte égalemen t par ce
fléau.

La fê te  a été ouverte par un culte célé-
bré par le pasteur Alain Burnand, de
Lausanne. Au cours de la manifestation
officielle , le pasteur L. Liardet, d'As-
sens, président de la branche romande, a

salué les représentants des autorités ci-
viles et religieuses. Le conseiller d'Eta t
Kurt Meyer, directeur de l'Hygiène pu-
blique et'des Oeuvres sociales du canton
de Berne, a évoqué les mesures rendues
nécessaires par la gravité de l'alcoolisme
et l'accroissement de la consommation
d'a lcool chez les jeunes. Il a rendu hom-
mage au travail de la Croix-Bleue qui
s'ef force sous de multiples formes d'ap-
porter aide et amitié aux personnes
ayant des problèmes dus à la boisson. M.
R. Chof fat , maire de Tramelan, dont la
section commémorait son centenaire, a
formulé des vœux pour son avenir.

(ats)

Echos du Conseil communal de Sonceboz-Sombeval
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Buffet CFF: Le Conseil communal a
appris avec satisfaction que la Direction
des CFF a nommé Mme Régine Cheva-
lier comme nouvelle tenancière du Buf-
fet de la gare du village. Le conseil forme
tous ses vœux pour un bon départ et es-
père que ce buffet continuera de satis-
faire pleinement les usagers.

Délégations: M. Harnisch, vice-maire
participera à la prochaine assemblée du
Syndicat d'initiative de l'Erguel, ainsi
qu 'à l'assemblée de la protection des ci-
tes bernois les 13 et 14 septembre 1980 à
Wangen an der Aare.

M. Bouvier, maire et Mme Cattin,
conseillère municipale participeront à
l'inauguration du chalet rénové du Ski-
Club le 30 août 1980.

M. Erwin Ziircher, conseiller munici-
pal, participera à la prochaine séance de
la commission de construction du futur
collège des Prés de Cortébert.

M. Bouvier, maire, assistera à une
séance d'information concernant les ma-
nœuvres de cet automne le 17 septembre
1980 à La Chaux-de-Fonds.

Bureau de vote: Le bureau de vote
pour les prochaines votations cantonales
du 28 septembre 1980 est composé de la
manière suivante: président, M. Bernard
Gerber; secrétaire, Mme Jeanine Botte-

ron; membres, MM. Emile Boesch , Jean
Biollay, Michel Broggi , Jean-Marc Bou-
quet , Mmes Charlotte Buraglio, Odette
Bourquin, Jeanine Bourquin , Bianca
Baumann; remplaçants, Mme Irène
Beldi , Ernest Bickel.

Statistique de la population: Popu-
lation suisse au 30.6.80, 1203; population
étrangère au 30.6.80, 166; total au
30.6.80, 1369; total au 31.12.79, 1365;
augmentation, 4; décès du 1.1. au
30.6.80, 9; naissances du 1.1. au 30.6.80,
14; naturalisation du 1.1. au 30.6.80, 1.

La naturalisation de M. et Mme Jean
Loetscher a été approuvée par le Grand
Conseil du canton de Berne en date du
13.5.80. Le conseil les en félicite vive-
ment.

Travaux publics: Le Conseil a décidé
de faire procéder à la pose de trois can-
délabres à la rue Rosselet-Challandes. Le
Conseil a attribué les travaux relatifs à
la première étape des canalisations
communales de la STEP à Sombeval.

Ordures ménagères: La prochaine
tournée des grands cassons aura lieu le
mardi 26 août 1980. Les intéressés vou-
dront bien s'annoncer au bureau commu-
nal jusqu'au lundi 25 août 1980 à midi.
Nous rappelons que les ordures ne doi-
vent être déposées que le jour même du
ramassage et non la veille ceci afin d'évi-
ter que les sacs ne soient détériorés, (mr)

Deux renards enrages abattus
A Renan et à Courtelary

La rage semble à nouveau lancer une offensive dans la région. Preuve en
est que deux animaux vecteurs de la rage ont été abattus à Renan et
Courtelary samedi après-midi.

Un renard a été abattu à l'entrée du village de Renan samedi après-midi.
Dans le chef-lieu de district, un autre goupil a passé de vie à trépas.
Auparavant il s'était attaqué à un chien dans les environs du home d'enfants.

Les cadavres des bêtes ont été acheminés sur Berne où les analyses ont
démontré la présence du virus rabique dans les deux cas.

La prudence s'impose donc lors de promenades en forêt et la police
rappelle que les cadavres d'animaux morts ne doivent en aucun cas être
touchés, (lg)

SAINT-IMIER
Naissance

Juillet 17, Berger, Christelle, fille de
Jean- Fred et de Maryse Daisy née Gfeller,
à Saint-Imier. - Rosa, Barbara , fille de Mi-
chèle et Angela Maria, née Cocco, à Saint-
Imier. - 18, Liechti, Cédric Ronald, fils de
Walter Abraham et Maja , née von Allmen,
à Tramelan. - 20, Sammt, Jimmy, fils de
Willy et Claudine Anne Marie, née Gerster,
à Saint-Imier. - 28, von Niederhàusern ,
Doris, fille de Pierre Michel et Inocencia
Valeriana, née Gonzalez, à Thorishaus.

Août 1, Isler, Nicole, fille de Femand
William James et Monique, née Grossenba-
cher, à La Chaux-d'Abel. - 6, Giovannini ,
Samoa Micheline Maïté, fjlle. de^inp ĈarJo
et Micheline Gertruile, née Sérhon, à Saint-
Imier. - 11, Joly, Melanie Adélaïde, fille de
Pierre-André Hubert et Francisca, née As-
sunçao, aux Breuleux.

Mariages
Août 8, Neuenschwander, Jacques, à

Saint-Imier et Houriet, Mary-Claude au
Locle. - 14, Tharin, Michel Pierre et Maria
Isabel , née do Nascimento, tous deux à
Saint-Imier. - 15, Rochat, Pierre André et
Raili Marjatta , née Tolvanen, tous deux à
Saint-Imier. >

Décès
Juillet 16, Stifler, Chnstina, 1902, à

Saint-Imier. - 19, Marmy, André Jean,
1920, à Courroux. - 22, Béguelin, Denise,
1906, à Tramelan. - Theurillat , Maurice
Germain, époux de Jeanne Mathilde Geor-
gette, née Boillat, au Cerneux-Veusil. - 25,
Favre née Rizzi , Alvézia , 1904, épouse de
Georges Emile, à Saint-Imier.

Août 4, Danz née Moser, Marie Elisa-
beth, 1908, veuve de Hermann, à La
Heutte. - 5, Houriet Ida , 1913, à Saint-
Imier. - 7, Monnier, Marguerite, 1890, à
Saint-Imier.

• MOUTIER *
Concours de cynologie

Le traditionnel concours cynologique
de Moutier-Tavannes a eu lieu samedi et
le challenge a été remporté par Moutier
déjà vainqueur en 1977 grâce aux résul-
tats de MM. Maraldi , Rebetez et Mme
Jeanine Meneghelli. A relever l'excellent
résultat du Prévôtois Maraldi avec le
maximum de 600 points pour sa chienne
Andy. (kr) -, !t^.

Plaintes déposées
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a décidé de porter plainte
contre inconnus pour des actes de
vandalisme, notamment à des WC
publics qui ont été enfoncés à trois
reprises et pour des dégâts commis à
la piscine de Moutier où des ampou-
les et des bouteilles ont été brisées et
jeées sur la pelouse, (kr)

Carnet de deuil
ELAY. - On apprend avec peine le décès de

M. Jean Tschanz, 79 ans, célibataire, ancien
agriculteur et ancien conseiller communal, (kr)

• CANTON DU JURA »
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 4211 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 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 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

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

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

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

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr 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 1150.

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

gnements tél. 51 21 51.

TRAMELAN
Naissances

Juillet 5. Gerber , Monika Irène, de Josua
Walter et de Louise Anna , née Rothen-
btihler à Mont-Tramelan. - Mathez , Sy l-
vain , de Raymond Willy et de Patricia Ma-
deleine Ella Hélène, née Finazzi. - 10. Pez-
zoli , Verena Marie, de Enrico Giuseppe et
de Maria Elisabetta , née Brazzola. - 18.
Liechti , Cédric Ronald , de Walter Abra-
ham et de Maja , née von Allmen. - 26.
Walti , Amandine , de Eric Edgard et de Ma-
rianne Hulda Dorothea , née Bolliger. -
Bourquin , Rolf Guillaume, de François Ami
et de Claudine Chantai , née Vuilleumier. -
31. Rôthlisberger , Séverine, de Claude An-
dré et de Eliane Ruth , née Wahli.
Promesses de mariage

Juillet 9. Rossel, Georges André, à Tra-
melan et Cuenin , Annelise, à Malleray. -
10. Muller, Gérard Maurice, et Houriet,
Moni que Jacqueline, les deux à Tramelan. -
29. Freudi ger, Hans Ruedi , à Saicourt et
Geiser, Annerôsli Elsbeth, à Tramelan.

Mariage
Juillet 4. Glauser, André Willy et Bédat ,

Arianne Monique, les deux à Tramelan. -
Stettler, Jean-Pierre, à Tramelan et Furer,
Heidi à Courtelary. - Strahm, Aldo Jean et
Riat , Marie Jeanne Andrée, les deux à Tra-
melan. - 10. Richon, Serge Marco, à Bienne
et Buhler, Susanne Heidi à Tramelan. -
Bueche, Marcel Eric, et Mathis, Sophie
Anna , les deux à Tramelan. - 11. Hasler,
Gaston Rémy et Monnin, Germaine Barbe,
les deux à Tramelan.
Décès

Juillet 11. Jobin , née Mathez, Léa Hé-
lène, veuve de Georges Eric, née en 1895. -
14. Burri, Walter, veuf de Margaretham,
née Spycher, né en 1910. - 17. Châtelain,
née Kummer, Frieda, veuve de Henri Hum-
bert , née en 1891. - 22. Béguelin, Jeanne
Denise, née en 1906.

état civil
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TRAMELAN * TRAMELAN • DISTRICT DE COURTELARY •

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon w pays
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse '—.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL

Un accord sur
les affichages

CANTON DE BERNE

Dans le but d'uniformiser les con-
trats passés entré; jlfes, ..communes du
Jura bernois et m Société générale
d'affichage (SGA), la fédération des
communes du jura bernois (FJB) a
constitué un dossier, dont quelques
points ont été publiés dans le dernier
bulletin de la FJB. A propos de la pu-
blicité en faveur des produits engen-
drant la dépendance, on apprend ainsi
que le 6 % du chiffre d'affaires de la
SGA concerne la publicité faite en fa-
veur de l'alcool, et le 17 % en faveur
du tabac. L'affichage publicitaire tous
produits ne représente que le 5 % des
dépenses publicitaires totales faites en
Suisse au moyen de tous les canaux
publicitaires (journaux et revues, télé-
vision, cinéma, etc.). La SGA fait en
moyenne la moitié de son chiffre d'af-
faires en affichage public, l'autre moi-
tié en affichage privé.

Sur l'opportunité d'interdire la pu-
blicité en faveur des produits engen-
drant la dépendance, le dossier indi-
que que sans loi fédérale, une interdic-
tion partielle par une commune de
cette publicité est «illusoire», l'affi-
chage ne pouvant pas être interdit sur
terrain privé. La publicité pour l'al-
cool et le tabac continuerait d'ailleurs
dans les journaux et les cinémas, re-
lève-t-on. Sur la base de ce rapport, le
conseil de la FJB propose aux commu-
nes du Jura bernois «non pas de soute-
nir la publicité faite en faveur de l'al-
cool et du tabac, mais de signer avec la
Société générale d'affichage un con-
trat type sans restriction».

(ats)

LA VIE JURASSIENNE
s : y .ii

Dès cette année, Pro Jura , Office ju-
rassien du tourisme, organise un tour du
Jura touristique à vélo, d'une durée de
six jours. Visites de sites naturels et his-
toriques, soirée audio-visuelle, décou-
verte de VAjoie , de la vallée du Doubs,
des Franches-Montagnes, de la Prévoté
et de la vallée de Delémont figurent au
programme de cette randonnée cyclotou-
ristique dans le Jura. Les cinq premiers
tours qui se sont déroulés durant les va-
cances estivales ont af f iché complet. Il
reste encore quelques places pour les
deux prochains.

D 'autre part, le Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes organise des
promenades touristiques en chars attelés
pouvant accueillir 12 à 18 personnes par
voiture. Quatre itinéraire de visites sont
prévus, (ats)

Le tour du Jura à vélo

VENDLINCOURT
En voulant sauver
des chatons

Samedi, vers 14 h. 30, M. Paul
Werth, ouvrier agricole, âgé de 57
ans, s'est tué en voulant aller
chercher des petits chats dans la
grange de son employeur, à Ven-
dlincourt. Au moyen d'une
échelle, M. Werth est monté sur le
wagonnet d'un ancien monte-
charge. Arrivé au milieu du wa-
gonnet, le plancher en bois de ce-
lui-ci a cédé. M. Werth a fait une
lourde chute sur l'aire en béton de
la grange. Il a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy où il de-
vait décéder des suites de ses gra-
ves blessures, (ats)

Il se tue

SAIGNELÉGIER

Les premières gelées de la saison se
sont produites au cours de la nuit de sa-
medi à dimanche. Toutefois seules les ré-
gions les plus exposées ont été touchées.

(y)

Premières gelées

MONTFAUCON

M. Etienne Gigon, fils de Martial,
après un apprentissage dans la Maison
Blétry de Porrentruy, a obtenu son di-
plôme de vendeur avec la belle moyenne
de 5,1. (y)

Succès

• /A ^m. *^ En toute saison ,
l ^&S L'IMPARTIAL
7**""̂  \votre compagnon

BOÉCOURT

Dimanche en début d'après-midi, un
motocycliste qui roulait vers Boécourt
en empruntant la route de La Caque-
relle, amorça le dépassement d'une voi-
ture dans un virage. Il entra alors en col-
lision avec une seconde automobile cir-
culant en sens inverse. Le propriétaire de
la moto dut être hospitalisé. Quant aux
dégâts ils sont estimés à 6000 francs, (rs)

Motocycliste blessé

LE BOECHET
Motocyclistes dans un talus

Hier à 10 h. 10, un accident s'est
produit à la sortie du Boéchet en di-
rection La Chaux-de-Fonds. Un mo-
tocycliste français circulant du Noir-
mont en direction de La Chaux-de-
Fonds, a perdu la maîtrise de sa ma-
hine dans un fort virage à droite et
heurta la glissière de sécurité, puis
dévala un talus. Le conducteur et sa
passagère furent éjectés et tous deux
blessés durent être transportés à
l'Hôpital de Saignelégier par l'ambu-
lance. Les dégâts sont estimés à 1000
francs. Un constat a été fait par la
gendarmerie du Noirmont.

Deux blesses

BASSECOURT

Samedi soir, un automobiliste des
Breuleux qui roulait en direction de
Glovelier a perdu le contrôle de son
véhicule à la hauteur d'un passage à
niveau. Le véhicule percuta le sup-
port des barrières. Blessé le chauf-
feur franc-montagnard a dû être hos-
pitalisé à Delémont. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 6000 francs, (rs)

Chauffeur blessé

COURRENDLIN

Un grave accident de la circulation
s'est produit dimanche matin vers
3 h. 30 à la hauteur du commerce Ma-
gro. Une automobile pilotée par un
habitant de Delémont a dérappé puis
a traversé la chaussée. Elle alla finir
sa course contre un poteau. Ejecté le
chauffeur fut grièvement blessé et
conduit à l'Hôpital de district de De-
lémont. (rs)

Grièvement blessé

« L'énergie et nous» a la halle de
gymnastique de Sonceboz-Sombeva l

L'exposition organisée par Arts,
Culture et Loisirs de Sonceboz-Sombe-
val, vise à provoquer la réflexion de cha-
cun d'entre nous sur le problème de
l'énergie. Chacun pourra voir les avanta-
ges et les inconvénients des systèmes
proposés. De plus, les élèves participe-
ront activement par des bricolages.

L'exposition est complétée par la pro-
jection de films, par des démonstrations
ainsi que par des conférences. On pourra
voir un chauffe-eau solaire, une installa-
tion combinée solaire-bois, des maisons
solaires, des serres, l'utilisation et la fa-
brication du biogaz, des moteurs et des
cuisinières solaires. Par des panneaux ex-
plicatifs, les aspects politiques, économi-
ques et sociaux seront évoqués.

Cette exposition est montée en colla-
boration avec l'EPUL, l'Institut G.
Duttweiler, la TV romande, l'Office de
l'économie et de l'énergie du canton de
Berne, etc.

Afin de compléter l'information, des
conférences seront présentées, le mardi
26 août, M. A. Lappert de Fibriver à

Bienne, s'exprimera sur les «Economies
d'énergie dans le bâtiment». Mercredi
27, c'est M. Heizmann, directeur à Cres-
sier qui présentera le «Pétrole». Jeudi 28
l'«Energie solaire» sera le thème pré-
senté par M. B. Matthey, SSEE Neu-
châtel et enfin, vendredi 29, C'est M. M.
Lack du CEA Schweitzer de Neuchâtel
qui s'exprimera sur le «Bois et le biogaz».

(comm.)



Ford Taunus:
dès maintenant votre
franc vaut davantage.
Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous p as un centime dé plus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur

ElilE1 1 - ' - ¦' S -t*-***™ -̂- inégalée?
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Grâce à son équipement
supplémentaire qmtuitT1 , Consommation aux 100 km selon norme ECE15.

Juto SoSofe dès maintenant: jantes sport . dès maintenant: larges moulures latéraleŝ  
ïï^ndres très sobres de 1,3, 1,6

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant: m Ppm hnnrrn trp q pn mnn^P nrp-
^_^ couvercle de réservoir verrouillable forméeTour¦un soutieno timal

dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: consolé médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe, e entretien minimal: grands, ¦. "'V': l'x -vw "''m.' \ i • • i h 4. ¦ AOL - N nouvelles garnitures de portières avec bacs, services espacés de 20000 kmainsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) -L- ainsi que: une antenne électrique (Ghia) coffre tendu de moquette I ^ 
ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia) ,

Votre franc vaut plus* ̂ ^Le signe du bon sens.
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De nouveau des dégâts
« Démonstration» à Bâle

80 à 100 personnes ont participé sa-
medi après-midi à une «démonstra-
tion» au cours de laquelle des voitu-
res ont été endommagées et du maté-
riel dérobé sur des chantiers de

construction. Trois personnes ont été
appréhendées pour ces délits et se-
ront remises aux autorités compé-
tentes pour poursuite pénale.

Selon la police, les participants à
cette «démonstration», qui a duré
jusque tard dans la soirée, voulaient
uniquement provoquer la police. Ils
ont versé de la peinture sur le sol,
endommagé des automobiles, dépavé
la chaussé et volé du matériel de
construction. Ils ont fait un immense
bûcher avec le bois volé et y ont mis
le feu. Lorsque les flammes s'élevè-
rent à plusieurs mètres les pompiers
furent alertés. . Mais ceux-ci ont été
gênés dans leur intervention: tuyaux
crevés ou arrachés. Un groupe de po-
liciers en civil â été "envoyé sur les
lieux. Les manifestants s'en sont pris
alors à eux en leur lançant des objets
de toute sorte. Deux sections d'inter-
vention ont alors fait irruption avec
pour mission d'empêcher qu'on ne
vole davantage de matériel sur les
chantiers. Les policiers se sont reti-
rés peu après minuit alors qu'il ne
restait guère qu'une cinquantaine
d'agités.

(ats)

Menace
de référendum

Fondation suisse
pour l'énergie

Le Conseil fédéral propose d'intro-
duire une taxe sur la consommation
d'énergie. La Fondation suisse pour
l'énergie en rejette le principe. C'est ce
que précise un communiqué publié sa-
medi par la Fondation. Cette dernière a
lancé une initiative visant à une taxation
épargnant les besoins fondamentaux des
consommateurs et permettant une affec-
tation précise des taxes. Ce que propose
le Conseil fédéral, estime la Fondation,
n'est pas judicieux puisque le produit de
l'impôt sur l'énergie irait dans les caisses
de la Confédération sans affectation pré-
cise ou alors serait employé pour la re-
cherche nucléaire. D'autre part la taxe
proposée n'est pas sociale. Elle touche
plus particulièrement les bas salaires. A
supposer que les Chambres acceptent la
taxe proposée, la Fondation lancera un
référendum, (ats)

Le plus grand lac d'Europe occidentale à I agonie
La pollution du Léman

Les eaux du lac Léman se sont dégradées en mois de 30 ans, au point qu'il
est devenu «un lac à l'agonie» . Il est comme «un grand malade atteint
d'indigestion chronique accompagnée de troubles respiratoires» . Ce constat
lapidaire de l'Association de sauvegarde du Léman (ASL), donne une idée
exacte de la situation actuelle du plus grand lac d'Europe occidentale et
centrale. Pas assez ou pas du tout d'oxygène dans le fond du lac, du fait
d'un développement excessif d'algues filamenteuses, entraînant une raréfac-
tion de plus en plus alarmante du poisson: le Léman est en voie de déséquili-
bre. Malgré la construction d'une ceinture relativement dense des stations
d'épuration (110 autour des 167 km. du périmètre), l'état du lac ne
s'améliore pas. Selon certains spécialistes, il a tendance à se stabiliser, selon

d'autres, la situation ne cesse d'empirer.

Principal accusé: le phosphore, avec,
juste en seconde ligne, le mercure. Mais
aussi les nitrateSr le sodium, les^clilDru-
res, le cadmium, le plomb, le chrome,
l'étaln, l'hexachlorobenzène et les PCB
(polychlorure de biphényle).

Cinquante tonnes de mercure ont déjà
pollué le lac, mais les quantités déversées
ont diminué ces dernières années. En
1976, les chercheurs de la station d'hy-
drobiologie lacustre de l'Institut natio-
nal de la recherche agronomique à Tho-
non-les-Bains estimaient que 10 à 15 kg.
de mercure se déposaient chaque jou r au
fond du lac. En 1979, il n 'en était plus
déversé que 2 à 3 kg. quotidiennement,
ce qui demeure toutefois inacceptable.

L'usine de produits chimiques Ciba-
Geigy, sur le Rhône à Monthey, a été
l'une des premières responsables dési-
gnées de la pollution par le mercure, jus-
qu 'à l'aménagement d'une station d'épu-
ration efficace. Mais celle-ci, comme les
autres, ne filtre pas tous les polluants.
Récemment, une nouvelle source de mer-
cure a été détectée, sans que l'on ait pu
en déterminer l'origine.

Le mercure se concentre dans la
chaîne alimentaire, aussi la ville de Ge-
nève doit-elle faire subir à l'eau du lac de
multiples traitements pour produire de

l'eau potable, dont les reserves sont rares
dans la région... . . .. .. ., ,

r " ••• ''' v ï¥m
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Mais la préoccupation première des
chercheurs français et suisses qui sur-
veillent la santé de cette énorme masse
de 89.000 milliards de litres d'eau, reste
le phosphore. Selon M. Gérard Balvay
de la station d'hydrobiologie lacustre, le
Léman renfermait avant 1960 environ
1000 tonnes de phosphore. Aujourd'hui,
il en contient 7 à 8000 tonnes, et les dé-
versements se poursuivent au rythme de
1000 tonnes par an , dont 400 vont pol-
luer à son tour le Rhône.

Principale conséquence de cet excès de
phosphore: l'eutrophisation du lac. Le
phosphore engraisse les algues et les sé-
diments, explique M. Balvay. Il provo-

La première victime de cette dégrada-
tion est la perche. On en péchait , il y a
moins de dix ans, jusqu 'à 1100 tonnes
par an. La production était encore de
580 tonnes en 1976, mais elle est tombée
entre 54 et 90 tonnes en 1979, selon les
sources.

Pourtant, sur les rives du Léman, très
fréquentées par les touristes, tous les res-
taurants affichent la perche au menu. Si
l'omble-chevalier est devenue rarissime,
si la truite et le fera (ou lavaret ou care-
gone) proviennent bien du lac, la perche
est importée du Canada, d'Islande, de
Scandinavie ou des pays de l'Est, (ats)

que l'apparition d'algues filamenteuses,
en ' particulier l'«oscillatoria rubescens»
(dite «Le sang des Bourguignons») qui
n 'est toutefois pas encore installée défi-
nitivement dans le Léman, comme c'est
le cas pour le lac de Nantua. Ces algues
consomment énormément d'oxygène et
entravent la reproduction des poissons
au moment du frai.

VICTIME No 1
Autre incidence de la pollution, cette

fois bien apparente: la pêche. La situa-
tion des pêcheurs professionnels est de-
venue dramatique et les tojanages n'ont
cessé dé s'effondrer: »4§l -termes"-'seule-
ment pour toute l'année 1979.
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Pour M. Fritz Honegger

Les revendications paysannes doi-
vent faire l'objet d'un examen atten-
tif de la part des autorités fédérales,
a affirmé le conseiller fédéral Fritz
Honegger, qui s'exprimait samedi de-
vant les délégués du Parti radical, à
Yverdon. Il s'agira d'examiner les
cas d'agriculteurs victimes des in-
tempéries du printemps et du début
de l'été. Le conseiller fédéral s'est
également exprimé sur la situation
économique de la Suisse qu'il a quali-
fiée de bonne. Pour 1981, M. Honeg-

ĵgSr"''s'est montré plus réservé. Avec
une politique pragmatique on de-

vrait parvenir à surmonter d'éven-
tuelles difficultés.

M. Honegger a qualifié l'agitation qui
règne dans une partie de notre paysan-
nerie d'injustifiée, le gouvernement
ayant rapidement pris toutes les mesures
nécessaires pour adoucir le sort des agri-
culteurs touchés. Ce faisant, il a dû tenir
compte de l'état des finances de la
Confédération. L'agriculteur n 'obtiendra
un salaire convenable que quand il aura
été possible de supprimer les excédents
qui empêchent la formation de prix cou-
vrant les coûts de production.

Parlant de la situation résultant des
intempéries, M. Honegger a affirmé que
les conséquences du mauvais temps
n'étaient pas encore toutes apparues. Ce-
pendant, il est possible de dire que l'agri-
culture de montagne a tout particulière-
ment souffert. En facilitant l'importa-
tion des fourrages et en accordant la pos-
sibilité d'accroître l'abattage, le Conseil
fédéral a tenu compte de la situation.

Au cours d'une discussion, à laquelle a
participé le président de la Confédéra-
tion, M. Georges-André Chevallaz, M.
Honegger a indiqué que la révision de la
législation sur les cartels ne pourra être
soumise aux Chambres avant 1981. (ats)

Les revendications agricoles doivent
faire l'objet d'un examen attentif

50.000 personnes en 1978, 75.000 ce
week-end: le sixième Meeting aérien de
Bex a conquis ses lettres de noblesse et
se classe désormais parmi les manifesta- .
tions aéronautiques les plus cotées d'Eu-
rope, indique un communiqué des orga-
nisateurs. Malgré un incident vendredi
soir, le programme s'est parfaitement
bien déroulé sous un soleil de plomb.

Le public, massé autour d'une courte
piste de moins de 800 mètres a assisté
durant trois jours aux évolutions d'une
quarantaine de vieux «coucous» comme
d'hélicoptères et d'avions à la pointe de
la technologie moderne, tels que le Co-
bra, l'hélicoptère le plus rapide au
monde, le Boeing Chinook, équipé de
deux rotors, et bien sûr le Harrier à dé-
collage vertical, qui a constitué, avec la
patrouille de Suisse, le clou d'un meeting
dont le programme a encore comporté
des démonstrations de vélideltistes, de
parachutistes, de modélistes, sans ou-
blier de l'acrobatie avec une équipe de
voltige de l'armée française et le Valai-
san Paul Taramarcaz. (ats)

75.000 personnes
au Meeting aérien
de Bex

Fritz Buhler, le patron de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS)
est décédé samedi, à Zurich. Né à
Bejrne en 1908, après avoir suivi, les

'̂ coùrs de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, il a fait un apprentissage
de typographe dans l'entreprise de
son père. Il a également obtenu une
patente d'instructeur de ski. A cette
époque, il a commencé sa formation
de pilote avant de se rendre à Mu-
nich pour suivre sa formation pro-
fessionnelle. En 1934, il a fondé la
première Ecole suisse de ski à Saa-
nenmoeser. En 1941, Fritz Buhler ob-
tenait son brevet de sauveteur. Ap-
partenant au comité central de la So-
ciété suisse de sauvetage, Fritz Buh-
ler s'est consacré au secours en fon-
dant, le 27 avril 1952, la GASS. En
1957, le défunt fut le premier instruc-
teur à donner un cours d'attérissage
sur les glaciers.

En 1960, alors que la GASS se trou-
vait confrontée à des difficultés fi-
nancières graves, Fritz Buhler se sé-
para de la Société suisse de sauve-
tage. Le 1er mars 1965, la GASS était
reconnue comme organisation de se-
cours de la Croix-Rouge suisse par le
Conseil fédéral et depuis 1966 Fritz
Buhler a occupé la présidence de la
GASS. (ats)

Mort du père
de la GASS

Pour couvrir
une vingtaine de kilomètres

En décembre 1959, un petit Valai-
san de 14 ans, âgé aujourd'hui de 35
ans, domicilié à l'époque à Granges
près de Sion, M. Bernard Boll, f i l s  de
Jean Boll, pépiniériste, participait à
un concours organisé par un grand
magasin de Martigny. Ayant réussi à
composer la phrase qui lui permettait
de figurer parmi les gagnants d'un
concours de jouets de Noël, l'écolier
envoya sa réponse par pli postal à
Martigny. Ce pli vient d'arriver à la
direction du grand magasin qui dut
même payer une taxe de 90 centimes
pour le retirer au guichet de la poste
locale. L'envoi aura mis p lus de vingt
ans pour couvrir cette vingtaine de
kilomètres qui séparent les deux lo-
calités. ,

L'écolier qui attendit en vain à
Noël 1959 son jouet est aujourd'hui
marié et à quitté le Valais.

«Nous allons prendre contact avec
lui, nous dit la direction du magasin
de Martigny. Il nous sera difficile de
lui remettre un jouet, vu son âge,
mais nous allons tout de même souli-
gner l'événement.

i Ce retard ne nous est absolument
pas imputable puisque nous venons
de recevoir le pli de la poste. J'ai
même cru un instant qu'il s'agissait
d'une réponse au dernier concours
que nous avons organisé».

A la poste de Martigny, on n'avait
pas éclairci encore le mystère de ce
pli datant de près de vingt-et-un ans.
«Il est possible, nous dit-on, qu'il ait
été acheminé sur Lausanne ou ail-
leurs, qu'il ait glissé derrière un meu-
ble quelque part et qu'il ait soudain
refait surface. L'essentiel tout de
même c'est qu'il soit arrivé...» (ats)

[
Voir autres informations
suisses en page 23

Un pli postal met
plus de vingt ans
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Du 28.8 au 31.8
à Grun 80: symphonie

des fleurs d'été.
Une exposition spéciale

au Floropticum
avec toute la splendeur
florale de la belle saison

sur 5000 m2.
Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril ""Y"-
au 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les jours ¦' .''¦

£:. ' •¦ '  de 09h00 à 24h00. Location dé billets en Suisse: dans toutes' : * y
, V- , . .', 'lês'Jsuccursalës de l'Union de Banques Suisses. Les visiteurs ', "il  i

voyageant en train pourront acheter leur billet Gain 80> dans
• toutes les gares - et de¦ P'"*'/^-.'*.W QfVbénéficieront de prix de trans- In I I ( j*[ J
port fortement réduits. "̂̂

A Genève

Une manifestation de soutien aux gré-
vistes polonais, organisée par divers
mouvements de gauche, a eu lieu samedi
matin à Genève dans et devant le bureau
des lignes aériennes polonaises (LOT) à
la rue de Lausanne. Une demi-douzaine
de manifestants brandissant une bande-
role tandis qu'une dizaine d'autres occu-
pait les locaux et discutait avec le per-
sonnel. La déclaration de soutien aux
grévistes polonais est signée notamment
par des représentants du parti socialiste
genevois^ de >ta 'Lig ?̂ maïaàste révolû

„ t̂ionnaixe^de là. 
Fédératio|t ' chrétienne*

: des ouvriers sur mëtaïutj-'qB'la VPOD, da
-. laFTMH^etc.'. -̂'' \pf fyÉW

Lia ' manifestation s'est" terminée sans
incident en fin de matinée et à midi les
bureaux de la LOT ont fermé comme
d'habitude, (ats)

Soutien aux
grévistes polonais

D'un bout ci l'autre du pays

Une intervention peu commune a été déclenchée hier après-midi
en pleine face nord du cervin à quelque 4000 mètres d'altitude par les
hommes d'Air-Zermatt. Une cordée composée de trois alpinistes
japonais s'était attaquée à la redoutable paroi, laquelle est plus
dangereuse cette année qu'au cours, des étés passés en raison des
chutes de pierres plus fréquentes. La montagne catapulte littéralement
des cailloux à longueur de journée du fait qu'un temps très chaud a
fait suite à une longue série de mauvais temps, voire de neige en
juillet.

Hier, un SOS était lancé à Air-Zermatt. Deux hélicoptères durent
se rendre au cervin. On dut tout d'abord déposer une véritable
sentinelle à hauteur de l'épaule pour stopper tout «trafic» sur la voie
normale de descente afin de ne point gêner les opérations de
sauvetage. L'hélicoptère exécuta ensuite un vol stationnaire en pleine
face nord. On fit descendre deux guides le long d'un filin d'acier que
manœuvrait un treuil afin de récupérer les trois Japonais blessés,
semble-t-il , par des chutes de pierres.

SOLEURE: AGRESSION
CONTRE UN BUREAU DE POSTE

Deux inconnus armés ont perpétré
samedi matin une agression contre le
bureau de poste de Schnottwil (SO).
Le buraliste a. réussi ,à vse mettre à.
l'abri et;à. 'alarmer des voisinsî Les
agresseurs n'ont emporté qu'un petit
montant et ont pris la fuite. La voi-
ture volée dont ils se sont servi a été
retrouvée mais ses occupants courent
toujours.
CLARIS:
UNE AUTO DANS LE LAC

Une voiture est tombée dans le
lac de Koental, dans le canton de
Claris , samedi matin, à trois heu-
res. Ses deux occupants ont été
tués. Il s'agit de MM. Kaspar
Wirth, 25 ans, de Mitlœdi , et de
Alfred Tremp, 25 ans, de Glaris.
L'accident est vraisemblablement
dû à un excès de vitesse. Avant de
tomber à l'eau le véhicule a tou-
ché un arbre et s'est retourné.
ACCIDENT MORTEL
SUR L'AUTOROUTE N 6

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier matin sur la
voie conduisant à l'Oberland de la
nationale N 6, à la hauteur du stand
de tir de Guntelsey. Le conducteur
d'une voiture tombée en panne,
s'était arrêté sur la voie prévue à cet
effet. Il descendit de son véhicule
pour voir ce qui se passait. C'est à ce
moment que survint une autre voi-
ture qui le happa et le projeta hors de
la chaussée. Grièvement blessée, la
victime, M. Aldo Possi, 25 ans, d'Os-
termundigen, a été transportée par
hélicoptère de la GASS à l'hôpital
d'Interlaken où l'on n 'a pu que cons-
tater son décès.

GRANDSON: UNE CYCLISTE
TUÉE SUR LA ROUTE

Samedi vers 20 heures, sur, la
route Yverdon - Neuchâtel-, 'au"
lieu dit Corcelettes, commune de
Grandson, un automobiliste de

Bonvillars qui rentrait chez lui a
violemment heurté de Pavant-
droit de sa machine une cycliste
roulant dans le même sens, à l'ex-
trême-droite.

, .. La cycliste fut projetée sur le
i capot de la voiture et heurta le

pare-brise, qui éclata, avant de re-
tomber sur la chaussée. Elle est
décédée pendant son transport en
ambulance à l'hôpital d'Yverdon.

Il s'agit d'une étrangère, en sé-
jour dans la région. Sa famille n'a
donc pas encore pu être atteinte
et, de ce fait, l'identité de la vic-
time n'a pas été communiquée.

CANTON DE SAINT-GALL:
TUÉ EN RÉPARANT SON BUS

Un homme de 55 ans, M. Hans Alt,
de Zurich, a été victime d'un accident
mortel samedi après-midi à Hinteren
Richisau, dans le Klœntal saint-gal-
lois alors qu 'il était en train de répa-
rer son bus. Il avait surélevé son véhi-
cule au moyen d'un cric et l'avait blo-
qué, vraisemblablement dans le but
de démonter le système d'échappe-
ment. Le véhicule glissa alors de son
support et écrasa l'homme.

LIGNEROLLE (VD):
ÉCRASÉE SOUS UN TRACTEUR

Samedi vers 15 h. 45, dans un
champ de Lignerolle, un paysan
de l'endroit était occupé à mettre
du foin en ligne, avec son tracteur
auquel était attelé un giro-endai-
neur (engin tournant pour aérer
le foin). Sur le siège du pare-boue
droit avait pris place la jeune Na-
thalie Bareche, 10 ans, et, sur ce-
lui de gauche, son frère de 8 ans.
A un moment donné, le tracteur
dévia et dévala un talus. Le pay-
san prit les enfants et sauta mais .
la fillette demeura coincée sous la t
machine et décéda dés suites de
ses blessures à l'hôpital; d'Orbe,
où elle avait été transportée.

¦"""•* Les - -deux -' enfants," -̂Belges,
étaient en vacances chez ce pay-
san, (ats)

Trois Japonais paralysent
le «trafic» au Cervin



Scrabble: A la montagne

Trouvez la place des 14 noms suivants:

ALPAGE - ALPINISME - CHAMOIS - CORDEE - EDELWEISS - ESCA
LADE - MONTAGNARD - MONT-BLANC - NEIGE - ROCAILLE
SKIEUR - SOMMET - TORRENT - TRAINEAU.

Il y a une raison à tout
Voici cinq questions. Elles ne sont pas très compliquées: pour y répondre, il suffi t de
réfléchir un peu. Etes-vous capable de donner une réponse exacte à chacune de ces
questions:
1) Pourquoi les vitres fraîchement posées dans les bâtiments en construction sont-

elles barbouillées de blanc ?
2) Pourquoi les marins portent-ils un grand col bleu ?
3) Pourquoi les vestons d'hommes comportent-ils des boutons sur le revers des

manches ?
4) Pourquoi les trains circulent-ils à gauche ?
5) Pourquoi les voitures automobiles ont-elles presque toujours le volant de direction

à gauche ?

Réponses
Quelques instants de réflexion devaient vous suffire normalement pour répondre aux
questions 1 et 5.
Sans avoir de grandes connaissances historiques, vous pouviez deviner les réponses
aux questions 2,3 et 4.
1) Les vitres fraîchement posées sont barbouillées de blanc afi n que les ouvriers des

autres corps de métiers (charpentiers, plombiers, peintres) soient immédiatement
avertis d'avoir à faire attention.

2) Autrefois, les marins portaient leurs cheveux longs, en tresses, souvent graisseuses,
ce qui expliquait la nécessité d'adopter un col facile à changer et peu salissant.

3) Les boutons du revers des manches sont une survivance des parements militaires.
Les soldats avaient la fâcheuse habitude de s'essuyer le nez d'un revers de man-
che. On décida de mettre des boutons pour les empêcher de se moucher de la sorte.

4) Les trains circulent à gauche, car ils sont originaires d'Angleterre où la circulation
se fait à gauche. :

5) La conduite à gaiiche dans les autos est la plus commode pour croiser sans accro-
cher une voiture qui vient en sens inverse. La conduite à droite, elle, à l'avantage
de permettre de tenir plus strictement la droite. ( Y.-allpress)

MOTS CROISES
Horizontalement
I. Permet de prendre un bon départ; Unis. 2. Un
reptile du secondaire; Un aliment traditionnel-
lement asiatique à la sauce italienne. 3. Gâteau
feuilleté; Circule à Osaka; On tient à la sienne.
4. Filet de pêche; Des indiens; Gagné quand il
est tenu; En face de Marseille. 5. Consolide un
mât; Un hors d'oeuvre; Mot d'enfant. 6. Rem-
place le cribje; Richelieu y conclut un traité en
1629; Epoque. 7. Ville d'eaux belge; Caractérise
la concentration d'un produit dans une solu-
tion; Ventiler. 8. Un condiment; Venu; Manière
d'écrire. 9. Les bois en font partie; Diminuer de
volume. 10. Se risquer; Précepteur de Charles
II, devint évêque de Salisbury; On en fait sou-
vent dans sa jeunesse. 11. Sans ornements; In-
défini; Faire du cinéma; Ville italienne où l'on
trouve du gaz naturel. 12. Abréviation reli-
gieuse; Donnée; Symbolise une unité d'énergie;
L'envers de la première page. 13. Expulsion;
Possessif; Ville des Pays-Bas. 14. Elles ont donc
des choses à se reprocher; Corrosif; Possessif.
15. Disposé; Règle de langage. 16. Vide l'église;
Présent; On l'a dans la peau. 17. Note; Conjonc-
tion; Maîtres. 18. Une grande famille; Entêté;
Vit.

Verticalement
I. Ralentissement de la circulation; Au bout de
la canne; Elle fait des toiles sans modèles. IL
Utilisé pour les communications par télex; Enri-
chissent le vendeur. III. Mêla; Barrée à Passy;
Froid. IV. Rapproche; Passionné; Un poil; Mé-

tal. V. Volume; On le dit quand on consent; Elle
fai t des tapis en joncs. VI. Une baie où l'on
trouve des sanctuaires; Mauvaise toile; Atta-
chent. VII. Fait un citoyen d'un étranger; Thy-
mus. VIII. Rauque; Unité de rayonnement X.
IX. Un réacteur où a lieu une réaction qui s'en-
tretient elle-même; Utilisé pour clarifier les
eaux; Un des apôtres du mouvement Dada. X.
Article; Note; Digne d'attention. XL Mettre la
main dessus; Venus; Arrosé Francfort. XII.
Frisé; Un sucre; Oncle d'Amérique; Possessif.
XIII. Enzyme d'enzyme; Sur une coquille d'es-
cargot; Démodé. XIV. Forme de savoir; Multi-
plicité. XV. Un peu de terre; Instrument chirur-
gical; Les plantes y sont sous verre. XVI.
Congé; Qualifie des lignes parcourues rapide-
ment; Secouée. XVII. Soutient la galerie; Re-
fasses; Accompagnent les saucisses. XVIII. To-
léré; On y est dans les vapeurs; Sur le calen-
drier.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
en page 22

Tant de compo-
siteurs européens
se sont inspirés des
rythmes brésiliens
qu 'il est intéres-
sant de pouvoir
entendre des «abo-
rigènes» nous pré-
senter leur produc-

tion. C'est le cas avec Nazaré Pe-
reira qui propose son récent 30 cm.
sous le titre de «Natureza», cela juste
après sa tournée en Suisse. Une voix
chaude, le «rythme dans le sang»,
c'est un disque plein de soleil que l'on
peut écouter et où l'on trouvera des
«classiques» comme «Cangaceiro»,
ainsi que des titres plus récents mais
tous imprégnés de samba et de cha-
leur. (Cezame 1075, Disques office).

Autre Brésilien , Jorge Ben vient
de sortir de presse un disque très
dansant qui , s'il fait quelques conces-
sions aux arrangements modern es,
n 'en reste pas moins le reflet de cette
culture sud-américaine dans laquelle
le rythme tient une si grande part.
«Salve simpatia» est le titre général
de cet album qui ne laissera pas in-
sensibles ceux qui apprécient la musi-
que syncopée. (Accord 130 014, Dis-
ques office).
« Cap Caraïbes» est le titre d'un al-
bum que propose David Martial et
où l'on trouvera des chansons pleines
de nostalgie, comme «Banana Repu-
blic» ou d'autres par contre comme
«La fille du téléphone», «La vie d'un
homme» et «Hailé Selassié-Rasto-
fari» qui évoquent moins les délices
des îles de l'Atlantique, que ce soit
par le texte ou les paroles qui ' font
nombre de concessions aux goûts ac-
tuels. Un nouveau venu dans la chan-
son française qui ne sait peut-être
pas jouer de l'originalité qu 'il pour-
rait y apporter , bien que l'écoute n 'en
soit pas désagréable ! (CBS 84 141)

De plage en plage...

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences. _ On va enfin savoir si la terre est habi
Pouvez-vous les découvrir ? tée.
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-Hep là-bas, les meubles ne sont pas compris dans le prix de la pension !

Au Salon de l'Auto, un démonstra-
teur est en grande conversation avec
des clients:
- Ecoutez-moi bien ! Si vous

commandez cette deux-chevaux avec
des harnais de sécurité, vous n 'aurez
plus de vignette à payer !
- Mais comment ça se fait ?
- Tout simplement parce qu'avec

.des harnais de sécurité, elle est consi-
dérée comme un sac-à-dos...

- Plus besoin d aller au bord de la
grande bleue, ma chérie...

Petit, petit



Chez les «grands» seul Zurich fait la différence
Young Boys et Sion n'ont pas manqué leur entrée

Reprise du championnat suisse de football de ligue nationale A

On attendait chez les fervents du football, avec une certaine impatience,
la reprise de ce championnat. C'est ainsi que l'on a enregistré 11.500
spectateurs à Berne en 10.300 à Lucerne ! Il devait y en avoir 7500 à
Lausanne, 6000 à Zurich, 5500 à Bellinzone, 2700 pour Nordstern -
Neuchâtel Xamax, tandis que Chênois - Chiasso ne réunissait que 1800
fervents genevois. Alors que Zurich prenait immédiatement le large face à
Saint-Gall, les Servettiens étaient tenus en échec par Bellinzone et, à la
surprise générale, le champion Bâle était battu à Berne par Young Boys 3-1.
Le premier derby romand se soldait par la victoire de Sion à Lausanne ! De
son côté, Neuchâtel Xamax n'était pas en mesure de signer le succès
attendu, à Bâle, face à Nordstern.

Zurich n'a pas eu la tâche facile devant un Saint-Gall plus défensif que
jamais. Elsener avait bien ouvert la marque à la 13e minute, mais
l'égalisation était tombée un quart d'heure plus tard. Ce n'est qu'en fin de
partie que Zurich faisait la différence (aux 76e et 85e minutes). Sur La
Pontaise, les Sédunois se sont montrés très prudents et finalement cette
tactique a été payante, Brigger ayant obtenu le seul but de ce match à la
51e minute. Sur le Wankdorf, Bâle a tenu jusqu'à la 56e minute, instant
choisi par Muller pour ouvrir la marque. Réaction du champion qui obtenait
l'égalisation par Maissen. C'était alors que Schoenenberger portait
l'estocade en battant à deux reprises le portier bâlois. Ce match a prouvé
qu'il faudrait cette saison compter avec les Bernois I

Servette qui, la saison passée, affichait une remarquable force de frappe,
n'a pas été en mesure de tromper la défense des Tessinois de Bellinzone. Les
Genevois ont été bien trop nerveux et ils ont ainsi perdu Seramondi, expulsé
à la 62e minute. Cette expulsion n'était pas faite pour améliorer le
rendement des Servettiens qui finalement concédaient le match nul.
Résultat logique au vu du déroulement de cette partie. Lucerne qui recevait
Grasshoppers n'a fait aucun complexe et après 20 minutes de jeu il menait
très logiquement à la marque par 2-0 I Les Zurichois avaient alors le mérite
de ne pas se résigner et ils tentaient par tous les moyens de renverser la
marque. Ils devaient pourtant se résoudre à laisser un point à leur vaillant
adversaire. C'est d'ailleurs un penalty (87e minute) qui permit à Meyer
d'obtenir le partage... assez inespéré à cet instant.

Chênois qui avait pourtant l'avantage du terrain face à Chiasso, n'a pas
été en mesure de contenir son rival et il a même concédé le premier but à la
56e minute. Manquant de poids en attaque pour forcer lé système défensif
de Chiasso, Chênois qui dominait alors assez nettement n'a pas été en
mesure d'obtenir mieux que le partage par Freymond. Enfin, à Bâle, on
attendait une victoire de Neuchâtel Xamax devant Nordstern; les joueurs du

Ce fut le match des occasions manquées entre Nordstern et Neuchâtel Xamax (0-0).
Voici Morandi, Saner et le gardien bâlois Kohler... Mais quelle occasion manquée

pour les Neuchâtelois ! (ASL)

chef-lieu avaient prouvé qu'ils ne manquaient pas de classe au cours de leur
préparation... Hélas, samedi ils ont certes dominé nettement, mais toutes les
occasions ont été manquées I Du côté de Nordstern il en a d'ailleurs été de
même, le nul reflétant ainsi l'exact déroulement de cette partie. Les
Neuchâtelois alignaient: Engel; Kuffer, Guillou, Trinchero, Hasler; Pellegrini,
Favre, Perret; Morandi, Luthi et Bianchi.

Le championnat 1980-1981 est donc bien parti et il nous réserve sans
doute, au vu de cette première journée, pas mal de surprises. C'est tant
mieux pour le football et ses fervents.

A. W.

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

y

Ligue nationale A
Bellinzone - Servette 0-0
Chênois - Chiasso 1-1
Lausanne - Sion 0-1
Lucerne - Grasshoppers 2-2
Nordstern - NE Xamax 0-0
Young Boys - Bâle 3-1
Zurich - Saint-Gall 3-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 1 1 0  0 3-1 2
2. Yg Boys 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Sion 1 1 0  0 1 - 0 2
4. Grasshop. 1 0  1 0  2 - 2 1
5. Lucerne 1 0  1 0  2 - 2 1
6. Chênois 1 0  1 0  1 - 1 1
7. Chiasso 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Bellinzone 1 0  1 0  0 - 0 1
9. Servette 1 0  1 0  0 - 0 1

10. Nordstern 1 0  1 0  0 - 0 1
11. NE Xamax 1 0  1 0  0 - 0 1
12. Lausanne 1 0  0 1 0 - 1 0
13. Saint-Gall 1 0  0 1 1 - 3 0
14. Bâle 1 0  0 1 1 - 3 0

Prochains matchs
Matchs internationaux: Suisse B

- Nordstern à Bâle (mardi) et Suisse -
Danemark (mercredi) à Lausanne.

LIGUE NATIONALE A (sa-
medi): Bâle - Chênois, Chiasso - Zu-
rich, Grasshoppers - Saint-Gall, Neu-
châtel Xamax - Lausanne, Servette
- Nordstern, Sion - Young Boys.

LIGUE NATIONALE B: Aarau -
Kriens, Berne - Frauenfeld, Bulle -
Bienne, Granges - Fribourg, Lugano
- Wettingen , Vevey - Mendrisiostar,
Winterthour - La Chaux-de-
Fonds.
.:--.; b — ¦  -••: • ¦:¦¦. . '¦

¦ ¦•-¦-. - y :  rifroi?

Résultats
du week-end

Longeau - La Chaux-de-Fonds 3-1
Les Neuchâtelois éliminés de la Goupe de Suisse

LONGEAU: Schlup; Brechbuhler, Epper, Anschwanden, Baumann; Beutler,
Perrin, Lamder, Weber; Ghisoni, Bollinger. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Claude, Capraro, Bouzenada, Salvi; Laydu, Sandoz; Chammartin, Musitelli,
Hofer, Coinçon. - BUTS: T Bollinger, 1-0; 42' Capraro, 1-1; 62' Bollinger,
2-1; 89' Bollinger, 3-1. - NOTES: Sportplatz Moos, pelouse valable. -
ARBITRE: M. Roland Chapuis, Courtételle qui donnera un avertissement à
Laydu 12', Beutler 62' et Epper 72'. Longeau sans Rawyler (blessé).
Absence à La Chaux-de-Fonds du trio Nussing, Jaccard (blessés) et Bristot -

(malade). Changements: 77' Dubois entre à la place de Laydu.

DÉPART TROP TIMIDE TOUJOURS LONGEAU
La Chaux-de-Fonds qui venait de bat-

tre Ostermundigen, Bulle, Le Locle et
Boncourt, engagea cette partie avec une
incroyable timidité. Personne n'entre-
prenait quelque chose. On attendait sans
passion que l'adversaire cède. Cette en-
trée enjeu allait profiter aux locaux qui
obtenaient à la 7e minute un but à la
suite d'un effort de Lander, que Bollin-
ger termina au bon endroit avec la
complicité du tandem Capraro- Salvi qui
se trouva à terre! Une chance d'égaliser
tomba sur le pied droit de Musitelli - il
était seul face à Schlup - mais sa reprise
s'en alla par dessus. Petit incident à la
28e minute avec l'arbitre qui demanda
au banc sur lequel se trouvait l'état-ma-
jor de La Chaux-de- Fonds, de bien vou-
loir se calmer.

Nous citons cette anecdote, car nous
aurions désiré que M. Chapuis inter-
vienne sur la pelouse, à l'égard des
joueurs, mais voilà Ténervement n'avait
pas gagné ce secteur! Bien au contraire.
On jouait à la «ba-balle» en étant per-
suadé qu'en deuxième période, tout irait
pour le mieux. A quelques minutes de la
pause, Capraro s'élança au travers du
terrain. Il dribla quatre adversaires
avant de battre Schlup d'un tir à mi-
hauteur. Cette fois l'équilibre était réta-
bli.

Après là pause, les Montagnards res-
tèrent au centre du terrain bien à leur
affairé.  C'était leur zone incontestable-
ment. Par contre devant Schlup, Ton
pouvait afficher le tableau: R à S  (rien à
signaler). Tel n'était pas le cas pour
Làubli qui voyait lès deux avants Ghi-
soni et Bollinger, lui poser de délicats
problèmes. Finalement à la 62e minute
Bollinger s'élança une nouvelle fois  pour
terminer son petit numéro dans les filets.
Ce but obligea les Chaux-de- Fonniers à
monter à l'assaut. Mais voilà le ballon
était mal expédié. Ça manquait singuliè-
rement de technique. A ce petit jeu, Lon-
geau est nettement plus à Taise. Cette
ruée générale avec la participation de la
charnière Bouzenada-Capraro, allait
une nouvelle fois  servir ce diable de Bol-
linger qui réussissait un troisième but.

Ainsi Longeau terminait par un feu
d'artifice, tandis que La Chaux-de-
Fonds commençait à comprendre son er-
reur, mais il était bien trop tard. Tout
était dit. Les Bernois étaient qualifiés,
grâce à leur engagement total et aussi à
la chance de Bollinger, qui ne pensait
pas jouer, victime qu'il était d'une bles-
sure. Il entra en jeu pour voir si ça te-
nait...

TOUT POUR LE CHAMPIONNAT
Cette fois le chemin du Wankdorf est

coupé. Il faut  se tourner vers le cham-
pionnat (et un peu du côté de la Coupe de
la ligue). Dans une semaine nous allons
retrouver les Chaux-de- Fonniers à Win-
terthour. Ils ont huit jours pour revoir
leur organisation et panser les blessures.
Souhaitons que tout s'arrangera et que
sur la Schutzenwiese, ils retrouveront le
rythme de croisière indispensable pour
obtenir le succès. Cette défaite en coupe
a tout remis à sa place. Un match se ga-
gne sur le terrain et comme le disait si
bien l'entraîneur Biaise Richard: «Il
faut respecter n'importe quel adver-
saire». Tel n'a pas été le cas à Longeau.
Tournons la page et restons dans l'at-
tente d'un retour en force!

P. G.
Capraro auteur du seul but des

Chaux-de-Fonniers.

TROISIEME TOUR: Aarau -
Emmen 7-1; Birsfelden - Granges 2-1;
Laufon - Allschwil 1-2; Mendrisiostar
- Lugano 1-1 (1-0, 1-1) après prolon-
gations 4-3 aux penalties; Nyon -
Etoile Carouge 1-6; Stade Lausanne -
Bulle 1-2; Guin - Fribourg 3-4; Re-
nens - Martigny 2-5; Longeau - La
Chaux-de-Fonds 3-1; Oberentfel-
den - Sursee 2-1; Suhr - Lerchenfeld
3-1; Franenfeld - Winterthour 1-0;
Veltheim - Red Star 4-2; Waduz -
Turicum 4-3; Schaffhouse - Widnau
2-1; Altstaetten - Blue Stars 3-2;
Wolhusen - Berne 0-6; Vevey - Orbe
3-2 (0-0, 1-1) après prolongations.

Mj ivi sn lallsi ¦»! Briiom sua steai rt'j  r
Coupe de
Suisse

Tirage au
sort

Les deux clubs de deuxième ligue
de Longeau et Veltheim connaîtront
leur jour de gloire le 27 septembre:
les derniers clubs de cette catégorie
de jeu en course rencontreront , lors
du quatrième tour de la Coupe de
Suisse, des clubs de ligue A: les ber-
nois affronteront Lusanne, et les Zu-
richopis recevront Saint-Gall.

Pour le reste, toutes les formations
de première ligue encore engagées de-
vront jouer contre une équipe de di-
vision supérieure (LNA ou LNB).
Suivant le règlement, les formations
de LNA devront jouer à l'extérieur.
Le tirage au sort du quatrième tour
principal (27 et 28 septembre):

Suhr première ligue) - Neuchâ-
tel Xamax (LNA); Vevey (LNB) -
Sion (LNA); Longeau (deuxième li-
gue) - Lausanne (LNA); Oberentfel-
den (première ligue) - Chênois
(LNA); Bulle (LNB) - Berne (LNB);
Fribourg (LNB) - Bâle (LNA); Etoile
Carouge (première ligue) - Nordstern
(LNA); Martigny (première ligue) -
Servette (LNA); Schaffhouse (pre-
mière ligue) - Young Boys (LNA);
Altstaetten (première ligue) - Lugano
(LNB); Frauenfeld (LNB) - Zurich
(LNA); Vaduz (première ligue) - Lu-
cerne (LNA); Aarau (LNB) - Grass-
hoppers (LNA); Allschwil (première
ligue) - Bellinzone (LNA); Veltheim
(deuxième ligue) - Saint-Gall (LNA);
Birsfelden (première ligue) - Chiasso
(LNA).

Heure de gloire pour les
deuxièmes ligues

Sport-toto
x x 2  x x l  1 1 1  2 x 2  2

Toto-X
2-4 -11 - 23 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 5

Loterie à numéros
1 - 2 - 9 - 1 9 - 32 - 41
Numéro complémentaire: 12.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 8-7-10.

Championnat de Budesliga (3e jour-
née): Munich 1860 - Nuremberg, 2-4; SV
Hambourg - Kaiserslautern, 3-2; VFB
Stuttgart - Cologne, 3-0; Bayer Leverku-
sen - Eintracht Francfort , 3-2; Arminia
Bielefeld - Borussia Moenchengladbach,
2-3; Schalke 04 - Bayer Urdingen , 3-1;
Fortuna Dusseldorf - Bayern Munich,
3-0; VFL Bochum - MSV Duisbourg,
1-1; SC Karlsruhe - Borussia Dortmund,

A l'étranger

LE LOCLE: Vasquez; Koller, Du-
bois (Chapatte), Vermot, Varga; Gar-
det, Ferez, Trotta (Bonnet); Pan,
Murrini, Cano. - BEROCHE: Cas-
sard; Favre (Martinez), Morigliano,
Divernois, Settecasi; Kummer, Ri-
sold, Castella; Jacot, Pisenti, Pellet. -
ARBITRE: M. Coquoz, de Bouloz. -
BUTS: Cano, Gardet (2), Koller, Bon-
net. - NOTES: Stade des Jeanneret,
pelouse en bon état, temps couvert,
150 spectateurs.

Cette première rencontre de cham-
pionnat a nettement tourné à l'avan-
tage des Loclois qui se sont offerts
une confortable victoire face à
l'équipe des bords du lac. D'emblée
ils dictèrent leur jeu à une formation
qui éprouvera sans doute bien des
difficultés tout au long de la saison.
Supérieurs dans tous les comparti-
ments de jeu, sur le plan technique,
physique et territorial , les maîtres de
céans ne donnèrent jamais l'impres-
sion de pouvoir perdre cette ren-
contre.

Constamment en mouvement, fai-
sant circuler le ballon habilement
entre leurs lignes, les protégés de
l'entraîneur Aellen dominèrent sou-
verainement le débat. Cano ouvrit la
marque peu avant la demi-heure, et
Gardet assura un net avantage à ses
couleurs avant la pause.

En seconde période, les Monta-
gnards confirmèrent leur succès en
obtenant trois nouveaux buts en

moins de dix minutes, par Gardet sur
un magnifique service de Ferez, puis
par Koller qui transforma habile-
ment un coup de coin et enfin par
Bonnet.

Excellent départ donc pour les Lo-
clois qui n'ont toutefois pas ren-
contré une bien forte résistance de la
part des Bérochaux. Ceux-ci devront
revoir sérieusement leur plan afin
d'éviter toute surprise. Pour les
Montagnards, cette première ren-
contre aura constitué une excellente
préparation. Toutefois, il est à pré-
voir que les prochaines échéances
seront plus redoutables. (Mas)

Marin - Saint-Imier 1-2
Marin: Deproost; Rosina, Balsiger,

Pellegrini, Gaberell; Monnier (42'
Staempfli), Lherbette, Binggeli; Bo-
nandi , Eymann, Zimmermann (72' Che-
telat). - St-Imier: Bourquin; Lagger,
Mérillat, Schaffroth, Choffat; Claude,
Gentilli, Willen ; Kernen, Willeumier,
Schwaar (45' Humair). - Arbitre: M.
Gilbert Sugniaux, Avenches. - Buts: 18'
Binggeli, 1-0; 72' Kernen, 1-1; 80' Chof-
fat, 1-2.

Marin a subi la loi de St-Imier durant
la quasi totalité du match ne parvenant
que très rarement à desserrer l'étreinte.
La première alerte pour les arrières lo-
caux intervint à la 12e min. lorsque
Wuilleumier, seul devant Deproost, mis
à côté. St-Imier attaquait tant et plus,
ne se créant que peu d'occasions, la dé-

fense de Marin se montrant à la hauteur.
A la 18e minute, sur une des rares incur-
sions «marinières», Rosina déborda sur
la droite, adressa un centre au cordeau
pour Binggeli, qui battit Bourquin d'un
coup de tête imparable. Ce fut la seule
véritable belle action de la partie.

En seconde période, St-Imier continua
sa pression et eut de belles occasions en-
tre la 56e et la 68e minutes mais les buts
ont été marqués aux 72e et 80e minutes
sur corner. Cela dit la victoire de St-
Imier est méritée. (LS)

Les Geneveys-sur-Coffrane-
Etoile 4 à 0

Les Geneveys: Jacottet; Verardo F.,
Boschung, (Verardo II), Schmidt II , Sci-
carone; Kiener, Fanet, Rossier; Guibert,
Schmidt I, Girardin. - Etoile: Arm;
Donzé, Rohrbach, Gigon, Steiner; Amey
(Frosio), Voirol , Winkenbach; Hug, Do-
mane, Lopez (Queloz). - Arbitre: M.
Zai, de Lausanne. - Buts: Rossier (3),
Schmidt J.-M. (1).

Très bon match de reprise de l'équipe
du lieu pourtant privée de son axe cen-
tral. Contre une équipe d'Etoile pas en-
core au niveau de la 2e ligue, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ont étonné.

En deuxième mi-temps, on se souvien-
dra longtemps de la 22e et 25e minutes,
où deux actions furent très applaudies.
Relevons la très bonne partie du libero
de réserve Kiener. (AS)

| Suite en page 14
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Le Locle - Béroche 5-0



Le Grand Prix motocyclistes de RFA, au Nurburgring

Victoire mais pas de titre pour Doerflinger

Stefan Doerflinger.

ECHEC DE BILAND
Dans la catégorie des side-cars, le duel

qui opposait le champion du monde au
Suisse Rolf Biland, a tourné court.
L'Ecossais Taylor signa une de ses plus
belles victoires tandis que le Suisse aban-
donnait sur problèmes pneumatiques.

Dans la catégorie des 125 ccm, Guy
Martin et Angel Nieto se relayaient en
tête, alors que le Suisse Hans Muller oc-
cupait la troisième place. L'Italien et
champion du monde Pierpaolo Bianchi

se contentait, pour sa part, de la 7e
place, derrière Bruno Kneubûhler. Au
classement général, Kneubûhler termine
quatrième devant son compatriote Mul-
ler.

Craignant la pluie, Anton Mang fit
monter des pneus pluie pour la course
des 250 ccm. Mais le circuit du Nurbur-
gring restait sec et Kork Ballington ne se
priva pas de s'imposer devant le Fran-
çais Balde, alors que Mang terminait
tout de même troisième. Il ne réussissait
pas dans son entreprise de conquérir éga-
lement le titre mondial des 350 ccm
après celui des 250. L'Allemand devait
céder le pas au Sud-Africain Jon Ekerold
qui remportait et le titre et la course.

Randy Mamola occupait la tête de la
course des 500 ccm. Mais le jeune Améri-
cain connaissait des ennuis mécaniques
et il ne pouvait empêcher un troisième
consécutif à son compatriote Kenny Ro-
berts.

Résultats:
50 ccm: 1. Stefan Doerflinger (S),

Kreidler-Van-Veen, 3 tours = 68,5
km en 3319"05 (116,381 kmh); 2. Euge-
nio Lazzarini (It), Kreidler, 35'33"28; 3.
Hans Hummel (Aut), Kreidler, 35'52"70;
4. Hans Spaan (Ho), Kreidler- Van-
Veen, 35'58"09; 5. Ingo Emmerich
(RFA), Falk, 35'58"36. - Classement fi-
nal du championnat du monde: 1.
Lazzarini, 74 points; 2. Doerflinger (S),
72; 3. Hummel, 37; 4. Ricardo Tomo
(Esp), 36; 5. Henk Van Kessel (Ho), 31.

250 ccm: 1. Kork Ballineton (AS).
Kawasaki, 5 tours = 114,175 km en
47'50"63 (143,184 kmh); 2. Jean-François
Balde (Fr), Kawasaki, 47'59"95; 3. An-
ton Mang (RFA), Kawasaki, 48'52"96; 4.
Graeme McGregor (Aus), Rotmax,
49'04"22; 5. Jacques Cornu (S), Ya-

maha, 49'05. Puis: Roland Freymond
(S), Morbidelli. - Classement final du
championnat du monde: 1. Mang, 128
points; 2. Ballington, 87; 3. Balde, 59; 4.
Thierry Espie (Fr), 53; 5. Freymond,
46. Puis: 8. Cornu, 25.

350 ccm: Jon Ekerold (AS), Yamaha,
6 tours = 137,010 km en 51'15"09
(moyenne 160,397 kmh); 2. Anton Mang
(RFA), Kawasaki, 51'16"34; 3. Johnny
Cecotto (Ven), Yamaha, 52'47"81; 4.
Jean-François Balde (FR), Kawasaki,
52'47"88; 5. Gregg Hansford (Aus), Ka-
wasaki, 52'48"47. Puis: 6. Jacques
Cornu (S), Yamaha, 5310"03. - Clas-
sement final du championnat du
monde: 1. Ekerold , 63 points; 2. Mang,
60; Bald , 38; 4. Cecotto, 37; 5. Jeff Sayle
(Aus), 25. Puis: 7. Cornu, 21.

125 ccm: 1. Guy Bertin (Fr), Motobe-
cane, 4 tours = 91,340 km en 37'41"94
(145,372 kmh); 2. Angel Nieto (Esp), Mi-
narelli, 37'55"09; 3. Hans Muller (S),
MBA, 38'01"77; 4. Mâurizio Massimiami
(It), Minarelli, 38'14"85; 5. Gert Bender
(RFA), GB-Bender, 38'26"85. Puis 6.
Bruno Kneubûhler (S), MBA, 38'32"18.
- Classement final du championnat
du monde: 1. Pierpaolo Bianchi (It), 90
points; 2. Bertin, 81; 3. Nieto, 78; 4.
Kneubûhler, 68; 5. Muller, 65.

500 ccm: 1. Marco Lucchinelli (It),
Suzuki, 6 tours = 137,010 km en
50'38"13 (162,348 kmh); 2. Graeme
Crosby (NZ), Suzuki, 50'58"04; 3. Wil
Hartog (Ho), Suzuki, 51'02"00; 4. Kenny
Roberts (EU), Yamaha, 51'26"23; 5.
Randy Mamola (EU), Suzuki, 51'28"06.

Stefan Doerflinger s'est imposé mais il doit se contenter du «titre» de vice-champion
du monde. (Bélino AP)

- Classement final du championnat
du monde: 1. Roberts, 87 points; 2. Ma-
mola, 72; 3. Lucchinelli, 59; 4. Franco
Uncini (It), 50; 5. Graziano Rossi (It),
38.

Side-cars: 1. Taylor-Johansson (GB-
Sue), Yamaha, 5 tours (114,175 km) en
45'45"14 (149,730 kmh); 2. Michel-Burk-

hardt (Fr-RFA), Seymaz, 4714"77; 3.
Streuer-Van der Kaap (Hol), LCR,
47'42"39; 4. Ireson-Pollington (GB), Ya-
maha, 48'20"23; 5. Holzer-Meierhans
(S), LCR, 48'20"69. - Classement final
du championnat du monde: 1. Taylor,
94 points; 2. Biland-Waltisperg (S) et
Michel, 63; 4. Streuer, 52; 5. Schwaer-
zel-Huber (RFA), 48.

En passant la ligne d'arrivée en vainqueur, et ce pour la deuxième fois de la
saison, à l'issue du Grand Prix de RFA au Nurburgring, le Suisse Stefan
Doerflinger a bien cru qu'il était devenu champion du monde des 50 ccm.
Mais l'Italien Eugenio Lazzarini terminait l'épreuve au deuxième rang et
s'octroyait ainsi le titre suprême avec deux points d'avance sur le pilote hel-
vétique. Les deux autres titres ont couronné le Sud-Africain Jon Ekerold en

350 ccm et l'Américain Kenny Roberts en 500 ccm.

Gomez conserve son titre
Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez a

conservé pour la douzième fois
consécutivement son titre de cham-
pion du monde des super-coq (ver-
sion WBC) en battant à Las Vegas,
l'Américain Derrick Holmes par jet
de l'éponge à la cinquième reprise.

Douze championnats du monde
victorieux, tous remportés avant la
limite: le record de Wilfried Gomez
n'est sans doute pas près d'être
égalé. Mais ce dernier succès chez les
super-coq (il s'attaquera à la cou-
ronne mondiale des plumes du Mexi-
cain Salvador Sanchez en novembre)
n'ajoutera rien à sa gloire.

L'Américain Derrick Holmes, l'un
des trois boxeurs à avoir pourtant
battu, dans les rangs amateurs, Go-
mez, n'a pas résisté plus de deux
rounds. Invaincu en 15 combats pro-
fessionnels, classé 8e par la WBC, il
espérait célébrer son 25e anniver-
saire par un succès.

H B°xe

Groupe 1: Bumpliz - Bienne 5-3; Ve-
vey - Lausanne 1-1; Etoile Carouge - Fri-
bourg 6-0; La Chaux-de-Fonds - Servette
1-2; Granges - CS Chênois 0-2; Sion -
Stade Lausanne 7-1; Neuchâtel Xamax -
Young Boys 2-1.

Groupe 2: Aarau - Bellinzone 3-3;
Binningen - Zurich 2-3; Emmenbrucke -
Bâle 1-2; Seefeld - Nordstern 0-2; Win-
terthour - Lucerne 2-1; Young Fellows -
Saint-Gall 0-3.

Championnat suisse
juniors Inter A-1

Cortaillod: Decastel; Duscher
(Solta), Jaquelod, Rusillon, Solta (Do-
mon); Stauffer, Tolese, Jaquenod L. (J.-
M. Robert); Jacot, Erbhard, Probst. -
Hauterive: Liégeois; Ferrara (Cornu),
Meier, Ferrier, Fallu; Franzoso, Schnei-
der, Y. Robert (Schlapp); Vogel, Forney,
Denassi. - Arbitre: M. Roduit, de Sion.
- Buts: Erbhard, Tolese, J.-M. Robert

Cortaillod - Hauterive 3-1

DEUXIÈME LIGUE groupe 1:
Bumpliz 78-Koeniz II 3-1; Durrenast-
Kirchberg 5-2; Flamatt-Frutigen 1-1;
Langenthal-Allmendingen 0-0; Sparta-
Rapid 2-0; WEF-Thoune 1-3. Groupe 2:
Boujean 34-Lyss 1-2; Delémont II-Aar-
berg 0-0; Moutier-Port 10-0; Porrentruy-
Schupfen 4-1; La Rondinella-Courtemaî-
che 2-1.

TROISIÈME LIGUE: Aarberg-Ae-
gerten a 1-3; Azzurri-Longeau 4-1;
Bienne-Orpond 1-3; Radelfingen-Etoile
2-0; Taeuffelen-Mâche 2-2; Aurore-Ae-
gerten b 1-0; Lamboing-Nidau 4-3; Ma-
dretsch-Corgémont 3-0; Sonceboz-USBB
1-1; Tramelan-La Neuveville 0-1; Les
Breuleux-Le Noirmont 3-2; Saignelégier-
Mervelier 6-3; Courfaivre-Bévilard 0-1;
Glovelier-Courtételle 2-1; Corban-Mou-
tier 3-3; Alle-Courgenay 0-0.

COUPE D'AJOIE
La finale de la Coupe d'Ajoie est reve-

nue au FC Cornol, vainqueur par 3 à 1
du FC Aile, (kr)

Dans le Jura

Les championnats nationaux de canoë, à Tavanasa

Les spécialistes bernois ont été les
grands vainqueurs des championnats
suisses de slalom qui se sont disputés di-
manche à Tavanasa. Ils ont remporté
trois titres au cours de ces championnats
ternis par l'accident mortel survenu le
premier jour et dont a été la victime un
touriste imprudent.

Comme prévu, aucun tenant n'a réussi
à rééditer son exploit de l'an passé. Chez
les messieurs, l'épreuve de kayak mono à
tout particulièrement retenu l'attention.
Le Zurichois Martin Brandenburger, qui
avait signé le meilleur temps de la pre-
mière manche, échoua face au Bernois
Jurg Goetz dans le second parcours, en
raison d'une blessure au poignet récoltée
lors de l'action de sauvetage, Urs Stein-
mann terminait troisième et ne ratait le
titre que pour une erreur de parcours.

Chez les dames, Sabine Weiss a
confirmé son titre obtenu en descente.
Elle l'emportait devant Alena Kucera.

RÉSULTATS
Dames, kayak mono: 1. Sabine

Weiss (Macolin) 197,40 pts, 20 fautes; 2.

Alena Kucera (Dietikon) 208,46, 20; 3.
Thais Maerki (Wald) 311,96, 110.

Messieurs, Kayak mono: 1. Jurg
Goetz (Berne) 150,69, 0; 2. Martin Bran-
denburger (Zurich) 152,52, 0; 3. Urs
Steinmann (Zurich) 157,20, 10.

Canadien mono: 1. Ernst Rudin
(Berne) 193,51, 10; 2. Jiri Krejza (Dieti-
kon) 195,30, 0; 3. Michel Croisier (Ge-
nève) 236,61, 20.

Canadien bi: 1. Holder-Albrecht (Zu-
rich) 207,95, 0; 2. Studer-Walther (Ma-
colin) 214,90, 10; 3. Wyss-Probst (So-
leure) 218,93, 20.

Par équipes, messieurs, Kayak
mono: 1. KK Berne (Goetz, Muller,
Graf) 175,60, 0,2; 2. CC Genève (Ecks-
tein , Duffek , Stoppa) 198,74, 20; 3. KC
Zurich Unterland (Baumann, Berger,
Nussbaumer) 221,76, 40.

Canadien mono: 1. WV Zurich (Paul,
Riedener, Holdener) 271,44, 40; 2. CC
Genève (Dubath, Meichtry, Asam)
283,82, 50; 3. CC Genève II (Gauthey,
Chabbey, Croisier) 418,65, 140.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Sabine Weiss (Macolin), nouveau titre

t Suite de la page 13
Floria: Ermida; Schnell, Staehli, Ker-

nen, Fiore; Marthaler, Portner, Tra-
versa; Cattin, Augusto (48' Aubry),
Gamba. - Serrières: Schmalz; Imhof ,
Stoppa, Edelberg, Wùthrich; Majeux,
Piccolo (Haas à la 59'), Broillet; Salvi,
Cavallero, De Pietro. - Arbitre: M.
Chetelat, de Lausanne. - Buts: 33' Port-
ner, 37' Traversa (sur penalty), 50'
Stoppa, 59' Cavallero, 80' Haas, 86'
Salvi.

Bon match pour une reprise. Après un
quart d'heure d'observation, où chaque
équipe prend à son tour l'initiative, Flo-
ria émerge et impose son jeu. A la demi-
heure, Floria concrétise sa supériorité en
marquant sur deux actions fort bien me-
nées.

A la reprise, Serrières entame le match
sur un rythme effréné. Floria est débordé
et très logiquement Serrières refait son
retard. Puis Floria reprend l'initiative
mais sur contre Serrières marque. La fin
du match n'apporte plus rien sinon l'oc-
casion pour Serrières d'augmenter son
avantage, (sp)

"i . ' . ¦
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pour Cortaillod, pour Hauterive: For-
ney.

Samedi en fin d'après-midi Cortaillod
et Hauterive ont joué un match typique-
ment de reprise. Non pas que les équipes
aient été mal préparées, mais l'enjeu
était tel qu'à la reprise du championnat
tous les acteurs étaient terriblement ner-
veux.

Il en résulta un spectacle de petite
qualité; même si l'engagement était in-
tense de bout en bout. Aussi n'était-il
pas étonnant que les buts résultèrent
d'erreurs individuelles. Et si finalement
les recevants enlevèrent la victoire, ils le
durent à une sensible réussite que leurs
adversaires ne surent pas exploiter à leur
tour. (Cl. D)

* * *
Saint-Biaise - Bôle 0-2.

AUTRES RÉSULTATS
Me ligue: La Sagne Ib - Auvernier

2-1; Ticino - Colombier 4-1; Travers - Le
Locle II 1-7; L'Areuse - Boudry II 1-5;
Corcelles - Couvet 2-1; Châtelard - Fleu-
rier 1-3; Audax - La Chaux-de-Fonds II
5-1; Helvetia - Cressier 3-0; Le Parc -
Fontainemelon 4-2; Sonvilier - Le Lan-
deron 3-1; La Sagne la - Marin II 0-1.

IVe ligue: Bôle II - Châtelard II 4-0;
Gorgier - Colombier II 3-3; Neuchâtel
Xamax III - Espagnol 3-3; Comète Ib -
Béroche II 1-4; Chaumont - Cornaux
0-0; Lignières - Marin III 1-2; Cortaillod
Ilb - Comète la 1-2; Fleurier II - Môtiers
0-1; Les Geneveys-sur-Coffrane II -
Blue- Stars 1-1; Salento - Saint-Sulpice
8-0; Les Ponts la - Travers II 1-0; Etoile
II - Les Brenets 3-2; Superga II - Floria
II 2-4; Ticino II - Centre espagnol 0-5;
Les Bois - Saint-Imier II 4-0; La Chaux-
de- Fonds III - Les Ponts Ib 2-2.
Ve ligue: Couvet II - Colombier III 3-1;
La Sagne II - Auvernier II 2-8; Le Locle
III - Noiraigue 3-3; Les Brenets II - Bôle
III 6-3; Dombresson II - Gorgier II 6-3;
Les Bois II - Serrières II 0-7; Cornaux II
- Le Parc II 7-4; Cressier II - Chaumont
II 12-0; Helvetia II - Sonvilier II 8-2;
Floria III - Espagnol II 6-1.

Floria est battu
par Serrières 2-4

HC Villars-La Chaux-de-Fonds 5-5 (0-1, 3-3, 2-1)
Match de préparation, sur un air de revanche

VILLARS. — Croci-Torti G.; Croci-Torti Y., Therrien; Dupertuis, Arnold; Croci-
Torti J.-L., Boucher, Riedi; Bonzon, Sutter, Favrod; Chamot, Grobéty,
Steudler. - LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Gobât, Sgualdo; Amez-Droz,
Valent! et Grandguillaume; Gratton (30e Stauffer), Trottier, Piller; Yerli,
Houriet, Willimann; Dubois, Tschanz (35e Mouche), Leuenberger (35e
Bauer). - ARBITRES: MM. Friedly et Schuler. - BUTS: 17' Willimann
(Houriet), 0-1; 21' Trottier (renvoi), 0-2; 24' Croci-Torti J.-L. (Riedi ), 1-2;
33' Sutter (solo), 2-2; 35' Stauffer (Trottier), 2-3; 36' Boucher (solo, 3-3; 39'
Yerli (Willimann), 3-4; 45' Therrien, 4-4; 55'Croci-Torti J.-L. (solo), 5-4; 60'
Sgualdo (Yerli), 5-5. - PÉNALITÉS: 3 x 2  min. contre Villars, 6 x 2  min.

v-,.,,.'' contre La Chaux-de-Fonds.

pÉTERM!JNApQN û w ..4^;̂ »,
Ulcérés par leur récente et cuisante

défaite des Mélèzes, les Vaudois entamè-
rent la rencontre avec la ferme  volonté
de prendre d'emblée, un avantage pé-
remptoire. Mais ils confondirent mal-
heureusement trop souvent détermina-
tion avec hargne et parfois méchanceté
sous l'œil clément de deux arbitres de lre
ligue. Boucher et J.-L. Croci-Torti en
particulier s'en donnèrent à cœur joie...
Et comme cela arrive souvent dans ces
cas-là, ce fu t  un Chaux-de-Fonnier, en
l'occurence Gratton, qui écopa de la pre-
mière pénalité pour réclamation. Mais
Trottier et ses camarades passèrent sans
trop de mal ce cap difficile et Willimann,
malgré un angle très fermé, sut même
donner l'avantage aux siens au terme
d'une première période très animée où
Therrien, Riedi et Boucher pour Villars,
Valenti, Riedo, Willimann et la première
ligne se mirent en évidence.

HACHÉ !
La deuxième période, qui avait pour-

tant bien débuté, donna bientôt dans l'a
peu près et les accrochages furent nom-
breux. Deux buts avaient été marqués en
moins de quatre minutes, J.-L. Croci-
Torti répondant à une réussite initiale
de Trottier, toujours opportuniste. Mal-
heureusement dès la 30e minute, Grat-
ton, prévenu d'un décès dans sa famille,
quitta la glace et les Chaux-de- Fonniers
connurent alors un passage à vide. De
plus, et à quelques secondes d'intervalle

seulement Grandguillaume et Gobât fu-
rent pénalisés coup sur coup (2 min.).
Riedo, Sgualdo, Piller et Trottier firent
longtemps face, mais Sutter égalisa dès
qu'ils quittèrent la glace. Stauffer, entré
depuis peu à la place de son entraîneur
prouva qu'on avait raison de lui faire
confiance et rétablissant l'écart d'un tir
de près. Moins d'une minute plus tard
Boucher, échappé sur la gauche à la
suite d'une grosse erreur défensive, s'en
alla seul contre Riedo et ne lui laissa au-
cune chance ! A quelque 30" de la f in  de
ce tiers, fertile en rebondissements, mais
assez quelconque sur le plan qualitatif,
Yerli, exploitant une jolie passe de Willi-

mann plaça un tir meurtrier depuis la
droite, qui redonna l'avantage aux
Chaux-de-Fonniers.

PARADOXE
Alors que quelques jours auparavant

ils s'étaient littéralement écroulés aux
Mélèzes lors des dernières vingt minu-
tes, les Villardous égalisèrent d'abord
par un terrible slap de Therrien, dont
c'est la spécialité. Ils prirent ensuite
l'avantage par J.-L. Croci-Torti; les
deux équipes jouaient à 4 contre 4 et la
confusion s'était installée... Malgré un
très gros travail de Trottier, qui se dé-
pensa sans compter ce fu t  finalement le
très calme et clairvoyant Sgualdo qui re-
mit définitivement les équipes à égalité à
trente secondes de la fin.

Il sera très dif f ici le de s'imposer à Vil-
lars; les protégés de Gratton en ont fait
l'expérience et chaque point ramené de
la station vaudoise vaudra son pesant
d'or. Les Chaux-de-Fonniers ont alterné
le bon et le moins bon, mais ils ont eu le
grand mérite de ne jamais baisser les
bras. C'est de bon augure pour la suite !

G.K.

ZSKA Moscou s'est imposé dans le
tour final de la Coupe d'Europe des
champions, à Innsbruck. Au cours de
leur dernière rencontre, les Soviétiques
ont surclassé le champion de Tchécoslo-
vaquie Slovan Bratislava, 11-1. Us enlè-
vent le trophée avec un goal-average élo-
quent de 26-2.

Les Slovaques ont dû se contenter du
3e rang. La seconde place est revenue à
la surprenante formation finlandaise de
Tappara Tempère. Résultats de la der-
nière journée:

ZSKA Moscou - Slovan Bratislava,
11-1 (4-0 3-0 4-1); Tappara Tempère -
Modo Alfredshem, 13-3 (3-0 6-2 4-1).

Classement final : 1. ZSKA Moscou,
6 (26-2); 2. Tappara Tempère, 4 (25-13);
3. Slovan Bratislava, 2 (11-25); 4. Modo
Alfredshem, 0 (8-28).

Matchs amicaux
Arosa - ERC Mannheim, 13-3 (5-1 5-1

3-1); Viège - Zoug, 7-4 (5-3 1-0 1-1).

Tour final de la Coupe d'Europe
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COURS du SOIR

Français
(pour élèves de langue étrangère)

Allemand-Anglais JT'
Sténodactylographie

Comptabilité - Orthographe
Correspondance française
et en langues étrangères
Cours hebdomadaires et cours

intensifs bi hebdomadaires

Début des cours: 23 septembre a

Demandez nos programmes
et incrivez-vous à temps

BénédiCrl
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66
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¦¦WÊ& * ^V T^^î s--^'-;̂ , .:^r-̂ ^̂ t _j | ̂ffppJP̂
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - U PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage

« du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71

CLAUDE JORNOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport pfano. i

Téléphone (038) 53 14 16

Apprenez à conduire
! avec

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

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.'1.' --<-¦¦''"> . V "  -¦-- >v ; - ,\r.v ¦ -'
Tù v\i. «.-rt(w\> r» .trevir.ucù a<vTOvroà x\i<V iA découper et adresser:

["ORNOC - Organisation I
1 Nouvelle de crédit, Case postale |
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds ¦

i Nom: |

I Prénom: |
Rue: |

I Localité: i
| Montant désiré: _ _^ , ' i

.M i . i i 

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. Er.
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.

Gloor -Zwingll, horlogerie-bijouterie
ZSpfli 97, 6004 Lucerne

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 2

MICHEL DAVET

Roman
(C) Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Trois ans plus tôt, la mort de la mère avait
profondément désorganisé la maison; le pasteur
et ses filles en restaient meurtris j usqu'à chavirer
au plus intime de leur sensibilité: le pasteur dé-
laissait son apostolat pour s'enfouir dans une
étude sur le théologien et poète danois Grundt-
yig; Margrethe, la jolie caillette aux yeux verts,
j usque-là timorée, se laissait aller à la sensualité
la plus déshonorante et UUa devenait acide.

Le village était fait d'une vingtaine de maison-
nettes alignées dans les mêmes petits jardins de
choux rouges que des fagotins protégeaient des
bourrasques. Des poules errantes, des grogne-
ments de porc, des vieilles sous des coiffes datant
de Luther... Les hommes travaillaient dans une
carrière à quelques kilomètres de là. Pour se nou-
rir, ils avaient ces choux rouges, ces squelettiques

volailles, et, merci mon Dieu ! le ruisseau le plus
poissonneux du monde où s'égaraient des sau-
mons venus des anses du Limfjord.
- Hep ! Mademoiselle Ulla ! Le pasteur a dû

oublier qu'on doit enterrer le vieux forgeron, à
eures !

Seigneur ! Qui pensait à ce pauvre mort dans
l'inconvenante agitation des vivants ! Même pas
le pasteur penché sous l'abat-jour et ravi comme
un bienheureux dans les abstractions métaphysi-
ques de l'évêque-philosophe dont il était le bio-
graphe. Ulla pénétra en tempête et s'immobilisa
devant son père, le regard flambant.
- Pasteur ! Vous avez mieux à faire qu'à par-

lementer avec un évêque mort. Vous oubliez
qu'on enterre le vieux Larsen dans dix minutes et
vous n'avez rien préparé de l'attirail funéraire.
Vous n 'êtes pas apostolique.

Et puis, plus doucement:
- Une ennuyeuse nouvelle, papa: j 'ai bien

peur que Margrethe n'ait fai t une bêtise. Je l'ai
vue s'enfuir à l'aube chargée d'un gros sac de
voyage.
- A l'aube ? Avec un gros sac de voyage ?

Mais où allait-elle ?
- Très certainement rejoindre à la garé ce

voyou de Waldemar von Berg et prendre avec lui
le train pour Aarhus. Ils ne se quittaient pas de-
puis deux mois; tout le village le voyait, sauf
vous.

Ulla recula, recula et vite referma la porte
pour ne pas voir le désarroi du pasteur. Dans la
chambre de Margrethe, bonbonnière encombrée
de niaiseries à l'image de la jolie fille qui avait
grandi là, un billet était épingle sur le satin de
l'édredon. D'une écriture appliquée, Margrethe y
avait écrit sa détermination de suivre Waldemar
à Aarhus puisque la mère de celui-ci refusait son
consentement au mariage. Ils se marieraient dis-
crètement là-bas.

La lettre au bout des doigts, Ulla se sentit ter-
rassée. Ce qui se dégageait de plus net, dans cette
fugue, c'étaient la sottise et le scandale de de-
main. Margrethe était un gros poussin, une
chatte enivrée, une ineffable et consternante
idiote, mais sans son rire, ses chatteries, ses sotti-
ses, la maison serait le tombeau !

«Nous confions son corps à la terre, terre à la
terre, cendres aux cendres, poussière à pous-
sière», récitait le pasteur d'une voix chavirée. Le
vent battait les roseaux qui enfermaient les tom-
bes des barons et aussi les robes des bonnes fem-
mes. Ulla, le visage penché, serrait ses paupières
sur des images qui n'avaient rien à voir avec le
cimetière, si ce n'est qu'elles étaient un orgueil-
leux et voluptueux défi à la croix et aux pauvres
morts: une fille à la crinière flambante, accro-
chée au bras d'un baron, traversait la Store Torv
en se laissant bécoter les lèvres. Ils entraient
dans le hall de l'Hôtel Royal...

«Car l'homme marche dans une ombre vaine;

il accumule les richesses, mais sait-il qui les mois-
sonnera ?»

L'importance de l'église était curieuse étant
donné la pauvreté des masures. En granit et vi-
traux, presque altière, elle dominait un très petit
village. Elle était aussi historique, mais qui se le
rappelait ? A moins d'une vingtaine de kilomè-
tres, Silkeborg, petite capitale privinciale, avait
joué un certain rôle à l'époque de la puissance
des évêques. Son superbe palais épiscopal était,
au XVe siècle, avant la Réforme, une pépinière
de jeunes prélats et une raison de richesse pour
la région. Si bien qu 'à Varde, notamment, un
couvent de Dominicains avait donné alors une
grande animation au village. Seule, l'église était
restée. Avec Luther et les transformations de
l'Eglise danoise, ce fut la fin des abbayes et la fin
de Varde.
- Père, il faut faire quelque chose.
- Naturellement nous devons faire quelque

chose.
- C'est-à-dire que vous devez aller parler à

Mme von Berg.
— Là, ma petite, ce sera vain. Dans ce genre

d'affaire, les garçons ont tous les droits. Margre-
the a vingt et un ans; la baronne me le signifiera
avec morgue et condescendance.

— Vous parlerez plus haut qu'elle. Vous êtes
son pasteur.

— Je ne puis parler plus haut qu'elle car elle
aura indéniablement raison. (à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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Des avantages
décisifs

'i. . ^ f ,, , . . -, .WîKSMÏF-.''.'- : ¦ ¦ ¦ ¦ ' • '• '• ' • '• ', "—¦ i, iVf j B B s S gS  f i / ' **\#F 
¦ ¦ ¦.¦*r-~— _̂ ___^

/" ¦? WmmmmJ ' ï '*' f" Û^EiiP  ̂'¦" ' ¦ - . Vv;ï:o;:-:o.^:v>:o: : :'v:::::-v :::::v L : :::::'̂  ¦' '¦ '¦ ¦  ô&S-WL. IHI »:-X&B5- 7 7: ""7- : 7̂^'"7v: : : 7:77 '7:7. ;:7:;:7: ;  ̂7^^ 5̂|

1- -  Y|' S; '.;: H&S ':':''^';̂ ' ¦ ¦, *̂v̂ SflB6 i|̂ f
, 

-7'7' ¦' ¦'¦ :¦ J ' ^̂ | j, ,rT-^.Jf
t"

s* ¦ '. ^̂ m^̂ ^̂ ^ÊÊEB m̂mr'' " ' .:. : ' .' . . ' .'' < < : .  iC \i ' '  ¦' k̂< ¦ ' - v* l 'ix&' '•& '*' mmmlMmmmmmmmmmm ^^&''' "¦' ' '

j ;i*' ,' '¦ / ' . ,'! "' ^"7::::''̂ ¦:: ::¦̂ ¦̂'7'¦:¦:::¦:¦¦:¦. : .'¦:¦'¦:¦:^:̂ <:̂ :̂ :̂ ': ¦.¦:• - .-.¦¦¦-¦ ¦¦¦¦ ..  . * . A .'. *¦* ¦ ; ?,Û ,_' .¦ ¦¦.
¦* , , " :' r-r  ; 

¦

©
Surface de chargement et compliquent tout. Ici, grâce aux roues L̂ , 
i:u— i. IAA0/- arrière jumelées de 12 pouces (15 pou- , ffi ¦< mWF nklibre O 111070 ces à ravant)i |a surface de charge- U L̂ BB I—IX

Mazda E1600, c'est d'abord un plancher ment est totalement disponible (2870 x ^MWl-l-——\
entièrement plat. Sans ces maudits pas- 1480 mm) j  t WÈÈÈ / 0^ê=»
sages de roues qui mangent de la place >»-»v Vm*9 Hjr

jl I I fUj Accès aisé de tous côtés j£—\ wmmr il W~~
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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 
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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. 238.-
Location/vente possible Fr. 17.- par mois
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
Bauknecht SF 31 Fr. 398.-
Location/vente possible Fr. 23-par mois
ASPIRATEURS À POUSSIÈRE
Miele S 200 Fr. 269.-
avec enrouleur automatique
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou service après-vente en abonnement.
Très bons spécialistes - Liaison radio sur toutes nos voitures !,
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

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

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.
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Nous engageons

POLISSEUR
pour travaux de satinage, polissage au feutre ou
disque et avivage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de services ou se présenter au chef du
personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

f |V^| 
Av. L.-Robert 109

J <VT«  ̂*"rT/*V A 
La 

Chaux-de-Fonds
£̂^^̂B/LM!à\JA Tél. 039/23 70 77

Nous cherchons

UN JEUNE INGÉNIEUR
ETS EN ÉLECTRONIQUE
ayant des connaissances en microprocesseur et en '
programmation.

UN CONSTRUCTEUR
pour la construction de petites machines automati-
ques.

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant quelques années d'expérience pour le mon-
tage et la mise au point de prototypes de machines
automatiques d'assemblage.

Horaire variable.

Entrée immédiate ou à convenir. Prendre rendez-
vous par téléphone.



Deux titres pour Egger, Anne-Mylene Cavin troisième
Adieux réussis pour Rolf Gysin et Peter Muster

Bon comportement des Neuchâtelois aux championnats suisses d athlétisme

Après les Jeux olympiques et les meetings de grande classe qui leur ont
succédé ces dernières semaines, les championnats suisses disputés au Stade
Pierre de Coubertin de Lausanne ont ramené les amateurs d'athlétisme à des
compétitions pratiquées à un autre niveau, et il faut bien constater que la
comparaison (toute relative) est bien cruelle dans beaucoup de domaines

pour l'athlétisme helvétique, tant sont pauvres certaines disciplines.

DE BONNES PERFORMANCES
Au bilan de ces deux journées, un re-

marquable record national (8 m. 10 pour
Rolf Bernhard à la longueur), trois meil-
leures performances suisses de la saison
(8'59"40 pour Comélia Burki sur 3000
mètres, 14"04 sur 110 mètres haies pour
Roberto Schneider , 20"64 sur 200 mètres
pour Peter Muster), et quatre «doublés»
(Comélia Burki 3000 et 1500 mètres,
Edith Anderes poids et disque, Jean-
Pierre Egger poids et disque, Fredy Gri-
ner 5000 et 10.000 mètres).

En valeur pure, la meilleure perfor-
mance de la seconde journée a été l'œu-
vre de Peter Muster, qui a remporté un
nouveau titre national sur 200 mètres
dans le très bon temps de 20"64, un des
meilleurs de sa carrière. Une carrière
qu 'il a sans doute achevé sur ce coup
d'éclat, à moins qu 'il ne le fasse changer
d'avis.

Quatre athlètes, déjà couronnés sa-
medi , ont mis à profit cet après-midi do-
minical pour ajouter un nouveau titre à
leur collection: chez les dames, Cornelia
Burki a remporté comme attendu le 1500
mètres après le 3000, dans un bon temps
de 4'10"66; Edith Anderes a elle aussi
fort logiquement fait la loi au disque
après s'être adjugé le poids. Le Neuchâ-
telois Jean-Pierre Egger s'est livré à la
même opération chez les messieurs, alors
que Fredy Griner signait un joli doublé,
en l'absence de Markus Ryffel , s'impo-
sant sur 5000 mètres 24 heures après
l'avoir fait sur 10.000 mètres.

A RELEVER...
Sur le plan de la performance, les 2 m.

20 en hauteur de Roland Dalhaeuser se

situent sans doute juste après les 20 64
de Muster, le Bâlois manquant pourtant
trois fois très nettement un nouveau re-
cord national à 2 m. 27. Le 400 mètres
haies a également été de bonne valeur in-
ternationale, avec le succès inattendu de
Peter Haas en 50"12 devant Franz Meier
(50"18). Cette épreuve n'a pas été la
seule à être disputée et à connaître un
dénouement inattendu. Ainsi , du côté fé-
minin , Brigitte Senglaub n 'a pu réitérer
son doublé de l'an dernier, battue qu 'elle
a été sur 200 mètres par Vroni Werth-
muller (23"63 contre 23"68).

Pour le reste, les favoris se sont impo-
sés sans trop de problèmes. Reste à si-
gnaler que Rolf Gysin a pris congé de la

Lors de ces joutes, R. Schneider a rem
porté l'épreuve du 110 m. haies. (ASL)

haute compétition en remportant son di-
xième titre national , sur 800 mètres, dis-
tance qui a permis d'enregistrer le seul
succès «étranger» , du côté féminin , avec
la victoire de la représentante .du Liech-
tenstein Maria Ritter. Enfin , signalons
que IVinusable» von Wartburg a rem-
porté son 26e titre au javelot à l'âge de
43 ans !

Résultats
MESSIEURS, 10 km. marche: 1.

Rudi Gross (Winterthour) 45'43"77; 2.
Sylvestre Marclay (Monthey ) 46'18"20;
3. René Pfister (Zurich) 47'19"79.

400 mètres: 1. Urs Kamber (Berne)
46"93; 2. Rolf Gisler (Berne) 47"41: 3.
Gilles Mutrux (Yverdon ) 48"28.

800 mètres: 1. Rolf Gysin (Lies-
tal)l '50"81; 2. Karl Schoenenberger
(Berne) l'51"34; 3. Robert Heinzer
(Berne) l'51"77.

110 mètres haies (sans verit): 1. Ro-
berto Schneider (Lugano) 14"04 (meil-
leure performance de la saison); 2. Tho-
mas Wild (Berne) 14"33; 3. Pablo Cas-
sina (Lugano) 14"39.

200 mètres (1 m. 10 par seconde de
vent favorable): 1. Peter Muster (Zu-
ric) 20"64 (meilleure performance de la
saison); 2. Urs Gisler (Zurich) 20"69; 3.
Franco Faehndrich (Bâle) 21"14.

Franco Faehndrich, nouveau détenteur du record suisse du 100 mètres, (bélino AP)

400 mètres haies: 1. Peter Haas
(Bâle) 50"12; 2. Franz Meier (Wettin-
gen) 50"18; 3. André Forny (Berne)
52"41.

5000 mètres: 1. Fredi Griner (Liestal)
14'26"11; 2. Kurt Huerst (Berne)
14'27"25; 3. Peter Basler (Liestal)
14'29"48.

3000 mètres steeple: 1. Roland Hert-
ner (Liestal) 8'42"23; 2. Beat Steffen
(Lausanne) 8'48"18; 3. Renato Roschi
(Berne) 8'49"44.

Hauteur: 1. Roland Dalhaeuser (Birs-
felden) 2 m. 20; 2. Mario Graber (Lu-
cerne) 2 m. 12; 3. Paul Graenicher
(Adliswil) 2 m. 12.

Triple saut: 1. Markus Pichler
(Saint-Gall) 15 m. 37; 2. Heinz Born
(Berne) 15 m. 14; 3. Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 14 m. 82.

Disque: 1. Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel) 52 m. 68; 2. Alfred Diezi (Zu-
rich) 51 m. 16; 3. Théodor Wyss (Lu-
cerne) 49 m. 70.

CHEZ LES DAMES
400 mètres: 1. Elisabeth Hofstetter

(Berne) 54"15; 2. Patricia Duboux (Lau-
sanne) 54"40; 3. Anne-Mylène Cavin
(La Chaux-de-Fonds) 54"89.

800 mètres: 1. Maria Ritter (Zurich,
Liechtenstein) 2'05"94; 2. Kaethi Denz
(Zurich) 2'07"74; 3. Monika Faesi (Aa-
rau) 2'07"96.

100 mètres haies (sans vent): 1.
Béatrice Kehrli (Berne) 14"05; 2. Ma-
rianne Isenschmid (Berne) 14"15; 3. Isa-
belle Savary (Marti gny) 14"34.

Longueur: 1. Rita Heggli (Lucerne) 6
m. 05; 2. Gaby Meier ((Bâle) 6 m. 03; 3.
Isabelle Keller (Saint-Gall) 5 m. 98; puis,
5. Patricia Gigandet (La Chaux-de-
Fonds) 5 m. 98.

Disque: 1. Edith Anderes (Saint-Gall)
46 m. 78; 2. Monika Iten (Schaffhouse)
42 m. 72; 3. Régula Egger (Zurich) 41 m.
64.

200 mètres (1 mètre par seconde de
vent favorable): 1. Vroni Werthmuller
(Gosegen) 23"63; 2. Brigitte Senglaub-
Wehrli (Zurich) 23"68; 3. Isabelle Keller
(Saint-Gall) 24"19; puis, 5. Chantai
Erné (La Chaux-de-Fonds) 24"66.

1500 mètres: 1. Cornelia Burki (Rap-
perswil) 4'10"64; 2. Helen Ritter (Zurich,
Liechtenstein) 4'22"30; 3. Rita Schelbert
(Ibach) 4'25"64; puis, 6. Dominique
Mayer (Cortaillod) 4'43"13.

400 mètres haies: 1. Esther Kauf-
mann (Wettingen) 59"55; 2. Silvia Bau-
mann (Zurich) 61"23; 3. Sandra Gasser
(Berne) 61"46.

Peter Muster a réalisé la meilleure performance suisse sur 200 m. Voici de gauche à
droite: Faendrich, le vainqueur P. Muster et le Lausannois Bangueret. (ASL)

Rolf Bernhard à 8,10 mètres
Un très bel exploit le samedi

Rolf Bernhard, un nouveau record
suisse (asl)

Le sélectionné olympique de
Frauenfeld Rolf Bernhard (31 ans) a
été la fi gure marquante de la pre-
mière journée des 73es Champion-
nats suisses, disputés sur le stade de
Vid y à Lausanne. Au saut en lon-
gueur, il a dépassé à trois reprises la
marque des 8 m. et amélioré à sa der-
nière tentative son record de Suisse
de trois centimètres le portant à 8,10
m., presque jour pour jour trois ans
après le précédent. Le vent favorable
soufflait à 1,6 m/s. Une autre perfor-
mance de valeu r internationale a été
réussie par Cornelia Burki , sur 3000
m., avec sa meilleure performance de
la saison en 8'59"40. Un vent dans le
dos trop violent a empêché la chute
d'un second record national: Franco
Faehndrich a couru le 100 m. en
10*37" (4 centièmes de moins que son
record national), mais il y avait 2,1
m/s. de vent favorable.

Les 13 compétitions de cette pre-
mière journée ont été placées sous le
si gne de la continuité: seul Frédy
Griner (28 ans), sur 10.000 m., a ob-
tenu son premier titre national.
Comme prévu , il se montra supérieur
au sprint à Fritz Rufenacht et Bruno
Lanfranchi. Outre Elsbeth Liebi , seul
Félix Boehni , a perd u son titre.
Complètement hors de forme, le Zuri -
chois n 'a pas pu franchir la première
hauteur qu 'il tentait au saut à la per-
che, 5 mètres. La victoire est ainsi re-
venue au «vétéran» Peter Wittmer
(35 ans), avec 4,70 m. qui remporte de
la sorte son deuxième titre de cham-
pion suisse après 1974.

La plupart des disciplines ont été
dominées par des athlètes d'expé-
rience: Urs von Wartburg (43 ans) a

enlevé son ...22e titre au javelot
(f4,78 m.), Edith Anderes s'est impo-
sée au poids (15,13 m.) de même que
Jean- Pierre Egger (18,88 m.). Pierre
Delèze a laissé une excellente impres-
sion sur 1500 m., distançant sans au-
cun problème Bernhard Vifian.

LES MEDAILLES
MESSIEURS

100 m. (2,1 m/s. vent favorable:
l.Franco Faehndrich (Bâle) 10'37"; 2.
Urs Gisler (Zurich) 10'48"; 3. Pascal
Bangueret (Lausanne) 10'60".

1500 m.: Pierre Delèze (Sion)
3'43"84; 2. Bernhard Vifian (Berne)
3'47"86; 3. Jan Barcikowski (Zurich)
3'49"10.

Longueur: 1. Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 8,10 m. (record suisse,
ancien Bernhard 8,07 m.); 2. René
Gloor (Aarau ) 7,67 m.; 3. Pierino
Pampuri (Locarno) 7,61 m.

Poids: 1. Jean-Pierre Egger
(Neuchâtel) 18,88 m.; 2. Heinz Stet-
tler (Berne) 16,47 m.; 3. Fritz Nie-
derhauser (Emmen) 16,06 m.

Javelot: Urs von Wartburg (Aa-
rau) 74,78 m.; 2. Alfred Grossenba-
cher (Berne) 74,12 m.; 3. Rudolf Stei-
ner (Berne) 71,44 m.

10.000 m.: 1. Fredi Griner (Lies-
tal), 29'41"87; 2. Bruno Lanfranchi
(Langenthal) 29'42"89; 3. Fritz Rufe-
nacht (Zurich) 29'49"26.

Marteau: 1. Daniel Obrist (Berne)
62,38 m.; 2.Roger Schneider (Berne)
57,34 m.; 3. Urs Brechbuehl (Berne)
56,80 m. Puis 4. Christian Hostet-
tlër (La Chaux-de-Fonds, 55,22 m.

Perche: 1. Peter Wittmer (Aarau)
4,70 m.; 2. Armin Tschenett (Zurich)
4,70 m.; 3. Adrian Kronenberg
(Berne) 4,50 m.

DAMES
100 m. (0,6 m/s. vent favorable):

1. Brigitte Senglaub-Wehrli (Zurich)
ll '"67; 2. Vroni Werthmuller (Goes-
gen) 11"73; 3. Isabelle Keller (St-
Gall) 12'06

3000 m.: Cornelia Burki (Rappers-
will-Jona) 8'59"40 (meilleure perfor-
mance de la saison); 2. Elsbeth Liebi
(Berne) 9'16"88; 3. Rita Schelbert
(Ibach) 9'42"17.

Javelot: Régula Egger (Zurich)
52,20 m.; 2. Denise Thiemard (Berne)
45,36 m.; 3. Kathrin Dunkel (Riehen)
43,54 m.

Hauteur: 1. Gaby Meier (Bâle)
1,79 m.; 2. Kathrin Lindenmann
(Bâle) 1,76 m.; 3. Corinne Schneider
(Zurich) 1,76 m.

Poids: 1. Edith Anderes (St-Gall)
15.10 m.; 2. Ursula Staeheli (Bâle)
14,07 m.; 3. Myrtha Heilig (Zurich)
13,54 m.

J.-P. Egger (N.-S.) et A.-M. Cavin
(Olympic) se sont distingués hier

Avec les athlètes neuchâtelois

L aine de I athlétisme neuchâtelois, Jean-Pierre Egger et la benjamine des
représentants de notre canton ont eu un excellent comportement lors de ces
championnats nationaux de Lausanne. Tant samedi au jet du poids avec
18 m. 88 que dimanche au lancer du disque avec 52 m. 68, le sympathique
lanceur de Neuchâtel dominait le lot national de ses adversaires. A la ques-
tion de savoir combien il compte de titres, Jean-Pierre Egger ne pouvait dire
avec précision si c'était 12 ou 13 qu'il a accroché à son palmarès. Figure
connue et aimée des milieux de l'athlétisme suisse, J.-P. Egger va probable-
ment se retirer à la fin de la présente saison en ayant fortement marqué le

domaine des lanceurs.

UNE MEDAILLE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

LA Chaux-de-Fonnière Anne-Mylène
Cavin a confirmé, face à des athlètes
chevronnées, qu 'elle a une classe excep-
tionnelle et qu'au fi l  des compétitions,
elle prend la mesure de ses moyens mal-
gré ses 15 ans d'âge. Sur 400 mètres,
l'opposition était vive puisque la Chaux-
de-Fonnière ne cédait que devant la re-
cordwoman de la distance et une an-
cienne championne suisse. Malgré une
période d'inaction certainement salu-
taire, Anne-Mylène Cavin a su revenir à
son meilleur niveau avec un temps de
54"84, et pourrait, dans de bonnes condi-
tions, abaisser son record.

CH ANTAL ERNÉ LA RÉVÉLATION
En' préparant minutieusement ces

championnats avec l'appui de Justin
Aubry, Cliantal Erné a pulvérisé ses re-
cords personnels sur 100 m. et 200 m.
Surprenante d'aisance, la Chaux-de-
Fonnière a rivalisé avec les meilleures
du pays au sprint. Finaliste sur 100 m.
d'abord, Chantai Erné croyait à un faux
départ et ralentit son effort  avant de re-
lancer, mais sans espoir d'éviter la der-
nière p lace. 12"27 en série et 11"99 en
demi-finale (vent f a vorable), Chantai
Erné était crédité de 12"36 en finale. Sur
200 m., la Chaux-de-Fonnière prenait la
deuxième place de la demi-finale en
24"83, puis pulvérisait son record en fi-
nale avec une cinquième place en 24"66,
battant notamment l 'internationale
Lambiel. Chantai Erné, par ce remar-
quable comportement est entrée dans
l'élite du sprint sur le plan national.

Nous savions Patricia Gigandet irré-
gulière dans sa course d'élan, ceci ne ga-
rantissant pas la qualité de ses sauts.
En plus du fai t  que Patricia Gigandet
devait se contenter de 5 m. 98, deux au-
tres concurrentes la devançaient avec le
même résultat à la faveur de meilleurs
essais. De f a vorite, la Chaux-de-Fon-
niere se retrouva cinquième de ce
concours où il faut  reconnaître qu'elle
fu t  inférieure techniquement à la Lucer-
noise Heggli. Patricia Gigandet s'élevait
insuffisammen t pour escompter attein-
dre ses performances habituelles. La vic-
toire était à la portée de la junior de
l'Olympic mais il eut fallut que celle-ci

Chantai Erné en finale du 200 mètres.

prépare ce championnat avec la même
minutie que ses adversaires.

HOSTETTLËR EN FORME
Pour son passage chez les seniors,

Christian Hostettlër a eu un excellent
comportement au lancer du marteau où
il prenait la quatrième place avec 55 m.
22. Le jeune Olympien aborda ce
concours avec une belle maîtrise en mon-
trant d'entrée ses intentions de partici-
per à la finale grâce à un lancer de 54 m.
04. Hostettlër a été le meilleur des jeunes
et s'il progress e normalement devrait
pouvoir aspirer un jour à entrer dans
l'équipe nationale. Il faudra pourtant un
entraînement régulier et soutenu pour y
parvenir.

Sans approcher son record neuchâte-
lois du 1500 m., Dominique Mayer a pris
une belle cinquième place dans une
course où Cornelia Burky dispersa ses
adversaires. Remarquable comporte-
ment du Jurassien Fabien Niederhauser
(CA Courtelary) qui parvenait à se his-
ser en finale du 110 m. haies où il termi-
nait septième en 14"83. Dans cette même
spécialité Engel (CEP) accédait à la
demi-finale, alors que Denis Voirol (N .-
S.) prenait la neuvième place du saut en
hauteur avec deux mètres.

Jr.

Poids et haltères

Disputée à Bollnaes (Su), la Coupe de
la Baltique n'a pas donné lieu à des per-
formances exceptionnelles. Résultats:

Mouche (jusqu'à 52 kg): 1. Niemitz
(Pol) 222,5 (97,5-125); 2. Galecki. - Coq
(56 kg): 1. Mavius (RDA ) 262,5 (117,5-
145). - Plume (60 kg): 1. Zajdel (Pol)
257,5 (115-142,5). - Légers (67,5 kg): 1.
Radchinsky (RFA) 312,5 (135-177,5). -
Moyens (75 kg): 1. Pervi (URSS) 340
(150-190). - Lourds légers (82 kg 500):
1. Appel (RFA) 337,5 (245-192,5). -
Lourds moyens: 1. Milser (RFA ) 370
(160-210). - 1er lourds (100 kg): 1. Syr-
chine (URSS) 385 (170-215). - 2e lourds
(110 kg): 1. Nidzwiecki (Pol) 370 (162,5-
207,5). - Superlourds (au-dessus de
110 kg): 1. Salzwedel (RDA) 410 (180-
230). - Classement internations: 1.
URSS, 49 p.; 2. Pologne, 47; 3. RFA, 37;
4. RDA, 23; 5. Suède, 21; 6. Finlande, 20.

Coupe de la Baltique



Le record et la victoire pour Patrick Studer
37e course internationale de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers

Les quelque 10.000 passionnés d'automobilisme, présents hier aux Ran-
giers, n'ont certainement pas regretté leur déplacement. Sous le soleil, la
37e course internationale de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers a, en effet,
tenu toutes ses promesses. En l'absence du Français Marc Sourd, les ténors
helvétiques ont largement dominé dans la catégorie reine à savoir les formu-
les 2. Champion suisse de formule 3 voici deux ans, Patrik Studer d'Emmen
s'est montré le plus rapide de la journée battant à la régulière par deux fois
un ancien vainqueur des Rangiers, Markus Hotz. Le jeune pilote d'Emmen,
au volant de sa March 802, s'est même payé le luxe d'améliorer d'un di-
xième de seconde le record de la piste détenu par Hotz depuis 1978. La bar-
rière des 160 kmh de moyenne a donc sauté cette année. Du côté des régio-
naux, Jean-Claude Bering de La Chaux-de-Fonds, au volant de sa Triumph-
Ebel, a donné une nouvelle preuve de son talent en gagnant sa série tout en
s'appropriant le record de la piste. Le Montagnard ne rata d'ailleurs que

d'une poignée de centièmes la victoire de groupe.

En montant à plus de 160 kmh de moyenne, Patrick Studer d'Emmen (no 53) a battu d'un dixième de seconde le record du
parcours détenu depuis 1978 par Markus Hotz.

DES SAMEDI
Samedi déjà, les concurrents natio-

naux se sont affrontés sur les 5039 mè-
tres du parcours jurassien alors que les
licenciés internationaux s'essayaient par
deux fois j usqu'aux Malettes. Au niveau
national, c'est un régional, Louis Fleury
de Charmoille, qui réalisa le meilleur
temps absolu.

Au volant d'une voiture de sport
splendide (Toj SC 206), le Français Mi-
chel Pignard laissa les spécialistes de for-
mule 2' à une seconde lors des deux mon-
tées d'essai de samedi." Patrik Studer de-
vançait déjà Markus Hotz dont le véhi-
cule connaissait quelques problèmes au
niveau de la tenue de route.

LA VALSE DES RECORDS
Les excellentes conditions atmosphéri-

ques du week-end ont permis aux pilotes
de demander le maximum aux mécani-
ques. Tant dans les longs passages en fo-
rêt que dans les lacets du «petit Susten»,
la chaussée était en parfait état. Il de-
vait en résulter une véritable valse des
records. Les pilotes des voitures partici-
pant à la Coupe Renault 5 ouvrirent les
feux. Bruno Jaeggi (Abarth), Eddi
Kamm (Golf GTI), Jean-Claude Bering
(Triumph Ebel) Peter Ulmann (Valvo-
line Capri), Hans Egenter (Camaro) en
tourisme de série, Gérard Gurtner (Audi
50 Montavon), en tourisme, Michel Ru-
daz (Renault Alpine) Jacques Aimeras
(Porsche) en grand tourisme, Rolf
Madorin (Basler Porsche), Jean-Marie
Aimeras (Porsche) en productions spé-
ciales, Michel Pignard (Toj SC 206)
Henri Pescarolo (ACR-Longines 80) en
sport et Louis Maulini (March-DAS 803)
ainsi que Patrick Studer (March 802) se
chargèrent d'effacer des tabelles autant
d'anciens records.

JEAN-CLAUDE BERING:
UNE CERTAINE CLASSE

Au volant de sa Tnumph-Ebel, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering a
sorti le grand jeu sur le tracé jurassien.
Maîtrisant parfaitement toutes les diffi-

Henri Pescarolo (à gauche) et Patrik Studer (à droite) ont tenu la vedette lors de cette
37e course internationale de côte.

Une manière peu commune de se reposer entre deux manches pour le Grisonnais
Adank.

cultes du parcours, le Montagnard amé-
liora le record de sa série de près de deux
secondes lors de sa première montée, le
portant à 2'28"94. Le mur des 123 kmh
de moyenne résista à la classe du gara-
giste chaux-de-fonnier dans sa deuxième
montée.

Vedette de l'épreuve, Henri Pescarolo
au volant d'une ACR-Longines 80 amé-
liora constamment ses chronos. Finale-
ment la dernière montée devait permet-
tre au Français de battre l'ancien record
de Mauro Nesti sur une Lola datant de
1976. Une performance d'autant plus
méritoire que la voiture prêtée au
conducteur tricolore ne correspondait
guère au type utilisé en principe dans les
courses de côte.

UN SURPRENANT
MICHEL PIGNARD

Aimant le tracé varié mais rapide des
Rangiers, le Français Michel Pignard a
surpris plus d'un observateur, samedi

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

pour dix centimètres lors de sa première
montée. L'ancien détenteur du record et
Frédy Amweg tentèrent le tout pour le
tout. En vain car le temps du Lucernois
demeura hors de leur portée tant au
cours de la première manche que lors de
la seconde.

Résultats
Voitures de série (groupe 1): jus-

qu'à 1150 cmc, 1. Bruno Jaeggi (Regens-
dorf) Autobianchi. - Jusqu'à 1300: 1. Pe-
ter Hitz (Bienne) Simca. - Jusqu'à
1600: 1. Edi Kamm (Mollis) Golf. - Jus-
qu 'à 2000: 1. Jean-Claude Bering (La
Chaux-de-Fonds) Triumph; 2. Gérard
Pradelle (Fr) Escort; 3. Hartmut
Boehme (RFA) Escort. - Jusqu'à 3000:
1. Peter Ulmann (Coire) Capri. - Au-des-
sus de 3000: 1. Hans Egenter (Mûri) Ca-
maro.

Voitures spéciales (groupé 2): jus-
qu'à 1300 cmc, 1. Gérard Gurtner (De-
velier) Audi. - Jusqu'à 1600: 1. Charles
Ramucaccia (Dardagny) Scirocco. - Au-
dessus de 1600: 1. Hansjoerg Durig (Rig-
gisberg) MBW.

GT séries (groupe 3): jusqu'à 2000
cmc, 1. Urs Hauenstein (Mellingen) Al-
pine. - Jusqu'à 3000: 1. Jacques Vernay
(Fr) Porsche. - Au-dessus de 3000: 1.
Jean Krucker (Thonex) Porsche.

GT spéciales (groupe 4): jusqu'à
2000, 1. Michel Rudaz (Sion) Alpine. -
Jusqu'à 3000: 1. Willi Waeber (Bière)
Porsche. - Au-dessus de 3000: 1. Jac-
ques Aimeras (Fr) Porsche.

Voitures spéciales de production
(groupe 5): jusqu'à 1300 cmc, 1. Peter
Pellmont (Therwil) Renault. — jusqu'à
2000: 1. Mario Ketterer (RFA) BMW; 2.
Rudi Caprez (Mutschellen) BMW. -
Jusqu'à 3000: 1. Jean-Marie Aimeras
(Fr ) Porsche.

Voiture de sport (groupe 6): jus-
qu'à 1300 cmc, 1. René Crétin (Cour-
genay) Lola. - jusqu'à 2000: 1. Michel
Pignard (Fr) Toj; 2. Jean-Louis Bos (Fr)

déjà , lors de ses montées. Hier, le pilote
de la Toj SC 206 s'est surpassé en fran-
chissant la ligne d'arrivée une première
fois en l'56"14 puis en l'55"80 en fin
d'après-midi. Seul le grand vainqueur de
la journée, Patrik Studer, sur une voi-
ture de course, monta par deux fois plus
rapidement que le Tricolore.

Le suspense ne manqua pas lors de la
catégorie reine des formules 2 malgré
l'absence du Français Sourd. Outsider de
choix, Patrik Studer d'Emmen porta im-
médiatement le débat à un haut niveau.
Avec l '54"67, il effaçait le nom de Mar-
kus Hotz de la tabelle du record absolu

Jean-Claude Bering, au volant de sa Triumph-Ebel, a démontré ses parf aites
connaissances du circuit et de sa mécanique. (Photos Impar-Guyot)

Lola; 3. Max Welti (Zurich) March. -
jusqu 'à 3000: 1. Henri Pescarolo (Fr)

Voiture de course, formule 3: 1.
Louis Maulini (Vernier) March, 4'07"27;
2. Jakob Bordoli (Schiers) Ralt, 4'07"50;
3. Edi Kobelt (Ebnat-Rappel) Argo,
4'08"14; 4. Hanspeter Stoll (Pfaeffikon)
Chevron, 4'09"83; 5. Jean-Pierre Lebet
(Chexbres) Lola, 4'12"78; 6. Marcel
Wettstein (Fislibach) Ralt, 4'14"50.

Formule 2: 1. Patrick Studer (Em-
men) March, 3'50"06 (vainqueur du jour
avec record du parcours en l'54"67); 2.
Markus Hotz (Sulgen) March, 3'52"83;

3. Fredy Amweg (Ammerswil) Martini ,
3'52"85.

CHAMPIONNAT SUISSE
Classement intermédiaire: Groupe

1, 1. Kamm, 120 points; 2. Philippe
Froehlich (Bulach), 115; 3. Jaeggi, 115. -
Groupe 2: 1. Kurt Kellenberger, 92; 2.
Rolf Hadorn, 91; 3. Heinz Eichmann, 87.
- Groupe 5 et 6: 1. Welti , 126; 2. Rolf
Madoerin, 114; 3. Edi Kofel , 108. - For-
mule 3: 1. Maulini , 110; 2. Bordoli , 92; 3.
Kobelt , 87; 4. Pierre-Alain Lombardi , 55;
5. Stoll et Armin Conrad, 43.

Six titres, une médaille
de bronze pour M. Peter

Championnats suisses de natation à Bellinzone

Lors des 60es championnats suisses de natation, à Bellinzone, un nageur a
acquis sans aucun doute le titre de meilleur nageur suisse de la saison: Mar-
kus Peter, 19 ans, de Winterthour, a remporté six titres et une médaille de
bronze, après avoir conquis 5 premières places aux championnats suisses
d'hiver. 11 titres nationaux en une année: le bilan est unique. De plus, Mar-
kus Peter a assorti ses couronnes de trois records nationaux. Treize records
nationaux ont été battus, ce qui constitue un chiffre tout à fait acceptable.
Parmi les performances réussies, deux ressortent du lot: Carole Brook (Win-
terthour) a amélioré deux fois sa propre marque sur 100 m. papillon, la por-
tant à un T04"13 qui devrait lui valoir à la fin de l'année une place parmi
les cent meilleures mondiales. La Tessinoise Claudia Zierold manquera de
peu un rang semblable: elle a amélioré son record national du 200 m. libre
de 2"82, nageant la distance en 2'06"44. Lors de la dernière journée, elle a

amélioré à nouveau son récent record du 100 m. en 59"44.

UN RECORD DATANT
DE HUIT ANS!

Parmi les autres records individuels, le
plus significatif est celui de la Lucernpise
Susanne Reber, qui a fait passer de vie à
trépas le record du 100 m. brasse d'Erika
Ruegg, vieux de huit ans. Markus Peter
a nagé ses meilleurs temps sur 100 et 200
m. dos, ainsi que sur 400 m. libre, alors
que François Cauderay a battu sur 200
m. papillon le chrono qu'il avait réussi
aux Championnats d'hiver.

Des meilleurs performances de la sai-
son ont été obtenues par Félix Morf (Ve-
vey) sur les deux distances de brasse, par
Rolando Neiger (Bellinzone) sur 1500 m.
libre et par Nicole Schrepfer (Winter-
thour) sur 800 m. libre. Dans les relais,
les records du 4 x 200 m. libre (vendredi)
et du 4 x 100 m. 4 nages (dimanche) ont
été battus, chaque fois aussi bien chez les
messieurs que chez les dames. Sur 4 x
100 m. 4 nages dames, fait rarissime,
deux équipes se sont approprié titre et
record : Genève-Natation et Adliswil ont
tous deux réussi 4'41"30.

DES SURPRISES
Quelques surprises ont été enregis-

trées, comme la non-qualification de SjA.
phane Volery pour la finale dit '200 m: li-
bre,'ou la défaite de Niedle'Schrepfér'siii'
400 m. libre, distance sur laquelle elle
était pourtant sélectionnée olympique.
Seuls 11 nageurs et nageuses se sont par-
tagé les 24 titres individuels. Chez les
messieurs, Peter (6), Morf (2), Volery,
Halsall, Rolando, Neiger et Cauderay
sont montés sur la marche centrale du
podium, cet honneur revenant chez les
dames à Claudia Zierold (3), Susanne
Reber (3), Carole Brook (3), Marie-Thé-
rèse Armenteros (2) et Nicole Schrepfer
(1).

Théophile David (Genève), troisième
sur les deux distances de papillon , et
Heidy Guedel (Gelterkinden), troisième
sur 100 m. dos, ont reçu à Bellinzone
leurs premières médailles lors d'un
championnat national. Marie-Thérèse
Armenteros (100 et 200 m. dos) s'est ad-
jugé ses premiers titres nationaux d'été.

ê Suite en page 23

Deux records sont tombés le samedi
Médailles d'argent et de bronze pour 2 Biennois

Deux individualités ont fortement
marqué la deuxième journée des
championnats suisses, à Bellinzone.
Déjà gagnant de deux titres la veille,
Markus Peter a encore ajouté trois
couronnes à son palmarès en s'impo-
sant dans trois des quatre épreuves
individuelles qui figuraient au pro-
gramme. Par ailleurs, le nageur de
Winterthour a amélioré en séries de
deux centièmes de seconde son record
de Suisse du 100 mètres dos, qu'il a
porté à l'00"41. L'autre record du
jour a été l'œuvre de la Tessinoise
Claudia Zierold , laquelle a réussi une
progression spectaculaire - 2"82 - sur
200 mètres libre. Certes, cette amélio-
ration est intéressante. Mais elle ne
lui permet toutefois pas de prendre
place parmi les cent meilleures du
monde pour cette saison, même si ce
«chrono» lui aurait permis de se qua-
lifier l'an dernier pour les Jeux olym-
piques. Les médaillés:

MESSIEURS, 200 m. libre: 1.
Markus Peter (Winterthour) l'58"90;
2. François David (Genève) l'59"16.
3. Thierry Jacot (Genève) l'59"36.

200 m. brasse: 1. Félix Morf (Ve-
vey) 2'31"45; 2. Etienne Dagon
(Bienne) 2'31"57; 3. Roger Marty
(Zurich) 2'34"78.

100 m. dos: 1. Markus Peter (Win-
terthour) l'00"73 (l'00"41 en séries,
record suisse, ancien l'00"43 par lui
même); 2. Erich Thomann (Witten-

bach)l'00"95; 3. Roger Birrer (Birs-
felden) l'Ol "88.

400 m. quatre nages: 1. Markus
Peter (Wintethour) 4'48"74; 2. Peter
Muller (Winterthour) 4'49"54; 3.
Jurg Schmid (Zurich) 4'49"84.

4 x 100 m. libre: 1. Genève Nata-
tion (Halsall - David - Reynard - Ja-
cot) 3'37"81; 2. Vevey-Natation
(Schroeter - Furrer - Morf - Mischler)
3'43"10; 3. SK Uster (Hunger - Rom-
ber - Billich - Kistler) 3'46"09. Puis:
5. SB Bienne 3*48"06.

DAMES, 200 m. libre: 1. Claudia
Zierold (Chiasso) 2'06"44 (record
suisse, ancien 2'09"26 par elle-
même); 2. Nicole Schrepfer (Winter-
thour) 2'09"74; 3. Régula Sapeni (Zu-
rich) 2'11"90.

200 m. brasse: 1. Susanne Reber
(Kriens) 2'46"99; 2. Nadine Kohler
(Berne) 2'48"62; 3. Fleurence Ernst
(Bienne) 2*52"41.

100 m. dos: 1. Marie-Thérèse Ar-
menteros (Genève) l'08"75; 2. Evy
Gysling (Adliswil) l'08"87; 3. Heidy
Guedel (Gelterkinden) l'll"24.

400 m. quatre nages: 1. Carole
Brook (Winterthour) 5'15"54; 2. Ursi
Egli (Wittenbach ) 5'23"27; 3. Sandra
Bina (Genève) 5'23"53.
4 x 100. libre: 1. Genève Natation
(Tendon - Meister - Bertrand - Ar-
menteros) 4'11"61; 2. SC Winter-
thour (Schrepfer - Brook - Hofer -
Peter) 4'13"49; 3. SV Limmat Zurich
(Meier-Meyer-Kobi-Spaeni) 4'13"56.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



L'Argovien Schlaepfer nouveau roi 1980
Ils étaient 33.OOO pour suivre la Fête fédérale de lutte!

Le futur vainqueur (de face) battant
Josef Burch (asl)

33.000 personnes se sont rendues a Saint-Gall pour assister a la Fête fédé-
rale de lutte qui, en plus des combattants réunit joueurs de hornuss, des lan-
ceurs de drapeaux et autres yodleurs. C'est l'Appenzellois des Rhodes Exté-
rieures Ernst Schlaapfer qui a été déclaré roi de la lutte et qui a emmené
chez lui le taurillon «Gregor» , la récompense de ses efforts. Hôte d'honneur,
le conseiller fédéral Kurt Furgler a prononcé une allocution dans laquelle il a
souligné les qualités du lutteur: respect des traditions, amour de la patrie et
goût du risque, des qualités qu'il est nécessaire de maintenir pour tous nos

compatriotes.

AFFLUENCE A SAINT-GALL
Dans la journée de samedi, quelque

50.000 spectateurs se pressaient dans les
rues de Saint-Gall où un cortège réunis-
sant 1600 participants a défilé. Le nou-
veau roi de la lutte, Ernst Schlaepfer,
n'est pas seulement le premier appenzel-
lois à conquérir ce titre. En sa qualité
d'enseignant et d'étudiant à l'Ecole Po-
lytechnique Fédérale, c'est le premier
universitaire à atteindre un sommet ré-
servé habituellement à des bergers ou à
des agriculteurs. Il mesure 183 centimè-
tres et pèse 111 kilos!

Il s'est imposé à huit reprises mar-
quant un total de 79,25 points. Le Zuri-

chois Peter Steiger et le Schaffhousois
Jean Leuba se sont partagé la seconde
place, à 1,75 point du vainqueur. Résul-
tats:

1. Ernst Schlaepfer (Wolfhaden) 79,25
pts; 2. Peter Steiger (Oberriet) et Jean
Leuba (Buchthalden ) 77,50; 3. Kurt
Schneider (Schmerikon) 77,25; 4. Franz
Schatt (Kaltbrunn) et Hermann Brun-
ner (Interlaken) 76,50.

Le concours du lancer de la pierre
d'Unspunnen (83,5 kilos) a été gagné par
Fidel Panier, de Meiringen (Be), qui l'a
précipitée à une distance de 3,38 mètres.

(ats)

Une vue générale de l'emplacement de fête (asl)

Terrible collision en Autriche
Championnats du monde de motocross, side-cars

Une terrible collision a eu lieu lors du premier tour de la première manche du
championnat du monde de motocross ' des side-cars à Feldkirch (Autriche).
L'Allemand Josef Brockhausen heurta un poteau dans une partie rapide du
circuit, et les équipages survenant derrière lui ne purent éviter sa machine
demeurée au milieu de la piste. Lorsque la poussière qui s'était envolée se
dissipa, le spectacle donnait à penser qu'une bombe avait explosée: partout

gisaient des coureurs blessés.

DES SUISSES BLESSÉS
Parmi les plus touchés, les Suisses

Herbert Bohren (fracture de la jambe et
de la hanche), Ernst Ruegg (blessure au
bras), Hans Bolliger (fracture de la clavi-
cule) et Peter Oswald (blessé au genou).
Trois-quarts d'heure après l'interrup-
tion, la course reprenait. Grogg - Scha-
cher remportaient leur deuxième victoire
de la saison. Dans la deuxième manche,
ils terminaient seconds derrière le leader
du championnat du monde, Reinhard
Boehler (RFA).

RÉSULTATS
Side-cars, lre manche: 1. Grogg ¦

Schacher (S); 2. Boehler - Muller
(RFA); 3. Van Heugten - Kiggen (Ho); 4.
Schneider - Laengle (Aut); 5. Fox - Coo-
per (GB). - Puis: 8. Herren - Rinder-
knecht (S); 13. Huwyler - Huwyler (S);
14. Fitze - Britt (S); 17. Muller - Muller
(S). - 2e manche: 1. Boehler; 2. Grogg;
3. Schneider; 4. Bens - Van Henk (Ho);
5. Thompson. - Puis: 13. Muller.

Situation au championnat du
monde: 1. Boehler 179; 2. Baechtold -
Jung (S) 128; 3. Schneider 121; 4.
Grogg 97;, 5. Van Heugten 91.

500 ccm. solo, ire manche: 1. Jean-

Jacques Bruno (Fr); 2. Ludwig Reinbold
(RFA); 3. Christoph Husser (S). -
Puis: 5. Martin Wichser (S); 9. Roland
Buhrer (S). - 2e manche: 1. Kurt
Maehr (Aut); 2. Husser; 3. Reinbold; 4.
Walter Kalberer (S); 5. Franz Muff
(S). - Puis: Toni Kalberer (S). - 3e
manche: 1. Bruno; 2. Reinbold; 3. Hus-
ser; 4. W. Kalberer.

¦ .i, ^, i
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Vigil gagne encore
Deux semaines après avoir remporté

Sierre-Zinal, l'Américain Charly Pablo
Vigil a fêté un nouveau succès en s'impo-
sant également dans la course Vouvry -
Tanay, manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne. Vigil (29 ans) a du
même coup établi un nouveau record du
parcours de 9,7 kilomètres (1000 mètres
de dénivellation) en couvrant la distance
en 46'28. Vigil a ainsi battu de 29 secon-
des son propre record établi l'an dernier
et il a battu sur le fil le Britannique Ni-
gel Gates. Meilleur Suisse, Albrecht Mo-
ser a terminé sixième. Il faut dire que
Stefan Soler et Colombo Tramonti
n'étaient pas de la partie. Résultats:

1. Charly Pablo Vigil (EU), 46'28; 2.
Nigel Gates (GB), 46'30; 3. Matthieu
Batswadi (AS), 49'32; 4. Schaw Hevin
(AS), 50'03; 5. Anton Gorbunow (RFA)
50'48; 6. Albrecht Moser (S) 51'39. Puis:
9. Peter Broennimann (S), 53'38; 10. Ni-
colas Clivaz (S) 53'41. - Juniors: 1. An-
dré Lenta (FR), 58'09. - Dames: 1. Eva
Ljungstroem (Su), 1 h. 02'05; 2. Marijke
Moser (S), 1 h. 08'13.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22 . ¦ :'LJ

Succès des formations chinoises
Les gymnastes absents des JO aux USA

Les équipes masculine et féminine de
la Chine populaire ont remporté les
compétitions d'Hartford (Connecticut),
disputées par les sélections des pays
ayant renoncé à participer aux Jeux
olympiques de Moscou.

Les athlètes chinois ont prouvé aux
7000 spectateurs qu'il fallait désormais
compter avec eux au sommet de la hié-
rarchie, moins d'un an après leur retour
dans le concert mondial.

Côté suisse, Romi Kessler enregistrait
un retard de 1,65 point sur la Chinoise.
Elle aurait pu prétendre à un meilleur
classement si elle n'était tombée au
cours de l'exercice à la poutre où les ju-
ges lui attribuèrent tout de même 9,00
points.

La Suissesse se qualifiait pour la finale
des barres en terminant cinquième avec
un total de 9,45 points. Elle aurait pu
prétendre au même succès dans les exer-
cices au sol mais son exhibition man-
quait de panache. Résultats:

Dames, par équipes: 1. Chine 192,05
pts; 2. Etats-Unis 189,50; 3. Japon
181,55; 4. Corée du Sud 179,75.

Classement individuel du concours
libre: 1. Li Quiling (Chine) 38,80 pts; 2.
Marcia Frederick (Eu) 38,60; 3. Ohen
Jong Sian (Chine) 38,35; 4. Zhu Zhen
(Chine) 38,30; S-Wért.Yia (Chine) 38,00;
Puis: 12. Romi Kessler (S) 37,15.

; Patinage artistique

Lors de la première épreuve ûe la
Coupe des Alpes de patinage artistique,
disputée à St. Gervais, la Suissesse San-
dra Cariboni a pris la septième place.

Messieurs: 1. Biran Orser (Can); 2.
Norbert Schramm (RFA); 3. Philippe
Paulet (Fra). - Dames: 1. Vikky de
Vries (EU); 2. Elisabeth Manley (Can);
3. Anne-Sophie de Kristoffy (Fra). Puis:
7. Sandra Cariboni (S); 11. Claudia Cari-
boni (S). - Danse: 1. Olga Voljinskaya -
Alexander Svinin (URSS). - Couples: 1.
Nelly Tchervotkina - Viktor. Teslia
mRQQV- ' '¦ ''- ' •' ''  ¦'¦' '" ' 2f'5 ' • ' ' '' '- ' - ""~"'(

Le Grand Prix
de Saint-Gervais

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

Armes: infanterie
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: Munchenstein, 27.7.80
Tél. (038) 24 43 00 Le commandement: Kdo Mob L Flab Stabsbttr 5

18.8.80 0700-2200 St-Sulpice St-Sulpice 532 200/195 900
19.8.80 0700-2200 Buttes Buttes
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 Bayards
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 + fm 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 Lieu et date: 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 Crût 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 0730-1630
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 tira 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 Lieu et date: Sierre, 22.7.80

Le commandement: Kdo Mob L Flab Bttr IV/5

Serres
Alu + verre, grand
choix de dimensions
et d'accessoires.
Ex. 195 X 260 cm.
Fr. 1150.-
La serre s'achète chez
le spécialiste
Uninorm,
Lausanne
021/37 3712 
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A REMETTRE pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
Situation centrale. Facilités de financement.
S'adresser à :ETUDE MAURICE FAVRE
Avenue Léopold-Robert 66 - TéL (039) 23 73 24
2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour date à convenir

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces simples en différents
endroits de la ville.

Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23

Appartement
4 pièces, rez-de-chaussée, confort, chauffage
général. Libre pour le 1er octobre. Garage à
disposition. Combe-Grieurin 5.
Tél. 039/23 46 20

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue du Locle 23

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

avec cuisine, WC-bain, cave et balcon.
Loyer mensuel Fr. 638.- toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
L.-Robert 102 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33

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.

Le monde $ pp rt if • Le moud e s port i f • Le mond e s port S f ? Le monde spo rt if

A Tervakoski (Finlande), l'Américain
Bernie Schreiber, tenant du titre, a rem-
porté la 10e des 13 manches du cham-
pionnat du monde de trial. Au classe-
ment général, il se place juste derrière le
Suédois Ulf Karlsson. Résultats:

1. Bernie Schreiber (EU), Bultaco 31
pts; 2. Ulf Karlsson (Su), Montesa 34; 3.
Manuel Soler (Esp), Bultaco 36; 4. Al-
berto Juventay (Esp), Bultaco 46; 5. An-
tonio Gorgot (Esp), Ossa 47; 6. Yrjoe
Vesterinen (Fin), Montesa 50. - Classe-
ment intermédiaire du championnat
du monde: 1. Karlsson 104 pts; 2.
Schreiber 81; 3. Vesterinen 78; 4. Eddy
Lejeune (Be) 70; 5. Martin Lampkin
(GB) 57; 6. Soler,45. \

Championnat du monde
de trial en Finlande



SUISSE ROMANDE (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
iiàl de midio 18.00 Informations,
tourisme"et; 1srj$ife.>Ï8.3u"Lè 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 la RTSI. 21.10 Complément
de programme. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collection particu-
lière. 14.00 J.-̂ .;: Damikn présente^ ,
15. 30 'Alexandre ' Nevskï', Prokofiev.
16.30 Concert. 18.05 Prologue. 18.30
Festival de Salzbourg. 21.00 Les nuits
d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretien. 13.00 Au concert.
13.30 Relecture. 15.00 Itinéraires véni-
tiens. 16.02 Autour du «Bœuf sur le
toit». 17.00 L'épopée des matières pre-
mières. 18.25 Sons. 18.30 Le conte de
Zozebig et Merlin. 19.00 La comédie
musicale. 20.00 A contre-courant du
fantastique français. 21.30 Les che-
mins de la connaissance. 22.00 Trois
hommes à la recherche d'une comète.
22.30 New-Nuit.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF) " k
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Une femme un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 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.
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Vos compagnons d'un jour
A ECOUTER

Voici quels seront les animateurs
de «Un homme, un jour» demain et
après-demain, sur les antennes de
Suisse romande 1:

Mardi 26 août: Monique Pieri
(programmation: A.-M. Urech; mon-
tage: J. Vaucher). Journaliste libre
depuis dix ans (elle a été formée dans
un grand quotidien romand), parallè-
lement reporter à la Radio romande,
Monique Pieri anime régulièrement,
depuis 1978, la «Courte Echelle»,
émission hebdomadaire pour les jeu-
nes dont elle est l'initiatrice. Elle a
reçu par ailleurs, cette année, le Prix
suisse de la SSR pour son documen-
taire radiophonique «Une femme ap-
paremment ordinaire», qui représen-
tera notre pays, en septembre, au
prix Italia. Monique Pieri a choisi
pour sa journée un thème unique: le
Salève. A l'exception de la séquence
de 6 à 8 h., où il sera question d'hu-
mour pour bien entamer la journée,
on aura donc, ce mard i, l'occasion
d'approcher le Salève sous toutes ses
facettes.

Au Pas-de-1'Echelle, Monique Pieri
évoquera trois grandes questions
d'actualité: le téléphérique (arrêté
depuis cinq ans), les carrières (qui dé-
figurent le paysage) et l'autoroute
(en chantier entre Etrembières et Ar-
champs). Cette séquence, réalisée
avec des hommes politiques et des
techniciens, aboutira, à 12 h, & un
billet corrosif signé Patrick Nord-
mann. Dès 13 h., retour au Salève
qui , on l'ignore peut-être, a fourni
plusieurs mots au dictionnaire (va-

rappe, Tncouni par exemple). C est
ce que révélera Jacques Lavenex, au
cours d'une partie de varappe à la-
quelle Monique Pieri et Viviane Mer-
mod-Gasser, journaliste, s'associe-
ront. Montée aux alpages par la
«Croisette», puis exploration du ver-
sant sud-est (paysans, femme maire,
frontaliers). Retour à la face nord dès
15 h. 30 pour un itinéraire culturel
qui emmènera l'auditeur de Collon-
ges (où ont passé Verdi et Lamartine)
à Bossey (où a séjourné Jean-Jacques
Rousseau). De 17 à 18 h., «Faut-il
faire du Salève une réserve et sous
quelle forme ?»: partisans et oppo-
sants de cette initiative exposeront
leurs motivations. Dès 19 h., balade
sur la route des Crêtes, piquetée de
restaurants pittoresques tels que
l'Observatoire, la Table d'orienta-
tion, les XIII Arbres. A Monex, étape
culturelle avec une évocation de Wa-
gner et de Ruskin. Dès 21 h., on ap-
prendra à connaître le Salève souter-
rain avec Charles Roth, spéléologue,
et Jean-Jacques Pittard, géologue,
tandis que de merveilleuses «mémoi-
res» se souviendront du Salève d'an-
tan. On entendra pour terminer une
voix d'outre-tombe, celle de l'abbé
Donche, un sorbonnard de Bossey...

Mercredi 27 août: Antoine Livio
(réalisation et programmation: B.
Durring). La radio, la musique, les
voyages, telles sont les trois passions
d'Antoine Livio, qui après avoir dé-
buté au Radio-théâtre, puis travaillé
comme journaliste , devait lancer une

émission qui l'accompagna tout au
long de sa carrière, «Plein feu sur la
danse». Le 27 août sera pour cet ani-
mateur une date assez exceptionnelle
puisqu 'il fêtera, ce jour-là , ses 27 ans
de radio... Un anniversaire qu 'il a
voulu marquer à sa façon: en retrou-
vant, pour chaque heure du jour , un
personnage, une personnalité, une ve-
dette, une star qui l'ont frappé. Il y
aura donc, d'heure en heure, diffé-
rents rendez-vous, avec tous les
grands noms de notre époque, grands
noms du cinéma , du théâtre, de la
danse, de la littérature. Et , pour que
ces rencontres soient plus attrayan-
tes, les invités seront masqués... Ce
sera donc un immense carnaval qui
déroulera ses fastes, de 6 h. du matin
à 8 h. du soir, avec, pour les audi-
teurs, un petit jeu: trouver le nom
des participants. Après le journal
parlé de midi , Antoine Livio a pré-
vu(avec la participation de Claude
Langel) un grand magazine des arts,
consacré aux «artistes de la 5e
Suisse», ceux de nos compatriotes qui
travaillent à l'étranger , de façon trop
discrète trop souvent. A l'affiche no-
tamment, des noms tels que ceux de
Jean-Jacques Défago pour la danse,
Audrey Michael pour l'opéra , et Ro-
ger Monnat pour la littérature.
L'après-midi sera à nouveau un
grand rassemblement de vedettes et
de stars, tandis que la soirée débu-
tera, à 19 h., par un second magazine,
consacré aux deux événements lyri-
ques de la saison: le départ de Bay-
reuth de Pierre Boulez et Patrice
Chéreau et l'arrivée à Genève de
Maurice Béjart. Enfin , dès 20 h., «Un
homme, un jour » sera réservé à l'opé-
rette, à l'opéra comique et à la comé-
die musicale.

Antenne 2 à 16 h. 15

Les Grecs avaient fai t  de lui,
dans leur Panthéon, le f r è re  de la
Mort.

Aujourd 'hui, nous savons qu'il
est au contraire la face secrète et
encore mystérieuse de notre vie
dont il occupe un tiers du temps.

Aux Etats-Unis, mais aussi en
France - à Montpellier où les au-
teurs de l'émission se sont rendus -
existent désormais d'étranges cli-
niques qui ne s'animent que la
nuit: ce sont les laboratoires du
sommeil. On les appelle aussi labo-
ratoires des rêves car les sujets qui
y viennent, volontaires pour la p lu-
part, acceptent d'y mettre à nu
pour les médecins et leurs machi-
nes enregistreuses, leurs divaga-
tions de la nuit.

Des électrodes, p lacés en divers
endroits de leur tête et de leur
corps, décèlent chaque minuscule
variation de l'activité électrique
qui accompagne les différentes
phases de leur sommeil. Au matin,
les longues bandes de papier où
s'inscrivent ces mouvements sont
comme le livre de bord de la nuit.
De temps en temps, un sujet ré-
veillé raconte le rêve dont on vient
de lui lire la trace. Certains qui di-
sent n'avoir pas dormi se voient
contredits par l'enregistrement.
Qui a raison ? L 'aspect subjectif du
sommeil Temporte-t-il sur son as-
pect objectif ?

Les laboratoires trouveront-ils
un jour le secret de ces mécanismes
du côté des hormones ? Et pour-
ront-ils répondre à la question
«Pourquoi nous dormons ?». Et
aussi: «Pourquoi nous rêvons ?».

Médicale: le sommeil

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV •
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TV romande à 21 h.: L'art moderne.

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 Vrai ou faux: Le jeu de la Timbale
18.45 Aujourd'hui en 8: Films d'amateurs

19.10 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.05 Chevaux du Soleil

Les Armes interdites (1914)
21.00 L'aventure de l'art moderne

L'abstraction américaine
21.55 Télé-club: Cabales à Chermignon: Un film de

Jean-Philippe Rapp et Jean-Claude Chanel
22.45 Téléjournal

11.13 Jeune pratique
Géologie ou généalogie

11.25 Jeu: Avis de recherche
Avec Michèle Torr

12.00 Actualités
12.35 Série: Schaft

Allemagne 2 dès 14 h.: Daktari, vé-
térinaire dans la jungle, puis les Mup-
pets, avec Julie Prowse, et bien en-
tendu, le calendrier des vacances.

16.05 Vicky le Viking: Dessin animé
16.30 Croque vacances
17.05 Les derniers cavaliers

18.00 Caméra au poing
Ceux qui nagent et ceux qui volent

18.40 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Cycle Bourvil: La Grosse

Caisse: Un film d'Alex Joffe
Avec: Bourvil, Paul Meurisse,
Françoise Deldick, Daniel Cec-
caldi , Roger Carrel

21.15 Série: Grand-mères
22.00 Actualités

11.45 Journal

12.35 Série: Kim et Cie
13.00 Aujourd'hui Madame

Françaises en Grèce. (2e diffusion)

14.05 Série: L'Aventure est au bout
de la Route
5. La Fugue

14.50 Sports
Patinage artistique à Saint-Ger-
vais

16.15 Magazine musical
Le sommeil et les rêves

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été

L'architecture et la vie quoti-
dienne

17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandelles

(19)
Variétés proposées par Dominique
Nohain. Les vacances (1)

19.00 Journal

19.35 Question de temps
Les aventures des profondeurs
avec deux reportages

20.40 Olympiades animales I
21.40 Catch à quatre "
22.15 Journal

( 
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18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les Yeux cernés: Un film de

Robert Hossein
Avec: Michèle Morgan, Robert
Hossein, Maine-France Pisier ,
Françoise Patrice, P. Mazzotti ,
Yvette Etiévant

20.50 Soir 3: Informations

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants '¦'¦ '• ai «« '* '<¦
17.45 Gschichte-Chischte - • "J <*
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo
19.00 L'histoire de l'automobile
19.30 Téléjournal
20.00 International Festival of

country music
20.50 Fête fédérale de lutte suisse
21.35 Der Alte
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Le Blaireau Domenico et

les Chats -Pirates 7 • »» or.,-.-W\fù
18.40 Din don (12)
19.00 Téléjournal
19.10 La Vallée de la Mort
19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Salude e Libertade
21.35 Prophetiae Sibyllarum
22.10 Téléjournal
22.20 Found Check

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Variétés pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Abschied vom Frieden (3)
20.15 L'Amérique à la veille de

l'élection présidentielle
21.00 La Rose d'Or de Montreux
21.30 Le fait du jour
22.00 Das Blut einen Dichters
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Lassie
16.35 Plaque tournante
17.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
18.00 Téléjournal
18.30 Hitparade
19.15 Impulsions
20.00 Téléjournal
20.20 Vater Sergej
21.55 Les témoins du siècle
22.55 Téléjournal

TV romande à 21 h. 55: Chermignon

IMPAR-TV

TV romande à 21 h.

Avec cette dernière émission
de la série «L'aventure de l'art
moderne», on aborde un do-
maine relativement mal connu
du public européen: l'Abstrac-
tion américaine, dont l'une des
formes les plus importantes est
l'Action painting, incarné par
Jackson Pollock.

Grâce à cet artiste, les USA se
sont totalement affranchis de
l'influence européenne qui, jus-
qu'à la guerre continuait de
prédominer.

Le mouvement lancé par Pol-
lock devait par la suite aban-
donner son caractère essentiel-
lement spontané pour adopter
une démarche plus «culturelle».
En dehors de tout mouvement
ou de toute école on trouve en
outre de grands créateurs
comme Mark Rothko, dont les
toiles sont un exemple de par-
faite abstraction : seules subsis-
tent ici les vibrations de la cou-
leur...

Art moderne: l'abstraction



f >  *Wmmr ^Wmrnr 5«|
n VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL *

t 

ALSACE-STRASBOURG 20-2 1 sept. Fr. 210- . .
ENGADINE-TESSIN 20-22 sept. Fr. 320.- M
CROISIÈRE RHÔNE 20-22 sept. Fr. 355.- !
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TRAVAIL
À DOMICILE

intéressant, très bien payé, ayant plus de vingt ans,
préférable ménagères pour participer régulièrement
2-3 heures par jour à des ventes par téléphones.
Si vous avez le téléphone et que vous aimez vous en
servir, nous attendons votre appel entre 9 h. - 11 h. 30
et de 13 h. 30-18 h.
H. + M. Genoud - Débit d'invalide
2022 Bevaix - Tél. (032) 93 42 80

[zP CHEZ L'ÉBÉNISTE 4=
Rue du Grenier 22, tél. 039/23 56 20 (atelier: S. Gerace, Bellevue 22)

nous donnons des garanties à vie car nous travaillons dans
toutes les règles de l'art les bois massifs

i i Chez l'ébéniste : une classe à part ! i I i

FLUCKIGER & HUGUENIN SA
Département dentaire

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

aide-mécanicien
ou

régleur de machines
pour seconder notre chef d'atelier

Après un temps de formation en notre usine, le
candidat devra s'occuper du réglage de machines de
notre propre conception au sein d'une équipe de
production.

Nous requérons des personnes intéressées par ce
poste quelques notions de mécanique (éventuelle-
ment de décolletage) ainsi que le goût à prendre des
initiatives.

Place stable. Horaire variable.

Pour tous renseignements, prière de vous adresser à
FLUCKIGER & HUGUENIN SA, Chapelle 6a,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 37 88

Wff La titulaire ayant droit à la retraite, housfdésirons engager \W

uN (E) ËivipLdVÉ (!)
QUALIFIÉ (E)

à qui sera confié

le service du contentieux.
Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour une personne
désirant se créer un situation stable.
Les candidats (es) devront posséder une certaine expé-
rience dans ce domaine.
Ils (elles) devront faire preuve d'initiative, de précision et
être capables de traiter des dossiers, d'une manière indé-
pendante.
Age idéal : 25-40 ans.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres avec documents usuels et photo à la direc-
tion de

lll 111 iM zj illlÉ
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Rue des Champs 24 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 36 02

offre les emplois suivants:

acheveur de boîtes or
soudeur de boîtes or
acheveur
ou éventuellement

horloger-emboîteur
pour montage et contrôle de boîtes étanches à vis.

ouvriers, ouvrières
pour différents travaux d'usinage et de contrôle.

polisseur-prépareur
Se présenter ou téléphoner pour prendre rendez-vous.

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
Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 52 93

Coupe et essayage + retouches
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À LOUER EN PLEIN CENTRE
(50 m. de la poste)

pour exposition, dépôt, atelier avec bureaux, etc.

BEAU LOCAL
DE 1 lO m2

disponible immédiatement.
1er étage avec ascenseur.

Tous renseignements vous seront donnés à l'agence de la Vau-
doise Assurances, André Merlotti, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 15 38 t t

A LOUER pour date à convenir

MAGNIFIQUES LOCAUX
COMMERCIAUX
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur l'avenue |i
Léopold-Robert , arrière-magasin, vestiaire. j
Surface totale 228 m2. Loyer mensuel, charges comprises: j
Fr. 1200.-. " '

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
1 Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

A LOUER dès le 1er novembre 1980

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
cuisine, hall , salle de bains, cave et chambre-haute.
Tout confort. Loyer mensuel: Fr. 358.- charges
comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

A LOUER dès le 1er octobre 1980, dans immeuble
neuf

3 APPARTEMENTS
DE4V2 PIÈCES

Quartier hôpital

S'adresser à :
Gérancia SA.

Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33

• Une reprise royale pour votre voiture actuelle •Un vaste choix
de modèles «Des facilités de paiement accordées sans problèmes
(GMAC) •Opel - une valeur sûre «Venez nous voir, profitez de
r . cette offre. Vous serez 

^^
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Garage et Carrosserie du Collège
La Chaux-de-Fonds

i m̂m  ̂ I Distributeur officiel: 1P9W
-@- Maurice Bonny S.A. EM
OPEL Service de vente: Roger GYGAX BSHH

Cherche à acheter

MAISON
de 1 ou 2 appartements de 6 pièces, avec

k j ardin. La Chaux-de-Fonds ou environs.

Téléphone (039)-281O61 le souv *

A louer pour le 1er octobre ou date à
convenir

STUDIO
4e étage, tout confort, cuisine agencée,
ascenseur, Fr. 270.- charges comprises,
rue du TemplerAUemand.lll. .
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.Cherchons

APPARTEMENT
de 4 pièces dans ferme ou maison avec
jardin, aux environs de La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre DS 20322 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue du Locle 21

RAVISSANT STUDIO
MEUBLÉ, SPACIEUX

exposition sud, avec cuisinette bien équipée,
I WC-douche. Convient pour 2 personnes.

Loyer mensuel Fr. 385.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

fl Ef OFFICE DES POURSUITES
jl DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères
publiques

L'Office des Poursuites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques le

VENDREDI 29 AOUT 1980
dès 13 h. 30, dans les locaux sis au 1er étage
de la rue du Nord 72 (entrée place de parc
côté nord) à La Chaux-de-Fonds, les biens
suivants appartenant à un tiers:

1 pantographe à 6 broches «New Hermès» - 1
presse à découper «Dangelnaier» - 1 pot à fu-
sion «Burnand» - 1 machine à souder «Rue-
tschi No 6146« - 1 ponceuse «Bula type MB
93» - 1 tour à creuser «Lienhart» - 1 climati-
teur neuf.

La vente aura lieu au comptant
au plus offrant et sans garantie, conformé-
ment à la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble des
biens mis en vente une demi-heure avant les
enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1980.
Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

BEAU STUDIO
au centre de la ville, av. Léopold-Ro-
bert.

GARAGE
rue de la Tuilerie

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues des
Jardinets, Doubs, Nord et Paix.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, rue du Puits.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,
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Deuxième titre pour le VC Binningen
Malgré deux crevaisons, le VC Binnin-

gen a remporté pour la deuxième fois
consécutivement le championnat suisse
par équipes, qui s'est disputé à Pfaffnau.
Walter Baumgartner, Robert Dill-
Bundi, Fritz Joost et Hans Kaenel ont en
effet battu de 58" le VC Pfaffnau et de
S'il" le RMV Hochdorf. Après le RB
Brugg, vainqueur en 1971 et 1972, c'est
la deuxième fois qu'un club s'assure ce ti-
tre deux années consécutivement. Par
rapport à la formation victorieuse l'an
dernier, Toni Manser avait été remplacé
par Fritz Joost.

A la mi-course, Binningen précédait
déjà Pfaffnau de 39". Pourtant, les fu-
turs vainqueurs devaient trembler dans
les derniers 25 kilomètres. Le champion
olympique Dill-Bundi crevait à la roue

arrière et Walter Baumgartner à 1 avant.
Mais leurs équipiers les attendaient à
chaque fois et l'équipe restait groupée
jusqu 'à quatre kilomètres du but , lors-
que Kaenel était distancé. A relever que
le RMV Hochdorf a été particulièrement
malchanceux. C'est ainsi que Alfred
Achermann toucha Gilbert Glaus, alors
en tête, entraînant dans sa chute Erich
Maechler et Hubert Kleeb. Ce dernier
devait abandonner alors que trois kilo-
mètres seulement avaient été couverts.
Résultats:

1. VC Binningen (Walter Baumgart-
ner-Robert Dill-Bundi-Fritz Joost-Hans
Kaenel) 98 km. en 2 h. 05'31" (46,845
km./h.); 2. VC Pfaffnau-Roggliswil
(Hans Reis-Hanspeter Roth-Urs Stei-
ner-Pius Ruckstuhl) à 58"; 3. RMV
Hochdorf (Hubert Kleeb-Gilbert Glaus-
Erich Maechler- Alfred Achermann) à
3'11"; 4. VC Gippingen à 3'39"; 5. RRC
Olympia Bienne à 4'06"; 6. LTV For-
tuna Buchs à 4'43"; 7. VMC Bœch à
5'37"; 8. VMC Wohlen à 5'52"; 9. RV
Hœngg à 6'05"; 10. VC Payerne à 6'36".

Juniors: 1. VC Pfaffnau-Roggliswil
(Heinz Luternauer-Kurt Steinmann-
Kurt Bieri-Guido Winterberg) 74 km. en
1 h. 41'26" (43,770 km./h.); 2. VMC
Wohlen à l'04"; 3. RMV Aero Alten-
rhein à 1*17".

1. Masque, sous 1 oreille gauche.
2. Le masque à gauche sous la bouche.
3. Pied gauche du tabouret.
4. Col du vase gauche.
5. Paille, sur le toit de la case de gau-

che.
6. Un lien plus court à gauche de la

porte.
7. Lien abaissé sur la deuxième case

de droite.
8. Toit de la troisième case de droite.

HORIZONTALEMENT. - 1. Startingblock; Liés. 2. Téléosaure; Risotto. 3. Allu-
mette; Sen; Peau. 4. Seine; Utes; Pari; If. 5. Etai; Crudités; Na. 6. Tarare; Aies; Ere.
7. Spa; Molarité; Aérer. '8. Cerfeuil; Ne; Script. 9. Vents; Atrophier. 10. Oser; Earle;
Siennes. 11. Nu; Un; Tourner; Enna. 12. Rp; Aliénée; Ev; Enu. 13. Eviction; Ses; As-
sen. 14. Pénitentes; Acre; Sa. 15. Enclin; Grammaire. 16. Ite; Etrenne; Derme. 17.
Re; Or; Instituteurs. 18. Estrées; Tenace; Est.

VERTICALEMENT. - I. Stase; Scion; Epeire. IL Télétype; Surventes. III. Allia;
Arve; Pince. IV. Réunit; Réfu; Cil; Or. V. Tome; Amen; Nattière. VI. Ise; Croûte;
Lient. VIL Naturalisation; Ris. VIII. Guttural; Roentgen; IX. Breeder; Alun; Ernst.
X. Le; Si; Intéressante. XI. Tater; Née; Main. XII. Crépèle; Ose; Sam; Ta. XIII. Ki-
nase; Spire; Caduc. XIV. Sache; Variété. XV. Lopin; Erine; Serre. XVI. Ite; Aérien-
nes; Emue. XVII. Etai; Reprennes; Ers. XVIII. Souffert; Saunas; St.

Solution des jeux

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 30 et dimanche 31 août 1980

Prix de Soliste 1980
de

l'Association
des Musiciens Suisses

(AMS)
Concours national annuel destiné à récompenser - sans limitation
d'instruments - de jeunes artistes âgés de 30 ans au maximum pour
la haute qualité de leurs interprétations musicales.
Le Comité de l'AMS a retenu dix candidats qui auront 30 à 40 minu-
tes pour se produire. Ils ont été répartis en trois groupes:

SAMEDI 30 AOÛT 1980
16 heures Tamas Weber (violoncelliste), Pamina Blum (flûtiste),

Emilie Haudenschild (violoniste)

20 heures Werner Bartschi (pianiste), Theresia Klenzi (cantatrice),
Thomas Demenga (violoncelliste)

DIMANCHE 31 AOÛT 1980
10 heures Christina Kunz (claveciniste), Marc Borel (flûtiste),

Christoph Jaggin (guitariste), Guy Denis (violoncelliste)

18 heures Proclamation des résultats dans le hall de la Salle de Musique

ENTRÉE LIBRE
Les portes de la salle seront fermées pendant les exécutions

A vendre, à. l'Orée-du-Bois,
K

maison jumelée
i de 5-6 chambres.

Séjour de 35 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine équipée, bain-
WC- douche + WC séparés, réduit, cave.
Chauffage électrique.
Garage indépendant.

Descriptif sur demande à
l'Agence Immobilière FRANCIS BLANC,

j Léopold-Robert 102, tél. 039/22 35 22
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P SERVICES INDUSTRIELS 11
gâ La Chaux-de-Fonds, Collège 33,Tel. 039/211105 ! : 

j !
i3J|j Le Locle, M. A Calame 10, Tél. 039/3147 22 - |

Il ROGER BERGER
IPsj Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25,Tél.039/313066 §j|| :

il ENSA - Electricité
m Neuchâteloise S.A.
SgP Magasins â: La Brévine, Tél. 039/351120 r M
Wm Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 ! 7- ,
fm La Sagne, Tél. 039/315151 K.J
EjJË" Les Verrières, Tél. 039/6614 83 H I
È'y Môtiers,Tél.038/611333 • ! '
£¦ Cernier. Tél. 038/53 35 22 7JB I

M 10
Afin de renforcer nos effectifs dans des sec-
teurs en développement, nous offrons des pos-
tes de travail intéressants à:

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
Les personnes intéressés voudront bien faire
leurs offres au service du personnel.

, ' . . .. J

Des renseignements éventuels peuvent être de-
mandés par téléphone au No 039/42 11 42,
int. 209.
. . . . .. 7

WwmÇWFLUCKIGER & FILS S.A. ï"iWÀâ
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La Croix-Rouge suisse
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

organise un cours d'

auxiliaires
hospitalières

} qui débutera le 25 septembre prochain.

| Il s'agit de 28 heures de cours donnés par une infir-
mière et un médecin, et d'un stage de 96 heures à effec-

tuer dans un établissement hospitalier.

Priorité sera donnée à des personnes disposées à consa-
crer du temps à des malades à domicile. j

Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner [
au secrétariat entre 7 h. 30 et 11 h. 30 au (039) 22 22 89

Groupe international spécialisé dans la fabrication de
l'habillement des montres, cherche à promouvoir le
poste d'un

créateur prototypiste
ou bijoutier
pour son centre de création genevois. j
Le candidat doit être à même de réaliser d'une façon
autonome les mandats de création qui lui seront
confiés éventuellement par dessins.
Etant donné qu'il fabriquera lui-même les prototypes,
l'intéressé doit avoir un bon bagage mécanique et sur-
tout le sens de la beauté et de la finesse pour un pro-
duit «haut de gamme».
La personne désirant faire valoir ses qualités et pro-
gresser au sein d'une équipe j eune et dynamique, est
priée d'envoyer son offre sous chiffre S 29933-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

[prT  ̂Restaurant I

I U.S. BEEF I

1 sauce champignons

H Sweetcorns

1 pommes frites

AUTO-ECOLE
A. NIESTLÉ

Arêtes 5 - Tél. 039/23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie:

Avenue Léopold-Robert 6 - Tél. 039/23 45 41
FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEN
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Tour de Rhénanie-Palatinat

Le Hollandais Johnny Brœrs toujours
le maillot de leader du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat pour amateurs. Au cours
de la 5e étape, Kirn-Ludwigshafen (170
km.), les coureurs allemands ont fêté un
troisième succès d'étape grâce à Peter
Becker. Les Suisses ont continué dans la
même voie que les jours précédents, la
discrétion...Résultats:

5e étape, Kirn/Nahe-Ludwigsha-
fen, sur 170 km.: 1. Peter Becker (RFA)
3 h. 45'11 (30" de bonif.); 2. Dag-Erik
Pedersen (AN) (20"); 3. Manfred Donike
(RFA) (10"), et tout le peloton.

Classement général: 1. Johnny
Brœrs (Hol) 18 h. 10'54; 2. Volker Kas-
sun (RFA) à 10"; 3. James Mœller (Dan)
à 20"; 4. Friedrich von Lœffelholz (RFA)
à 20"; 5. Dieter Flœgel (RFA) à 20"; 6.
Karsten Podlesch (RFA) à 1*17; 7. Pe-
dersen à l'46; 8. Adri van de Poel (Hol) à
l'41; 9. Becker à l'46; 10. Raimund Diet-
zen (RFA) à 211. Puis: 34: Hanspeter
Niklaus à 7'52"; 43. Schmid à 14'32"; 49.
Schraner à 20'59": 59. H. Niklaus à
44'24"; 64. Hofmann à 5319"; 68. Senn à
1 h. 12'29".

Rien de nouveau

Le Français Bernard Hinault partici-
pera au championnat du monde sur
route dimanche prochain à Sallanches, a
déclaré à l'issue du Tour du Limousin, le
colonel Richard Marinier, sélectionneur
national. «Bernard Hinault est bien re-
mis de ses malaises intestinaux et il a,
fait ce matin 60 km. sans forcer et ne se
ressent de rien. Même un Hinault dimi-
nué de moitié peut être compté comme
un bon équipier» a précisé le sélection-
neur.

Bernard Hinault
certain pour Sallanches

Le Suisse Bruno Wolfer s'est fort bien
comporté lors de la Coupe Agostoni, pre-
mier volet d'un tryptique servant de pré-
paration aux coureurs italiens en vue des
championnats du monde, qui s'est couru
à Lissone. Derrière le Suédois Tommi
Prim et l'Italien Wladimiro Panizza,
Wolfer s'est en effet classé troisième,
battant le Danois Joergen Marcussen, le
médaillé de bronze des championnats du
monde 1978. Quant au peloton, au sein
duquel figuraient également Josef Fuchs
et Ueli Sutter, il a terminé à 31" du qua-
tuor de tête dont l'attaque, à 20 km. du
but, s'était produite à l'initiative de
Bruno Wolfer. Classement:

1. Tommi Prim (Su) 209 km. en 5 h.
13'20 (moyenne 40 km. 081); 2. Wladi-
miro Panizza (It); 3. Bruno Wolfer (S);
4. Joergen Marcussen (Dan) même
temps; 5. Francesco Moser (It) à 31"; 6.
Roger de Vlaeminck (Be); 7. Pierino Ga-
vazzi (It); & Claudio Corti (It); 9. Per
Bausager (Dan); 10. Mario Noris (It),
suivi du peloton avec notamment Josef
Fuchs et Ueli Sutter.

Wolfer troisième à Lissone
i È Sports militaires

Championnats du CISM

Les spécialistes suisses du penta-
thlon militaire ont remporté deux
médailles d'argent aux champion-
nats CISM à Munich: Ernst Engeli a
terminé deuxième individuellement,
derrière l'Allemand Hartmud Niena-
ber, de même que la formation helvé-
tique par équipes, derrière la RFA

CLASSEMENT FINAL INDIVI-
DUEL: 1. Hartmut Nienaber (RFA)
56824; 2. ERNST ENGELI (S) 5652,9;
3. Magnus Heger (Su) 5495,6; 4. Jean-
Luc Roset (Fr) 5453,9; 5. Geir Todal
(Nor) 5437,7.

CLASSEMENT FINAL PAR
ÉQUIPES: 1. RFA 21.779,6; 2.
SUISSE 21.554,0; 3. Norvège 21.270,7;
4. France 21.269,5; 5. Hollande
21.216,2.

De l'argent
pour la Suisse

' j Hippisme

Champion d'Europe en titre, le Danois
Nils Haagensen a remporté le concours
complet de Fontainebleau, manifesta-
tion organisée en remplacement des Jeux
olympiques et qui réunissait l'élite mon-
diale. Haagensen s'est imposé au terme
d'une compétition particulièrement sé-
lective: sur les 85 concurrents en lice,
seuls 45 ont en effet été classés. Par équi-
pes, petite surprise avec la victoire de la
France alors que l'on attendait plutôt les
Britanniques ou les Américains. Résul-
tats:

Individuels: 1. Nils Haagensen (Dan),
Monaco 59,50 pts; 2. James Wofford
(EU), Carawich (71,85); 3. Torrance
Watkins (EU), Poltroon 75,00; 4. Joël
Pons (Fr), Ensorcelleuse 87,10; 5. Pascal
Morwiller (Fr), En Douce 89,60.

Par équipes: 1. France 298,70 pts; 2.
RFA 337,15;' 3. Australie" 384,40; ' 4.
Irlande 489,10; 5. Hollande 794,70.

Victoire danoise
à Fontainebleau



LE LOCLE

Lorsqu'on est contraint de se séparer d'un être qui nous est cher, la
douleur que l'on ressent est adoucie par les marques de sympathie
que l'on reçoit.
Profondément touchés par les messages d'amitié, les présences, les
envois de fleurs ou les dons,

MADAME CHARLES AUBERT-TISSOT,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES

tiennent à exprimer à toutes les personnes qui les ont entourés leur
plus vive reconnaissance et leurs très sincères remerciements.

LE CENTRE ÉDUCATIF «PERCE-NEIGE»
La Chaux-de-Fonds

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Vittorio TESTON
père de Louisa

-.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE NOIRMONT
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

LES FILS DE JOS. ERARD S.àr.l.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Vittorio TESTON
leur dévoué collaborateur.

FONTAINES Ne me retenez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage. Laissez-moi partir et que
j'aille vers mon Seigneur.

Genèse 24,58.

Madame Adolphe Blandenier-Purro et ses enfants:
Bernard et Karine Blandenier

Madame Berthe-Hélène Blandenier, à Onex, ses enfants et petits-enfants;
Madame William Blandenier, à Vevey, et ses enfants;
Madame et Monsieur Gilbert Geiser, à Serrières, leurs enfants et petite-

fille;
Madame Daisy Morel, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Armand Riand, à Fontainemelon, et leur fille;
Madame et Monsieur Roger Malaisé, à Puplinge, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Blandenier, à Fontainemelon, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Ernest Aeberli , à Zurich, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Joseph Purro, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Albert Zimmerli, à Cernier, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Marguerite Hoffmann , à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Jean-Louis Purro, aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs

enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Ernest Purro, aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs

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

Monsieur

Adolphe BLANDENIER
leur cher époux et inoubliable papa, frère, beau-frère , filleul, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 54e année.

2046 FONTAINES, le 23 août 1980.

Pourquoi si tôt, cher papa ?
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 26 août.•
Culte au temple de Fontaines, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BÔLE

Monsieur et Madame René Huguenin-Marti et leurs filles, à Bôle:
Mademoiselle Claudine Huguenin et son ami Monsieur Michel

Ruedin;
Mademoiselle Danielle Huguenin;

Madame et Monsieur François Rossier-Huguenin, à Sion;
Madame Edith Clémence-Mojon, au Locle, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Paul Mojon;
Les descendants de feu Emile Huguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Madeleine HUGUENIN
née MOJON

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79e année, après une courte maladie.

2014 BÔLE, le 23 août 1980.
(Beau-Site 12).

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour.ni l'heure où le Seigneur

¦«iwiiMMiwiMMmnw ,.8 S viendr£J«ip
fppt$$ Matth.25 :13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 26'août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Neuchâtelois Volery vainqueur du 100 m. libre
Les championnats suisses de natation a Bellinzone

Claudia Zierold nouvelle étoile helvétique. (Bélino AP)

t Suite de la page 18
Sur le plan de la lutte inter-clubs,

Winterthour a pris l'avantage sur Ge-
nève-Natation (11 médailles d'or contre
9). Aux derniers championnats suisses
d'hiver , les deux formations en avaient
remporté dix.

RÉSULTATS
100 m. libre: 1. Stéphane Volery

(Neuchâtel), 53"6 (manuel); 2. Dano
Halsall (Genève), 53"91; 3. François Da-
vid (Genève), 54"34. Puis: 5. Etienne Da-
gon (Bienne), 55"13.

1500 m.: 1. Rolando Neiger (Bellin-
zone), 16'17"13 (mps); 2. Tony Reynard
(Genève), 16'22"93; 3. Markus Peter
(Winterthour), 16'57"55.

200 m. papillon: 1. François Caude-
ray (Genève), 2'07"41 (record suisse, an-
cien Auderay 2'07"65); 2. Peter Muller
(Winterthour), 2'09"73; 3. Théophile
David (Genève), 2'11"06.

200 m. 4 nages: 1. Markus Peter
(Winterthour), 2'14"78; 2. Félix Morf
(Vevey), 2'15"61; 3. Roger Birrer (Birs-
felden), 2'17"38.
4 x 100 m., 4 nages: 1. Genève-Natation
1 (Bissât, Halsall, Théophile David,
François David), 4'03"87 (record suisse,
ancien Genève-Natation 4'06"85); 2.Ve-
vey-Natation (Mischler, Schrcerter,
Morf , Furrer), 4'04"98; 3. Genève-Nata-
tion 2 (Tendon, Haidinger, Cauderay,
Jacot), 4'12"42.

Dames
100 m. libre: 1. Claudia Zierold
(Chiasso), 59"44 (record suisse, ancien
Zierold 59"79); 2. Nicole Schrepfer
(Winterthour), l'00"59; 3. Marie-Thé-
rèse Armenteros (Genève), l'00"69.

800 m. libre: 1. Nicole Schrepfer
(Winterthour), 9'10"45 (mps); 2. Régula
Spseni (Zurich), 9'24"28; 3. Inès Peter
(Winterthour), 9'38"65.

200 m. papillon: 1. Carole Brook
(Winterthour), 2'21"32; 2. Rébecca Hœ-
hener (Genève), 2'28"23; 3. Inès Peter
(Winterthour), 2'32"36.

200 m., 4 nages: 1. Susanne Reber
(Kriens), 2'29"15; 2. Carole Brook (Win-
terthour), 2'30"88; 3. Ursi Egli (Witten-
bach), 2'31"95.

4 x 100 m., 4 nages: 1. Gevène-Nata-
tion (Armenteros, Bina, Hœhener, Ber-
trand) et Sihlfisch Adliswil ( Gysling,
Rast, Rutishauser, Schmid), 4'41"30 (re-
cord suisse, ancien Genève- Natation
4'43"15); 3. sv Limmat Zurich (Meyer,
Konya , Meier, Spseni), 4'51"45. Puis: 6.
sb Bienne, 4'57"65.

Bilan des médailles: 1. sv Winter-
thour, 11 or, 7 argent, 3 bronze; 2. Ge-
nève- Natation, 9/5/9; 3. sv Kriens et sn
Chiasso, 3/0/0; 4. Vevey-Natation,
2/3/0. Puis: 8. Red Fish Neuchâtel,
1/0/1; 11. sb Bienne, 0/2/2. Markus Peter le plus titré de ces joutes. (Bélino AP)

Volery, un nouveau titre à son actif
(ASL)

Bouchons en Valais
Trafic du week-end

En cette fin de semaine, le trafic a été
relativement dense. Si l'on excepte le Va-
lais où une colonne de 10 kilomètres s'est
formée entre Martigny et Saint-Mau-
rice, provoquant l'ire de certains auto-
mobilistes qui ont réclamé la construc-
tion de l'autoroute, tout s'est bien passé.

A relever que les 33.000 spectateurs de
la Fête fédérale de lutte , venus nom-
breux en voiture à Saint-Gall, n'ont pas
connu de problèmes pour gagner la ville
ou en repartir; ils avaient à leur disposi-
tion un parking gratuit à la sortie de
l'autoroute, d'où des bus les emmenaient
sur l'emplacement de la fête, gratuite-
ment également.

Dans la région du Loopper et sur
l'autoroute Stans - Lucerne des bou-
chons se sont formés, alors que la route
longeant le lac de Walenstadt n 'a pas
connu l'affluence habituelle, (ats)

Bientôt aux Mélèzes
Le «Swim-a-Thon»
patronné par «L'Impar-FAM»

Cette compétition a été reportée
au,

^
2.s.eptembre,-.elleritait fixee.au 26.

août - pour des raisons de compéti-
tions au niveau cantonal'. Si plusieurs
«parrains» ont déjà souscrits, d'au-
tres ont ainsi encore l'occasion de
prendre contact avec les organisa-
teurs.

58e congrès des Suisses de l'étranger

*; Ujr '̂fçij^on, a secoué dimanche le 58e
congrès des Suisses de l'étranger, qui
s'est déroulé à Lugano ce week-end,
quand le nouveau directeur de l'Office
fédéral des affaires culturelles, M. Frédé-
ric Dubois, devant l'assemblée plénière,
a annoncé que la «Confédération a
adopté jusqu 'ici à l'égard des écoles suis-
ses de l'étranger une attitude propre à
créer des illusions... La situation appelle
inéluctablement une thérapie: dans cer-
tains cas elle sera chirurgicale, dans
d'autres médicale».

Dans son exposé M. Dubois a indi qué
aux 600 délégués des Suisses de l'étran-
ger, qui cette année se sont penchés sur
les problèmes des écoles suisses à l'étran-
ger et sur les problèmes de la formation
des jeunes Suisses de l'étranger, que
l'aide de la Confédération aux écoles
s'est élevée en 1979 à 14,3 millions de
francs, soit 7000 francs par élève suisse
de l'étranger.

Or, beaucoup d'écoles ne remplissent
plus les conditions requises par la loi
suisse pour obtenir des subventions et el-
les risquent d'être fermées. «Est-il encore
judicieux d'éduquer les enfants dans un
esprit suisse alors qu'on sait déjà qu'ils
ne retourneront jamais dans leur pays
d'origine ?» a demandé M. Dubois. Les
représentants suisses ont réagi en affir-
mant qu 'il s'agit d'un droit à l'instruc-
tion et non pas d'une aumône.

La partie officielle du congrès s'est ter-
minée samedi après-midi par un discours
du conseiller fédéral Willi Ritschard qui
a apporté l'hommage reconnaissant du
Conseil fédéra l à la 5e Suisse. M. Rits-
chard dans son allocution a souligné
qu'en sa qualité de ministre des Finances
il «n'est pas porté à promettre monts et

merveilles». Les Suisses de l'étranger se-
ront «eux aussi touchés par des mesures
d'économie à la suite des difficultés fi-
nancières de la Confédération» . Certai-
nes subventions qu 'ils reçoivent - a indi-
qué M. Ritschard - seront supprimées
parce que devenues superflues, (ats)

«Supprimer toute aide devenue superflue»

Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif t Le monde sportif



• SAINT-LOUIS (Missouri). -
Pionnier de l'aéronautique américaine,
fondateur du géant «McDonnel Dou-
glas», M. James Smith McDonnel est
mort vendredi, à l'âge de 81 ans.
• BEYROUTH. - Cinq Libanais ont

été tués et 30 autres blessés, par l'explo-
sion, hier, d'une voiture piégée, à Rifon,
ville touristique située au nord de Bey-
routh.
• BONN. - 59 pour cent des Alle-

mands de l'Ouest désapprouvent la neu-
tralité adoptée par le gouvernement du
chancelier Schmidt, à l'égard de l'agita-
tion sociale en Pologne.
• SAN SALVADOR. - Cinq diri-

geants syndicaux ont été arrêtés ven-
dredi soir au Salvador.
• LONDRES. - Alors qu'elles jouis-

saient de l'immunité diplomatique, 284
personnes ont commis l'année dernière
en Grande-Bretagne des infractions, al-
lant du vol à l'étalage à l'attentat à la
pudeur.

Explosion d un magasin de
dynamite clandestin en Inde

Plusieurs explosions dans un ma-
gasin de dynamite clandestin ont fait
40 morts et 47 blessés hier dans la lo-
calité de Badlagundu, dans l'Etat du
Tamil Nadu, a rapporté l'agence de
presse United News of India.

Une partie des victimes a trouvé la
mort en se portant au secours des
premiers blessés car il y a eu plu-
sieurs intervalles entre les explo-
sions, (ap)

Quarante morts

M. Gierek annonce «des mesures concrètes»
«Nous voulons un véritable élar-

gissement de la part du peuple dans
les décisions à prendre sur les lieux
de travail, dans les villes, dans les
villages», a déclaré M. Edward Gie-
rek, premier secrétaire du Parti
communiste polonais, dans un dis-
cours retransmis hier soir à la Télé-
vision polonaise après l'annonce du
limogeage de M. Edward Babiuch,
président du Conseil.

«Nous avons entrepris des mesu-
res concrètes dans cette direction.
Nous sommes de nouveau prêts à
discuter de cela avec la population,
et notamment avec les représentants
dés ouvriers désignés durant les grè-
ves», a-t-il ajouté.

«Nous sommes prêts à considérer
les conclusions et les demandes (des
ouvriers) mais nous ne pouvons faire
des promesses creuses», a dit encore

M. Gierek dans un discours qui a
duré 19 minutes. «Nous ne pouvons
accepter des demandes visant les
fondements même de l'existence de
la nation et de l'Etat».

Il a annoncé que le comité central
avait décidé de refondre les structu-
res des syndicats, avec notamment la
possibilité d'autoriser les usines le
désirant à élire leurs propres organi-
sations syndicales.

HOMMAGE AUX GRÉVISTES
«Ces élections devraient avoir lieu

à bulletins démocratiques et secrets
et avec un nombre illimité de délé-
gués», a-t-il dit en précisant que le
Conseil central des syndicats devrait
«immédiatement prendre en considé-
ration l'organisation de ces nouvel-
les élections».

M. Gierek a d'autre part rendu

Famine en Ouganda: les volontaires obligés de
sélectionner ceux à qui ils apportent vivres et soins

| Suite de la première page
Malgré les pluies venues en juin der-

nier, la récolte de cette année a encore
été très mauvaise. Les paysans sont dans
un état d'extrême faiblesse et manquent
de tout: graines, outils, bétail, etc.

Tant que la sécurité et les conditions
météo ne se seront pas améliorées, la
plupart des habitants de cette région
resteront totalement dépendant des or-
ganisations de secours tant pour leur
nourriture que pour les soins.

L'aide envoyée par les Nations Unies
aux populations du Karamoja a été sus-
pendue pendant deux semaines au début
du mois après une attaque contre un
convoi de cinq camions de l'ONU, pillés

par plus de 300 pillards. Depuis l'aide
des Nations Unies a repris. De surcroît,
les gouvernements occidentaux comme
les autres organisations d'aide - notam-
ment «Médecins sans frontière» conti-
nuent d'envoyer secours et personnel
qualifié dans cette région.

Le Gouvernement ougandais a pris ré-
cemment différentes mesures pour ren-
forcer la sécurité contre les pillards. De
plus il va se charger de coordonner les
différentes aides. Il doit également s'oc-
cuper de la distribution des fournitures.

Malheureusement pour de nombreux
habitants de cette région, les secours ar-
rivent trop tard.

«Les gens viennent à pied jusqu'au

centre dans un rayon de 50 km. à la
ronde», affirme un des volontaires du
centre de Kaabong. «De toute évidence,
vu leur état de faiblesse, il doit y en
avoir beaucoup qui meurent en cours de
route».

Une fois acceptés par le centre, les en-
fants sont divisés en deux groupes. Les
cas les plus graves reçoivent un repas
supplémentaire.

Shane MacSweeeney explique que le
centre va bientôt ouvrir un service théra-
peutique pour les enfants qui présentent
une forte carence pondérale. Ils rece-
vront cinq repas par jour.

«Dans un état de dénutrition profond,
un enfant est exposé à toute les formes
de maladies: infections pulmonaires,
pneumonie, anémie, etc», ajoute Shane.
«La dysenterie pose un problème très
grave et lorsqu'ils sont très faibles n 'im-
porte quelle infection peut faire basculer
les choses du côté de l'irréparable».

Toutefois la plupart des enfants ac-
ceptés par le centre sont sauvés. «Les
seuls qui nous posent vraiment un pro-
blème sont ceux qui sont mal nourris de-
puis très longtemps. Dans ce cas-là il est
possible que leur croissance physique
comme leur évolution mentale soient dé-
finitivement perturbées», affirme une in-
firmière du centre.

Prévisions météorologiques
Le beau temps persiste, sauf quelques

intervalles nuageux au sud des Alpes.
La température sera comprise entre 18

et 23 degrés cet après-midi. Limite du
zéro degré proche de 3000 m., bise modé-
rée sur le Plateau.

Un membre éminent du cierge
s'élève contre les purges

Pour la première fois en Iran

L'ayatollah Hossein Ali Montazeri,
membre éminent de la hiérarchie chiite
iranienne, s'est élevé samedi contre les
purges administratives qu'il considère
comme excessives. Par ailleurs, des grou-
pes de gauche iraniens ont été l'objet, en
fin de semaine, dans plusieurs cités ira-
niennes, d'agression ou de mesures d'in-
terdiction. Enfin, alors que 12 personnes
étaient exécutées en deux jours pour
adultère ou trafic de stupéfiants, le mi-
nistère des Affaires étrangères iranien
marquait sa désapprobation au sujet de
la décision soviétique de maintenir son
consulat à Racht.

On estime à plusieurs dizaines de mil-
liers les victimes des purges depuis le dé-
but de la révolution islamique, il y a un
an et demi. L'armée, 12.000 militaires
chassés - les ministres des Affaires
étrangères et de l'éducation - 25.000
fonctionnaires licenciés - ont été parti-
culièrement touchés.

La campagne d'épuration lancée il y a
un an, devait se terminer dans une se-
maine. Cependant les intégristes islami-
ques ont demandé qu'elle soit prolongée
d'un an.

Le bilan des derniers affrontements
qui ont fait samedi, selon l'état-major de
l'armée, 133 morts parmi les «contre-
révolutionnaires» dans la région de Ka-

miaran (sud du Kurdistan) étaient hier
en première page de tous les journaux.

(ats, afp, reuter)

L'Eglise anglicane,
réseau international
d'espions...

L'Eglise anglicane d'Iran est un
réseau international d'espions fi-
nancé par la CIA américaine, ont af-
f irmé dans un communiqué publié
samedi les gardes révolutionnaires
d'Ispahan.

Des documents ont été déécouverts
à Tévéché d'Ispahan qui «prouvent»
que l 'Eglise anglicane a reçu cinq
cents millions de dollars américains
de la CIA , si Ton en croît les gardes
révolutionnaires. Cette somme devait
être distribuée à certains militaires
iraniens, aux chefs clandestins de la
religion baha'ie et aux contre-révolu-
tionnaires.

Le communiqué aff irme également
que des plans d'attentats à la bombe
contre le domicile de l'ayatollah Kho-
meini et d'autres objectifs civils et
militaires ont été découverts à l'évê-
ché.Jreuter)

Mieux contrôler... les hausses
Le nouveau projet de I OPEP

% Suite de la première page
Les principales critiques viennent des Occidentaux, inquiets de ses

conséquences en cas de pénurie de pétrole, comme celle survenue en 1979,
après la chute du chah et de la production iranienne. A l'époque, les «durs» de
l'OPEP avaient ignoré les prix-plafonds fixés par l'organisation, qui, de toutes
façons, n'a aucun moyen de contraindre ses adhérents à respecter ses décisions,
et le brut avait monté à des prix records sur un marché frappe de panique.

«Du point de vue du consommateur, ce nouveau plan ne présente aucune
garantie de sécurité» a déclaré M. Peter Baxendell, l'un des dirigeants du groupe
Dutch Shell.

Selon la plupart des experts, le projet saoudien aura pour effet de soutenir les
prix lorsqu'ils sont bas, sans pour autant diminuer les hausses brutales en cas de
pénurie. Le système en vigueur, soulignent-ils, permet un certain équilibre: ainsi,
entre la flambée des cours en 1973-1974, et celle de 1979, les prix ont baissé en
termes réels.

«L'indexation fait que les prix, au lieu de baisser, puis monter, ne font que
monter», a déclaré l'un d'eux, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il y a encore trop de chroni-
queurs sportifs en Suisse qui ont
tendance à avoir l'humeur cha-
grine.

Il est pourtant vrai que les
compétitions sportives d'une cer-
taine importance monopolisent
plus facilement un nombreux pu-
blic derrière le petit écran que le
plus subtil des jeux culturels.

Quoi de plus normal en fait. Le
sport aujourd'hui est une affaire
de gros sous. Il faudrait être
aveugle, sourd et muet pour ne
pas s'en rendre compte.

Il n'empêche que nous avons
tout de même dans notre pays
des gens qui, chaque jour, qu'il
pleuve ou qu'il vente, sillonnent
nos routes, parcourent nos sen-
tiers, franchissent nos cols et es-
caladent nos montagnes.

Ces sportifs, car il faut bien les
appeler par leur nom, n'ont ja-
mais eu et n'auront probablement

' jamais les honneurs d'une pre-
mière page de journal. Peu leur
importe en fait. Mais ce seront
peut-être eux qui, par leur état
d'esprit, formeront ceux que l'on
appellera les champions de de-
main.

A I échelle internationale, à
partir d'un certain niveau, cet es-
prit peut changer. Il faudrait
peut-être pouvoir à tout jamais
supprimer l'expression: «La
Suisse a gagné, ou les Russes ont
vaincu, ou encore les Américains
ont triomphé.»

Ce n'est hélas pas encore le
cas. On en est encore à l'époque
où toute une ville fait la risée des
autres quand son équipe de foot-
ball (ce n'est là qu'un exemple)
doit s'incliner devant plus petit
que soi.

Il serait tout aussi faux de vou-
loir faire une affaire d'Etat de la
victoire d'un favori local, régio-
nal, national, européen ou mon-
dial...

C'est pourtant ce qui se passe
la plupart du temps. Il suffit que
l'un de nos sportifs accomplisse
une performance un peu au-delà
du commun pour que sitôt le
pays entier s'enflamme. Un peu
comme si chacun avait aussi ac-
compli l'exploit.

Nos voisins français ont la mal-
chance d'avoir un coq pour sym-
bole.

Ce qui leur a valu passable-
ment de railleries, le coq n'étant
pas spécialement considéré
comme un animal modeste.

Chez nous, et un peu partout
ailleurs, point besoin pourtant de
coq. La croix et les couleurs rem-
placent avantageusement le chef
de la basse-cour...

Claude-André JOLY

Une basse-cour
sans coq

Sous-marin nucléaire

Le gouvernement japonais a élevé sa-
medi une protestation auprès de Mos-
cou, à la suite de la violation de ses eaux
territoriales par le remorqueur qui haie
le sous-marin nucléaire soviétique en
panne.

Bien qu'il ait demandé de rester au
large, en raison des dangers de contami-
nation radioactive, le convoi a pénétré
dans les eaux territoriales japonaises en
passant entre deux îles de la chaîne des
Ryukyu.

Parvenu en mer de Chine, il a mis cap
au nord, en direction de Vladivostok.

M- Zenko Suzki, premier ministre ja-
ponais, a qualifié le geste d'«inamical et
très regrettable».

Quelques heures plus tard, rapporte
l'agence Kyodo, M. Boris Zinovjev, am-
bassadeur d'Union soviétique à Tokyo, a
été convoqué au ministère des Affaires
étrangères, où une protestation officielle
lui a été remise.

Au cours de l'entretien, qui a duré 50
minutes, ajoute l'agence, le gouverne-
ment japonais a reçu l'assurance des So-
viétiques que le sous-marin ne transpor-
tait pas d'armement nucléaire et qu'il
n'y avait pas eu de fuite radioactive.

Par la suite, selon Kyodo, le gouverne-
ment japonais a atténué le ton de sa pro-
testation, (ap)

Tokyo proteste
auprès de Moscou Sortir le dialogue Nord-Sud de I impasse

Une tâche difficile pour I ONU

Pays riches et pauvres vont tenter aujourd hui de sortir le dialogue Nord-Sud
de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis trois ans, mais ils auront fort à
faire pour éviter une confrontation. Une session extraordinaire de l'Assem-
blée générale de l'ONU, qui sera ouverte ce matin par son secrétaire général,
M. Kurt Waldheim, aura pour tâche principale de déblayer le terrain pour des
«négociations globales» dans le cadre de l'ONU sur des problèmes brûlants
dans cinq secteurs: matières premières, énergie, commerce, développement,

monnaies et finances.

L'assemblée devra également élaborer
une nouvelle stratégie de développement
pour les dix prochaines années, définis-
sant les mesures à prendre pour assurer
le progrès économique et social des pays
du tiers-monde au cours de la «troisième
décennie du développement».

Cependant, deux comités chargés de la
préparation des travaux sont dans l'im-
passe depuis des semaines. Ce qui a
amené les 120 pays en développement du
«Groupe des 77» à lancer samedi une sé-
rieuse mise en garde aux pays du «nord»
industrialisé. Dans un communiqué éla-
boré par une réunion ministérielle, les
«77» ont affirmé qu'un échec éventuel
aurait «des conséquences très graves
pour la coopération économique interna-
tionale, pour le développement, la justice
et la stabilité économiques, ainsi que
pour la paix et la sécurité mondiales».

Les «77» ont pratiquement tenu les
pays développés responsables de la crise

économique mondiale qui, selon eux, a
atteint des dimensions «sans précédent».
Ils ont réaffirmé la nécessité urgente
d'une restructuration mondiale pour
aboutir à un nouvel ordre économique
international.

Le ton «dur» du communiqué des
«77», qui n'a fait aucune allusion aux
hausses successives des prix du pétrole
depuis fin 1978, reflète, selon les observa-
teurs, leur désir de souligner l'unité des
pays du tiers-monde et d'exercer ainsi
une pression politique accrue sur les
pays riches. Ceux-ci réagiront sans doute
à partir d'aujourd'hui , d'abord par la
voix de M. Edmund Muskie, secrétaire
d'Etat américain, qui sera parmi les pre-
miers orateurs.

OBJECTIONS SÉRIEUSES
Les pays industrialisés, qui se sont

consultés la semaine dernière au sein de
l'OCDE à Paris, adopteront sans doute

une attitude prudente. Ils ne refuseront
pas des tentatives de compromis sur l'or-
dre du jour , la procédure et le calendrier
des négociations globales, mais ils ont
soulevé des objections sérieuses aux pro-
positions des «77» sur les deux premiers
points.

Ils souhaitent notamment que l'ordre
du jour soit concentré sur un nombre li-
mité de sujets, et formule d'une manière
«neutre» qui ne préjuge pas de l'issue des
négociations.

Selon les «77», celles-ci doivent être
centralisées à l'ONU pour en assurer une
approche «intégrée» et des progrès si-
multanés. Les pays de l'OCDE de leur
côté souhaitent avant tout sauvegarder
la compétence des organismes existants,
comme le FMI et le GATT, en ce qui
concerne les problèmes monétaires et
commerciaux.

Ils ne souhaitent pas faire trop de
concessions qui risquent de rester sans
contre-partie, surtout dans le domaine
de l'énergie qui les intéresse avant tout,
et où ils pensent trouver des alliés parmi
les pays du tiers-monde importateurs de
pétrole.

A signaler encore qu'environ 13'mil-
liards de dollars vont être prêtés aux
pays en voie de développement dans les
cinq prochaines années pour leurs pro-
grammes énergétiques. C'est ce qu'a an-
noncé hier à Washington la Banque
Mondiale, (ats, afp, reuter)Pologne: coup de théâtre
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D'autres modifications de moindre im-
portance ont également été annoncées.

DES CONCESSIONS
AUX GRÉVISTES ?

Certains changements de poste de-
vraient aller droit au cœur des grévistes
dont les 21 revendications politiques et
sociales sont à l'origine de la crise ac-
tuelle.

Alors que les grévistes déplorent la fai-
blesse de l'information sur leur mouve-
ment dans la presse officielle et récla-
ment davantage d'accès aux médias pour
les divers groupes religieux, et notam-
ment pour l'Eglise catholique, M. Jozef
Barecki devient directeur de la radio et
de la télévision, en remplacement de M.
Maciej.Szczepanski. .-., - ;,. .:., „ r».ï'*

Les brutales augmentations du prix de

la viande avaient déclenché début juillet
les premiers mouvements sociaux. Sa-
medi, M. Aeugeniusz Grochal abandonne
la présidence de la Commission d'Etat
des prix et est remplacé par M. Jerzzy
Gawrysiak.

De même, M. Stanislaw Kuzinski
quitte la direction des services de la sta-
tistique. Il est remplacé par M. Wieslaw
Sadowski, professeur d'économie et rec-
teur de l'Université d'économétrie.

Tous ces limogeages ont été annoncés
presque exactement 24 heures après le
début des négociations aux chantiers na-
vals Lénine de Gdansk.

Les grévistes avaient expliqué hier
matin que cette première séance de négo-
ciations constituait pour eux une victoire
de grande importance, dans la mesure où
ils avaient réussi à négocier directement
avec les autorités.

hommage aux grévistes qui ont
réussi à maintenir l'ordre dans leurs
usines. «Nous nous félicitons de ce
que les grévistes aient été capables
de maintenir l'ordre dans leur entre-
prise et n'aient pas permis les désor-
dres et la destruction des biens».

Les grévistes de Gdansk ont été im-
pressionnés par l'ampleur du remanie-
ment annoncé par le premier secrétaire
Edward Gierek, ainsi que par les conces-
sions auxquelles il s'est résigné; mais
leurs meneurs ont été plus réservés.

A la fin du discours retransmis par
haut-parleur dans la salle de conférence
du chantier naval «Lénine»; les ouvriers
présents ont fait de la main le «V» de la
victoire et entonné l'Hymne national.

Toutefois, le principal animateur du
comité intergrèves, M. Lech Walesa, a
été plus réservé: «Nous attendions du
nouveau, a-t-il dit; on nous propose un
replâtrage». «Ce qui compte pour nous,
a-t-il ajouté, c'est le syndicat libre, et
peu importe qui nous rencontre pour en
discuter».

«Ma satisfation, a déclaré de son côté
Mme Anna Walentynowicz, est modérée
et pleine de réserve. Il y a eu des change-
ments de personnes mais nous devons
continuer le combat», (ats, ap, afp)

Premières réactions
à Gdansk


