
La vedette détournée devient ce le siège
du gouvernement libre d'Iran en exil»

Alors que I on ignore toujours ou elle se trouve

Le mystère continue de planer sur le lieu où se trouve la vedette
iranienne «Tabarzin» détournée jeudi au large de l'Espagne par un
commando anti-Khomeiny, alors que, venant de France, elle se dirigeait en
compagnie de deux autres vedettes porte-missiles vers l'Iran.

Un porte-parole du mouvement «Azadegan» (troupes iraniennes de
libération), qui a revendiqué vendredi l'opération, a indiqué samedi, à Paris,
que la vedette se trouvait «dans les eaux internationales». «Le bâtiment est
sain et sauf, a-t-il dit, mais nous ne pouvons pas fournir d'autres indications
tant que l'opération se poursuit parce que c'est un secret militaire».

Le porte-parole a déclaré que le
commando comprenait 40 personnes, la
moitié constituée de militaires, l'autre de
civils. Il a précisé qu'une femme en fai-
sait partie. «Nous sommes en contact
avec eux, a-t-il ajouté, soulignant qu'il
s'«agit d'un début d'opérations contre le
régime de l'ayatollah Khomeiny».

Le porte-parole a précisé que le géné-
ral iranien Bahram Aryana, ancien chef
des forces armées du chah, avait décidé
que la vedette serait désormais «le siège
du gouvernement libre d'Iran en exil».

Le porte-parole a précisé que le géné-
ral Aryana avait déclaré que «le bateau

demeurerait siège du gouvernement jus-
qu'au renversement complet du régime
de Khomeiny».

TÉHÉRAN ACCUSE LA CIA
A Téhéran, le ministère des affaires

étrangères a accusé samedi la CIA,
l'Agence américaine de renseignements,
d'être impliquée dans ce détournement.
Le ministère a également mis en cause le
Maroc, affirmant que la vedette «a été
remise au Maroc, dépendant de l'Améri-
que, par des pirates».

Au Maroc, le gouverneur de la pro-
vince de Tanger a démenti la présence de

la vedette dans le port de Tanger, ce qui
a été confirmé par plusieurs témoins sur
place qui n'ont pas repéré le bâtiment.

Vendredi, le ministère espagnol des af-
faires étrangères avait affirmé que l'une
des vedettes attaquées avait été vue en-
trant dans le port de Tanger.

Dans les milieux militaires et mariti-
mes marocains, on laissait entendre que
les autorités s'opposeraient à l'entrée de
la vedette.

Les autorités espagnoles, mises en
cause vendredi par le chef des forces ar-
mées iraniennes, le général Vallahi, en
tant que «responsable» de l'incident qui
a eu lieu dans leurs eaux territoriales,
continuent d'affirmer samedi que la
«Tabarzin» (nom de la vedette), est en-
trée dans le port de Tanger, malgré le dé-
menti des autorités marocaines, et que
l'équipage d'un hélicoptère de la marine
espagnole l'avait vu entrer dans ce port.

à Suite en dernière page

Deux des dirigeants du mouvement Azadegan: à gauche, l'ancien amiral Kamal
Habibollahi et à droite le général Bahram Aryana. (bélino AP)

Le pape Jean Paul II a retrouve son humour
Apparaissant en public pour le deu-

xième jour consécutif, le pape Jean Paul
II a plaisanté hier à propos de sa santé,
laissant entendre qu'il lui était «difficile
d'obéir à ses médecins» et de se reposer.

Comme samedi, à l'occasion de la fête
de l'Assomption, Jean Paul II a, de la
fenêtre de ses appartements, récité l'an-
gelus et donné sa bénédiction à la foule
de 50.000 personnes massées sur la place
Saint-Pierre.

On sait que le Pape est sorti vendredi
de la polyclinique Gemelli, après y avoir
été opéré à la suite de l'attentat du 13
mai et y être retourné le 20 juin, consécu-
tivement à une infection virale. Dans
l'après-midi, il devait partir pour sa ré-
sidence d'été de Castel Gandolfo, pour-
suivre une convalescence qui, d'après les
médecins, doit durer six semaines. Il a
quitté Rome par hélicoptère vers 17 h.
30.

«Cet après-midi, a-t-il déclaré, j e  pars
pour plusieurs semaines à Castel Gan-
dolfo poursuivre ma convalescence, se-
lon les recommandations de mes méde-
cins».

Et comme la foule applaudissait, le
Pape, souriant, a ajouté:

«Je vois que vous êtes d'accord, que ça
vous convient. Ainsi, me sera-t-ilp lus fa-
cile d'obéir à mes médecins».

Samedi déjà, lors de sa première ap-
parition en public, il avait plaisanté à
son sujet, déclarant que s'il transpirait,
ce n'était pas à cause de la fièvre, mais à
cause du soleil.

«Je vous remercie de votre présence,
qui ne correspond pas à la tradition de

cette période. Ce sont les jours de Ferra-
gosto (les vacances de la mi-août), où
Rome se vide, mais pas la place Saint-
Pierre».

Jean Paul II, qui a parlé pendant 17
minutes et donné sa bénédiction en six
langues, a également déclaré que sa ma-
ladie l'avait empêché de s'acquitter de
ses activités habituelles au cours des
trois derniers mois. Mais il a aussi souli-
gné qu'il n'avait jamais manqué - par
enregistrements - de bénir la foule ras-
semblée le dimanche sur la p lace, (ap)

«Lutte contre le crime» en Thaïlande
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- par Visetsak SANGUANPONG -
La Thaïlande, devenue en quelques années le pays du «sexe-tourisme» de
masse, connaît, depuis quelques semaines, une campagne contre la
prostitution. La «lutte contre le crime», dans laquelle s'est lancée la police,
a permis l'arrestation de centaines de prostituées et d'organisateurs de jeux
de hasard. Quelques bars ont été fermés et les fameux spectacles de «sex-

show» de la célèbre rue Patpong sont désormais plus discrets.

Cependant, les propriétaires de bars
de Patpong et d'ailleurs affirment que
non seulement cette campagne risque
d'être préjudiciable aux revenus du tou-
risme (le troisième poste dans les reve-
nus de la Thaïlande), mais que la police
saute sur l'occasion pour les racketer.
D'autres adversaires de la campagne, no-
tamment dans la presse, font remarquer
que les gros organisateurs de la prostitu-
tion sont très loin d'être inquiétés par la
police. «On arrête des centaines de filles,

alors que les maquereaux et les proprié-
taires de bordels continuent d'encaisser
sur le marché de la chair» lisait-on ré-
cemment dans le «Bangkok Post».

La presse dénonce aussi cette soudaine
priorité contre la prostitution - le fait, le
plus souvent, de jeunes filles pauvres qui
soutiennent ainsi financièrement leur
misérable famille — alors que la crimina-
lité connaît une vague sans précédent:
8000 assassinats ont été enregistrés en
Thaïlande en huit mois, selon les chiffres
du Ministère de l'Intérieur.

«Répression ou pas, la police ne s'inté-
resse qu'à une seule chose, le racket», af-
firme l'un des patrons de bar de Pat-
pong. Le propriétaire de l'un des multi-
ples salons de massage, celui-ci à Pratu-
nam, près du marché de Bangkok, dé-
clare qu'il continue à payer l'équivalent
de 1200 francs par mois à la police. «Si je
ne paie pas, la police viendra perquisi-
tionner chaque jour mon salon», expli-
que-t-il.

RACKET POLICIER
Il est difficile de savoir si les tarifs du

racket policier ont augmenté depuis le
lancement de la campagne «contre le
crime». La plupart des «professionnels»
estiment, cependant, que le scénario ha-
bituel se répétera: dès que la répression
commencera à diminuer, les tarifs du
racket augmenteront.

Les touristes n'ont pas eu à souffrir de
la répression policière. Il n'empêche que
certains organisateurs de voyages préfè-
rent scinder en plusieurs groupes leurs
contingents d'étrangers qui viennent
faire «Bangkok by night».
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Virage en douceur
OPINION. 

Ancien guérillero devenu
conseiller spécial du président
Mitterrand, l'écrivain Régis De-
bray a-t-il vraiment, lors de son ré-
cent voyage en Angola, jeté aux
orties les thèses occidentales
concernant la Namibie?

Un communiqué publié à
Luanda le prétend. Paris de son
côté dément.

Ou plus précisément, nie
qu'une quelconque déclaration
commune ait été établie formelle-
ment à l'issue de la visite de la dé-
légation française...

Nuance.
Pendant ce temps, le ministre

des Relations extérieures, M.
Claude Cheysson, accomplissait à
Alger un voyage qualifié de triom-
phal. Au point que selon le minis-
tre, il s'est agi d'un véritable
«coup de passion entre la France,
socialiste et l'Algérie».

Enfin, dans la capitale fran-
çaise, on apprenait que le gouver-
nement allait participer à la re-
construction de N'Djamena, sans
tenir compte de la présence des
troupes libyennes au Tchad. Pays
avec lequel Paris veut en outre re-
nouer au plus vite des relations
normales.

Autant d'indices qui, venant
après les déclarations de M.
Cheysson sur l'Amérique centrale,
indiquent que la diplomatie fran-
çaise est bel et bien en train
d'opérer une reconversion fonda-
mentale de sa politique vis-à-vis
du tiers monde.

Reconversion d'ailleurs aussi lo-
gique que prudente. Dans la me-
sure où elle doit à la fois prendre
en compte les options du nouveau
régime socialiste et le dangereux
climat de tension est-ouest qui
perturbe les relations internationa-
les.

Des options d'ailleurs défen-
dues tout au long de sa campagne
présidentielle par le candidat Mit-

terrand et qui devraient dès lors
pas étonner. Même si la position
très ferme du président français
dans l'affaire des euromissiles, et
d'une manière plus générale face
au militarisme soviétique, a pu
jusqu 'ici créer une certaine confu-
sion. Notamment aux Etats-Unis.

En fait, l'«atlantisme» que cer-
tains ont cru pouvoir déceler chez
François Mitterrand tient plus du
domaine du mythe que de l'ana-
lyse sérieuse. Découlant peut-être
de ce manichéisme absurde qui
veut absolument partager le
monde en deux. Entre le bien et le
mal. Entre l'Occident industrialisé
et l'ennemi communiste.

Or manifestement l'ambition du
nouveau président — émule en
cela du général de Gaulle — est
précisément de trouver pour la
France d'abord, pour l'Europe en-
suite peut-être, une autre voie.

Tâche au demeurant délicate et
fort périlleuse en ces temps trou-
blés: il sera en effet très difficile à
la diplomatie française de rendre
sa démarche crédible tout en te-
nant compte de ces garde-fou im-
pératifs que sont pour elle l'Al-
liance atlantique et les nécessités
de son commerce international.

Mais ambition intéressante.
Dans la mesure notamment où

elle permettra peut-être à l'Occi-
dent de renouer avec le tiers
monde, et notamment avec ses ré-
gimes «progressistes», cet indis-
pensable dialogue que trop de pa-
ternalisme désuet et d'interven-
tionnisme à la petite semaine ont
jusqu 'ici complètement dénaturé.

Sans parler que la démarche
française, pour autant qu'elle re-
çoive l'appui d'autres pays euro-
péens, pourrait bien être le dernier
espoir d'éviter de voir certaines
nations, comme le Nicaragua, être
contraintes par l'intransigeance
américaine à se jeter dans les bras
de Moscou.

Roland GRAF

Le Kremlin impose ses conditions
Fin des entretiens soviéto-polonais

Le Kremlin a imposé ses conditions aux dirigeants polonais et entamé une
opération de récupération par le biais d'une plus grande intégration écono-
mique. C'est l'impression générale qui se dégageait hier du communiqué
commun sanctionnant la brève visite de travail en Crimée de MM. Stanislaw
Kania et Wojciech Jaruzelski, respectivement premier secrétaire du POUP
(Parti ouvrier unifié polonais) et chef du gouvernement polonais. Ce commu-
niqué, publié en première page par les principaux quotidiens de Moscou,
sonne un peu comme un bulletin de victoire soviétique face à une Pologne
qui s'en remet à l'URSS pour sortir d'une situation «très délicate et

difficile».

La satisfaction du Kremlin, notent les
observateurs, transparaît dans la forme
et dans le fond. Le communiqué commun
retrouve des notes passablement ou-
bliées pour qualifier cette ultime ren-
contre qui, dit-il, «s'est déroulée dans

une atmosphère d'amitié fraternelle et
de compréhension mutuelle, dans un es-
prit de camaraderie». Mais, encore et
surtout, M. Leonid Brejnev, en associant
les dirigeants polonais à une condamna-
tion sans appel des «forces hostiles au so-

cialisme» leur a fait admettre que la Po-
logne est plus l'affaire des seuls Polonais.

L'URSS est résolue à aider la Pologne
à revenir à l'orthodoxie, et le moment
paraît propice. Pour Moscou, la fermeté
montrée au cours du dernier plénum du
POUP, notamment à l'égard de Solida-
rité, a été payante.

La solidarité politique étant totale, et
le Kremlin farouchement décidé à y veil-
ler, les dirigeants soviétiques paraissent
dans le même temps décidés à accentuer
l'intégration, voire la dépendance écono-
mique de la Pologne.

Diverses mesures viendront s'ajouter à
«l'assistance matérielle considérable»,
selon les termes du communiqué, que
l'URSS accorde à la Pologne:

à Suite en dernière page

La plupart des gouverneurs des 29
provinces d'Afghanistan reconnais-
sent que les résistants musulmans
sont les maîtres dans les territoires
dont ils ont la charge, affirme un
haut fonctionnaire afghan réfugié au
Pakistan.

M. Ghulam Hussain Safi, 49 ans, di-
recteur du budget et du plan au «Bu-
reau de tutelle des autorités gouver-
nementales locales», et qui était en-
core en fonction le 1er juillet dernier,
a assisté à une réunion générale des
gouverneurs au mois de juin à Ka-
boul, où, selon lui, les représentants
du gouvernement se sont plaints de
la faiblesse des moyens que leur ac-
corde le pouvoir central.

«Nous n'avons pas d'argent, nous
avons des dotations budgétaires sur
le papier, mais en fait rien ne par-
vient à destination et nous ne pou-

vons verser les traitements des poli-
ciers», ont dit plusieurs gouverneurs,
selon M. Safi.

Le gouverneur de Parwan (nord
du pays), s'adressant à ses collègues,
aux trois ministres présents ainsi
qu'à un groupe de conseillers soviéti-
ques, a déclaré qu'il ne pouvait «en-
trer en communication avec Kaboul,
bien qu'il ne soit qu'à 63 kilomètres
de la capitale, car le téléphone était
coupé par les rebelles et qu'il ne pos-
sédait aucun émetteur radio en état
de marche.

Le gouverneur du Baghlan a égale-
ment indiqué que le contrôle de la
plupart des routes lui échappait tan-
dis que celui de la province de Nim-
roz a déploré que la seule source
d'approvisionnement en eau potable
de sa capitale, Zaraj, était en terri-
toire rebelle, (ats, afp)

La résistance afghane contrôlerait
de très larges secteurs du pays Sports

• ATHLÉTISME: les finales de
la Coupe d'Europe.

• CYCLISME: Knetemann et le
Suisse Breu ont triomphé ce
week-end. Les Suisses pour les
mondiaux sur piste.

• AUTOMOBILISME: J. Laffite
vainqueur du Grand Prix
d'Autriche.

• FOOTBALL: Bienne seul club
de ligue nationale battu chez
les régionaux.

• MOTOCYCLISME: titre mon-
dial pour le Biennois Biland et
son passager Waltisperg.

• TENNIS: double défaite de
Gunthardt.

Lire en pages 10, 11, 12, 14, 16,
18 et 19.

COURSE AUTOUR DU MONDE
À LA VOILE

Un Chaux-de-Fonnier
en lice

Lire en page 3

ACCIDENT DE LA ROUTE
DES FALAISES À NEUCHÂTEL

Une deuxième victime
Lire en page 7

CONCOURS HIPPIQUE
DU QUARTIER

Victoire vaudoise
à la Coupe Panache

Lire en page 5



Au fond des eaux japonaises depuis 700 ans
Les épaves de la flotte de Koubilai Khan, qui, il y a 700 ans, essaya d'en-

vahir le Japon, recèlent des «quantités énormes» d'objets, dont certains très
précieux, a annoncé le professeur Torao Mozai, chef de l'expédition de ren-
flouement du trésor.

C'est «la plus importante découverte archéologique» faite dans les eaux
japonaises.

Des experts examinent un des objets découverts dans la mer (Bélino ap)

Aidé par une subvention du ministère
de l'éducation, le professeur Mozai ex-
plore, depuis un an, le fond de la mer aux
alentours de l'île de Takashima, à un
millier de kilomètres au sud-ouest de To-
kyo. Une autre campagne est prévue à
l'automne.

Son équipe de 20 plongeurs a remonté
suffisamment de fragments de poteries
et d'armes pour «remplir dix grandes
malles».

Pour le professeur, il ne fait aucun
doute que ces objets proviennent des
épaves de la flotte de l'empereur Mon-
gol, qui, à deux reprises, tenta de débar-
quer au Japon au XHIe siècle, en vain.

Koubilai Khan, fondateur de la dynas-
tie mongole chinoise et petit-fils de
Genghis Khan, tenta d'envahir le Japon
en 1274 puis, à nouveau en 1281.

La première tentative fut mise en
échec par les défenseurs de 111e de
Kuyshu, avec de lourdes pertes. Lors de
la seconde opération, lancée à partir de
la Corée et de la Chine, un typhon dé-
truisit un millier des 4400 bateaux de la
flotte d'invasion. Les Japonais, remer-
ciant la providence, appelèrent la tem-
pête «Kamikaze» (les vents divins) -
terme qui fut utilisé, beaucoup plus tard,
pour désigner les opérations-suicides
pendant la guerre du Pacifique.

Une des découvertes les plus surpre-
nantes est celle du sceau personnel d'un
des généraux de Koubilai Khan. C'est un
objet en cuivre, en excellent état de
conservation, qui pèse 726 grammes et
qui porte des caractères chinois. Il a été
trouvé il y a sept ans, sur la côte de l'île,
par un pêcheur qui en ignorait la valeur
et le plaça dans une boîte à outils. Le
sceau y resta jusqu'à ce que le professeur
fasse un voyage sur place le mois dernier.

(ap)

Un œcuménisme élargi
La futurologie des religions

Dans un article de son collaborateur
spécialisé en matière religieuse, Henri
Fesquet, («Le Monde» du 29 juillet 1981)
nous relevons l'introduction: «La futuro-
logie des religions n'a rien d'une science
exacte, c'est le moins que l'on puisse
dire ! Pour savoir où vont les religions, U
vaudrait mieux connaître leurs origines
et avoir des notions plus approfondies
sur l'inconscient collectif. Ce que l'on
connaît des répercussions sociales, poli-
tiques, philosophiques et même scientifi-
ques sur la spiritualité, la foi  et les
croyances, ne permet guère de clarifier
les idées; pas plus que ce que l'on sait de
l'évolution passée et présente des gran-
des confessions.

Il y a désaccord sur la pér ennité du
phénomène religieux. Asphyxie lente,
transformation substantielle, à la limite
statu quo ? Plus de religions sont nées
que d'autres sont molles. Que l'ère des
révélations soit close - comme l'enseigne
le chistianisme, et que ce dernier soit
destiné à supplanter tôt ou tard les au-
tres — demeure aléatoire. De nouvelles
religions verront-elles le jour ou bien la
race des grands fondateurs est-elle
éteinte ? Autant de questions fo ndamen-
tales sans réponse.»

Ce point de vue est sans doute celui
qui répond le mieux à la réalité. Il s'agit
de propos en exergue à un article inti-
tulé: «La «double appartenance» reli-
gieuse ouvre-t-elle une nouvelle voie à
l'œcuménisme '?» dans lequel l'auteur

analyse la thèse de doctorat en théologie
chrétienne présentée à l'Institut catholi-
que de Paris par une jeun e f i l l e  entière-
ment musulmane - pratiquante — et ca-
tholique à cent pour cent. Le fait est as-
sez singulier pour qu'on le signale. Le
cas de cette jeune f i l l e  qui «prie à la mos-
quée et participe à la messe (...) étudie
avec le même goût le Coran et la Bible»
préfigure-t-il l'œcuménisme de l'avenir .
Une fois encore, il est difficile de l'affir-
mer, cependant, logiquement ce devrait
être le cas. Un pasteur de Paris, M.
Georges Tartar, travaille dans le même
sens. Il ne s'agit pas d'abouâr à un syn-
crétisme qui ne peut être qu'artificiel, ni
à une juxtaposition de doctrines, mais
pour les chrétiens comme pour les mu-
sulmans à un approfondissement de leur
religion, et du christianisme pour un mu-
sulman, de l'islampour un chrétien.

Ce principe peut être appliqué égale-
ment à la religion monothéiste d'où déri-
vent le christianisme et l'islam: le ju-
daïsme. Il existe, entre autres, en
France, un mouvement dit: «La frater -
nité d'Abraham» dont les membres s'ef-
forcent d'établir des contacts spirituels
entre les trois religions monothéistes.
C'est un travail de longue haleine, non
dénué d'obstacles, qui n'intéresse pour
l'heure qu'une minorité. C'est cependant
dans ce sens que devrait se réaliser un
véritable œcuménisme, un œcuménisme
élargi.

A. Ch.

La stéréophonie: une technique centenaire!
Introduite vers la fin des années

50, la stéréophonie est apparue il y a
un siècle déjà quand le 11 août 1881,
«Le silence de Portici» de l'Opéra de
Paris a été diffusé en stéréo. Cette
technique est considérée encore au-
jourd'hui comme très moderne, si
l'on pense que ce n'est que depuis
1978 que la moitié environ des audi-
teurs en Suisse peuvent recevoir le
2e programme en stéréo. En outre,
dès cet automne, la 2e chaîne de Té-
lévision allemande sera diffusée en
Stéréoton, technique qui n'est chez
nous encore qu'à l'étude.

Il y a un siècle, en avance sur son
temps, Clément Ader, décidait de placer
sur les côtés droit et gauche de la scène
de l'Opéra de Paris, un micro relié par
câble à des récepteurs téléphoniques pla-

cés dans une autre salle. A cette époque,
la musique était transmise par un canal
central et retransmise par un petit ré-
cepteur téléphonique. On obtenait alors
un son simultané différencié donc plus
fidèle. Chaque instrument pouvait être
localisé dans l'orchestre, chaque mouve-
ment perçu.

Par ailleurs, la technique d'enregistre-
ment sur disque se perfectionnait au
cours des années qui suivirent. En 1931,
l'Anglais Blumlein découvrit la possibi-
lité de reproduire simultanément sur les
canaux gauche et droit. Mais en fait, les
bases théoriques et physiques n'étaient
pas encore au point.

NOUVEAU DÉPART
En 1952, l'Américain Emery Cook

imagina de reporter les sons différenciés
sur deux sillons au moyen d'un lecteur
double comprenant deux systèmes de
prise de son. Mais comme la durée de
l'enregistrement était réduite de moitié,
l'expérience ne fut pas reprise.

Expériences et recherches se poursui-
virent aux Etats-Unis de 1956 à 1958. Fi-
nalement, les firmesJd'eWfegistrement se
mirent d'accord sur/un 'système unique,
selon lequel "deux- chaînes se rejoignent
sur un seul sillon, ce qui permet de repro-
duire le son en monophonie également.

Les enregistrements stéréo sur disque
apparaissent en 1958 et les premiers es-
sais de diffusion sont entrepris sur les
ondes ultra-courtes. La qualité s'amé-
liore, les techniques modernes de haute
fidélité et un matériel de lecture perfec-
tionné permettent aujourd'hui une re-
production extrêmement fidèle.

LA SUISSE EN RETARD
En Suisse, le développement du sec-

teur de l'enregistrement est allé de pair
avec ce qui se faisait à l'étranger, accu-
sant néanmoins quelque retard. Actuel-
lement 50% des auditeurs en Suisse alé-
manique, 40% en Romandie et 30% au
Tessin, peuvent recevoir les émissions en
stéréophonie.

Un accroissement de ces taux n'est pas
prévu pour l'instant, signale le service de
presse des PTT. En ce qui concerne l'in-
troduction du Stéréoton à la télévision,
la question reste à l'étude. En outre, les
structures d'émission devront être peu à
peu adaptées, (ats)

LE MOT CACHE

LES CHEMINS DE FER
Un mot caché de 6 lettres

LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans
la grille les mots que vous repérez et qui
figurent dans la liste. Commencez par
chercher les plus longs. Ces mots pour-
ront être lus horizontalement, verticale-
ment ou en diagonale, de gauche à droite
ou inversement. Tous les mots barrés, il
ne vous restera que les lettres formant le
mot-mystère.

ABONNÉ - AFFAIRE - AIGUIL-
LAGE - ALLÉE - ARRÊT - ARRI-
VÉE - ATTENTE - AUTOMATE -
AUTORAIL - BALLAST - BAN-
QUETTE - BAR - BARRIÈRE - BAT-
TERIE - BÉTON - BIÈRE - BILLET
- BOIS - BUFFET - CASE - CFF -
CHANGE - CHEF DE TRAIN - CI-
SALPIN - CITERNE - COMPARTI-
MENT - CONSIGNE - CONTRO-

LEUR - CORRESPONDANCES - DÉ-
PART - DIRECT - DIRECTION - ES-
SIEU - EXCURSIONS - FEUX - FFS
- FIL - FILET - FREIN - FUMEUR -
GARE - GRUE - GUICHET - HALL -
HEURE - HORAIRE - JOURNAUX -
LIVRE - LOCOMOTIVE - MANŒU-
VRE - MARCHANDISES (2 X ) - MÉ-
CANICIEN - MORT - OBJETS-
TROUVÉS - OMNIBUS - PALETTE -
PANTOGRAPHE - PASSAGE - PAS-
SAGE A NIVEAU - PELLE - PINCE -
PONT - PRIX - QUAI - RAIL - REN-
SEIGNEMENTS - RÉSERVATION -
RESTAURANT - RETARD - REVUE
(2X)  - SBB - SIGNAUX - SOIR -
TAMPON - TEE - TENDER - TRA-
FIC - TRAINS - TRAVERSE -
TRIAGE - TUNNEL - VIADUC - VI-
RER - VOYAGEURS - WAGON.

Solution en page TV

ne légende encore bien vivante
oan Baez en tournée en Allemagne

Même les personnages légendaires de
la musique pop ont des difficultés: les
musiciens réputés des années soixante
sont aujourd'hui précédés d'attente
qu'ils sont souvent bien en peine de sa-
tisfaire, voir par exemple les Rolling
Stones et Bob Dylan. Joan Baez, qui
s'est déjà fait un nom en 1960 comme
chanteuse de folk  politiquement enga-
gée, ne connaît pas encore de tels problè-
mes. Sa récente tournée en Allemagne a
une fois de plus prouvé qu'elle a
conservé tout son rayonnement; au con-
traire, sa voix à mûri. Lors de ses
concerts, la nostalgie des gens ayant dé-
passé la trentaine se mélangeait aux at-
tentes optimistes que professen t malgré
tout de nombreux jeunes.

Compte tenu de la conscience «no fu-
ture» du mouvement punk et de l'ironie
auto-destructrice des adeptes du new
wave, les chansons de Joan Baez peu-
vent paraître surannées. Mais c'est jus-
tement leur fond optimiste qui les rend
actuelles. Certes, les temps ne sont pas
favorables aux utopies, mais Joan Baez
tente de sauver les meubles. En scène, il
lui manque encore le bagage de routine
qui, lors de nombreux concerts pop, ob-
jectivise le répertoire. Elle s'entretient
avec le public, décale volontiers quelques
décors pour améliorer la vue, ou s'allie
avec les spectateurs pour se moquer de
photographes enragés.

RECHERCHE DU DIALOGUE
Joan Baez recherche le dialogue. Ti-

mide et virginale, elle devient subitement
moqueuse et assurée. Il existe peu de
chanteurs de folk  qui savent aussi bien
accaparer leur public que Joan Baez

avec sa guitare. Des chansons connuet
comme «Here's to you», «Graciasa le
vida» ou «Sind so kleine Hûnde» de Bet
tina Wegener mettent les gens dam
l'ambiance.

Ses rares concerts font toujours revi-
vre un peu de l'esprit des chanteurs du
peuple, capables de traduire les senti-
ments et la nostalgie de larges couches
de la population en images concrètes.
Un exemple: la chanson «The rose». Lo
fleur n'est pas seulement le symbole
d'une nouvelle tendresse; elle est aussi
un contrepoids aux agressions et aux
tendances à l'autodestruction.

DES PENCHANTS PERSONNELS
Mais il y a aussi des penchants per-

sonnels: dans son interprétation de «A
hard rain's a-gonna fal l», elle parodie le
style impertinent de Bob Dylan, un
homme cultivant le cynisme. «But he's
gone to Jésus» — l'Ascension au lieu de
la décadence. Elle illustre l'histoire de la
culture juvénile, depuis l'optimisme des
pionniers des années 60 jusqu'au dégri-
sement et aux drogues des années 70 et
au stade actuel de l'évolution. Le symbo-
lisme de Woodstock disparaît dans la
stérilité des discos. Mais on voit s'amor-
cer une rébellion contre les pressions ex-
térieures. Dans son adaptation de «Let-
tre à mon général», de Georges Bras-
sens, Joan Baez a laissé poindre un pa-
cifisme qui peut paraître utopique.

DES HOMMAGES
Le poème «Imagine», avec lequel, en

1971, John Lennon a amorcé sa carrière
de soliste, n'a rien p e r d u  de son ambiva-
lence dans la version qu'en fournit Joan
Baez. Sur l'arrière-plan de l'absurde as-
sassinat de John Lennon, on a l'impres-
sion d'assister à l'impuissance de la poé-
sie face aux affres de la réalité. Quand,
en souvenir du regretté Bob Marley,
Joan Baez entonne son reggae «Non
woman, no cry», on sent poindre l'espoir.
Elle a découvert dans le train-train quo-
tidien la terre nourricière d'une fantaisie
sociale. Sa chanson d'adieu, «We shall
overcome», a fait ressortir que la chan-
son populaire politiquement motivée fait
également naître l'encouragement et la
solidarité. Aujourd 'hui, on ne gagne rien
à afficher des attitudes pessimistes.
Quand la musique pop - et elle n'est pas
la seule - célèbre encore une réalité dé-
courageante, les chansons du genre de
celles de Joan Baez sont p lus importan-
tes que jamais.

Peter KEMPER
(Frank/ urter Allgemeine Zeitung

Sur Dcutachlam!)

Pour madame

Tomates farcies
Riz créole
Batavia
Tarte aux groseilles

TARTE AUX GROSEILLES
200 g de farine; 5 g de sel; 10 g de le-

vure; 1 dl de lait tiède; 70 g de beurre
clarifié. Garniture: 30 g de farine; 1 prise
de sel; 70 g de sucre; 1 cuillère à thé de
sucre vanillé; 2V _ dl de crème; 1 dl de
lait; 3 oeufs; 200 g de groseilles rouges.

Tamiser la farine dans une terrine,
ajouter le sel, la levure délayée dans le
lait et le beurre clarifié. Pétrir vigoureu-
sement, laisser la pâte doubler de volume
au bain-marie. L'étendre à 3 mm d'épais-
seur dans la plaque graissée, sans la tirer,
en pressant légèrement contre les bords.
Piquer le fond avec une fourchette. Bat-
tre les oeufs avec le lait, la farine, le sel,
le sucre, le sucre vanillé, la crème et ver-
ser sur la pâte. Cuire environ 30 minutes
plus chaud en bas qu'en haut. Une fois la
cuisson terminée, répartir les groseilles
sucrées sur la tarte.

Un menu

Les meubles anciens français, surtout
s'ils sont de haute qualité, atteignent gé-
néralement des prix très élevés dans les
ventes aux enchères anglaises. Une vaca-
tion organisée par Christie's à Londres
n'a pas failli à cette tradition: un collec-
tionneur privé a payé 370 000 francs
pour un bureau plat Louis XV en mar-
queterie, estampillé «Genty JME»,
Denis Genty, maître-ébéniste en 1754.

Le souvenir de Madame de Pompa-
dour a été évoqué lors de l'adjudication
d'une table à écrire en bois de rose, avec
marqueterie de fleurs et ornements en or
moulu, que la favorite du roi Louis XV
acheta pour son château de Bellevue.
Cette petite merveille, créée à Paris par
le fameux ébéniste royal Bernard Van
Risenburgh (estampille BVRB), est par-
tie pour 240 000 francs.

Les tapisseries ont été également très
disputées: un modèle «millefleurs» da-
tant de 1500 environ a atteint 215 000
francs et cinq tapisseries de la série des
«Mois de Lucas», créées par la manufac-
ture des Gobelins vers 1720 pour le
comte de Toulouse, fils légitime de Louis
XIV et de la marquise de Montespan,
ont totalisé 460 000 francs, (sp)

Prix élevés pour des
meubles français

Prévoyante
- Et pourquoi avez-vous envoyé votre

fille à la faculté de Lettres? demande
une boulangère à une charcutière.
- Et bien, quand elle fera la cuisine,

une fois mariée, je veux qu'elle ait quel-
que chose à quoi penser!



Francis Reinhard avec «Disque d Or 3»
Un Chaux-de-Fonnier au départ de la Course autour du monde

C'est dans moins de deux semaines maintenant, soit le 29 août prochain, sur
le coup de midi, que sera donné dans la baie de Portsmouth le départ de la
Course autour du monde, troisième édition après celles disputées en 1973 et
1977. Cette année, une trentaine de bateaux y prendront part dont
l'embarcation helvétique «Disque d'Or 3». Un Chaux-de-Fonnier participera
à cette grande compétition existant dans le domaine du yachting: Francis
Reinhard, ancien international de hockey sur glace. Rappelons qu'il avait
déjà pris part à cette épreuve il y a quatre ans avec «Disque d'Or» et
terminé à la quatrième place. Equipier à l'époque, Francis Reinhard occupera
cette année les fonctions de second, c'est-à-dire qu'il sera le bras droit du
skipper Pierre Fehlmann. Une belle aventure donc pour ce Chaux-de-Fonnier
de 37 ans, aventure qui se terminera au début du mois d'avril après quelque
140 jours passés en mer, et 26.000 milles.

Il y a longtemps que des voiliers ten-
tent de faire le tour du monde le plus ra-
pidement possible. Mais il a fallu atten-
dre le 8 septembre 1973 pour que 16 ba-
teaux quittent ensemble Portsmouth
pour accomplir le même périple, avec les
mêmes escales. Ces seize voiliers partici-
paient à la première Course autour du
monde organisée par la «Royal Naval
Sailing Association». Le nom officiel de
cette compétition était, il l'est d'ailleurs
toujours, «Withbread Round the World
Race». Le parcours comportait trois es-
cales: Cape Town, Sydney et Rio. Parmi
les navigateurs, on retrouvait les plus
grands noms de la voile: Tabarly, Chay

Blyth, Leslie Williams, Alain Ghksman.
Le plus difficile pour eux était l'incon-
nue. Ces voiliers se lançaient sur un par-
cours qu'aucun d'entre eux ne connais-
sait. D était quasiment impossible de dé-
crire ce qu'allaient être les «Quarantiè-
mes rugissants», le passage du cap Horn.
Trois hommes d'ailleurs périrent en
course.

La seconde Course autour du monde
fut organisée, comme prévu, quatre ans
plus tard avec un seul changement: la
deuxième escale n'était plus Sydney,
mais Auckland en Nouvelle-Zélande.
Quinze voiliers prirent le départ le 27
août 1977. Les marins savaient cette fois

Francis Reinhard sera le bras droit de Pierre Fehlmann.

ce qui les attendait. Leurs bateaux fu-
rent préparés en conséquence. On ne dé-
plora cette fois-ci aucun drame. La vic-
toire finale fut remportée par «Flyer».

UNE CLASSIQUE
La Course autour du monde est deve-

nue maintenant une classique. Elle ne
peut être comparée à aucune autre
épreuve. Sa durée d'abord, dépasse de
très loin toutes les courses existant à ce
jour: sept mois. Ses dangers sont d'autre
part presque toujours présents. Personne
ne peut mettre en doute le péril que
constitue le cap Horn qu la traversée de
l'océan Indien.

L'édition 1981 de la Course autour du
monde comportera, comme les précéden-
tes d'ailleurs, quatre étapes. Au cours du
premier tronçon, les concurrents se ren-
dront de Portsmouth à Cape Town. De
là, ils gagneront ensuite Auckland. La
troisième étape les conduira à Mar del
Plata qui remplace maintenant Rio de
Janeiro. Enfin le dernier tronçon les ra-
mènera à Portsmouth.

Plus de 40 voiliers étaient inscrits au-
près des organisateurs en février dernier.
Ils ne seront plus qu'une trentaine au dé-
part dans moins de deux semaines.

La première Course autour du monde
fut disputée par des voiliers de croisière.
On trouvait dans la seconde, des bateaux
de croisière et des bateaux de course.
Pour cette troisième édition, il n'y aura
que des voiliers de course, construits spé-
cialement pour ce tour du monde. De
l'avis de Francis Reinhard, seules l'expé-
rience, la solidité, la rapidité, la disci-
pline, une organisation parfaite permet-
tront de vaincre ou de se classer parmi
les meilleurs.

L'AMOUR DE LA VOILE
C'est parce qu'il aime la voile, la

compétition que Francis Reinhard a dé-
cidé de renouer avec l'expérience tentée
il y a quatre ans:

A l'issue de ma première Course
autour du monde, je ne pensais pas
me retrouver quatre ans plus tard.
J'ai longtemps hésité. Mais les pro-
positions de Pierre Fehlmann d'être
son adjoint m'ont paru alléchantes.
C'est pourquoi je les ai acceptées.
Peut-être que si l'on m'avait offert
une place d'équipier, j'aurais refusé.
Et puis, j'aime trop la voile, cette
course en particulier où. j'ai connu
des moments extraordinaires pour
ne pas tenter pour la seconde fois
cette expérience, une expérience en-
richissante au cours de laquelle on
apprend à vivre en communauté, où
l'on côtoie les dangers, les tempêtes.
Certes, ce n'est pas facile tous les
jours. Bien au contraire. Sur un ba-
teau, en raison de l'espace réduit, les
tensions sont parfois vives. Et mal-
gré elles, entre équipiers, il faut se
supporter. Et puis, physiquement,
c'est relativement pénible. Notre ho-
raire est basée sur une période de
douze heures: quatre heures de pont,
quatre heures de sommeil puis qua-
tre heures de veille où l'on doit être
en mesure, en trente secondes, si les
conditions l'exigent, de se retrouver
sur le pont pour prêter main forte à
nos camarades en service. Après
quarante jours de mer, on est par
conséquent content de retrouver la
terre ferme pour «recharger les bat-
teries».

C'est pour toutes ces raisons, pour ap-
prendre à se connaître que l'équipage de
«Disque d'Or 3» est réuni depuis plu-
sieurs semaines déjà. Au mois de jui llet,
il était à La Rochelle où il s'est entraîné
tous les jouis. Actuellement, il se trouve
déjà en Angleterre et participe à la
course «Le Fasnet». Cette compétition
est ouverte à tous les voiliers qui partent
de Cowes et arrivent à Plymouth après
avoir viré le rocher du Fasnet. situé à

«Disque dOr 3»: un bateau extrêmement rapide.

une dizaine de milles de la côte irlan-
daise. C'est l'occasion pour Pierre Fehl-
mann et ses équipiers de parfaire leur
condition et d'effectuer les derniers ré-
glages avant le départ pour le grand
large.

«Disque d'Or 3» rééditera-t-il son ex-
ploit de 1977? C'est la question que bon
nombre de passionnés de voile se posent
aujourd'hui. Francis Reinhard, pour sa
part, ne fait pas de pronostics:

Notre tâche sera beaucoup plus
difficile qu'il y a quatre ans. Les rai-
sons sont multiples. En premier lieu,
la concurrence sera plus importante,
les bateaux beaucoup plus nom-
breux. Si, en 1977, le folklore était
parfois présent parmi les concur-
rents, cette année il n'existera plus.
Nous sommes rentrés dans l'air du
perfectionnisme. Pour cette troi-
sième édition, certains équipages ont
bénéficié d'énormes appuis finan-
ciers, afin de disposer de bateaux ex-
trêmement rapides et performants.
C'est notamment le cas des Norvé-
giens et des Américains, n faudra les
considérer comme des adversaires
extrêmement redoutables. De notre
côté, nous pouvons, j'en suis per-
suadé, réaliser une excellente perfor-
mance à la condition toutefois que
chacun de nous se batte sans arrêt. Il
y a une année, «Disque d'Or 3», au
moment où il a été construit, était
considéré comme l'un des principaux
favoris. Mais, depuis, malheureuse-
ment pour nous, les organisateurs
ont modifié plusieurs fois la jauge. Il
faut savoir que dans les compétitions
nautiques le classement peut s'expri-
mer de deux manières: en temps réel
comme pour la Transat, où le pre-
mier arrivé a gagné; au temps

compensé, comme pour la Course
autour du monde où l'on doit faire
appel à la machine à calculer. Le
temps compensé est une foi-mule qui
devrait permettre - théoriquement -
à des bateaux différents de se mesu-
rer comme s'ils étaient identiques.
On définit pour cela un certain nom-
bre de paramètres: coque, grée-
ments, angle de gite, etc Ces chiffres
manipulés par une savante formule
mathématique, débouchent sur une
longueur de flottaison théorique ap-
pelée la jauge. A partir de celle-ci, on
obtient un coefficient nommé «ra-
ting». Dans la Course autour du
monde, le bateau le plus avantagé
par ses dimensions courra en temps
réels; tous les concurrents verront,
en revanche, leur temps multiplié
par un rating plus faible que le sien,
ce qui permettra à ceux-ci d'arriver
après lui, tout en étant classé, peut-
être, avant lui.- Suite à ce règlement
et les changements qui lui ont été ap-
portés dernièrement, «Disque d'Or
3», pour la première étape par exem-
ple, devra combler, en raison de sa
jauge, un handicap de deux jours et
demi environ. C'est énorme surtout
si les vents ne daignent pas apporter
leur contribution.

«Disque d'Or 3» est un voilier ex-
trêmement rapide surtout en vent
arrière, ce qui devrait nous permet-
tre d'obtenir d'excellents résultats
lors des deuxième et troisième éta-
pes.

Reste à souhaiter à Francis Reinhard
et à ses huit autres camarades qui
composeront l'équipage de «Disque d'Or
3» de faire aussi bien qu'il y a quatre
ans!

M. D.

Place du Gaz: 20 h. 30, Richard Metbach et
son orchestre tzigane.

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

Les musées sont fermés le lundi, ex-
cepté le Musée paysan: 14-17 h., ex-
pos, architecture paysanne.

La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Centre de rencontre: 14-18 h. 30, 20-22 h.

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 8838, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h., jeudi, 16-18 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique du 3e âge: Temple-Allemand 23,

14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile, tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

La Main-Tendue: tél. 143.20" d'attente.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Soins à domicile, et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30. Consul-
tations pour nourrissons: Forges 14, 13
h. 30- 16 h. 30.

Information allaitement: tél. 26 86 12 et
(038) 335395.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16 19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No lia

CINÉMAS
Corso: 21 h., Le Guignolo.
Eden: 20 h. 45, Pour vos yeux seulement;

18 H. 30, Les impures.
Plaza: 21 h., La dérobade.
Scala: 20 h. 45, Orange mécanique.

Vernissage à la Galerie de l'Atelier
d'une exposition-souvenir

C était effectivement la foule des
grands jours, immédiatement prise par
le sujet qu'avait choisi MM. Jimmy
Locca, directeur de cette galerie qui a un
p ied à Neuchâtel, un autre à La Chaux-
de-Fonds, et Claude Garino, son conseil-
ler artistique: trois des quatre frères
Barraud, François Aimé et Aurèle, le
premier mort à Genève en 1935, à l'âge
de 36 ans, miné par la tuberculose, le se-
cond, Aimé, le troisième Aurèle, tous
deux morts il y a quelques années, Aimé
en 1954 à Neuchâtel, et qui ne sont ni
l'un ni l'autre oubliés. L'aîné et seul sur-
vivant, Charles, qui coule des jours heu-
reux entre Blausac en Provence, où rési-
dent tant d'artistes neuchâtelois que c'en
est une véritable colonie, et Saint-Aubin,
Gléresse, aux bords enchanteurs des lacs
de Neuchâtel et de Bienne. Mais lui n'a
jamais participé de l'esthétique rigou-
reuse et d'un style affirmé par le métier
de haut lignage de ses frères: il est, lui,
le poète de la famille.

Pourquoi dès le vendredi, un nombre
insolite de Chaux-de-Fonniers sont ve-
nus à cette exposition du souvenir?
Parce que non seulement elle incarne la
peinture et la gravure de trois hauts re-
présentants de l'art artisanal et horloger
tant que vous voudrez, mais art par ses
exigences techniques et esthétiques, qui
fu t  celui de leur père et d'une puissante
«corporation» XIXe siècle, rivalisant
avec celle des faiseurs et monteurs de
boîtes si bien peints par Edouard Kai-
ser; mais encore elle incarne un esprit
chaux-de-fonnier de tradition révolu-
tionnaire (curieux cette alliance de deux

termes en apparence contradictoires!),
de volonté farouche de justice sociale et
des droits des artistes à n'être pa s seule-
ment à la solde de ceux qui ne consa-
crent que du bout des doigts et de l'esprit
à la «pite des arts»: «Nous avons un mé-
tier, disaient-ils, nous refusons d'être des
valets des bourgeois».

Pourtant, c'est à eux presqu'exclusive-
ment qu'ils vendaient leur peinture:
contradiction quasi éternelle. Enfin
parce que, nés à la f in  du siècle dernier
ou au début de celui-ci, ils ont participé
dans leur chair et dans leurs mains à
l'effroyable crise économique des années
30, où notre ville comptait six mille chô-
meurs, et où les autorités communales
devaient garantir sur leurs propres
fonds les sommes empruntées à la ban-
que pour payer les fonctionnaires
communaux. Ici, puis à Paris, à Reims,
les Barraud vécurent la plus noire mi-
sère, avant de parvenir, lentement, à
force de travail, non pas à l'aisance
mais seulement à manger à leur faim.

Nous aurons certes beaucoup à dire
sur les Barraud, leurs personnages,
leurs espoirs et leurs illusions. L'impor-
tant était de signaler d'abord qu'une vi-
vante évocation de notre civilisation sin-
gulière et horlogere est là, Léopold-Ro-
bert 64, et que ses promoteurs désirent
vivement recueillir ces témoignages, sou-
venirs vécus sur ces trois robustes pein-
tres et graveurs, en art s'entend car, phy-
siquement, ils héritaient d'une dure maî-
tresse: la pauvreté fière et ignorée.
Alors, lecteurs, à vos p lumes!

J.M.N.

Trois frè res Barraud
ou les années difficiles

LA VUE-DES-ALPES

Vendredi à 22 h. 45, M. Alain Ben-
del, 31 ans, de La Neuveville, circu-
lait en voiture en direction de La
Vue-des-Alpes. Dans le virage de la
Motte, suite'à une vitesse excessive,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a été déporté sur la gauche. Il est
entré en collision avec l'automobile
de M. J. C. V. D., de Besançon (Fr)
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Blessé, M. Bendel a été trans-
porté à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, par l'ambulance.

Conducteur blessé

Samedi à 20 h. 45, M. S. D., des Bois,
circulait en direction de La Chaux-de-
Fonds, venant de La Cibourg. A la hau-
teur de la station de Bellevue, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'automobile conduite par M. R.
C, de La Chaux-de-Fonds, qui se trou-
vait en ordre de présélection, afin de bi-
furquer à gauche pour se rendre sur la
place de stationnement de ladite station.
Dégâts matériels.

Collision



ECOLE DE DANSE
Jaqueline Forrer — Le Locle

tél. 039/22 27 45

Reprise des différents cours: dès mardi 18 août.

Ouverture d'un nouveau cours de gymnastique douce et assouplissement pour adultes.
19460
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MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de la ville du Locle met au
concours

2 PLACES
D'INSTALLATEURS SANITAIRES

ou

DE MONTEURS
EN CHAUFFAGE AUX

SERVICES INDUSTRIELS
Exigences : certificat fédéral de capacité.

Pour tons renseignements, s'adresser à M. Denis Vau-
cher, chef des Services des eaux et du gaz, tél. (039)

¦ 31 63 63

Faire offres avec documents usuels et indication des
j prétentions de salaire à la Direction des Services
l Industriels, case postale 39, Le Locle, jusqu'au 31 août

1981.
Conseil communal

î 91-221

! R

5 Nous cherchons

. ' I Ma " "

d'entreprise
J qualifié
\ à qui nous sommes à même d'offrir
l — une situation stable
\ — une activité très variée et intéressante
] — une ambiance de travail agréable
3 — des prestations sociales étendues
I Si vous désirez occuper un poste comportant des res-
] ponsabilités, veuillez prendre contact avec nous. C'est
3 sans engagement de votre part que nous vous donne-
| rons tous les renseignements désirés.

\ RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 BIENNE 6.

j Tél. 032/41 47 21, interne 55, service du personnel. |
'* 06-2007

j Assurance suisse de maladie et accidents
j Sous-direction Bienne

i K.FW Pour notre agence de La Chaux-de-Fonds

j nous cherchons

un(e) employé(e) de bureau
j à la demi-journée.

! Ce poste requiert:
j — esprit d'initiative et sens de l'organisation.

\ Nous offrons:
\ — une mise au courant approfondie
j — prestations sociales étendues et modernes
i — bureaux au centre de la ville
j — salaire en rapport avec les capacités.

i Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae
S à KFW, Assurance suisse de maladie et accidents, sous-direc-
J tion Bienne, M. J.-P. Bourquard, sous-directeur, rue de la Gare

16,2502 Bienne, tél. 032/23 34 44. OB - ISOS

SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.
cherchent pour leurs ateliers du Locle,
rue des Envers 39

OUVRIER NON QUALIFIÉ
à même d'acquérir une formation qui lui sera donnée sur
place.

JEUNES FILLES
ayant terminé leur scolarité et désireuses d'être
formées sur un métier manuel.

Téléphoner au 039/31 42 67 ou se présenter.
i 91-30905

__f/=7/V/ _̂r__r s i <

__ _r LOCLE:—s
OCCASIONS

EXCEPTIONNELLES

PEUGEOT 304 GL 1977
37 000 km - expertisée

Fr. 5 500.-

JEEP CJ 7
jamais immatriculée, 81, expertisée \

Fr. 18 000.-
avec planche à neige

Fr. 21 000.-

VW PASSAT L 1974
expertisée - Fr. 2 600.—

SAAB 99
1972, expertisée, Fr. 3 600.-

Michel Liechti
Avenir 2, Le Locle

Tél. (039) 31 70 67 91-30916

vos ss
TAPIS^HT

PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS:
Plat» de l'Hôtel-de-Ville + Serre 61
(derrière le Printemps)
LE LOCLE:
Côte - Henry-Grandjean
SAINT-IMIER: |
Place du Marché + dépôts. 87-32 %

LA VOIX D'UNE RÉGION

André Cattin
Psychologue

Monts 71 - Tél. (039) 31 17 85 -2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçons privées

(français - latin - allemand - mathématiques) 91-30915

L'annonce, reflet vivant du marché

N'attendez pas que l'hiver soit à votre porte pour

ISOLER vos FENÊTRES

P 

Jusqu'à

l° °/0 ,de perte de
chaleur en
moins

À DES PRIX IMBATTABLES !

nous équipons vos portes et fenêtres avec nos joints
métalliques (bronze) insensibles au froid et à flexibilité
permanente. Très efficaces contre le bruit et la pous-
sière. Se posent sur n'importe quelles portes et fenê-
tres. 10 ans de garantie. Demandez une offre sans en-
gagement à:

PROKAMIN SA, case postale 42, 4153 Reinach 2,
tél. 061/76 96 01, de 8 à 12 h.

IN. 77-224 !

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Atelier d'esthétique industrielle

recherche un(e)

JEUNE
DESIGNER
connaissances technico-artistiques,
imaginatif(tive), esprit inventif , ha-
bileté manuelle.

Qualité requise mais non exigée.

Formation complémentaire possi-
ble.

Pour tous renseignements,
tél. 039/31 83 41 (heures bureau)

91-30920

On cherche

sommelier (ère)
pour le 1er septembre ou pour date à
convenir.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Le Locle - Tél. 039/31 42 45. 91-249

JBBBE35HSMWBBFeuille dAvis desMontagnes jjj^ggggggjjjji



Hervé Favre de Villeneuve remporte la Coupe Panache
24e concours hippique du Quartier

Samedi et dimanche le concours hippique 1981 au Quartier qui avait débuté
vendredi matin s'est poursuivi dans d'excellentes conditions. Au fil des
années, la participation à cette manifestation équestre ne cesse de croître.
Et ces deux journées, le public fut lui aussi nombreux. Les différentes
épreuves furent passionnantes à suivre. Tout spécialement la Coupe
Panache qui tint toutes ses promesses et vit la victoire de Hervé Favre

de Villeneuve.

Les vainqueurs du championnat. (Photos Impar-Perrin)

Hervé Favre, premier de la Coupe Panache.

. .Samedi, ajj terme du premier parcours
ce jeune cavalier n'était que quatrième,
alors que Carole Curchod d'Onex occu-
pait la tête provisoire du classement.
Mais dimanche, lors de la finale — le prix
des montres Zodiac - disputée en deux
manches il se montra très régulier et ob-
tint la victoire finale.

Cette Coupe Panache est un cham-
pionnat pour juniors. Durant deux jours
elle a ainsi permis au public de voir évo-
luer les meilleurs cavaliers romands ju-
niors du moment. La relève de l'hip-
pisme suisse de demain. Il s'agissait d'un
parcours difficile de MM II, bar A au
chronographe.

Relevons aussi qu'hier matin se dis-
puta une épreuve de dressage jugée par
Mme et M. Bùhler. Tandis que le jury
du saut était présidé par M. Daniel
Bûhlmann, juge national.

Fort heureusement on ne déplora que
peu de chutes. Mais il y eu plus souvent
plus de peur que de mal. Ce fut le cas du

jeune René Crettex qui récolta quelques
égratignures.

Hier avant la finale de la Coupe Pana-
che à laquelle prirent part vingt concur-
rents, se déroula une épreuve de M I qui
fut réglé en famille: Margret Mollet de
Ruti se classant au premier rang devant
son père, Walter Mollet.

Samedi soir se déroula un grand bal
mené par l'orchestre Pier Nieder's qui
attira une foule considérable. Une mani-
festation qui a donc connu un succès to-
tal.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Prix du magasin Brusa sports, Le

Locle, Cat RII, barème C -1. Faon II,
Jean-Marc Dessaules, Neuchâtel; 2.
Springfield III, Georges Briod, Vernier;
3. San Marengo, Pierre Schneider, La
Chaux-de-Fonds; 4. Eurystone, Bernard

Tottel, Genève; 5. Lustig, Jean-Jacques
Bongard, La Chaux-de-Fonds.

Prix des Bouchers, cat libre, bar. A
au chrono. - 1. Sgualdo, Willy Thié-
baud, Les Cœudres; 2. Olymp VI, Claire-
Lise Jeanneret, Le Crétêt; 3. Bambi, Vé-
ronique Geisser, La Chaux-de-Fonds; 4.
Rex VI CH, Pierre Buchs, Les Ponts-de-
Martel; 5. Boris IV, Andréa Enderli, Les
Ponts-de-Martel.

Prix du centre équestre de Fenin.
Cat. R II, bar. au chrono, 1 barrage. -
1. Aiglonne III, Elisabeth Moriggi, La
Chaux-de-Fonds; 2. Vedette II CH, Ga-
briel Buchs, La Chaux-du-Milieu; 3. My
Lady II, Francine Zanon, Le Prévoux; 4.
Mikado VI CH, Charles Matthey, Le Lo-
cle; 5. Fairplay, Gilbert Gauchat, Ligniè-
res.

Prix de l'UBS du Locle, Cat M II,
bar, A au chrono, 1 barrage (réservé
aux finalistes de la Coupe Panache). - 1.
Niagara II, Carole Curchod, Onex; 2. Ge-
lyne, Gilles Dominique Leimer, Giez; 3.
Le Pacifique, Grégoire Oberson, Genève;
4. Rockfort, Hervé Favre, Villeneuve; 5.
Furry, René Crettex, Martigny.

Prix de l'Hôtel fédéral, Chez Bébel.
Cat R III, barème C. - 1. Caracole, Vi-
viane Auberson, Lignières; 2. Kiss-me II,
Bettina Haag, Le Landeron; 3. Angara,
Fred Guinchard, Chez-le-Bart; 4. Greys-
tones, Diane de Palézieux, Hauterive; 5.
Pride Man, Olivier Zaugg, Neuchâtel.

Prix Simon-Vermot, atelier méca-
nique Les Ponts-de-Martel. Cat. M I,
barème C. - 1. Honeymoon II, André
Berger, Renens; 2. Haut-Brion, Margret
Mollet, Rûti; 3. Muscade II, Christine
Grether, Valangin; 4. Disco II, Daniel
Schneider, Fenin; 5. Crin Blanc CH,
Pierre-Alain Matthey, La Sagne.

Prix des tracteurs Ford. Cat R III,
Bar. A au chrono. 1 barrage. -1. Lisa-
delle, Thierry Gauchat, Lignières; 2.
Jackval, François Vorpe, Tavannes; 3.
Képhalos, Roger Perrin, Poliez-Pittet; 4.
Tiffin-Bell , Patricia Linemann, La
Chaux-de-Fonds; 5. Rose d'or CH, Chris-
tian Bonvallat, Porrentruy.

Prix Hirschy ameublement, Cat M
1, bar. A au chrono, 1 barrage. — 1.
Haut Brion, Margret Mollet, Ruti; 2.
Highland Lad, Walter Mollet, Ruti; 3.
Nagoya, Marie-France Schild, Haute-
rive; 4. Mayflower, Frédéric von Allmen,
Les Geneveys-sur-Coffrane; 5. Sando-
kan, Michel Darioly, Martigny.

Prix des montres Zodiac. Finale de
la Coupe Panache. Cat M II, bar. A
au chrono, en deux manches. - 1.
Irish Love, Murielle Donnet Monay,
Yverdon; 2. Player II, Paul-Daniel
Rôsti, Yverdon; 3. San Diego II, Sandra
Fachinetti, Saint-Biaise; 4. Rockfort,
Hervé Favre, Villeneuve; 5. Full Moon,
Aurore Barras, Renens.

Classement définitif de la Coupe
Panache. - 1. Rockfort, Hervé Favre,
Villeneuve; 2. Players II, Paul-Daniel
Rôsti, Yverdon; 3. Gelyne, Gilles Domi-
nique Leimer, Giez; 4. San Diego, San-
dra Fachinetti, Saint-Biaise; 5. Niagara,
Carole Curchod, Onex.

Dressage. — 1. Baron de La Fores-
tière, Alain Devaud, Les Geneveys-sur-
Coffrane; 2. Iris de Montbazens, Rose-
May Mouillerac, Briigg; 3. Impératrice,
Catherine Gerber, Neuchâtel; 4. Mistral
VII CH, Anne-Florence Cachet, Enges;
5. Voltigeur, Nicole Jeanneret, Le Quar-
tier.

Invalides et pétanque: un tournoi pas comme les autres
Sympathique initiative que celle prise

samedi dernier par les membres du club
de pétanque Le Col-des-Roches qui
avaient décidé de convier à un tournoi
des invalides du Locle.

C'est ainsi que samedi en début
d'après-midi seize membres du club
sportif de la section locloise de l'Associa-

Sportifs valides et invalides: la joie d'être ensemble.

tion suisse des invalides se sont rendu à
proximité du restaurant du Jet d'Eau. ,
Surplace des équipes de deux personnes
furent formées. Comprenant un sportif
valide et un invalide.

Cette expérience, la première du genre
au Locle et peut-être même dans le can-
ton a remporté un très vif succès. De

l'avis de chacun elle est à renouveler. Le
p laisir que prirent les invalides à ce
tournoi était évident et ils ont passé sans
nul doute des heures très agréables.

Et c'était bien entendu la joie de parti-
ciper à une telle manifestation qui comp-
tait davantage que les résultats.

(jcp)
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état civil
SAMEDI 1er AOÛT
Naissance

Siegenthaler Melanie, fille de Siegentha-
ler Jean-François et de Marie-Josée, née
Porret.
VENDREDI 7 AOÛT
Mariage

Vermot-Petit-Outhenin Dominique Louis
et Jeanneret Christine Michèle.

mémento
Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

19 h. En dehors de ces heures, 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.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30.

¦IBHEOSBS-HHHI Feullle dAvîs «^Montagnes flHH _HQBŒ_!SHBHB

Deux sœurs centenaires
Un rare événement

200 ans au total, pour Mlle Elisabeth Blaser (à gauche) et sa sœur, Mme Schreml.

Entourée par sa famille, Mlle Elisa-
beth Blaser a été fêtée lundi dernier,
pour célébrer son entrée dans sa 102e an-
née. Elle a été honorée, ce jour-là, de la
visite de M. André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises et de M.
Maurice Huguenin, président de la ville
du Locle, qui lui ont présenté les vœux
des autorités respectives qu'ils représen-
tent. Mlle Elisabeth Blaser a le privilège
de jouir d'une bonne santé et elle s'inté-
resse toujours vivement à tous les événe-
ments quotidiens, ainsi qu'à la vie de la
ville où elle a passé toute son existence et
qu'elle a marquée d'une présence parti-
culièrement active.

Les souvenirs qui lui sont associés sont
innombrables et ils sont ceux de plu-
sieurs générations de Loclois qui se rap-
pellent de la bénéfique activité de Mlle
Blaser dans les mouvements pacifistes,
où elle s'est dépensée sans compter, pa-

rallèlement à la conduite de son entre-
prise commerciale.

De bonne souche, Mlle Blaser n'est
pas seule dans sa famille à jouir d'une
aussi longue existence et au printemps
dernier, elle n'a pas craint de se rendre à
Lausanne, pour fêter en famille l'anni-
versaire de sa sœur, Mme Berthe
Schreml.

Cette dernière est née au Locle égale-
ment, où elle a vécu de longues {innées et
elle est entrée dans sa centième année le
25 avril dernier.

Comme Mlle Blaser, Mme Schreml
jouit d'une excellente santé, avec le pri-
vilège d'avoir l'ouïe fine et de pouvoir
lire sans lunettes.

Joyeux anniversaires, Mlle Blaser et
Mme Schreml, auxquelles «L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes» présente
ses vœux les meilleurs, (rm)

Marche populaire et cyclotourisme

Des cyclistes au ravitaillement à prox imité du Quartier, (photo Impar-Perrin)

Les marches populaires et autres ma-
nifestations du même genre n'ont plus
autant la cote qu'il y a quelque années
parmi le public. Samedi et dimanche
dernier, les membres du Vélo-Club Edel-
weiss s'en sont une fois de plus rendu
compte. Us avaient en effet organisé
pour la 10e année une marche populaire
ainsi qu'une «épreuve» réservée aux cy-
clotouristes.

Si ces dernières années cette manifes-
tation avait fréquemment souffert de la
pluie, c'est peut-être le beau temps qui
lui a nui cette année.

Au départ de La Combe-Girard ce fu-
rent environ 200 marcheurs et cyclistes
qui s'élancèrent samedi et dimanche der-
niers.

Les premiers avaient le choix entre
deux parcours de 12 et 20 kilomètres qui
les conduisaient au nord du Locle, dans
les forêts et pâturagess de La Ferme-Mo-
dèle. Les seconds s'en allaient du côté de
La Sagne et pédalaient le long de la val-
lée des Ponts grimpant jusque sur Les
Montagnes de Travers. C'était ensuite le
retour par Les Ponts et La Chaux-du-
Milieu.

En raison des heures d'effort qu'il faut
consacrer à l'organisation de cette mani-
festation, des heures de présence des
membres lorsqu'elle se déroule, le comité
de l'Edelweiss remettra très vraisembla-
blement en cause la mise sur pied d'une
nouvelle édition.

Cette année, la channe destinée au
groupe le plus nombreux a été attribuée
aux pompiers de Morteau transformés
en cycliste pour l'occasion. Relevons en-
fin qu'un grand marcheur accompagné
de son chien a parcouru à pied le tracé
réservé aux amoureux de la «petite-
reine» et qui comptait environ 40 kilo-
mètres, (jcp)

De moins en moins de participants



Entreprise de galvanoplastie

engage

visiteuses
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone au 039/26 58 78.

19436

ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel
à former
aides-mécaniciens
pour différents travaux d'atelier.

Places stables et bien rétribuées.

Prendre contact par téléphone au 039/26 63 64.
19586

L 

MAKGOTABAC, Nord 115
cherche pour tout de suite ou à convenir

MAGASINIER
actif et consciencieux. Permis A.
Articles légers et propres.
Semaine de 5 jours. 13e salaire
Prendre contact par téléphone au
039/23 21 65. 19551

RÉOUVERTURE
mardi 18 août 1981

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE

Rue Neuve 3 - Tél. 039/22 10 60
17955

Occasion rare !
A vendre

BMW 323 I
modèle 1979,26 000 km., radio.
Etat de neuf.
Tél. 039/26 56 73. heures des renas. 1 «n

A LOUER pour le 1er octobre

APPARTEMENT de 3 pièces
salle de bain, chauffage individuel. Quartier
de l'Est. Loyer Fr. 375.-, charges comprises.

Ecrire à case postale 110, 2302 La Chaux-de-
Fonds

 ̂
19550

Jean-Charles Aubert
B JL Fiduciaire et régie
|̂ !\ immobilière
K \̂ Av. Charles-Naine 1¦̂ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1981

QUARTIER DU BOIS-NOIR

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 158.- + charges

19611

Apprenez à conduire
avec

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

5725

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

16216

r, « i
EIMI • Tourisme
jttffflgtfi • Hôtesses

IlllTrftllII • Secrétariat
ÉCOLE MODERNE DE
COMMERCE ET DE LANGUES
Jeunes filles, de 16 à 25 ans, vous
désirez acquérir rapidement une forma-
tion professionnelle sérieuse.
Nouveaux cours : 10 septembre 1981.
Renseignez-vous sur nos préparations
complètes en 10 mois
avec 1 ou 2 langues étrangères, aux
diplômes de
TOURISME - HÔTESSES • HÔTELLERIE
• Secrétaire du tourisme
• Secrétaire-hôtesse
• Hôtesse-guide touristique
• Hôtesse d'accueil
SECRÉTARIAT et COMMERCE
• Secrétaire de direction
• Secrétaire sténodactylo
• Etudes commerciales
FRANÇAIS
(Cours Intensifs de 9 mois dès octobre
1981)
• Préparation au diplôme de langue

de L'ALLIANCE FRANÇAISE
Tél. (021) 23 88 55 tass
Grand-Pont 12, 1003 Lausanne

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air à la tran-
quillité, aux belles promenades à la
bonne cuisine, adressez-vous à 1' :
Hôtel Pension Pas-de-Lona
1961 Eison-St-Martin
(Val d'Hérens)

Altitude 1650 m.
Prix de pension Fr. 39.- tout
compris.
Tél. (027) 81 11 81 3628191

Ĉ ~\ Restaurant |

Sa"»00
FILETS MIGNONS

AUX MORILLES
POMMES FRITES

8.50
Tous les matins :

PETIT DÉJEUNER
I comprenant :

I ! boisson chaude. 1 miche. 1

I croissant, 1 pe« pa n 2

I beurres, 1 conf.ture, 1 petit

H fromage

I -¦" ¦ "** ̂  ̂ 28-022200

Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- Vous allez toucher en tout trois cent cin-
quante mille dollars. Sans tenir compte des
royalties, des retombées publicitaires et des
conséquences sur votre carrière. Mon petit, ça
pourrait être la voie rapide vers le succès. En
fait, je dirais même que vous avez déjà atteint le
but. L'éditeur a poussé le tirage de la réimpres-
sion à vingt-cinq mille exemplaires. Pour une
édition brochée, c'est formidable!
- Ah bon? Vraiment?
- Maman, une serviette!
- Tais-toi.
- Du calme, Kate.
- Oui, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais ja-

mais pensé que ça pourrait arriver.
- Ce n'est que le début.
Mon Dieu, si quelqu'un se souvenait de Tom?

Si quelqu'un faisait la relation entre elle et ce qui
était arrivé six ans et demi auparavant? Si...
- Kate?
- Excusez-moi, Stu. Je suis assise et j'essaie de

mettre de l'ordre dans mon esprit.
- Vous n'y arriverez pas. Détendez-vous, nous

en reparlerons demain. D'accord?
- D'accord. Stu... Je ne sais pas quoi dire... ça

m'a fait un choc... Je...
- Toutes mes félicitations, Kate.
Elle soupira profondément et sourit au téléphone.
- Merci.
Elle raccrocha mais resta immobile une mi-

nute avant de se lever. Trois cent cinquante
mille dollars? Juste Ciel! Et que voulait-il dire
par: ce n'est que le commencement?
- Maman!
Bon Dieu!
- J'arrive.
Elle revint sur terre en entrant dans la salle de

bains, Tygue Harper était assis dans la bai-
gnoire, avec le chien, un chapeau de cow boy sur
la tête et il y avait au moins dix centimètres
d'eau par terre.
- Qu'est-ce que tu fabriques?
Elle arrivait à peine à se tenir debout au mi-

lieu de l'eau savonneuse qui recouvrait le sol.
- Pour l'amour du ciel, Tygue!
Ses yeux brillaient de colère et le petit garçon

parut soudain blessé.

- Mais je t'ai fait un jardin!
- Et moi, j'ai vendu un film! Je... Oh Tygue...
Elle s'assit dans l'eau, par terre, le sourire aux

lèvres, les larmes aux yeux.
- ...J'ai vendu un film!
- Ah bon? fit-il en la regardant d'un air som-

bre. Pourquoi?

CHAPITRE VIII

- Et pourquoi trouves-tu ça raisonnable?
Trois jours s'étaient écoulés depuis la conver-

sation avec Stuart Weinberg et Kate téléphonait
à Felicia pour la vingtième fois au moins.
- Kate, essaie un peu d'y voir clair, tu es en

train de faire fortune. Il ne va pas se contenter
de t'envoyer ces contrats par la poste. Il veut
t'en parler.

Felicia essayait de prendre un ton apaisant
mais elle échouait lamentablement. Elle était
trop excitée, trop enthousiaste et sa voix était
.pressante.
- Mais pourquoi ici? Toutes ces années, nous

nous sommes parfaitement arrangés par télé-
phone. Et puis merde! Je n'aurais jamais dû
écrire ce fichu livre!

Kate semblait à bout.
- Es-tu folle?
- Mais si quelqu'un découvre la vérité? J'ai

failli perdre la tête il y a six ans et je ne tiens pas

à ce que ça recommence. Est-ce que tu t'imagines
ce que c'est que d'être constamment harcelée par
des journalistes? Ils vivaient à ma porte, ils se
sont presque installés dans ma voiture avec moi,
ils m'ont pratiquement poussée en bas de l'esca-
lier. Pourquoi penses-tu que je suis venue vivre
ici?
- Je sais, Kate. Mais c'était il y a longtemps.

C'est le passé.
- Qu'en sais-tu? Personne n'en sait rien. Ces

maniaques sont peut-être prêts à le faire revivre.
Et s'ils découvraient l'endroit où se trouve Tom?
Qu'est-ce que Tygue deviendrait? Tu imagines,
Licia?

Cette pensée lui fit peur. Pourtant, dans son
bureau de San Francisco, Felicia secoua la tête,
indifférente.
- Tu aurais dû y penser quand tu as écrit le li-

vre. Toujours est-il que c'est un très bon livre et
c'est un roman, Kate. Personne ne saura que
c'est authentique. Fais-moi le plaisir de te cal-
mer! Tu te mets dans tous tes états pour rien.
- Je ne veux pas voir Weinberg! Qu'est-ce que

je lui dirai?
Elle ne s'était pas trouvée seule avec un

homme depuis six ans et demi.
- Il ne va pas te violer! Ou alors, tu aurais

beaucoup de chance!
- Tu es vraiment merveilleuse! Bon sang,

comment me suis-je mis dans une telle situation?
(à suivre)

Cherchons

LOGEMENT
2 à 3 PIÈCES
tranquille, dernier étage ou attique à
La Chaux-de-Fonds ou environs pour tout de
suite ou date à convenir.
Tél. 039/23 00 41 91.30914

A louer tout de suite ou à convenir, à La
Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

STUDIO
de 27 m2, entièrement rénové, salle de
bain, cuisinette, TV, chauffage central,
eau chaude, conciergerie. Fr. 286.- toutes
charges comprises. Pourrait convenir pour
bureau.

Téléphone (039) 23 96 65 0.-14__2

! ! A LOUER

APPARTEMENTS
, | Situation: rue du Locle

2 appartements de 3'/ _ pièces
Loyer: dès Fr. 550.-,
charges comprises

2 appartements de 4V_ pièces
Loyer: dès Fr. 659.-,
charges comprises

Grands livings, tout confort
Libres tout de suite ou à convenir

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214

A LOUER

APPARTEMENTS
de l'/_ pièce, confort.
Situation: début rue du Nord, ville.
Loyer: Fr. 245.- et Fr. 205.-, charges compri-
ses.
Téléphoner au 039/22 35 61, heures des
repas. 19554

Cours privés d'

anglais et de français
par diplômée de Cambridge. Tél. (039)
31 89 22 ou (039) 22 12 88 19293

JEUNE DIPLÔMÉ

ÉLECTRICIEN RADIO-TV
cherche emploi pour le 1er septembre 1981.

Ecrire sous chiffre EZ 19462 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune EMPLOYÉ
DE COMMERCE
aimant les chiffres, cherche emploi immédia-
tement ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre AT 18839 au bureau de
L'Impartial.

FOURNEAU À GAZ d'occasion.
Tél. 039/22 62 17 ou 23 50 65. 1933s

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Servic^à domicile, sur demande.
| Horlogerie Rochat, Tél. (039) 31 89 22 ou
122 12 88 18394

A VENDRE

VILLAS
Construction en chaînette

comprenant grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
équipée. Tout confort, dépendances,
garage. Terrain en toute propriété.

Situation tranquille et ensoleillée.

Pour traiter : Fr: 60 000.-

Renseignements et pour visiter :
28-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j

Activité
accessoire
Vous pouvez obtenir un gain acces-
soire intéressant si vous êtes un

! homme actif ayant de l'initiative et
de la volonté et si vous habitez à La
Chaux-de-Fonds.

Annoncez-vous sans engagement
sous chiffres 91-419, ASSA Annon-
ces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 79-6544

À LOUER
dans l'immeuble Léo-
pold-Robert 78, au
troisième étage

bel
appartement
de 3 pièces
confort moderne, li-
bre le 1.9.1981 ou
date à convenir.
Loyer Fr. 547.- char-
ges comprises.
S'adresser à la So-
ciété de Banque
Suisse, avenue Léo-
pold-Robert 16-18,
tél. (039) 21 1175, in-
terne 231. 19353

Café-restaurant «LE VIEUX VALAIS»
3963 CRANS (Valais)
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
Deux services. Tél. 027/41 20 31. 19535

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

.inssB

novopîic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

STUDIO
MEUBLÉ
est à louer dès le 1er
septembre 1981,
Paix 19.
Loyer Fr. 350.- tout
compris.
Gérancia SA
L.-Robert 102
Tél. (039) 23 54 33

19571

A VENDRE

MERCEDES
280 E
1980, jaune, très bon état.

Tél. 039/26 58 78, heures de bureau. 19463

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I»'IMPARTIAIi
dès le: je paierai par 3 - 6 - 12 mois '

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.--  6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

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

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

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



Un bain de jouvence pour Guillaume
HElJGHâTEL*NElIGHATEL

Quel homme accepterait de porter le
même habit des siècles durant ? Par obli-
gation, un homme s'est dressé jour et
nuit, été comme hiver vêtu de la même
longue soutane.

Il s'agit de Guillaume Farel, né à Gap
en 1489, mort en 1565 alors qu'il était
pasteur de l'Eglise de Neuchâtel.

Une statue lui a été dédiée en 1875. On
le voit en pied, brandissant une bible,
face à l'entrée principale de la Collégiale.

La pluie, le vent, la neige, la poussière
et les gaz de voitures qui se parquent à
proximité avaient laidement endommagé
son visage et sa toge. Guillaume avait un
air crasseux qui n'allait nullement avec
sa charge.

Un bain de jouvence lui a été adminis-
tré; un nettoyage complet a rendu à la
pierre une merveilleuse couleur jaune do-
rée qui brille de joie sous les rayons de
soleil.

Guillaume Farel le réformateur a ra-
jeuni de plus de quatre cents ans, il peut
de nouveau être admiré par les nom-
breux visiteurs qui se rendent sur la col-
line du Château. (Photo Impar-RWS)

Au Val-de-Ruz, plus de touristes que l'on pense

• DISTRICT DU VAL-DE-RIJZ •
Hôtels et dortoirs bien remplis...

Le Val-de-Ruz n'est certes pas une région touristique «type»; néanmoins, ses
atouts sont nombreux et de plus en plus appréciés de la clientèle des hôtels
de la région. Une rapide petits enquête nous a permis de constater que le
mouvement hôtelier n'y est pas négligeable, et que la capacité d'héberge-
ment, en hôtel, en dortoir ou en chalet, permet d'accueillir plus de

800 personnes simultanément.

Plutôt un petit hôtel de campagne que le grand établissement d'une station; mais on
y  enregistre tout de même un mouvement touristique intéressant (Dombresson).

Les possibilités de vacances dans le
district du Val-de-Ruz, fort bien
connues, peuvent être ramenées à la pe-
tite énumération suivante: avant tout,
bien sûr, vastes possibilités d'excursions,
à travers champs, forêts et pâturages, le
long de chemins et de sentiers pédestres
très bien signalés, avec passage dans des
endroits qui offrent un panorama magni-
fique; vie à la campagne; piscine d'En-
gollon; pistes Vita aux Geneveys-sur-
Coffrane, et bientôt à Fontainemelon;
aile delta; équitation à Fenin et aux Ge-
neveys-sur-Coffrane; pour les adeptes du
tourisme culturel, Musée de Valangin,
Musée agricole de Coffrane, Châteaux de
Valangin et Fenin, nombreuses églises;
pour les activités récréatives nocturnes,
dancing aux Geneveys-sur-Coffrane (et
les villes ne sont pas loin); enfin, en hi-
ver, multiples itinéraires, fort bien bail*
ses, pour la pratique du ski de fond ou de
randonnée, et diverses pistes de ski alpin
à Tête-de-Ran, La Vue-des-Alpes, Le
Crêt-du-Puy et Les Bugnenets, avec des
Ecoles de ski; patinoires naturelles à Sa-
vagnier et Dombresson, pour autant que
les conditions météorologiques le per-
mettent.

CAPACITÉ D'HÉBERGEMENT
Si le tourisme n'est pas, au Val-de-

Ruz, contrairement à d'autres régions de
notre pays, une activité essentielle, on va
voir, par le nombre de lits d'hôtels et de
places en dortoirs, puis par le nombre de
nuitées l'année dernière et - plus récem-
ment, en juillet écoulé - que son rôle est
tout de même appréciable. Des rensei-
gnements pour l'ensemble de la Suisse fi-
gurent dans «L'Impartial» du 12 août
dernier.

Mais quelle est l'infrastructure d'ac-
cueil et d'hébergement au Val-de-Ruz ?
Nous avons consulté les documents mis à
disposition par l'Office neuchâtelois du
tourisme: pas moins de 184 lits d'hôtels
sont offerts, avec des établissements à
Montmollin, Les Geneveys-sur-Coffrane
(34 lits), Valangin, Vilars, Les Hauts-Ge-
neveys, La Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran (ensemble 66 lits), Dombresson, Vi-
liers, Les Bugnenets. D'autre part, 671
places sont également offertes en dor-
toirs, dans des locaux où l'on recense
aussi 27 chambres supplémentaires: An-
cienne Ferme de Fontainemelon, Le Lou-
verain, «La Chotte» à Malvilliers, «Les
Fougères» à Dombresson, et de nom-
breuses possibilités dans des chalets sur
les crêtes (ski-clubs, Club Alpin suisse,
chalet du personnel de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, etc.). Et certainement
que d'autres possibilités existent, qui ne

sont pas mentionnées dans les dépliants.
Enfin, il est clair que le Val-de- Ruz ac-
cueille encore d'autres personnes, qui lo-
gent chez des connaissances ou qui pos-
sèdent une résidence secondaire.

FORTE AUGMENTATION
DES NUITÉES

En 1980, il a été recensé pour le Val-
de-Ruz 13.491 nuitées; chiffre assez im-
pressionnant pour une petite région
comme celle-là, résultat supérieur à celui
enregistré par exemple au Val-de-Tra-
vers, et surtout en augmentation de 3941
unités par rapport à 1979, soit plus 41
pour cent. Cela est fort encourageant.

A DOMBRESSON
Prenons maintenant trois exemples

d'établissements hôteliers du Val-de-
Ruz: deux hôtels modestes, au fond du
district, k l'est, l'Hôtel de Commune à
Dombresson, et sur un petit balcon sur le
lac de Neuchâtel, à l'autre bout du Val-
de-Ruz, l'Hôtel de la Gare à Montmol-
lin; enfin, un troisième certes plus im-
portant, dans un site touristique à pro-
prement parler, l'Hôtel de Tête-de-Ran.

L'Hôtel de Commune à Dombresson
possède sept chambres, certaines avec
douche; il n'est pas situé dans une loca-
lité qu'on qualifierait de «touristique»;
néamoins, il n'est pas très loin des
champs de ski en hiver (Le Crêt-du-Puy,
Les Bugnenets, Les Savagnières), et en
voiture pas très loin non plus des villes
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel;
on est vite sur les rives du lac. Et dans la
région, il est possible de faire de nom-
breuses promenades à pied, ou d'aller à
la piscine d'Engollon. Voilà de quoi sa-
tisfaire quelqu'un qui désirerait faire un
séjour à la campagne, tout en se dépla-
çant pour voir d'autres paysages ou jouir
d'autres installations.

Pendant quelques semaines en hiver,
avec les adeptes du ski de piste et de
fond, et pendant toute les vacances
d'été, toutes les chambres sont occupées.
En juillet dernier, par exemple, Mme
Heidi Stangl signale qu'elle a accueilli
des touristes des Pays-Bas,' de France, de
Hongrie, des Etats-Unis, d'Allemagne fé-
dérale, de Tchécoslovaquie, et bien sûr
de Suisse. En juin, même un voyageur en
provenance de Guinée a séjourné à Dom-
bresson. Le reste de l'année, il y a régu-
lièrement un peu de passage: chauffeurs,
représentants...

A MONTMOLLIN ET TÊTE-DE-RAN
A Montmollin, à l'Hôtel de la Gare,

qui offre huit chambres confortables
avec douche, on a dénombré tout de
même plus de 200 nuitées au cours du
seul mois de juillet 1981: des vacanciers,
certains revenant d'une année à l'autre
surtout des gens du pays, mais aussi
quelques Français. Pour les autres natio-
nalités, c'est plus rare; récemment, deux
Israéliens ont passé la nuit à Montmol-
lin. Pour le reste de l'année, on note
quelques hôtes de passage, grâce à une
collaboration avec des industries de la
région.

Pour l'Hôtel de Tête-de-Ran, c'est très
différent. D'abord, l'établissement est un
peu à l'écart des grands axes, mais il se
trouve alors en pleine région touristique:
ski alpin et de fond en hiver, randonnées
ou séjours au calme en été. Pour les en-
fants, c'est même très bien; à côté de
l'hôtel commencent les grands espaces...
L'hôtel dispose de 40 lits, ainsi que de
120 places en dortoirs, formule qui peut
s'avérer fort intéressante pour l'accueil
de groupes. En juillet dernier, 550 unités
ont été enregistrées, avec environ les
deux tiers en hts d'hôtel; à Tête-de-Ran,
on déclare cependant que ce chiffre est
relativement bas, et que cette situation
est le résultat des mauvaises conditions

atmosphériques régnant alors. La moitié
de la clientèle, environ, est suisse (da-
vantage de Suisses alémaniques que de
Romands); parmi les étrangers, on note
surtout des Allemands et des Français,
lesquels se plaignent d'ailleurs beaucoup
du niveau des prix pratiqués en Suisse. A
relever encore que Tête-de-Ran est une
étape sur la Route des Crêtes, pour ceux
qui vont de Bâle ou Zurich jusqu'à Ge-
nève. Les dortoirs sont occupés souvent
par des écoles, par des groupes de
l'étranger et par l'armée.

Bien sûr, il ne s'agit pas au Val-de-
Ruz d'un tourisme de masse, mais on a
vu ainsi qu'il existe tout de même bien
des possibilités, qui ne sont pas utilisées
au maximum. En juillet et en août, le
Val-de-Ruz accueille néanmoins des cen-
taines de touristes suisses et étrangers,
hôtes d'un ou deux jours, en fidèles va-
canciers qui connaissent déjà bien la ré-
gion. Certainement que diverses mesu-
res, au niveau des établissements ou d'un
office du tourisme régional, pourraient
encore améliorer ces résultats.

(Texte et photo jlc)

LE LANDERON

Hier à 3 h. 45, M. Jacques Meyer, 24
ans, circulait en voiture sur la route
cantonale, à très vive allure, en di-
rection du Landeron. Dans un virage
à droite, sous le pont de l'autoroute,
il a été déporté à gauche de la ligne
de sécurité et est venu heurter le
flanc gauche de la voiture conduite
par Mme J.M. de Cornaux qui circu-
lait normalement en direction de
Cressier. Suite à ce choc, le véhicule
de M. Meyer s'est immobilisé sur la
voie nord de la chaussée. Peu après
ce véhicule a été heurté par l'auto-
mobile conduite par M. P.B. de Cor-
naux qui arrivait en sens inverse. Au
cours de cette collision, le conduc-
teur Meyer, qui se trouvait hors de
son véhicule, a été projeté sur la
chaussée par sa propre voiture.
Blessé, il a été transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.

Conducteur blessé

Accident de la route
des Falaises

Une deuxième personne est dé-
cédée à la suite du grave accident
qui s'est produit jeudi peu avant
minuit en ville de Neuchâtel (voir
L'Impartial du vendredi 14 août).
Il s'agit de Mlle Isabelle Porret,
née en 1958, de Fontainemelon.

Mlle Porret conduisait la voi-
ture qui roulait correctement
lorsqu'elle fut prise en écharpe
par un véhicule venant en sens
inverse et dont le conducteur
avait perdu la maîtrise. La passa-
gère de Mlle Porret devait décé-
der peu après son admission à
l'hôpital, tandis que la conduc-
trice avait été conduite à l'Hôpital
de l'Ile à Berne. Le chauffeur fau-
tif avait également été blessé. Les
deux voitures ont été complète-
ment démolies, (ats)

Deuxième victime

état*civil
BOUDEVILLIERS
Naissances

Juillet, 4. Kocher Sylvie Delphine, fille
de Wemer, à Boudevilliers, et de Janine Ce-
cile, née Kiindig. - 15. Hoffmann Nicolas,
fils de René Gilbert, à Chézard- Saint-Mar-
tin, et de Marie-Claire, née Pipoz. - 20. Na-
guel Romain, fils de Paul, aux Hauts-Gene-
veys, et de Claudine Marguerite, née von
Gunten.

Décès
Juillet, 1. Tripet, née Joseph, Julia Vîcto-

rine, à Neuchâtel, née en 1889, veuve de
Tripet Félix André. - 2. Walti, née Stru-
chen, Lina, à Cemier, née en 1889, veuve de
Wâlti Gottfried. - 3. Delachaux, née Stau-
bli , Anne Hermine, à Cernier, née en 1892,
veuve de Delachaux Frédéric Eugène. - 6.
Minnet, née Amez-Droz, Hélène, à Dom-
bresson, née en 1893, veuve de Minnet
Charles. - 21. Jeanneret René Marcel, à
Neuchâtel, né en 1902, époux de Berthe
Elisa, née Goumaz.

——————————————————————
CORTAILLOD

Hier à 10 h. 40, un cyclomotoriste
de Cortaillod, M. Charles Rossel, 67
ans, circulait entre la Pointe du
Grain et le Petit-Cortaillod. Arrivé à
l'extrémité est dudit chemin, peu
avant l'Hôtel du Vaisseau, il n'a pas
remarqué la chaîne tendue en tra-
vers de la chaussée, barrant le pas-
sage, et s'est jeté contre celle-ci. Il a
chuté sur la chaussée et a été blessé.
Il a été transporté par l'ambulance à
l'Hôpital de la Providence à Neuchâ-
tel.

Cyclomotoriste blessé

BOUDEVILLIERS

Récemment, les représentants de
l'Etat au sein du comité du Centre péda-
gogique de Malvilliers ont été désignés
par le Conseil d'Etat pour la législature
1981 -1985; il s'agit de MM. Marcel Ca-
lame, orientation scolaire et profession-
nelle, Robert Castella, enseignement
spécialisé, Jean-Claude Knutti, Office
des mineurs et des tutelles et Francis
Sermet, délégué aux questions économi-
ques, (jlc)

Représentants de l'Etat
au Centre de Malvilliers

Diverses commissions ont été consti-
tuées récemment, pour la législature
1981-1985, dans le domaine de la santé;
les personnes suivantes, domiciliées au
Val-de-Ruz, ont été nommées: Mme Ch-
ristiane Lebet, déléguée de la Fédération
romande des consommatrices, Les Gene-
veys-sur-Coffrane (Commission de
santé); M Roger Duvoisin, Fontaines
(Commission de rassurance-maladie);
Mlle Jacqueline Stucki, conseillère
communale, Dombresson (Commission
d'hospitalisation); Mlle Simone Jaeggi,
secrétaire, et M. Gilbert Soguel, conseil-
ler communal, tous deux des Hauts-Ge-
neveys (Commission pour l'orthopho-
nie).

D'autre part, deux personnes de Ché-
zard, MM. Georges-André Aeschlimann,
instituteur, et Alfred Guye, ancien phar-
macien, ont été nommées au sein de la
Commission de surveillance de la Fonda-
tion des établissements pour personnes
âgées, (jlc)

Problèmes de santé:
des représentants du district

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Rosa King.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 251017.

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

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 30, Rien que

pour vos yeux.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Et la tendresse?...

Bordel!
Bio: 18 h. 30, Les années lumière; 20 h. 45,

La cage aux folles No 2.
Palace: 15 h, 20 h. 45, The éléphant man.
Rex: 20 h. 45, Dieu pardonne... moi pas.
Studio: 21 h., Psycho phase 3.

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

pel téléphonique, Piergiovanni ,
Fontainemelon, téL 53 22 56, 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. 15, Le pont

de la rivière Kwaï. •
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
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 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

Hier à 4 h. 45, un automobiliste de
Fleurier, M. C.B., descendait le chemin
des Cernets en direction des Verrières. Il
a perdu la maîtrise de son véhicule, en
dérapant sur du gravillon, et est sorti de
la route à droite pour ensuite dévaler un
talus. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

L'année dernière, l'un des grands mo-
ments des activités de la Paternelle du
Val-de-Travers fut sans conteste la fê te
populaire des familles qui se déroula par
un temps magnifique dans le merveilleux
cite de Riaux/Môtiers.

Forts de ce succès populaire qui mon-
tre bien l'intérêt d'une telle manifesta-
tion pacifique en plein air, et vu le pré-
cieux concours apporté par la fanfare
l'Harmonie du chef-lieu du Val-de-Tra-
vers, les organisateurs de cette rencontre
des familles de la Paternelle du Val-de-
Travers ont choisi la date du dimanche
23 août pour l'organisation de leur ma-
nifestation avec le plat de Riaux/Mô-
tiers comme cadre de la fête.

Comme par le passé le corps de musi-
que l'Harmonie môtisanne agrémentera
cette journée de détente. Les responsa-
bles ont préparé un programme d'ani-
mation pour jeunes et moins jeunes. A
midi une soupe aux pois sera servie à
tous les participants et ceci gratuite-
ment. Ceux qui ne sont pas friands de
saucissons trouveront du jambon. Et
comme chaque année, cantine, bu f fe t ,
etc. f l r )

Fête des familles
de la Paternelle

• VAI_li£_ig_»a&S •
A Môtiers, le samedi 29 août prochain,

les gens descendront dans la rue pour y
manifester leur joie et pour laisser libre
cours à leur enthousiasme. C'est que la
charmante et dynamique cité de Jean-
Jacques Rousseau, loin de s'enfermer
dans son écrin de verdure et de poésie,
veut faire l'admiration de ses milliers
d'amis. Le projet de renouvellement de
l'instrumentation et de la nouvelle ban-
nière de l'Harmonie a quitté les domai-
nes du rêve pour devenir bientôt réalité.

Ce corps de musique veut aller plus
loin: qu'on se le dise ! C'est dans cet es-
prit que toute la population môtisanne
est invitée le samedi 29 août prochain à
la 4e vente-kermesse de l'Harmonie.
Cette manifestation se déroulera en
plein air dans la rue face aux Mascarons
et on attend la foule des visiteurs, qui se-
ront séduits pas une folle ambiance et un

programme de distractions très divers.
Jugez-en plutôt: une cantine abritera les
amateurs de musique et de danse; un
marché aux puces et divers stands de
l'artisanat, marché aux légumes, fleurs,
jeux, etc.

Divers concerts seront donnés par le
corps de musique l'Harmonie. Pour l'ins-
tant, rendez-vous est pris pour la fête du
29 août prochain à Môtiers, où l'on
s'amusera et dansera au son de l'orches-
tre «Formule X 2».

Un air de fête sera donc de rigueur ce
jour-là à Môtiers. (lr)

Môtiers: l'Harmonie prépare sa vente-kermesse

Décès au Val-de-Travers
Monsieur Georges Tuller, 91 ans, Fleu-

rier, le 15 août 1981.

Adaptez votre vitesse!



Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

employée
de maison
Prière de faire offres au secrétariat,
tél. (039) 26 95 66 de 8 h. à 11 h. et
de 15 h. à 18 h. 19320

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE
CHRISTIANE BARATELLI
Reprend son activité LUNDI 17 AOÛT DÈS 16 H. 15

Cours pour enfants et adultes (filles et garçons)

STAGE DE DANSE MODERNE 29 et 30 août
par DOMINIQUE WEIBEL

Inscriptions : tél. (039) 22 69 64 - Parc 83
19557

L'annonce, reflet vivant du marché

JEUNE HOMME
alerte et d'initiative serait formé dans
notre département IMPRESSIONS

Place stable. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Se présenter à: HÉLIO COURVOISIER SA,
149, rue Jardinière, tél. (039) 23 34 45,
interne 433. 19457
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Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 Deluxe Toyota Starlet 1000 Deluxe Toyota Starlet 1200 break Consommation d'essence:
5 portes, 41 kW (56 ch DlN), 5 vitesses, 3 portes, 41 kW (56 ch DlN), 5 vitesses, 3 portes, 35 kW (47 ch DlN), 4 vitesses, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), 4 vitesses, Starlet 1200 Sedan Deluxe: 6,1 1/100 km à 90 km/h (ECE),
fr. 11390.- fr. 10790.- fr. 9890.- fr. 11390.- ' 8,3 1/100 km à 120 km/h (ECE), 8,4 1/100 km en ville (ECE)

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une

offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire

une affaire comme celle que Toyota vous propose. "Ty\V_/^"^TA

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA, TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

N
Q; 75-222

5 

Agence officielle: Garage gt CaiTOSSeiie des Montagnes S.A. Michej Grandjean, av. L-Robert 107



Examen critique des paniers de champignons

• CANTON WE BERNE • GAfsfTON DE BER^JB *
Activité en matière de contrôle des champignons dans le canton de Berne

L'activité des experts locaux officiels
en champignons consiste principalement
à prévenir des intoxications dues à la
consommation de champignons. En ef-
fet, les cas d'intoxication par des cham-
pignons continuent d'être nombreux. A
titre d'exemple, le Centre toxicologique
de Zurich a enregistré en 1979 151 cas
d'intoxication dus à des champignons
identifiés dans notre pays; deux de ces
cas étaient graves, un a eu des suites
mortelles. Dans le canton de Berne, les
experts locaux en champignons ont pu,
grâce à leurs contrôles, éviter bien des
désagréments, ainsi que le relève le rap-
port annuel du Laboratoire cantonal de
contrôle des denrées alimentaires et de
l'eau potable à Berne.

«CHAMPIGNONNEURS» SANS
AUCUNE NOTION

35 des 410 communes du canton de
Berne disposaient d'un centre officiel de
contrôle des champignons l'année der-
nière. Cette proportion, qui parait faible
au premier abord, s'explique par le fait
que dans la plupart des communes, la
quantité de champignons comestibles est
insignifiante. Les experts de ces services
locaux de contrôle ont effectué l'année
dernière 707 contrôles de champignons
destinés à la vente. Des autorisations de
vente ont été délivrées pour 1945 Kg. de
champignons au total, alors que 156 kg.
ont dû être saisis parce qu'il s'agissait de
marchandise avariée par des insectes et
de moindre' qualité. Aucun champignon
vénéneux n'a été découvert dans ces
contrôles de la marchandise destinée à la
vente. Le bilan est en revanche nette-
ment moins satisfaisant en ce qui
concerne les champignons destinés à la
consommation privée. Au cours de 4673
contrôles, les experts ont accepté 3800
kg. de champignons, mais ils ont dû en
saisir 975 kg. 22 services de contrôle ont
annoncé avoir recensé dans cette catégo-
rie même des champignons aussi véné-
neux que les amanites dans les corbeilles
des collecteurs, sans parler des nombreu-
ses autres sortes de champignons véné-
neux ou non comestibles. Il existe mani-
festement toujours nombre de «mycolo-

gues» qui s'adonnent à la cueillette des
champignons sans avoir aucune connais-
sance spécifique en la matière. Mais
comme le relève le rapport annuel du La-
boratoire cantonal de contrôle des den-
rées alimentaires et de l'eau potable, la
tâche principale des experts locaux ne
doit certainement pas non plus consister
à trier les corbeilles des amateurs de
champignons dépourvus de connaissan-
ces. Les 4700 contrôles effectués pour des
collecteurs privés ne représentent d'ail-
leurs qu'un petit pourcentage des cham-
pignons effectivement récoltés pour la
consommation privée. Bien des collec-
teurs se fient apparemment à leurs pro-
pres connaissances et ramènent leurs
corbeilles de champignons non contrô-
lées directement à leur domicile.

LES CHAMPIGNONS
D'IMPORTATION SOUS LA LOUPE

D'une manière générale, 1980 n'a
guère été une bonne «année mycologi-
que», soulignent les rapports des experts
locaux. Depuis plusieurs années d'ail-
leurs, on constate une diminution de l'of-
fre de champignons frais dans les
communes disposant de marchés tradi-
tionnels aux champignons telles que
Berne et Bienne. Toujours moins nom-
breux sont les collecteurs désirant se
vouer à ce commerce peu sûr. Une
grande partie des champignons consom-
més en Suisse sont importés de l'étran-
ger. La statistique de la Direction géné-
rale des douanes indique qu'en 1979 par
exemple, les importations de champi-
gnons frais ou surgelés se sont élevées à
686 tonnes. Lors du contrôle de champi-
gnons importés, souvent cultivés, les
préoccupations sanitaires ne sont pas au
premier plan. Les experts locaux doivent
décider, en l'espèce, si des champignons
rongés par des insectes ou des vers peu-
vent être tolérés ou non. C'est ainsi
qu'au cours de l'année dernière, il a fallu

confisquer dans le canton de Beme 1410
kg. de bolets surgelés provenant de You-
goslavie, étant donné que plus de 50%
des champignons étaient fortement vé-
reux, (oid)

TRAMELAN • TRAMELAN

Le groupe déjeunes chrétiens de l'Armée du Salut venant de toute la Suisse romande
lors de l'interprétation d'un chant

Dans le cadre de sa tournée dans diffé-
rentes localités de la région: Tramelan,
Bévilard, Tavannes, Moutier, une équipe
de jeunes chrétiens de l'Armée du Salut
conviait les habitants de ces villages à
une soirée vraiment exceptionnelle.

Exceptionnelle parce qu'elle donnait à
chacun l'occasion d'assister à l'interpré-
tation de quelques chants magnifique-
ment interprétés et donnait aussi l'occa-
sion de voir une pièce théâtrale de
grande actualité ayant trait à l'embau-
che du travail et au chômage et enfin à
asssiter à la projection du film «Yo-
neko», film plus qu'actuel qui a laissé
une profonde impression à tous ceux, et
ils furent nombreux, à être présents à la
Maison de paroisse.

C'est de coutume à l'Armée du Salut,
c'est sous le signe de la joie et de l'espé-
rance que se déroulait cette belle soirée
et l'on a pu se rendre compte que la vie
était pleine d'occasions mais qu'il était
important de savoir choisir la bonne car
trop sont souvent manquées.

Le film «Yoneko» montrait une jeune
Japonaise qui avait de la peine à trouver

son identité ou un sens à la vie puis-
qu'elle avait peur de vivre et peur de
mourir.

Une belle soirée que l'on est pas prêt
d'oublier. Relevons aussi avec plaisir la
joie que l'on avait d'entendre ce groupe
formé d'une vingtaine de jeunes qui eux
aussi ont réussi à transmettre leur
rayonnement à plus d'un auditeur.

(Texte et photo vu)

Savoir choisir l'occasion

» CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA •

TRAMELAN. - On apprend le décès
survenu dans sa 85e année et après une lon-
gue maladie supportée avec courage, de M.
Franz Mettauer. Le défunt avait eu la dou-
leur de perdre son épouse il y a quelques
années déjà. Il jouissait d'une retraite bien
méritée et depuis deux ans environ, il était
domicilié au Home des Lovières. Venant de
Tavannes où il avait travaillé durant de
nombreuses années à la Tavannes Watch
Co en qualité de mécanicien où ses connais-
sances avaient fait de lui une personne esti-
mée. Dans ses loisirs, M. Mettauer était
sculpteur sur bois et il avait eu l'occasion
de réaliser plus d'une œuvre d'art, (vu)

Carnet de deuil

Saint-Imier

Dans le cadre de son cours de répéti-
tion 1981, la fanfare  du régiment d'in-
fanterie 9 offrira un grand concert à la
population de St-Imier. Elle se produira
le vendredi 21 août à la salle des specta-
cles. Le concert débutera à 20 h. 30.

Cette année, le rgt inf 9 effectue son
cours de répétition en Suisse centrale.
Sa fanfare, for te  d'une cinquantaine de
musiciens, est stationnée à WoUiusen
(LU). Cet ensemble, formé essentielle-
ment de cuivres, prépare activement de-
puis le début de la semaine passée un
programme attrayant, sous la conduite
de son nouveau chef, le sergent-major
Roland Kriittli. Son répertoire varié
comporte des œuvres susceptibles de sa-
tisfaire chacun. En plus de quelques très
belles marches, la fanfare interprétera le
Concert Prélude, de Sparke, Tantalus-
qualem, ouverture de Suppé, la fantaisie
du Nouveau Monde de Gordon Lang-
ford, une envoûtante sérénade de Derek
Bourgeois, ainsi que le thème de la Pan-
thère rose, de Mancini, et plusieurs solos
et trios.

Les musiciens du rgt inf 9, par le soin
qu'ils apportent à la préparation de leur
programme, méritent que vous leurs ré-
serviez une soirée et espèrent vous faire
passer de très beaux moments. Qu'on se
le dise ! (comm.)

Grand concert de
la fanfare du rgt inf 9

• DISTRICT DE MOUTIER •

Organisée depuis quelques années sous
le thème de fête du village, la Fête des

- saisons a connu ce dernier week-end un
éclatatt., succès. On ne pouvait... rêver
temps plus favorable pour ce grand ren-
dez-vous de la mi-août à Tavannes.

L'an dernier, on n'avait pas été gâté
par le temps puisque le baptême de la lo-
comotive «Tavannes» avait été copieuse-
ment arrosé. Il y a 3 ans, il avait même
fallu renvoyer à dimanche soir le corso
de la jeunesse car il pleuvait sans arrêt.
Cette année, il a fait beau et chaud pen-
dant les trois jours de liesse et les organi-
sateurs de la fête ont donc été comblés.
Ils le méritaient bien.

Les festivités ont commencé le ven-
dredi dans les guinguettes, puis se sont
poursuivies le samedi matin par la bra-
derie où badauds et commerçante font
toujours de bonnes affaires. Le corso de
la jeunesse, particulièrement réussi cette

année, a parcouru le circuit de la fête le
samedi soir avec de beaux chars illumi-
nés et le dimanche après-midi. -= 

Le public fut unanime & .relayer..la
beauté et l'originalité de ce corso qui voit
chaque année les enfants redoubler d'ar-
deur et d'imagination. La Musique des
jeunes de Bienne, l'Union de Péry-Reu-
chenette et le groupe des jeunes de la
Fanfare municipale de Tavannes accom-
pagnaient en musique le corso de la jeu-
nesse.

Pendant trois jours, il y eut de la joie,
de l'ambiance, des rires et du beau spec-
tacle à Tavannes.

Les désormais traditionnelles courses
de caisses à savon et le rallye ont connu
aussi un beau succès. Nous en publierons
les résultats dans une prochaine édition.

(kr)

Eclatant succès de la Fête
des saisons à Tavannes

; 

Samedi à 12 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à l'intersection
de la route de Soleure et de la rue des
Gorges. Un automobiliste allemand a été
embouti de l'arrière par un véhicule qui
le suivait de trop près. U n'y a pas de
blessé et des dégâte matériels peu élevés.

(kr)

Tennis de table à la piscine
Organisé traditionnellement à la fin

des vacances, le tournoi de la piscine en
tennis de table à Moutier a connu un
beau succès, avec une participation de
plus de 60 jeunes concurrents. La vic-
toire est revenue à Pascal Girardin chez
les écoliers, Serge Lovis chez les non-li-
cenciés, tous deux de Moutier. Chez les
licenciés, c'est Laurent Schaffter, de De-
lémont, qui l'a remporté, (kr)
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Collision

Championnat de groupe

C est le samedi 22 août qu'aura lieu à
Thoune la grande finale cantonale du
championnat de groupe. Douze forma-
tions du Jura bermois y tenteront leur
chance et se préparent activement à cet
important tir. Il s'agit pour le pro-
gramme A de Moutier-Campagne, Bévi-
lard, Crémines, Laufon, Malleray et
Moutier militaire A et pour le pro-
gramme B Le Fuet, Sorvilier, Liesberg,
Laufon, Wahlen et Eschert. D'ores et
déjà souhaitons bonne chance à ces ti-
reurs, (kr)

Les tireurs du
Jura bernois se préparent
pour la finale cantonale

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 26 5292 ou

6313 27.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 421122.
Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
AA (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

4136 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 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) 4414 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Une trentaine de soldats du bataillon
fusilier 24, unité qui effectue actuelle-
ment un cours de répétition en Suisse
centrale, a manifesté samedi après-midi
aux abords de la gare de la capitale ju-
rassienne. Les manifestante réclamaient
la gratuité des transporte CFF lors des
congés de fin de semaine. De plus, ils
protestaient également contre la pose de
la garde armée. A ce sujet, les soldats du
bataillon fusillier 24 précisaient que le
Parlement jurassien avait déjà soutenu
cette action. Sur des tracte qu'ils distri-
buaient, les soldats jurassiens décla-
raient que samedi prochain, ils allaient
refuser de payer leur billet CFF. Deux
élus au Parlement jurassien s'étaient
jointe aux manifestante, il s'agissait de
MM. Pierre Gueniat et Bernard Burk-
hart. Celui-ci siège également au sein du
Conseil communal de Delémont. (rs)

M_§*:S. ,̂ ,QIÇI3TS;.Hv~--,..
manifestent

VERMES

L asssemblee communale de Vermes a
réuni une quarantaine de citoyens et ci-
toyennes sous la présidence de M.
Claude Oriet. Les comptes ont été accep-
tés sans autre. Un nouveau règlement de
police locale, basé sur les instructions de
la loi cantonale, a été accepté.

L'assemblée a encore décidé la cons-
truction d'une maison familiale à plu-
sieurs logements, la démolition de deux
bâtiments et l'aménagement d'un étang
dans le secteur protégé «Derrière-Ie-Ré-
servoir». (kr)

Assemblée communale

BRESSAUCOURT

L'assemblée municipale a accepté, par
25 voix contre 20, un crédit de 550.000
francs destiné à l'exécution d'un projet
de recherche d'eau par forage. De ce
montant, il faut déduire les subventions
cantonales et fédérales qui se montent à
230.000 francs, (rs)

Crédit adopté

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 511284; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro.Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

ALLE

Deux jeunes gens, qui roulaient en
motocyclette, ont été les victimes
d'un grave accident de la circulation
samedi matin vers 3 h. 30 entre Aile
et Porrentruy. Alors qu'il roulait à
une vitesse folle, le véhicule est
monté sur un talus dans une courbe
et a percuté un remblais de terre. Le
pasager a été projeté à plus de 40 mè-
tres du lieu de l'accident et s'est frac-
turé le crâne contre un séchoir à
herbe. Devant la gravité de ses bles-
sures, celui-ci a dû être transporté
par hélicoptère dans un hôpital bâ-
lois. Quant au conducteur, il est hos-
pitalisé à Porrentruy. (rs)

Deux motards blessés

yÇOURCHAVON
Imprudence et vitesse excessive

L'imprudence et une vitesse exces-
sive ont été les causes d'un grave ac-
cident de la circulation entre Cour-
chavon et Courtemaîche. Samedi à 17
h. 15, un automobiliste entreprit de
dépasser une colonne de voitures
alors que deux automobiles arri-
vaient en sens inverse. Le chauffeur
fautif entra alors en collision avec
trois voitures. Sept blessés ont été
relevés, dont trois, grièvement tou-
chés, ont dû être évacués dans un
Centre hospitalier bâlois. Les dégâts
sont très importants et se chiffrent à
quelque 20.000 francs, (rs)

Sept blessés
Pteggjjn^

de ferveuri regain de piété,
beaucoup dé mondé a participe samedi
aux deux pèlerinages de l'Assomption du
Jura, à Porrentruy et à la grotte Sainte-
Colombe, à Undervelïer. A Porrentruy,
ils étaient près de 4000 à se rendre à No-
tre-Dame de Lorette, où ils ont entendu
une homélie sur le thème du congrès en-
charistique de Lourdes: «Pain rompu
pour un monde meilleur». Handicapés et
valides, ils étaient aussi particulièrement
nombreux à se rendre à la grotte Sainte-
Colombe, près d'Undervelier, où l'Asso-
ciation des brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes a fêté son 25e anniversaire.

(ats)

Fête de l'Assomption

SOUBEY

L'assemblée communale a siégé sous la
présidence de M. Jacob Oberli. Elle a ap-
prouvé le procès-verbal rédigé par Mme
Triponez et les comptes présentés par
Mme Marie Maître. Ces derniers bou-
clent avec 527.597 francs de recettes et
506.065 francs de dépenses, soit un reli-
quat actif de 21.592 francs. Divers dépas-
sements de budget, s'élevant à 46.643
francs ont également été approuvés.

L'assemblée a ensuite voté des crédite
de 2200 francs pour l'achat d'une ar-
moire anti-feu pour 1 état-civil, de 4500
francs pour le goudronnage d'un tronçon
de chemin communal, de 20.000 francs
pour la rénovation de l'ancienne école.

Le nouveau règlement sur les taxes de
séjour qui prévoit l'introduction d'une
taxe forfaitaire, a été approuvé. Enfin,
l'assemblée a rendu un bel hommage de
gratitude à quelques fonctionnaires et
membres des autorités ayant quitté leurs
fonctions après plusieurs années de dé-
vouement. Il s'agit de Mme Marie Maî-
tre, receveuse, de MM. Jacob Oberli,
maire, Maurice Houlmann, huissier,
François Maître, inspecteur du feu, Fer-
nand Paupe, conseiller, qui ont reçu un
plateau dédicacé, (y)

Témoignage de gratitude

VENDLINCOURT

L'assemblée communale de Vendlin-
court a été présidée par M. Georges Loi-
chat et a réuni une quarantaine de ci-
toyens et citoyennes. La modification du
plan de zones, l'extension du réseau
d'eau ainsi que la cession et l'échange de
terrains à la Coie ont été acceptés. La
modification du règlement sur le service
des eaux et le règlement transitoire
concernant la construction d'un fonds
pour les installations des eaux usées de
la commune ont été également acceptés.

(kr)

Modification
du plan de zones

OCOURT

L'assemblée communale d'Ocourt a
accepté les comptes 1980 et a décidé sans
autre la vente d'un terrain à M. Chris-
tian Krall. Un crédit de 20.000 francs a
été voté pour le goudronnage d'une par-
tie de chemin et il a été décidé d'accepter
le nouveau règlement de l'Hôpital de
Porrentruy. (kr)

Assemblée communale



La majorité des Suisses favorable
Nouveaux impôts routiers ?

Selon un sondage réalisé par l'Institut «Publitest» et publié hier par
l'hebdomadaire zurichois «Sonntagsblick», la majorité des Suisses
est favorable à un impôt sur les poids lourds, à une taxe pour le fran-
chissement des tunnels routiers et à une vignette pour l'usage des
autoroutes. Le sondage a été réalisé en juin et juillet auprès de 1000
personnes des deux sexes, âgées de 15 à 74 ans et dont 73 pour

cent étaient automobilistes.
Quelque 66 pour cent des personnes

interrogées se sont prononcées en fa-
veur d'un impôt sur les poids lourds
qui frapperait aussi les transporteurs
routiers étrangers. Le pourcentage des

opposants est de 24 pour cent, alors
que 10 pour cent n'ont pas d'opinion
sur cette question.

TAXES POUR LES TUNNELS:
MÊME LES TESSINOIS...

La perception de taxes pour le fran-
chissement des grands tunnels rou-
tiers comme le Gothard ou le San Ber-
nardino recueille selon le sondage 65
pour cent d'avis favorables, alors que
30 pour cent y sont opposés et 5 pour
cent sans opinion. Le score est cepen-
dant beaucoup moins net chez les Ro-
mands: 47 pour cent de oui contre 41
pour cent de non. Particulièrement
concernés, les Tessinois ne sont pas

non plus, en majorité, opposés à une
telle taxe.

NON ROMAND À LA VIGNETTE
En ce qui concerne la vignette auto-

routière, 60 pour cent des personnes
interrogées l'approuvent, tandis que
35 pour cent la rejettent et que 5 pour
cent n'expriment pas d'opinion. Ici en-
core, les Romands sont d'un avis diffé-
rent: 51 pour cent sont hostiles à la vi-
gnette.

Le sondage portait aussi sur la pos-
sibilité de ne plus affecter obligatoire-
ment le produit de la taxe spéciale sur
les carburants à la construction des
routes nationales. Ce projet est rejeté
par 48 pour cent des personnes inter-
rogées, alors que 39 pour cent le sou-
tiennent et que 13 pour cent n'ont pas
d'opinion.

Les réponses des personnes interro-
gées ne varient pas beaucoup selon
qu'elles sont automobilistes ou non.

(ats)

Le Suisse Gilbert Glaus premier leader
Prologue du Grand Prix cycliste Guillaume Tell

Comme en 1979, l'ancien champïoiî dû
monde amateur Gilbert Glaus a enlevé le
prologue du Grand Prix Guillaume Tell.
Il partira donc dans la première étape
avec le maillot de leader.

L'Oberlandais a gagné la finale de la
course derrière derny en dominant l'Ita-
lien Silvano Ricco. En tant que second,
Ricco endosse le maillot de leader au
classement par points. Ce prologue s'est
déroulé, comme d'habitude, à Lucerne,
en trois parties: une course à l'italienne,
des séries derrière derny et la finale. Les

Gilbert Glaus, un début prometteur. (ASL)

coui%___fs"_utt_derit déjà pour uhëHs6mme
de 1400 francs.

La chasse à l'italienne, dont le classe-
ment compte pour le trophée par équi-
pes, a été remportée par la formation po-
lonaise devant la Suisse «rouge» et la
RFA.

RÉSULTATS
Chasse à l'italienne sur 3 km 357: 1.

Pologne 4'18"4; 2. Suisse «rouge»
419"8; 3. RFA 4'22"6; 4. Hollande
4'26"1; 5. Suisse «blanche» 4'26"9; 6.
Suède 4'28"4.

Course derrière derny, 10 tours,
6km, Ire série: 1. Silvano Ricco (It)
8'45"6; 2. Viktor Schraner (S/rouge);
3. Peter Jonsson (Su) même temps. - 2e
série: 1. Gilbert Glaus (S/blanche)
8*44"7; 2. Jeff Bradley (EU); 3. Dag Pe-
dersen (Nor) à 5 dixièmes. - Finale: 1.
Glaus; 2. Ricco.

Deux succès de Breu en Autriche
Beat Breu en compagnie de son père, (asl)

Le petit grimpeur helvétique Beat
Breu a fêté, dans sa spécialité, deux vic-
toires en Autriche: à Kitzbuhel, le vain-
queur récent du Tour de Suisse a en effet
remporté tout d'abord une course de
côte en ligne, disputée sur 7,5 kilomètres,
avant de s'imposer dans une course de
côte contre la la montre, courue sur 2,5
kilomètres. A noter que Breu a laissé à
chaque fois derrière lui des coureurs
aussi réputés que le Belge Johan de
Muynck ou les Italiens Gianbattista Ba-
ronchelli et Silvano Contini. Par ailleurs,
Breu a battu le record du parcours que
détenait le Belge Lucien Van Impe dans
la course de côte avec départ en ligne.
Résultats des épreuves de Kitzbuhel:

Course de côte avec départ en li-
gne (7,5 km): 1. Beat Breu (S) 29'45";
2. Helmut Wechselberger (Aut) à 21"; 3.
Heinrich Egger (Aut) à l'12"; 4. Rudolf
Mitteregger (Aut) à 1*30"; 5. Bernhard
Woodtli (S) à l'51"; 6. Harald Maier
(Aut) à 2'01".

Course de côte contre la montre in-

I

Voir autres informations
sportives en page 11

dividuelle (2,5 km): 1. Breu 9'40"; 2.
Johan de Muynck (Be) à 8"; 3. Wechsel-
berger à 20"; 4. Woodtli à 23"; 5. Mitte-
regger à 37"; 6. Gianbattista Baronchelli
(It) à 38".

Knetemann remporte le Tour de Hollande
Son équipe s'étant imposée dans le dernier «contre la montre» par équipes,
Gerrie Knetemann n'a pas été menacé et il a finalement remporté le Tour de
Hollande. Le Hollandais s'est imposé avec 2'20" d'avance sur son
compatriote Hennie Kuiper tandis que le Belge René Martens, crédité du
même temps que Kuiper, prenait la troisième place. Côté suisse, Thierry
Bolle s'est montré le meilleur et il a pris la 36e place du classement général

final, à 6' 13" de Gerrie Knetemann.
RESULTATS

Cinquième étape, 1er tronçon, Lo-
bith - S'Heerenberg (105 km): 1. Sean
Kelly (Irl ) 2 h. 07'42"; 2. Eddy Plan-
ckaert (Be); 3»Adri Van der Poel (Ho);
4. Walter Planckaert (Be); 5. Gerrie Van
Gerwen (Ho). Puis les Suisses: 16.
Thierry Bolle; 18. Joseph Wehrli; 19.
Fridolin Keller, tous même temps; 27.
Daniel Muller à 8"; 37. Marcel Summer-
matter, même temps; 68. Daniel Girard
à 4'19". - 2e tronçon, contre la montre
par équipes à S'Heerenberg (21 km):

1. équipe Knetemann 26'00"; 2. équipe
Kuiper et Martens à 19"; 4. équipe Jos
Schipper à 43". Puis: 9. Suisse à 2'05".

Classement général final: 1. Gerrie
Knetemann (Ho) 21 h. 58'23"; 2. Hennie
Kuiper (Ho) à 2'20"; 3. René Martens
(Be) même temps; 4. Joop Zoetemelk
(Ho) à 2'42"; 5. Johan Van de Velde
(Ho) à 2'44"; 6. Jos Schipper (Ho) à
2'49". Puis: 36. Bolle à 6'13"; 40. Keller à
6'30"; 45. Wehrli à 7'46"; 49. Summer-
matter à 9'19"; 50. Muller à 9'51"; 51.
Frei à 9'52"; 57. Girard à 12'46".

A la suite des championnats na-
tionaux qui se sont disputés la se-
maine dernière sur la piste de Zu-
rich-Oerlikon, le comité national
pour le cyclisme a procédé à la sé-
lection des pistards qui représen-
teront la Suisse aux mondiaux de
Brno, du 31 août au 5 septembre.
Initialement prévu pour la course
aux points, le Zurichois Richard
Trinkler a cédé sa place à Heinz
Siegenthaler.

Chez les professionnels, Hans
Kaenel, Robert Dill-Bundi et Urs
Freuler ont été sélectionnés. Les
disciplines retenues pour chacun
d'eux ne seront fixées qu'à Brno.
La sélection suisse:

Amateurs: Heinz Isler, Andréas
Hiestand (vitesse, év. tandem), Rolf
Senti (kilomètre contre la montre),
Max Hûrzeler (demi-fond), Peter
Steiger, Heinz Siegenthaler (course
aux points). - Professionnels: Ro-
bert Dill-Bundi, Hans Kaenel, Urs
Freuler. - Directeur technique:
Sepp Helbling.

La sélection suisse pour
les mondiaux sur piste

Martigny: voiture dans un canal

Trois personnes sont mortes durant ce week-end de la mi-août
près de Martigny en Valais, noyées à la suite d'un accident de voiture.
En effet, une auto conduite par M. Pascal Gaillard, domicilié à Saxon,
roulait sur une route secondaire parallèle à la route cantonale. A un
moment donné, le véhicule quitta la chaussée et tomba dans un canal.
Tout laisse supposer que l'accident s'est produit samedi déjà ou dans
la nuit de samedi à dimanche. Ce n'est que dans la journée de
dimanche, que des passants ont découvert le véhicule. Les trois
occupants avaient perdu la vie. Il s'agit du jeune conducteur et de
deux autres passagers dont on procède actuellement à l'identification.
On ignore les circonstances exactes de l'accident.
EN VALAIS: CRISE CARDIAQUE
EN MONTAGNE

Un alpiniste vaudois, M. Jean Jac-
quemet, 47 ans, domicilié à Aigle, est
mort subitement samedi alors qu'il se
trouvait à la Pointe d'Omy (3260 m).
M. Jacquemet se sentit soudain pris
d'un malaise cardiaque et succomba
dns la montagne. Un hélicoptère
d'Air-Glaciers a descendu sa dé-
pouille à la morgue de l'Hôpital d'Ai-
gle.

ROUTE SUISSE: UN MORT
ET QUATRE GRANDS BLESSÉS

Le massacre continue sur les
routes .vaudoises. Samedi vers 21
h. 20, près d'une grande propriété
de Crans-près-Céligny (VD), sur
la route Lausanne-Genève (route
suisse), M. José Gomez, 32 ans, do-
micilié à Genève, roulait en direc-
tion de cette ville et dépassait un
autre automobiliste, sur un tron-
çon à trois voies, lorsque, en re-
prenant sa droite, il perdit la maî-
trise de sa machine et fit plu-
sieurs tonneaux avant de termi-
ner sa course contre un poteau.
Au cours de l'embardée, quatre
des six occupants de cette voiture
furent éjectés, soit M. Gomez, sa
femme, du même âge, leur fils de
deux ans et Mlle Maria Cresus Pa-
zos, 23 ans, tous habitant Genève.
Les trois premiers durent être
acheminés dans un état très grave
au Centre médico-chirurgical de
Genève (Hôpital cantonal), tandis
que la quatrième et M. José Bran-
don, 24 ans, également domicilié à
Genève, étaient transportés à
l'Hôpital de Nyon.

Quant au sixième occupant, il a
succombé à ses blessures pendant
son transport à l'Hôpital de Nyon.
Son identité n'a pas été communi-
quée car sa famille n'a pas encore
pu être avisée de son décès.

À MONTREUX:
MORTE ASPHYXIÉE

Mme Rose Katz, 85 ans, proprié-
taire du chalet «Le Massel», route
des Raveyres à Caux, a été trouvée
morte asphyxiée au pied de son lit
dans l'incendie qui a ravagé l'inté-
rieur de la maison dimanche matin.
L'alarme avait été donnée vers 7 h.
40. Le feu, après avoir couvé un cer-
tain temps, a détruit le mobilier et
s'est communiqué au corridor, tandis
que le sinistre endommageait consi-
dérablement toutes les pièces du rez-
de-chaussée et de l'étage. Une défec-
tuosité du système d'alimentation du
réfrigérateur, dans la cuisine, serait
la cause du sinistre.

LE PILOTE D'UN PLANEUR
SE TUE EN VALAIS

Le pilote d'un planeur a connu
une fin tragique samedi en Valais,
L'appareil était conduit par M.
Daniel Thommen, 19 ans, domici-
lié à Unterentfelden (Argovie) et
venait de l'aérodrome de Muns-
ter. D est allé s'écraser contre les
flancs du Binnenhorn sur le terri-
toire de la commune de Reckin-
gen (VS). Le jeune homme a été
tué sur le coup. Il a été descendu
dans la vallée par un hélicoptère
d'Air-Zermatt.

CANTON DE FRIBOURG:
CHUTE MORTELLE
D'UN GARÇON

Samedi, vers 14 h. 30, le jeune Ni-
colas Ausler, 8 ans, fils de Raymond,
domicilié à Avry-sur-Matran (FR),
descendait le long d'un sentier en di-
rection du Plan des Eaux, sur le côté
vaudois du Vanil noir, au lieudit
Creux-de-Combe, en compagnie
d'amis de ses parents, quand, sou-
dain, il trébucha, et dévala la pente
sur 120 mètres. Il se tua sur le coup.

" ' ' (ats)

Trois personnes noyées

Elections municipales
de Zurich

Les quatre partis de la droite zuri-
choise, soit le Parti radical (PRD), le
Parti démocrate-chrétien (PDC), le
Parti évangélique populaire (PEP) et
l'Union démocratique du centre (UDC),
ont décidé des se coaliser en vue des élec-
tions municipales de l'an prochain. Ils
ont préparé un accord dans le but de
conquérir la majorité absolue des sièges
tant au législatif qu'à l'exécutif de la
ville ainsi que la mairie.

Les partis de droite détiennent actuel-
lement trois des neuf sièges de l'exécutif.
Au législatif, les quatre partis totalisent
56 sièges sur 125. (ats)

Coalition de droite

Une nouvelle démonstration s'est dé-
roulée samedi après-midi à Bâle au cours
de laquelle les participants ont avant
tout exigé la création d'un centre auto-
nome de la jeunesse (AJZ). Le cortège a
compté par moments jusqu'à un millier
de personnes. La promesse de manifester
sans commettre d'actes de violence avait
pratiquement été tenue. Seules excep-
tions, dans deux commerces d'alimenta-
tion des manifestants isolés qui s'étaient
séparés du cortège ont commis quelques
dégâts minimes, (ats)

Bâle bouge
sans violence

Week-end de l'Assomption

Un soleil radieux et une chaleur intense - sans oublier la Fête de l'Assomp-
tion — ont incité des milliers d'habitants de notre pays à se rendre ce week-
end dans les vallées et les montagnes ou encore à fréquenter les piscines. Le
trafic local et régional intense causé par les personnes désirant faire une

excursion a encore été augmenté par les retours de nombreux vacanciers.

Ainsi, plusieurs bouchons se sont pro-
duits en divers points «névralgiques» de
notre réseau routier, les principales diffi-
cultés se situant comme d'habitude dans
la Léventine. Ainsi, sur cette route
étroite, il y avait samedi une colonne de
19 km. à partir de Biasca en direction du
Nord. Au passage de la douane de Côme-
Chiasso, les automobilistes revenant de
vacances devaient prendre place dans
une file longue de 4 km. De légers ralen-
tissements se sont également produit sur
la N2 entre Bâle et Lucerne et les

conducteurs ont été bloqués sur 4 km. à
Hergiswil (NW). Toujours samedi, sur la
N1, en direction de Berne, il s'est formé
un bouchon de 3 km.

Au cours de la journée d'hier, la situa-
tion est redevenue partout peu à peu
normale. Les principales difficultés ren-
contrées par la police ont été causées par
les nombreux baigneurs qui ont garé leur
voiture selon leur bon gré près des rives
des lacs, des rivières ou aux abords des
piscines, (ats)

Trafic intense mais assez fluide

Tour de la Guadeloupe

Au terme de la huitième étape du
Tour de la Guadeloupe, dont il a notam-
ment gagné le deuxième tronçon, le
Suisse Mike Gutmann a conservé la tête
du classement général de l'épreuve. Son
avance de 3'17" devrait d'ailleurs lui per-
mettre de l'emporter définitivement. Ré-
sultats:

Huitième étape, 1er tronçon, Petit
Bourg - Deshayes (65 km.): 1. Fran-
cisco Rodriguez (Col) 1 h. 40'15"; 2. Ri-
chard Methony (Gua) à l'25". Puis 9.
Mike Gutmann (S), même temps. - 2e
tronçon, Deshayes - Trois Rivières
(69 km.): 1. Gutmann 2 h. 06'09"; 2.
Rodriguez même temps; 3. Israël Corre-
dor (Col) à l'09". - Classement géné-
ral: 1. Gutmann 31 h. 28'53"; 2. Rodri-
guez à 3'17"; 3. Luc Morand (Gua) à
6*40".

Mike Gutmann reste leader

A quelques heures du départ du prolo-
gue du Grand prix Guillaume Tell, Gil-
bert Glaus s'est mis en évidence lors de
la course pour amateurs d'élite de Ha-
gendorn. Au terme des 139,5 kilomètres,
l'ex-champion du monde a distancé tous
ses rivaux de 38" et plus pour s'imposer
de brillante façon, en solitaire, à plus de
40 kilomètres à l'heure de moyenne.
Classement:

1. Gilbert Glaus (Thoune) 139,5 km.
en 3 h. 24'59" (40, 832 km/h.); 2. Erich
Maechler (Hochdorf) à 38"; 3. Andréas
Massard (Bulle); 4. Hanspeter Zaugg
(Wohlen); 5. Hans Reis (Pfaffnau); 6.
Christian Vinzens (Coire); 7. Cédric Ros-
sier (Echallens), même temps; 8. Toni
Pock (Buchs) à l'51"; 9. Werner Kauf-
mann (Winterthour) à 2'30"; 10. Benno
Wiss (Lucerne) à 3'48".

Seconde victoire
samedi à Hagendorn



Résultats de
ce week-end
Voici les résultats enregistrés au
cours de la première journée du
championnat suisse:

Ligue nationale A
Bâle - Aarau 2-0.
Bellinzone - Servette 0-4.
Grasshoppers - Bulle 5-2.
Lausanne - Lucerne 1-0.
Neuchâtel Xamax - Nordstern 4-0.
St-Gall - Chiasso 4-1.
Sion - Zurich 1-1.
Young Boys - Vevey 5-1.

Ligue nationale B
Bienne - Mendrisiostar 0-2.
Frauenfeld - Berne 3-0.
Ibach - Winterthour 1-0.
Monthey - La Chaux-de-Fonds 0-2.
Wettingen - Granges 2-2.
Chênois - Locarno 2-0.
Fribourg - Aurore 0-0.
Lugano - Alstaetten 2-0.

Prochains matchs
Ligue nationale A: Bulle - Aarau;

Chiasso - Bellinzone; Lucerne -
Grasshoppers; Neuchâtel Xamax -
Sion; Nordstern - Lausanne; Ser-
vette - St-Gall; Vevey - Bâle; Zurich
- Young Boys.

Ligue nationale B: Alstaetten -
Chênois; Aurore - Ibach; Berne -
Bienne; Granges - Frauenfeld; Lo-
carno - Lugano; Mendrisiostar - La
Chaux-de-Fonds; Wettingen - Fri-
bourg; Winterthour - Monthey.

Première ligue
Groupe 1: Boudry - Montreux 2-4;

Etoile Carouge - Stade Lausanne 8-0;
La Tour-de-Peilz - Stade nyonnais
0-3; Leytron - Orbe 1-7; Malley - Re-
nens 1-2; Rarogne - Onex 0-2; Yver-
don - Martjgny 1-0.

Groupe 2: Allschwil - Berthoud
3-4; Boncourt - Fétigny 0-0; Delé-
mont - Soleure 2-2; Derendingen -
Superga 1-0; Estavayer - Birsfelden
2-0; Koeniz - Oid Boys 2-1; Laufon -
Breitenbach 2-0.

Groupe 3: Buochs - Emmen 4-1;
Emmenbrucke - Olten 1-2; Giubasco
- Morobbia 2-4; Oberentfelden - Zoug
2-0; Suhr - Baden 1-3; Sursee -
Kriens 3-0; SC Zoug - Buchs 1-2.

Groupe 4: Blue Stars - Young Fel-
lows 1-0; Gossau - Schaffhouse 2-2;
Kreutzlingen - Ruti 3-1; Red Star -
Uzwil 4-1; Staefa - Kûsnacht 3-0;
Turicum - Balzers 2-1; Vaduz - Brut-
tisellen 4-1.

Ligue nationale C
Bâle - Chênois 2-2; Bellinzone -

Servette 2-2; Grasshoppers - Bulle
5-2; Lausanne - Lucerne 1-3; Neuchâ-
tel Xamax - Nordstern 7-2; St-Gall -
Chiasso 2-3; Sion - Zurich 1-1; Young
Boys - Vevey 1-5.

Servette et Grasshoppers: entrées réussies
Neuchâtel Xamax semble également bien parti

Reprise du championnat suisse de football en ligue nationale A

Coup d'œil sur les huit rencontres
Cette première journée a été marquée par un appétit réjouissant des
attaquants avec 31 buts à leur actif! Ce n'est pas mal pour huit rencontres.
Aucune surprise n'a marqué cette reprise, les favoris s'étant imposés assez
nettement si l'on excepte peut-être Lausanne, chez lui, devant Lucerne (1-0)
et le nul concédé par le champion Zurich à Sion (1-1). Parmi les scores
fleuves, celui des Servettiens à Bellinzone (0-4) est significatif, au même
titre que les très nets succès des Grasshoppers face à Bulle (5-2), de Young
Boys devant Vevey (5-1), de Saint-Gall qui recevait Chiasso (4-1), tandis que

Neuchâtel Xamax battait Nordstern par 4-0.

Servette qui se rendait à Bellin-
zone, a dû attendre 28 minutes avant
de percer la défense adverse, devant
5500 spectateurs. Les Tessinois de-
vaient encore tenir jusqu'à la mi-
temps, mais dès la reprise, les Ro-
mands faisaient la décision sans
grands problèmes. Sur le Wankdorf,
Vevey n'a jamais été en mesure d'in-
quiéter un Young Boys assez ambi-
tieux cette saison. Dès la 9' Zahnd
ouvrait la marque pour la plus
grande joie des 6600 supporters, à la
27e minute un second but coupait les
jambes des Vaudois qui allaient en-
core encaisser trois buts avant d'ob-
tenir celui dit d'honneur à une mi-
nute de la fin de ce match à sens uni-
que.

A Zurich, ils étaient 4000 pour sou-
tenir les Grasshoppers qui rece-
vaient Bulle. C'était la douche froide
quand, à la 4e minute, le Fribour-
geois Blanchard ouvrait la marque
sur penalty! Hélas, ce but devait être
le seul en faveur d'un Bulle nette-
ment dominé (5-1) à la 46e minute!
Puis 5-2 au coup de sifflet final. Aa-
rau s'est magnifiquement défendu à
Baie, sur le stade Saint-Jacques, de-
vant 8500 spectateurs (record de
cette première journée). En effet si
les Argoviens encaissaient un but à
la 71e minute, le deuxième n'était ob-
tenu par les Rhénans que sur un
autogoal à sept minutes de la fin.

Les «Brodeurs» n'ont pas fait long
feu avant de prendre une marge de

sécurité suffisante face à Chiasso.
Malgré le «mur» dressé devant leur
gardien, les Tessinois concédaient
deux buts en 20 minutes. Sans trop
forcer leur talent, les Saint-Gallois
allaient l'emporter finalement par un
4-1 logique, devant 6000 fervents du
football. Lausanne, sur sa Pontaise, a
eu une peine énorme pour battre Lu-
cerne par un seul but de Tachet ob-
tenu à la 13e minute. Certes la domi-
nation vaudoise a été assez mar-
quante, mais les attaquants ne trou-
vèrent qu'une fois la faille... Un pro-
blème à résoudre pour la suite du
championnat! Même constatation en
ce qui concerne le match Sion-Zu-
rich, le seul nul enregistré. Les
champions ont cru trop vite à leur
victoire quand Jerkovic a ouvert la
marque à la 13e minute. Par la suite
Sion soutenu par l'apport de 6000
supporters allait tenir la dragée
haute à son adversaire et ce n'est que
justice si les Valaisans arrachaient
l'égalisation par Bregy à la 59e mi-
nute. Enfin, à Neuchâtel les Xama-
xiens n'ont laissé aucune chance à
Nordstern et ils se sont logiquement
imposés, au cours d'un match dont
on lira le récit en page 12, par un sec
et prometteur 4-0.

S'il n'est pas question à l'issue de
cette journée de se faire une juste
idée des valeurs, il est déjà certain
que les Romands auront leur mot à
dire cette saison!

Lausanne-Sports a battu Lucerne 1 à 0. Voici le seul but de ce match: Tachet
prend le gardien Waser à contre-pied. (ASL)

Dans l'enfer valaisan: Monthey - La Chaux-de-Fonds 0-2
MONTHEY: Constantin; Farquet, Tissière, Planchamp, Bertagno; Schur- ~
mann, Djordjic, Garrone; Chammartin (Millius 46'), Vannay, Christophoritis
(Michellod 65'). - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Salvi, Laydu, Mundwyler,
Capraro; Jaquet (Jaccard 72'), Gourduff, Ripamonti; Duvillard, Vergères,
Hohl. — ARBITRE: M. Heinis (Ammansegg), Stade communal de Monthey,

1600 spectateurs. - BUTS: Vergères 44', Capraro 74'.

CONFIANCE...
Le déplacement à Monthey constituait

un texte de valeur pour les hommes de
Biaise Richard. Nous en voulons pour
preuve cette déclaration que nous f i t
vendredi Charly Hertig, l'entraîneur du
Lausanne-Sports qui jouait à Monthey
en 1971: «La Chaux-de-Fonds est l'un
des favoris de la ligue nationale B qui
aura certainement de la peine à passer à
Monthey. D 'une part, j e  connais le ter-
rain mais il y a l'équipe bien emmenée
par Djordjic qui vit sur sa lancée de la
promotion. Une victoire chaux-de-fon-
nière placera l'équipe dans une position
de force intéressante».

Par sa victoire, La Chaux-de-Fonds,
donne raison à Hertig et peut envisager
l'avenir avec confiance.

ADVERSAIRES VALEUREUX
Nous parlons «d'enfer montheysan»

mais il ne faut pas donner un sens péjo-
ratif à cette affirmation car la rencontre
fut  d'une correction exemplaire. Enfer
parce que l'adversaire offrit une résis-

tance de valeur mais surtout par ce que
la chaleur était accablante entre 35 et 40
degrés! Elle émoustillait les énergies les
plus farouches. Très peu dans le camp
montheysan car les joueurs sont un peu
mieux habitués à cette température mé-
ridionale.

Le rythme augmenta encore dès la
deuxième mi-temps, le but encaissé peu
avant la pause ne coupa pas du tout les
ailes des hommes de Camatta, bien em-
menés par le Yougoslave Djordjic, véri-
table chef-d'orchestre. Pour son entrée
en Ligue nationale B, Monthey laissa
une impression remarquable et les Va-
laisans, travailleurs, jouant avec cœur,
n'ont pas de soucis à se faire po ur leur
avenir.

ILS LE VOULAIENT
Marquer le premier but en champion-

nat pour son équipe, sur sol valaisan,
Roger Vergères, natif de Conthey le dési-
rait secrètement. Fuyant l'égoïsme qui
n'existe pas dans les rangs de l'équipe de
Biaise Richard, le Valaisan bénéfica

Vergère (à gauche) et Capraro auteurs des deux buts de La Chaux-de-Fonds.
(Photos AS)

Une belle intervention du gardien valaisan. (ASL)
d'un magnifique travail collectif et se
lança dans la mêlée pour ouvrir le score.
Il s'en explique: «Certes, c'est un plaisir
de marquer le premier but du champion-
nat, mais j e  pense avant tout à l'équipe,
j e  me suis malencontreusement blessé à
l'épaule lors de cette réussite, en heur-
tant le gardien Constantin, puis le mon-
tant droit du but. Si j'ai souffert en se-
conde mi-temps de cette légère blessure,
j e  pense que dans deux ou trois j o u r s  Ù.
n'y paraîtra plus riens.

¦¦

LA BALLE CIRCULE
En exploitant au maximum les chan-

ces de chacun, le score aurait pu être de
5-3 en faveur de La Chaux-de-Fonds,
tant les actions étaient bien coordon-
nées. Compte tenu de la plus grande ma-
turité des Montagnards, elle a prévalu
sur l'adversaire. Les Neuchâtelois ont

donné quelques échantillons de leur ba-
gage technique et tactique, échantillons
très applaudis par les 1600 spectateurs.

L'entraîneur Biaise Richard est très
satisfait. «Certes, j e  craignais ce premier
match de championnat, mais ce qui im-
portait le plus, était de savoir si pendant
la compétition, on trouverait les mêmes
automatismes que lors des matchs ami-
caux disputés ces dernières semaines.
L 'examen est réussi, avec quelques ré-
serves cependant, dues uniquement aux
conditons ambiantes: volonté de l'adver-
saire et chaleur accablante».

Deux points à Monthey ne seront pas
à la portée de chacun et l'on doit être sa-
tisfaits, non seulement sur le plan
comptable mais surtout sur la manière
élégante avec laquelle cette victoire a été
acquise.

G.B.

SPORT-TOTO
121 111 xl2 112x

TOTO-X -
7 - 13 - 15 - 23 - 24 - 33. Numéro
complémentaire: 22.

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 24 - 33 - 34 - 38 - 40. Numéro
complémentaire: 41.

PARI-TRIO
4-5-1.

En championnat suisse de ligue nationale B

Oui, malgré la chaleur (le match
était fixé à 16 heures!), les Chaux-de-
Fonniers sont parvenus à s'imposer
à Monthey par 2-0. C'est une excel-
lente opération à l'extérieur et elle
prouve déjà la valeur de la défense
des Neuchâtelois, ce qui est rassu-
rant. On lira ci-dessous le compte-
rendu de ce match. Lugano qui fait
figure d'épouvantail a lui aussi bien
débuté en s'imposant, chez lui il est
vrai, par le même score que les
Chaux-de-Fonniers devant Altstaet-
ten, le néo-promu. Parmi les autres
vainqueurs de cette journée de re-
prise, Chênois (succès devant Lo-
carno), Frauenfeld qui a pris le meil-

leur sur Berne et le surprenant Ibach
qui s'est imposé devant Winterthour!
De son côté, Granges a arraché le
match nul à Wettingen.

Fortunes diverses pour les clubs
seelandais avec la défaite de Bienne
à La Gurzelen, devant Mendrisiostar
(lire en page 12) et la performance
remarquable d'Aurore qui est revenu
de Fribourg avec un point La défaite
du premier nommé est d'ailleurs la
seule concédée en ligues nationales
par les formations de notre région.
C'est donc un départ encourageant
pour cette nouvelle saison.

A. W.

Les Montagnards sont très bien partis

Championnat de Bundeshga (2e
journée): Werder Brème - Arminia
Bielefeld 1-0; Bayer 04 Leverkussen -
VFL Bochum 0-3; FC Nuremberg -
FC Cologne 1-3; SC Karlsruhe - VFB
Stuttgart 0-2; FC Kaiserslautern -
SV Hambourg 1-1; SV Darmstadt 98
- Bayern Munich 1-2; Borussia Dort-
mund - Eintracht Francfort 0-2; Ein-
tracht Brunswick - MSV Duisbourg
2-1; Fortuna Dùsseldorf - Borussia
Moenchengladbach 0-2. - Classe-
ment: 1. Bayern Munich 2-4 (8-3); 2.
VFL Bochum 2-4 (5-0); 3. Werder
Brème et VFB Stuttgart 2-4 (5-2); 5.
FC Cologne 2-4 (4-1).

En Allemagne



Neuchâtel Xamax bat Nordstern 4-0
Remarquable entrée en matière des joueurs du chef-lieu

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trinchero, Kuffer. Hasler, Bianchi; Perret,
Pellegrini, Andrey; Moret (46' Morandi), Don Givens, Luthi (77' Forestier). —
NORDSTERN: Manger; Suess, Zeender, Hitler, Kaufmann; Schnell, Ludi,
Grimm; Sprunger (63' Kaehlin), Manai (77' Erlachner), Zbinden. - ARBITRE:
M. Bruno Glaller, de Kirchdorf, 2500 spectateurs. — BUTS: 23' Givens 1-0;

52' Andrey 2-0; 55' Trinchero 3-0; 69' Pellegrini 4-0.

MIEUX QUE LA SAISON PASSÉEI
Neuchâtel Xamax avait tout à redou-

ter de cette partie disputée à une heure
des plus insolites, soit 16 heures (heure à
la mode européenne) mais en fait  15 heu-
res, soit à un moment où la température
- et elle l'était- est des plus vive. Le pré-
sident Facchinetti nous confiait quel-
ques minutes avant le coup d'envoi qu'il
ne pouvait oublier que l'an passé son
club avait perdu deux points contre
Nordstern 1-1 à La Maladière et 0-0 au
Rankdorf bâlois. Dès lors, du moment où
les Bâlois avaient refusé déjouer à 18 h.
15 en s'appuyant sur le règlement, il
convenait aux joueurs locaux de montrer
leur savoir-faire.
UNE SEULE MANIÈRE...

D'emblée, Neuchâtel Xamax partit à
l'attaque et malgré la chaleur acca-
blante multiplia liés situations dangereu-
ses devant û portier bâlois Manger. A la
7e minute déjà Givens, sur un centre de
Pellegrini, faillit ouvrir le score. Ce ne
sera que partie remise entre les deux

hommes puisque c'est le même Pellegrini
qui ajustera un centre-tir (23e) que cette
fois Givens enverra magistralement au
fond des filets. Auparavant, Luthi, tou-
jours servi par Pellegrini, manquera la
cible d'un rien, imité, il f a u t  le souligner,
par Manai l'ex-joueur de Chênois tou-
jours aussi incisif.

Jusqu'à la pause Neuchâtel Xamax
dominera de fort belle façon le débat, les
joueurs neuchâtelois ne semblant pas
souffrir de la chaleur.
EN TROIS MINUTES

Pour convaincre, les joueurs de Gil-
bert Gress se devaient de concrétiser
leur suprématie. Ce qui fut fait et de fort
belle manière. En effet , à la 52e minute
Andrey, dont la vista reste intacte, héri-
tait d'une balle de Luthi, un •une-deux»
et le ballon se retrouvait au fond des f i -
lets bâlois. Trois minutes plus tard, au
terme d'une action collective, Pellegrini
partait batte au pied dans les 16 mètres.
Le portier de Nordstern n'avait qu'une

possibilité, et c'était un penalty trans-
formé, Trinchero ne ratant pas une oc-
casion pareille. Dès lors, sans baisser les
bras, l'équipe des bords du Rhin ne put
plus rien contre des Neuchâtelois habi-
les et jouant remarquablement bien. Une
quatrième fois le ballon, par Pellegrini,
qui l'avait bien mérité, entra dans la
cage bâloise. Le score était scellé, Neu-
châtel Xamax, malgré les craintes de
son président, venait d'entrer brillam-
ment dans le championnat suisse, édi-
tion 1981-82.

E. N.

Le gardien bâlois a été plus prompt que Perret. (Photo Schneider)

Bienne est battu par Mendrisiostar 0-2
Les Seelandais manquent leur entrée sur La Gurzelen

1200 spectateurs. — ARBITRE: M. Macheret (Rueyres-St-Laurent). -
BIENNE: Affolter; Albanese, Jallonardo, Rappo, Moricz (46' von Gunten);
Campiotti, Voehringer, Lang, Schreyer; Corpataux, Greub. — MENDRISIO-
STAR: Pozzi; Stephani, Galli, Ambroggl, Vavassori; Lualdi, Mohorovic,
Ferrera; Tagliati, Rodigari, Moghinl. — BUTS: 42' Tagliati, 82' Moghini. —
NOTES: match joué sous une température d'environ 30 degrés. A 16 h. 30,
samedi. Avertissements à Greub et Rodigari (25'), à Stephani (65') et
Moghini (90'). Bienne sans Bollinger (blessé) et Mendrisio sans Altafini
(encore en vacances). — CHANGEMENT: à la 78e minute, le Junior Lanz

remplace Campiotti.

Von Gunten, de Bienne, le gardien Pozzi et Tagliati. (ASL)

TROP COMPLIQUÉ
Les hommes de Richard Egli et Jean-

Pierre Fleury ont complètement raté
leur entrée dans ce nouveau champion-
nat. Ils ont accumulé la complication
jusqu'à faire désespérer leurs supporters.
Jouant par le centre, presque toujours en
attaques dans les premières 45 minutes,
ils ne se créèrent que trois occasions de
buts, dont deux sur balle arrêtée. Jouant
sans ailiers, ils s'évertuèrent à vouloir
passer par le centre, ce qui facilita le tra-
vail de la défense tessinoise au point que
celle-ci ne fut jamais alertée sérieuse-
ment.

C'est à la 17e minute que les Seelan-
dais eurent leur première occasion. Sur
un coup-franc à l'orée de la surface de ré-
paration, le bon envoi d'Albanese fut dé-
vié de justesse en corner, par le pied d'un
arrière. La seconde possibilité biennoise
résultat également d'un coup-franc, mais
le tir de Voehringer fut retenu par le gar-
dien.

LES BIENNOIS PARALYSÉS
Le reste fut monotone à suivre, tant

Bienne se montra incapable de trouver
la faille d'une défense pourtant pas sans
reproches. Les Seelandais furent absolu-
ment paralysés par l'enjeu de la partie et
par la chaleur étouffante, sinon ils n'au-
raient pu être aussi empruntés. Fleury
avait sacrifié son défenseur Schreyer à la
garde de l'entraîneur-joueur Mohorovic,
mais ce dernier maîtrisa son sujet, lan-
çant des avants par des passes en profon-
deur. Le premier but résultat d'une mé-
sentente entre le gardien Affolter et Mo-
ricz et le second fut la suite logique d'un
contre de Moghini, alors que tous les
Biennois étaient surtout occupés à ten-
ter d'égaliser.

De son côté, Mendrisiostar a habile-
ment joué. Débutant de façon extrême-
ment défensive, les Tessinois prirent cer-
tains risques après la pause, ce qui
s'averra payant. Leur victoire n'est pas
volée si l'on remarque Jes 3-4 arrêts de
classe du gardien biennois, qui repoussa
des envois à bout portant de Rodigari et
Tagliati et qui évita un troisième but à
son équipe en plongeant dans les pieds
de Ferrara, se présentant seul devant lui.

J. L.

Boudry s'incline devant Montreux 2 à 4
En championnat de première ligue

Buts: Leuba (12e), Biichler (penalty
31e), Gheri (44e), Aigroz (61e), Cucci-
nota (penalty 66e), Jordi (79e). Boudry:
Perissinotto; Donzallaz, Bulliard, Gar-
det, Grosjean; Leuba, Maier, Baechler;
Jordi, Molliet, Girardin. - Montreux:
Spicher; Feirario, Monti, Knigge, Bene-
detto; Pereiro, Cuccinota, Biichler; Ai-
groz, Gheri, Panchard. - Notes: stade de
la Forêt, 350 spectateurs. - Arbitre: M.
Kràhenbiihl, de Chiètres. Avertisse-
ments à Knigge, Grosjean et Monti.
Changements: Pierre Meyer pour Maier,
Hofmann pour Girardin, Fardel pour Pe-
reiro, Guérin pour Gheri.

Face à un des favoris du groupe ro-
mand, Boudry a connu une cruelle désil-
lusion, au terme d'une rencontre de
bonne qualité, jouée à un rythme très ra-
pide. Partis très fort, les Vaudois ont dû
pourtant concéder le premier but, mar-
qué de la tête par Leuba qui repris victo-
rieusement un coup de coin tiré par Gi-
rardin. Les joueurs locaux dominèrent
alors à leur tour, mais soudain, Panchard
prit toute la défense de vitesse, se pré-
senta seul face au gardien qui ne put que
le bousculer. Biichler marqua le penalty
justement sifflé. Boudry continua néan-
moins sa pression mais ne parvint pas à
la concrétiser. En revanche, suite à plu-
sieurs hésitations de la défense locale,
Gheri donna l'avantage à ses couleurs,
juste avant la mi-temps.

Après la pause, le jeux s'équilibra. A la
61e minute, alors que deux Vaudois au
moins étaient en position de hors jeu, le
juge de touche leva son drapeau. Les ar-
rières locaux cessèrent alors de jouer,
mais l'arbitre, à la surprise générale, ne
siffla pas et Aigroz pu marquer tout

tranquillement. Cette bévue constitua le
tournant du match. Dépitée, l'équipe lo-
cale reçu encore un quatrième but consé-
cutif à un penalty, sur faute inutile de
Perissinotto.

Malgré une forte pression finale, au
cours de laquelle Boudry se créa deux ex-
cellentes occasions de buts, que Leuba
manqua, les Neuchâtelois ne purent que
réduire la marque par Jordi sur centre de
Molliet. Un match nul aurait corres-
pondu davantage à l'équité; hélas, un
coup du sort en a décidé autrement.

fb

I Boxe

L'Argentin Sergio Victor Palma a
conservé son titre mondial des super-coq
en battant, grâce à un véritable travail
de démolition, le Colombien Ricardo
Cardona par k.-o. technique à la 12e re-
prise, à Buenos Aires.

Palma, âgé de 25 ans, a imposé son
style dès le début du combat, s'accor-
chant de temps à autres à son adversaire
pour multiplier les coups, qui ont fini par
épuiser le Colombien.

Cardona, qui possédait un avantage de
10 centimètres sur le tenant du titre, a
laissé son adversaire conduire la ren-
contre comme il le souhaitait, et s'impo-
ser finalement à la 12e reprise.
ZAPATA ÉGALEMENT

Par ailleurs, à Panama, le champion
du monde des poids mi-mouche (version
WBC), le Panaméen Hilario Zapata, a
conservé sa couronne. U a en effet pris le
meilleur de son challenger, le Mexicain
Herman Torres, qu'il a dominé aux
points en 15 reprises.

Palma conserve
son titre mondial

En tennis: double défaite
de Gunthardt à Montréal

Le Suisse Heinz Gunthardt n'est pas
parvenu à franchir le cap des quarts de
finale du simple messieurs du Tournoi
international de Montréal, une épreuve
dotée de 200.000 dollars.Opposé à l'Amé-
ricain Eliot Teltscher, classé numéro 12
mondial, Gunthardt s'est incliné en deux

sets, par 6-4 6-2. C'était la deuxième fois
que les deux joueurs étaient opposés.
Pour la circonstance, Teltscher a ainsi
pris sa revanche de la défaite (6-3 6-2)
que lui avait infligée le Suisse il y a deux
ans à Barcelone. Par ailleurs, à noter que
le Tchécoslovaque Ivan Lendl s'est mon-
tré intraitable dans le quart de finale qui
l'opposait à l'Américain Brian Teacher:
6-1 6-1, en moins de quarante minutes...
en faveur de Lendl. Résultats des quarts
de finale:

Eliot Teltscher (Eu) bat Heinz
Gunthardt (S) 6-4 6-2; Vijay Amritraj
(Ind) bat SteveDanton (Eu) 6-2 6-2;
Ivan Lendl (Tch) bat Brian Teacher
(Eu) 6-1 6-1; Shlomo Glickstein (Isr) bat
Ramesh Krishnan (Ind) 3-6 6-3 6-4.
ÉCHEC EN DOUBLE

Déjà éliminé du simple messieurs, le
Suisse Heinz Gunthardt a également été
battu en quarts de finale du double mes-
sieurs. Associé au Tchécoslovaque To-
mes Smid, le Suisse s'est incliné nette-
ment, par 6-0 6-4, face à la paire améri-
cano-sud africaine formée de Tim Gul-
likson et Bernie Mitton.

U Yachting

Les deux équipages suisses, Estavayer-
le-Lac et Genève, ont finalement terminé
respectivement lie et 14e sur 25 bateaux
engagés au Tour de France à la voile,
dont la quatrième édition s'est achevée à
Menton. Le skipper Roderick van Schre-
ven et ses coéquipiers du «Genève» peu-
vent se montrer satisfaits de ce résultat.
Leur but n'était en effet pas de former
spécialement un équipage pour gagner la
course, mais de faire participer un maxi-
mum de jeunes amateurs de voile. Ainsi,
plus de 30 équipiers ont pu se relayer à
bord du «Genève», qui est par ailleurs le
seul bateau à s'être successivement
classé premier dans chacun des quatre
classements. Il a notamment remporté le
«Spi Jaune» lors de la seconde étape,
courue le 14 juillet. Quant à «Estavayer-
le-Lac», il s'est octroyé une onzième
place grâce à l'homogénéité de son équi-
page.

Le Tour de France

Le monde sportif » Le monde sportif « Le monde sportif • Le monde sportif

Gardien titulaire du FC Saint-Gall la
saison dernière, Max Bruhwiler a an-
noncé son intention de se retirer de la
compétition. Un différend financier pro-
voqué surtout en raison de l'arrivée du
nouvel entraîneur, Helmut Johannsen,
lequel a régulièrement donné sa préfé-
rence depuis sa prise de fonctions, à Ro-
berto Boeckli, est à l'origine de ce re-
trait.

Bruhwiler raccroche

il Hippisme

Le Suisse Thomas Fuchs a remporté le
Grand Prix de la ville de Biarritz, qui
clôturait le concours de saut internatio-
nal organisé dans la station balnéaire
française. Montant Pen Duickx, Thomas
Fuchs est sorti vainqueur d'un barrage
qui réunissait 11 cavaliers, signant du
même coup un succès très intéressant. -
Résultats de la dernière journée:

Grand Prix de la ville de Biarritz
(barème A, avec chrono): 1. Thomas
Fuchs (S) Pen Duickx 0-31 "09; 2. Eric
Wauters (Be) Winnedor 0-41"71; 3. Lt
Scacabarozzi (It) Fée d'Or 0-49"60; 4.
Guido Dominici (It) Tiger Tanner
4-38"91; 5. Jérôme Thomas (Fr) Gaada
4-40"03, tous au barrage.

Course aux points: 1. Pierre Durand
(Fr) Darling Malesan 1250 pts-79"10; 2.
Durand, Jappelout 1210-79"97; 3. Chris-
tophe Cuyer (Fr) Kolbak 1190-78"48. -
Puis: 6. Thomas Fuchs, Willora 1150-
74"55.

Victoire du Suisse
Fuchs à Biarritz

COUPE NEUCHATELOISE

Buts: T Gigon, 47* Steiner, 52' Amey,
54' Ducommun. Les buts de Deportivo
ont été marqués aux 49', 85' et 87' minu-
tes.

Pour son premier match de la Coupe
neuchâteloise, Etoile I, a très bien joué.
Les cent spectateurs présents ont pu ap-
précier un beau match de football. En
pratiquant un jeu très ouvert et très cor-
rect, les deux équipes ont présenté un
beau spectacla (w)

Deportivo - Etoile 3-5

Delémont: Tièche; Schribertschnig,
Rossinelli, Lauper, Stadelmann; Hu-
mair, Chavaillaz, Chappuis; Gorrara,
Moritz, Rufi. - Notes: Parc des Sports,
pelouse en bon état, 1000 spectateurs. -
Arbitre: M. P. Bochsler, Bâle. - Buts:
Moritz (15', 1-0), Baumann René (22',
1-1), Moritz (35*. 2-1), Marer <70\ 2-2).
Delémont joue sans Anker, Lâchât (bles-
sés), Sbaraglia et Coinçon (pas encore
qualifiés). Avertissements à Humair et
René Baumann. Changements: Roland
Baumann pour Heri (46'), Paoletti relaie
Rufi (blessé) (50'), Cavallin pour Humair
(75').

Les Delémontains contraints de se
passer des services de trois de ses meil-
leurs éléments n'ont pas convaincu leurs
partisans à l'occasion de cette reprise.
Seuls, les deux magnifiques buts mar-
qués par Pavant-centre Moritz sont à
mettre à l'actif des «jaune et noir». Véri-
tablement, le football présenté hier
après-midi au Parc des Sports a été de
très petite cuvée.

Delémont - Soleure 2-2

L'ancien champion du monde des
poids lourds Mohamed Ali (ex-Cassius
Clay) a déclaré qu'il irait la semaine pro-
chaine à Columbia pour obtenir une li-
cence afin d'effectuer son retour sur le
ring, en affrontant un boxeur réputé dès
le mois de novembre.

Mohamed Ali a indiqué qu'il avait
choisi la Caroline du Sud, car cet Etat
est l'un des trois aux Etats-Unis suscep-
tibles de lui accorder la licence qu'il a
sollicitée. En effet, Mohamed Ali
éprouve des difficultés à obtenir cette
autorisation depuis son dernier combat
contre Larry Holmes, où il avait été sé-
vèrement battu.

Mohamed Ali se prépare
à remonter sur le ring!

La Suissesse Claudia Pasquale a créé
une petite surprise dans le premier tour
du tournoi féminin de Toronto: la Zuri-
choise, classée No 102 mondiale, a en ef-
fet battu facilement la Sud-Africaine
Tanya Harford (No 65) par 6-1,6-3.

Une victoire
pour Claudia Pasquale

Hé ligue, groupe 1: Frutigen • Ail-
mendingen 2-2; Herzogenbudisee • Ra-
pid 0-1; Interlaken • Mûnsingen 8-1;
Langasse - Thoune 1-1; Lerchenfeld -
Sparta 1-2; WEF - Langenthal 2-1.
Groupe 2: Bumpliz • Courtemaîche 3-0;
Grunstern - Flamatt 2-0; Lyss • Longeau
2-1; Moutier - Aarberg 1-0; Porrentruy -
Boujean 34 0-2; La Rondinella • Basse-
court 1-2.

IHe ligue: Anet • Nidau 0-3; Ma-
dretsch - Aurore 2-1; Taeuffelen - Or-
pond 2-1; Bévillard - La Neuveville 1-1;
Corgémont • Tavannes 2-3; Lamboing -
Boujean 34 5-2; Mâche • Reconvilier 1-1;
USBB - Bienne 2-2.

Juniors inter AU: Beme • Moutier
1-1; Bienne II - Delémont 1-2; Granges -
Koeniz 1-1.

Dans le Jura

Grâce à un but marqué par Diego Ma-
radona à deux minutes de la fin de la
rencontre opposant dans un derby les
deux clubs de Buenos Aires, Boca Ju-
niors et Racing Club, au cours de la der-
nière journée du championnat d'Argen-
tine, Boca Juniors a réussi le match nul,
alors que son plus dangereux rival, Fer-
rocaril Oeste, l'emportait 3-0 à Platense.
Boca Juniors a remporté le titre. Par ce
but obtenu in-extremis, Boca Juniors a
ainsi terminé le championnat avec un
point d'avance, évitant de la sorte le
match d'appui avec Ferrocaril Oeste.
Quant aux équipes de San Lorenzo et de
Colon, elles ont été reléguées.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

En Argentine
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La BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE,
Société Anonyme, succursale de La Chaux-de-Fonds

cherche

un(e) employé(e)
de banque

pour s'occuper de ses services de paiements et du por-
tefeuille, à la suite du départ de la titulaire, pour raison
de mariage.

Sont demandés:
— certificat d'employé(e) de commerce ou diplôme

; équivalent
— quelques années de pratique bancaire
— âge idéal: 23 à 35 ans
— aptitude à travailler de manière indépendante.

Sont offerts:
— travail varié
— place stable
— prestations sociales avancées
— ambiance de travail agréable, au sein d'une petite

équipe.

Entrée en service: novembre 1981. .

Faire offre à la
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA,
avenue Léopold-Robert 30,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 91 23 (interne 36). 2a.12.47

-sa___=_SSS_sB«s
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Dame d'un certain âge, en bonne santé, habitant villa dans
un quartier tranquille de la ville de Bienne désire s'assurer la
compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable avec une
personne seule dans la cinquantaine ou plus jeune, en bonne
santé, aimant cuisiner, de langue française et possédant un
permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant, des congés réguliers et
mettons gracieusement à disposition un logement moderne
et indépendant dans la villa. Pas de gros travaux. j

Entrée à convenir, si possible le 1er octobre 1981.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adresser une offre ma-
nuscrite avec photographie sous chiffre 80-58787 à Assa
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.
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. engage

un agent de méthodes
Formation de base souhaitée:
• mécanique
- cours de perfectionnement d'agent de méthodes ou d'agent d'exploitation éven-

tuellement
- les candidats devront justifier d'une bonne expérience pratique du chronométrage

(dépouillement, analyse et valorisation)
- nous proposons une place de travail au sein d'une petite équipe dans un secteur en

contact avec des technologies avancées et en plein développement
- possibilité de compléter sa formation
- conditions et avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie du groupe impor-

tant offre à ses collaborateurs

Faire offres avec curriculum vitae à
SEITZ SA, service du personnel, 2416 Les Brenets, tél. (039) 32 1112.
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA. 28-12161

¦
MM 

Nous engageons

CHRONOMÉTREUR
avec solide formation

Champ d'activité:
Après mise au courant de notre fabrication
— Chronométrage
— Etablissement des tableaux de temps de travail
— Surveillance du calcul de la prime
— Nonqalisation des procédés de fabrication

Exigences:
— Expérience de plusieurs années comme chronomé-

treur ou agent de méthode
— Si possible connaissance du système Bedaux
— Sens des responsabilités et esprit d'initiative

Nous offrons:
— Place stable et intéressante avec une certaine indé-

pendance
— Atmosphère de travail agréable
— Possibilité d'avancement

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire doivent
être adressées à Claude VERMOT, chef du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
,2400 LE LOCLE
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cherche pour son bureau technique et ateliers

TECHIVICI EDI-
CONSTRUCTEUR

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

expérimer;tés dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique.

Travail varié et intéressant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO SA No 30, 30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 06 06 2.-12074

_ _ . _ ___ .  Nous cherchonsfisf^l pour nos rayons de
m m* MEUBLES ET MÉNAGE

j§ VENDEUR
£ qualifié

MHBM
£ 3a Nous offrons primes sur
m vente, 4 semaines de vacan-
Ba 3 ces, rabais sur les achats et
ÇS3 tous 'es avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

Prière de prendre contact avec le bu-
reau du personnel 039/23 25 01.

28-12260
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Nous cherchons, pour
notre boulangerie régionale à Saint-Biaise ainsi que nos
boulangeries-maisons d'Avry-Centre, de Marin-Centre et de
La Chaux-de-Fonds (Supermarché Migros), des

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC, pour travail en équipe

OUVRIÈRES
(aides à la production)

Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit vif pour
collaborer dans des petites équipes.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures.
4 semaines de vacances au minimum, cantine d'entreprise
pour les collaborateurs à Saint-Biaise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.- remis à l'em-
ployé.
Veuillez faire vos offres à 28-30.

JOWA SA
|̂ ^̂  ̂

Boulangerie de Neuchâtel

^̂ ^  ̂
Service du personnel , M. Degrandi i

^^  ̂
Case postale 47. 2072 St-Blaise M

^̂
Tél. 038/33 27 01 M

NUDING, matériaux de
construction SA
cherche pour entrée à convenir

manœuvre
aide-magasinier
actif et débrouillard.

Se présenter au bureau, bd des Eplatu-
res 57, après avoir pris rendez-vous au
tél. 039/25 1111. 87119

FEMME
DE MÉNAGE
cherche quelques
heures par semaine.
Tél. (039) 22 66 52
dès 17 h. 30

194 .9
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Le Biennois Biland champion du monde
Consécration helvétique au Grand Prix motocycliste de Suéde

avec son coéquipier Waltisperg en side-car
En s'imposant dans te Grand Prix de Suède à Anderstorp — quatrième succès
consécutif — l'équipe helvétique Biland et Waltisperg s'est assurée du titre
de champion du monde des side-cars. Rolf Biland, figé de 30 ans, avait déjà
connu cet honneur en 1978 et 1979. La première fois avec le Britannique
Ken Williams et la deuxième fois avec son passager d'aujourd'hui: Kurt

Waltisperg.

Une nouvelle victoire helvétique et le titre mondial. (Bélino AP)

D'AUTRES DÉCISIONS
La décision est également tombée

dans la catégorie des 500 cmc pour
ce qui concerne le trophée suprême,
avant même les deux dernières
épreuves de la saison. L'Italien
Marco Lucchinelli a pris la succes-
sion de l'Américain Kenny Roberts.
Les titres étaient déjà acquis dans
toutes les autres catégories.

En 250 et 350 cmc, l'Allemand de
l'Ouest Anton Mang a été couronné
double champion du monde. Dans la
catégorie des 50 cmc, la victoire est
revenue à l'Espagnol Riccardo Tor-
mo, et en 125 cmc, c'est son compa-
triote Angel Nieto qui s'est montré le
meilleur. La saison s'achèvera dans
deux semaines à Brno, en Tchécoslo-
vaquie.
LA COURSE DU BIENNOIS

Rolf Biland, qui devait franchir
l'arrivée avant son grand rival, le
Français Alain Michel, s'est bien ac-
quitté de sa tâche. Dans le deuxième
tour, le champion helvétique s'est
porté en tête de la course en relayant
le Britannique Jack Taylor, le cham-

pion du monde de l'année dernière,
qui n'était plus dans la course à la
victoire depuis longtemps. Biland
conserva sa position d'un bout à l'au-
*tre de la course, alors que la paire
française Michel et Burkhard, qui a
effectué un départ catastrophique,
revenait néanmoins de la septième à
la deuxième place, sans toutefois in-
quiéter le leader. Biland et Waltis-
perg ont réussi une saison irrépro-
chable: ils n'ont été éliminés qu'à
une seule reprise. Ils comptabilisent
une troisième, une deuxième et six
premières places.

Résultats
125 cmc: 1. Riccardo Tormo (Esp)

Bultaco, les 23 tours (92 km. 710) en
47'01"21; 2. Guy Bertin (Fra) Motobé-
cane 47'45"94; 3. Ivan Palazzese (Ven)
MBA 47'51"34; 4. Pier-Angelo Bianchi
(Ita) MBA 48'15"17; ,5. Loris Reggiani
(Ita) Minarelli 48'33'14; puis, 8. Hans
Muller (Suisse) MBA 49'08"28. - Clas-
sement final après 12 manches: 1. An-
gel Nieto (Esp) 130 points; 2. Reggiani
95; 3. Bianchi 84; 4. Millier (Suisse) 58.

500 cmc: 1. Barry Sheene (GB) Ya-
maha, les 30 tours (120 km. 830) en
55'24"86 (moyenne de 130 km, 969); 2.
Beot Van Dulmen (Hol) Yamaha
55'24"86; 3. Jack Middelburg (Hol) Su-
zuki 56'02"65; 4. Kork Ballington (AS)
Kawasaki 56'14"52; 5. Graeme Crosby
(NZ) Suzuki 56'15"32. - Classement fi-
nal après 11 manches: 1. Lucchinelli,
105 points; 2. Randy Mamola (EU) 94;
3. Kenny Roberts (EU) 74.

Side-cars: 1. Rolf Biland et Kurt
Waltisperg (Suisse) LCR-Yamaha,
les 23 tours (92 km. 713) en 4016"45
(moyenne de 138 km. 122); 2. Alain Mi-
chel et Michael Burkhard (Fra) Seymaz
40'24"25; 3. Jack Taylor et Bengt Jo-
hansson (GB, Sue) Yamaha 40'53"83; 4.
Masato Kumano et Takifumi Tatses-
hima (Jap) Yamaha 41'17"71. - Classe-
ment général après neuf manches: 1.
Biland (Suisse) 112 points); 2. Michel
94; 3. Taylor 87.

Le sourire pour le Seelandais Biland (à gauche) et son parten aire Waltisperg
(Bélino AP)

Doublé français: Laffite devant Arnoux
Lors du Grand Prix automobile d'Autriche, à Zeltweg

Les pilotes français ont réussi le «doublé» dans le Grand Prix d'Autriche de
formule 1, onzième manche comptant pour le championnat du monde des
conducteurs, disputée sur le circuit de Zeltweg en Styrie: au volant d'une
Talbot-Ligier, Jacques Laffite s'est en effet imposé devant son compatriote
René Arnoux, lequel avait réussi le meilleur temps des essais avec sa
Renault à moteur turbo-compressé. Ce succès de Laffite a encore resserré les
positions au classement du championnat du monde des conducteurs, où il
est de plus en plus probable qu'il faudra attendre les deux derniers Grands

Prix outre-Atlantique pour que se fasse la décision.

Laffite sur la ligne d'arrivée. (Bélino AP)
SITUATION RESSERRÉE

Sur rOesterreichsring (5 km. 942),
qu'il fallait couvrir à cinquante-trois re-
prises (total 314 km. 956), les quatre pre-
miers du classement mondial ont en effet
marqué des points: derrière Laffite et
Arnoux, le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham) a pris la troisième place tan-
dis que l'Argentin Carlos Reutemann
(Williams) terminait au cinquième rang.
Les autres points ont été récoltés par le
champion du monde en titre, l'Austra-

lien Alan Jones, quatrième sur sa Wil-
liams, et par l'Irlandais John Watson, si-
xième au volant de sa McLaren.

Grâce à ce cinquième rang, Reute-
mann totalise désormais quarante-cinq
points mais il ne compte plus désormais
que six points d'avance sur Piquet et
onze sur Laffite, lequel par ce succès - le
cinquième de sa carrière — est revenu
parfaitement se placer pour le sprint fi-
nal. Le Grand Prix de Hollande dans
quinze jours pas plus que le Grand Prix
d'Italie début septembre ne devraient
permettre de départager définitivement
ces pilotes. Si bien que la décision se fera
peut-être au Canada ou encore lors du
dernier Grand Prix de la saison, sur le
parking du Caesar Palace de Las Vegas...
LE RETOUR DE LAFFITE

En triomphant à Zeltweg, Jacques
Laffite, qui fêtera son trente-huitième
anniversaire en novembre prochain, a re-
noué avec la victoire qui lui échappait
depuis une année, lorsqu'il s'était imposé
dans le Grand Prix de RFA. D a du
même coup donné au moteur Matra à
douze cylindres sa deuxième victoire
après celle obtenue dans le Grand Prix
de Suède 1977, avec déjà Laffite au vo-
lant. U a aussi fait échec aux moteurs
turbo-compressés, avantagés sur cet an-
neau particulièrement rapide. Ainsi,
pour René Arnoux, malgré cette deu-
xième place, rOesterreichsring aura
constitué une nouvelle fois une décep-
tion dans la mesure où, pour la troisième
année consécutivement, il s'était assuré
de la «pole-position» aux essais sans ja-
mais pouvoir l'emporter en course.

Ce Grand Prix d'Autriche a connu
quatre leaders successifs. Parti de la deu-
xième ligne, le Canadien Gilles Ville-
neuve réussissait un départ fantastique
et il prenait d'emblée la tête de la course
devant le Français Alain Prost, sur la
deuxième Renault, et René Arnoux.
Mais à la chicane au premier tour, Ville-
neuve manquait son freinage et il allait
tout droit, perdant quatre places, tout
comme Reutemann. Le Canadien devait
d'ailleurs être victime d'une touchette
un peu plus tard et il était contraint à
l'abandon.

FAUTE DE VILLENEUVE
Prost profitait de cette faute de Ville-

neuve pour prendre le commandement
devant Arnoux. Les deux Renault creu-
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Voir autres informations
sportives en page 16

saient alors rapidement l'écart d'autant
plus que leurs poursuivants, Laffite, Pi-
quet, Jones et Reutemann notamment,
étaient ralentis derrière par le Français
Didier Pironi, qui avec une Ferrari moins
rapide que les bolides de ses rivaux, se
battait avec une folle énergie pour
conserver sa troisième place. Ce qu'il
parvint à faire durant une dizaine de
tours avant que la meute de ses poursui-
vants ne le passe irrémédiablement.

A ce moment-là, les deux Renault en
tête avaient creusé un avantage de près
de vingt secondes. Laffite entamait alors
une remontée fantastique. Et au vingt-
septième tour, Prost était trahi pas sa
voiture et abandonnait, laissant la tête à
son coéquipier Arnoux. Mais l'avance de
celui-ci avait fondu et elle n'était plus
que de l'ordre de sept secondes. Au
trente-troisième tour, Laffite, remarqua-
ble, était revenu dans les roues d'Arnoux
qu'il passait au trente-neuvième tour,
c'est-à-dire à quatorze tours de l'arrivée.
Dès lors, Laffite n'était plus inquiété et
il l'emportait tandis qu'Amoux sauvait
sa deuxième place. Quant au Suisse
Marc Surer, il ne put même pas prendre
le départ de la course en raison d'une
panne de sa Théodore, survenue peu
avant que soit lancé le tour de chauffe.
Surer prenait pourtant la piste alors que
les autres concurrents avaient déjà bou-
clé à cinq reprises rOesterreichsring mais
le Bâlois s'arrêtait après trois cents mè-
tres déjà...

Résultats
1. Jacques Laffite (Fr), Talbot-Ligier,

314 km. 951 en 1 h. 27'36"47 (215 km/h.
698); 2. René Arnoux (Fr), Renault-
Turbo, à 5"17; 3. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-Ford, à 7"34; 4. Alan Jones
(Aus), Williams-Ford, à 12"04; 5. Carlos
Reutemann (Arg), Williams-Ford, à
31"85; 6. John Watson (Irl), McLaren-
Ford, à l'31"14; 7. A un tour: Elio De
Angelis (It), Lotus-Ford; 8. Andréa De
Cesaris (It), McLaren-Ford; 9. Didier Pi-
roni (Fr), Ferrari-Turbo; 10. A deux
tours: Jean-Pierre Jarier (Fr), Osella-
Ford; 11. A six tours: Derek Daly (Irl),
March-Ford.

Championnat du monde des
conducteurs après onze des quinze
manches: 1. Carlos Reutemann (Arg) 45
points; 2. Nelson Piquet (Bré) 39; 3. Jac-
ques Laffite (Fr) 34; 4. Alan Jones (Aus)
27; 5. Gilles Villeneuve (Can) et John
Watson (Irl) 21; 7. Alain Prost (Fr) 19; 8.
René Arnoux (Fr) 11; 9. Riccardo Pa-
trese (It) et Eddie Cheever (EU) 10.
Puis: 15. Marc Surer (S) 4.

Un retour au tout premier plan pour le
vainqueur.

Judo: victoire suisse contre la Bavière
Le dernier test des judokas helvéti-

ques avant les championnats du monde
qui auront lieu à Maastricht (Hol) du 3
au 6 septembre s'est soldé à Granges par
une victoire face à une sélection de Ba-
vière par 9-5. Les juniors helvétiques se
sont, eux inclinés face à leurs homolo-
gues 2-12.

Pour ce qui est des compétiteurs rete-
nus pour Maastricht, Amstutz, Hag-
mann et Brunner ont gagné, Zinniker a
fait match nul contre un adversaire net-
tement plus léger et Kraehenbuhl s'est
incliné face à Neureuther. Résultats:

Match représentatif Suisse-Ba-
vière 9-5, jusqu'à 60 kg.: Peter Wiler
(Granges) bat Hans Welz (Bav) par
yuko. - Jusqu'à 65 kg.: Piero Amstutz
(Granges) bat Roland Keil par ippon. -
Jusqu'à 71 kg.: Erich Lehmann (Gran-

ges) battu par Peter Wininger par koka.
- Jusqu'à 78 kg.: Thomas Hagmann
(Granges) bat Hubert Angruner par ip-
pon. — Jusqu'à 86 kg.: Urs Brunner
(Berne) bat Ralf Matusche par ippon. -
jusqu'à 95 kg.: Gil Krahenbuhl (Mor-
ges) battu par Gunther Neureuther par
ippon. — Plus de 95 kg.: Jean Zinniker
(Lausanne) et Heinrich Schaefer match
nul.

Juniors: Suisse - Sélection bavaroise
2-12.

m Natation i

Record suisse battu
Peter Muller, Kurt Eizinger, Marcel

Krist et Markus Peter ont amélioré à
Winterthour le record suisse du 4 X 200
mètres papillon de 7,3 secondes pour le
porter à 9'14"6. L'ancienne meilleure
performance était détenue depuis 1976
par le SV Zurileu.

Les skieurs des équipes nationales en stage a Zermatt

L'équipe féminine en stage à l'entraînement à Zermatt (à gauche) de gauche à droite, au premier rang: Corinne Eugster, Anne-
Marie Bischofsberger, Brigitte Nansoz, Petra Wenzel, Vreni Hummel (avec bandeau), Catherine Andeer, Hanni Wenzel, Brigitte
Oertli, Ursula Konzett, Rita N dpflin et Arianne Ehrat. Derrière, de gauche à droite: Jean-Pierre Fournier (entraîneur slalom),
René Vaudrez (directeur), Erika Hess, Hans Schlunegger (entraîneur descente) et Francine Cusinet (physiothérapeute). L'équipe
masculine, également présente avec (devant): Toni Burgler, Erwin Josi, Silvano Meli, Joël Gaspoz, Jean-Luc Fournier, Peter
Luscher, Pirmin Zurbriggen, Franz Heinzer et Peter Muller. Derrière: Conradin Cathomen, Andréas Wenzel et Franz Gubser. (ASL)
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Surprises à Zurzach
Les participants aux championnats du

monde Urs Steinmann (2e) et Christian
Pfund (6e) ont été battus au cours de la
Coupe suisse de slalom qui s'est disputée
à Zurzach. - Résultats:

Messieurs, élite, kayak mono: 1.
Markus Keller (Zurzach); 2. Urs Stein-
mann (Zurich); 3. Martin Brandenbur-
ger (Zurich). - Puis: 6. Christian Pfund
(Brugg). - Par équipes: 1. Zurich Un-
terland; 2. KG Zurzach. - Canadien
mono: 1. Jiri Krejza (Dietikon). — Ca-
nadien biplace: 1. Voegeli • Straumann
(Soleure). - Dames, kayak mono: 1.
Alena Krejza (Dietikon).

il Cyclisme

Tour de la Réunion
Le Suisse Georges Luthy a remporté

la dernière étape du Tour de la Réunion,
qui est revenu au Français Franck Gron-
din. Luthy prend la troisième place fi-
nale. Résutats:

Huitième étape: 1. Georges Luthy
(S) 2 h. 02'40M; 2. Janick Germain (fr); 3.
Alain Taillefer (Fr); 4. Franck Grondin
(Fr), même temps; 5. José Fleury (S) à
l'30w.

Classement général final: 1. Franck
Grondin (Fr) 17 h. 00*25"; 2. Patrice
Langelier (Fr) 17 h. 02'52"; 3. Georges
Luthy (S) 17 h. OŜ S"; 4. Alain Taillefer
(Fr) 17 h. 05*40"; 5. Janick Germain (Fr)



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

Li bra i rie 0\QftfiOt^O Papeterie
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 66, avenue Léopold-Robert 33 - Le Locle, Daniel-JeanRichard 13

Classeurs plastifiés ft A 4, 2 anneaux Fr. 2.95 - PELIKANO, plumes réservoir Fr. 10.50 - Ef-
faceurs Pélikan Pîco-Bello Fr. 1.45 - Feutres BIC, 5 couleurs ass. Fr. 1.30, 10 couleurs ass.
Fr. 2.60, 20 couleurs ass. Fr. 4.70 - Nouveau PETIT LAROUSSE illustré Ed. 1982 Fr. 42.-
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Vve R. BOURQUIN & FILS
Musées 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds j
Fabrique d'étampages

engageraient tout de suite ou pour date à convenir

ouvriers -
ouvrières
qualifiés pour travaux d'étampages de boîtes de montres

une personne
pouria manutention et le tronçonnage.

Prendre rendez-vous au 039/22 44 48.
19435

CORNU &QeSA
cherche pour son département PLACAGE GALVANIQUE un

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
directement subordonné à la direction générale.

Champs d'activité:
— contacts avec la clientèle
— établissement des offres
— conduite du personnel
— gestion indépendante de l'atelier.

Conditions requises:
— une bonne formation commerciale, complétée par quelques années

de pratique
— des qualités d'organisateur et d'animateur
— connaissance de la branche horlogere.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae et certificats à la direction, rue Stavay-Mollondin
17, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion asurée. is .aa

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds

RENTRÉE
DES CLASSES

lundi 24 août 1981
08 h. 1 5 1 re année à l'Ailla ,

rez-de-chaussée.

09 h. 15 toutes les autres classes dans les
salles indiquées sur le plan affiché
au panneau officiel.

LA DIRECTION
19572
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URGENT, orchestre de danse cherche

CHANTEUR
S'adresser à MAN Musique, av. Léopold-
Robert 108, tél. (039) 23 21 00 19569

• ' ' ' . " ' '  st l___________________________ «--------- ________ -___________
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Entreprise métallurgique située à 20 km. de Bienne engage pour son service
d'entretien, date à convenir

1 préparateur de travail
pour suivre la mise en chantier de nouvelles machines de production et la mo-
dification de machines existantes.
Pour l'estimation des temps de construction et la planification.
Pour l'établissement des statistiques propre au service d'entretien.
Nous demandons 1 collaborateur ayant une formation de préparateur de tra-
vail avec quelques années d'expérience et sachant faire preuve d'initiative.
Nous offrons une place intéressante et indépendante en étroite collaboration
avec une équipe jeune et dynamique.
Nous disposons d'appartements ou de studios meublés ainsi que d'une can-
tine.
Les intéressés désireux d'obtenir d'autres renseignements peuvent télépho-
nera notre service du personnel. D O6-17023

Nous désirons engager tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ

Se présenter ou téléphoner à

PIGNONS VORPE SA,
Sonceboz-Sombeval,
tél. 032/97 18 23. 0 06-120.5

Nous cherchons pour notre
entreprise de La Chaux-de-
Fonds

réceptionniste
présentant bien, dévouée et
consciencieuse, sachant ta-
per à la machine.

Faire offres détaillées sous
chiffre P 28-950071 à Pu-
blicitas, avenue Léopold-
Robert 51, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 2812170

) CORNU &QeSA
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
de précision

possédant certificat CFC pour la fa-
brication de posages.
Age idéal: 25-35 ans.

Se présenter rue Stavay-Mollondin 17
ou téléphoner au (039) 23 11 25. 15468

Pour des travaux soignés d'une durée
d'environ 3 mois, nous cherchons

JEUNE OUVRIÈRE
consciencieuse, pour notre département
IMPRESSIONS.

Date d'entrée: mi-septembre.

Se présenter à:
HÉLIO COURVOISIER SA,
149, rue Jardinière,
tél. 039/23 34 45, interne 433.

S 

école de conduite W/ÊSj, école de condul
Denis Pierrehumbert Wjfffm Denis Pierrehumbe
039 235 . 235¦¦ 039 235 . 23:

a choisi „. , .__.
_ -, M̂~:n%
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Nous cherchons

ÇfSI pour notre rayon de PHOTO-CINÉ

& 1ère VENDEUSE
03Z? 2 capable de prendre la responsabilité

mm\ du rayon et de s'occuper de son J
fc— réassortiment.¦¦—¦

 ̂
è̂ Tous les avantages sociaux d'une

^™̂ entreprise moderne.

ca^^^ Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01.

28-12260



Comme prévu nouveau doublé pour la RDA
Finales des Coupes européennes d'athlétisme à Zagreb

Pour la cinquième fois chez les hommes et la sixième fois consécutives chez
les femmes, la RDA a remporté la Coupe d'Europe. A Zagreb, ce double
succès n'a pas été accueilli comme une surprise. Les athlètes de la
République démocratique allemande affichent une supériorité reconnue de
tous. L'URSS a pris la deuxième place dans les deux épreuves et s'est
qualifiée ainsi pour la 3e édition de la coupe du monde, qui se déroulera à

Rome du 4 au 6 septembre prochain.

Vainqueur du 100 nu, le Britannique Wells (au premier plan) a été battu par
l'Allemand de l'Est lors du 200 m.

DÉCEPTION POUR LA RFA
Les Allemands de l'Ouest attendaient

davantage du concours masculin. Us
n'ont finalement pris que le quatrième
rang, derrière la Grande-Bretagne, alors
qu'ils prétendaient à créer un véritable
bouleverment des valeurs, se venger en
quelque sorte de leur abstention forcée
aux Jeux olympiques de Moscou. L'ex-
ploit des deux journées de compétition
fut réalisé par la Bulgare Antoaneta To-
dorova (18 ans), qui a établi un nouveau
record du monde au javelot avec un jet
de 71 m. 88.
UN ITALIEN EN VEDETTE
LA SECONDE JOURNÉE

L'Italien Mauro Zuliani a été le héros
de la seconde journée en emmenant au
succès l'équipe de relais transalpine du 4
x 400 m. Deuxième du 400 m. individuel
en 45"35, le Milanais (21 ans) déclarait:
«J'ai perdu la course individuelle à cause
de mon manque d'expérience car j'étais
placé au huitième couloir, et je ne voyais
rien de ce qui se passait derrière moi.
Avant le 4 x 400 m., je n'avais pas très
bien récupéré à cause de la chaleur, et je
souffrais d'une petite élongation. Néan-
moins, nous avons établi un bon record
d'Italie en 3'01"42. L'ancien était de
3'03"22. Maintenant, j'attends la Coupe
du monde...»

La seconde journée n'a pas, dans l'en-
semble, fait vibrer le public. Chez les
hommes, la confirmation du talent de
Frank Emmelmann (RDA), sur 200 m.,
mérite d'être signalée. L'Allemand de
l'Est a coiffé sur le fil le Britannique Al-
lan Wells. Agé de vingt ans, Emmel-
mann, crédité de 20"33 - meilleur temps
européen de l'année contre 20"35 à
l'Ecossais - a ainsi confirmé ses «chro-
nos» de début de saison.

Chez les femmes, les Allemandes de
l'Est ont continué à écraser la compéti-
tion comme elles l'avaient rarement fait
jusqu'à présent, même si les Goehr, Koch
ou autres Slupianiek sont restées loin de
leur performance de pointe.

Cinq victoires samedi, cinq autres di-
manche - longueur, 200 m., 3000 m.,
poids et surtout 4 x 400 m. — jamais les
athlètes de la République Démocratique
n'avaient autant survolé la compétition.

Record de victoires — dix sur quinze
épreuves — record de points marqués
(108,5, la RDA a relégué l'URSS, qui
l'avait sérieusement accrochée il y a
deux ans à Turin, à 11,5. Les autres ont
tout juste figuré.

Résultats
200 m.: 1. Frank Emmelmann (RDA),
20"33; 2. Alan Wells (GB), 20"35; 3. Pa-
trick Barre (Fra), 20"60.

800 m.: 1. Sebastien Coe (GB),
l'47"03; 2. Willy Wulbeck (RFA),
l'47'72; 3. Olaf Beyer (RDA), l'47"73.

5000 m.: 1. David Moorcroft (GB),
13'43"18; 2. Valeri Abramov (URSS),
13'43"69; 3. Hansjœrg Kunze (RDA),
13'43*72.

110 m. bais: 1. Mark Holton (GB),
13"79; 2. Andréas Schlisske (RDA),
13"85; 3. Romuald Giegiel (Pol), 13"88.

3000 m. steeple: 1. Mariano Scartez-
zini (Ita), 8'13"32; 2. Bogdan Maminski
(Pol), 8'17"23; 3. Patriz Dg (RFA),
8'21"13.

Triple saut: 1. Jaak Uudmae
(URSS), 16,97 m.; 2. Aston Moore (GB),
16,86; 3. Milos Srejovic (You), 16,54.

Sébastian Coe intouchable lors du 800 m.
Perche: 1. Jean-Michel Bellot (Fra)

et Constantin Volkov (URSS), 5,40 m.;
3. Keith Stock (GB), 5,30.

Disque: 1. Armin Lemme (RDA),
64,06 m.; 2. Dimitri Kovcun (URSS),
59,60; 3. Alwin Wagner (RFA), 59,16.

Marteau: 1. Iouri Sedykh (URSS),
77,68 m.; 2. Karl-Hans Riehm (RFA),
75,86; 3. Roland Steuk (RDA), 73,34.

4 x 400 m.: 1. Italie (Malinverni, Di
Guida, Ribaud, Zuliani), 3'01"42; 2.
URSS (Valiulis, Rotchin, Burakov, Mar-
kin), 3'01"69; 3. Grande-Bretagne
(Scutt, Dickens, Cooke, Jenkins),
3'02"93.

Classement final: 1. RDA, 128
points; 2. URSS, 124,5; 3. Grande-Breta-
gne, 106,5; 4. RFA, 97; 5. Italie, 75; 6.
Pologne, 74; 7. France, 71; 8. Yougosla-
vie, 41.

Chez les dames
200 m.: 1. Baerbel Woeckel (RDA),

22"19; 2. Kathryn Smallwood (GB),
22"65; 3. Natalia Bochina (URSS),
23"08.

1500 m.: 1. Tamara Sorokina (URSS),
4'01"37; 2. Ulrike Bruns (RDA), 4'02"21;
3. Ana Bukis (Pol), 4'04"38.

3000 m.: 1. Angelika Zauber (RDA),
8'49"61; 2. Elena Sipatova (URSS),
8*49"99; 3. Paula Fudge (GB), 8'54"59.

100 m. haies: 1. Tatiana Anicimova
(URSS), 12"91; 2. Kerstin Knabe
(RDA), 13"08; 3. Lucyna Langer (Pol),
13"20.

Longueur: 1. Sigrid Ulbricht (RDA),
6,86 m.; 2. Ana Wlodarczyk (Pol), 6,66;
3. Tatiana Kolpakova (URSS), 6,59.

Hauteur: 1. Ulrike Meyfarth (RFA),
1,94 m.; 2. Ludmilla Jetcheva (Bul),
1,92; 3. Elena Popkova (URSS), 1,86.

Poids: 1. Dona Slupianek (RDA),
21,12 m.; 2. Virginia Veselinova (Bul),
20,77; 3. Nina Isaeiva (URSS), 18,15.

4 x 400 m.: 1. RDA (Ruedsam, Steuk,
Woeckel, Koch), 3'19"83; 2. URSS (La-
lina, Litvinova, Baskakova, Nazarova),
3'24"85; 3. Grande-Bretagne (Forsyth,
Scutt, Elder, Hoyte-Smith), 3'27"27.

Classement final: 1. RDA, 108,5
points; 2. URSS, 97; 3. RFA, 74.

Les Italiens, vainqueurs du4x  400 m., avec, de gauche à droite, Malinverni, Zuliani,
Di Guida et Ribaud (Bélinos AP)

Les épreuves de la journée de samedi

Antoaneta Torodova au cours de son jet record, (bélino AP)

Une Bulgare inconnue, encore ju-
nior, a été la grande vedette de la
première journée, à Zagreb, de la fi-
nale de la Coupe d'Europe d'athlé-
tisme. Agée seulement de 18 ans, An-
toaneta Todorova a remporté le
concours du lancer du javelot, pulvé-
risant le record du monde de la So-
viétique Tatiana Birioulina. Puis-
sante et trapue, 1 m. 70 pour 67 kg.,
la jeune Bulgare qui n'avait terminé
que dixième aux Jeux de Moscou
l'année dernière, a propulsé l'engin à
son troisième essai à 71 m. 88. Princi-
paux résultats:

100 mètres: 1. Marlies Gœhr
(RDA) 11"17; 2. Kathryn Smallwood
(GB) 11"27; 3. Olga Zolotareva
(URSS) 11"36. -400 mètres: 1. Ma-
rita Koch (RDA) 49"43; 2. Gaby
Bussmann (RFA) 50"83 (record na-
tional); 3. Irina Nazarova (URSS)
51"31. - 800 mètres: 1. Martina
Nfert-Steuk (RDA) l'57"16; 2. Lud-
milla Weselkova (URSS) l'57"25; 3.
Jolanta Januchta (Pol) l'58"30. - 400
mètres haies: 1. Ellen Neumann
(RDA) 54"90; 2. Ana Kastckaia
(URSS) 56"34; 3. Genowefa Blaszak
(Pol) 57"21. - Disque: 1. Maria Pet-
kova-Vergova (Bul) 69 m. 08; 2. Ga-
lina Savinkova (URSS) 68 m. 46; 3.
Evelyn Jahl (RDA) 67 m. 32. -Jave-
lot: 1. Antoaneta Todorova (Bul) 71
m. 88 (record du monde; ancien par
Tatiana Birioulina, URSS, 70 m. 08);
2. Tessa Sanderson (GB) 65 m. 94; 3.
Ingrid Thyssen (RFA) 63 m. 86. - 4
fois 100 mètres: 1. RDA (G. Walter,
Woeckel, Simeon, Gœhr) 42"53; 2.
Grande-Bretagne (Smallwood, God-
dard, Hoyte, Thomas) 43"03; 3.
URSS (Anisimova, Solotarjeva, Bot-
china, Nasonova) 43"26.

Chez les hommes
En guise de hors-d'œuvre en début

d'après-midi, Detlef Michel, se met-

tant hors de portée dès son premier
jet (90 m. 86), dominait au javelot le
champion olympique, le Soviétique
Dainis Kula (88 m. 40). La RDA
était sur orbite. Volker Beck, mé-
daillé d'or de Moscou sur 400 mètres
haies, dominait ensuite le recordman
d'Europe Harald Schmid, un des
grands absents des Jeux, descendant
pour la première .fois sous les 49 se-
condes. Principaux résultats:

100 mètres: 1. Alan Wells (GB)
10"17 (meilleure performance euro-
péenne de l'année); 2. Frank Emmel-
mann (RDA) 10"21; 3. Herman
Panzo (Fra) 10"29. - 400 mètres: 1.
Hartmut Weber (RFA) 45"32; 2.
Mauro Zuliani (Ita) 45"35; 3. An-
dréas Knebel (RDA) 45'76. - 1500
mètres: 1. Olaf Beyer (RDA)
3'43"52; 2. Nicolai Kirov (URSS)
3'43"68; 3. Steve Cram (GB) 3'43"72.
- 10.000 mètres: 1. Werner Schil-
hauer (RDA) 28*45"89; 2. Julian
Goater (GB) 28'55"04; 3. Karl Fles-
chen (RFA) 28'57"74. - 400 mè-
tres haies: 1. Volker Beck (RDA)
48"94; 2. Harald Schmid (RFA)
49"12; 3. Dmitri Chkarupin (URSS)
49"71. - Hauteur: 1. Valeri Sereda
(URSS) 2 m. 30; 2. Gerd Nagel
(RFA) 2 m. 28; 3. Massimo Di Gior-
gio (Ita) 2 m. 26. - Longueur: 1.
Uwe Lange (RDA) 7 m. 98; 2. Chamil
Abiazov (URSS) 7 m. 93; 3. Joachim
Busse (RFA) 7 m. 82. - Poids: 1.
Udo Beyer (RDA) 21 m. 41; 2. Ev-
gueni Mironov (URSS) 20 m. 33; 3.
Ralf Reichenbach (RFA) 19 m. 70. -
Javelot: 1. Detelf Michel (RDA) 90
m. 86; 2. Dainis Kula (URSS) 88 m.
40; 3. Micha.1 Wacklavik (Pol) 86 m.
26. - 4 fois 100 mètres: 1. Pologne
(Woronin, Licznerski, Dunecki, Zwo-
linski) 38"66 (meilleure performance
mondiale de l'année; 2. URSS (Ch-
liapnikov, Sidorov, Aksinin, Mriaiev)
38"80; 3. France (Lejoncour, Petit-
bois, Richard, Panzo) 38"83.

Record mondial féminin du javelot

Excellent week-end pour les Chaux-de-Fonniers

Les excellentes conditions du week-
end ont favorisé les performances en
athlétisme et les athlètes de l'Olympic
ont enregistré plusieurs performances de
niveau national. A Beme, Vincent Jacot
s'est aligné sur 3000 m. steeple pour va-
rier l'ordinaire en période où la forme
n'est pas des meilleures. Il fit la diffé-
rence dès le départ sur un lot de coureurs
où ne figurait aucun des bons Suisses de
la spécialité et, bien qu'affichant une
meilleure technique sur les obstacles, le
coureur de l'Olympic fut handicapé par
le manque d'opposition autant que par
la température un peu élevée pour la
spécialité. Au terme de sa course, Vin-
cent Jacot avait tout de même la satis-
faction d'abaisser son record cantonal à
9'17"46, soit la dixième performance na-
tionale de la saison sur 3000 m. steeple.
Sur 1500 m. steeple cadets, Hubert Bros-
sard (Olympic) découvrait cette spécia-
lité en réalisant aussi un excellent temps
national puisqu'il remportait sa course
en 4'39"93. Sur les obstacles encore, la
cadette Petra Stutz a pris la 2e place de
sa série de 300 m. haies en 49"12. Sur 800
mètres les Olympiens Roberto Binda et
Jean-Marc Fasnacht ont réalisés des
bons temps avec respectivement l'56"57
et l'59"78. Au lancer du marteau, Chris-

tian Hostettler prenait la deuxième
place avec 58 m. 88, derrière le Bernois
Schneider 60 m. 38, mais dans cette spé-
cialité le jeune Biaise Schenk remportait
le concours des cadets B avec 30 m. 90,
ce qui constitue une des meilleures per-
formances suisses de sa catégorie.
NATHALIE GANGUILLET (OLYMPIC)
MEILLEURE PERFORMANCE
SUISSE

Au concours du meeting de Saint-
Imier, la junior Sylvie Stutz a confirmé
son excellente forme du moment en lan-
çant le disque à 38 m. 38, battant son re-
cord neuchâtelois et marquant encore
une progression dans la hiérarchie natio-
nale. La Chaux-de-Fonnière a fait une
excellente opération avant les champion-
nats suisses de sa catégorie.

Suite à un entraînement méthodique,
Nathalie Ganguillet (Olympic) a enregis-
tré une remarquable progression au jet
du poids en passant de 9 m. 91 à 11 m. 41
qui constitue la meilleure performance
nationale chez les cadettes B. Cette très
jeune athlète montre déjà une maîtrise
technique intéressante et semble en me-
sure de faire une belle carrière.

jr.

Records neuchâtelois pour Jacot
et Sylvie Stutz de l'Olympic
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Peindre un arbre, un paysage,
faire un portrait d'après nature,
c'est bien intéressant. Mais
n'avez-vous jamais eu envie
d'être un peu dingue, de laisser
galoper votre imagnation ?

La montagne devient un
géant terrifiant, les yeux sont
des lacs remplis de poissons, les
nuages prennent la forme de
votre amour ou de votre délire.
Dans cette émission de «L'œil
apprivoisé», les images insolites
de Roger B impage vous ouvrent
les portes du rêve sur les traces
des peintres surréalistes. L'ima-
gination recrée des châteaux de
légende, donne naissance à un
monstre fabuleux et débonnaire
qui se pavane dans les genêts,
se mêle à la foule colorée de la
place du marché.

«L'œil apprivoisé»:
l'imagination au galop

A VOIR

TFl à 22 h.
Le pari nucléaire pris au début

des années 1970 a fait de la France
le premier pays électro-nucléaire
du monde avec 41,5 % de son élec-
tricité d'origine nucléaire en 1981.

Chef de file mondial pour les sur-
générateurs — ou réacteurs à neur-
trons rapides - avec la construction
en cours de la première centrale de
ce type à Creys Malville, la France
a créé un consortium européen -
Eurodif - à Tricastin, au sud de
Lyon, pour l'enrichissement de
l'uranium nécessaire à l'alimenta-
tion des centrales à eau pressurisée.

Les Américains, au contraire,
ont pris beaucoup de retard avec le
moratoire imposé par le président
Carter en 1977 pour limiter la pro-
duction de plutonium fourni par
les usines de retraitement de
combustibles irradiés et l'arrêt du
développement des surgénérateurs
qui utilisent ce plutonium.

Développée dans le but d'assurer
à la France son indépendance éner-
gétique, quel est l'avenir de l'indus-
trie nucléaire?

Les spécialistes interrogés esti-
ment que cette technique est désor-
mais maîtrisée et que seul le nu-
cléaire a permis à la France, et au
monde industrialisé en général, de
répondre à la formidable soif
d'énergie de ce dernier quart de siè-
cle.

Les autres énergies «nouvelles»
comme le soleil, la mer, la biomasse
ou la géothermie ne représentent
qu'un appoint: 12 % pour la
France, en comptent l'hydraulique.

A l'heure actuelle, il est acquis
que le 7e plan d'équipement pré-
voyant la mise en service de qua-
rante-deux centrales d'ici à 1987
sera achevé. Reste une interroga-
tion sur la suite du programme et
notamment sur la construction de
nouveaux surgénérateurs.

«Demain, c'est aujourd'hui»:
domestiquer l'atome

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent et ra

content
19.00 The Muppett Show
19.30 TéléjournaL Point de vue

Sports
20.00 Tôdliches Geheimnis
21.35 Téléjournal
21.45 Sciences et technique
22.30 Lindisf arne en concert
23.15 Un dimanche au mois

d'août
24.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Chers amis
19.00 Vicky le Viking
19.30 Sport graffiti
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Uccello bianco con la

Macchia nera

22.10 Les primitifs
23.00 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Johann Umrath, ses frères

et sœurs
17.00 Variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Dames de la Côte (6)
21.15 Les nuits claires et les nuits

sombres
21.45 Magazine et variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Tristana
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Spuk imHaus
16.00 The Muppet Show
16.30 A la sueur de ton front
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.35 Plaque tournante
18.20 Bitte, keine Polizei
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 81
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Die Wiese
23.05 Téléjournal

Hommage à William Wyler.
(FR 3,20 h. 30)

Irupar TV 

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

____ ¦ '¦¦ ' ¦ - ¦ • ¦ 
____ ____ __________

HUBSEffl romande

13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales

L'œil apprivoisé: l'enlèvement de la princesse, œuvre
collective réalisée par des filles et des garçons de 6 à

13 ans. (TVR, 18 h. 05)

16.00 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision romande
Nous irons à Paris
L'expérience de ces Suisses qui ont décidé de
peindre à l'ombre du Sacré-Cœur

16.55 5e Symphonie, de Prokofiev
17.40 Mary Marquet

1. Actrice ou comédienne? Rencontrée au cré-
puscule de sa vie, la grande actrice se consacrait
à l'écriture

18.00 Téléjournal
18.05 L'œÛ apprivoisé

L'imagination au galop
18.35 Le petit chien

A la pêche
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte - Actualités régionales

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte. Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

5e épisode de la série quotidienne: «Cosmos
1999»

20.40 TV à la carte: Cinéma sur petit écran
Le long métrage choisi parmi les trois titres sui-
vants: «Ce sacré grand-père», «Le droit d'aimer»
et «L'homme de Bornéo»

22.15 env. Téléjournal
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12.25 Série: Au-Nom de la Loi
13.00 TFl actualités
13.35 Chapeau melon et Bottes de

Cuir

14.25 Série: Histoire du cinéma
français par ceux qui l'ont
fait
9. Les grandes illusions

15.25 L'été en plus
Variétés: «Jairo» - 15.30 Nicolas
le Jardinier - 15.45 La cuisine lé-
gère

16.40 Croque-vacances
17.50 Génération 1

Animateur de radio
18.05 Caméra au poing

Il reste encore des papillons
18.20 Châteaux de France

Blois

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

L'Araignée
20.00 TFl actualités
20.30 Cycle Jean Gabin: Rue des

Prairies
Un film de Denys de la Patel-
lière - Avec: Jean Gabin -
Claude Brasseur - Marie-José
Nat - Paul Frankeur

22.00 Série: Demain, c'est aujour-
d'hui
4. Domestiquer l'atome

23.00 TFl actualités
¦ . i v '¦ .

12.30 Série: Les Amours des An-
nées grises: Agnès de Rien
(1)

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de Fer et Sé-

duction

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces

15.05 Série: Racines (8)
15.55 Sports été

Hippisme: Championnats d'Eu-
rope juniors - Sports basques:
Finales des championnats de
France

18.00 Récré A2
Thème: Le Tour du monde en
50 «Récré A2»: La Grèce, par
Philippe Coderch - Mister Ma-
goo

18.30 C'est la vie de l'été...
Sur l'eau: A la découverte des
canaux

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: La commode
20.00 Journal
20.35 Charles Trenet tel qu'en lui-

même
21.40 Nocturnes

Autour de l'Opéra
22.40 Lire, c'est vivre

7. George Sand: Lettres au mari
23.10 Journal

Solution du mot caché
de la Page 2:

AVENIR

' ^O
FR3

. J

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin (22a) - Hebdo
jeunes - Mixmo match (25)

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Hommage à William Wyler:

Funny Girl
Un film de William Wyler -
Avec: Barbra Streisand - Omar
Sharif

23.00 env. Soir 3
23.20 env. Prélude à la nuit

Jane Rhodes chante Offenbach

» IM PAR-TV * IM PAR-TV » IMPAR-TV »

SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00
Valdo Sartori. 16.05 Raymond Cor-
bert. 18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 André Pasche. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 12.30 Cinémusique. 21.05 Moni-
que Jaccard. 22.30 Journal de nuit
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 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 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 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Intermède
musical. 20.05 Festival Menuhin,
Gstaad-Saanen. 22.10 Fin de soirée.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. '

FRANCE MUSIQUE
13.00 jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Répères
contemporains. 18.30 Orch. symph. de
la NDR. 20.05 Chasseurs de son sté-
réo. 20.30 Festival du Marais. 22.15
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Arts et métiers en France. 12.45
Panorama. 13.30 Les chemins de la li-
berté. 14.00 Festival de Glyndebourne.
15.00 Globe-trotter. 16.00 Entretiens
avec Pierre Jamet. 16.30 Cinéma sous
les branches. 18.00 Promenades ethno-
logiques en France. 19.25 Jazz. 19.30
Le théâtre en France. 20.00 Fabuleuse
mère Océane. 21.00 Dernières conver-
sations avec André Malraux. 22.00
New wave. 22.30 Les chemins de la
connaissance. 23.00 Patrimoine du
XXe siècle. 23.25 Le trésor du peuple.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-

nière. - 6.00 Janry Varnel. 6.00.
7.00, 8.00 Le journal du matin. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Serge Moisson.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Radio éducative. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Semaines
musicales d'Ascona.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les matinées du
mois d'août. 9.07 L'Europe et quel-
ques bibliothèques. 10.00 Départe-
mentales en Bourgogne. 11.02 Festival
de Glyndebourne.

Charles Trenet tel qu'en lui-même.
(A2.20 h.35)

TFl à 18 h. 20

C'est au bord de la Loire que
s'est souvent faite l'histoire de la
France. Au XVe siècle, au XVI siè-
cle encore, les princes et les cours y
ont volontiers résidé. De Charles
VII à Henri III, neuf rois de
France ont fait  venir là les artistes
grâce auxquels les châteaux de la
Loire ont pour une large part
donné le ton à la France.

Le Château de Blois est un de
ceux-là. Peut-être est-ce le plus
chargé d'histoire, le plus complexe,
le plus divers. C'est lui qui servit de
décor à un des événements les plus
importants de l'Histoire de France:
l'assassinat du duc de Guise.

Résumé saisissant de deux siè-
cles d'architecture française, il est
d'abord l'une des œuvres les plus
significatives de la Renaissance
inspirée des Italiens, ensuite il
constitue l'une des principales réa-
lisations d'un François Mansart
en qui s'illustre l'un des moments
les p lus purs de l'art français.

«Châteaux de France»:
Blois



Directement du
propriétaire-constructeur

A VENDRE AU

centre de Villars
mais dans une situation très calme, pro-
che du centre sportif, de la gare, des
commerces, accès aisé toute l'année.

luxueux
appartement

neuf de 2 pièces
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, placards de rangement, très
grand balcon.

Prix de vente: Fr. 185 000.-

Nécessaire pour traiter, env. Fr. 50 000.-
Pour tous renseignements et visites
s'adresser au propriétaire-constructeur:
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA
Le Muveran, 1884 Villars,
téL 025/35 35 31 8M4it

A remettre

ÉCOLE
PRIVÉE
située dans la partie occidentale du can-
ton de Beme - externat jouissant d'une
excellente réputation.

Ecrire sous chiffre M 920264 à Publici-
tas SA, me Neuve 48, 2501 Bienne.

06-1361

r l
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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Service après-vente, piles, réparations.

(fiOQl 441171: 2®02 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
[UOOJ d<311 f 0 Trolleybus No 7 des assurances invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 19 AOUT de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER. 2.-182

Centre d'analyses personnelles

COURS DE CHIR0L0GIE
(lignes de la main)

COURS DE GRAPHOLOGIE
10 séances de 1 h. 30
Inscriptions:
Mme Némitz (canadienne),
tél. 038/53 48 94. «1 30910

JUROIL SA ?
HUILES DE CHAUFFAGE
COMPAREZ LES PRIX...

Tél. (039) 23 44 06

38eCOURSE DE COTE
INTERNATIONALE

STURSANNE -
LES RANGIERS

22.723. fr\"y
AOÛT £^?^
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RECORD SUISSE BATTU

Lors d'un meeting internationa l à
Stuttgart, la lanceuse de javelot
d* Adliswil Régula Egger (notre
photo ASL) a franchi la barrière des
60 mètres en expédiant son engin à
60 m, 04, améliorant son précédent
record national de 2 m. 40. Avec ce
résultat, la Zurichoise, figée de 23
ans, 70 kg. pour 1 m. 77, a battu pour
la troisième fois de la saison le re-
cord suisse et pris la deuxième place
du concours derrière l'Américaine
Karen Smith (63 m. 70).

Déjà à réchauffement, Régula Eg-
ger était apparue en excellente
forme, ce qui laissait présager qu'elle
pouvait enfin atteindre son but dé-
claré. Deux fois en effet, son javelot
avait atterri aux environs de 61 mè-
tres. Seule la nervosité qui s'empara
d'elle après l'établissement de son
nouveau record national au deu-
xième essai l'empêchait de l'amélio-
rer encore une fois.

Régula Egger
dépasse les 60 m. I

|| Athlétisme

Nouveau succès de Vigil
L'Américain Charlie Pablo Vigil, qui

avait triomphé dans la course de côte
Sierre-Zinal il y a une semaine, s'est im-
posé dans la course de Coupe d'Europe
de la montagne de Vocorno à l'AIpe Bar-
dughee, en Italie. D a pris le meilleur sur
son compatriote Chuck Smead, qui a
concédé 58 secondes au vainqueur. Ré-
sultats:

1. Charlie Pablo Vigil (EU), les 7 km.
900 en 4418; 2. Chuck Smead (Eu)
45"16; 3. Colombo Tramonti (Erst-
feld) 45"48; 4. Albrecht Moser (Mun-
chenbuchsee) 47"00; 5. Stefan Soler
(Savognin) 47"16; 6. Gebhard Raedler
(RFA) 47"17. Classement général: 1.
Soler 310; 2. Daniel Oppliger (S) 274;
3. Raedler 246.

il Motocyclisme

Epreuve d'endurance
Les pilotes français ont confirmé leur

supériorité en enlevant les quatre pre-
mières places des «24 Heures de Liège»,
remportées par l'équipage Samin - Luc
sur Suzuki, sixième épreuve du cham-
pionnat du monde d'endurance 1981.
Deux épreuves seulement restent à dis-
puter (Ga Misano et Donington Park). -
Résultats:

1. Pierre Samin • Jacques Luc (Fr) Su-
zuki 506 tours (3515 km. 200) en 24 h.
03'03"63 (moyenne 146,467 kmh.); 2.
Raymond Roche - Jean Lafond (Fr) Ka-
wasaki 505; 3. Jean-Claude Chemarin •
Christian Huguet (Fr) Kawasaki 495; 4.
Dominique Sarron • Jean-Claude Jau-
bert (Fr) Honda 479; 5. Wells - Gary
Green (GB) Suzuki 478. - Classement
au championnat du monde: 1. Roche
et Lafond (Fr) 65 pts" 3. Huguet (Fr) 53;
4. Chemarin (FR) 49; 5. Gierden et Au-
guin (Fr) 39.

il Hockey sur glace •

Hampton à Ambri-Piotta
Alors qu'il prévoyait d'engager Hubik

comme joueur étranger, le HC Ambri-
Piotta a changé d'idée. Le club tessinois
a en effet signé un contrat avec le Cana-
dien Charles Rick Hampton (25 ans). Ce
dernier appartenait à l'équipe cana-
dienne qui disputa les championnats du
monde 1977 et 1978 ainsi que le tournoi
des Ivestia 1979.

Chaussons: ]
pointes f
1/2 pointes l

Collants
Justaucorps :

hélanca
laine
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A vendre
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Reprise amicale demain aux Mélèzes

La saison dernière les Biennois fê ta ient  un nouveau titre. (ASL)

Bien que d'un côté comme de l'autre rien ne soit encore décidé en ce qui
concerne la composition définitive de l'équipe fanion 1981-1982, il est certain
que les deux formations voudront déjà prouver leur valeur. Sous la direction
de leur nouvel entraîneur Jones, les Chaux-de-Fonniers ont mis les bouchées
doubles et ils devraient donc être à même de donner une réplique valable à
l'actuel champion. Un premier rendez-vous à ne pas manquer, demain soir à 20

heures aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne

Le sprinter Urs Gisler, en courant le
100 mètres en 10"76 et le 200 mètres en
21"28, et le lanceur Roger Schneider en
expédiant le marteau à 60 m. 38, ont
réussi les meilleures performances du
meeting national de Berne qui réunissait
plus de 400 athlètes au stade du Wank-
dord. Les principaux résultats:

MESSIEURS, 100 m.: 1. Urs Gisler
(Zurich) 10'76; 2. Daniel Schneuwly
(Berne) 10"87. 200 m.: Gisler 21"28.
Marteau: 1. Roger Schneider (Berne) 60
m. 38; 2. Christian Hostettler (La
Chaux-de-Fonds) 58 m. 88. 3. Werner
Schurch (Beme) 55 m. 80.

DAMES, 100 m.: 1. Brigitte Senglaub
(Zurich) 11"91. 200 m.: 1. Senglaub
24"23. Javelot: 1. Denise Thiemard
(Bienne) 40 m. 12.

Le meeting de Berne

Le champion cubain Alberto Juanto-
rena, lauréat du 400 m. et du 800 m. aux
Jeux olympiques de Montréal, a annoncé
sa décision de renoncer à la compétition
en 1982, après les Jeux d'Amérique cen-
trale et des Caraïbes qui se dérouleront à
La Havane. Juantorena a précisé: «J'es-
père en cette occasion conclure ma car-
rière internationale par une victoire*.

Battu par le Brésilien Joaquim Car-
valho Cruz dans le 800 m. de la finale de
la Coupe d'Amérique, Juantorena a été
écarté de la sélection pour la Coupe du
monde qui se tiendra à Rome du 4 au 8
septembre.

Retraite en 1982
pour Alberto Juantorena



La famille de

Madame Corinne LOVIS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. 19299

La famille de

Madame Berthe LEHMANN-ZANOTTI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante. 19.39

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle PORRET
fille de Monsieur Charles Porret, directeur.

73050

CORCELLES (NE)

t
Madame et Monsieur Georges Dumont-Richoz, à Neuchâtel:

Monsieur Claude-Alain Dumont, à Lausanne,
Mademoiselle Mireille Dumont, à Locamo;

Madame Roger Richoz-Duf aux, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Claude Richoz, à Genève,
Mademoiselle Magali Richoz, sa fille, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Sabine Oberholz, sa fiancée, à Genève;

Monsieur Georges Thum, au Locle;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Thum;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Richoz,

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

Madame

Alphonse RICHOZ
née Marguerite THUM

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
90e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

CORCELLES (NE), le 16 août 1981.

La cérémonie religieuse aura lieu au crématoire de Neuchâtel, dans
rintimité de la famille.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à

La Chaux-de-Fonds, le samedi 22 août 1981 à 8 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73049

FONTAINEMELON I

Monsieur et Madame Charles Porret-Boichat et leurs enfants:
Mademoiselle Nicole Porret,
Mademoiselle Claude Porret;

Madame Cécile Boichat, à Neuchâtel;
Monsieur Georges Porret et son fils Bernard, et Mademoiselle Ginette

Devaud, à Lausanne;
Monsieur et Madame Serge Capt et leurs enfants Dominique et Thierry,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roland Weber et leurs enfants Sylvie et Dimitri,

à Neuchâtel,

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

Mademoiselle

Isabelle PORRET ^
leur très chère et regrettée fille, sœur, petite-fille, nièce, filleule, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, des suites d'accident, dans
sa 24e année.

2052 FONTAINEMELON, le 14 août 1981.
Châtelard 23.

Nous devons aimer non pas avec
des paroles et des discours, mais
avec des actes et en vérité.

R. I. P.

La messe de requiem sera célébrée en l'Eglise catholique de Cernier,
mardi 18 août, à 13 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Fontainemelon, convoi automobile.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73048

LE LOCLE

t
Monsieur Joseph Piffaretti;
Madame Rose-Elisabeth Brunner;
Monsieur et Madame Jean-Louis Piffaretti-Schwery et leurs enfants

Thiéry et Biaise, à Saint-Léonard;
Monsieur et Madame François Piffaretti-Canonne et leurs enfants

Laurent et Sandrine;
Monsieur et Madame Jacques-André Piffaretti-Ams et leurs enfants

Pascal et Jérôme,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Philippe PIFFARETTI
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 40e année, à la suite d'un accident.

LE LOCLE, le 16 août 1981.
R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 19 août, à 9 h. 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 45.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Châtelard 9,2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 73051

Ph. Guerdat et F. Racine qualifiés
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Le cavalier de Bassecourt Ph. Guerdat prendra part à la fina le suisse. (Photo AS)

Philippe Guerdat (Bassecourt) et
Francis Racine (Baettwil) ont profité
de l'épreuve qualificative du cham-
pionnat suisse des cavaliers de
concours, disputée dans le cadre de la
réunion hippique d'Aarau, pour obte-
nir le droit de participer à la finale.

RÉSULTATS
Epreuve de championnat, cat

S/2, barème A: 1. Markus Maendli

(Nohl), Lionel, 0/45"8; 2. Max Hauri
(Seon), Beethoven, 0/46"l; 3. Beat
Grandjean (Guin), Hurry On, 4/47"l;
4. Francis Racine (Baettwil), Gaumont
du Breuil, 12/52"7, tous au barrage. 5.
Hauri, Collooney Duster, 4/75"2; 6.
Hauri, Liberty HUI, 4/79"l. Puis: 10.
Philippe Guerdat (Bassecourt), King
Candy, 4/82"8, au parcours normal

LES QUALIFIÉS
Sont pour l'instant qualifiés pour la

finale du championnat suisse: Charles
Froidevaux (Colombier), Arthur
Blickenstorfer (Anet), Willi Melliger
(Neuendorf), Max Hauri (Seon), Tho-
mas Fuchs (Bietenholz), Jurg Friedli
(Liestal), Markus Maendli (Nohl),
Bruno Candrian (Biessenhofen), Jurg
Hiltebrand (Thalgarten), Markus
Fuchs (St-Josefen), Walter Gabathuler
(Lausen), Jurg Notz (Chiètres), Heidi
Robbiani (Pauzella), Anne Lauscher
(Genève), Beat Grandjean (Guin),
Philippe Guerdat (Bassecourt) et
Francis Racine (BaettwU).

Automobilisme: la formule 2 à Donington
Les deux dernières manches du cham-

pionnat d'Europe de formule 2 sont at-
tendues avec l'impatience la plus vive.
Le 6 septembre à Misano et le 20 sep-
tembre à Manstorp, une lutte sans merci
opposera les principaux prétendants à la
victoire finale.

Sur le circuit anglais de Donington, 1er
Britannique Geoff Leeà, qui fait désor-
mais figure de favori, s'est imposé. Il a
remporté ainsi sa troisième course de la
saison. Il est en tête du classement inter-
médiaire avec 39 points devant le Belge
Thierry Boutsen (34) et l'Italien Fabi
(29).

Boutsen, qui avait pris le commande-
ment U y a trois semaines, a terminé seu-
lement lie à Donington. Ainsi, U n'a pas
marqué de points. - Résultats:

Formule 2, 10e manche du cham-
pionnat d'Europe à Donington: 1.
Geoff Lees (GB) Ralt-Honda 1 h. 16'49";

2. Corrado Fabi (It) March BMW 1 h.
17'00"; 3. Manfred Winkelhock (RFA)
Maurer-BMW 1 h. 17'18"; 4. Stefan Jo-
hansson (Su) Toleman-Hart 1 h. 17'41";
5. Mike Thackwell (NZ) Ràlt-Honda 1 h.
17'45"; 6. Johnny Cecotto (Ven) March-
BMW 1 h. 17'54. - Classement inter-
médiaire du championnat d'Europe
après 10 manches: 1. Lees 39 pts; 2.
Thierry Boutsen (Bel) 34; 3. Fabi 29; 4.
Eje Elgh (Su) 29.

Chute et victoire
pour Bollhalder

Motocross

Lors des épreuves comptant pour le
championnat suisse de motocross dispu-
tées à Gunzberg (Soleure), Emil Bollhal-
der a été victime d'une chute dans la
première manche des side-cars inter en
raison d'une rupture de l'axe de sa ma-
chine, son passager Charly Busser se re-
levant avec de fortes contusions. Néan-
moins, l'équipage se présenta au départ
de la deuxième manche... et la gagna de-
vant Baechtold. Ce dernier a néanmoins
délogé Bollhalder de sa place de leader
du championnat suisse. - Résultats:

Side-cars internationaux, Ire man-
che: 1. Baechtold - Jung (Schleitheim)
EML-Yamaha; 2. Felizeter - Frei (Aut-
S) EML-Yamaha; 3. Herren - Hasler
(Bronschhofen) EML-Yamaha; 4. Van
Heuggten - Hurkmans (Hol) WASP-Ya-
maha; 5. Wunderlin - Williman (Zurich).
- 2e manche: 1. Bollhalder - Busser
(Uzwil) EML-Yamaha; 2. Baechtold; 3.
Grogg - Husser (Deitingen) WASP-Ya-
maha. - Situation au championnat
suisse: 1. Baechtold 67; 2. Bollhalder
62; 3. Herren 56.

Side-cars nationaux, Ire manche:
1. Luscher - Luscher (Sursee) EML-Ya-
maha; 2. Spitzli - Ammann (Wil) EML-
Yamaha; 3. Franz - Wuthrich (Wil)
EML-Yamaha. - 2e manche: 1. Franz;
2. Luscher; 3. Schuttel - Fritschi (Sur-
see) EML-Yamaha. — Situation au
championnat suisse: 1. Franz 147; 2.
Spitzli 122; 3. Luscher 89.

500 ccm. national, Ire manche: 1.
Peter Hilfiker (Aarau) Yamaha; 2. Max
Bunter (Niederhaesli) Maico; 3. Marco
Borter (Niederhasli) Maico. — 2e man-
che: 1. Hermann Eggli (Morat) Maico;
2. Denis Chételat (Ederswiler) Husq-
varna; 3. Bunter. - Situation au cham-
pionnat suisse: 1. René Rossy (Bullet)
134; 2. Bunter 112; 3. Borter 111.
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La course pédestre Moutier - Graitery

C'est samedi, par un temps très chaud,
que s'est déroulée la grande course de
côte pédestre Moutier-Graitery organi-
sée par le Ski-Club Moutier, pour la 7e
fois.

Une septantaine de concurrents, jeu-
nes et moins jeunes, hommes et quelques
dames aussi, y ont participé mais, certai-
nement en raison de la chaleur, ils
étaient un peu moins nombreux que ces
années passées.

Pour la 6e fois, Albrecht Moser, de
Munchenbuchsee, s'est imposé avec une
petite avance sur Oppliger qui, comme
Marchon l'an dernier, a bien tenu tête au
champion bernois qui est vraiment le
spécialiste de cette course.

Résultats
Dames (challenge Les fils de Ray-

mond Mauron): 1. Marijke Moser,
Munchenbuchsee, 40'13"20; 2. Patricia
Gacond, La Chaux-de-Fonds, 42'05"11;
3. Agnès Eberle, Ettigen, 43'04"62; 4.
Geneviève Grimm, Crémines, 53'45"82;
5. Catherine Gobât, Crémines, 54'56"81.

Juniors (challenge Ski-Club Mou-
tier): 1. Christian Marchon, Saignelé-
gier, 34'10"22; 2. Koni Setz, Soleure,
35'57"45; 3. Marco Frésard, Saignelégier,
38*18"35; 4. Béat Howald, Court,
39'25"90; 5. Alain Cortat, Moutier,
45'04"95.

Elite (challenge Dancing Help): 1.
Daniel Oppliger, Courtelary, 30'59"57; 2.
Hans-Ruedi Kisner, Berthoud, 31'43"83;
3. Amouls Beuchat, Epauvillers,
31*54"42; 4. Frédy Himmensberger, So-
leure, 32'06"33; 5. Denis Fornallaz, Le
Landeron, 34'04"40. Puis: 8. Jean-Pierre
Froidevaux, Moutier; 11. Roger Muller,
Moutier; 12. Michel Baruselli, Moutier;
13. Werner Rubin, Moutier, etc.

Vétérans I (challenge Rest. du So-
leil, Châtillon): 1. Albrecht Moser,
LVW Beme, 30'36"57; 2. Denis Zahnd,
Grandval, 32'35"29; 3. Fritz Ingold, Ber-
thoud, 35'50"47.

Vétérans II (challenge Hôtel

Suisse, Moutier): 1. Xaver Setz, So-
leure, 33'43"14; 2. Peter Schmid, Bâle,
37'57"12; 3. Marcel Vallat, Saignelégier,
38'10"23.

Inter-club (challenge Odon Rebe-
tez): 1. LSV Soleure 1 h. 41'46"; 2. SFG
Saignelégier 1 h. 47'11"; 3. Ski-Club
Moutier 1 h. 47'21".

Sixième succès pour Albrecht Moser

La famille de

Monsieur Denis H. BUFFAT
profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont
été témoignées dans son grand deuil, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée et les prie de croire à sa vive
reconnaissance.

GENÈVE et LA CHAUX-DE-FONDS, août 1981. 195.1



Le Kremlin impose ses conditions
Fin des entretiens sovîéto-polonais

| Suite de la première page
— Report au prochain quinquennat de

l'amortissement de la dette polonaise.
— Contribution soviétique à la mise en

valeur du potentiel industriel de la Polo-
gne.

— Fourniture complémentaire de ma-
tières premières à l'industrie légère et de
certains articles de consommation cou-
rante.

Cette assistance — et M. Brejnev l'a
fait remarquer dans sa lettre commina-
toire adressée début juin à Varsovie -
comporte des sacrifices et commence à
être impopulaire dans l'opinion soviéti-
que. Elle ne répond pas moins, selon les
observateurs diplomatiques étrangers, à
un triple objectif politique:

- Obtenir en contrepartie la remise au
pas du pays.
- Renforcer la dépendance de la Polo-

gne à l'égard de l'URSS.
- Freiner la «dangereuse sollicitude»

de l'Occident.
Les dirigeants soviétiques ont parfois

été soupçonnés, rappelle-t-on dans les
milieux diplomatiques occidentaux, de
vouloir pratiquer à l'égard de la Pologne
la politique du pire pour en recueillir un
jour les fruits.

Manifestations annulées
Les organisateurs de la Marche

pour la libération des «prisonniers
politiques» ont écouté les appels de
l'Eglise et de Solidarité et ont an-
noncé hier après-midi qu'ils annu-
laient les manifestations prévues
pour aujourd'hui.

Des membres du «Comité pour la
défense des prisonniers de cons-
cience» ont déclaré que les manifes-
tations et les marches prévues
étaient suspendues jusqu'à samedi
prochain, date à laquelle les mem-
bres du comité se réuniront pour en-
viager d'autres actions.

Cette décision a été accueillie avec
surprise car les membres du comité
avaient déclaré quelques heures au-
paravant, lors d'une conférence de
presse, que les manifestations pré-
vues à Bialystock, Lodz, Lublin, Ra-
dom et Plock auraient lieu, malgré

les appels angoissés de l'Eglise et du
syndicat Solidarité. Elles devaient
intervenir au moment de la reprise, à
Varsovie, du procès des membres de
la «Confédération de la Pologne in-
dépendante», accusés d'avoir voulu
renverser le régime par la violence.
Trois des quatres accusés sont ac-
tuellement en prison, (ats, afp, ap)

Sadate offre son aide a Reagan
Après sa visite aux Etats-Unis

Le président égyptien Anouar el Sadate a promis au président Reagan de lui
fournir «toutes les facilités» pour une action d'urgence dans l'éventualité
d'une nouvelle crise dans le monde arabe ou islamique, indique le dirigeant

égyptien dans une interview publiée hier par le «Sunday Times».

Selon l'hebdomadaire britannique, M.
Sadate a fait cette promesse dans une
lettre remise la semaine dernière à M.
Reagan, au cours de sa visite à Washing-
ton.

«Je ne veux pas voir se reproduire ce
qui est arrivé en Afghanistan, déclare le
président Sadate. Cela signifie que les
Américains auront toutes facilités pour
atteindre n'importe quel pays, aussi loin
que l'Indonésie».

Le président égyptien rappelle que
«lorsque le président Carter a eu besoin
de nos services pendant l'affaire des ota-

ges, je lui ai offert tout ce qu'il fallait
pour que son opération militaire atteigne
l'Iran. (...) Tout ce que nous voulons,
poursuit le président égyptien, c'est que
les Etats-Unis nous fournissent les armes
nécessaires à la défense de notre pays et,
si besoin est, à la protection de l'Arabie
séoudite. L'équilibre dans ces régions a
été balayé au cours des quatre ou cinq
dernières années. L'Union soviétique a
profité des occasions, que ce soit en Afri-
que ou là où nous vivons, créant une si-
tuation explosive. Maintenant que les
Américains se sont débarrassés de leur
complexe du Vietnam, ils ne doivent pas
perdre un instant pour renforcer leur po-
sition militaire dans notre partie du
monde», (ats, afp)

Portugal: M. Pinto Balsemao
devrait se succéder à lui-même

M. Francisco Pinto Balsemao, plébis-
cité hier matin par le Conseil national du
parti social-démocrate, dont il est le pré-
sident, a demandé un délai de trois jours
pour décider s'il accepte de reprendre ou
non ses fonctions de premier ministre,
a-t-on annoncé hier de source officielle.

La position du chef du gouvernement
portugais démissionnaire a été révélée
par un porte-parole du PSD, après une
rencontre entre M. Pinto Balsemao et
une délégation du parti, venue lui rendre
compte des résultats de la réunion du
Conseil national qui s'est tenue pendant
tout le week-end.

M. Pinto Balsemao aurait considéré
que les résultats de la réunion - qui lui a
demandé à la quasi-unanimité de repren-
dre ses fonctions - représentait un
«changement significatif» par rapport au
dernier Conseil national, qui en lui mesu-
rant sa confiance, avait amené le premier
ministre à se démettre de ses fonctions,
indique-t-on de même source.

Le porte-parole de la Commission po-
litique du PSD, M. Angelo Correia, a es-
timé pour sa part que M. Pinto Balse-
mao mettrait ce délai à profit pour s'en-
tretenir avec ses deux partenaires au sein
de la majorité d'alliance démocratique,
MM. Diogo Freitas do Amaral (Centre
démocratique et social) et Goncola Ri-
beiro Teles (Parti populaire monarchi-
que) afin d'obtenir des garanties avant
d'accepter de diriger le prochain gouver-
nement, (ats, afp)

Israël recevrait les avions
bloqués en fin de semaine

Chasseurs américains F-16 et F-15

Les avions F-16 et F-15 bloques aux
Etats-Unis seront incessamment livrés
et arriveront en Israël à la fin de cette
semaine, a déclaré hier le premier minis-
tre israélien Menahem Begin, à l'issue du
Conseil des ministres à Jérusalem. A
Washington toutefois, on déclare qu'au-
cune décision ferme n'a encore été prise.

Cette première grande réunion du
nouveau cabinet Begin était consacrée
en tout premier lieu aux relations d'Is-
raël avec les Etats-Unis, qui traversent
une grave crise depuis la suspension de la
livraison des quatre premiers F-16 blo-
qués, au lendemain du bombardement
par Israël du réacteur Osirak à Tam-
mouz.

Selon des sources américaines, Israël
aurait dû toutefois, pour débloquer les
avions, accepter de faire certaines

concessions. Il serait, selon ces sources
citées par la radio israélienne, engagé,
par un rapport non écrit, à ne pas utili-
ser le avions et toutes les autres fourni-
tures militaires américaines à des fins of-
fensives.

Cette information est démentie à Jé-
rusalem, où M. Begin a souligné que les
Etats-Unis «avaient causé le plus grand
tort à Israël en maintenant sur le sol
américain des appareils qui apparte-
naient déjà à l'Etat hébreu».

Au cours de la réunion de cabinet, M.
Begin a d'autre part, selon la radio, vive-
ment critiqué l'attitude de certains diri-
geants juifs américains qui, lors de la vi-
site du président Sadate, ont fait meil-
leur accueil à ses idées qu'à celles d'Is-
raël, (ats, afp)

Le gouvernement libre d'Iran en exil
t Suite de la première page

Pour les observateurs, la vedette de-
vrait se trouver confrontée à un pro-
blème de carburant à moins qu'elle ait
été ravitaillée en secret ou qu'elle se
trouve déjà à quai en quelque lieu tenu
secret.

Par ailleurs, les deux autres vedettes
lance-missiles iraniennes venant d'Espa-
gne se sont présentées à Oran pour une
escale technique, a annoncé hier matin
l'Agence Algérie-Presse-Service (APS).

L'Agence officelle algérienne ne donne
aucune autre précision sur l'escale des
deux vedettes iraniennes.

ARRESTATIONS ET
ASSASSINATS EN IRAN

Plus de 200 «monafeghin» (appellation
officielle des Moudjahidine) et autres
«terroristes» ont été arrêtés à Tabriz
(Azerbaïdjan), à Gorgan, Ramsar (Ma-
zenderan) et à Passa (Fars), a annoncé
hier Radio-Téhéran.

Ces arrestations, dont plus de 100 à
Tabriz, 29 à Gorgan, 20 à Ramsar et 50 à
Passa, précise Radio-Téhéran, ont été
opérées avec la «large collaboration des
habitants» de ces localités.

Plusieurs de ces personnes arrêtées
sont des membres influents des organisa-
tions des Moudjahidine (gauche islami-
que) et de Peykar (marxiste-léniniste) de
la ville de Tabriz, indique Radio-Téhé-
ran.

Radio-Téhéran a également annoncé
qu'un religieux de Sanandaj, la capitale
de la province du Kurdistan, a été tué de
plusieurs balles samedi après-midi ainsi
que son fils, par deux hommes qui ont
pris la fuite, annonce dimanche Radio-
Téhéran.

Trois personnes qui accompagnaient le
religieux ont été blessées et hospitalisées,
ajoute la radio. L'attentat s'est produit,
précise-t-elle, devant une mosquée d'où
sortaient les victimes.

Le quotiden «République islamique»
avait déjà annoncé hier l'assassinat d'un
autre religieux, samedi à Babol, dans le
Mazandaran (Nord de l'Iran).

(ats, afp, ap)

• BANGUI. - Le chef de l'Etat cen-
trafricain a levé hier l'état de siège.
• WASHINGTON. - Les vols trans-

atlantiques ont dû être déroutés hier à
cause du boycottage des contrôleurs aé-
riens portugais en solidarité avec leurs
collègues grévistes américains.
• MOSCOU. - M. Leonid Brejnev

pourrait accepter de rencontrer le prési-
dent Reagan.
• BELGRADE. - Cinq Yougoslaves

d'ethnie albanaise ont été condamné à
des peines de quatre à onze ans de prison
au Kossovo.
• DACCA. - La peine de mort a été

réclamée contre 31 accusés impliqués
dans l'assassinat du président Ziaur
Rahman.
• LONDRES. - Le prince et la prin-

cesse de Galles sont rentrés en Grande-
Bretagne après 15 jours de voyage de no-
ces.
• RYAD. - Le président français

François Mitterrand se rendra en visite
officielle en Arabie séoudite du 26 au 28
septembre.
• LONDRES. - La célèbre fabrique

britannique de briquets et de rasoirs
Ronson est en faillite.
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Recrudescence de la violence au Salvador
Les forces armées du Salvador ont dû

redoubler d'activité pour faire face à une
recrudescence de la violence qui, durant
la première quinzaine d'août, a fait des
dizaines de morts, a affirmé samedi à
l'AFP un porte-parole de l'armée salva-
dorienne.

ÉTAT D'ALERTE
Après une trêve virtuelle au moment

des fêtes religieuses, les attentats et les
affrontements avec la guérilla se sont ac-
centués ces deux dernières semaines et, a
précisé le porte-parole, «l'armée a été
mise en état d'alerte».

Les insurgés ont été particulièrement
actifs dans la région de Morazan, au
nord-est du Salvador, où le Front Fara-
bundo Marti pour la libération nationale
(FMLN) affirme avoir pris le contrôle
des localités de Perquin et Osicala.

ATTENTATS À L'EXPLOSIF
A San Salvador, six bombes de grande

puissance ont explosé dans la nuit de
jeudi à vendredi, provoquant des dégâts
de quelque deux millions de dollars. La

nuit suivante, quatre attentats à l explo-
sif, dont l'un a partiellement détruit la
résidence du colonel José Larios Guerra,
président du comité olympique du Sal-
vador, ont été enregistrés dans la capi-
tale, (ats, afp)
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«Lutte contre le crime» en Thaïlande
| Suite de la première page

Le premier ministre, M. Prem T_n§u-
lanonda, a personnellement soutenu la
campagne en expliquant que les bars et
les clubs étaient des terrains propices au
développement de la criminalité. Mais le
partisan le plus chaud de la campagne
est le secrétaire général du gouverne-
ment, le colonel Chamlong Srimuang.
Bouddhiste ultra-religieux, il se vante de
s'être abstenu de toutes relations sexuel-
les avec sa femme pendant deux ans. Le
colonel a expliqué la campagne en des
termes moraux.

On estime qu'un demi-million de fem-

mes se prostituent en Thaïlande. En
juin, une commission parlementaire a
proposé la légalisation de la prostitution.
Le débat continue, mais la tendance gé-
nérale reste de blâmer la prostituée, plu-
tôt que le système social qui l'engendre.

Un mois après le lancement de l'opéra-
tion policière, plusieurs milliers de per-
sonnes avaient , été interpellées: 38%
pour prostitution et 20% pour jeux illé-
gaux. Certaines prostituées ont dû payer
des amendes et séjourner quelques jours
en prison. Mais un pot-de-vin judicieuse-
ment versé permet d'éviter l'inscription
du délit sur son casier judiciaire.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après le renversement du dic-
tateur Idi Amin Dada, on pouvait
espérer que l'Ouganda retourne à
un régime démocratique. Certes,
depuis le retour au pouvoir de
Milton Oboté, jamais les informa-
tions en provenance de Kampala
n'ont été aussi alarmantes qu'à
l'époque du président maréchal
déchu.

Pourtant, selon des nouvelles
récentes, il apparaît que tout est
loin d'aller pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles en
Ouganda. L'opposition a confirmé
l'emprisonnement arbitraire de
plusieurs centaines d'opposants
au régime et les mauvais traite-
ments subis par ces derniers.

La publicité faite autour de ces
événements n'est évidemment
pas aussi tapageuse qu'à l'épo-
que d'Idi Amin. Il est vrai que ce
dernier avait un sens tout parti-
culier de l'humour macabre et
que ses sanglantes initiatives ne
pouvaient passer inaperçues, tant
il prenait plaisir à s'en vanter et à
les commenter. Plus discret, M.
Oboté ne serait pourtant pas loin
de marcher sur les traces de son
prédécesseur.

Car il n'y a pas que l'affaire
des prisonniers qui fait douter du
rétablissement de la démocratie
en Ouganda. Milton Oboté et son
équipe ont dû faire face en février
dernier à une sérieuse alerte anti-
gouvernementale. Il semble bien
en effet que les élections qui ont
eu lieu en décembre 1980 ne se
soient pas tout-à-fait déroulées
comme le voudraient les règles.
Pour juguler ces attaques, M.
Oboté aurait procédé à une série
d'arrestations. Parallèlement, le
président ougandais est en train
de libérer progressivement les
sympathisants de l'ancien régime
emprisonnés au lendemain du
renversement du maréchal Amin.
Cette mansuétude à l'égard des
fidèles de l'ancien dictateur est
peut-être significative de l'option
politique prise par les dirigeants
ougandais.

L'opinion s'est certainement
réjouie un peu trop tôt du retour
au pouvoir de M. Oboté. Elle
s'est quelque peu désintéressée
de la situation en Ouganda, sous
le prétexte que cette dernière ne
pouvait pas être plus mauvaise
que sous le règne d'Idi Amin.

Les appels de I opposition au-
près des Nations Unies pour que
les Droits de l'homme soient res-
pectés dans le pays devraient in-
citer les observateurs à plus de
vigilance et à ne pas faire preuve
d'un esprit trop manichéen en
voyant que celui qui a renversé le
«méchant» est forcément le
«bon».

Claude-André JOLY

Le «bon» et
le «méchant»Dix-sept personnes ont été arrê-

tées, trois policiers et plusieurs civils
ont été blessés dans la nuit de sa-
medi à hier à Sheffield, au cours d'in-
cidents entre des jeunes, principale-
ment Noirs, et les forces de l'ordre, a
indiqué hier matin la police régio-
nale.

Ces incidents ont éclaté lorsque
des policiers ont voulu s'approcher
d'un jeune Noir qui crachait sur les
passants. Les forces de l'ordre ont
aussitôt été encerclées par environ
500 jeunes gens.

Au cours des bagarres qui ont
suivi, un des policiers a notamment
été mordu, et un homme âgé qui ten-
tait d'aider les forces de l'ordre a eu
le nez cassé, (ats, afp)

En Grande-Bretagne
Incidents à Sheffield

Deux alpinistes ont trouvé la mort
hier dans le massif du Mont-Blanc où
la gendarmerie a dû intervenir huit
fois dans la journée, chiffre record
depuis le début de la saison.

Un alpiniste allemand s'est tué
dans la descente des Droites: il a dé-
vissé au cours d'une fausse manœu-
vre et a été étranglé par sa corde.

Deux touristes anglais ont décou-
vert le corps d'un alpiniste anglais
mort, semble-t-il, depuis un ou deux
jours.

Les gendarmes ont dû intervenir à
de multiples reprises pour secourir
des alpinistes en difficulté: cinq
treuillages et trois heures d'efforts
ont été nécessaires pour secourir
trois alpinistes bloqués à environ
3600 mètres d'altitude. Un hélicop-
tère de la Sécurité civile a dû aider
une jeune alpiniste qui s'était bles-
sée. Enfin, un autre imprudent a fait
une chute de 25 mètres et six treuilla-
ges ont été nécessaires pour le secou-
rir, (ap)

Journée meurtrière
au Mont-Blanc

A Hambourg

Un grave accident au cours de la
nuit de vendredi à samedi dans un
parc d'attractions à Hambourg a
coûté la vie à six personnes tandis
que 15 autres étaient grièvement
blessées. Selon la police de Ham-
bourg, les cabines d'un manège sont
entrées en collision avec le bras
d'une grue, qui effectuait des répara-
tions, ce qui a provoqué la chute de
ces cabines d'une hauteur de 15 mè-
tres, (ats, afp)

Grave accident dans
un parc d'attractions

Dans les Hautes-Alpes

Un promeneur a été tué par un pla-
neur près de l'aérodrome de Saint-Cré-
pin (Hautes-Alpes).

M. Louis Philippe, 57 ans, demeurant
à Seyssinet-Pariset (Isère) filmait un
paysage en bordure d'une piste d'atter-
rissage lorsqu'il a été heurté et décapité
par l'aile d'un planeur.

Le pilote de l'appareil, qui s'était
trouvé en difficulté et n'avait pu maîtri-
ser son planeur, a été légèrement blessé.

(ap)

Promeneur décapité

Une ouvrière de la ville de Jdanov
(Ukraine) a été condamnée à dix ans de
détention pour avoir touché plus de
35.000 roubles (10.000 francs suisses en-
viron) de pots de vin, a révélé samedi
l'agence Tass. Mme Karatavenko pro-
mettait à ses «clients», en échange de
fortes sommes, de les faire emménager
dans les meilleurs délais dans un appar-
tement neuf. L'ouvrière gagnait la
confiance des gens en invoquant des re-
lations influentes à la mairie de sa ville,
relations qui se révélèrent entièrement
fictives. Le plus grave de cette affaire ,
commente l'agence soviétique, est que
l'ouvrière «est parvenue à faire croire
qu'en URSS, tout peut s'obtenir avec de
l'argent. Une idée, ajoute Tass, qui en
fin  de compte sape l'autorité des organes
de l'Etat soviétique», (ats, afp)

URSS: pots de vin

Une équipe regroupant des chercheurs
américains, danois et suisses, est parve-
nue à percer la calotte glaciaire dans le
sud du Grœnland, près de la station ra-
dar «Dy-3», a annoncé hier l'Institut de
physique de l'Université de Berne. Le sol
a été atteint par une profondeur de 2036
mères.

Par l'analyse de la couche de glace, les
scientifiques espèrent obtenir des indica-
tions sur les événements atmosphériques
et cosmiques des 100.000 dernières an-
nées. Ils pensent particulièrement à des
éruptions volcaniques, des variations cli-
matiques et des variations de l'activité
du soleil.

Ces travaux sont financés par le Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que et par des institutions américaines.

(ats)

Au Grœnland: sondage
américano-suisse

Ciel nuageux encore le matin puis le
temps deviendra à nouveau générale-
ment ensoleillé mais plus frais: la tempé-
rature n'atteindra que 24 degrés. En alti-
tude la limite de zéro degré passera de
4100 mètres à 3300 mètres. Vents
d'abord du sud-ouest, s'orientant cet
après-midi au nord-est.

Evolution pour mardi et mercredi: gé-
néralement ensoleillé sur toute la Suisse.

Prévisions météorologiques


