
Soleure: congrès de la 5e Suisse

Le congrès des Suisses de l'étranger s'est tenu à Soleure. (Photo asl)

• Lire en page 11

Un avion polonais détourné vers Berlin-Ouest
Un jeune pirate de l'air de Varsovie, Jerzy Dygas, 25 ans, a détourné

samedi soir vers Berlin-Ouest un avion de la compagnie polonaise Lot qui
assurait un vol intérieur entre Wroclaw et Varsovie avec 34 passagers et
quatre membres d'équipage à son bord.

Le jeune transfuge, qui était armé d'une grenade, a contraint le pilote à
se poser sur la base américaine de Tempelhof, où il s'est aussitôt rendu aux
autorités en demandant à bénéficier du droit d'asile politique en Allemagne
fédérale.

Deux des passagers, âgés de 19 et 21
ans, ont décidé de l'imiter et ont obtenu
l'autorisation de demeurer à Berlin-
Ouest. Les autres passagers et l'équipage
de l'«Antonov-24» ont été interrogés. Un
repas leur a été servi et ils ont pu repren-
dre l'air six heures plus tard à bord de
leur appareil pour regagner Varsovie.

La police a fait savoir que la grenade
utilisée par le pirate, était Inoffensive:
son détonateur avait été enlevé et elle
n'aurait pas pu exploser. La télévision
polonaise a signalé que l'engin avait pu
être introduit à bord de l'avion dissimulé
dans un poste à transistors.

La télévision polonaise a également si-
gnalé que des membres de la mission mi-
litaire polonaise à Berlin-Ouest ont été
autorisés à assister aux interrogatoires
des passagers et des membres d'équipa-
ges. Lors d'un détournement similaire,
au mois de décembre dernier, les autori-
tés polonaises s'étaient plaintes d'avoir
été tenues à l'écart des interrogatoires.
Elles avaient accusé également les auto-
rités américaines d'avoir encouragé cer-
tains passagers à l'ouest.

La radio polonaise a annoncé égale-
ment que le gouvernement de Varsovie a
demandé l'extradition du pirate de l'air.

Le pirate a déclaré à la police qu'il
avait déjà essayé en 1979 de détourner
un avion qui effectuait une liaison entre
la Hongrie et la Yougoslavie.

Le jeune homme avait été arrêté avant
de pouvoir mettre son geste à exécution.
Les autorités polonaises refusèrent alors
de lui accorder un passeport pour une
période de cinq ans et c'est pourquoi, se-
lon ses dires, Jerzy Dygas a renouvelle sa
tentative samedi.

Le jeune transfuge a fait savoir qu'il
était emplpyë comme garçon de course
par le syndicat indépendant Solidarité et
il a expliqué qu'il voulait fuir la situation
économique et politique de son pays.

. En dépit de la demande d'extradition
déposée par le gouvernement polonais» le
pirate de l'air doit être jugé par un tribu-
nal ouest-allemand, il risque une peine
minimum de cinq ans de prison, (ap) ,

La brèche
OPINION 

Commerce avec l'Union sovié-
tique.

Est-ce hypocrisie, duplicité ou
bêtise d'essayer de le développer
ou simplement de le maintenir
alors que l'on dénonce les tares
du régime soviétique et son impé-
rialisme ?

De prime abord, on peut
éprouver la tentation de céder à
une telle philosophie.

Une analyse plus sérieuse
montre toutefois rapidement
qu'une telle opinion est superfi-
cielle et que le commerce entre
des nations à l'idéologie tout à
fait différente, doit être considéré
comme un fait extrêmement posi-
tif.

En effet, alors que, politique-
ment il y a antinomie entre le ca-
pitalisme et le communisme, le
commerce est l'un des seuls
moyens de pression qui peut in-
fléchir l'un ou l'autre, sans avoir
recours aux armes.

Certes, l'Occident, en commer-
çant avec l'URSS, ne peut espé-
rer que le Kremlin trouvera son
chemin de Damas en lui achetant
du blé ou des technologies avan-
cées.

Mais il n'est guère douteux
qu'en se rendant compte de
l'opulence occidentale et de l'ex-
cellence de sa technologie, les
simples citoyens soviétiques ne
peuvent qu'être influencés favo-
rablement sur le plan psychologi-
que.

Nous le répétons, il ne s'agit
pas de quelque chose de specta-
culaire, mais l'acquisition de tel-
les impressions rie doit pas, pour
autant être tenue pour négligea-
ble.

Si l'on croit que l'Occident en
vendant sa technologie à l'URSS
fait un marché de dupes et qu'il
précipite ainsi sa perte, c'est un
facteur qu'il convient de placer

sur la balance des pertes et des
profits.

Car le commerce, c'est la brè-
che. Si petite qu'elle soit.

D'autre part — étant bien en-
tendu que les technologies de
pointe ne sont pas à vendre — il
ne faut pas non plus exagérer
l'importance des ventes occiden-
tales de biens de consommation
et de technologie sur la crois-
sance économique de l'Union so-
viétique.

Etudiant quels résultats au-
raient obtenu les Russes, de
1968 à 1973, sans les grosses
importations en machines qu 'ils
ont effectuées durant cette pé-
riode, un économiste de Harvard
est, par exemple, arrivé à la con-
clusion que leur produit national
brut n'en aurait été affecté que
d'une fraction de un pour cent.

C'est pourquoi, à l'heure où
l'Allemagne de l'Ouest et Moscou
projette la construction d'un gi-
gantesque pipeline qui amènerait
le gaz sibérien en Europe de
l'Ouest, nous pensons qu'il est
sage de ne pas trop craindre une
telle initiative.

Assurément, il faudra se mon-
trer très circonspect en ce qui
concerne les clauses financières.
Mais quand Washington clame
que l'Europe deviendra ainsi pri-
sonnière du Kremlin, il faut
s'apercevoir que les Soviétiques
créeront également des liens qui
les entraveront.

D'autre part, à l'égard des
multinationales pétrolières améri-
caines, le gazoduc germano-russe
peut aussi être considéré comme
un moyen de se libérer et l'on
peut douter de la sincérité des
craintes émises outre-Atlantique.

Alors, ne redoutons pas le
commerce. Même avec ceux dont
nous ne partageons pas les vues.

Willy BRANDT
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Pour redonner un peu de souffle à leur plan de paix au Proche-Orient

- par Tom BALDWIN -

Le premier ministre israélien, M. Begin, et le président égyptien, M.
Sadate se rencontreront cette semaine, pour tenter de redonner un peu de
souffle et de vigueur nouvelle à leur plan de paix au Proche-Orient.

Les deux hommes auront des entretiens demain et mercredi à la
résidence d'été de M. Sadate, dans les environs d'Alexandrie sur les bords
de la Méditerranée.

Pour le président égyptien, mis à
l'écart du monde arabe depuis son traité
de paix avec l'Etat juif , cette rencontre
vient après une série d'ennuis que la plu-
part des dirigeants égyptiens mettent
sur le compte des Israéliens.

Selon des sources égyptiennes, M. Sa-
date a très mal accueilli le raid israélien
du 7 juin sur le réacteur nucléaire ira-
kien de Tammouz, trois jours après sa
rencontre avec M. Begin dans le Sinaï -
rencontre qui avait aidé le premier mi-
nistre israélien dans les élections du 30
juin.

M. Sadate n'a également pas apprécié
les attaques aériennes israéliennes sur
Beyrouth, condamnées publiquement
par les dirigeants égyptiens comme la
plupart des autres gouvernements. «Il a
été très dur à M. Sadate, cet été, d'assu-
mer son traité de paix», commente un di-
plomate occidental au Caire.

De sources égyptiennes on affirme ne
pas s'attendre à grand-chose de la ren-
contre au sommet de mardi, principale-
ment parce que M. Begin doit rencontrer
le 8 septembre le président américain M.
Ronald Reagan, à Washington.

Deux éléments nouveaux, cependant,
sont survenus dans les négociations - ac-
tuellement en sommeil - sur l'autonomie
des 1.200.000 Arabes de Cisjordanie et de
la bande de Gaza.

Le premier élément a été la visite de
M. Sadate à Washington, au début du
mois, au cours de laquelle il a publique-
ment appelé l'Administration Reagan à
ouvrir le dialogue avec l'OLP.

Le second élément est venu de l'Arabie
séoudite. Le prince héritier Fahd a an-
noncé la semaine dernière son propre
plan de paix au Proche-Orient, qui pour
la première fois reconnaît de fait le droit
d'Israël à exister à l'intérieur de frontiè-
res sûres.

Israël a juré de ne jamais traiter avec
l'OLP, et les Etats-Unis maintiennent
qu'ils ne négocieront avec l'Organisation
palestinienne que si elle reconnaît Israël.

NÉGOCIATIONS RETARDÉES
Les négociations sur l'autonomie, or-

ganisées par les Etats-Unis, ont été sus-
pendues il y a 13 mois après un échange
de lettres acides entre MM. Sadate et
Begin, sur l'annexion par Israël de la
partie est de Jérusalem.

M. Sadate avait alors demandé un
sommet entre les Etats-Unis, l'Egypte et
Israël, mais cette idée avait été annulée
par la tenue des élections présidentielles
américaines. La victoire de M. Reagan
aux dépens de M. Carter a repoussé le
sommet à après janvier, date de l'instal-
lation du nouveau président américain.
Mais ce sont ensuite les élections législa-
tives israéliennes de juin qui ont empê-
ché le sommet d'avoir lieu.

TOUJOURS
LES MÊMES PROBLÈMES

Dans son édition de samedi, l'influent
hebdomadaire égyptien «Octobre» citait
le ministre égyptien des Affaires étran-
gères M. Kamal Hassan Aly, qui rappe-
lait aux Israéliens que les problèmes res-
taient les mêmes qu'en août 1980.

Pour M. Hassan Aly, l'absence de pro-
grès dans les négociations sur l'autono-
mie est à mettre au compte d'Israël. Il a
cité notamment l'annexion de Jérusalem,
la politique de peuplement des colonies
israéliennes dans les territoires occupés,
le manque de mesures «contribuant à
construire la confiance» dans ces terri-
toires, et, peut-être le plus important, le
désaccord évident sur la définition de
«l'autonomie».

Pour les Etats-Unis et l'Egypte,
l'autonomie signfie donner aux Arabes
des territoires occupés de larges pouvoirs
d'auto-administration et de sécurité.
Mais pour Israël, cette autonomie doit
être beaucoup plus limitée.

M. Sadate et M. Begin se retrouveront demain

Mémorial Jo Siffert aux Rangiers

Fredy Amweg en pleine action. (Bélino AP)

• Lire en page 19

AMWEG VICTORIEUXPas de soutien aux aiguilleurs US
Réunion mondiale des contrôleurs aériens à Amsterdam

La Fédération mondiale des con-
trôleurs aériens a clos hier une réu-
nion d'urgence sans que soient an-
noncées d'actions de soutien des
contrôleurs américains en grève,
mais n'a pas exclu d'éventuels boy-
cottages ou autres formes de protes-
tation.

Le président de la fédération M.
Harry Henschler (Canada) a déclaré
aux journalistes à l'issue des deux
jours de réunion que les délégués
avaient voté «solidement en faveur
d'une réouverture des discussions
avec l'administration américaine».

«Il ne serait pas dans l'intérêt d'un ac-
cord négocié de rendre public de toute
façon, soit par écrit soit oralement, les
détails d'une queconque action envisagée
ou mise sur pied à ce moment», a déclaré
la fédération dans un communiqué final.

M. Henschler a refusé de commenter
ce communiqué ou de donner des préci-
sions sur d'éventuelles nouvelles pertur-
bations des vols en provenance ou à des-
tination des Etats-Unis.

Des délégués avaient souligné à l'ou-
verture de cette rencontre que les diffé-
rentes lois nationales des 61 membres de
la fédération rendaient difficile une ac-
tion concertée.

Une série de votes a eu lieu ce week-
end, a précisé M. Henschler. Des délé-
gués des 32 associations membres de la
fédération assistaient à cette réunion. M.
Henschler a précisé que le communiqué
final devait être interprété comme la dé-
cision de ne pas révéler les plans de la fé-
dération, plutôt que comme un manque
de décision.

M. Robert Meyer, vice-président de la
branche américaine Patco, a déclaré: «Je
suis satisfait de l'issue de la réunion».

(ap)

Dans le centre du Liban

Plusieurs militaires syriens de la Force arabe de dissuasion (FAD) ont été
tués ou blessés à la suite de trois explosions dans la nuit de samedi a diman-
che à Chtaura, quartier général des troupes syriennes de la FAD dans la
Bekaa (centre du Liban), apprend-on de bonne source à Beyrouth.

Les explosions ont eu lieu à proximité du domicile du colonel Said Bay-
darkar, commandant en chef des troupes syriennes au Liban, et se sont suc-
cédé à plusieurs minutes d'intervalle. La première explosion a été' entendue
samedi à 23 h. 50. Deux autres explosions ont eu lieu alors que les
patrouilles syriennes étaient accourues sur les lieux, (ats, afp)

Attentats contre des militaires syriens
CAISSES MALADIE

Les primes pourraient
augmenter

de 50 à 60%
Lire en page 11

EN PAYS VAUDOIS

Un sportif prévôtois
trouve la mort

Lire en page 9

# FOOTBALL: bonne journée
pour les régionaux A et B.

# NATATION: nombreux re-
cords suisses battus.

0 DIVERS: succès biennois aux
championnats suisses pour
handicapés.

O CYCLISME: le Norvégien Pe-
dersen vainqueur du Grand
Prix Guillaume Tell.

0 ATHLÉTISME: fin. des cham-
pionnats européens juniors.
Lire en pages 11, 15, 16, 19, 21,
23 et 26.

Sports



La presse pour enfants et adolescents
Partagée entre I utile et le mercantilisme

Avec ses centaines de titres plus ou moins éphémères, la diversité de ses
formules et de ses contenus, la «presse pour les jeunes» de langue française
offre un paysage assez déroutant au consommateur qui oscille entre l'habi-
tude des «valeurs sûres» et la curiosité devant des nouveaux-venus lancés à
grands renforts de publicité. On s'aperçoit très vite que les journaux pour
enfants recouvrent des intérêts et des enjeux forts différents. Pour certains,
il s'agit d'une entreprise éducative, plus ou moins idéologique; pour
d'autres, d'une simple affaire commerciale sans portée pédagogique. Entre
ces deux démarches, on trouve aussi un grand nombre de journaux plus

spécialisés, axés sur les divers secteurs d'intérêt du jeune public.

La presse enfantine: un phénomène social (photo Bernard)

Pour tenter de s y retrouver, on peut
distinguer quelques grandes catégories:
• Les journaux télévisuels. - C'est

l'exemple type du produit strictement
commercial lancé sur le marché en profi-
tent habilement du succès d'une série té-
lévisée. L'enfant y retrouve ses héros fa-
voris dans des aventures qui prolongent
celles diffusées par le petit écran. Un cer-
tain nombre de jeux complètent le jour-
nal.

Si l'impact de la télévision est tel sur
les enfants que ce type de publication est
assuré d'un succès immédiat, en revan-
che, le journal survit rarement à la dis-
parition du héros des programmations
télévisées. Les maisons'd'éditions spécia-
lisées dans ce type d'opération à carac-
tère fortement publicitaire, se voient
donc condamnées à renouveler fréquem-
ment leurs titres.

A l'heure actuelle, on trouve dans
cette gamme de magazines: Candy
Candy, L'Ile aux Enfants, Journal de
Nounours, Toutou Journal, Un rue Sé-
same et Tété-Junior.

• Les journaux liés au monde du
spectacle. - Pour les plus âgés, les idoles
de la chanson, les vedettes du cinéma et
du spectacle ont remplacé les héros des
dessins animés. Avec Salut les Copains,
devenu aujourd'hui Salut, le groupe Fili-
pacchi a lancé le premier la formule que
l'on retrouve maintenant partout, à
quelques variantes près; photos couleurs
et posters géants de vedettes, reportages
sur leurs vies et leurs carrières se mêlent
à quelques rubriques de «service»: cour-
rier du cœur, conseils psychologiques et,
plus récemment, éducation sexuelle. Ils
ont pour titres: Salut, OK, Podium, Hit,
Stép hanie, Bravo, Music Géant, Star
Story Magazine...

Une exception de taille, Best, se distin-
gue par une approche culturelle et très
documentées des phénomènes musicaux.

• Les journaux féminins. - Dérivés
de la presse féminine traditionnelle,
toute une série de nouveaux magazines a
su rencontrer l'intérêt et les motivations
spécifiques des jeunes filles de 15 à 20
ans, une période où l'on passe de l'atmo-
sphère familiale et scolaire aux problè-
mes affectifs et pratiques d'une vie
d'adulte.

Là encore, les démarches sont fort di-
verses, qu'on joue sur la fascination des
modèles (Girls) ou qu'on tente une ap-
proche plus journalistique ou culturelle
(Christiane, Jacinte). Un fond commun:
la mode, les pages pratiques, les conseils
de beauté et, surtout, une publicité très
importante qui fait de cette catégorie de
journaux un secteur en pleine expansion
de la presse pour les jeunes. Ce sont: Ja-
cinte, 20 ans, Quinze ans, Girls, Chris-
tiane...

• La presse sportive. - Même
quand elle n'est pas conçue spécifique-
ment pour les jeunes, la presse sportive a
de nombreux jeunes lecteurs fascinés par
les valeurs exemplaires de l'exploit et de
la compétition.

Liée principalement au phénomène
«moto», on a vu apparaître ces dernières
années toute une série de magazines des-
tinés aux adolescents, mêlant fiches
techniques, reportages, bancs d'essais et,
parfois, bandes dessinées (Plein pot).

D'autres éditeurs ont tenté la même
opération à partir du football (Le nou-
veau footy), de la planche à roulettes
(Skate magazine), du raid (Aventure au
XXe siècle) ou de la plongée sous-ma-
rine. Parmi les autres titres, on relève:
Les cahiers du cross et du tout-terrain,
Etudes et sports sous-marins, Moto
Journal, Moto News, Moto Revue et
Moto Verte.

• Les bandes dessinées. - Les ma-
gazines de bandes dessinées sont de loin
le secteur le plus foisonnant et le plus ri-
che en titres. Y voisinent les adaptations
plus ou moins réussies des grands classi-
ques (Le journal de Babar), les importa-
tions massives américaines adaptées de
séries de Walt Disney, l'Ecole belge en
sensible perte de vitesse (Tintin, Spirou),
les publications du groupe Vaillant, au
succès impressionnant (Pi f ,  Rahan), ou
les produits plus culturels (Haga, Pilote).
Dans ce kaléidoscope de styles et d'idéo-
logies, chacun peut faire son choix: Le
journal de Babar, Castors Juniors, Le
journal de Mickey, Mickey parade, Spi-
rou, Le Nouveau Tintin, Pif Gadget, Ra-
han, Super As, Haga, Schtroumpf, etc.

Et encore, cette liste ne recense-t-elle
que les magazines et ne prend-elle pas en
compte les innombrables petits fascicu-
les de bandes dessinées d'importation
étrangère.
• Les journaux éducatifs. - S'inté-

ressant très tôt à la presse des jeunes, les
différents courants de pensées - religieux
ou laïcs - sont à l'origine d'un grand
nombre de magazines développant ou
prolongeant une action éducative plus
ou moins fortement marquée d'idéologie.

D'inspiration catholique, les publica-
tions du groupe Bayard Presse visent
toutes les tranches d'âges et s'attachent
à provoquer le dialogue parents-enfants
autour de thèmes, de dossiers ou d'acti-
vités pratiques: une stratégie de l'éveil
qui s'incarne dans des magazines de
grande qualité: Pomme d'Api , Les his-
toires de Pomme d'Api, Astrapi, Okapi,
Phosphore (qui remplace Record),
J 'aime lire, Belles histoires.

Même inspiration religieuse et même
stratégie de découverte progressive du
monde pour les publications du groupe
Fleurus qui travaille en liaison avec
l'Union des œuvres catholiques: Perlin
et Pinpin, Fripounet, Djin, Formule I,
Turbule.

Du côté laïc, on trouve les publica-
tions de Francs et Franches Camarades,
marquées par la volonté de lier la lecture
des enfants au travail de l'éducateur,
pour développer des activités autour des
thèmes abordés dans les magazines Jeu-
nes années et Jeunes années magazines.
Dans la même perspective d'éducation
du sens critique et de découverte du
monde, les Editions enfantines publient
Virgule qui succède à Francs-Jeux et est
soutenu par le Syndicat national des ins-
tituteurs.

Signalons également Amis Coop, un
magazine lié à la vie scolaire de l'enfant
et Terres lointaines, le magazine chré-
tien du mouvement «Entraide Jeunes du
Monde».

Enfin, on voit naître, liés à la prise de
conscience écologique, des magazines de
sensibilisation nourris d'articles docu-
mentaires, comme Pistil et, surtout Pro
Natura, édité par la Fédération des
clubs déjeunes pour la nature.

UN MARCHÉ
La presse des jeunes représente un

marché au contour assez imprécis. D'une
peut, les spécialistes ne s'entendent pas
sur les tranches d'âges et les produits à
ranger dans cette catégorie, d'autre part,
sur les 254 titres répertoriés, seuls une
cinquantaine sont effectivement con-
trôlés (tirages et ventes). Néanmoins,
avec un tirage global de 275 millions
d'exemplaires, regroupant bandes dessi-
nées et magazines, la presse pour les jeu-
nes représente un volume sensiblement
égal à celui de la presse féminine, venant
juste après la presse d'information géné-
rale, la presse spécialisée et les grands
magazines.

Né en 1934, avec les premières publi-
cations de Walt Disney, le marché de la
presse pour les jeunes a connu un déve-
loppement très important dans l'immé-
diat après guerre. Depuis quelques an-
nées pourtant, un léger tassement appa-
raît, le nombre de titres ayant triplé de-
puis 1956 sans que le chiffre d'affaires
global ait augmenté en conséquence. Ou-
tre la conjoncture économique, il semble
bien que ce phénomène soit dû essentiel-
lement à la dénatalité et à la concur-
rence de la télévision sur le temps de loi-
sirs des jeunes. Les tentatives récentes
pour lancer des journaux liés aux émis-
sions de télévision ne paraît pas avoir
renversé cette tendance, la disparition de
ces magazines suivant de près la «dépro-
grammation» des séries télévisées.

Nb de Tirage
titres annuel

• Total magazines 69 181.761.432
dont

- pour petits 17 15.582.000
- pour enfants et

pré-adolescents 23 104.543.700
- pour adolescents 13 46.660.732
- spécialisés 16 14.705.000
• Total

bandes dessinées 185 93.252.000

D'autres évolutions sont significatives.
Les magazines pour adolescents, liés au
monde du spectacle n'ont plus le succès
de jadis: «Salut les copains» qui a tiré
jusqu'à un million d'exemplaires ne dé-
passe plus aujourd'hui les 200.000. La

bande dessinée connaît des fortunes di-
verses; si Walt Disney continue à domi-
ner le marché, les «bandes» européennes,
à l'exception peut-être de l'éternel «Tin-
tin», ont plus de mal à se maintenir.

Mais le gros événement de ces derniè-
res années reste l'émergence d'une presse
spécifique pour les pré-adolescents (8-14
ans) qui représente, avec 110 millions
d'exemplaires, près de 60 pour cent du
marché des magazines destinés aux jeu-
nes.

LES NEUF GRANDS
Une cinquantaine de sociétés d'édition

et de groupes de presse sont présents sur
ce marché; meus il reste dominé par neuf
grandes sociétés qui totalisent 50 pour
cent des titres et 60 pour cent des tirages
de 1 ensemble des publications de bandes
dessinées. Dans ce palmarès, Picsou
(Edi-Monde) côtoie Pif-le-Chien (Vail-
lant), preuve que le pluralisme idéologi-
que n'a pas trop souffert de la concentra-
tion.

Les premiers magazines et, avec eux,
les efforts de recherche graphique appa-
raissent dès la dixième place avec le
groupe Bayard Presse. Dans le reste du
peloton se côtoient aussi bien les éditions
Claude François que les écoles classiques
de la bande dessinée (Dargaud, Caster-
man, Dupuis) ou les fédérations sporti-
ves ou culturelles, avec une diversité
d'approches et de styles que les contrain-
tes économiques ne sont pas encore par-
venues à réduire.

Publicité et survie financière
Contrairement à ce que l'on pourrait

imaginer, la presse des jeunes ne repré-
sente pas un marché publicitaire très im-
portant: à peine 0,30 pour cent du mar-
ché publicitaire total de la presse, avec
une surface occupant de 4 à 18 pour cent
de l'espace des journaux. Il faut dire que
les enfants ne sont pas des acheteurs di-
rects et que les annonceurs se méfient
des tirages non vérifiés. Le contenu des
publicités est en grande partie consacré
aux autres publications du groupe de
presse concerné. Pour le reste, il se par-
tage entre le secteur des loisirs (livres,
disques, photos...) et celui des jouets et
de la confiserie !

Cette étroitesse du marché publici-
taire ne va pas sans poser quelques pro-
blèmes de survie financière à la presse
des jeunes. Comme dans les autres sec-
teurs, les coûts de fabrication sont en
hausse et les tirages stagnent. De plus, la
spécificité du jeune public étant - hélas !
- de grandir, cela oblige les sociétés édi-
trices à consacrer quelque 25 pour cent
de leur budget à la promotion des titres
pour renouveler complètement leurs lec-
teurs tous les trois ans !

LES JEUNES LECTEURS
Le développement de la pressé pour

les jeunes n'est pas seulement celui d'un
marché considérable, il correspond à la
naissance d'un phénomène social nou-
veau. A côté des structures éducatives
classiques - celles de la famille ou l'école
- enfants et adolescents découvrent le
monde d'une façon plus personnelle, plus
autonome, au travers des pages de leurs
magazines. Classé par tranches d'âges,
ciblé par le «marketing», abreuvé de
«gadgets» et de sollications publicitaires,
le jeune lecteur garde pourtant son mys-
tère: celui de son rapport affectif et
culturel au journal qu'il achète.

L'année 1979 - Année de l'Enfance - a
été fertile en études et sondages qui lè-
vent un coin du voile, même si les ques-
tions et les classifications sont souvent le
fait d'un discours d'adulte. Plus encore,
le courrier des lecteurs, seul contact di-
rect entre le journal et l'enfant, lieu pri-
vilégié d'une parole spontanée, dessine
les contours de cette relation Originale et
riche.

LES HÉROS NE SONT PAS MORTS
Nombre de parents et d'éducateurs

s'inquiètent du rapport très affectif et
peu critique des enfants avec les héros de
leurs magazines: des héros qui restent
très schématiques - le bon, le méchant,
le fort, le faible — et vivent dans un uni-
vers très manichéen et souvent sexiste.

Une enquête menée, en 1979, par le
journal Pif auprès de ses jeunes lecteurs
révélait d'ailleurs un conformisme pro-
fond qui peut paraître déroutant et alar-
mant. Mais ce conformisme est, avant
tout, une volonté de conformité aux lois
et aux valeurs sociales. En s'identifiant
aux héros des bandes dessinées, l'enfant
fait son premier apprentissage du monde
social, un apprentissage qui s'affinera
peu à peu. En effet, la même enquête
montre que ce comportement n'est pas
synonyme, chez les jeunes, d'immobi-
lisme. Sur quelques thèmes où les menta-
lités commencent à évoluer (égalité des
sexes, partage des tâches ménagères,
etc.) l'opinion des enfants progresse plus
rapidement que celle de leurs parents; si-
gne que la presse enfantine est plus rapi-
dement perméable à l'évolution des
comportements que les manuels scolai-
res, par exemple, et qu'elle joue avec sou-
plesse sa fonction de modélisation.

Complétant ce premier aspect, la
presse joue pour l'enfant le rôle d'inter-
locuteur privilégié, plus accessible par-
fois que les parents ou l'éducateur. Le
courrier des jeunes lecteurs surprend par
son abondance et sa «charge affective»;
il frappe aussi par la spécificité de ses
thèmes: conseils moraux, problèmes af-
fectifs, demande d'aide pour des activi-
tés diverses.

Plus que des réponses précises, les jeu-
nes adolescents attendent plutôt qu'on
les prenne au sérieux et que l'on recon-
naisse la valeur de leur demande. Pour
eux, le journal est avant tout interlocu-
teur social qui leur reconnaît, pour la
première fois, un statut autonome, une
personnalité à part entière.

Cette autonomie se prolonge, et s'af-
firme grâce à la diversité des magazines

pour adolescents. Choisir son journal,
c'est aussi s'affirmer par rapport à son
milieu, défendre ses premières valeurs,
affiner ses premières armes critiques.
D'où l'importance et le succès des maga-
zines qui se veulent le reflet d'une
«culture» - rock, moto, sports - ou d'une
«idéologie» — écologie, anti-nucléaire,
ironie contestatrice - et qui sont, avant
tout, des signes de ralliement.

FAIRE SON JOURNAL
Qu'on ne crie pas trop vite à la sous-

culture ou à la manipulation. Là aussi la
presse des jeunes reste le reflet assez
exact des choix d'une génération tels que
les décrit une récente enquête de l'heb-
domadaire l'Express: 1980, la fin des
grandes idéologies et des grands mythes
culturels, le refus du «goulag, du béton
et de la pollution», la recherche
constante d'une liberté.

Cette prise de conscience, cette vo-
lonté d'affirmation trouvent un débou-
ché tout à fait passionnant dans le foi-
sonnement des journaux scolaires ou
«marginaux». D'une existence souvent
éphémère, vivant hors des circuits
commerciaux et économiques, ils témoi-
gnent avant tout de la volonté des jeunes
de prendre la parole librement, de se
confronter aux médias adultes, de maî-
triser leurs moyens d'expression.

Bien dégagé sur les oreilles, Le pavé,
L 'indicateur des chemins de dérives,
leurs titres sont déjà tout un pro-
gramme. Drôles, insolents, délirants ou
sages, ils naissent dans des lycées, des
foyers socio-éducatifs ou dans le cadre
d'associations et sont certainement l'ex-
pression la plus authentique des problè-
mes idéologiques et affectifs de toute une
génération.

Nouvelles tendances
La presse pour les jeunes a encore une

histoire toute récente. Elle oscille, de
fait , entre des objectifs éducatifs avoués
et des appétits financiers importants,
freinés par une réglementation assez
stricte. Elle dépend aussi d'un public
dont les besoins, difficiles à cerner, évo-
luent rapidement.

Dans une situation aussi mouvante,
les aléas commerciaux ne sont pas rares.
Les journaux liés à la télévision, par
exemple, après avoir connu un vif succès,
ont aujourd'hui beaucoup de mal à sur-
vivre, même si les principaux titres ont
fusionné. Même tassement dans les jour-
naux de bandes dessinées où quelques
«valeurs sûres» comme Spirou et Tintin
connaissent de sensibles difficultés.
D'autres ont plus de chance: Mickey dé-
fie le temps et le «gadget» de Pif  semble
lui assurer un succès durable.

Les groupes de presse importants
(Bayard, Fleurus) ne sont pas à l'abri des
surprises et voient certains de leurs ti-
tres croître régulièrement alors que d'au-
tres déclinent rapidement. Les magazi-
nes pour jeunes filles lancés par le
groupe Media connaissent, eux, un suc-
cès foudroyant sans que l'on sache très
bien s'il s'agit d'un phénomène durable
ou d'un effet de mode.

D'une manière générale, on note,
comme dans la presse pour les adultes, le
développement de magazines proposant
des informations pratiques, des reporta-

ges, des textes documentaires ou des ac-
tivités manuelles. Une tendance, semble-
t-il, à une évolution vers un journalisme.,
plus authentique dont les quelques nou-
veaux titres en préparation pour l'année
1981 témoignent:

Toboggan, réalisé par les éditions Mi-
lan et un groupe de chercheurs de l'Uni-
versité de Toulouse propose des bandes
dessinées et des reportages, ainsi qu'un
cahier pédagogique destiné aux parents.

Phosphore, préparé par les éditions
Bayard, allie dossier d'actualité, repor-
tage photos, pages pratiques et docu-
mentaires, avec l'humour et la bande
dessinée.

Ça m'intéresse, édité par la société
française Prisma-Presse et le groupe alle-
mand Gruner Lund, se présente comme
un journal de vulgarisation scientifique
pour jeunes et adultes.

Dans la même optique de vulgarisa-
tion scientifique et technique, un groupe
d'éditeurs prépare aussi B D Science.

Nouveaux produits, nouvelles tendan-
ces ? Il est encore trop tôt pour savoir si
cette évolution vers des produits plus
culturels se confirmera. Les enjeux du
phénomène «presse pour les jeunes» sont
fondamentaux. Au-delà des intérêts fi-
nanciers, parents, éducateurs et jeunes
lecteurs ont aussi leur mot à dire.

Odile LIMOUSIN
(Nouvelles de France)



Fête de la montre
27e Braderie

Les enfants de 8 à 12 ans
désirant participer au

CORSO FLEURI
du dimanche 6 septembre

sont priés de se présenter à la
Boutique Dolly Mode
1 6, rue de la Balance

(l'après-midi seulement)
20110

Des vitesses atteignant 40 a 50 kmh
Neuvième course de caisses a savon, rue de la Montagne

Les gagnants de la catégorie Rwella.

Les gagnants de la catégorie libre

Samedi, 14 h., rue de la Montagne.
Au départ plus d'une trentaine-
d'automobilistes d'un style particu-
lier patientent avant de s'élancer,
l'un après l'autre, sur un parcours de
580 mètres, jalonné de bottes de
paille.

Une première petite courbe pour
se «mettre dans le bain», le virage en
épingle et enfin le grand virage
avant l'arrivée».

Au bas de la pente le «speaker»
clame les temps dans le micro.

Si les moteurs ne vrombissaient
pas le long du circuit, il régnait par
contre une réelle ambiance de course .
pour ce neuvième derby de caisses à
savon.

L'Automobile-Club de Suisse, section
des Montagnes neuchâteloises, organi-
sait en effet, pour la neuvième année
consécutive, et pour la première fois sous
la présidence de M. François Lamarche,
sa traditionnelle course de caisses à sa-
von.

Cette manifestation réunit chaque fois
de nombreux supporters massés le long
du circuit pentu qui part de la rue de
Tête-de-Ran pour se terminer au carre-
four Fusion-Montagne-Recrètes.

Après les essais le matin, les concur-
rents âgés de 9 à 15 ans répartis en deux
catégories avaient à disputer deux man-
ches dans l'après-midi.

La première catégorie concerne les en-
gins homologués pour le championnat
suisse de caisses à savon, c'est-à-dire do-
tés d'un équipement standard: des pneus
pleins notamment.

La seconde catégorie, libre, laisse par
contre courir l'imagination du construc-
teur sur le plan technique. Les résultats
obtenus par les concurrents neuchâtelois
des deux catégories comptent pour le
championnat cantonal.

Des engins de tous les acabits ont dé-
valé la rue de la Montagne à des vitesses
s'échelonnant entre 40 et 50 km-h. Des
caisses sophistiquées - aux formes aéro-
dynamiques — à d'autres plus folklori-
ques, notamment un engin à trois roues,
ont pris le départ. La plupart d'entre el-
les étaient couvertes d'autocollants por-
tant le nom des «sponsors» ou du cou-
reur automobile favori.

Chaque caisse était dotée d'un cachet
bien particulier et la construction de tels
engins nécessite certainement de nom-
breuses heures de labeur dans certains
cas aussi l'intervention d'un adulte.

Deux concurrents malchanceux ont
été légèrement blessés et n'ont pu termi-
ner la course et un troisième a cassé sa
voiture.

CM.
RÉSULTATS

Catégorie Rivella (homologuée): 1.
Beat Martinez, Soleure, l'47"60; 2. Ma-
rio Kopp, Bolken, l'50"07; 3. Michel
Reichenbach, Bôle, l'50"67; 4. Patrick
Obrist, Kleindôttigen, l'51"90; 5. Patri-
cia Schoch, Schônenbuch, l'52"92; 6.
Alain Beney, Champlan, l'53"01; 7.
François Magada, La Chaux-de-Fonds,
l'53"54; 8. Claudine Meier, Bôle,
l'53"88; 9. Markus Diem, Bienne,
l'54"71; 10. Serge Beney, Champlan,
l'56"94; 11. Eric Bechenit, Genève,
l'57"28; 12. Roger Voegeli, Kleindôtti-
gen, 2'02"18; 13. Christian Weber, Neu-
châtel, 2'05"90; 14. Christian Haldi-
mann, La Chaux-de-Fonds, 2'07"14; 15.

Silvianne Racine, Le Locle, 2'08"81; 16.
Sébastien Schmid, La Chaux-de-Fonds,
2'09"01; 17. Renate Ritter, Nidau,
2'09"10; 18. Alexandre Jolliet, Romont,
2'11"74; 19. Sandra Voegli, Kleindôtti-
gen, 2'22"38; et 20. Marc Jenni, La
Chaux-de-Fonds, 2'25"25.

Catégorie libre: 1. Antoine Sandoz,
La Chaux-de-Fonds, l'44"75; 2. Rachel
Jean-Mairet, Petit-Martel, l'49"32; 3.
Steve Jean-Mairet, Petit-Martel,

l'50"ll; 4. Carmelo Sinicropi, St-Sul-
pice, l'58"75; 5. Sébastien Perret, Les
Bois, l'58"89; 6. Cédric Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds, 2'03"76; 7. Jean-Luc
Robert, Dombresson, 2'09"14; 8. Lau-
rent Oberli, La Chaux-de-Fonds 2'21"59;
9. Fabienne Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds, 2'24"84; 10. Stéphane Boillat,
Saignelégier, 2'25"51 et 11. Fabien Per-
ret, Les Bois, 2'32"44.

Vainqueur du challenge Emil
Frey: première catégorie homologuée,
Beat Martinez, Soleure.

Vainqueur du challenge Garage
Sporoto: première catégorie libre, An-
toine Sandoz, La Chaux-de-Fonds. '

Vainqueur du challenge Bar le Pe-
tit Paladin: meilleur temps de la jour-
née, 51'96", Antoine Sandoz, La Chaux-
de-Fonds. Assez folklorique: une caisse à trois roues. (Photos Bernard)

Nouvelle équipe sacerdotale à l'Eg lise catholique
Les communautés catholiques de la

ville se sont rassemblées samedi soir, au
cours d'une messe qui eut Heu à l'Eglise
du Sacré-Cœur, pour manifester recon-
naissance et amitié à trois prêtres qui
s'en vont assumer d'autres fonctions
dans d'autres villes romandes et de
France, trois prêtres dont le ministère
s'est caractérisé par un dévouement sans
compromis, une grande ouverture d'es-
prit, dont l'activité a enrichi la vie spiri-
tuelle des paroisses.

Il allait de soi qu'à cette cérémonie,
que présidait Michel Genoud, vicaire
épiscopal, soient associés les représen-
tants des Eglises de la ville; M. Jean-
Pierre Môsch, président de la Fédéra-
tion des paroisses réformées et plusieurs
pasteurs; l'équipe sacerdotale des Mon-
tagnes neuchâteloises; les missionnaires
italien et espagnol; le Conseil communal
représenté par M. Alain Bringolf. Il al-
lait de soi également que les Chœurs
mixtes paroissiaux et italien, ajoutent la
juste note à ces instants.

Les critères d'après lesquels on est à
l'aise on non dans une fonc tion, l'abbé
Bernard Grwel, dans une émouvante
profession de foi, nous les a donnés à
sentir. Ce qu'il dit au cours des mots
qu'il adressa à l'assemblée, de ses préoc-
cupations,'de ses aspirations, f i t  ressen-
.tir son désir de reprendre une paroisse,
celle de St-Paul à f îçiBourg. R remercia
les différentes équipas, les religieuses,
tous ceux et celles qui l'ont aidé à réali-
ser un bout de chemin à La Chaux-de-
Fonds.

L'abbé Léon Chatagny s'en va à
Nyon. Il dit sa joie Savoir rencontré ici
un peuple fraternel, accueillant et
combien il s'est enrichi au contact des
groupements qu'il eut à conduire, des
groupes en marge de l'église également.
Il quitte la ville avec l'assurance que ce
qu'il a essayé de structurer continuera.

L'abbé Michel-Jean PiUet s'en re-
tourne en France, son pays natal II a
travaillé avec les jeunes, les aînés, les
handicapés. Sa culture à la fois vaste et
profonde, s'exerçant dans les domaines
les plus variés, son esprit missionnaire
ont su pénétrer l'essence la plus subtile
des choses et des êtres.

M. Raymond Froidevaux, parlant au
nom des Conseils de paroisse, rappela
quelques-unes des activités des trois prê-
tres. Il dit la fonction toujours plus im-
portante des laies dans l'église moderne,
évoqua la nécessité d'une pastorale d'en-
semble chargée de soutenir, susciter la
réflexion.

S 'adressant aux abbés Grivel, Chata-
gny et Pillet il leur dit simplement
MERCI et au revoir car les liens qui se
sont tissés ne peuvent se défaire.

M. Froidevaux présenta les nouveaux
prêtres: André Duruz qui devient curé
de la paroisse du Sacré-Chœur et ani-
mateur de la pastorale pour les Monta-
gnes neuchâteloises et Canisius Ober-

son, vicaire à la paroisse Notre-Dame de
la Paix. C'est peu de dire le privilège qui
échoit à nos paroisses.

Il appartenait à l'abbé Duruz de pro-
noncer l'homélie, il la structura autour
de l'Evangile du jour Matthieu 16,13-20,
qui, par ailleurs se trouvait être en
étroite concordance avec l'événement:
l'arrivée de nouveaux prêtres dans la
ville «... sur cette pierre j e  bâtirai mon
église...»

„ Les paroissiens ont fait  la connais-
sance des nouveaux prêtres, bientôt ils
découvriront leur cœur, leur foi. Bienve-
nus à La Chaux-de-Fonds ! Benvenuti !
Bienvenidos !

D.deC.

En haut de gauche à droite, les trois prêtres qui s'en vont, les abbés Pillet, Grivel et
Chatagny. En bas, les abbés Duruz et Oberson. (Photo Bernard)

Grand concours de Zell im Zillertal
Dans le cadre de la Fête de la montre et 27e Braderie

La Bundesmusikkappelle de Zell
am Ziller sera dans moins de deux se-
maines, soit les 4, 5 et 6 septembre
prochain, l'un des hôtes d'honneur de
la Fête de la montre et Braderie, 27e
du nom, qui se déroulera sur le thème
«Fou-Frais-Gai».

Cette station du Tyrol participera
activement à cette grande manifesta-
tion populaire du Jura neuchâtelois.
Elle y déléguera non seulement ses
musiciens qui seront au nombre
d'une soixantaine mais encore elle a
décidé d'organiser un grand concours
ouvert à toute la population chaux-
de-fonnière.

De merveilleux lots seront attri-
bués. Les deux premiers lauréats bé-
néficieront d'une semaine de vacan-
ces pour deux personnes dans cette
station de vacances estivale et hiver-
nale. Les autres lots seront les

suivants: 3e prix: 1 semaine de va-
cances pour une personne; du 4e au
10e prix: 1 semaine libre-parcours sur
toutes les remontées mécaniques de
Zell im Zillertal; du lie au 16e prix:
un bon de 100 francs à valoir lors
d'une réservation pour Zell am Ziller,
offert par les membres de l'Associa-
tion des agences de voyage du canton
de Neuchâtel.

Des bulletins de participation peu-
vent être obtenus dans la plupart des
magasins du CID, Commerce indé-
pendant de détail, à l'Office du tou-
risme-ADC ainsi qu'au bureau de
L'Impartial.

Le tirage au sort aura lieu samedi 5
septembre à la Salle de Musique, à 17
heures, à l'occasion du concert de
gala de la Bundesmusikkappelle de
Zell am Ziller et de l'Union Sainte-
Cécile de Janzé (Bretagne), (md)

Samedi à 12 h. 10, M. R. O. de la
ville circulait en voiture, en ordre de
présélection, à la rue de la Ruche, en
direction sud, avec l'intention de bi-
furquer à gauche pour emprunter la
rue des Crétêts. Lors de cette ma-
noeuvre, il est entré en collision avec
le motocycle piloté par M. Christian
Lemrich, 27 ans, de Neuchâtel, qui
roulait en direction nord. Blessé M.
Lemrich a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Motocycliste blessé

Hier à 17 h. 35, une automobiliste hol-
landaise, Mme H.T.B., circulait à la rue
de la Tranchée, en direction est. A la
hauteur de la rue du Grenier, elle est en-
trée en collision avec la motocyclette
conduite par M. P.K. du Locle qui circu-
lait en direction sud. Dégâts.

Collision

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. àO-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 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h., jeudi, 16-18 h.
Pro lnfirmis: 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)33 5395. '

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, téL 221017, rensei-
gnera.

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

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
2677 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 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h., Le dernier métro.
Eden: 20 h. 45, Rien que pour vos yeux; 18

h. 30, Shocking.
Plaza: 21 h., Terreur sur la ligne.
Scala: 20 h. 45, Comment se débarrasser de

son patron.

communiqué
Avivo + Club des loisirs: 27e Braderie

- Fête de la Montre. Les membres sont
priés de venir retirer leurs places pour le
cortège du dimanche 6 septembre au Cercle
de l'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43, local de
l'Avivo, mardi 25 et mercredi 26 août de 14
h., à 17 h. Prière de prendre les cartes de
membre afin de bénéficier de la réduction
pour l'entrée au cortège.

JEUDI 20 AOÛT
Promesses de mariage

Negri Lorenzo et Piepoli Anne Françoise.
- Rérat Jean-Michel Basile et Marino
Marta Iris. - Ducrot Jean-Claude Roger et
Girard Suzanne. - Tanner Robert Louis et
Ries Michelle Madeleine.
Mariages

Mercier Daniel Léon Henri et Loriol Mo-
nique Marie-Madeleine. - Rieder Georges
Marcel et ScHwob Marianne.

Décès
Bulliard, née Baumgartner, Rosa, née le

22 avril 1893, veuve de Bulliard René.
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état civil
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VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des
postes d'

AGENTS
DE POLICE

Si vous
— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation . r
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nous vous offrons
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités et

connaissances, votre esprit d'initiative et votre
sens du contact humain

— les conditions de salaires et les avantages sociaux
d'une grande administration

Entrée en fonction
— tout de suite ou à convenir
Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, tél.
(021) 51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats , ainsi que d'une photographie récente, au
Service du personnel de la commune de Vevey,
HÔteltle Ville, 1800 Vevey. 22 16201

-+K w %mé*̂  ft \m L65 Pet^s détails font les
/^JrtjLJ ^  f%k P grandes voitures. Venez
I ^^^.m fkVj vous en convaincre, chez nous,
m^P ^^ '

ors 
rï'un essa* sur route-

 ̂
? Vous serez conquis.

. .——|-r_ Opel Kadett ¦©•

T^T IMI Garage et Carrosserie du Collège
teBS Maurice Bonny SA- téL 039/22 4045
Service de vente: Roger GYGAX L3 ChaUX-de-FOndS

0 ¦ :y.... . . . .. - ¦- . . . -, -./J . • 19861

Lotissement «Les Arêtes»
La Chaux-de-Fonds, quartier Les Comes-Morel, au
sud-est de la ville; en limite de zone constructible

CONSTRUCTION DE
MAISONS JUMELÉES

par groupes de deux villas + garage à proximité, 140
m2 pour 5V4 pièces + cuisine équipée + galerie aména-
geable, cheminée de salon; locaux en communs.

Construction villa brute, environ Fr. 276 000.- finance-
ment personnalisé assuré.

Renseignements:
Atelier d'architecture WILLEMIN + SCHWAB +
EHRBAR, Industrie 11, Le Locle, tél. 039/31 59 62.

91-30911

A louer rue du
Bois-Noir 41, dès le
31 août 1981 ou pour
date à convenir

studio
meublé
Loyer mensuel, char-
ges comprises
Fr. 305.-.
Tél. 039/26 06 64.

87-120

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I COURS DU JOUR: secrétariat, diplômes de commerce et H
I sténodactylo, début des cours 31 août 1981. 9jf
| COURS DE RECYCLAGE: 3 après-midi par semaine Egj

Itïl préparant à un certificat de sténodactylographie, etc., I
H début des cours 31 août 1981. M
H COURS DU SOnt: Français pour élèves de langue étran- ¥j &
1 gère, degrés élémentaire et avancé. Anglais, degrés I
I élémentaire et moyen, début des cours 22 septembre 1981. SE)
I AUTRES COURS: sur demande. ijjl
I Renseignements et inscriptions: . Su
| Ecole Bénédict, La Chaux-de-Fonds, 15 rue de la Serre, I
I tél. 039/23 66 66. 19915 I

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir notre

responsable
du contrôle
Le candidat devra avoir:
— de bonnes connaissances techniques, si possible

dans le découpage et la déformation des métaux
| — si possible de la pratique dans le contrôle dimen-

sionnel et de bonnes notions de contrôle statisti-
que

— être titulaire d'un CFC minimum, mais de préfé-
rence d'un diplôme supérieur (ETS) en mécani-
que.

Conditions d'embauché à débattre.

Faire offre par écrit ou prendre contact par télé-
phone auprès du service du personnel
(039/23 47 44), NIVAROX SA. Division Industrie,
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. p 28-12105

STUDIO
MEUBLÉ
est à louer dès le 1er
septembre 1981,
Paix 19.
Loyer Fr. 350.- tout
compris. 19571
Gérancia SA
L.-Robert 102
Tél. (039) 23 54 33

cherche

UN POLISSEUR
connaissant le feutrage.

UN JEUNE HOMME
consciencieux à former.

Prendre rendez-vous par téléphone.
P 28-12101

RESTAURANT TICINO
Parc 83 - Tél. 039/23 80 29

La Chaux-de-Fonds

FRITURE DE CARPES FRAICHE
du vivier, 2 m3

19687

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. 91-30910



A louer au centre de St-Imier

appartement
de 3 chambres
cuisine habitable, salle de bains, chauffage
central. Prix Fr. 340.-.
Libre dès le 1er septembre.
Veuillez prendre contact par tél. au (039)
41 21 68. 06-176097

A louer pour le 30 septembre 1981
LE LOCLE, Primevères 9

appartement
3 pièces
tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 245 + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-56 i .

Actuellement en construction:
4 maisons familiales groupées

«Les Bosses» - Le Locle

une maison
d'extrémité

encore disponible
Financement à disposition

Rensei gnements:
ARCHITECTURE GROUPE

Envers 41, Le Locle, tél. 039/31 37 31
91-30928

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

osiEg
dès le 1er octobre près de la forêt et des
pâturages, Croix-Fédérale 27 C
BEL APPARTEMENT
de 3 pièces
WC-bain, tout confort.
Service de conciergerie.
Loyer Fr. 488.- toutes charges, gaz et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91 35a

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

vos jSSt
RIDEAUX Wj BM

PRESSING

LA CHAUX-DE-FONDS:
Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 (derrière le Printemps)
LE LOCLE:
Côte - Henry-Grandjean
SAINT-IMIER: PI. du Marché
+ dépôts 8732

CONGÉLATEUR COLLECTIF
Oratoire 5 Le Locle Collège 9

La location d'une case individuelle:
Une solution économique pour la conservation de vos fruits et légumes

encore quelques cases de libre
Prix Fr. 3.- par mois les 100 litres

R. GAFFNER Téi. 039/31 n29
91-30896

Concours hippique du Crétet

Pas de doute. Un temps de type très automnal s'est déjà installe dans
notre région. Aussi, hier matin à la vue de la grisaille pouvait-on craindre le
pire pour le Concours hippique régional du Crétêt. Mais en début d'après-
midi tout s'arrangea. De sorte que les principales épreuves purent se dérou-
ler dans d'excellentes conditions, sous un magnifique soleil rarement
dissimulé par les nuages.

En conséquence, le pubic afflua nombreux pour apprécier les performan-
ces des cavaliers dont le grand triomphateur fut incontestablement Charles
Matthey montant Mikado VI. De manière générale cette nouvelle édition du
Concours du Crétêt a bel et bien constitué un nouveau succès à mettre à
l'actif des organisateurs: les Sociétés de cavalerie des districts du Locle et
du Val-de-Travers.

Au départ de la course plate des chevaux remportée p ar Michel Balimann montant
Kenepe.

Les vainqueurs de l'épreuve R II du matin: de gauche à droite: Michel Kaenel avec
1 Flasch, Mikado VI monté par Charles Matthey et Nicole Buchs chevauchant

Snockie.

Lors de la première épreuve R II de la
journée, disputée le matin, Charles Mat-
they, après un parcours sans faute se
classe au second rang. Il était précédé
par M. Michel Kaenel, chevauchant
Flasch plus rapide d'une poignée de se-
condes. C'est l'après-midi surtout que le
meilleur cavalier du jour fit étalage de
ses talents. Dans la seconde épreuve R II
assortie de deux barrages il fut le seul à
accomplir trois parcours sans faute.

Il est suivi par Eric Haldimann mon-
tant Flecki CH. Le même cavalier obtint
avec Que Miss le même rang lors de
l'épreuve R I de l'après-midi. Le matin,
dans la même catégorie la victoire revint
à Eric Rufener avec Galantin suivi de
Pierrette Cruchaud avec Pixti.

COURSES PLATES
La journée fut rehaussée par la mise sur
pied de deux courses plates; une pour les
chevaux et l'autre pour les poneys. A l'is-
sue de la première, remportée par Michel
Baliman montant Kenepe, la jeune Ca-
therine Sandoz ne put maintenir sa mon-
ture emballée et chuta. Choquée et souf-
frant de douleurs au bas du dos infligées
par un sabot de son cheval, elle s'est mal-
gré tout rapidement remise des suites de
cet incident.

C'est dans une atmosphère bon enfant
que s'est déroulée cette manifestation
pour laquelle les parcours avaient été
conçus par M. Bernard Mentha. Quant
aux deux juges des concours il s'agissait
des présidents des Sociétés de cavalerie
du Val-de-Travers et du Locle, respecti-
vement MM. José Lambelet et Maurice
Nicolet, dont seuls les membres avaient
le droit de participer à la majorité des
épreuves de ce concours. A noter enfin
que faute de participants l'épreuve de
puissance a été supprimée mais que par
contre celle de R II de l'après-midi fut
assortie de deux barrages.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Libre: 1. Jimmy CH, Frédy Vuille; 2.

Gazelle II, Alain Matthey; 3. Nioucha,
Charles Esseiva; 4. Noisette, Catherine
Vuille; 5. Minus, Catherine Jornod.

Libre, Prix du Crétêt: 1. Minus, Ca-
therine Jornod ; 2. Nioucha, Charles Es-
seiva; 3. Fanny, Claude Krebs; 4. Ro-
méo, Jeanich Wenner.

R I, Prix Imobersteg: 1. Galantin,
Eric Rufener; 2. Pixti, Pierrette Cru-
chaud; 3. Mirella, Erika Grezet; 4. Coo-
kie, Laurence Erni^ôj .Ij fbris IV, Andréa
Enderli. "•" - •

R II, Prix de l'Hôtel de ViUe de La
Brévine: 1. Flasch, Michel Kaenel; 2.

Le meilleur cavalier de [ajournée: Charles Matthey avec Mikado VI.
(Photos Impar-Perrin)

Mikado VI, Charles Matthey; 3: Snoo-
kie, Nicole Buchs; 4. Kaimos, Patricia
Fellmann; 5. Wogleia, Denis Burri.

Libre, R I, R II, Bar. A, au chrono,
Prix du syndicat: 1. Eroïque CH, Eric
Rufener; 2. Jimmy CH, Frédy Vuille; 3.
Pharma CH, Eric Maire; 4. Tayna, Mau-
rice Nicolet; 5. Sonia CH, Michel Zurbu-
chen.

R I, Prix de la Société de cavalerie
du Val-de-Travers: 1. Dismay, Daniel
Girard; 2. Que Miss CH, Eric Haldi-
mann; 3. Fabricius, César Robert; 4.
Cookie, Laurence Erni; 5. Rex VI CH,
Pierre Buchs.

RII, Prix de la Société de cavalerie
du Locle: 1. Mikado VI, Charles Mat-
they; 2. Flecki CH, Eric Haldimann; 3.
Kaimos, Patricia Fellmann; 4. Gétania,
Henri-Louis Maurer; 5. Skippel, Paul
Buhler.

Course plate chevaux: 1. Kenepe,
Michel Balimann; 2. Cédric Maire; 3.
Jacques Perrin; 4. Gaby Baillod; 5. Mau-
rice Perrin.

Course plate poneys: 1. Milan,
Claire-Lise Jeanneret; 2. Laurent Mon-
net; 3. Pierrette Cruchaud; 4. Laurence
Matthey. (jcp)

La rencontre des cavaliers régionaux

HJHIESCSSSSI^^HE Feuille d'Avis des 
Montagnes ̂ ^̂ ^EElSnSISBHH

Voiture en feu
Hier soir, vers 22 h. 30, les PS du

Locle sont intervenus pour éteindre
la voiture d'un habitant du Locle qui
se rendait aux Brenets et qui avait
pris feu à proximité de la décharge à
ordures des Frètes. Sous la direction
du capitaine Brossard, les pompiers
ont maîtrisé ce sinistre dû à un
court-circuit à l'aide du camion
tonne-pompe. Le véhicule est détruit.

(jcp)

état civil
SAMEDI 15 AOÛT
Naissance <¦*» - y  ;¦- ¦ ¦

Chédel Mélanie, fille de Chédel Philippe
Edouard et de Brigitte née Vermot-Petit-
Outhenin.

I I L M LU Nil I . I I . - Il III I I l.l .I ..

• mémento

Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: Breguet, 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 4144 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

" mercredi, vendredi," têt '31*20 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.

Il lrXXJ) ayant soit exercé au préalable la
\X\X)j ; fonction, soit en possession d'une
%JJ bonne expérience de l'industrie hor-

logère et (ou) métallurgique
USINE QENEVOISE

Nous offrons une place stable, ainsi
DE que tous les avantages sociaux

DEQROSSISSAQE D'OR d'une entrepri se**
' Les personnes intéressées par ces

postes, sont invitées à prendre un
Nous cherchons pour entrée immédiate premier contact téléphonique avec

ou à convenir, des notre chef du personnel, ou faire
—^m»^. ^» parvenir leur curriculum vitae à 1* :E Ivl PLOYES USINE GENEVOISE

D' AT F I  I F R  DE DÉGROSSISSAGE D'OR
*̂ I C L I C n  4 pi. des Volontaires

pour les secteurs : ' 1204 Genève
ET AMP AGE Tél. (022) 21 23 66, interne 69
LAMINAGE
FONDERIE

THARNIFRES ^
ne discrétion absolue est assurée

18-1846

Je cherche une

femme de ménage
pour 3 à 4 heures par semaine,
Centre-Locle.

Tél. 039/31 55 77. 91.3092e

VENDEUSE
Jeune Suissesse allemande cherche place
dans l'alimentation au Locle.

Ecrire sous chiffre 91-437 aux :
Annonces Suisses SA, ASSA
2301 La Chaux-de-Fonds 91-30931

and



U MEILLEUR
DE L'AUTOMOBILE
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LAIOUTE NOUVELLE MAZDA323
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UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse Les sièges sont
SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE !Ste*5*KÎÎ^

Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté, •
route. Evident Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braqué très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation --¦«¦- -.¦---

ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. . . . ET UNE CL ASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE UH rAMCART GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les /¦ AMOE <r«l ^^^ qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COIwunE ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, A VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES
1100GL 3 portes 9'990- 1300 GL 3 portes 10700- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750-
'Transmission automatique : Fr. 1.000- " 1300 GLS 3 portes 5 vitesses* 11'650.- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses* 13'300-
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500.- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350-

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CSWH Uniras Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, La Locle Garage des Eroges, Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/91 2351
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 2707
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchfltel Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 2522
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Saignelégier Maurice Schluchter , 039/51 2118

Lignières Albert Stauffer , 038/513871 148d11
Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677

K* Ẑl̂ ^É WÊaaaaW

Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons

vendeuses
en confection
fixes ou auxiliaires

caissière
pour le restaurant
un aide-pâtissier
Nous offrons :
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

.
Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au (039)
25 1 1 45 2B-22200

f *  FÇy^? Avenue
IL M.&2£> J, Léopold-Robert 109
\ •̂ Çm\M TT\â  ̂A La Chaux-de-Fonds
jUf ĵrf Fj f  j j ±  Tél. 039/23 70 77

Nous cherchons

mécaniciens
de précision
pour travaux de mécanique générale ou pour travaux sur élé-
ments de distribution par vibreurs.

monteur en appareils
électroniques
ou monteur
électricien
pour le montage de commandes de machines prototypes.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir..
Prendre rendez-vous par téléphone. P 28-12142

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE

cherche pour son service des transports interna-
tionaux un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
Nous demandons:
— une bonne formation de base
— de bonnes connaissances d'allemand
— quelques années d'expérience.

Nous vous offrons:
— une activité variée
— un poste à responsabilités

s — des prestations sociales modernes

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
87-812 à assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2 à Neuchâtel. 87.182

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



Un nouveau bâtiment sort
de terre à Serrières

NEUÇHÂT^L  ̂E UC HÂTE L

Il y a presque dix ans, alors que les
travaux pour la construction de la route
nationale 5 entre Auvernier et Neuchâtel
se déroulaient, les Fabriques de tabacs
réunies de Serrières ont profité des cir-
constances pour creuser le rocher au
nord de la route et de leur bâtiments
principaux pour gagner un vaste empla-
cement destiné à la création d'une an-
nexe, le projet ne s'est pas réalisé et la
place ainsi gagnée a été utilisée pour le
stationnement des voitures.

Aujourd'hui, une construction sort de
terre: un bâtiment qui aura une hauteur
de vingt mètres environ, une longueur de
44 mètres et une largeur de 26 mètres. Il
abritera une halle de préparation des
commandes d'expédition pour les ca-
mions et les trains-routiers. Les étages
inférieurs serviront de dépôt pour les
produits terminés alors que les étages su-
périeurs seront réservés aux équipes de
recherches et de développement.

Notre photographie montre la cons-
truction vue du nord.

Un autre chantier a été ouvert, au

fond du vallon de la Serrières où quel-
ques petits immeubles, sans aucune va-
leur historique, ont été démolis pour per-
mettre l'agrandissement de la fabrique
de caramels. C'est une manière de mar-
quer lef cinquantième anniversaire de
«Sugus» célébré cette année.

Tirage de la Loterie romande à Cressier
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La Loterie romande a procédé au ti-
rage de sa 488e tranche à Cressier, dont
voici les résultats:
¦ - 8000 billets gagnant chacun 10 francs
se terminent par: 1,7.

520 billets gagnant chacun 20 francs se
termiment par: 88,535,951,427.

180 billets gagnant chacun 30 francs se
terminent par: 892, 728, 873, 3034, 5113,
5565, 8308,2435, 2638, 7163, 1490, 1851,
4223,9622, 5937, 5129,7383, 2501.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros: 462946, 465813,
454845, 478742, 462289, 450382, 464450,
468278, 459028,451567.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros: 478802, 461223,
472180,488264.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 480351.

Les deux billets de consolation suivant
gagnent chacun 500 francs: 480350.
480352.
• Attribution-de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 4803.

Attention, seule la liste officielle fait
foi.

(ats)

Etude de diverses formations superficielles de la région neuchâteloise

Ce bloc erratique de granit se trouve en bordure du chemin de la Seigneurie, à
Chaumont, à l'altitude de 1060 mètres; il compte une dizaine de m3, et on peut voir

des traces de l'érosion glaciaire sur une de ses faces.

Les formations superficielles, étudiées seulement depuis le siècle dernier,
sous l'impulsion notamment d'Agassiz et de Desor, ont des origines diverses;
leur étude permet de réunir de nombreux renseignements utiles à qui
voudrait «reconstituer l'histoire du climat, de la flore, de la faune et de
l'homme au cours du Quaternaire». Mais la connaissance de ces dépôts est
essentielle aussi pour l'agriculture, pour les chantiers de génie civil, pour
l'approvisionnement en eau, pour l'industrie et l'aménagement du territoire

de manière générale.
C'est M. Jean-Bernard Neuenschwan-

der, de l'Institut de géographie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, qui a présenté son
travail de mémoire en géographie physi-
que, sous la direction du professeur
Jean-Pierre Portmann, étude intitulée:
«Présentation de quelques formations
superficielles de la région de Neuchâtel».
Chacune de ces formations fait l'objet
d'une localisation , d'une description, et
d'une explication de son origine; des des-
sins et des photographies ajoutent à la
valeur du travail.

La première partie est une présenta-
tion générale des formations superficiel-
les, avec moult définitions et classifica-
tions, alors que des cas particuliers re-
contrés dans le canton de Neuchâtel et
aux environs sont étudiés en second lieu;
ce sont ces derniers que nous allons briè-
vement présenter.

LES RESTES DE
L'ÉPOQUE GLACIAIRE

Les dépôts glaciaires sont certaine-
ment ceux que l'on rencontre le plus
dans la région; en effet, «le glacier du
Rhône a émis deux prolongements, l'un
remontant le Val-de-Travers, l'autre re-
couvrant le Val-de-Ruz». Les moraines
laissées par le glacier recouvrent les sec-
teurs suivants: le Val-de-Ruz jusqu'à
Clémesin, au-dessus de Villiers, et locale-

ment jusqu au Pâquier, le vallon dlïn-
ges, de Hauterive à Nods, une partie du
plateau de Bevaix, la région de Corcelles-
Cormondrèche, alors que la région de
Bôle, Planeyse, Cottendart, est recou-
verte de matériel fluvio-glaciaire où pré-
dominent les éléments jurassiens. La mo-
raine peut être bien étudiée dans les gra-
vières.

A part les moraines, on trouve d'au-
tres formations d'origine glaciaire; ce
sont par exemple les ôs (mot d'origine
suédoise), collines allongées, assez étroi-
tes, avec des versants raides, se trouvant
dans la direction de l'avance du glacier
(ôs de Lordel, dans le vallon d'Enges).
Les drumlins (terme celtique), d'autres
collines plus ou moins ovales, dont on
connaît plusieurs catégories, résultent à
la fois de processus d'érosion et d'accu-
mulations glaciaires (drumlins de la ré-
gion de Treiten, Seeland).

Et pour terminer avec les dépôts gla-

ciaires, il faut bien sûr signaler les blocs
erratiques, fort nombreux dans la con-
trée. Les glaciers ont déposé ces blocs,
qui peuvent être très volumineux, après
les avoir acheminés sur une longue dis-
tance. Leur nature pétrographique dif-
fère donc de celle de la roche sous-ja-
cente. M. Neuenschwander a étudié par-
ticulièrement les blocs erratiques du
flanc sud de Chaumont.

TOURBE ET CRAIE
MEUS on rencontre aussi des dépôts or-

ganiques, comme la tourbe; il s'agit de
débris végétaux partiellement décompo-
sés, d'humus, de matière minérale et
d'eau, le tout formant une roche
combustible fort connue dans le canton
de Neuchâtel. C'est la tourbe de la vallée
des Ponts qui fait l'objet du chapitre en
question. On y explique la formation de
la tourbe, sa structure, la végétation qui
la recouvre (on trouve de nombreux pe-
tits biotopes) et son exploitation, attes-
tée par plusieurs toponymes. On trouve
de la tourbe dans le vallon du Locle,
dans la vallée de La Brévine, au-dessus
de Noiraigue, à La Joux-du-Plâne, au
Val-de-Ruz, aux Sagnes de Bevaix, dans
l'Entre-deux-Lacs, etc.

La craie lacustre est une roche sédi-
mentaire d'origine chimico-organique. Il
continue de s'en former de nos jours. M.
Neuenschwander précise: «Un pieu pé-
nètre difficilement dans la craie lacustre
par battage, la masse étant élastique.
MEUS si l'on imprime au pieu un mouve-
ment de rotation, celui-ci s'enfoncera
sous l'effet de son propre poids». La
craie lacustre est localisée sur le fond des
lacs jurassiens; l'isthme reliant Cerlier à
l'île de Saint-Pierre, mis à découvert par
la première correction des eaux du Jura,
en est fait.

D'AUTRES DÉPÔTS ENCORE
D'autres types de formations superfi-

cielles sont encore étudiées: dépôts chi-
miques (tuf de Cornaux-Cressier), allu-
vions (plaines alluviales de Buttes à Noi-
raigue et de Champ-du-Moulin, dépôts
deltaïques de Buttes), dépôts éofiens
(dunes du Seeland), et enfin les dépôts
de caverne, fort utiles pour l'étude du
climat, de la faune et de la flore, ainsi
que de la vie des hommes de l'époque
préhistorique (grotte de Cotencher).

En conclusion, l'auteur relève la diver-
sité des formations superficielles, et il si-
gnale qu'elles sont facilement accessibles
et visibles pour chacun; son étude de-
vrait encore être complétée par l'examen
des dépôts de gravité: éboulis, glisse-
ments de terrain. Mais on se rend déjà
très bien compte de la richesse de ces di-
vers dépôts, du point de vue géologique,
géomorphologique, historique, économi-
que... (texte et photo jlc)

Moraines, blocs erratiques, tourbe, alluvions...
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Le Conseil d'Etat vient de délivrer le
brevet de notaire à:
- M. Jean-François de Chambrier, ori-

ginaire de Bevaix, domicilié à Bevaix; M.
Lucien Wenger, originaire de Neuchâtel,
domicilié à Neuchâtel.

Brevets de notaires

• Samedi à 5 h. 25, M. U. H. de
Neuchâtel, circulait en voiture à la rue
des Sablons, en direction ouest. A la hau-
teur du numéro 39, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est venu heurter une
voiture en stationnement. Sous l'effet du
choc, trois voitures se sont embouties.
Dégâts.

O Samedi à 19 h. 20, Mme A. W. de
Boudry, quittait une place de parc située
au nord de la rue Breguet, avec l'inten-
tion de se rendre en direction ouest. Lors
de cette manœuvre, elle est entrée en
collision avec l'automobile conduite par
M. R. C. de Neuchâtel, qui roulait nor-
malement en direction ouest. Dégâts

Collisions
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Le Val-de-Travers souhaite accueillir
de nouveaux habitants. Pour ce faire, il
a choisi de se présenter par la publica-
tion, f in  août, d'une plaquette intitulée:
"Habiter au Val-de-Travers ?». Publiée
par l'Association Région Val-de-Tra-
vers, cette plaquette présente la région,
ses atouts, elle met en évidence l'excel-
lent équipement et l'attractivité des zo-
nes à bâtir. Les photographies ont été
réalisées par un Fleurisan, Jean-Jac-
ques Charrère. Le peintre Claude Jean-
nottat, de Travers, a par ailleurs mis son
talent au service de la promotion régio-
nale; ses dessins expriment le fait que le
Val-de-Travers est la région du «bien vi-
vre».

Une exposition reprendra les diffé-
rents thèmes de la plaquette; elle se tien-
dra au Château de Môtiers du 28 août
(vernissage à 18 h) au 13 septembre.

Une plaquette et une
exposition pour promouvoir
une région

CORNAUX
Perte de maîtrise

Hier à 9 h. 05, M. O. S. de Lucerne, cir-
culait en voiture entre Thielle et Le Lan-
deron, avec l'intention d'emprunter la
bretelle de sortie de la jonction de Cor-
naux. Dans le virage à droite, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci s'est
mis en travers de la route et est monté
sur la glissière de sécurité, côté gauche,
puis a terminé sa course sur le toit, sur la
pente herbeuse séparant les deux bretel-
les. Légèrement blessé, le conducteur a
consulté un médecin. La voiture est hors
d'usage.

Un blessé léger

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Booker Ty Laury.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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, Les ailes de la co-

lombe.
Bio: 18 h. 30, The pink panther show; 20 h.

45, La banquière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Police python 357.
Studio: 15 h., 21 h., Le livre de la jungle.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.

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

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

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

man.
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) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet loi

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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Voiture sur le toit
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CORCELLES

Samedi à 11 heures, un automobi-
liste de Dijon (F), M. J.-J. L. G. circu-
lait en direction de Corcelles, venant
de Rochefort Au lieu-dit la Prise-
Imer, à la sortie d'un virage à droite,
il a entrepris le dépassement de la
voiture conduite par M. E. J., imma-
triculée en Allemagne. Au cours de
cette manœuvre, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a heurté
avec l'arrière droit, l'avant gauche
de la voiture allemande. Cette der-
nière a été projetée dans un champ
où elle s'est retournée sur le toit. Ses
cinq passagers ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles. Seule Mme
Barbara Knie, 28 ans, de Berlin, a dû
rester hospitalisée. Dégâts matériels
importants.

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
pour la période allant du 1er septembre
prochain au 31 août 1989, trois nouveaux
professeurs: deux extraordinaires et un
ordinaire. Il s'agit de MM. Roland Rue-
din à l'Ecole des hautes études commer-
ciales de l'Université de Lausanne; Mar-
tin Killias à l'Institut de police scientifi-
que et de criminologie de la Faculté de
droit; Eric Hicks (ordinaire) à la Faculté
des lettres.

Licencié en droit de l'Université de
Neuchâtel (1964), M. Ruedin, né en
1941, a été professeur assistant, puis en
1973 professeur ordinaire de droit
commercial à l'Aima Mater neuchâte-
loise. Auteur d'importantes publications
dans ce domaine, il est depuis 1979 mem-
bre du groupe de travail chargé - sur le
plan fédéral - de la révision du droit de
la société anonyme. Il assumera jusqu'en
automne la charge de doyen de la Fa-
culté de droit de Neuchâtel et celle de la
présidence de son Conseil rectoral. A
Lausanne, il enseignera le droit commer-
cial aux étudiants en sciences économi-
ques.

(ats)

Un Neuchâtelois nommé
à l'Université de Lausanne

Nombreux représentants du district
pour délibérer des affaires scolaires

^L~DE-RUZ ? \^L-DE-RUZ

Diverses commissions cantonales vien-
nent d'être formées pour la législature
1981-1985. Dans le domaine scolaire, on
en compte plusieurs, dans lesquelles le
Val-de-Ruz est représenté. Pour l'ensei-
gnement primaire, les personnes suivan-
tes font partie de la Commission consul-
tative: M. Francis Besancet, agriculteur,
Fontaines, Mme Sylvie Pépin, Chézard
et Mlle Lucie Matthey-Claudet, Sava-
gnier.

Pour l'enseignement secondaire, c'est
le nom de M. Michel Riittimann, Vil-
liers, directeur du Centre scolaire de La
Fontenelle, qui revient le plus souvent:
Commission consultative pour l'ensei-
gnement secondaire, Commission péda-
gogique et Commission d'éducation rou-
tière.

Ont également été nommés: au sein de
la Commission des études pédagogiques,
MM. Jean-Jacques Bolle, instituteur, et
Claude Grandjean , inspecteur, tous deux
de Fontainemelon; au sein de la
Commission des constructions scolaires,
M. Claude Vaucher, instituteur, Dom-
bresson; au sein de la Commission de
coordination de la formation profession-
nelle, M. Jean-Willy Rickli, maître des
branches techniques, Fenin; au sein de la
sous-commission enseignement, M. Mi-
chel Ruffieux, responsable de formation,
Savagnier; au sein de la sous-commission
coordination des examens, M. Max
Speck, responsable de formation, Fontai-
nes; au sein de la Commission des exa-
mens de fin d'apprentissage des aides en
pharmacie, Mme Ariane Marti, pharma-
cienne, Cernier; au sein de la Commis-
sion du Technicum du soir, M. Georges
Held, chef de projets, Savagnier; au sein
du comité de la Caisse de remplacement
des enseignants, M. Claude-A. Marty,
technicien, Chézard (représentant de
l'Etat), M. Jean-Philippe Robert, con-
seiller communal Fontainemelon (repré-
sentant des communes), M. Jean-Jac-
ques Bolle, Fontainemelon, et M. Frédy
Gertsch, les Geneveys-sur-Coffrane (re-

présentants des enseignants); au sein de
la Commission d'éducation routière,
Mlle Berthe-Hélène Balmer, institutrice,
Dombresson. (jlc)

Les experts chargés de l'estimation en
vue de la création de lettres de rente, de
la valeur de rendement des fonds ruraux
et de la valeur du sol des immeubles ur-
bains viennent d'être nommés pour qua-
tre ans. Pour le Val-de-Ruz, il s'agit de
MM. Charles Veuve, Chézard, Léo
Stauffer, Engollon, André Sahli, Les
Hauts-Geneveys; suppléants: MM.
Jean-Louis Geiser, Dombresson, Charles
Jacot, Valangin, André Bourquin, Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Fonds ruraux et valeur du sol

Un habitant de Saint-Martin a été
nommé au sein de la Commission canto-
nale de l'énergie: il s'agit de M. Georges-
André Debély, ingénieur-technicien
ETS. (jlc)

Commission de l'énergie

Ce soir à Cernier

Le Conseil général de Cernier est
convoqué ce soir, à 19 h. 20. La séance
débutera exceptionnellement par la vi-
site de la station de pompage, au Prés-
Royer, où aura lieu la visite des installa-
tions de captage et de pompage d'eau po-
table. Puis retour à Cernier, et séance à
la salle du tribunal avec l'ordre du jour
suivant:

Appel nominal, adoption du procès-
verbal de la séance du 26 juin 1981, de-
mande de crédit de 45.000 francs pour le
colmatage de communication entre la
nappe artésienne et la nappe phréatique
des Prés-Royer et les divers. Les mem-
bres du Conseil général ont reçu tous les
rapports relatifs aux sujets qui seront
examinés lors de cette séance, (bz)

Séance du Conseil général



BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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SEMAINE

DU SPAGHETTI
SPAGHETTI NAPOLITAINE

salade mêlée

Fr. 6.-
SPAGHETTI VULCANO

salade mêlée

I

Fr. 6.-
SPAGHETTI CARBONARA

salade mêlée

Fr. 6.-
P 28-02220C

UBS: Pour allier la théorie
à la pratique.

Le déclic-épargne?
Gratuitement

à l'UBS.

Adressez-vous au guichet.

HKMà Union de
KJg  ̂Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

r m MIKRON ^
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

CONSTRUCTEUR
Fonctions: — Développement et construction d'élé-

ments spéciaux et équipements pour
machines-transferts et de montage.

Exigences: — Constructeur ou ingénieur ETS
— Expérience dans le secteur de la

machine-outil.
— Entregent.
— Aptitude à diriger du personnel.

Mikron Haesler SA, fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appareillage, robinet-
terie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de travaux intéressants
et variés.

»
Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux.

I

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V. 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 »n J

( ĥ ^
A VENDRE

pour date à convenir

Orée du Bois 4

APPARTEMENTS
grand standing, surface de 100 m2
à 158 m2.

Séjour avec cheminée, deux salles
d'eau, balcon, ascenseur.

| Pour tous renseignements et pour
visiter s'adresser à: 28-12189

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 78 33 .

LE PETIT
ROBERT 1

est en vente à la
librairie

tf&ymcru)
Av. L.-Robert 33

2300
La Chx-de-Fds

au prix étonnant
de

Fr. 65.-
19506

À LOUER

appartement
2 pièces, confort,
cuisine agencée.
Rue du Pont 19,
2e gauche.
Tél. (039) 23 6316
le soir. 20064

ÀVENDRE
de particulier,

mobilier
lits, table, chaises,
armoires, etc.
A visiter du 1.9 au
5.9.81. Tél. (039)
26 87 25. 14.470577

DAME
cherche travail à
domicile.

Tél. (039) 316145
91-60389
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Ce que la plus compacte des BMW vous slogan publicitaire, répond à une réalité qui
_ . apporte d'héritage de ses grandes sœurs. apparaît dans leur construction. Vous le cons-

Toute personne profite de ses expériences taterez vous-même dès le premier essai sur
S passées pour résoudre, par la suite, les problè- route. D'ailleurs, il n'est qu'à voir la qualité des
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mes analogues. 

Si donc les ingénieurs 
de chez matériaux employés, la solidité de l'ensem-

n'nHn l "îClli BMW, qui mettent au point des voitures se clas- bfe, le haut niveau de finition. Et vous roule-
Dllll f *̂ _w mWmmW_W sant au sommet de la hiérarchie automobile rez dans la plus compacte des BMW avec la

_ _ „ 
AHAI internationale, en construisent d'autres, plus certitude qu'elle aétéconçue dès l'origine pour

jgliMm IIIKHA compactes, comme les BMW série 3, le résul- les performances élevées, sans la moindre
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tat 
sera différent de celui qu'atteindraient leurs concession pour raison d'allégement. Vous

•̂ ¦ ŷ B\- ^  ̂ M̂ ' 9 homologues habitués à concevoir des véhicu- apprécierez en outre le silence bienfaisant, dû

h *  
. jiMÏ JL - les standard, de moindre prix , destinés à effec- aune insonorisation poussée et à l'absence de
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Gaz naturel: crédit refusé

DISTRICT DE COURTE LARY
Assemblée communale extraordinaire à Renan

L'assemblée communale de Renan
s'est réunie vendredi soir en assemblée
extraordinaire pour se prononcer au
sujet d'une demande de crédit de
700.000 francs destiné à un éventuel
raccordement au gaz naturel. Par 60
voix contre 24, l'assemblée qui regrou-
pait 106 citoyennes et citoyens s'est
prononcée contre ce crédit. Ce refus
n'est en fait pas véritablement un non
au gaz naturel, mais plutôt une crainte
face à l'importance de la dépense et aux
inconnues concernant les perspectives
de raccordement.

Comme les autres communes du
Haut-Vallon, Renan a dû étudier rapi-
dement la possibilité de se raccorder au
gaz naturel, la conduite devant passer à
proximité immédiate du village pour
alimenter Saint- Imier. Une étude sé-
rieuse prévoyait une dépense de près
de 700.000 francs, mais il fallait encore
compter avec un déficit d'exploitation
de 83.000 francs pour la première année
et, selon l'importance des raccorde-
ments, une perte annuelle de 30.000
francs pendant une dizaine d'années.

Les débats furent rondement menés
sous la compétente direction de M. Eric
Oppliger, président des assemblées,
bien que certaines interventions
n'aient eu parfois qu'un rapport assez
lointain avec le problème débattu. A un

rapport détaillé présenté par le maire,
M. Vuilleumier, se joignirent les expli-
cations techniques de M. Schwander,
ingénieur qui répondit aux nombreuses
questions des participants.

Dans les divers, plusieurs voix se
sont élevées pour demander au Conseil
une révision sérieuse du réseau d'eau
qui cause continuellement des soucis
aux autorités et des désagréments à la
population, (ba)

En deux temps trois mouvements
Exercice annuel des samaritains à Mont- Crosin

La section imérienne de l'Alliance suisse des samaritains s est reunie samedi
après-midi au chalet Mont-Crosin pour son exercice annuel en campagne.
Les blessures des mannequins étaient si parfaitement imitées, le sang artifi-
ciel si généreusement distribué que l'émotion de l'exercice frisait celle de la

réalité...

Un garçonnet blond gît dans l'herbe,
les paupières baissées, la main négligem-
ment couchée sur le dos. La pâleur de
son visage contraste avec son menton,
traversé par une profonde plaie béante
encore sanguinolante.

Plus loin, une pauvre fille a non seule-
ment son pullover déchiré mais encore
l'épaule labourée et profondément enta-
mée. Stoïquement, elle attend qu'on
vienne lui porter secours.

Au pied d'une barrière en fil de fer
barbelé, un jeune garçon, peau hâlée et
short blanc s'est malencontreusement
cassé la jambe en voulant sauter par-des-
sus la barrière. Impressionnant specta-
cle.

En tout, les pauvres blessés, réunis
dans un champ à côté du chalet Mont-
Crosin, n'étaient pas moins de dix. Ces
dix enfants, tous des mannequins volon-
taires de la section de Saint-Imier de
l'Alliance suisse des samaritains, étaient
disposés qui sous un sapin, qui à côté
d'un gros caillou, qui en plein pâturage.

SANG ARTIFICIEL
FOND DE TEINT ET MASTIC

A l'arrivée des samaritains, les blessés
portaient déjà tous leur blessure avec ta-
lent. Les deux moniteurs, Mme Lydia
Staudenmann et M. Joseph Villat, leur
avaient étalé à même la peau force mas-
tic, fond de teint et sang artificiel. «Toi,
tu t'es cassé la jambe en tombant sur
cette pierre», disait l'un. «Plaçons-en un
sous un sapin:», ajoutait l'autre. La
concentration était à son paroxysme
tant chez les mannequins, prêts à se
prendre au jeu et à défaillir d'émotion,
que chez les moniteurs qui retouchaient
avec art leur création sanguinolante.

Au moment de se mettre au travail,
certains revêtus du maillot «Etre sama-
ritain - avoir du cœur», après que Mme
Josiane Gagnebin ait procédé à l'appel,

tout le monde était prêt à recevoir un
bandage à la cheville, à la jambe ou ail-
leurs. En effet , les exercices, qui devaient
être réalisés avec les pansements les plus
simples (tringle en coton et gaze), al-
laient de la blessure à la joue, au men-
ton, à l'épaule, au bras, à celle de la
cuisse ou de la jambe.

NOUVELLE TENTE
DES SAMARITAINS

La section des samaritains de Saint-
Imier compte actuellement une cinquan-
taine de membres et en général, ils sont
une petite quarantaine à assister aux
exercices en campagne. L'exercice avec
blessures sur enfants n'avait plus été
exécuté depuis quelques années. L'em-
ploi de matériel pour donner l'illusion de
la plaie est nécessaire, selon les moni-
teurs, pour exercer les membres sur un
terrain aussi proche de la réalité que pos-
sible. Pour visionner le tout, le médecin
Israël Wainsenker de Renan était aussi
présent.

Dotés depuis de longues années d'une
vieille tente, les samaritains viennent
d'acquérir un nouvel abri pour les mani-
festations innombrables auxquelles ils
sont tenus de faire acte de présence ac-
tive. Ils ont profité de leur exercice an-
nuel en campagne pour faire la démons-
tration de leur nouvelle tente et de la
manière de la monter.

CD.

Mieux se protéger

Canton de Berne

Il est prévu d'améliorer la protection
contre les incendies dans les établisse-
ments bernois de danse (dancings et dis-
cothèques) afin de pouvoir assurer une
protection quasi entière aux hôtes et au
personnel. C'est la raison pour laquelle
tous les détenteurs d'une patente pour
l'exploitation d'un établissement de
danse pour les jeunes ou d'un établisse-
ment saisonnier de danse ont reçu de la
police du feu une liste de dix points qui
leur permet de contrôler eux-mêmes si
leur entreprise répond aux exigences re-
quises en matière de protection contre
les incendies, a annoncé vendredi l'Office
bernois d'information.

Etant donné les risques élevés que
courent les personnes dans certains éta-
blissements de danse, la Direction canto-
nale de la police et l'Assurance immobi-
lière du canton de Berne procéderont,
cette année et l'année prochaine, à l'éta-
blissement de statistiques représentati-
ves et mèneront une vaste campagne de
protection contre les incendies dans tous
les établissements de danse du canton en
1983. (ats)

BIENNE • BIENNE • BIENNE
Un Biennois bat un record du monde

Kurt Rothenfluh, un jeune Biennois
âgé de 22 ans, a battu vendredi soir un
record du monde: en l'espace de 60 mi-
nutes, il a réussi 17.300 touchers de bal-
lon, sans que le cuir ne touche le sol. Le
record actuel était de 15.000 touchers de
ballon.

Ce nouveau record du monde, établi à
Brugg près de Bienne, n'est qu'un stade
de préparation pour un tout autre re-
cord: le 12 septembre prochain Kurt Ro-
thenfluh envisage de battre le record du
monde de jonglage de ballon. Il va se
mettre en piste à Emmen et il compte
battre le record du- Suédois Uno Linds-
troem qui avait réussi 103.000 touchers

de ballon. Ce record date de novembre
1980.

«J'ai bon espoir et j e  pense pouvoir
réussir», nous a déclaré Kurt Rothen-
f luh, qui passera encore une dizaine de
jours dans un camp d'entraînement en
République fédérale allemande. Le plus
grand problème pour le candidat au titre
mondial: pendant sa tentative il ne
pourra pas se rendre aux toilettes pour
s'adonner à un besoin naturel. «Pas de
problème, car ma vessie est elle aussi en-
traînée», a précisé Kurt Rothenfluh, un
jongleur hors pair, qui n'a jamais été un
grand footballeur ^---- j iy-~ " ' '
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17,300 touchers de ballon en une heure

Plein succès pour le 75e anniversaire
du Syndicat chevalin du Haut-Plateau montagnard

Ce week-end, la petite commune du Peuchapatte était en liesse pour
célébrer le 75e anniversaire de la fondation du Syndicat chevalin HPM.

Pour la première fois dans l'histoire, une cantine avait été dressée au
plus haut point des Franches-Montagnes. Jamais on n'y avait vu un aussi
impressionnant parc à voitures, car les amis du cheval s'étaient déplacés en
grand nombre le samedi soir déjà pour le bal.

Hier matin, partie sous la pluie, la ma-
nifestation a débuté par une messe, pré-
vue en plein air et qui a été célébrée à

l'intérieur de la cantine. Avant le repas
de midi, les plus beaux spécimens d'éta-
lons, pouliches, juments, de race franc-

Course campagnarde, sans selle: on se bat pour la première place

Présentation toujours appréciée: une ju ment et son poulain

montagnarde, ont été présentés au pu-
blic. Parmi les éleveurs, M. Albert Bilat,
du Peuchapatte, âgé de 87 ans, a été
fleuri et félicité non sans émotion pour
ses 50 ans d'affiliation au syndicat.

Au cours du banquet, une partie offi-
cielle, a permis tout d'abord à M. Ray-
mond Baume, président du Syndicat
HPM de souhaiter la bienvenue, et aux
personnalités invitées d'exprimer leurs
félicitations, encouragements et remer-
ciements. Il s'agissait de M. Jean-Phi-
lippe Cattin, maire du Peuchapatte, M.
Jean- Pierre Beuret, ministre de la Ré-
publique et canton du Jura, M. Georges
Maître, expert fédéral et président de la
Commission cantonale jurassienne, M.
Gaston Blondel, président de la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin et M.
Pierre Paupe, président du Marché-
Concours de Saignelégier.

L'après-midi, heureusement, le soleil
est revenu pour le déroulement des cinq
courses campagnardes qui, par leur sim-
plicité, le fair-play et la bonne humeur
des participants, ont remporté un grand
succès.

C'est dans une cantine bourrée à cra-
quer, que les participants ont mis un
terme à ces mémorables journées.

(Texte et photos pf)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
DES COURSES

Course No 1: (voiture à quatre roues,
à un cheval, au trot) 1. Lorette Theuril-
lat; 2. Marie-Hélène Froidevaux; 3. Do-
minique Froidevaux.

Course No 2: (libre, sans selle, moins
de 15 ans) 1. Pierre-Eric Gigon; 2. M.
Frésard; 3. Mlle Nicole Theurillat.

Course No 3: (tilbury au trot) 1. Do-
minique Froidevaux; 2. Jean-Philippe
Cattin; 3. Nicolas Gogniat.

Course No 4: (libre, galop sans selle,
plus de 15 ans) 1. Mme Nicole Schlub-
Gigon; 2. Françoise von Allmen; 3. Gé-
rard Surdez.

Course No 5: (plaque pour demi-
sang, du syndicat) 1. Pierre Boillat; 2,
Gérard Surdez: 3. Alain Theurillat.
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Lors d'une course cycliste
en pays vaudois

Un automobiliste de Prangins
roulait en direction de Nyon, hier
vers 5 h. 55, sur la route suisse
(Genève-Lausanne), lorsque près
de Prangins, il heurta par l'ar-
rière un cycliste prévôtois, M.
Alain Bardet, 42 ans, mécanicien,
marié, père de trois enfants, qui
participait à la course des 12 heu-
res de Gland.

M. Bardet fut traîné sur envi-
ron septante mètres et succomba
pendant son transport à l'Hôpital
de Nyon. L'automobiliste s'est ar-
rêté deux cents mètres après la
collision.

La course a été annulée à la
suite de cet accident, (ats, kr)

Un sportif
prévôtois tué

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr 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.

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA •

Bilan largement positif
Septième pique-nique d'Unité jurassienne aux Genevez

Quelque 1800 personnes se sont
réunies ce week-end aux Genevez,
pour le septième pique-nique annuel
d'Unité jurassienne.

Les discours tenus par MM. Jac-
ques Hirt, membre du comité direc-
teur d'Unité jurassienne; Bernard
Mertenat, président du Rassemble-
ment jurassien, et par Ivan Vecchi,
étaient tous empreints d'optimisme.
Parmi les personnalités du canton
du Jura, on peut relever la présence
du président du Parlement jurassien,
M. Auguste Hoffmeyer, des ministres
Roger Jardin et Jean-Pierre Beuret,
ainsi que de M. Roland Béguelin, se-
crétaire général du Rassemblement
jurassien.

Le Gouvernement de la République et
canton du Jura a adressé un message
gouvernemental à 1 occasion du pique-ni-
que des Genevez. En résumé, sa teneur
était la suivante: «Pour la septième fois,
Unité jurassienne et les mouvements
autonomistes du Jura se réunissent en
terre franc-montagnarde, aux Genevez,
les 22 et 23 août 1981. Le Gouvernement
de la République et canton du Jura ex-
prime ses sentiments de chaleureuse
bienvenue à tous les participants à cette
fête. Il rend hommage à la fraternité qui
unit tous les enfants de la patrie juras-
sienne, des bords du lac de Bienne aux
portes de la France. Depuis son entrée en
souveraineté, la République et canton du
Jura conformément à la volonté popu-
laire, garantit la liberté de réunion et
d'expression. Elle montre qu'elle ne se
paie pas de mots, mais respecte le libre
exercice de tous les droits démocrati-
ques».

CHUTE DÉMOGRAPHIQUE
DE DIX POUR CENT

M. Jacques Hirt, membre du comité
directeur d'Unité jurassienne, a fait
quant à lui une analyse en profondeur de
la situation du Jura actuellement. Il a
relevé une enquête récente, faite auprès
de 30.000 recrues, qui révèle que «la jeu-
nesse pense que le Jura méridional est la
région de la Suisse dans laquelle il fait le
moins bon vivre». Cette jeunesse ne peut
ignorer les résultats provisoires du der-
nier recensement fédéral et les statisti-

ques publiées récemment, a-t-il dit, sou-
lignant la chute démographique de dix
pour cent, la perte de 12.000 emplois et
les revenus inférieurs de 38 pour cent à
la moyenne suisse.

La solution prônée ? «Toutes les déci-
sions qui nous concernent doivent être
prises par nous, et chez nous». En par-
lant de la FJB, il a annoncé que dans les
hautes sphères, il était prévu d'y modi-
fier deux éléments essentiels: tout
d'abord d'y élire un délégué au moins
par commune; secondement de porter le
nombre des membres du conseil de cinq à
sept.

En conclusion, le porte-parole d'Unité
jurassienne a parlé de bilan largement
positif , du rétablissement des libertés de
réunion et d'expression et d'une justice
plus efficace.

«...LE DÉBAT SE DÉCANTE...»
Unité jurassienne, par la voix de M.

Yvan Vecchi, a déclaré que les districts
jurassiens annexés par Berne pouvaient
dresser un amer bilan de leur remise
«sous tutelle». «Le Jura méridional a
connu depuis lors le recul économique,
politique, démographique et culturel le
plus spectaculaire de son histoire. 10.000
emplois perdus en une décennie, des vil-
lages vidés de leur population, active,
l'étranglement programmé d'usines dont
des communes entières vivaient, tel est
le résultat économique de l'annexion ber-
noise». Plus loin, la fédération du Ras-
semblement jurassien constatait encore:
«Mais peu à peu, le débat se décante.
Pour une usine qui se ferme à Tavannes,
il s'en ouvre une à Delémont. Alors que
le chômage frappe Tramelan une nou-
velle fois, des initiatives génératrices
d'emplois développent leurs premiers ef-
fets dans le canton du Jura».

Dans son allocution, le président du
Rassemblement jurassien, M. Bernard
Mertenat, a remercié M. Paul Hamel et
ses amis qui «année après année pour la
septième fois, organisent ce grand ren-
dez-vous».

CD.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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de 17 h. à 18 h. 30 ||

I DEUX CONCERTS DE GALA I
B par «l'Union Sainte-Cécile de Janzé _

(Bretagne - 120 exécutants) I
et la «Bundesmusikkapelle de Zell am Ziler»

¦ (Tyrol - 50 musiciens)

# Pour la première fois en Suisse
Fr. 3.— à toutes les places, vestiaires en sus

Enfants jusqu'à 16 ans: demi-tarif

Location: Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29
M Téléphone (039) 22 53 53 20252 m

GARAGE ̂ PDES ®=p ROIS SA , _. . _ . . . .  «, .« ,\yjS La Chaux-de- Fonds Le Locle \ Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél . (038) 25 83 01
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«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelqu e chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Dans la classe des 1022 1̂il p̂wà li
moyennes cylindrées, nous proposons la Lancia Delta à l'amateur exigeant. Sa ligne élégante, son vaste habitacle aux couleurs assor- \g^Jr
ties et ses matériaux raffinés convainquent même les plus sceptiques. La technique Lancia a été constamment perfectionnée et
ravive encore notre enthousiasme pour les voitures au caractère sportif. La Lancia Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta
1500 (85 ch) 15'990 francs. Toutes deux avec traction avant, double carburateur et 5 vitesses. T A 'M'rT A DFT TA
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Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31 j
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 23-332

1

Entreprise des Montagnes neu-
châteloises

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

tourneurs
acheveurs
polisseurs
sur boîtes de montres or.

Faire offres sous chiffre LK 20127
au bureau de L'Impartial.

I  ̂ S =1

À VENDRE

chalet
à Cheyres, rive sud du lac de Neu-
châtel, propriété habitable toute

j l'année et comprenant grand li-
j ving, trois chambres à coucher, en-
I tièrement meublé. Confort. Ga-

rage. Terrain arborisé.
Fr. 250 000.-. M.,21M

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

/ S
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COMMERCE ET DE LANGUES
Jeune* 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 1836
Grand-Pont 12, 1003 Lausanne

BRIDGE
Le Bridge-Club du Haut, nouvelle-
ment créé, propose à tous les jeunes
de 7 à 77 ans des

COURS
DE TOUS
NIVEAUX

dans ses locaux neufs de l'Impasse
des Clématites 12.
Bridgeurs et futurs bridgeurs, nous
vous attendons pour une séance d'in-
formation sans engagement le

LUNDI
24 AOÛT

À 20 HEURES
au local, tél. (039) 23 42 60

TOURNOIS HEBDOMADAIRES
le mardi et le vendredi à 20 h.

Bridge-Club \
du Haut

19917

LK CENTRE PÉDAGOGIQUE
LES BILLODES 2400 Le Locle

cherche

PERSONNE
EXPÉRIMENTÉE
pour des remplacements réguliers dans
des groupes éducatifs
(environ 14 temps).

Faire offres à la Direction,
tél. 039/31 50 50. 196S2

|
' 

A LOUER

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

2 appartements de 3V4 pièces
Loyer: dès Fr. 550.-,
charges comprises

2 appartements de 4'/a 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 i

28-12214 i



L'Arabie séoudite et l'Extrême-Orient ont la cote
La cinquième Suisse réunie à Soleure

«Vous êtes les ambassadeurs de la Suisse dans le monde, les pionniers
de notre industrie et les représentants de nos intérêts à l'étranger». C'est
ainsi que le conseiller fédéral Fritz Honneger a salué samedi à Soleure les
300 Suisses de l'étranger et membres de nos missions diplomatiques et
consulaires dans le monde réunis pour le congrès annuel.

Apportant les salutations du Conseil fédéral, le chef du Département de
l'Economie publique a notamment évoqué la tradition de l'émigration suisse
et tous ceux, «marchands, entrepreneurs audacieux et explorateurs, hommes
et femmes, qui ont quitté les frontières exiguës de leur patrie, poussés bien
souvent par la misère qui y régnait».

Malgré l'éloignement de la patrie, a
souligné l'orateur, les Suisses de l'étran-
ger lui restent fidèles et s'efforcent sou-
vent de la recréer où qu'ils soient. Abor-
dant les problèmes posés actuellement
en Suisse par une partie de la jeunesse
M. Honneger s'est demandé d'où venait
le fait que le bien-être puisse conduire à
de tels excès et a déploré que «des villes
comme Bâle ou Zurich puissent être ter-
rorisées par une poignée de vandales».

Devant ses auditeurs venus du monde
entier, le chef du Département fédéral
de l'Economie publique ne pouvait man-
quer d'évoquer le thème des relations en-
tre la Suisse et les organisations interna-
tionales. Sans se prononcer directement
sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU, M.
Fritz Honneger a constaté que le citoyen

suisse montrait peu d enthousiasme pour
modifier un statu quo qui permet déjà à
notre pays de participer à un grand nom-
bre de tâches de la communauté interna-
tionale.

EMIGRATION EN HAUSSE
Actuellement, le nombre des Suisses

qui quittent leur pays est en constante
augmentation. Les motifs du départ son
variés: contrats à l'étranger pour des en-
treprises suisses ou dans le cadre de pro-
jets d'aide au développement. L'allocu-
tion de M. Alfred Weber, ancien conseil-
ler national uranais et président de la
section des Suisses de l'étranger de la
Nouvelle Société helvétique était consa-
crée aux aspects de cette nouvelle émi-
gration.

Pour M. Weber la différence entre
l'émigration actuelle et l'«ancienne» se
traduit notamment par un rapport diffé-
rent envers la Suisse et le pays d'accueil.
Le Suisse d'aujourd'hui qui émigré
maintient des contacts étroits avec sa
patrie et ses institutions. Ces liens sont
cependant beaucoup plus pratiques que
sentimentaux, l'émigré v moderne se
préoccupant par exemple beaucoup des
assurances sociales. Près de 30.000 ci-
toyens suisses de l'étranger, cotisent à
l'AVS et 13.000 sont rentiers.

Pour l'instant, les pôles d'attraction
de l'émigration suisse sont l'Arabie séou-
dite, Singapour, le Japon et Hong-Kong
et la durée moyenne du séjour à l'étran-
ger se situe entre 1 et 4 ans. L'Amérique
et l'Australie sont des pays qui ont tou-
jours attiré les Suisses tout comme le
Canada où beaucoup de paysans tentent
leur chance.

PAS DE VOTE PAR
CORRESPONDANCE

Rappelons que tous les Suisses rési-
dant à l'étranger ont, dès l'âge de 20 ans,
le droit de vote en matière fédérale. Ce
qui fait actuellement quelque 350.000
personnes. Il leur est toutefois impossi-
ble de voter par correspondance.

Au DFAE, on estime que le vote par
correspondance augmenterait certaine-
ment le taux de participation des Suisses
de l'étranger, mais dans une faible me-
sure. Actuellement, seuls 6500 des
210.000 citoyens suisses majeurs domici-
liés hors de nos frontières sont inscrits
sur les registress électoraux. Mais il est
impossible de préciser leur taux de parti-
cipation effectif aux votations.

(ats)

Troisième programme radio

Demain, à Zurich, un dossier «brûlant» sera sur la table du comité direc-
teur de la SSR: celui du troisième programme radiophonique. C'est normale-
ment lors de cette réunion que devrait se décider l'introduction d'un pro-
gramme transitoire et la création officielle d'un troisième programme radio-
phonique.

En juin dernier, le directeur des programmes, M. Andréas Blum, qui tra-
vaille à la Radio alémanique, avait déclaré dans une conférence de presse
que la Radio suisse alémanique et rétho-romanche désirait introduire son
troisième programme à mi-82. Principalement destiné aux jeunes auditeurs,
il devrait fonctionner 24 heures sur 24. Par la suite, la Radio romande avait
fait savoir qu'elle allait elle aussi se lancer dans la bataille. Elle craint en
effet la concurrence de Radio Mont-Blanc qui émettra bientôt sur son
territoire.

Pourtant le troisième programme ne
fait pas l'unanimité: Des voix se sont éle-
vées pour stigmatiser là «précipitation»,

voire «la fuite en avant» de la SSR et es-
timer que le comité directeur est en quel-
que sorte placé devant le fait accompli.
C'est notamment l'avis du groupe d'étu-
des du parti radical sur les médias. Pour
ce parti en effet, l'élargissement des pro-
grammes de la SSR a manifestement
pour but de consolider le statu quo, à sa-
voir le monopole de la SSR.

Ces réticences ne sont pas partagera
par les autres partis nationaux. L'UDC
rappelle que son parti a été le premier à
demander l'introduction d'un troisième
programme de radio. Pour l'UDC, ce
n'est pas une consolidation du monopole
qui est en jeu, mais une extension des
prestations de la SSR

Les socialistes saluent l'élan avec le-
quel la SSR et son nouveau directeur, M.
Léo Schuermann s'attaquent aux nom-
breux problèmes que connaissent la ra-
dio et la TV.

Us considèrent que l'introduction du
troisième programme radio constitue
une réponse dynamique au défi lancé par
Radio-24 et d'autres émetteurs étran-
gers. Us relèvent que jusqu'à présent on
critiquait la SSR pour sa somnolence et
que maintenant, alors qu'elle se réveille,
elle est à nouveau la cible des mécon-
tents.

Le Parti chrétien-démocrate suisse re-
commande au comité directeur de tester
un nouveau programme. Les chrétiens-
démocrates constatent que de nombreux
auditeurs écoutent maintenant des pos-
tes étrangers ou illégaux, preuve que les
deux programmes actuels de la SSR ne
sont pas suffisamment attractifs. Le
Parlement lui-même, à l'occasion de la
dernière hausse des taxes, avait souhaité
que les programmes se diversifient et
s'améliorent, relève le PDC qui attend
également une amélioration de la qualité
des deux programmes déjà existants.

(ats)

«Pour consolider le monopole»

Bonnes perspectives pour Nestlé
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Nestlé devrait, pour le premier
semestre 1981, être supérieur de 20 % en-
viron à celui enregistré l'an passé pour la
même période, laisse apparaître une
étude de la Société de Banque Suisse
(SBS). Cette progression serait due à
l'inflation et à la faiblesse du franc
suisse.

Compte tenu des tendances récessives
de la conjoncture mondiale, le taux de
progression du chiffre d'affaires devrait
atteindre 15 % pour l'exercice en cours.
Le montant prévisible total du chiffre

d affaires devrait franchir le cap de 28
milliards de francs contre 24,5 milliards
en 1980. Toujours selon l'étude de la
SBS, la situation bénéficiaire du groupe
devrait s'améliorer et l'on pense que le
bénéfice sera supérieur à celui obtenu en
1979, où il était de 816 millions de francs.
Le recul des bénéfices enregistré en 1980
était imputable à des facteurs extraordi-
naires qui ne devraient pas réapparaître.

La SBS estime en conclusion que l'ex-
pansion réelle du groupe pourrait varier
ces prochaines années entre 3 et 5%.

(ats)Botter (Olympic)
bon en décathlon

Athlétisme

Le week-end dernier, le Chaux-de-
Fonnier Marc Botter a amélioré son re-
cord personnel du décathlon à Olten où
il fut assez constant dans ses performan-
ces à l'exception du javelot, épreuve où il
gaspilla de précieux points. Voici les per-
formances réalisées par l'athlète de
l'Olympic:

100 m. haies, 11"53; 400 m, 52"25;
1500 m., 4'52"21; 110 m. haies, 15"97;
hauteur, 1 m. 80; longueur, 6 m. 70; per-
che, 4 m. 10; poids, 9 m. 71; disque, 31 m.
58; javelot, 35 m. 24. Résultat final: 6225
points. (Jr)
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ECHALLENS. - Un incendie dont
la cause n'est pas encore connue a
complètement détruit en peu de
temps une importante ferme de la
Grange-à-Jeanin, un hameau de Vil-
lars-le-Terroir, hier soir. Le sinistre
s'est déclaré aux environs de 21 h.

ZURICH. - Le comité central de l'Al-
liance des indépendants (adi), réuni sa-
medi à Zurich, a déclaré qu'il rejetait la
construction d'une centrale nucléaire à
Kaiseraugst (AG), parce que «la preuve
du besoin, exigée par la loi fédérale, n'a
pas été apportée».

MANAGUA. - Une Suissesse de 38
ans, Mme Anita Barrier, a été retrou-
vée noyée sur la plage de Ponelaya,
près de la ville de Léon. Elle avait
travaillé en tant qu'infirmière à l'Hô-
pital d'Esteli. L'accident a eu lieu
mardi dernier, a-t-on indiqué à Ma-
nagua, (ats, dpa)

Vers une explosion des primes?
Caisses-maladie

Au cours d'une interview acordée hier soir à la Télévision suisse alémanique,
M. Félix von Schroeder, président du Concordat des caisses-maladie suisses, a
déclaré que les primes versées à de nombreuses caisses pourraient augmenter de
plus de 30 % à la fin de l'année. M. von Schroeder a ajouté que la révision de la
loi sur l'assurance-maladie et accidents (LAMA), dont le Conseil fédéral doit
publier, en principe, le message jeudi prochain, entraînerait une hausse
supplémentaire des primes de 20 à 30 %.

Selon M. von Schroeder, cette explosion des primes s'explique avant tout par
le vieillissement de la population, la hausse constante des taxes hospitalières et
des tarifs médicaux, ainsi que par la consommation accrue des médicaments. M.
von Schroeder a également dit que chaque réduction des subventions fédérales
allouées aux caisses-maladie devait finalement être payée par les assurés eux-
mêmes.

M. von Schroeder a d'autre part affirmé que certaines caisses-maladie
portaient une part de responsabilité dans la consommation accrue des
médicaments, en prenant en charge les frais de médicaments qu'elles ne sont
normalement pas obligées de payer. Enfin, selon M. von Schroeder, bien que la
majorité des caisses-maladie aient réussi avec succès à réduire leurs frais
administratifs, il en existe encore certaines qui ont des coûts administratifs trop
élevés, (ats)

Match nul de la
Tchécoslovaquie en Finlande

H Hockey sur glace

La Finlande et la Tchécoslovaquie ont
partagé l'enjeu 2-2 (1-1 0-1 1-0), à l'issue
d'un match amical qui s'est disputé, à
Turku. Milan Novy et Frantisek Czernik
ont marqué les buts pour la formation de
l'Europe de l'Est, alors que Reijo Ruot-
salainen et Ilkka Sinisalo ont réalisé les
buts pour les Scandinaves.

I

Voir autres informations
sportives en page 15

Violente explosion à Genève

Une explosion s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi à
l'institut Battelle à Genève. Un garde de nuit a été trouvé mort dans
les décombres. Il s'agit d'un homme de 38 ans, M. Abdelkader el
Fares, de nationalité française. Il a succombé non pas à des brûlures,
mais au choc de l'explosion.

Celle-ci a été signalée aux pompiers vers 2 h. 15. Ils ont dû
éteindre d'abord un incendie qui s'était déclaré dans une citerne à
essence située au pied d'un bâtiment léger de deux étages. Des
moteurs tournant 24 heures sur 24 dans un laboratoire au premier
étage pourraient être à l'origine de l'explosion, qui a soufflé toutes les
vitres et causé des dégâts à l'intérieur de l'immeuble. L'enquête ne
fait toutefois que commencer.

L'institut Battelle, qui dépend d'une fondation ayant son siège aux
Etats-Unis, se consacre à la recherche scientifique dans tous les
domaines. Il a son siège à la route de Drize, à Carouge, près de
Genève.

JEUNE FILLE ÉCRASÉE
DAIMS L'EMMENTAL BERNOIS

La jeune Christine Buhlmann, 10
ans, a été tuée vendredi dans un acci-
dent de la circulation survenu entre
Ramsei et Ranflùh, dans l'Emmental
bernois.

La jeune fille, qui roulait correcte-
ment, a été écrasée contre la barrière
d'un pont par une voiture qui effec-
tuait, en sens inverse, une manœuvre
de dépassement. Le conducteur de la
voiture avait entrepris cette manœu-
vre in extremis, pour éviter un autre
véhicule qui s'apprêtait à bifurquer

' devant lui. La voiture a fini sa course
; dans le ruisseau où elle a pris feu.

Malgré ses blessures, le conducteur
' est parvenu à sortir seul de son véhi-

cule.

ATROCE ACCIDENT A MISSY
Christophe Thévoz, 2 ans, fils

de M Roland Thévoz, comman-
dant du feu à Missy, près de

Grandcour, est mort hier matin
dans des circonstances particuliè-
rement tragiques: son père a sorti
la voiture du garage, vers 10 heu-
res, sans s'apercevoir que l'enfant
était derrière la machine. Le bam-
bin a été écrasé.

Transporté à l'Hôpital de
Payerne, il y a succombé à ses
graves blessures peu après son
admission.

COLLISION AUTO-MOTO
À PALÉZIEUX

Samedi vers 21 h. 35, à la sortie de
Palézieux, sur la route de Châtel-St-
Denis, M. Jacques Demierre, 27 ans,
demeurant à Palézieux, roulait en
voiture lorsqu'il heurta frontalement
un motocycliste, M. Jean-Luc Matti,
24 ans, domicilié à Bussigny-sur-
Oron, qui débouchait à sa droite. M.
Matti dut être transporté au CHUV,
à Lausanne, dans un état désespéré.

(ats)

Un garde de nuit tué
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Championnats de l'aviation militaire à Dubendorf

Dans le cadre des 25es championnats
de l'aviation militaire qui se sont dérou-
lés vendredi et samedi à Dubendorf
(ZH), le commandant de corps Arthur
Moll a vanté les mérites de l'engagement
hors service des soldats suisses et parti-
culièrement des membres des troupes
d'aviation. Le chef des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions a expli-
qué que ces manifestations permettaient
de surmonter l'une des plus grandes fai-
blesse de notre système de milice, à sa-
voir que le militaire suisse est hors cir-
cuit pendant 49 semaines de l'année, ce
qui représente un manque d'aptitudes au
combat.

Evoquant ensuite les problèmes liés au
bruit des avions, le commandant de
corps Arthur Moll a déclaré que d'impor-
tantes restrictions ont déjà été imposées
dans ce domaine. «Actuellement, a es-
timé M. Moll, les engagements de notre
aviation militaire atteignent l'extrême li-
mite de l'admissible pour une prépara-
tion efficace, ceci par souci du respect du
tourisme et de la population civile». «Il
est donc presque impossible que nous en-
visagions encore de nouvelles restrictions
si nous voulons pouvoir remplir notre
mission».

M. Moll a enfin relevé les préparatifs
que mène déjà aujourd'hui le comman-
dement de l'aviation militaire en vue de
la définition du nouvel avion de chasse
des années 90. «Compte tenu du petit
choix de candidats et de projets actuelle-
ment discutables, la décision ne sera pas
facile».

(ats)

Avions moins bruyants pas envisagés

Dans le canton de Fribourg

Hier après-midi vers 14 heures, un
jeune motocycliste de 19 ans, Daniel
Pfister, employé agricole à Morens et
originaire du canton de Lucerne se
rendait à motocyclette de Payerne
vers Fribourg.

A la hauteur de la Maison-Rouge à
Rosé, il a été surpris par l'arrêt des
véhicules qui le précédaient et a dé-
rapé en voulant freiner. Il a été dé-
porté sur sa gauche et est venu heur-
ter une voiture roulant en sens in-
verse. Grièvement blessé, le jeune
motocycliste est décédé durant son
transport à l'hôpital, (ats)

Un jeune motocycliste
se tue

Plus de 20.000 spectateurs au motocross de Wohlen

Comme généralement prévu, la déci-
sion est intervenue à Wohlen dans le
championnat du monde des side-cars.
devant plus de 20.000 spectateurs, les
Hollandais Ton Van Heugten et Fritz
Kiggen se sont mis définitivement à
l'abri de leurs poursuivants en enlevant
de façon magistrale la première manche
du Grand Prix de Suisse. Van Heugten
(36 ans) a obtenu ainsi son premier titre
mondial. Il avait déjà été champion
d'Europe, en 1975, avec Dick Steenber-
gen. Le meilleur résultat suisse a été
l'apanage d'Emil Bollhalder et Karl
Buesser, deuxièmes de la deuxième man-
che. Au classement du championnat du
monde avant le dernier Grand Prix de la
saison, les deux spécialistes helvétiques
doivent cependant se contenter de la
quatrième place.

Avant ce Grand Prix de Suisse, il man-
quait 5 points à Van Heugten pour s'as-
surer le titre mondial. Il n'a pas fait du-
rer le suspense en faisant la décision dès
la première manche.

Wasp; 2. Josef Brockhausen - Herbert
Rebele (RFA) Heos-Yamaha; 3. Jan Ba-
kens r Henk Van Heek (Ho)Yamaha-
Eml; 4. Louis Breant - Michel Geuret
(Fr) Puma-Wastlake; 5. Sven Larsen -
Jimmy Christensen (Da) Eml-Westlake;
6. Herbert Huwyler - Hans-Rudi Hu-
wyler (S) Yamaha-Wasp. - 13. Hugo
Muller - Robert Muller (S) Yamaha-
Eml. — Deuxième manche: 1. Brockhau-
sen - Rebele; 2. Emil Bollhalder - Karl
Busser (S) Yamaha-Eml; 3. Hansi
Baechrold - Hugo Jung (S) Yamaha-
Eml; 4. Reinhard Boehler - Erich Mies
(RFA) Yamaha-Wasp; 5. Van Heugten -
Kiggen; 6. Bakens - Van Heek; 7. Robert
Grogg - Andréas Husser (S) Yamaha-
Wasp.

Classement du championnat du
monde après 16 manches et avant le
dernier Grand Prix de la saison, au
Danemark: 1. Van Heugten - Kiggen
189 points (d'ores et déjà champions du
monde); 2. Brockhausen • Rebele 132; 3.
Bakens - Van Heek 127; 4. Bollhalder -
Busser 84; 5. Boehler - Mies 67; 6.
Grogg - Husser 60.

Championnat suisse inter 250-500,
solo, première manche: 1. Fritz Graf
(Wohlen) Yamaha; 2. Christof Husser
(Wohlen) Yamaha; 3. Walter Kalberer
(Frauenfeld) KTM; 4. Herbert Salz-
mann (Aut) HVÀ; 5. André Thévenaz
(Bullet) KTM. - Deuxième manche: 1.
Graf; 2. Werner Siegle (RFA) Maico; 3.
Kurt Maehr (Aut) Yamaha; 4. Walter
Kalberer; 5. Salzmann. - Classement
du championnat suisse après 12 des
14 manches: 1. Graf 112 points; 2. Wal-
ter Kalberer 91; 3. Husser 65; 4. Tony
Kalberer (Fraeunfeld) 64; 5. Thévenaz
61.

Titre mondial des side-cars à Van Heugten-Kiggen

Championnat du monde des side-
cars, première manche: 1. Ton Van
Heugten - Fritz Kiggen (Ho) Yamaha-

Résultats
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A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équipées, y compris chemin d'accès.
Introductions: eau. électricité, égout jusqu'à la villa.
Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement optimal,
transports à proximité immédiate (trolleybus).
Prix Fr. 62 000.- par parcelle d'environ 1000 m2.

Renseignements:
G. Bar SA, architecte. Ecluse 34, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 24 35 01 ou entreprise S. Facchinetti SA, Gouttes-
d'Or 78, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23.

87-140

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Exposition permanen te
¦

TOYOTA HI-ACE
1981, double cabine, vert, 5 300 km., comme neuf, Fr. 13 500.-

TOYOTA CELICA 2000 GT
1978/2, bleue, 63 000 km., très soignée

TOYOT/V CELICA 2000 ST
Liftback, lS78,"r6uge, 44 500 km., état impeccable

TOYOTA COROLLA 1600
liftback, 1978, jaune, 37 000 km., voiture soignée

CITROËN CX 2400 GTI
1979, brune, expertisée, très propre

FORD ESCORT 1600
automatique, 1980, brune, 19 500 km., état de neuf

MATRA TALBOT RANCHO
1979, bleue, expertisée, magnifique occasion

RENAULT 4 L  BREAK
1976, blanc, 34 000 km., belle occasion

TRIUMPH TR 7
1979, brune, 17 000 km., splendide occasion

Toutes ces voitures sont garanties et expertisées
Echange, facilités de paiement

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44/45
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Consultez notre
nouveau programme:
Langues
Branches
commerciales
Culture
générale
Arts culinaires
Jeux
Soins
de beauté
Arts appliqués
Arts
de la maison
Musique-
Théâtre-Danse
Sports
Auto-école

école-club
migros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 69 44

ouvert du lundi au vendredi de 14 à 21 h.
28-92

Une saison
de passion
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Danielle Steel
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Il l'étreignit une minute et, pour la première
fois depuis longtemps, le cœur de Kate se brisa à
nouveau. Elle avait besoin de lui et il n'était pas
là. . . .  ! ¦ : ¦  .
- Je t'aime, dit-elle doucement.
Puis elle s'éloigna en reculant, un sourire lumi-

neux sur les lèvres. Mais Tom tenait déjà Willie
et prenait ses livres.
- C'est dingue !
Elle avait dit cela à haute voix puis elle avait

éclaté de rire et allumé une cigarette en faisant
démarrer la voiture. Elle eut alors une idée et
s'adossa une minute, en souriant malicieuse-
r • • .! Carmel. Depuis six ans et demi qu 'elle

. . . voir Tom, elle n'avait jamais effectué les
cU miers vingt kilomètres jusqu'à la ville. Elle
n'était jamais allée voir les magasins. Elle

n'avait jamais été y déjeuner. Elle n'avait été se
promener dans la rue principale. Elle ne s'était
jamais assise sur la plage pour se relaxer. Et tout
à coup elle eut envie de pousser jusqu'à Carmel,
d'aller voir la ville, de se balader un peu... les
boutiques... les gens...

Elle regarda sa montre. Elle était en avance.
Elle avait raccourci sa visite de presque deux
heures. Deux heures. Elle desserra le frein et
tourna à gauche quand elle arriva à la route. A
gauche. Le route pour Carmel.

C'était une jolie route bordée de palmiers et,
de temps à autre, de petites villas couleur pastel.
A l'approche de la ville, rien ne lui semblait en-
core familier mais le cœur de Kate battait horri-
blement. Bon sang, qu'est-ce qu'elle était en
train de faire ? Pourquoi maintenant ? En deux
jours, elle s'était aventurée plus avant dans le
monde qu'elle ne l'avait fait en presque sept ans.
Elle avait laissé Stu Weinberg venir de Los An-
geles pour la voir et, maintenant, elle allait à
Carmel. Des actes insignifiants, certes, mais qui
faisaient quand même une fissure dans le mur
qu'elle avait construit. Qu'est-ce qui allait sui-
vre ? Un torrent ? Une inondation ? Et si elle
perdait pied ? Si...

Soudain, tout commença à devenir familier.
Rien n'avait beaucoup changé depuis la dernière
fois où elle était venue avec Tom, il y avait bien
longtemps. Les villas pastel, les virages de la

route, les singuliers petits hôtels, et la rue princi-
pale bordée d'arbres menant droit à la mer toute
proche. Dans cette rue, des douzaines de minus-
cules boutiques. Quelques-unes de ces boutiques
étaient des pièges à touristes mais la plupart
étaient d'élégants magasins. Gucci, Hermès,
Jourdan, Dior, Norrell, Galanos, Givenchy... des
noms, des marques, des écharpes, des parfums,
des chaussures. Elle conduisait lentement tout
en regardant les vitrines et finit par garer la voi-
ture. Elle se sentait bien maintenant et était
contente d'être venue. Et ce fut avec un grand
sourire qu'elle sauta de la voiture.

La première chose qui la frappa dans une vi-
trine ce fut un adorable tailleur en soie crème. Il
était présenté avec un chemisier couleur pêche et
des chaussures crème ornées d'une petite chaîne
dorée à l'arrière du talon nu. Elle se sentit sou-
dain à nouveau semblable à une gosse et... elle
gloussait presque en entrant dans le magasin.
Elle était heureuse d'avoir mis son vieil ensemble
en cachemire car il était encore tout à fait pré-
sentable. Ses cheveux étaient noués derrière sa
nuque: elle ne les avait même pas défaits pour
Tom.

— Madame ?

La dame qui s'occupait du magasin était fran-
çaise de toute évidence et elle détailla Kate sous
toutes les coutures. Elle était petite et bien mise;
ses cheveux étaient d'un blond grisonnant; elle

portait une robe de soie grise et un collier de
trois rangées de perles assez impressionnant.
Kate se souvenait de cet aspect de Carmel. Les
gens s'habillaient: boutiquiers, restaurateurs, vi-
siteurs, habitants de la ville. Seuls, une poignée
d'«artistes» jouaient les originaux. Tous les au-
tres étaient sur leur trente et un, comme s'ils al-
laient chez Maxim's pour déjeuner.
- Puis-je vous aider ?
- Pourrais-je jeter un coup d'œil d'abord ?
- Bien sûr.
La dame était aimable et se plongea dans le

dernier Officiel , sur son bureau. Kate se souvint
d'avoir posé pour ce magazine autrefois. Mille
ans auparavant. Puise elle tomba à nouveau en
arrêt devant le tailleur de la vitrine. La vendeuse
leva les yeux en souriant. Elle n'avait pas voulu
suggérer quoi que ce soit, mais elle avait eu la
même idée que Kate. Leurs regards se rencontrè-
rent et Kate se mit à rire.
- Puis-je l'essayer ?
- Avec plaisir. Nous venons de le recevoir et

j 'aimerais beaucoup le voir sur vous.
- Il vient de Paris ?
- De New York. Halston.
Halston. Ça faisait si longtemps qu'elle n'avait

pas palpé ce genre de tissu, qu'elle n'avait pas vu
de vêtements. Ça n'avait alors pas beaucoup
d'importance pour elle, mais maintenant c'était
important. Elle avait besoin de célébrer son
succès. (à suivre)
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AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
La ville de La Chaux-de-Fonds a entrepris des travaux de ré-
habilitation de certains quartiers, en y créant des parcs ou zo-
nes de verdure. Un effort constant est effectué par les services
des parcs et plantations et de voirie, pour maintenir la pro-
preté de la ville et lui donner un aspect avenant.
Malheureusement, il s'avère que ces endroits publics sont trop
souvent souillés par des salissures de chiens. Si l'aspect des
lieux s'en trouve dégradé, les enfants sont également les victi-
mes de cette situation, car même les places de jeux qui leur
sont réservées sont affectées.
Le Conseil communal invite donc les détenteurs de chiens à
respecter les articles du Règlement du police suivants, qui sti-
pulent:
Article 16. Devoirs des détenteurs d'animaux
Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes
mesures utiles pour les empêcher de troubler la sécu-
rité, la tranquillité, la salubrité et l'ordre publics.
La direction de police peut interdire la garde d'animaux
là où ces mesures ne seraient pas prises ou se révéle-
raient insuffisantes.
Article 21. Chiens à l'attache
Sur la voie publique, dans les promenades et parcs pu-
blics, sur les pistes et emplacements de sport ou dans
les lieux accessibles au public, tout chien doit être tenu
en laisse, à moins qu'il ne soit suffisamment dressé pour
se conduire de manière à ne pas importuner autrui.
La direction de police peut interdire l'accès des chiens
dans les lieux publics.
Article 22. Chiens et propreté
Les propriétaires ou détenteurs empêcheront leurs
chiens de faire leurs besoins naturels sur les trottoirs,
dans les promenades et jardins publics, les emplace-
ments de jeux réservés aux enfants.
Les propriétaires d'animaux sont tenus de prendre toutes me-
sures utiles pour respecter ces articles du Règlement de po-
lice, et par là même de faire la démonstration de leur attache-
ment à la propreté de notre ville et de leur respect des enfants
de nos concitoyens.
Un effort de chacun est exigé et permettra à l'avenir d'éviter
là mise en œuvre des moyens légaux nécessaires au respect des
dispositions du Règlement de police.
La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1981.

LE CONSEIL COMMUNAL

L'annonce, reflet vivant du marché
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^ Monsieur Hans Schneider, Monsieur Monsieur Marinus W. Rijlceboer,

Achille Froidevaux, Ingénieur, confiseur, Bienne André Hauri, Inspecteur des ventes, collaborateur technico-commercial
Av. J.-J. Rousseau 7, Yverdon . Froideville de Sibalco AG, Bâle«Mon Audi 100 est ma fidèle

, «L'Audi 80 CLS se distingue par son compagne. C'est une grande routière ultra- «Pour mon travail, je parcours . «Avec mes 50000 km par année, parconfort global, sa conduite parfaite, ses confortable, ce qui ne l'empêche pas chaque année plus de 30000 km. Très n'importe quel temps, sur n'importeperformances et son comportement d'être extrêmement maniable en ville. En- prochainement j'aurai le plaisir de prendre quelles routes il me faut une voiture sûre,routier exceptionnels, particulièrement en fin - ce qui compte par-dessus tout possession de ma quatrième Audi 80. confortable et économique. Après avoirhiver. Après deux ans d'utilisation sur les aujourd'hui -elle est très économique!» J'accorde une si grande confiance et essayé différentes autres marques, mon <parcours les plus divers, je puis affirmer avoir fidélité à Audi parce que cette voiture choix s'est porté sur l'Audi 80 CLS. Elle estfait un choix des plusjudicieux. Sa fiabilité m'apporte beaucoup de satisfaction grâce grande et spacieuse, robuste et fiable;ainsi que l'efficacité du service après à son confort, à sa fiabilité, à son économie elle répond aux exigences de mon métier,vente sont exemplaires. L'Audi 80 CLS et à ses qualités routières.» Ces jours on vient de me livrer maoffre des qualités techniques et de confort cinquième Audi et le plaisir de conduirequi font honneur à certains constructeurs une traction avant se renouvelle chaqueeuropéens.» fois. D'ailleurs, mes 5 collègues roulent
aussi sur Audi maintenant»

Pour vous renseigner sur
une Audi, nul n'est mieux place

que son conducteur.
. . ... !" . : ¦ ¦  . . '  i , ¦ ¦¦¦ ¦'¦ '¦ ¦frTTTTIJIItM-nii...... i

^̂ ^̂ f 00mmWIJmW ^^^^^^^^' X̂y'-y77 : ¦ - X —. I - I '¦"""''"' M ^^^ —̂^ ĵ gËË—ÊJ *Bfç3?  ̂ iik%, A ~̂ r-".* jim
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I BF'%9ffWiMt̂ ki"!y?K^̂  " * -a^é- '-i - .c Mil. tJK lJp /WB 3V :~:M>JV»̂ " jTjJtei Se -Jj™S ' ïSIM* HHH tK̂ ^î iJ^î  '̂  ̂ V^^ ̂
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La perfection plutôt que de la confection. Une valeur durable grâce a une finition artisanale de qualité. Le meilleur des choix: Audi. • 6 ans de garantie contre la perfora- /4|fcVtion de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie sans limite de kilométrage • ULLyLeasing AMAG, Tél. 056/43 0101. ^ & & ¦̂j( Pr
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actualités
VAL-DE-RUZ
ouj ou/tcTfcut nous i;ous p témtom :
L'ARLEQUIN, M. Claude Hueter:
Au rendez-vous des chasseurs, pêcheurs et fouineurs de tous genres

Comment la passion des armes et de la chasse peut-elle conduire à deve-
nir un jour commerçant en armurerie ? M. Claude Hueter, installé depuis
quelque 6 ans à Fontainemelon, pourrait nous donner une réponse et
même nous conter par le menu comment un rêve d'enfant devient réalité.
Ainsi, en 1975, il s'installe à son compte, dans un plaisant magasin aux
nombreuses vitrines, en bordure de la route menant à Cernier. Il propose
donc des armes, des articles de chasse et de pêche et des antiquités.
Cessant des d9n?aipes^qu'i(. connaîtJ}(èn,.é}ant lui-même chasseuse! jgê-
chéur.
A la recherche deitoisHôUjôurs"d'armesîancienneâ imen sait toutes*les«par--
ticularités et les subtilités; son offre porte cependant plus précisément sur
les armes datant de la première et deuxième guerres mondiales, avec tou-
tefois, selon la chance et les hasards, des pièces plus anciennes. On dé-
couvre ainsi un fusil à percussion neuchâtelois, daté de 1817 et qui pour-
rait peut-être nous raconter ses souvenirs d'une révolution à laquelle, sans
nul doute, il a participé. Peut-être d'ailleurs échange-t-il des confidences
avec quelques vieux sabres du siècle dernier, qui feront la joie des collée-
t innnoi ire

M. Hueter est donc sans cesse a l'affût de pièces anciennes et que les
amateurs se le disent, autant vendeurs qu'acheteurs potentiels.
Et à part les armes anciennes, «L'Arlequin» tient un bel assortiment d'ar-
murerie pour le tir sportif ou la chasse, complété de tous les accessoires,
munitions et équipements y relatifs. Détenteur de la patente fédérale d'ar-
murier, M. Hueler tient le seul commerce du genre dans le Val-de-Ruz et
sa renommée s'est très vite étendue à l'ensemble du canton. Il faut savoir
en effet qu'en parfait spécialiste, il fait également la restauration d'armes
anciennes, la réparation d'armes modernes et le montage des lunettes.
Pour compléter cette branche et peut répondre à une demande, il propose
encore tout l'attirail particulier du pêcheur en rivières; cannes à pêches -
dans un beau choix comportant 60 modèles différents - bottes, gilets, cas-
quettes et tout le petit matériel, peuvent s'acquérir-là assortis des conseils
d'un homme expérimenté. En effet, à la fois pêcheur et chasseur, M.
Claude Hueter peut en quelque sorte tester ses équipements et fournitures
et les jauger en connaissance de cause.
Quant aux antiquités, qui tiennent ici plus de la brocante, elles sont ve-
nues tout naturellement s'adjoindre à l'ensemble. A force de fouiner pour
les armes anciennes, de visiter caves et greniers, M. Hueter a découvert
par-ci par-là, quelques belles pièces de mobilier, ou d'innombrables bibe-
lots au charme évident, même si leur âge n'était parfois pas encore res-
pectable. Et petit à petit le magasin s'est empli de toutes ces choses qui,
pour notre civilisation de fin de siècle, ont un attrait certain.
Quelques armoires ont plus d'un siècle, et au gré des trouvailles, des
commodes, bahuts, pendules anciennes, font une courte escale à l'Arle-
quin.
A part cela, du mobilier des années 20, de la vaisselle, de la lustrerie, des
bibelots de tous genres et, l'une dés folies du moment, de vieilles cartes
postales. Nous ne pouvons énumérer plus le contenu de cet antre des

X% . jneiVeille.s et comme à un marché au* puces, il faut visiter longuement,
prendre le temps de la découvert" ̂peut-être , trouver la piède rare, te

Mùv»hktf U(« matrant ou le petit objet.nostalgique qui non :seulement agrémente-
ront un inférieur mais laisseront croire que le temps jadis n'est pas tout à
fait révolu et qu'un peu de son charme nous touche encore aujourd'hui.
A l'Arlequin, c'est le paradis du rêve: les chasseurs et les pêcheurs peu-
vent s'y équiper en fonction de leurs goûts et leurs besoins, en amateurs
ou en spécialistes; tes collectionneurs ont intérêt à y passer de temps à
autre et le simple quidam, pour peu qu'il soit sensible au temps passé, y
dénichera assurément l'une de ces petites - ou grandes - choses qui met-
tent, pour un temps, un peu de soleil dans la vie. ib - photos Schneider
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OTJ '̂WS ĵ*ia ***** 9aran,'|
. sanUh3ngemem de P|i»^dam

ur|̂ è̂ ^̂̂ ^̂̂^
M

'
X^^tt 

ALFRED MENTHA «|
v\\ WikWÊm **°* «¦¦• CBMEWEV«-eOR.eorFRAMB M
•W*" <P (038) 57 11 45 g

Installations sanitaires |
Ferblanterie - Chauffage 1

Offres - Etudes - Devis S
Sans engagement ^B



Servette, Neuchâtel Xamax et Bâle
sont à égalité au commandement...

Déjà quelques surprises en championnat de ligue nationale A

Nordstern et Lucerne parmi les héros de cette journée

Les défenses plus vigilantes...
C'est la première constation qui s'impose à l'issue de cette seconde journée
du championnat. En effet, à l'exception des matchs Servette-Saint-Gall (4-1)
et Neuchâtel Xamax (3-2), aucun autre clubs n'est parvenu à battre plus de
deux fois le gardien l Autre curiosité, seuls les Genevois se sont imposés par
plus d'un but d'écart... Significatif, il faudra compter avec Servette cette
saison. Mais les Romands ne sont pourtant pas leader unique, ils partagent
cet honneur avec Bâle et Neuchâtel Xamax, ce qui réjouira particulièrement

les Neuchâtelois, dont le grand club a fort bien débuté.

HUIT MATCHS EN BREF

Devant 7200 spectateurs, Servette
a dû attendre la 30e minute pour ou-
vrir la marque face à Saint-Gall et
encore ce but a été obtenu sur pe-
nalty. La réaction des «Brodeurs» a
été immédiate et à la mi-temps (1-1)
tout était à refaire. En deux minutes
(48 et 50e) le match allait basculer à
la suite de tirs victorieux de Schny-
der, Mustapha complétant l'addition
finale à la 77e minute. A Vevey, les
Rhénans ont dû se battre avec une
rare énergie pour prendre le meil-
leur sur l'équipe vaudoise par un
tout petit but de Stohler, à la 57e mi-
nute. Bâle est parvenu à conserver
ses deux points, malgré les efforts
des Veveysans soutenus par 4400
supporters.

D y avait 8300 personnes autour du
Letzigrund lors du début du match
entre Zurich et Young Boys. Cette
rencontre a été disputée avec achar-
nement, surtout après que Seiler ait
ouvert la marque (27e) minute. Mais
Young Boys n'est pas parvenu à ar-
racher le nul recherché. Jouant sur
son terrain, Bulle qui recevait Aarau
a pris l'avantage par Jauner, à la 16e
minute, puis consolidé celui-ci par le
même joueur, sur penalty. Les Argo-
viens se sont battus, mais, très à leur
affaire, les défenseurs fribourgeois
ne concédaient qu'un but à la 51e mi-
nute et Aarau restait bredouille
après deux journées.

Aux chapitres des surprises citons
en premier lieu la défaite du Lau-
sanne-Sports, à Bâle, devant Nord-

stern en présence de 1800 specta-
teurs ! Durant tout ce match les atta-
quants lausannois ont été incapables
de percer la défense adverse, tandis
que Manai donnait la victoire aux
Rhénans à la 56e minute. Etonnant
aussi le résultat du match Chiasso-
Bellinzone remporté par le second
nommé par 1-2. Devant 3500 suppor-
ters médusés, Bellinzone ouvrait la
marque dès la 10e minute par Moni-
ghetti. On croyait pourtant à un ren-
versement de la situation quand Si-
wek égalisait (63e minute), mais
Leoni donnait la victoire à son club à
cinq minutes de la fin.

Ils étaient 14.000 (record de cette
journée) à Lucerne pour encourager
leurs favoris qui recevaient les
Grasshoppers. Littéralement portés
par leur public, les Lucernois al-
laient aborder ce match sans aucun
complexe. D est vrai que les Zuri-
chois sont loin de la fine forme et ce
fait permit aux «Lions» de contenir
assez facilement les assauts adver-
ses. H en allait de même du côté zuri-
chois et le match nul était dans l'air...

Ce n'était pas l'avis de Risi qui,
plus opportuniste que jamais, arra-
chait la victoire à quelques dix minu-
tes de la fin. Comme dit plus haut,
Neuchâtel Xamax qui recevait et bat-
tait Sion par 3-2, gardait le comman-
dement en compagnie de Servette et
Bâle à la suite de cette victoire dont
on lira le récit en page 16. Les
joueurs du chef-lieu sont sur la
bonne voie, il n'y a désormais plus
qu'à continuer.

Servette a battu Saint-Gall 4 à 1. Voici le premier but servettien: Favre bat le
gardien Bôckli. (asl)

Résultats de
ce week-end

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

Ligue nationale A
Bulle - Aarau 2-1.
Chiasso - Bellinzone 1-2.
Lucerne - Grasshoppers 1-0.
Neuchâtel Xamax - Sion 3-2.
Nordstern - Lausanne 1-0.
Servette - St-Gall 4-1.
Vevey - Bâle 0-1.
Zurich - Young Boys 1-0.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 2 2 0 0 8-1 4
2. NE Xamax 2 2 0 0 7-2 4
3. Bâle 2 2 0 0 3-0 4
4. Zurich 2 1 1 0  2-1 3
5. Youn g Boys 2 1 0  1 5-2 2
6. Grasshoppers 2 1 0  1 5-3 2
7. St-Gall 2 1 0  1 5-5 2
S.Lausanne 2 1 0  1 1-1 2
9. Luceme 2 1 0  1 1-1 2

10. Bulle 2 1 0  1 4-6 2
11. Bellinzone 2 1 0  1 2-5 2
12. Nordstern 2 1 0  1 1-4 2
13. Sion 2 0 1 1 3 - 4  1
14. Aarau 2 0 0 2 1-4 0
15. Chiasso 2 0 0 2 2-6 0
16. Vevey 2 0 0 2 1-6 0

Ligue nationale B
Altstaetten - Chênois 0-2.
Berne - Bienne 2-2.
Granges - Frauenfeld 3-0.
Mendrisiostar - Chaux-de-Fonds 0-0.
Wettingen - Fribourg 1-1.
Aurore - Ibach 1-1.
Locarno - Lugano 4-0.
Winterthour - Monthey 2-2.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Chênois 2 2 0 0 4-0 4
2. Granges 2 1 1 0  5-2 3
3. Chx-de-Fds 2 1 1  0 2-0 3
4. Mendrisiost. 2 1 1 0  2-0 3
5. Ibach 2 1 1 0  2-1 3

-6. Locarno 2 1 0  1 4-2 2
f. Frauenfeld 2 1 0  1 3-3 2¦'8. Wettingen 2 0' 2 V ' 3-3 ' 2
9. Aurore Bienne 2 0 2 0 1-1 2

10. Fribourg 2 0 2 0 1-1 2
11. Lugano 2 1 0  1 2-4 2
12. Winterthour 2 0 1 1 2 - 3  1
13. Beme 2 0 1 1 2 - 3  1
14. Bienne 2 0 1 1 2 - 4  1
15. Monthey 2 0 1 1 2 - 4  1
16. Altstaetten 2 0 0 2 0-4 0

Prochains matchs
Ligue nationale A: Aarau • Lu-

cerne; Bâle - Bulle; Bellinzone - Zu-
rich; Grashoppers - Chiasso; Lau-
sanne - Servette; St-Gall - Vevey;
Sion - Nordstern; Young Boys -
Neuchâtel Xamax.
: Ligue nationale B: Bienne - Lo-
carno; La Chaux-de-Fonds -
Berne; Chênois - Winterthour;
Frauenfeld - Alstaetten; Fribourg -
Granges; Ibach - Wettingen; Lugano
- Aurore; Monthey - Mendrisiostar.

Première ligue
GROUPE 1 (2e journée): Etoile Ca-

rouge - La Tour-de-Peilz 6-4; Martigny
- Boudry 3-2; Montreux - Rarogne 0-2;
Orbe - Malley 5-1; Renens - Yverdon
2-3; Stade Lausanne - Onex 1-1; Stade
nyonnais - Leytron 2-1. - Classement
(toutes les équipes avec 2 matchs): 1.
Etoile Carouge, Orbe, Yverdon, Nyon 4
points; 5. Onex 3; 6. Montreux, Renens,
Martigny, Rarogne 2; 10. Stade Lau-
sanne 1; 11. La Toùr-de-Peilz, Leytron,
Malley, Boudry 0.

GROUPE 2: Boncourt - Derendin-
gen 7-2; Breitenbach - Koeniz 0-1; Ber-
thoud - Laufon 2-2; Fétigny - Birsfelden
1-0; Oid Boys - Delémont 2-1; Soleure -
Estavayer 1-2; Superga - Allschwil 2-1.
- Classement: 1. Estavayer, Koeniz 4
points; 3. Boncourt, Laufon, Fétigny,
Berthoud 3; 7. Oid Boys, Superga, De-
rendingen 2; 10. Delémont, Soleure 1;
13. Birsfelden, Breitenbach, Allschwil 0.

GROUPE 3: Baden - Oberentfelden
0-0; Buchs - Buochs 0-2; Emmen - Giu-
biasco 2-2; FC Zoug - Kriens 2-2; Mo-
robbia - Emmenbrucke 2-3; Olten -
Suhr 0-1; Sursee - SC Zoug 1-0. - Clas-
sement: 1. Buochs, Suisee 4 points; 3.
Oberentfelden, Baden 3; 5. Morobbia,
Emmenbrucke, Olten, Buchs, Suhr 2;
10. Giubiasco, FC Zoug, Emmen, Kriens
1; 14. SC Zoug 0.

GROUPE 4: Balzers - Bruttisellen
2-1; Kusnacht - Blue Stars 2-1; Ruti -
Red Star 3-0; Schaffhouse - Staefa 1-0;
Turicum - Gossau 2-0; Uzwil - Vaduz
1-1; Young Fellows - Kreuzlingen 1-2.
Classement: 1. Turicum', Kreuzlingen
4 points; 3. Vaduz, Schaffhouse 3; 5.
Staefa, Ruti, Red Star, Balzers, Blue
Stars, Kusnacht 2; 11. Gossau, Uzwil 1;
13. Young Fellows, Bruttisellen 0.

Ligue B: Chênois seul en tête
Les Genevois en s'imposant à Alts-

taetten ont fait une très bonne af-
faire car leurs plus proches rivaux
(vainqueurs de la première journée)
Lugano, La Chaux-de-Fonds et Men-
drisiostar ont tous perdu des points.
Les Genevois comptent désormais un
tout petit point d'avance, mais ils ont
eu jusqu'ici des adversaires plus fa-
ciles que leurs rivaux, alors...

Les Chaux-de-Fonniers qui
avaient la lourde tâche de se rendre
au Tessin pour y rencontrer Mendri-
siostar qui avait battu Bienne en
terre seelandaise ( I) se sont fort bien
comportés en arrachant le match

nul. On lira ci-dessous le récit de
cette partie.

Surprise de taille à Locarno où le
«grand» favori Lugano a été battu
par un sec 4-0 ! Si l'on ajoute à cela le
succès de Granges face à Frauenfeld
et les deux matchs nuls des Biennois
ont doit bien admettre que cette sai-
son encore les clubs se tiennent de
près.

Certes Chênois a pris la tête, mais
il est suivi à un point par un quatuor
formé de Granges, Mendrisiostar et
La Chaux-de-Fonds et par lé surpre-
nant néo-promu Ibach.

A. W.

Mendrisio star et La Chaux-de-Fonds O à O
Contra t rempli pour les Neuchâtelois en déplacement au Tessin

Stade communal, bonne pelouse, temps très chaud, 1000 spectateurs. — La
Chaux-de-Fonds se présente sans Duvillard blessé. - MENDRISIOSTAR:
Pozzi, Stephani, Galli, Ambroggi, Vavassori; Ferrara (50e minute Spelatti)
Lualdi, Moghini; Tagliati, Rodigari, Altafini (46e minute Mohorovic). — LA
CHAUX-DE-FONDS: Laùbli; Salvi, Laydu, Munwyler, Capraro; Jaquet,
Ripamonti, Gourcuff; (Jaccard 77e minute, Maniaci) Vergère et Hohl. -

ARBITRE: M. Burgener, de Kriens.

Le gardien Lâubli (à gauche) et l'arrière Mundwyler deux des artisans du match nul.
(Photos AS) •

PAS DE COMPARAISON...
Le long déplacement au Tessin n'était

pas de tout repos pour les Chaux-de-
Fonniers. Après la victoire de samedi
passé, contre Bienne, Mendrisiostar se
présentait devant son public, bien décidé
à obtenir un résultat de prestige, face à
un adversaire qui ne dissimule pas ses
prétentions de promotion. L'équipe neu-
châteloise, qui avait elle aussi réalisé
une bonne performance en Valais, il y a
une semaine, entra sur le terrain
confiante en ses moyens et persuadée de
pouvoir, en raison de sa meilleure tech-
nique, imposer sa loi et résister à la lé-
gendaire rage de vaincre dont fait régu-
lièrment preuve Mendrisiostar, quand il
affronte une formation réputée plus
forte. S'il n'y a pas de comparaison avec

l'élégante et solide équipe chaux-de-fon-
nière actuelle et celle timorée de la sai-
son passée, l'arrivée de Mohorovic ex-
Chiasso, à Mendrisio, a aussi trans-
formé  cette formation. Elle jo ua beau-
coup moins contractée, avec le désir de
vaincre, et non seulement pour ne pas
perdre. Il en est résulté un match animé,
intéressant et riche en belles actions.

DÉBAUCHE D'ÉNERGIE
La Chaux-de-Fonds a constamment

dominé, cela dans tous les domaines:
technique, cohésion, tirs au but. La seule
supériorité des Tessinois se remarqua
dans l'engagement, ce qui ne veut pas
dire que les visiteurs ne se sont pas bat-
tus avec volonté cela malgré la grande
chaleur. En première mi-temps, Mendri-

siostar f i t  jouer José Altafini, avec l'es-
poir que l'ex-vedette de la Juventus de
Turin, trouve le chemin de la case ad-
verse. Il n'en fut  rien, à 43 ans, même si
Altafini affiche quelques beaux restes,
lutter contre des jeunes de 20 ans, de-
vient impossible.

La blessure de Duvillard donna à Jac-
card l'occasion de tenter sa chance, il ne
sut pas la saisir. Peut-être à court de
compétition, il manqua de persévérance
et apparu vite fatigué. A la 36e minute, il
bénéficia d'une magnifique occasion
d'ouvrir la marque. Seul, face au gar-
dien, Pozzi, il lui tira dans les mains.
Malgré la forte pression des visiteurs, la
défense tessinoise ne perdit jamais son
calme. Dans les moments les p lus péni-
bles elle concédait le coup de coin.

VAINE DOMINATION

Salvi, Capraro, Hohl, Vergère, Gour-
cuf f ,  Ripamonti et tous les autres, sauf le
gardien Latibli, eurent beau tenter Leur
chance. Pozzi, bien couvert par ses dé-
fenseurs ne capitula pas. Mendrisiostar,
bien que très occupé à contenir les as-
sauts adverses, ne renonçait pas à
contre-attaquer, chaque fois que l'occa-
sion se présentait. Aux 21e et 41e des es-

sais de Rodogari ratèrent de peu la cible.
Mais durant toute la première mi-temps,
le gardien chaux-de-fonnier n'eut pas à
intervenir bien souvent.

A la reprise, la supériorité des Neu-
châtelois continua, Mendrisiostar grâce
au remplacement d'Altafini par Moho-
rovic se montra pourtant pats entrepre-
nant et l'arrière-garde visiteuse dû, à
son tour, être très vigilante. A la 85e mi-
nute elle fut  surprise par un puissant tir
de Vavassori, que LaUbliput de justesse
dévier en coup de coin. Jusqu 'à la der-
nière minute, les Chaux-de-Fonniers se
battirent pour arracher les deux points.
Peine perdue, Mendrisiostar avait en-
core assez de ressources physiques pour
résister.

Le match nul favorise nettement les
Tessinois malgré tout, le point acquit
par La Chaux-de-Fonds est à considérer
comme un résultat positif. L'équipe de
Biaise Richard a fait une belle démons-
tration au Stadio Communale. Il lui a
seulement manqué la réussite, toute
l'équipe s'est admirablement battue avec
un laurier supplémentaire au brillant et
élégant Gourcuff. La Chaux-de-Fonds a
démontré qu'elle possédait les atouts né-
cessaires pour obtenir la promotion,

P.C.

Aurore et Ibach 1 à 1
Nouveau point pour Aurore en ligue B

Stade de la Gurzelen, 1400 spectateurs. ARBITRE: N. Francescoli, de Haute-
rive. - AURORE: Obrecht; Boillat G., G. Negro, Burgisser, Guelat; Cuche,
Hurni, Bassi; Manai (75' Q. Negro), Berberat (90' J.-J. Boillat), Racine. -
IBACH: Huwiler; H.-R. Faessler, Hiob, Caminada, Schoenbacher; Heinzer,
Suter, Buhler (75' Nussbaumer); Kress, Rickli (Kassa), Zimmerman. - BUTS:
28' Hurni (penalty), 1-0; 77' Zimmermann, 1-1. - NOTES: premier match
d'Aurore à la Gurzelen et en ligue nationale sur la place et bon accueil du
public biennois pour les Romands, qui seront sous-locataires du stade cette
saison. Entente cordiale donc entre les deux clubs biennois de ligue natio-
nale B après quelques malentendus vite éliminés. Avertissements à Buhler

(40') et G. Negro (68').

BONS DÉBUTS
Le FC Aurore a remporté son deu-

xième point dans la catégorie supérieure,
de façon méritée disons-le d'emblée. Les
Romands de Bienne ont fait montre
d'une meilleure technique individuelle et
ont mérité de mener à la marque au
terme des 45 premières minutes, même si

le penalty sifflé pour un foui imaginaire
sur Berberat était injustifié. En effet,
l'ancien Chaux-de-Fonnier a trébuché
sur la ballon et est tombé, sans interven-
tion d'un adversaire, alors que M. Fran-
cesconi dicta un penalty transformé par
Hurni.

• Suite en page 16



Neuchâtel Xamax bat Sion 3-2
Confirmation pour l 'équipe du chef-lieu

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Trinchero, Kuffer, Hasler, Bianchi; Perret, Pel
legrini, Andrey; Sarrasin (82' Hofer), Givens (89' Forestier), Luthi. — SION
Pittier; Richard, Cernicky, Balet, Schnydrig; Bregy, Lopez, Perrier (68' Kar
len); Luisier, Brigger, Cucinotta. — ARBITRE: M. André Daina, d'Eclepens
Spectateurs: 4700. - BUTS: 36' Andrey, 1-0; 38' Richard, 1-1 (penalty); 68

Cucinotta, 1-2; 56' Pellegrini, 2-2; 76' Luthi 3-2.

LA MANIÈRE
En prenant le meilleur d'un FC Sion

extrêmement séduisant et jouant un foot-
ball très spectaculaire Neuchâtel Xamax
a confirmé tout le bien que l 'on pensait
de lui. Mais les spectateurs neuchâtelois
ont dû attendre longtemps pour voir se
dessiner cette victoire amplement méri-
tée. A Neuchâtel Xamax ont le sait de-
puis belle lurette, l 'entraîneur Gilbert
Gress - et lorsqu'il jouait c'était la même
chose - aime procéder par de multiples
passes pour éliminer l'admersaire, ou
alors monopoliser le ballon. Cette ma-
nière de faire f i t  que durant la première
mi-temps Neuchâtel Xamax domina de
haut la partie, mais sans réussir p leine-
ment toutes ses occasions. Et pourtant à
la 4e minute déjà Balet sauvait sur la li-
gne une balle de but que astucieusement
Givens avait lifté par dessus Pittier.
Quelques minutes p lus tard Luthi sur un
centre de Pellegrini voyq.it son, tir retenu
par le portier valaisan. Jouant très rapi-
dement, les Neuchâtelois mirent plus
d'une fois la défense adversaire dans ses
petits souliers, et le libero Richard se fi t
justement avertir à la 25e minute pour
avoir descendu un Neuchâtelois qui par-
tait seul au but. Le même Richard com-

mettra Une nouvelle faute à la 36 à
l'orée des seize mètres. Didi Andrey ex-
pédiera une superbe balle au deuxième
poteau laissant Pittier pantois.

LA RÉACTION
Elle sera immédiate et sèmera pen-

dant quelques instants le doute dans la
défense neuchâteloise, à tel point que
Kuffer devra faucher Breggi qui allait
tirer seul face à Engel C'est Richard le
spécialiste qui tirera le penalty et égali-
sera. Après le thé Sion reviendra avec
des intentions plus précises, sans doute
encouragé par le but de Richard, mais
aussi par le manque de réussite des
avants du lieu. Et lorsque Lopez adressa
une superbe balle à Cucinotti ce dernier
se payera le luxe d'éliminer deux défen-
seurs avant de donner l'avantage à Sion.
C'est un comble tout de même pour les
Neuchâtelois d'avoir tant dominer et de
voir de si p r è s  le spectre de la défaite.

SANS FAILLE...
Neuchâtel Xamax ne tomba pas dans

le défaitisme, et toute l 'équipe repartit de
plus belle, les actions dangereuses se
multiplièrent devant Pittier, et l'excellent
arbitre Daina dut sortir deux fois son

carton jaune pour calmer Cernicky à la
66'et Karlen à la 75'.

C'est Pellegrini qui allait se charger
d 'égaliser après une passe de Bianchi.
La machine neuchâteloise tournait à
nouveau rond, le milieu de terrain où
Perret et Andrey firent des merveilles fu t
complètement sous la domination neu-
châteloise. C'est pourtant de l'arrière
qu'allait venir la victoire. Kuffer monta,
adressa une balle superbe pour la tête de
Luthi et Neuchâtel Xamax inscrira le
but de la victoire. Une victoire logique et
méritée, fruit d'un extraordinaire travail
collectif, et qui aura prouvé que l 'équipe
possède les ressources et l'énergie indis-
pensables pour pouvoir renverser la va-
peur comme elle le f i t  samedi soir à La
Maladière devant une équipe valaisanne
qui f i t  infiniment mieux que de se défen-
dre. ,

E. N.
Luthy (auteur du but de la victoire) était pourtant surveillé de près

(Photo Schneider)

Superga bat Allschwil 2 à 1
Championnat suisse de première ligue

SUPERGA: Schlichtig; Minari (46' Salvi), Robert, Bonzl, Todeschini; Mae-
sano, Favre, Juvet; Manzoni (70' Ferreira), Musitelli, Mazzoleni. - ALLSCH-
WIL: Vecchi; Spaar, Frei M., Paracchini, Joer; Longhi, Frei H.P., Sacher;
Muller, Storz, Schnetzer (77e Kiefer). - ARBITRE: M. A. Schlup, de Granges.
- BUTS 49' Manzoni, 1-0; 52' Storz, 1-1; 73' Salvi 2-1. - NOTES: 320

spectateurs. Avertissements à Schnetzer et Robert.

Manzoni (à droite) va échapper à son cerbère. (Photo Schneider)

SUCCÈS LABORIEUX
Pour sa première rencontre à domicile

Superga signa une victoire laborieuse
mais méritée. En effet après une pre-

mière mi-temps assez moyenne où la dé-
fense donna quelques sueurs froides au
public, les Italo-Chaux-de-Fonniers réus-
sirent un peu à sortir de leur réserve. Il

est vrai que les Bâlois ne furent pas de
tendres agneaux. Certains de leurs élé-
ments jouant de façon très discutable
quant à la correction. Au début nous as-
sistions à un festival de balles mises en
touche de part et d'autre. Puis Allschwil
prenait le meilleur sur une équipe de Su-
perga qui avait de la peine à se trouver.

A la reprise la rentrée de Salvi et la
permutation entre Favre et Bonzi furent
des plus bénéfiques. Le premier but
amené par Robert, qui sur la ligne de
fond centra et trouva Manzoni, décon-
tracta les locaux et ceux-ci commencè-
rent à s'exprimer. Dès lors les Bâlois se
trouvèrent par moments en difficulté,
mais ils s'en sortirent en usant de la ma-
nière forte. Peu près l'ouverture du score
par Superga, Storz profita d'une mau-
vaise interception d'un défenseur pour
remettre les deux équipes à égalité.

Puis jusqu'à un quart d'heure de la fin
les Bâlois pratiquèrent une bataille ran-
gée ! Une des victimes, Manzoni, quitta
le terrain en boitant bas. Pour les visi-
teurs les affaires ne s'arrangèrent point
quand, à la suite d'un centre, Salvi par
une petite déviation inscrivit le but de la
yjctoire. Même la rentrée de l'ex-Bâlois
Kiefer à treize minutes de la fin ne chan-
gea rien.

Cette victoire ne doit pas faire oublier
qu'elle fut longue à se dessiner et qu'au-
paravant l'adversaire pouvait lui aussi y
prétendre sur des erreurs grossières de la
défense.

R. V.

Aurore et Ibach 1 à 1
Nouveau point pour Aurore en ligue B

• Suite de la page 15
Aurore a eu plusieurs occasions de

buts, notamment sur une tête de Bassi
(7e) et de Hurni (17e.

CHANGEMENT
EN SECONDE MI-TEMPS

En deuxième période, les lacunes
d'Aurore sont apparues, surtout au point
de vue condition de vitesse. En effet, les
joueurs de Suisse centrale se sont montré
plus frais et ont, de leur côté, mis la dé-
fense locale en difficulté. Dès la reprise,
Heinzer tira de peu à côté et Kasa, qui
venait de remplacer Rickli, passa une dé-
fense statique, mais Obrecht, par un
plongeon, pu éviter l'affront. Le gardien
biennois récidiva à la 73e devant le
même Kasa, alors que peu avant, le por-
tier d'Ibach s'opposa à Bassi. Obrecht
s'inclina à la 77e devant le meilleur atta-
quant d'Ibach, qui avait laissé sur place
toute la défense locale, trop statique,

avec un Boillat relativement lent et un
Guelat latéral, ce qui n'est pas sa place.

ÉQUITABLE
Ce rsultat est équitable, si l'on tient

compte des occasions des visiteurs en se-
conde mi-temps, au cours de laquelle ils
furent beaucoup plus frais que les Bien-
nois, même si l'arbitre-compensa son er-
reur de la première mi-temps, en igno-
rant un penalty flagrant sur Q. Negro,
qui pénétrait dans la surface de répara-
tion et qui fut fauché proprement.

Ibach s'est avéré comme une équipe
bien préparée, avec des attaquants (Zim-
mermann et Kasa) extrêmement rapides,
un entraîneur (H.-R. Faessler) impérial
et un milieu de terrain accrocheur. A Au-
rore, l'ailier gauche Racine aura été le
plus dangereux, alors que Berberat s'est
montré d'une maladresse affligeante.

J.L.

Le Locle - Cortaillod 1-2
LE LOCLE: Eymann; Migliorini ,

Berly, Koller, Ferez; Dubois, (Bu-
rani), Bonnet, Murrini; Cano, Von-
lanthen, Chassot (Pina). - CORTAIL-
LOD: Decastel; Duscher (Kuffer), Ja-
quenod L, Jaquenod Ph., Rusillon;
Eberhardt, Zogg, Ehrbar; Farine
(Gaberell), Probst, Gonthier. - ARBI-
TRE: M Bersier, de Cugy. - BUTS:
Bonnet (8e) 1-0; Farine (43e) 1-1; Ehr-
bar (84e), 1-2.

Les Loclois avaient pourtant bien
commencé la partie. Animés d'un ar-
dent désir de vaincre ils se portèrent
immédiatement sous le but de Decas-
tel et Bonnet donnait rapidement
l'avantage aux joueurs locaux. Du-
rant la première demi-heure les
joueurs du Haut tenaient la partie
bien en main, mais l'avantage restait
précaire. Dans l'autre camp on s'or-
ganisait tranquillement et après
avoir repoussé les attaques locloises,
l'avantage territorial tourna en fa-
veur des gars du Bas. Bénéficiant de
meilleures individualités, Cortaillod
remonta le terrain pour obtenir
l'égalisation, juste avant la pause. Ce
but pesa lourd dans la balance.

A la reprise les visiteurs, au béné-
fice d'une excellente préparation
physique et d'une bonne technique
dominèrent à leur tour une équipe
qui donnait des signes inquiétants de
faiblesse. Les Loclois ne procédaient
que par contre-attaques, certes tou-
jours dangereuses, mais Cortaillod
prenait l'ascendant et tentait le tout
pour le tout afin d'empocher les deux
points. C'est finalement en fin de
partie que la décision tomba, lourde
de conséquences pour les joueurs du
Haut. Eymann devait s'incliner d'un
tir de près et l'espoir d'obtenir au
moins le partage s'envola. Malgré
une dernière réaction les Monta-
gnards manquaient leur entrée dans
ce championnat.

A la décharge des hommes de l'en-
traîneur Alain Dubois disons que
ceux-ci se présentaient sans leur li-
bero Jean-François Vermot, malade.
Cette absence pesa finalement très

lourd dans les rangs loclois, dans la
mesure où l'entraîneur aurait pu dis-
poser de l'excellent Ferez en ligne in-
termédiaire. Cette première ren-
contre a démontré que la concur-
rence sera sévère dans ce champion-
nat et les Montagnards devront s'ar-
mer sérieusement pour y jouer un
rôle intéressant. Du côté de Cortail-
lod on ne cache pas certaines ambi-
tions. Les acquisitions faites durant
la pause estivale prouvent bien que
la formation du «Bas» entend jouer
un rôle important cette saison. La
joie des joueurs-visiteurs à l'issue de
la rencontre prouva bien qu'ils ve-
naient de franchir un obstacle im-
portant sur la route de leurs ambi-
tions. (Mas)

Marin - Saint-Biaise 0-0
Marin: Amez-Droz; Baechler, Tlanas,

Paulsson, Gœtz; Roth (remplacé à la 65'
par Dos Santos), Lherbette, Wâlti (rem-
placé à la 69' par Thoutberger); Polise,
Girardin, Pellegrini. — Saint-Biaise:
Schenevey; Vriohes, Borcard, Citherlet,
Lopez; Ansermet (remplacé à la 46' par
Monnet), Wuthrich, Rebetez; Gnaegi
(remplacé à la 65' par Chételat), Bo-
nandi, Natali. - Arbitre: M. Haenni, de
Grimisuat.

Ce fut un match de timide reprise, ce
derby arrivant trop tôt dans la saison.
Marin ne peut pas reprendre son style de
jeu d'antan du jour au lendemain, étant
donné que sept joueurs ont changé. Il
faut que les automatismes se recréent.
Marin a surtout tenté sa chance en pre-
mière mi- temps, au cours de laquelle les
locaux eurent deux très bonnes occasions
d'ouvrir le score. Après une heure de jeu,
Marin s'est vu refuser un penalty fla-
grant, par l'arbitre, après que Citherlet
eut détourné de la main un tir qui allait
finir au fond des filets de Saint- Biaise,
le portier adverse étant battu.

Mann ne se découragea pas et attaqua
de plus belle. Mais à la 68e minute,
Amez-Droz fit preuve de classe pour évi-
ter le but, sur une tête de Bonondi. A la
83e minute, Marin aurait pu prendre

1 avantage si les attaquants locaux
avaient été plus attentifs, suite à une
mauvaise sortie de Schenevey. Finale-
ment, ce derby n'a pas tenu toutes ses
promesses.

Saint-Imier - Bôle 2-4
Le ton est donné dans le championnat

1981-82 de 2e ligue. Hier en fin d'après-
midi sur le terrain de la Fin-des-Four-
ches, Saint-Imier et Bôle ont déjà affiché
leurs prétentions d'une manière conc-
rète. Des actions bien élaborées, des buts
et du suspense se sont succédés tout au
long de ces 90 minutes. Finalement les
visiteurs ont emporté les deux points
sans pour autant réaliser un hold-up. En
effet, le FC Saint-Imier - revenu aisé-
ment de 0-2 à 2-2 - a raté le knock-out
peu après l'égalisation de Willen. Le tir
croisé d'Aebischer a frôlé la cage de Ma-
gne à la 74e minute. Six minutes plus
tard, l'opportuniste Vico Righetti ne
s'est pas «oublié» pour profiter d'une re-
lance hasardeuse de la défense «jaune et
noire». Bernard Challandes et ses hom-
mes ne se sont pas remis de ce coup d'as-
sommoir. Tant il est vrai que le FC
Saint-Imier paraissait plus près de la
victoire que de la défaite.

Il n'en demeure pas moins que le FC
Bôle a démontré que ses ambitions ne re-
posent nullement sur de simples déclara-
tions. Durant près d'une heure, le milieu
du terrain des gens du bas a dicté le
rythme. A ce petit jeu, Mario Righetti et
Barel se sont montrés particulièrement à
l'aise. Et comme l'attaque emmenée par
Vico Righetti et Viglino n'est pas de-
meurée en reste, les visiteurs se sont as-
surés deux longueurs d'avance le plus lo-
giquement du monde.

Malgré cette défaite, les Imériens se-
ront au rendez-vous pour défendre leur
titre de champion neuchâtelois. Même si
la prochaine échéance à Colombier ne
ressemblera en rien à une sinécure.

Saint-Imier: Bourquin; Vuilleumier,
Choffat, Previtali, Schwaar; Winken-
bach (84' Challandes), Gentili, Kernen;
Aebischer, Willen, Willemin. Bôle: Ma-
gne; Baudoin, Rossi, Freiholz, Schmidt;

Messerli, Barel (70' Rognon), Mario Rig-
hetti; Viglino, Vico Righetti, Schwab
(61' Krummenacher). Arbitre: M.
Charly Haenni, de Vesin. Spectateurs:
150. Buts: 42' Baudoin, penalty (0-1);
49' Viglino (0-2), 58' Willen (1-2); 66'
Willen (2-2); 80' V. Righetti (2-3); 89' Vi-
glino (2-4). (lg)

Etoile - Serrières 1-3
Arbitre: M. Chételat, Lausanne. -

Etoile: Ann; Rohrbach, Grezet, Donzé,
Steiner; Ducommun, Voirol, Gigon;
Merrad, Traversa, Anthoine. — Serriè-
res: Quinche; Imhof, Monnier, Stoppa,
Balestracci; Delacrétaz, Majeux, Broil-
let; Vogel, Giambonini, Haas. Buts: 29'
Merrad; 55' Giambonini; 67' Giambo-
nini; 88' Gigon. — Notes: Centre sportif,
spectateurs: 200. Changements: Amey à
la place de Traversa, Hug, pour Grezet.
Avertissement: Hug; expulsion, Voirol
pour réclamation.

Les Stelliens ont été surpris par le jeu
d'ensemble de Serrières, mais au fil des
minutes, Etoile se reprend. Après une
belle combinaison et percée de Merrad,
fauché en bonne position dans les seize
mètres, l'arbitre n'hésite pas à accordr
un penalty. Etoile, par Traversa, man-
que l'occasion d'ouvrir le score. Les ef-
forts des joueurs du Haut se poursuivent
et tour à tour, Voirol, Gigon, Merrad et
Ducommun voient leurs tirs s'écraser sur
la latte ou passer à côté. Contre le cours
du jeu, Serrières, par un renversement de
situation marque son premier but par
Vogel.

La rentrée d'Amey, en deuxième mi-
temps apporte une nouvelle impulsion et
les joueurs d'Etoile se portent à l'atta-
que et à nouveau la chance n'accompa-
gne pas Merrad, qui aurait mérité que
son tir ne rate pas la cible. Serrières,
grâce à une faute de la défense d'Etoile,
mal placée, marque les deuxième et troi-
sième buts. Etoile sauve l'honneur par
Gigon, malgré l'infériorité numérique,
suite à l'expulsion de Voirol, pour récla-
mation envers l'arbitre. Pour Etoile, rien
de grave, car avec une meilleure condi-
tion physique, les choses vont s'amélio-
rer, (w) i

'
mé

Les Geneveys-sur-Coffrane - Co-
lombier 0-3.

Hauterive • Le Parc 0-0.
Marin • Saint-Biaise 0-0.

Autres résultats
3e ligue: Areuse - Auvernier 2-3; Le

Locle II - La Béroche 1-0; Fontaineme-
lon - Bôle II 2-3; Fleurier - Boudry II
3-0; Corcelles - Couvet 1-2; Ticino - Tra-
vers 2-3; La Sagne - NE Xamax 2-2;
Fontainemelon Ib - Helvetia 1-2; La
Chaux-de-Fonds II - Hauterive II 4-2;
Audax - Deportivo 2-1.

4e ligue: Gorgier - Marin II a 0-2;
Cortaillod II a - Espagnol 4-2; Centre
Portugais - Comète I b 5-3; La Béroche
II - NE Xamax 0-4; Comète I a - Cortail-
lod I b 6-1; Saint-Biaise II - Le Lande-
ron II 3-2; Châtelard I a -.Lignières 3-1;
Cornaux - Marin II b 3-1; Serrières II -
Chaumont 2-0; Salento • La Sagne II
1-0; Les Geneveys-sur-Coffrane II - Pal
Friul 1-3; Noiraigue - Fleurier II 2-4;
Blue Stars - Buttes 1-5; Le Locle III -
Dombresson 2-0; Superga II - Etoile II
5-2; Ticino II - Saint-Imier II 2-3; Cen-
tre espagnol - La Chaux-de-Fonds III
0-1; Floria II - Les Brenets 0-3.

5e ligue: Blue Stars II - Dombresson
II 2-1; La Sagne III - Coffrane 1-7; Li-
gnières II - Couvet II 2-0; Chaumont II -
Fontainemelon II 1-6; Auvernier II -
Bôle III 0-2; Sonvilier II - Colombier III
2-2; Les Brenets-a?l Friul II 1-0; Azzuri -
Corcelles II 2-5; Cornaux II - Floria III
5-3; Les Bois II - Helvetia II 6-3; Le
Parc II - Espagnol II 4-0.
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. tfr»n« narine» *>: .̂ ^^ \ W: \ âW ̂ W ::E : W:^ff™^W:'JjW!JM;̂ ff::W:!

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

Toto-X
10-15 - 17 - 25 - 30 - 33
Numéro complémentaire: 14

Loterie à numéros
4- 15-20- 34-38-39
Numéro complémentaire: 29

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 2-16 - 15
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Voir autres informations
sportives en page 19
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DIRECTEUR DE L'HÔPITAL
Exigences :
— .expérience des responsabilités dans l'administration publique ou dans la direction d'une

entreprise;
— sens de l'organisation, de la gestion et des relations humaines;
•_ |a préférence pourrait être donnée aux candidats bénéficiant d'une formation supérieure

ou universitaire et d'une expérience en milieux hospitaliers.

Traitement :
— selon la classification communale.

Entrée en fonction :
— 1er décembre 1981, ou date à convenir.

Postulations :
— les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats et

références, sont à adresser à M. Charles-H. Augsburger, Conseiller communal et prési-
dent de la Commission de l'Hôpital, PI. de l'Hôtel-de-Ville 1. 2300 La Chaux-de-Fonds
2, jusqu'au 14 septembre 1981.

Renseignements :
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Commission de l'Hôpital, tél. (039) 21 11 15, interne 60 20199

MON AMOUR
DES BRUMES

THERESA CHARLES
Grand feuilleton de «L'Impartial» 9

Roman
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Il se donnait l'air d'un homme en train de se
noyer et qui s'accroche à un rien qui pourrait
peut-être le sauver, ou bien d'un enfant malheu-
reux qui s'agrippe à sa mère. Il réussit à faire en
sorte que je me serais considérée comme la brute
la plus endurcie si je l'avais repoussé!

Curieusement, l'expérience de mon premier
amour me revint en mémoire. Chet. Le charme
était inné, il était partie intégrante de la person-
nalité de certains nommes. Le charme était terri-
blement dangereux. Tout rouge, suant, fiévreux
et peu appétissant qu'il soit, Patrick St Oliver
utilisait encore son charme. Patrick était beau-
coup plus perceptif et astucieux que Chet. Chet,
c'était l'éternel gamin qui fanfaronnait et se pa-
vanait, toujours en quête d'adoration féminine.
S'il en appelait à l'instinct maternel, c'était in-
conscient de sa part. Il ne se voyait pas comme
un chien boiteux qui appelle la pitié. Il voulait
que je l'admire, non que j'aie pitié de lui.

Cet homme-ci, ce Patrick, ne jouait pas le rôle
du héros blessé, comme Chet l'aurait fait à sa
place. ̂ Patrick était trop fin pour cela. Grâce à
son instinct infaillible, Patrick avait deviné mon
incapacité à résister à tout appel au secours. Il
savait que c'était ce défaut qu'il fallait mettre à
profit pour atteindre ma sensibilité.

Mon admiration était déjà engagée ailleurs.
J'admirais mon Jason avec son calme, son sang-
froid , son indépendance et sa compétence. Je

n'avais pas de compassion pour lui. Il n'en avais
pas besoin, pas plus que d'une aide quelconque.
Je me demandais même parfois s'il avait besoin
de moi. Jason était tellement absorbé par son
travail qui le comblait; il était tellement occupé
à répandre la bonne parole sur les bienfaits de la
culture naturelle et des aliments non pollués
qu'il lui restait peu de loisirs. Y avait-il même
une place pour une épouse dans sa vie déjà si
pleine. Une épouse ne serait-elle pas un handi-
cap?

— J'ai de la fièvre? Vous semblez inquiète,
mon bel ange. Pensez-vous que je sois à la porte
de la mort?

Cette allégresse forcée était aussi pathétique
que son sourire. Une angoisse se tapissait der-
rière. Je la lisais dans ses yeux qui cherchaient
les miens et, moi aussi, j 'eus peur tout à coup. Je
ne désirais aucun rôle dans cette scène. Ma
vieille terreur face au problème des responsabili-
tés vis-à-vis d'un être humain refit surface, me
pressant de me verrouiller.

Fut-ce l'orgueil qui m'imposa de tenir bon?
Fut-ce la compassion? Ou bien ce qui restait du
charme magnétique de Patrick?

Je dis:
- Vous êtes allé chercher vos ennuis vous-

même, mais je doute que vous soyez en grand pé-
ril pour le moment. Je vais vous examiner. Où est
votre amie avec les pansements?

Comme je parlais, j 'entendis le bruit familier
du moteur de mon Escort. Je sursautai.
- C'est ma voiture! Qu'est-ce qu'elle fait de-

dans? Où va-t-elle? J'ai laissé les chiens à l'inté-
rieur dans leur habitacle grillagé, éclatai-je, affo-
lée.
- Est-ce que je sais! - Son front humide se

plissa - Je suppose qu'elle met la voiture à l'abri,
pour qu'on ne risque pas de la voir. Vous avez dû
déjà remarquer qu'elle est obsédée par la sécurité
et qu'elle me garde comme une tigresse son petit.
- Ma voiture... repris-je.
Le bruit du moteur s'éteignit aussi subitement

qu'il s'était élevé. Patrick et moi étions égale-

ment silencieux; nous attendions et étions au
aguets, aussi mal à l'aise l'un que l'autre.

VI

Une tigresse? Oui, cette Gloria Dyson ressem-
blait bien à une tigresse, pensai-je en la regar-
dant s'approcher, la démarche flexible malgré ses
semelles ridicules et le grand plateau d'argent
qu'elle portait. Cette chevelure en mèches diver-
sement colorées, ce regard trop brillant et si peu
humain de même que l'agitation et la vigilance
dont elle semblait ne jamais se départir , toutes
ces caractéristiques faisaient songer à une bête
rôdant dans la jungle.

La femelle est plus dangereuse que le mâle
chez toutes les espèces, me dis-je tout à coup.

Je n'avais pas peur de Patrick, même sachant
que je serais bien avisée de craindre le pouvoir de
séduction d'un Patrick dans son état normal. Je
ne dirais pas que j'avais peur de Gloria, à ce mo-
ment; mais je pouvais me représenter des cir-
constances dans lesquelles elle m'effraierait.

Elle déposa le plateau chargé d'une cuvette en
plastique pleine d'eau bouillante, d'une bande
roulée, d'un paquet de pansements hermétique-
ment clos et d'une serviette propre. Patrick lui
demanda avec impatience:
- Qu'est-ce que tu as donc fait pendant tout

ce temps.
Je demandai moi-même sur la lancée:
- Qu'est-ce que vous faisiez avec ma voiture?
Elle secoua sa queue de cheval de cette ma-

nière qui lui était décidément particulière.
- Pour plus de sûreté, dit-elle froidement. J'ai

mis la voiture au garage et j'ai fermé la porte à
clef. C'est une chance que^vous ayez ces horribles
petits chiens derrière, non? Ne rusez pas, sinon,
ils en pâtiront.
- Que voulez-vous dire?
- Je ne vaux peut-être pas grand-chose

comme infirmière, mais je suis très habile en mé^
canique. Je sais comment adapter un prolonga-
teur en caoutchouc à un tuyau d'échappement

pour diriger les gaz brûlés dans la voiture et as-
phyxier ces animaux répulsifs.

— Vous n'oseriez tout de même pas...
- Ah, croyez-vous? Il me semble que j 'ai pris

des risques bien plus grands, rétorqua-t-elle. Je
ne veux pas poser moi-même ma tête sur le billot
et attendre votre coup de hache. Je tiens vos
chiens en otages, comme garants de votre bonne
conduite. Vous allez coopérer, sinon...

J'étais muette. J'étais malade de peur. Elle
était manifestement déséquilibrée et prenait la
pente dangereuse. Au moindre faux pas de ma
part, Pickle et Sandy Jack, ces deux innnocents,
paieraient pour ma maladresse. Quelle créature
fallait-il être pour menacer de détruire ainsi ces
adorables bêtes? Une vague de colère brûlante
me parcourut, et Patrick dut s'en apercevoir.
- Tu te conduis comme une idiote, Glory. Ce

n'est pas comme cela que tu gagneras la coopéra-
tion de Meraud. Tu ne fais que la rebuter, imbé-
cile! dit-il d'un ton irrité.
- Pourquoi ce manège? Est-ce une balle que

vous avez reçue dans le bras? Vous avez peur que
je dise à la police qu'on vous a tiré dessus? Je
peux vous promettre que je ne le ferai pas. Ce
que vous avez fait ne me regarde pas.

— Vous êtes raisonnable au moins! dit Patrik
en approuvant de la tête, puis il eut un tressaille-
ment de douleur.

— Vous avez niai... - Je ne pouvais pas ne pas
m'en rendre compte — Vous avez mal et vous
avez de la fièvre. A quoi bon perdre notre temps
à nous disputer? La balle est-elle restée dans la
blessure? Laissez-moi regarder.
- Il n'y a pas de balle, m'assura Patrick tout

en grimaçant à nouveau de douleur comme je dé-
tachai la bande imbibée de sang.

La blessure était encore plus laide que je ne
m'y attendais. La chair était lacérée d'estafilades
éclatées. La cicatrisation n'était même pas
commencée. Pire, il y avait de l'infection.
- Que c'est vilain! m'écriai-je. Une bouteille

cassée? Il faudrait recoudre la plaie.
- Vous ne pouvez pas le faire? demanda Pa-

trick faiblement. Vous êtes infirmière.
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NOUVEAU CHEZ FORD:
Une protection durant les
2e et 3e années d'utilisation!
A peu de frais.

i
Une large protection contre les frais de réparation:

Voilà ce que la GARANTIE FORD EXTRA - une nouvelle
prestation de Ford Motor Company (Switzerland) SA.
- vous offre. A peu de frais, car Ford a confiance en ses
produits.

Après l'échéance de la garantie d'un an couvrant
votre voiture Ford ou votre Ford Transit Ford prend à sa
charge tous les frais de réparation aux organes prin-
cipaux, durant la 2ème ou les 2eet Sème années d'utili-
sation (ou jusqu'à maximum 100000 km), pour autant
que vous ayez fait acquisition, dans les 90 jours suivant
l'immatriculation de votre véhicule Ford, d'un contrat
de GARANTIE FORD EXTRA

Désirez-vous un complément d'information? Votre
concessionnaire Ford vous le donnera volontiers.

GARANTIE I
FORD EXTRM

44-6824

V JToit
ouvrant vitré
(CSC)
pour automobiles.

Fr. 450.-
posé.
Garanti étanche.
Tél. (039) 26 04 55

28-120GO

De l'argent
en 24 heures: j'achète
au prix fort, vieux
dentiers, or dentaire,
or ancien, montres,
bijoux, argent, bril-
lants.
F. San, acheteur
concessionné,
Missionsstr. 58,
4055 Bâle. 98-701215

Cours privés d'

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

Abonnez-vous à L'Impartial

VEUVE
quinquagénaire, cherche pour tout de
suite travail à domicile ou à mi-temps, en
fabrique ou magasin.
Téléphone (039) 6114 30 19910
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- Nonje ne peux pas. Je n'ai pas le matériel
nécessaire; et à supposer que j'aie le courage de
le faire, pourriez-vous supporter la douleur sans
anesthésie? Non.
- Pas question! dit Glpria avec emphase. On

dit que les médecins ne parlent pas, mais ils par-
lent!
- Eh bien, je vais être tout à fait franche.

C'est d'un chirurgien dont vous allez avoir be-
soin; Patrick, si vous êtes prêt à perdre votre
bras, je n'ai rien à ajouter.
- Sapristi! — Ses doigts intacts mais tachés de

sang s'agrippèrent violemment à moi — Mon
ange, je vous en prie! N'avez-vous rien d'autre à
proposer? Et votre vétérinaire bien dressé? Ne
pourrait-il pas faire cela ?
- Henry? Vous ne pouvez pas entraîner

Henry dans votre histoire. Je vais voir ce que je
peux faire! dis-je vivement. Peut-être l'infection
régressera-t-elle.
- Pourquoi pas? Il est fort! Jugea Gloria. Il a

seulement peur de la souffrance. Au fond, c'est
un enfant gâté.

Là, elle se trompait, pensai-je. Patrick n'était
pas un enfant, et je doutais qu'il soit ««gâté» au
sens où Gloria l'entendait. S'il était «gâté» ou
corrompu, c'était sa faute et seulement la sienne.
Il était comme un adolescent impéteux et irréflé-
chi qui refusait d'entrer dans l'âge adulte. Il
n'était ni un geignard ni un lâche. Son teint prit
la couleur de la cendre sous mon traitement hési-
tant: la sueur coulait de son front; il faisait la
grimace; mais il gardait un silence stoïque.

Gloria ne regardait même pas. Subitement cal-
mée, elle était debout près de la fenêtre aux vo-
lets fermés; elle nous tournait le dos. J'avais en-
vie de la secouer jusqu'à ce qu'elle demande
grâce. J'étais en rage contre elle.
- Eh, vous! Au lieu de rester là à ne rien faire,

allez donc me chercher de l'eau bouillie! ordon-
nai-je.
- Pour quoi faire? demanda-t-elle suspicieuse-

ment.
- Pour me laver les mains et laver les mains et

le visage du patient, naturellement! Etes-vous
stupide à ce point?
- Stupide? Moi? - Elle fit volte-face, le regard

étincelant - Vous... Ne me parlez pas sur ce ton,
fille de chenil!
- Glory, tais-toi, veux-tu? Fais ce que dit ma-

demoiselle! intervint Patrick d'une voix faible et
lasse, mais avec en plus comme le «clac!» d'un
coup de fouet. Qui nous a mis dans cette situa-
tion insensée? Tu n'as donc pas à regimber.

Le visage comme un ciel d'orage, Gloria récu-
péra la cuvette pleine d'eau d'une teinte dou-
teuse et s'éloigna en claquant des semelles.
- C'est donc cela? observai-je. Vous suivez ses

directives?
- Inutile de prendre ce ton grondeur. Elle a

ses attraits... je dois avouer que j'ai résolument
tout fait pour la détacher de son ancien petit
ami, dit Patrick sur le ton du remords. Le mal,
c'est qu'elle est cupide. Oh, comme la plupart des
femmes. Mais elle, elle est la première pour l'ava-
rice! Moi, il faut que je mène grand train, en vrai
coq vaniteux. Cette f os-ci, ça s'est terminé par un
désastre.
- Toutes les femmeis ne sont pas cupides, rec-

tifiai-je sévèrement. Votre cousine ne l'est pas...
et moi non plus.
- Dixie? Elle a bien pris soin d'épouser un

garçon bien solide, non? Son Adam ne réussit
pas mal.
- Grâce à son intelligence et à son travail

acharné. Il gagne son argent, n'est-ce pas?
- D accord. - Il me regarda à travers ses yeux

à demi clos - Je n'ai jamais eu de motivation suf-
fisamment puissante pour en arriver à ce point.
Et puis je n'étais pas taillé pour mener une vie
d'esclave.
- Non? Vous êtes probablement né trop tard.

Vous auriez fait un bon pirate ou un excellent
«gentleman aventurier».
- Merci, ma douce! Vous n'êtes pas stupide.

Pourquoi n'ai-je jamais rencontré de filles gentil-
les qui possèdent ce dont on a le plus besoin dans
la vie... des filles qui vous ressemblent?

— Sans doute fréquentez-vous les mauvais cer-
cles.

— Je veux le dire! Depuis que Dixie a perdu
ses illusions et tourné le dos au héros de son en-
fance, il n'y a eu personne pour me mettre sur la
bonne voie.

— A votre âge, vous ne devriez pas avoir besoin
de la main d'une femme pour vous diriger.

— Vous croyez? C'est indispensable pour cer-
tains, tout au long de leur vie. - Il poussa un pro-
fond soupir; il n'avait pas l'air de jouer la comé-
die. Peut-être lui restait-il suffisamment de pu-
reté pour regretter d'être sorti du droit chemin -
On fait comme si l'on se fichait de tout, mais il
n'empêche que ça fait mal... quand quelqu'un à
qui l'on est attaché vous regarde avec une ex-
pression de mépris et de répulsion dans les yeux.
On se sent alors rejeté. Vous comprenez?

— Oui, dis-je comme à contre-cœur. Je com-
prends. Mon père et ma belle-mère m'ont regar-
dée ainsi quand j'ai abandonné mon métier d'in-
firmière. Ils ne pouvaient pas comprendre...

— Exactement! On quitte la route... et après,
pas moyen de la retrouver. Pas pour moi du
moins. Mais pour vous, ça devrait être possible.
Pourquoi ne recommencez-vous pas?
- Pourquoi? Oh, il y a une foule de raisons.

D'abord, il n'y a pas pénurie d'infirmières en ce
moment. Etant donné les grèves et le ralentisse-
ment du travail dans les autres branches médica-
les, les hôpitaux doivent fermer des services, dis-
je en manière de défense. Par ailleurs, je ne gas-
pille pas mon temps à m'amuser. Je gagne ma vie
et je fournis un service. J'épargne à bien des
chiens et des chats les souffrances mentales, si-
non physiques, pendant que leurs maîtres sont
en voyage. J'épargne également bien des compli-
cations à ces mêmes propriétaires d'animaux.

— A vrai dire, les propriétaires viennent en se-
cond lieu, non? Vous ne supportez pas de voir
souffrir un animal. C'est le point important. Là,
je suis d'accord avec vous. Nous autres, humains,
sommes cause de presque tous nos ennuis. Ce qui
n'est pas le cas pour ce pauvre monde animal,

plus à plaindre qu'à blâmer, comme dit le pro-
verbe. Je voudrais pourvoir dire la même chose
en ma faveur. Ce serait d'ailleurs en partie vrai...

— Vous parlez beaucoup trop, dis-je sur un ton
qui se voulait professionnel. Vous allez vous
épuiser.
- Ah! Je suis bavard par nature... et puis je

sens moins la douleur quand je parle. Ne soyez
pas sévère avec moi, ma chère petite...
- Je ne suis pas sévère.
J'allais presque ajouter: Je suis inquiète, mais

je me retins. Une infirmière ne devait jamais
laisser supposer à son patient qu'elle était in-
quiète sur son état. Une partie de son devoir
était de rassurer et de dédramatiser.

Seulement... cet homme n'était pas vraiment
mon patient. Je m'en occupais à mon corps dé-
fendant. Si on me l'avait demandé gentiment, je
n'aurais pas refusé de soigner cette blessure, pen-
sai-je confusément. Les menaces de Gloria
étaient inutiles et exaspérantes. Patrick compre-
nait-il cela?

— Pourquoi ne pas me laisser aller chercher
mon matériel médical à la maison, suggérai-je
tout à coup. Je reviendrai... sans dire à personne
que vous êtes terré ici.

— Moi, je vous crois, chère petite, mais Glory
ne vous croira pas. C'est tout notre problème.

J'avais sur le bout de la langue une protesta-
tion contre cete façon familière de s'adresser à
moi: «ma chère petite». U me parut cependant
plus sage d'ignorer la formule. Mieux valait ne
pas la prendre sérieusement. Sa «chère petite»,
vraiment? Si je l'avais été, il ne reposerait pas
dans ce mauvais lit avec cette horrible blessure
toute tailladée. Je n'étais pas partisane des ba-
tailles à coups de bouteilles.

— Vous ne pouvez pas contrôler un peu votre
petite amie?

— Malheureusement non. C'est une créature
vindicative, répondit-il comme pour s'excuser.
Elle a laissé tomber Pierre de Courcey sans sour-
ciller le jour où elle s'est imaginée qu'il se
concentrait sur Dixie.

(à suivre)
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Maîtrisez votre calvitie
...avec de nouveaux cheveux naturels que nous
tissons et nouons à vos propres cheveux.

I C'est moins cher que vous pourriez l'imaginer et les

É 

avantages que vous en retirez vous remboursent
largement: une chevelure superbe, une allure impec-
cable,unabordsympathique.Dèsaujourd'hui, prenez
rendez-vous pour une consultation gratuite et sans
engagement.
En quelques instants, vous retrouverez une belle
chevelure. Le Hair Weaving (breveté), système correc-
tif de la chevelure, a vu son succès partir des USA pour

I rayonner dans le monde; il ne doit pas être confondu ni
comparé avec d'autres méthodes existantes. Il ne s'agit

] ni d'une perruque (donc pas de collage), ni d'un trans-
| plant (donc pas d'opération): Le Hair Weaving, ce sont
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Weaving ne gène nul- aCÀmëiJm âmmWlement , pas plus sous rîOni
rinp naç nlu<; pn çn- Genève fluedu Pons 022 28B733tlllB , (JdS |JlUb BII SU Lausanne Rue de Bomg S 02 1 204543
ciétéouesurunterrain Zur,ch . Bnimnoipiai* 3 01 2118630

n . _. ' ,, W.nlerthour Technikumslr. 38 052 225725
de sport. Et pour I en- Be,ne EM»»*.* 03. 254371
frptpnir lavP7 pt npin- Bienne veresiussir. 10 032 223345

• ueiei iii , wvci ci peiy Btl,0 B«abeihenanla«a7 081 233065
I neZ-le. C'eSt tOUt! Sdialfhouse Neusladl 2 053 5 01 90

S 55 F 44-5240 Lucerne Plistergasse 7 041 22 46 88

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 82-un

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 318922 ou
22 12 88 1 8394

\ 87-1940
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Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main —
construction traditionnelle. Parcelle à disposition à : Dom-
bresson, Boudry, Avenches et Cudrefin.

Renseignements :
5 V2 pièces G. Bar S.A. architectes
séjour 40 m2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 35 01
W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A.
Cuisine agencée 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 30 23
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Amweg vainqueur, mais le record tient bon
Plusieurs régionaux dont J.-C. Bérîng se sont distingues

Une certaine malchance lors de la course automobile des Rangiers

Plusieurs milliers de spectateurs s'étaient déplacés
hier sur les hauteurs jurassiennes à l'occasion de la
38e édition de la course de côte St- Ursanne - Les
Rangiers. Toutefois, les organisateurs, malgré le
succès populaire remporté par leur manifestation,
ont tout de même joué quelque peu de malchance.
En effet, alors que la journée de samedi réservée
aux séances d'essais et aux compétitions des natio-
naux, avait eu lieu dans d'excellentes conditions, il
en alla tout autrement le dimanche matin. Les pre-
miers spectateurs qui gagnèrent les abords de la

fameuse «Sentinelle» des Rangiers, le firent sous
une pluie fine et enveloppés dans une brume qui
n'engageait pas à l'optimisme. Ces mauvaises
conditions météorologiques de début de journée
jouèrent, à n'en pas douter, un vilain tour au prési-
dent d'organisation Daniel Guenat et à ses collabo-
rateurs. Toutefois, si les escalades initiales du
dimanche se sont effectuées sur une chaussée ren-
due glissante par la pluie, tout s'arrangea par la
suite et les pilotes purent à nouveau aller jusqu'au
bout des possibilités de leurs bolides.

André Chevalley ne s'est incliné que devant le vainqueur.

Intéressant duel franco-suisse
Précisons d emblée que le record de

l'épreuve, détenu par Patrick Studer
(l '54"67 en 1980, moyenne 158,196
km/h) tient bon. En effet, le vainqueur
de cette course des Rangiers et Mémorial
Jo Siffert, en l'occurrence le pilote helvé-
tique Alfred Amweg, d'Ammerswil, a
parcouru les 5039 mètres qui séparent
St-Ursanne des Rangiers en l'56"43. La
victoire d'Amweg n'a pas été obtenue
sans coup férir, au terme de la première
manche, le meilleur chrono était l'apa-
nage du Français Alain Jaccard de Tho-
nex et tout laissait supposer que le Tri-
colore, qui avait été très rapide, ne pou-
vait plus laisser échapper le succès. Le
trio de tête de cette course des Rangiers
se compose donc de Fredy Amweg - il
s'est vu remettre le trophée confectionné
par l'artiste et grand ami de Jo Siffert
Jean Tinguely — André Chevalley
(Grand- Lancy) et Alain Jaccard. Le
quatrième est un autre Tricolore bien
connu sur les pentes des Rangiers, Mi-
chel Pignard.

ARNOUX FAIT MIEUX QUE JARIER
Dans les autres catégories, il faut rele-

ver l'excellente prestation du pilote de
formule 1 René Arnoux. C'est la pre-
mière fois de sa carrière que le pension-
naire de chez Renault tâtait de la course
de côte. Pour cette première, René Ar-
noux était au volant d'une Renault 5

Turbo mise à sa disposition par le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering
et était inscrit dans la catégorie voitures
de grand tourisme de série jusqu'à 2000
ce (maximum deux litres). Quant au se-
cond pilote de grand prix, Jean-Pierre
Jarier, il n'a malheureusement pas pu re-
connaître le parcours lors de la journée
de samedi. Il avait à peine parcouru cin-
quante mètres lorsque son ACR a été
victime d'une rupture de cadran. C'est
donc seulement dimanche matin et sous
la pluie que le Français a pu grimper
pour la première fois de St-Ursanne aux
Rangiers. ,

BERING EXCELLENT
Sur sa Triumph Dolomite (voitures de

tourisme de série 1601-2000 ce), Jean-
Claude Bering, de La Chaux-de-Fonds,
n'a laissé aucune chance à ses adversai-
res. Connaissant parfaitement tous les
recoins du parcours, le Neuchâtelois a de
nouveau enthousiasmé le public.

Relevons encore que cette 38e course
de côte a permis aux spectateurs de dé-
couvrir toute une série d'anciens bolides.
Ceux-ci ont gravi la fameuse côte des
Malettes sous l'œil intéressé des milliers
de spectateurs. Quant à la fameuse ma-
chine infernale de l'artiste bâlois Tin-
guely, elle a gagné la petite bourgade de
St-Ursanne en pétaradant et en cra-
chant de la fumée multicolore. (RS)

Principaux résultats de I épreuve
GROUPE I, voitures de tourisme,

1300 cmc: 1. Gabriel Grandjean (Bière)
Simca Rallye 3, 2'43"91 et 2'44"10; 2.
Bernard Hofmeister (Onex) Talbot Ral-
lye 3, 2'47"25 et 2'45"51; 3. Heinz Pfister
(Strengelbach) Simca Rallye 3, 2'56"77

et 2'56"05. - 1300 à 1500 cmc: 1. Rolf
Luscher (Bâle) Audi GTE 2'40"07 et
2'40"18; 2. Pierre Racine (Colombier)
VW Golf GTI 2*43*19 et 2'43"06; 3.
Eric Mischler (Delémont) VW Golf
GTI 2'45"23 et 2*44"85: . -1600 à 2000

Michel Pignard peu avant le départ.

cmc: Kurt Zaech (Illnau) Opel Kadett
2'40"78 et 2'38"30; 2. Willy Kulmer
(Sion) Opel Kadett 2'50"12 et 2'41"00; 3.
Max Langenegger (Zaezwil) Opel Kadett
2'45"19 et 2'41"67. - Plus de 2000 cmc:
1. Gérard Greppin (Delémont) BWM
2'53"66 et2'52"41.

GROUPE II, 1300 cmc: 1. Sylvain
Carnal (Moutier) Talbot Rallye
2'42"75 et 2'43"20; 2. Nicolas Schmass-
mann (Birsfelden) Siriica Rallye 2,
2'48"47 et 2'47"89; 3. Jean-Paul Met-
trais (Neyruz) Mini 1275 GT 3'08"88. -
1300 à 1600 cmc: 1. Charles Tartaglia
(Delémont) VW Golf Montavon
2'50"45 et 2'49"73; 2. Roger Batzli (Ge-
nève) Audi 80 GT 2'54"32 et 2'53"48.

GROUPE IV, grand tourisme: 1.
Herbert Besch (Bienne) Opel Ascona
400,2'36"72 et 2'34"04.

GROUPE VH-VIII, voitures série
1: 1. Jean-Louis Fleury (Charmoille)
Lola 5410, 2*24**82 et 2'22"94; 2. Patrick
Schmied (Onex) Martini MK 17, 2'26"96
et 2'25"25; 3. Urs Zurcher (Therwil) Van
Diemen 2'37"42 et 2'34"71. - Voitures de
course série 2 (F3): 1. Bernard Leisi (De-
velier) March 763 2'14"87 et 2'13"40; 2.
Jacques Sandoz (Neuchâtel) March 743
2'23"01 et 2'23"53; 3. Georges-André He-
dinger (Wïkihingen) March Toyota
2'27"33 et 2'25"33.

Voitures de tourisme de série,
moins de 1300 cmc: 1. Edouard Kamm
(Mollis) Simca Rallye 3, (2'51"90 et
2'42"81) 5'54"71; 2. Renea Hollinger
(Aesch) Simca R13 (2'55"84 et 2'41"58)
5'57"42; 3. Stephan Wyss (Arlesheim)
Simca Rallye 2 (2'55"80 et 2'44"63)
5'40"43. - 1300 à 1600 cmc: 1. Bruno
Jaeggi (Regensdorf) VW Scirocco
(2'52"25 et 2'42"82) 5'35"07; 2. Paul
Clément (Colombier) VW Golf GTI
Marti (2*52"05 et 2*43**99) 5'36"04; 3.
Marcel Nussbaumer (Courrendlin)
Nusa VW Golf (2'55"34 et 2*45**23)
5'40"57. - 1600 à 2000 cmc: 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds)
Triumph Dolomite (2*40"22 et 2*34*12)
514"34; 2. Hàrtmut Bœhme (Frie-
drischshafen) Ford Escort RS (2'43"97
et 2'32"64) 5'16"61; 3. Edy Kobbelt (Eb-
nat Kappel) Ford Escort RS (2'44"14 et
2'32"75) 5'16"90. - Plus de 3000 cmc: 1.
Rolfgang Wassermann (Bâle) Chevrolet
Camaro (2'43"33 et 2'31"54) 5'14"87.

GROUPÉ III, voitures de tourisme,
1300 cmc: 1. Peter Dolezal (Tch) Skoda
(2'45"87 et 2'33"65) 5'19"52; 2. Armin
Buschor (Altstaettten) AUDI 50
(2'46"49 t 2'33"66) 5'20"15; 3. Léo Lini-
ger (Bâle) Simca R3 (2'49"66 et 2'35"10)
5'24"76. - 1300 à 1600 cmc: 1. Gianni
Bianchi (Davos) VW Scirocco (2'36"39
et 2'27"15) 5'03"54; 2. Heinz Eichmann
(Saint-Gall) VW Scirocco (2'38"49 et
2'26"32) 5'04"81; 3. Charles Ramu-Cac-
cia (Dardagny) VW Scirocco (2'40"47 et
2'25"23) 5'05"70. -1600 à 2000 cmc: 1.
Herbert Stenger (RFA) Ford Escort
(2'32"21 et 2'25"56) 4'57"77; 2. Hansjûrg
Durig (Riggisberg) BMW 320 (2'37"81 et
2'21"09) 4'58"90; 3. Georg Stussi (Bilten)
BMW 320 (2'37"39 et 2'24"65) 5'02"04. -
2000 à 3000 cmc: 1. Philippe Leclerc
(Mereville, Fra) BMW 323 I (2'40"61 et
2'24"96) 5'07"57.

Le futur  vainqueur Fredy Amweg.

GROUPE III international, grand
tourisme de série, 2000 cmc: 1. René
Amoux (Grenoble, Fra) Renault 5 Turbo
(2'44"20 et 2'33"17) 5'17"37; 2. Peter Gr-
ùnig (Liebefeld) Renault 5 Turbo
(2'43'75 et 2'35"30) 5'19"05. - 3000
cmc: 1. Nicolas Bfihrer (Bienne)
Porsche Turbo (2'35"71 et 2'25"49)
5*01 "20.

Voitures de course, biplace, 1300
cmc: 1. Miroslaw Adamek (Tch) NSU
(2'35"79 et 2'25"40) 5'01"19; 2. René
Crettin (Courgenay) Lola T 490
(2'45"20 et 2*22**53) 5'07"73; 3. Karel Ji-
lek (Tch) MTX-Elf (2'48"72 et 2'40"62)
5'29"34. - Biplace, 1300 à 2000 cmc: 1.
Michel Pignard (Fra) Tojo SC 206
(2'12"56 et l'57"13) 4'09"69; 2. Jean-
Louis Bos (Fra) Lola T 298 (2'10"51 et
2'00"38) 4'10"89; 3. Walter Baltisser
(Zweidlen) Wittwer WMP (2 19"11 et
2'05"88) 4'24"99. - 2000 à 3000 cmc: 1.
Sepp Greppner (RFA) Porsche 910-3
(2'37"29 et 2'24"20) 5'01"49; 2. Jean-
Pierre Jarrier (Fra) ACR 808 (2'49"90 et
2*29"45) 5'19"35. - Plus de 3000 cmc: 1.
Emilio Pegger (Lottigna, Ita) Porsche
5P (2'42"19 et 2'31"01) 5'13"10.

Grand tourisme, 1600 à 2000 cmc:
1. Claude Etienne (Corseaux) Renault 5
Turbo (2'39"18 et 2'31"57) 5'10"75; 2.
Yvan Eggs (Val-d'Uliez) Renault Alpine
(2'50"34 et 2'42"91) 5'33"25. - 2000 à
3000 cmc: 1. Jacques Aimeras (Fra)
Porsche 924 GTR (2'28"58 et 117**81)
4'46"39. - Plus de 3000 cmc: 1. Mario
Ketterer (RFA) BMW Ml (2'21"64 et

2'09"81) 4'31"45; 2. Rolf Gœring (RFA)
BMW Ml (2'24"17 et 2'14"45) 4'38"62;
3. Willy Weber (Bière) Porsche Turbo
(2'26"56 et 2'16"98) 4*43"54.

Productions spéciales, 1300 cmc: 1.
Peter Pellmont (Therwil) Renault
(2'49"15 et 2'36"25) 5'25"40. - 1300 à
1600 cmc: 1. Walter Pauli (Anet) Re-
nault Alpine (2'46"44 et 2'38"19)
5'24"63. -1601 à 2000 cmc: 1. Eckhard
Schimpf (RFA) BMW 320 (2'32"09 et
2'20"07) 4'52"16; 2. Angelo Pallavicini
(Dietikon) BMW 320 (2'32"09 et
2'20"07) 5'04"25. - 2001 à 3000 cmc: 1.
Rolf Madœrin (Reinach) Porsche
(2'31"11 et 2'17"31) 4'48"42; 2. Rolf Fuh-
ner (Allschwil) Porsche (2'31"84 et
2'20"33) 4'52"17; 3. Jacques Guillot
(Fra) Porsche (2'29"09 et 2'27"59)
4'56"68. - Plus de 3000 cmc: 1. Jean-
Marie Aimeras (Fra) Porsche (218"11 et
2'10"61) 4'28"72.

Course, série 1 (formule natio-
nale): 1. Karin Wenger (Kehrsatz)
Tasco (2'37"10 et 2'33"42) 5'10"52. - Sé-
rie 2 (F3): 1. Jakob Bordoni (Schiers)
Ralt (2'12"84 et 2'04"79) 417"63 ; 2.
Louis Maulini (Vernier) March (2'14"75
et 2'03"95) 418"70; 3. Walo Schibler (La
Roche) Chevron (2'12"25 et 2'06"77)
4'19"60. - Série 3: 1. Fredy Amweg
(Ammerswil) Martini Heidegger
(2'07"23 et 1*56"43) 4'03"66; 2. André
Chevalley (Genève) Martini (2'07"23 et
l'57"16) 4'04"39; 3. Alain Jaccard (Ge-
nève) ROC (2'05"86 et l'59"29) 4'05"15.

Jean-Claude Bering parmi les meilleurs. (Photos RS)

Athlétisme

L'Américain Edwin Moses, recordman
du monde du 400 m. haies, n'a finale-
ment pas participé au meeting interna-
tional de Cologne, à la suite d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse. Il fêtait di-
manche son 26e anniversaire et il avait
annoncé qu'il entendait mettre à mal son
record du monde.

En son absence, le meilleur résultat a
été obtenu par son compatriote Renaldo
Nehemiah qui, devant 35.000 specta-
teurs, a gagné le 110 m. haies en 13"07.
Ce temps constitue la quatrième meil-
leure performance mondiale de tous les
temps. Seuls jusqu'ici Nehemiah lui-
même (12"93 à Zurich et 13"00) et Greg
Poster (13"03 à Zurich) ont fait mieux.

Chez les dames, c'est la Tchécoslova-
que Jarmila Kratochvilova qui fut la
plus en vue avec une victoire sur 400 mè-
tres en 49"01. Ce temps, nouveau record
de Tchécoslovaquie, est la meilleure per-
formance mondiale de l'année. Kratoch-
vilova (30 ans) s'est ainsi approchée à 41
centièmes du record du monde de Rita
Koch. Elle avait déjà été créditée de
49"17 cette année.

Meeting de Cologne

Canoë: domination hongroise à Rapperswil
Les Hongrois ont nettement dominé

les régates internationales de Rappers-
wil. Mais le seul triplé de la journée est
cependant à mettre au compte de la
Suisse: Peter Ammann, Marcel Eichen-
berger et Félix Buser ont créé la surprise
dans l'épreuve de canoë monoplace. Au-
paravant, le Bernois Eichenberger avait
obtenu la deuxième place sur 10.000 mè-
tres. - Résultats:

Kajak mono, 500 m: 1. Peter Am-
mann (S) l'52"73; 2. Marcel Eichen-
berger (S) l'55"77; 3. Félix Buser (S)
l'56"03; 1000 m: 1. Gerrit Viljoen (GB)
3'51"57; 2. Jan Ceulemans (Be) 3'52"12;
3. Eiichenberger 3'52"50. - Puis: 6. Am-
mann 3'53"79; 10.000 m: 1. Viljoen
42'42"12; 2. Eichenberger 42'43"47; 3.
Ceulemans 42'44"38. - Puis: 11. Vaclav
Mara 45'20"67.

Kajak biplace, 500 m: 1. Nyiradi-
Csentenyi (Hon) l'42"63; 2. Kiss-Uri
Szabo (Hon) l'42"95; 3. Buser-Fluckiger
(S) l'44"45; 4. Ammann-Thalmann (S)
l'48"97. 1000 m: 1. Nyiradi-Csentenyi
3'28"38; 2. Ceulemans-Van Henvereke
(Be) 3'30"17; 3. Mack-Kramer (RFA)
3'31"72; 4. Ammann-Eichenberger (S)
3'32"49.

Kajak quatre palces, 500 m: 1. TS
Budapest l'35"38; 2. TC Kingston (GB)
l'36"58; 3. Rheintreue Dusseldorf
l'36"91. - Puis: 5. Entent Bâle-Olten

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

1*38"62; 1000 m: 1. TS Budapest
3'11"87; 2. TC Kingston 3*13"97; 3.
Rheintreue Duesseldorf 3'14"35; 4. En-
tente Rapperwil-Berne 3'18"23.
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r ~p MIKRON s
Vu la retraite de notre responsable du département «Pein-
ture», nous cherchons un

1 PEINTRE!
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions: — Organisation du département en relation avec
le chef des ateliers

— Distribution et surveillance du travail dans le
département

— Suivre l'évolution technique de nouveaux
produits et de nouvelles méthodes de travail
afin d'assurer le développement du départe-
ment.

Exigences: — Expérience professionnelle en peinture sur
machines ou bâtiments

— Aptitude à diriger un groupe de plusieurs col-
laborateurs

— Sens des responsabilités.

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage et d'as-
semblage de renommée mondiale et vend dans des secteurs
très divers: automobile, appareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. La haute technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de travaux intéressant et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du person-
nel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines-transferts ,

V 2017 Boudry, tél. 038/44 21 41 ,„,,/

L-annonce, reflet vivant du marché

L'intégrale par simple pression.

g 

Vous devez calculer l'intégrale d'une fonction
définie? Rien de plus simple avec le HP-34C.
Il vous suffit d'appuyer sur la touche «Inté-
grale» et la recherche de la solution commence
automatiquement.
Voulez-vous résoudre des équations? Cette
fois, c'est sur la touche «Solve» qu 'il suffit
d'appuyer. Tout devient simple avec le
H P-34C, cette étonnante «machine à solu-
tionner» à mémoire permanente.
Connaissez-vous les autres calculateurs de

à mémoire permanente avec fonctions mathé-
matiques et scientifiques préprog rammées,
ou le H P-32E préprogrammé , avec fonctions
statistiques sophistiquées et 15 registre s de
mémoire s adressables.

\\!!I!M PACKARD

XV..«_~ \̂ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
0C£>#f7tOYW Rue de la Serre 66
^̂  Avenue Léopold-Robert 33 19371

B̂ Ŝ PMR REUSSIR
KtFS&L EN FORCE!
y JL-a •—^ SUIVEZ NOS COURS /
COURS PROGRAMEUR(EUSE) JPour la deuxième session à NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981. /Jk
Cours du soir ou du samedi matin. /m
Nombre de places limité. /A
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiement. 83 7071 /A
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I Lave-linge ?
1 Indesit L 091 '
- rendement exceptionnel f
- 4 kg. 220/380V 10/A i
ri Location Fr. 34.-/ms. r
- Durée minimum 4 mois i
I Prix FUS* Fr. 598.- [
- • Le plus grand choix en -
~ marques de qualité -1

• • Livraison gratuite |j
; • Grande remise à ~
5 l'emporter ;
- • Constamment des appa- i
- reils d'exposition à prix bas. £

3 Garantie de prix Fust: ^* Argent remboursé, *.
à si vous trouvez le même ï
T meilleur marché ailleurs. p
~* ' ' ' • ' ' i 7 " • -

: ï:
| Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 —

I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
I Ususanne,Gcnève,Etoy,Villars-sur-Glàne [.

ĵWk 
et 38 

succursales —

Wkgl 05-2569 L

APPARTEMENT
À LOUER
au 4e étage, Numa-Droz 96,
3 chambres, cuisine, salle de bain,
WC, dépendances, chauffage géné-
ral, eau chaude, service de concier-
gerie, machine à laver.
Prix Fr. 350.-.
Tél. 039/23 27 77 entre 19 et 20 h.
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A deux semaines des championnats d'Europe de natation à Split

Le Neuchâtelois Volery champion lors du 100 m. libre
A deux semaines des championnats d Europe de Split , les championnats
suisses de Vevey n'ont pratiquement apporté que des enseignements posi-
tifs: sur 30 épreuves, 14 records nationaux ont été enregistrés, chiffre au-
quel il faut ajouter les meilleures performances sur le 50 m. nage libre, qui
figurait pour la première fois au programme, et ce tant chez les messieurs
que chez les dames. Au cours de ces joutes nationales veveysannes, les sé-
lectionnés pour Split devaient apporter la confirmation de leur forme ascen-
dante. Toils y sont parvenus, à l'exception de Markus Peter (Winterthour) et
de Claudia Zierold (Chiasso). Par ailleurs, Félix Morf , devant son public, a su
profiter, sur 200 m. brasse, de la dernière chance de qualification qui lui

était offerte.
DES ESPOIRS

Il faut remonter à 1972 pour trouver
autant de records améliorés au cours des
championnats suisses. Le plus significa-
tifs est celui obtenu par le Genevois
Dano Halsall sur 100 m. papillon. Son

temps de 56"62 le place au 23e rang dans
la hiérarchie européenne. Seule Carole
Brook peut prétendre à un meilleur clas-
sement, également en papillon (20e
rang). Les 23"53 dé Halsall au 50 m. libre
constituent une performance de valeur

mondiale. L épreuve ne figurait cepen-
dant pas encore officiellement au pro-
gramme des joutes nationales. Ce sera
chose faite la saison prochaine.

Carole Brook (16 ans) a réussi la plus
belle moisson de ces championnats avec
quatre titres nationaux, les deux de qua-
tre nages et les deux en papillon. Der-
rière elle, on trouve, avec trois titres, sa
camarade de club Nicole Schrepfer (200,
400 et 800 m. libre) et la Genevoise Ma-
rie-Thérèse Armenteros, qui s'est confir-
mée comme la meilleure en dos et qui a
profité de l'indisposition de Claudia Zie-
rold pour s'imposer en outre dans le 100
m. libre.

Chez les garçons, les titres ont été
Carole Brook, la plus titrée avec quatre médailles d'or, (asl)

mieux répartis. Seul Roger Birrer a
réussi à gagner trois fois cependant que
Thierry Jacot et Félix Morf se sont im-
posés à deux reprises.

Résultats
MESSIEURS, 100 m. libre: 1. Sté-

phane Volery (Neuchâtel) 53"01
(52"84, mps, en série); 2. Dano Halsall
(Genève) 53"06; 3. François David (Ge-
nève) 54"44 (53"90).

1500 m. libre: 1. Rolando Neiger (Bel-
linzone) 16'18"83 (mps); 2. Thierry Jacot
(Genève) 16'31"48; 3. Tpny Reynard
(Genève) 16'38"95.

200 m. papillon: 1. Théophile David
(Genève) 2'06"86 (record suisse, ancien
François Cauderay 2'07"41); 2. Peter
Muller (Winterthour) 2'07"10; 3. Pascal
Schroeter (Vevey) 2'11"17.

200 m. quatre nages: 1. Roger Birrer
(Birsfelden) 2'12"80 (record suisse, an-
cien par lui-même 2'13"41); 2. Félix Morf
(Vevey) 2*13"47; 3. Peter Muller (Win-
terthour) 2'14"77.

4 x 100 ni. quatre nages: 1. Genève-
Natation I (Claude Tendon, Dano Hal-
sall, Théophile David, François David)
4'00"95 (record suisse, ancien record Ge-
nève-Natation 4'03"78); 2. Vevey (Mis-

chler, Morf , Schroeter, Voguel) 4'03"73;
3. Birsfelden (Birrer, Scheibler, Gual-
zata, Althaus) 4'11"91.

DAMES, 100 m. libre: 1. Marie-Thé-
rèse Armentesos (Genève) 59"41; 2. Ré-
gula Spaeni (Zurich) l'00"16; 3. Nicole
Schrepfer (Winterthour) l'00"72.

800 m. libre: 1. Nicole Schrepfer
(Winterthour) 9'07"86 (record suisse, an-
cien par elle-même 9'08"49); 2. Régula
Spaeni (Zurich) 9'15"10; 3. Dorothea Co-
leho (Genève) 9'41"65.

200 m. papillon: 1. Carole Brook
(Winterthour) 2'18"17; 2. Rebecca H"e-
hener (Genève) 2'28"83; 3. Inès Peter
(Winterthour) 2'31"98.

200 m. quatre nages: 1. Carole Bre sk
(Winterthour) 2'28"13; 2. Suzanne Re-
ber (Kriens) 2'32"59; 3. Antje Nen .vù h
(Adliswil) 2'34"03. - Puis: 6. Barban
Wicki (Bienne) 2'37"97.

4 x 100 m. quatre nages: 1. GènAve-
Natation I (Marie-Thérèse Annenteros,
Sybille Gaschen, Rebecca Hoehencr . 7ns
Wyss) 4'40"13 (record suisse, ancien rc
cord Genève-Natation et ArîUsvvi!
4'41"30); 2. Adliswil (Nentwich , i p n
Gysling, Rutishauser) 4'46"43; 3. Lira
mat Zurich (Juerges, Nydegger, Spaeni,
Meier) 4'46"67; 4. Bienne 4'50"87.

30 épreuves et 14 records suisses tombent à Vevey

22 élimines dont Glaus samedi
Comme prévu, l'ascension de Kuss-

nacht am Rigi à Seebodenalp (611
mètres de dénivellation pour 8,5 kilo-
mètres) a provoqué un changement
de leader au Grand Prix Guillaume
Tell. L'Italien Fabrizio Verza est ren-
tré dans l'ombre au moment où les
grimpeurs, sur un terrain fait à leur
mesure, émergeaient. Et parmi ces
derniers, c'est le Colombien José Pa-
troc Jimenez qui a laissé la plus forte
impression: il s'est en effet imposé
tant au terme du premier tronçon,
couru en ligne entre Oftringen et
Kussnacht, que dans la course contre
la montre en côte menant les cou-
reurs d'immensee à Seebodenalp, au
pied du Rigi.

Troisième le matin et deuxième
l'après-midi, c'est pourtant le Norvé-
gien Dag-Erik Pedersen (22 ans) qui
s'est installé en tête du classement
général de l'épreuve, tandis que le
meilleur Suisse, Hubert Seiz, occupe
la cinquième place du classement gé-
néral, à 2'22" de Pedersen. A noter
que malgré que les délais aient été
portés de 20 à 23 pour cent, 22 cou-
reurs, dont le Suisse Glaus, ont été
éliminés lors de cette sixième étape.

RÉSULTATS

6e étape, Oftringen - Kussnacht,
76 km.: 1. José Jimenez (Col) 1 h.

58'29" (38,486); 2. Reimund Dietzen
(RFA) à 16"; 3. Dag-Erik Pedersen
(No) à 23"; 4. Hubert Seiz (S) à 33";
5. Mieczykslaw Koryzky (Pol) à 35";
6. Pedro Delgado (Esp) à 38"; 7. Urs
Zimmermann (S) à 40"; 8. Gerhard
Zadrobilek (Aut) à 44"; 9. Bernard
Gavillet (S) à 48"; 10. Antonio Fer-
retti (S) à 51". - Puis les Suisses: 17.
Julius Thalmann à l'43"; 18. Richard
Trinkler à l'46"; 19. Juerg Luchs à
1*51"; 27. Viktor Schraner à 2'26";
30. Siegfried Hekimi à 2'30"; 32. Pe-
ter Loosli à 2'38"; 33. Kilian Blum à
2'43"; 80. Marcel Russenberger à
814"; 81. Gilbert Glaus, m. t.

2e tronçon, Immensee - Kuss-
nacht am Rigi - Seebodenalp, 8,5
km. contre la montre en côte: 1.
José Jimenez (Col) 26'05"3; 2. Dag-
Erik Pedersen (No) à 7"; 3. Reimund
Dietzen (RFA) à 9"; 4. Hubert Seitz
(S) à 14"; 5. Urs Zimmermann (S)
à 54"; 6. Helmut Wechselberger
(Aut) à l'OO"; 7. Bernard Gavillet
(S) à l'00"6; 8. Julian Gorospe (Esp)
à l'Ol"; 9. Etienne Néant (Fr) à
l'05"; 10. Gerhard Zadrobilek (Aut) à
l'06". - Puis: 17. Julius Thalmann à
2'01"1; 18. Kilian Blum à 2'02"9; 20.
Antonio Ferretti à 2'07"4; 22. Sieg-
fried Hekimi à 2'21"2; 30. Peter
Loosli à 3'07"8; 40. Richard Trinkler
à 3'31"8; 41. Jurg Luchs à 3'32"3; 43.
Viktor Schraner à 3'40"1.

Biennois et Neuchâtelois parmi les médaillés

Le Genevois Halsall, un temps international sur 50 mètres libre, (asl)

Après les sept records enregistrés
lors de la première journée, deux nou-
veaux records suisses ont été battus à
Vevey, à l'occasion de la deuxième
journée des championnats suisses.
Ces deux records sont à mettre à l'ac-
tif de Genève-Natation: le relais mas-
culin du 4 X 100 mètres libre a en ef-
fet été chronométré en 3'36"10, un
temps remarquable pour une équipe
de club, tandis que le relais féminin
améliorait son propre record de 2"3
pour le porter à 4'08"65.

Par ailleurs dans le 50 mètres nage
libre, couru hors championnat, les
deux meilleures performances suisse,
reconnues comme records depuis
cette année seulement, ont également
été améliorées: le Genevois Dano
Halsall (18 ans) a nagé la distance en
23"53, «un chrono» parfaitement va-
lable au plan international, alors que
sa camarade de club Marie-Thérèse
Armenteros réussissait 27"49 sur la
même distance. A ces résultats inté-
ressants, il faut ajouter une meilleur
performance de la saison, œuvre de la
Zurichoise Nicole Schrepfer, créditée
de 2'06"86 sur 200 mètres libre. Les
médaillés:

MESSIEURS, 4 x 100 m. libre:
Genève-Natation I (Théophile Da-
vid, Thierry Jacot, Tony Reynard,
Dano Halsall) 3'36"10 (record suisse,
ancien Genève avec 3'37"41); 2. Ve-
vey (Vogel, Schroeter, Mischler,
Morf); 3. Uster (Romer, Schmid,
Kistler, Hunger) 3'43"70.

200 m. libre: 1. Thierry Jacot (Ge-
nève) l'58"34; 2. Stéphane Volery

(Neuchâtel l'58"87; 3. Rolando Nei-
ger (Bellinzone) l'59"41.

200 m. brasse: 1. Félix Morf (Ve-
vey) 2'26"37; 2. Etienne Dagon
(Bienne) 2*27"86; 3. René Bodemer
(Zurich) 2'34"07.

100 m. dos: 1. Roger Birrer (Birs-
felden) l'01"28; 2. Claude Tendon
(Genève) l'03"26; 3. Beat Hunger
(Uster) l'03"54.

400 m. nage libre: 1. Peter Muller
(Winterthour) 4'43"83; 2. Gery
Waldmann (Bottmigen) 4'50"59; 3.
Jean-Pierre Bissât (Genève) 4'51"70.

DAMES, 200 m. libre: 1. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 2'06"86
(meilleure performance de la saison);
2. Régula Spaeni (Zurich) 2'09"57; 3.
Claudia Zierold (Chiasso) 2'13"65.

200 m. brasse: 1. Suzanne Reber
(Kriens) 2'47"02; 2. Nadine Kohler
(Berne) 2'49"93; 3. Florence Ernst
(Bienne) 2'52"01.

100 m. dos: 1. Marie-Thérèse Ar-
menteros (Genève) l'07"67; 2. Evy
Gysling (Adliswil) l'08"51; 3. Heidi
Gudel (Gelterkinden) l'10"44.

400 m. quatre nages: 1. Carole
Brook (Winterthour) 5'14"63; 2. Ni-
cole Schrepfer (Winterthour)
5'21"82; 3. Barbara Wicki (Bienne)
5'26"35.

4 X 100 m. libre: 1. Genève-Nata-
tion (Marie-Thérèse Armenteros,
Joëlle Tendon, Doroteia Coelho, Iris
Wyss) 4'08"35 (record suisse, ancien
Genève avec 4'10"65); 2. Winterthour
(Schrepfer, Peter, Hofer, Brook)
4'13"82; 3. Sihlfisch Adliswil (Nent-
wich, Rutishauser, Iseppi , Gysling)
4'15"02. Puis: 5. SB Bienne 4'21"77.

Deux records sont tombés samedi

Les Suisses finalement battus au Grand Prix Guillaume Tell

Le Norvégien Pedersen remporte I épreuve
Les grandes nations du cyclisme ont jusqu'à présent à chaque fois trusté la
victoire dans l'épreuve par étapes du Grand Prix Guillaume Tell. La onzième
édition a cependant réservé une surprise avec le succès du Norvégien Dag-
Erik Pedersen. Le Scandinave avait endossé le maillot de leader à l'issue de
la première demi-étape de samedi. Après avoir confirmé son talent dans la
course contre la montre individuel de l'avant-dernière journée, Pedersen
s'est également montré fort à son affaire dans l'ultime phase de la course
qui menait le peloton de Kussnacht à Horw sur 144 kilomètres. Il précède au
classement général final le Colombien José Jimenez de 1"I 9". Le Saint-Gal-
lois Hubert Seiz, qui a réalisé le meilleur classement helvétique, a obtenu le

cinquième rana. avec un retard de 2'22" sur le vainaueur.

«ÉCHEC» HELVÉTIQUE
Le résultat d'ensemble des protégés

d'Oscar Plattner et Paul Koechli est
ainsi l'un des moins honorables enregis-
trés depuis 1975, où Bruno Wolfer avait
également obtenu une cinquième place.
En consolation, les coureurs helvétiques
ont remporté le prologue avec l'ex-cham-
pion du monde Gilbert Glaus et deux
victoires d'étape avec Viktor Schraner et
le Genevois Siegfried Hekimi, qui s'est
montré le meilleur dans l'ultime par-
cours. Agé de 21 ans, Hubert Seiz a rem-
porté le classement du meilleur grim-

peur. De plus, quatre coureurs suisses
ont obtenu un rang parmi les dix pre-
miers du classement général de cette
course qui servait de répétition générale
pour les championnats du monde.
UN VAINQUEUR... MUSICIEN I

Pedersen (22 ans) a signé son plus re-
tentissant succès de sa carrière. En 1980,
l'espoir norvégien s'était classé deuxième
du Tour de Rhénanie-Palatinat et hui-
tième du Tour de Basse-Saxe. Ce jeune
coureur n'est cependant pas seulement
doué sur deux roues mais il était égale-
ment le leader du groupe de musique

Pedersen et son trophée. (Bélino AP)

rock de son pays qui vient d'enregistrer
son premier disque.

Sa victoire n'a laissé planer aucun
doute au cours de la dernière étape. Il
prenait lui-même l'initiative, en compa-
gnie de son compatriote Ole Silseth, aux
alentours du 60e kilomètre. Six autres
coureurs - mais aucun Suisse - leur prê-
tèrent main forte. Dans la deuxième des
cinq boucles finales, un peloton de seize
hommes fit la jonction avec le groupe de
tête. Le Genevois Siegfried Hekimi lança
alors son attaque décisive, avec, dans sa
roue arrière, le Soviétique Piotr Ugru-
mov. L'avance des deux fuyards monta
bientôt à deux minutes. A l'approche de
l'arrivée, l'écart avait sensiblement dimi-
nué pour n'être plus que de 27 secondes.
A l'emballage final, Hekimi s'avéra le
plus rapide devant son compagnon de fu-
gue.

Résultats
Huitième et dernière étape, Kuss-

nacht-Horw, 144 km.: 1. Siegfied He-
kimi (S/blanche) 3 h. 1911" (43 km/h.
377); 2. Piotr Ugrumov (URSS) m. t.; 3.
Peter Becker (RFA) à 27"; 4. Richard
Trinkler (S/blanche); 5. Ole Silseth
(No); 6. Hakian Jensen (Su); 7. Johan
Traxler (Aut); 8. Harries Walters (Ho);
9.Julius Thalmann (S/rouge) 10.U1-
rich Rottler (RFA), tous même temps
que Becker, ainsi que le peloton.

Classement général final: 1. Dag-
Erik Pedersen (No) 25 h. 37'48"; 2. José
Jimenez (Col) à l'19"; 3. Etienne Néant
(Fr) à l'41"; 4. Fabrizio Verza (It) à
l'44"; 5. Hubert Seiz (S/blanche) à
2*22"; 6. Gerhard Zadrobilek (Aut) à
2'52"; 7. Bernard Gavillet (S/blanche)
à 4'; 8. Mieczyslaw Koryzki (Pol) à
4'09"; 9. Hekimi à 411"; 10. Urs Zim-
mermann (S/blanche) à 4*20". Puis:
12. Trinkler à 5'14"; 16. Thalmann à
8'03"; 19. Schraner à 12'48"; 26. Blum à
19'41"; 31. Luchs à 24'; 32. Loosli à
25'24.

Classement de la montagne: 1.
Seiz, 43 pts; 2. Jimenez 42; 3. Trinkler
32. Sprints: 1. Trinkler 22; 2. Wechsel-
berger 13; 3. Traxler 11. Aux points: 1.
Pedersen 134; 2. Raimund Dietzen 132;
3. Trinkler 117. Par nations: 1. Suisse
blanche 77 h. 02'15"; 2. Suisse rouge
77 h. 17'21"; 3. Autriche 77 h. 27'18".
Combiné: 1. Dietzen 14; 2. Trinkler 12;
3. Jimenez 10.

Seitz, le meilleur des Suisses, (asl)
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Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Liftback Toyota Corolla 1300 break Consommation d'essence:
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses, fr. 13950.- 3 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses, fr. 12250.- 5 portes, 44 kW (60 ch DIN), fr. 12400,- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe

* . ~ .. .L*., J * . -r , -, „ -ie^-*- r 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE)
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1600 GT coupe 9 0 1/100 km à 120 km/h (ECE)
3 portes, 55 kW (75 ch DIN), fr. 13500.- \ 4 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses, fr. 11950.- 3 portes, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 104 1/100 km en ville (ECE)

2 carburateurs à double corps horizontaux, 5 vitesses, fr. 16200.-

*

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. Tè̂ ^VrV^TW

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

N
O. 75-222

% "

Agence officielle: forage gt CaiTOSSerie deS MoiltagneS S.A. Michel Grandjean. av. L.-Robert 107

ATTIQUE
Situation résidentielle, est de Neu-
châtel, vue imprenable sur le lac.
3 salles d'eau, 2 garages, 8 pièces:
total 305 m2.
Prix Fr. 500 000.-
Finan cernent:
env. Fr. 180 000.- comptant; env.
Fr. 2 400.-mensuel.
Ecrire sous chiffre B 24539 à:
Publicitas SA, rue Neuve 48
2501 Bienne 06-24539

«L'Impartial» est lu partout et par tous

canŒg
dès le 1er janvier 1982,
route de Biaufond 18,

BEAU 3 PIÈCES
6e étage,

tout confort, cuisine avec frigo, bains-
WC, ascenseur. 91 358
Loyer Fr. 454.50, charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

À LOUER

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, dans villa,
1er étage, tout confort.
Quartier Montbrillant,
Libre dès le 1er novembre 1981.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 23 22 08. 20254

1

A LOUER

1 appartement de 2 pièces
Fr. 259.- charges comprises, libre dès le
1er janvier 1982.
Baptiste-de-Savoye 11
2610 Saint-Imier 2a -335
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
WHHJBr Rue du Château 13
ifBjP 200° Neuchâtel
»¦• Tél. (038) 24 25 25

A louer dès le 1er novembre 1981

appartement
4 pièces
tout confort,
dans quartier tranquille.
Fr. 515.-, charges comprises.

Tél. heures de bureau
(039) 23 61 39. 20213



Razzia des Allemands de l'Est: 22 titres !
Fin des championnats d'Europe d'athlétisme juniors, à Utrecht

La RDA, en ajoutant dix titres au douze qu'elle avait déjà engrangés les trois
jours précédents, a porté hier à Utrecht son total à 22 au terme des sixième
championnats d'Europe juniors. Les Allemands de l'Est ont par ailleurs ob-
tenu treize médailles d'argent et sept de bronze. Quatorze pays se sont par-
tagés les seize autres titres et les médailles restantes. Jamais la suprématie

de la RDA n'avait été aussi flagrante.

RECORDS MONDIAUX BATTUS
Malgré des conditions atmosphériques

défavorables, les Allemands de l'Est ont
réussi, au cours de la dernière journée, a
améliorer quatre records du monde ju-
niors qui constituent autant de perfor-
mances de valeur mondiale. Il s'agit de
Sylvia Kirschner au 400 m. haies (17
centièmes de mieux que la Suédoise Ann-
Louise Skoglund), de Anke Troeger avec
6032 points à l'heptathlon et des deux
relais, qui ont amélioré respectivement
de 18 centièmes (en 43"77) et de 1"31
(03'30"39) des performances déjà déte-
nues par la RDA.

Du côté masculin, au cours de l'ultime
journée, l'Allemand de l'Est Thomas
Schroeder, déjà vainqueur du 100 m., a
remporté le 200 m. en 20"69 (et ce le jour
même de son 19e anniversaire), cepen-
dant que son compatriote Uwe Hohn n'a
eu aucune peine a remporter le j avelot

en approchant la meilleure performance
mondiale du Canadien Phil Holsen (86
m. 56 contre 87 m. 76). Il est vrai qu'avec
ses 1 m. 95 et ses 90 kilos, Hohn est l'un
des plus colossaux lanceurs de javelot ja-
mais vu.

Les Allemands de l'Est ont encore
réussi le double dans le 3000 mètres, te-
nant en échec le Belge Jean-Pierre
d'Hayisenga, conseillé par Gaston Roe-
lants, ce coureur, originaire du Burundi,
s'était pourtant montré le plus rapide
sur la distance cette année en Europe.

Autres meilleures performances euro-
péennes battues: les Français Olivier Gui
et Pierre Quinon, qui ont subi la loi du
Bulgare Demirev (50"45 dans le 400 m.
haies) et du Tchécoslovaque Jansa (5 m.
35 à la perche).

Résultats
GARÇONS, 200 m.: 1. Thomas

Schroeder (RDA) 20"69; 2. Serge Soko-
lov (URSS) 20"79; 3. Kimmo Saaristc
(Fin) 20"83.

800 m.: 1. Joszef Bereczky (Hon)
l'46"17; 2. Istgan Sualai (Hon ) l'46"94;
3. Christopher McGeorge (GB) l'47"03.

3000 m.: 1. Rainer Wachenbrunner
(RDA) 7'57"18; 2. Frank Heine (RDA)
7'59"05; 3. Jean-Pierre N'Dayisenga
(Be) 8'01"30.

400 m. haies.: 1. Krassimir Demirev
(Bul) 50"45; 2. Olivier Gui (Fr) 50"63; 3.
Hans-Jurgen Ende (RFA) 50"75.

Perche: 1. Frantisek Jansa (Tch) 5 m.
35; 2. Pierre Quinon (Fr) 5 m. 30; 3. Olaf
Kasten (RDA) 5 m. 25.

Triple saut: 1. Serge Achwediani
(URSS) 16 m. 76; 2. Alexandre Leonov
(URSS) 16 m. 44; 3. Michael Makin
(GB) 15 m. 95.

Javelot: 1. Uwe Hohn (RDA) 86 m.
56 (record d'Europe juniors, ancien Arto

Haerkoenen (Fin) 85 m. 70); 2. Ronald
Bradstock (GB) 79 m. 18; 3. Fabio Mi-
chielon (It) 75 m. 20.

4 x 100 m.: 1. RDA (Weeller, Oschen-
kat, Brunkmann, Schroeder) 39"88; 2,
URSS 40"21; 3. Finlande 40"58.

4 X 400 m.: 1. RDA (Preuche, Trylus,
Loeper, Carlowitz) 3'04"58 (record d'Eu-
rope junior, ancien RDA 3'06"8); 2,
Grande-Bretagne 3'07"49; 3. RFA
3'07"91.

FILLES, 200 m.: 1. Sabine Riegei
(RDA) 22"91; 2. Valentina Boschina
(URSS) 23"13; 3. Carola Beuster (RDA)
23"30.

3000 m.: 1. Ludmilla Sudak (URSS)
8'58"30; 2. Brigit Mauer (RDA) 9'20"01;
3. Uta Moeckel (RDA) 9'22"00.

400 m. haies: 1. Sylvia Kirschnei
(RDA) 56"41 (record du monde junior,
ancien Ann-Louise Skoglund (Suède)
56"58); 2. Anita Lauventschina (URSS)
56"93; 3. Margarita Ponomareva
(URSS) 57"45.

Hauteur: 1. Andréa Breder (RFA) 1
m. 90; 2. Sandra Fossati (It) 1 m. 88; 3.
Larissa Kositsina (URSS) 1 m. 86.

Heptathlon: 1. Anke Troeger (RDA)
6032 points (record du monde junior, an-
cien par elle-même 6009 p.); 2. Ilona
Dietze (RDA) 5991; 3. Tatiana Stoit-
cheva (Bul) 5764.

4 x 100 m.: 1. RDA (Gladisch, Rieger,
Boehme, Beuster) 43"77 (record du
monde junior, ancien RDA 43"95); 2.
France 44"61; 3. Grande-Bretagne
45"11.

4 X 400 m.: 1. RDA (Feuerbach, Wit-
zel, Vogelsang, Bohne) 3'30"39 (record
du monde junior, ancien RDA 3'31"7); 2.
URSS 3'31"41; 3. RDA 3'36"90. Surprenants succès romands

Championnats suisses en fauteuil roulant

Les Ses championnats suisses en fauteuil roulant, qui ont eu lieu au cours de
ce week-end a Zofingue, ont vu des concurrents romands remporter d'éton-
nantes victoires. On notera surtout la première place de Jean-Claude Fischer
(Lausanne) dans la course sur 800 mètres; Fischer, remarquable, déclassant

ses concurrents alémaniques qui partaient pourtant favoris.

TRIPLÉ AU TIR A L'ARC
C'est une triple victoire romande que

l'on a pu applaudir dans le tir à l'arc, le
Fribourgeois Michel Baudois rempor-
tant le titre de champion suisse sur
courte distance, devançant Roland Bu-
gnat (Sion) et Daniel Joggi (Genève).
Marie-Antoinette Equey (Fribourg) a re-
tenu l'attention des experts en rempor-
tant la finale du 100 m. brasse. Abonnée
depuis des années aux titres de cham-
pionne suisse, la Genevoise Gilberte Bra-
sey a remporté à Zofingue une nouvelle
médaille d'or dans la course sur 60 mè-
tres. Une bien belle récompense pour
cette sympathique athlète.

DES BIENNOIS EN VEDETTE
Notons encore d'excellentes perfor-

mances biennoises sur 4 X 100 m. relais
(première place) et dans la course sur
100 mètres, remportée par Vincenzo Ca-

viccia. Précisons encore pour la petite
histoire qu'un seul record suisse, celui du
lever du poids (185 kilos) a été battu, le
nouveau détenteur étant le Biennois
Pierre Greiner. Mais comme ce record a
été battu après la finale, comptant poui
le championnat suisse, le titre est revenu
au Bernois Pietro Valsangiacomo.

ESPOIRS POUR L'AVENIR
Parfaitement organisés, ces champion-

nats suisses j ont prouvé qu'il faudra
compter avec les concurrents suisses
dans les épreuves internationales à venir.
Il est en effet réjouissant de constater
que la crainte de participer à des mani-
festations sportives officielles disparait
de plus en plus dans notre pays, même si
seulement une partie des 5000 paraplégi-
ques suisses font partie d'une association
sportive.

E.F.

Une victoire de Braun

Cyclisme

L'Allemand de l'Ouest Gregor Braun a
remporté détaché la 61e édition des
«Trois vallées varésines», première des
trois courses italiennes de préparation en
vue des championnats du monde. Braun
s'est imposé avec l'12" d'avance sur
l'Italien Alessandro Paganessi et l'16"
sur le peloton réglé au sprint par un au-
tre Italien, Pierino Gavazzi. Résultats:

1. Gregor Braun (RFA) 220 km. en 5 h.
25'54" (40,558 kmh.) 2. Alessandro Paga-
nessi (I) à l'12"; 3. Pierino Gavazzi (I) à
l'16"; 4. Emanuele Bomboni (I); 5. Juan
Fernandez (E); 6. Palmiro Masciarelli
(I); 7. Claudio Savini (I); 8. Giovanni
Battaglin (I); 9. Gianbattista Baron-
chelli (I); 10. Manuel Lajarreta (E),
même temps.

Natation: net succès américain à Kiev
Trois ans après leur dernière confron-

tation d'Austin , l'équipe des Etats-Unis
a nettement dominé celle d'URSS, dans
le match international, qui les opposait à
Kiev. Au terme des trois journées de
compétition, les Américains, grands ab-
sents de la natation des Jeux de Moscou
l'an dernier, ont confirmé leur supréma-
tie en l'emportant par 203 points à 141.

Au total, les nageurs d'outre-Atlantique
ont remporté vingt des vingt-neuf épreu-
ves figurant au programme de cette ren-
contre. Les Soviétiques devront ainsi at-
tendre les prochains championnats d'Eu-
rope de Split pour redorer quelque peu
leur blason.

Sur le plan des performances, les ex-
ploits ont été assez rares dans le bassin
de Kiev réputé assez lent. Le plus signifi-
catif résultat a été l'oeuvre de l'Améri-
cain Craig Beardsley, lequel a établi en
l'58"01 un nouveau record du monde du
200 mètres papillon lors de la deuxième
journée. Côté soviétique, le relais 4 X
100 mètres libre avait établi un nouveau
record d'Europe lors de la journée ini-
tiale. Dimanche, en clôture du match,
c'est le relais - masculin toujours - du
4 X 100 mètres quatre nages qui a battu
son propre record, en nageant la distance
en 3'44"79, soit une amélioration de 1"13
par rapport au temps réussi aux Jeux de
Moscou.

Contrat rempli pour Anne-Mylène Cavin
Pour la première fois depuis 1973,

l'expédition suisse aux championnats
d'Europe juniors rentrera sans avoir
obtenu la moindre médaille: à
Utrecht, les athlètes helvétiques ont
en effet achever leur pensum samedi.
Qualifiée pour la finale du 400 mè-
tres, Anne-Mylène Cavin n'a pu
échapper à la huitième place (55"35).
Pour elle toutefois, une qualification
pour la finale doit être considéré
comme un bon résultat. Par contre,
la déception est venue du champion
suisse du 800 mètres, Jurg Gerber,
sur lequel on fondait beaucoup d'es-
poirs. Gerber a terminé septième de
sa demi-finale, en l'53"98, et il a été
éliminé, tout comme Vito Anselmetti
en demi-finales du 200 mètres.

Agée de 16 ans seulement, la
Chaux-de-Fonnière Anne-Mylène Ca-
vin a rempli son contrat. Elle est la
seule de la délégation suisse qui
pourra encore s'aligner aux prochains
championnats d'Europe juniors, dans
deux ans.

Jurg Gerber, longtemps deuxième
dans sa demi-finale derrière le Bri-
tannique Peter Elliott, s'est laissé dé-
bordé lors de l'emballage final. Les
médaillés:

GARÇONS, décathlon: 1. Mihai
Romaniuk (URSS) 7918 points; 2.
Thorsten Voss (RDA) 7912; 3. Sven
Reintal (URSS) 7497.

400 m.: 1. Todd Bennet (GB)

47"18; 2. Jens Carlowitz (RDA)
47"40; 3. Jurg Vaihinger (RFA)
47"48.

5000 m.: 1. Gabor Szabo (Hon)
13'56"42; 2. Salvator Antibo (It)
14'03'"73; 3. Axel Krippschock
(RDA) 14'05"02.

2000 m. steeple: 1. Paul Davies-
Haie (GB) 5'31"12; 2. Gilbert Juchert
(RDA) 5'38"02; 3. Lew Wlinski
(URSS) 5'38"61.

Poids: 1. Andréas Horn (RDA) 18
m. 71; 2. Ulf Timmermann (RDA) 18
m. 45; 3. Karsten Stolz (RFA) 17 m.
77.

FILLES, 800 m.: 1. Inès Vogelsang
(RDA) 2'02"65; 2. Anna Rybicki
( Pol) 2'03"83; 3. Liubov Kirchuchina
(URSS) 2'04"33.

1500 m.: 1. Betty Van Staenbroeck
(Be) 4'15"75; 2. Helena Malukina
(URSS) 4'17"31; 3. Kirsti Voldnes
(No) 4'18"72.

Javelot: 1. Antonaeta Todorova
(Bul) 64 m. 12; 2. Antje Kenpe
(RDA) 60 m. 60; 3. Karin Bergdahl
(Su) 58 m. 40.

Disques: 1. Jana Sachse (RDA) 57
m. 30; 2. Svetla Mitkova (Bul) 55 m.
60; 3. Larissa Michaltchenko (URSS)
53 m. 38.

400 m. finale: 1. Irina Idanova
(URSS) 53"21; 2. Heike Bohne
(RDA) 53"54; 3. Lindsey McDonald
(GB) 54"24. Puis: 8. Anne-Mylène
Cavin (S) 55"35.
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Patinage artistique

L Allemand de 1 Ouest Heiko Fischer
et la Canadienne Sharlene Wong se sont
imposés dans le cadre du Grand Prix de
Saint-Gervais. Côté suisse, Marina Sche-
bler (cinquième) et Sandra Cariboni (si-
xième) se sont mises en évidence. Résul-
tats:

Messieurs: 1. Heiko Fischer (RFA) 2
points; 2. Jim White (EU) 5,6; 3. Kevin
Hicks (Can) 7,2. Dames: 1. Sharlene
Wong (Can) 6,2; 2. Kristy Hogan (EU)
6,2; 3. Stéphanie Anderson (EU) 10.
Puis: 5. Marina Schebler (S) 13,6; 6.
Sandra Cariboni (S) 14,4.

Le Grand Prix
de Saint-Gervais

du 4 X 200 mètres à Nice
L'équipe de France du relais 4 X

200 mètres a établi, au cours de la
réunion internationale de Nice, le re-
cord d'Europe de la spécialité au
chronométrage électronique. Elle a
été créditée de l'21"58. Sur les tabel-
les du record d'Europe, l'Italie figu-
rait jusqu'ici avec un temps (au chro-
nométrage manuel) de l'21"5 réalisé
le 21 juillet 1972 à Barletta. Ce temps,
réussi par Ossola, Abêti, Benetti et
Mennea, constituait alors le record
du monde. L'équipé de France victo-
rieuse à Nice était formée de Ber-
nard Petitbois, Paul Bourdin, Pa-
trick Barre et HeJrmaVPanzo.,

Record d'Europe

Tennis: bientôt l'Open de Genève
Le tournoi de qualification du «Mar-

tini Open» (19-27 septembre) réunira sur
les courts du TC Genève, au parc des
Eaux-Vives, de nombreux joueurs. :

A ce jour, plus d'une quarantaine
d'inscriptions sont parvenues. La Fédé-
ration suédoise a annoncé celles de
Matts Wilander, champion d'Europe ju-
niors, et de Joachim Nystrom, vainqueur
de l'Orange Bowl. Le Sud-Africain
Frank Puncec, en évidence lors du récent
Circuit Satellite ATP de Suisse, tentera
sa chance tout comme l'Allemand Peter
Spang et l'Israélien Schachar Perkis
(quart de finaliste de l'Orange Bowl

Les Suisses sont nombreux à avoir fait
acte de candidature. L'AST a présenté
celles de,Roland Stalder (il pourrait être

' admis directement dans lé tableau prir£
bipal en raison de son bbn classement
ATP), Ivan DuPasquier, Markus Gun-
thardt, Edgar Schurmann, Hans-Uli
Ritschard et Urs Ferrario. Des joueurs
de promotion sont également sur les
rangs: Andréas Hufschmid, Manuel
Faure, Jarek Srnensky, Stephan Medem
(PI), Mark Krippendorf , Dominik Ut-
zinger, Marcel Schuler, René Gœtz (P2),
Joachim Lerf, Serge Wieland et Jacob
Masek (P3).

Dupasquier portera les espoirs suisses, (asl)

Course de côte Bienne - Macolin: 1.
Niki Ruttimann (Buchs) 32 km. (608 m.
de dénivélation) en 56'46; 2. Cédric Ros-
sier (Echallens) à 12"; 3. Hanspeter
Zaugg (Wohlen); 4. Hans Reis (Pfaff-
nau) même temps; 5. Daniel Muller (Ar-
boldswil-pro) à 13"; 6. Marcel Summer-
matter (Frenkendorf-pro) à 14". Ama-
teurs: 1. Daniel Wyder (Zurich) 55'12".
Juniors: 1. Pascal Richard (Orbe)
55'40".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Bienne - Macolin

Battus la veille par l'Allemand de
l'Ouest Gregor Braun dans la course des
Trois vallées varésines, première des
trois épreuves de préparation pour les
championnats du monde, les Italiens ont
pris leur revanche dans la Coupe Agos-
toni, qui s'est disputée sur 209 km. L'ex-
champion du monde Francesco Moser
s'est imposé au sprint devant son compa-
triote Gianbattista Baronchelli et l'Es-
pagnol Juan Fernandez. Résultats:

1. Francesco Moser (I) les 209 km. en 5
h. 05'45" (41,103 kmh.); 2. Gianbattista
Baronchelli (I); 3. Juan Fernandez (E);
4. Silvano Contini (I); 5. Emanuele Bom-
bini-(I); 6. Alfredo Chinetti (I); 7. Pie-
rino Gavazzi (I); 8. Luciano Rabottini
(I); 9. Claudio Corti (I); 10. Alessandro
Paganesi (I).

La Coupe Agostoni
à Francesco Moser

Un champion du monde
en bat un autre

1 Boxe

Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez,
champion du monde (WBC) des super-
coqs, a échoué dans sa tentative de
conquérir également la couronne mon-
diale (WBC) de la catégorie supérieure,
celle des poids plumes. A Las Vegas, Go-
mez a en effet été battu par le tenant du
titre des plumes, le Mexicain Salvador
Sanchez, par arrêt de l'arbitre au hui-
tième round d'un combat prévu en
quinze reprises. Gomez a été dominé
pendant les huit rounds qu'a duré le
combat après avoir été éprouvé dès la
première reprise, lorsqu'il fut compté
«huit» par l'arbitre sur un crochet gau-
che de Sanchez.

Séance estivale du Comité olympique suisse

Au cours de sa séance estivale, le
Conseil exécutif du Comité olympique
suisse s'est plus précisément penché sur
des problèmes internes ainsi que sur la
préparation des Jeux olympiques de
1984. C'est ainsi que six commissions de
travail ont été créées, chacunes œuvrant
dans un domaine bien défini: relations
internationales (responsables Marc No-
dier), missions aux Jeux olympiques
(Daniel Plattner), athlètes (Peter Laeng),
politique sportive nationale (Dr Paul
Luethi), questions juridiques (Frédéric
Rochat), mass média - relations pub li-
ques (Karl Erb).

Par ailleurs, le Conseil exécutif a enté-
riné les critères de sélection pour les
Jeux de 1984 (Sarajevo, Los Angeles)
proposés par le Comité national pour les
sport d'élite. Par rapport à 1980, seuls
des changements rédactionnels sont ap-
parus. En ce qui concerne les chefs de
mission pour 1984, le Conseil exécutif est
convenu de proposer des candidats issus
de ses rangs. C'est ainsi que Daniel
Plattner (Jeux d'été) et Pierre Chabloz

(Jeux d'hiver) ont été désignés. Tous
deux seront soumis à un vote écrit des
membres du Comité olympique suisse.

Préparation des Jeux de 1984



VOYAGE DES LECTEURS
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VOYAGES fflttfli autocar
LA CHAUX-DE-FONDS climatise

moderne
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organisé en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et JP%, «P%k.
du Locle de l'Association des agences de voyages du canton de Neu- -̂  r Bk ̂ ^châtel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & CIE SA, KUONI SA, MARTI |̂ Wfr
SA, NATURAL SA, TOURING CLUB SUISSE. Au Locle: SOCIÉTÉ DE 

 ̂
¦

BANQUE SUISSE.

Jeûne Fédéral 19 au 21 septembre 1981
l'Alsace et les châteaux le long du Neckar
Fr. 395.- par personne TOUT COMPRIS. Les repas pendant le voyage commencent avec le

repas de midi du 19 septembre et se terminent avec le repas de midi du 21 septem-
bre.

Fr. 45.- supplément pour logement en chambre individuelle.

19 septembre 1981, samedi
06 h. 30 Départ de Neuchâtel, place de la Poste.
07 h. 00 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
07 h. 15 Départ du Locle, place du Marché.
Voyage par les Franches-Montagnes, Bâle, Colmar puis la fameuse Route du Vin qui vous fera
découvrir les villages typiques de Kayserberg, Mittelwihr et Riquewihr. Visite d'une cave et
dégustation de vins à Ribeauvillé.
Repas de midi à l'Hôtel du Mouton à Ribeauvillé.
L'après-midi, nous continuons vers Strasbourg en passant par St-Hippolyte, le château de
Haut-Kônigsbourg, Kintzheim et Obernai.
Repas du soir et logement à l'hôtel Terminus-Gruber à Strasbourg.

20 septembre 1981, dimanche
Après le petit déjeuner, visite de l'admirable cathédrale de Strasbourg et départ en direction de
Karlsruhe, Grôtzingen, Bretten jusqu'à Maulbronn.
Repas de midi au restaurant Klosterkeller à Maulbronn.
L'après-midi, visite de la «Deutsche Burgenstrasse» , la route allemande des châteaux et de la
fameuse volerie des rapaces du château de Gutenberg. Vers le soir, nous traversons une ma-
gnifique région boisée (c'est la partie la plus belle du Neckar) et parvenons à Neckarelz puis à
Bad Rappenau.
Repas du soir et logement à l'Hôtel Schloss Heinsheim im Neckartal.

21 septembre 1981, lundi
Après le petit déjeuner nous nous dirigeons vers Neckarsteinach.
Promenade en bateau sur le Neckar jusqu'à la vieille et remarquable ville universitaire de Hei-
delberg.
Repas de midi à l'Hôtel Zum Ritter à Heidelberg.
L'après-midi, nous prenons l'autoroute vers le sud, par Karlsruhe, Baden-Baden et Appweier
jusqu'à la jolie ville de Durbach où nous dégusterons le vin dans la cour du château de
Stauffenberg. Voyage de retour par Fribourg en Brisgau. Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Neuchâtel.
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Vu le grand succès de notre voyage du Jeûne, dernier délai d'inscription, mardi 8 septembre
1981. 19941

«< 

¦ Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à disposition auprès de l'Agence de
voyages MARTI, av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 27 03. ou auprès des autres agences membres de l'AAVN men-
tionnées ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne fédéral 1981

Nom: Prénom: , :" :¦ .'

Adresse:
i. i i i i

. . . -. NP-Lieu: ;

Municipalité de Corgémont
Suite à la démission honorable de la titulaire, la
Municipalité de Corgémont met au concours la
place d'

employé(e)
de bureau
Exigences: certificat fédéral de capacité ou forma-
tion équivalente.
Entrée en fonction: à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
municipal.

Les offres de services accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser jusqu'au 31 août 1981 au !
Conseil municipal, 2606 Corgémont. oe 121105

Saint-Aubin (NE)
à vendre en nom
propre, bel j
IMMEUBLE
LOCATIF
de 15 appartements,
5 garages. Revenu
locatif annuel net
.Fr. 74.748.-. Prix de"vente Fr. 1.240.000.-.
Verdure, tranquil-
lité, vue sur le lac.
Envoi sur demande
descriptif complet
avec plans et pho-
tos.
Ecrire sous chiffre
PM 83-1244 à
«ASSA»,
Case postale 2073,
1002 Lausanne. 83-550

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

1 vous aussi 8
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Wk

I •""" "il: y j j  Veuillez me verser Fr. \|B
. j I Je rembourserai par mois Fr. I Wi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  * Nom - « ! RH

I / rapideX |Prénom ~;; ¦I
m t ~:Zaw+it* 1 ! Rue - No— S  «s
il 5 mPl® I NP/.oca.ité . IV discret / [ |j
r ^^  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I K]
B ^" ̂  1 Banque Procrédit \M
^̂ ^̂^̂^

M
^̂^

H' 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 
yW

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I
60.155.245 j j ^  __ _^ _̂ 
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A LOUER pour le
1er septembre 1981

PIGNON
3 PIÈCES
tout confort.
Tél. (039) 23 56 68
dès 19 heures.

19870

Votre journal:
L'IMPARTIAL
A louer rue du
Bois-Noir 41, dès le
31 août ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces.
Loyer mensuel char-
ges comprises
Fr.349.-.

TéL 039/26 06 64.
87-120

ŝ^ÈLa\^mm%

—- Exposition permanente

TOYOTA Corolla
1300 Deluxe

4 portes. 1981, rouge. 3 000 km.
Voiture de direction.

TOYOTA Corolla
1600 GT

Coupé, 1981, beige, 3 300 km.
Voiture de direction.
Prix très intéressant.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44/45
2300 La Chaux-de-Fonds

20002

Sur les grèves du Lac de Neuchâtel
à vendre

BUNGALOW
CONFORTABLE
DANS CADRE ROMANTIQUE
4 chambres à coucher, séjour-salle à manger
de 39 m2, cuisine équipée, douche-WC. Par-
celle de 1650 m2 aménagée, dalle d'amarrage.
Prix: Fr. 320000.-, agencement, machines et
matériel compris.

Tél. 038/24 25 25
021/33 12 37 22 662

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS \

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à Neu-
châtel, tél. (038) 25 46 38. 87-30432

Pour vos travaux
de peinture

se recommande
PAMPURI Roberto
artisan peintre

Travail soigné
Devis
sans engagement j

Saint-Imier Tél. (039) 41 12 24
D flfi-1 51130

jj ^nj  
NOVO CRISTAL S.A.

engage

un manœuvre
pour travaux de mécanique.
Entrée tout de suite.
Se présenter rue Jacob-Brandt 61,
tél. 039/22 54 07. 20U1

Urgent, à vendre

MOTO
YAMAHA
route, 125 ce,
expertisée,
neuve Fr. 3 180.-
cédée Fr. 1 900.-
Tél. (039) 23 13 02

20198

Jeune femme cherche

TRAVAIL À
DOMICILE

Tél. (039) 23 18 84.
20194

Pour cause de décès
à vendre

JOLIE
CARAVANE
320 kg, 3 places, tél. 038/51 35 00. 87-eoi 44

( >*!k ^Lu__C!§
À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, chemi-
née de salon, rue Numa-Droz. 20323 !

LOCAUX
à l'usage de dépôt ou éventuellement
ateliers, rue du Rocher. 20324

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, chemi-
née de salon, au centre de la ville 2032s

APPARTEMENT
de 8 pièces, dans maison de maîtres,
tout confort, rue du Grenier. 20326

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833
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Depuis quelque temps, dans le
quartier de la place des Vosges, un
tueur assassine les femmes, sans
autre but semble-t-il que de lacérer
leurs vêtements.

Dépourvu d'indices, Maigret
(Jean Gabin), irrité se sent dé-
sarmé. Il tente une manœuvre dé-
sespérée, arrête un f a u x  coupable
consentant, organise une reconsti-
tution des crimes et mobilise ses
plus f ins limiers. Un inspecteur re-
marque une jeune femme, Yvonne
Maurin (Annie Girardot) dont l'at-
titude lui semble étrange.

S'agit-il uniquement d'une petite
bourgeoise trompant son mari? Un
fait curieux, pourtant apparaît,
Marcel Maurin a passé toute son
enfance dans ce dédale de rues où,
justement, le meurtrier a toujours
réussi, parfois de justesse à échap-
per à la police.

Maigret tend un piège

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

SSS¦tUBEH romande

13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région.
Informations générales. Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande. Nouvelles du
vidéo-club de l'été. Le point de mire de la Radio
suisse romande 

L'œil apprivoisé: du dessin à la sculpture,
TVR 18 h. 05 

16.00 Vidéo-club de l'été
Multinationales: Un cas suisse
Portrait d'un «géant» de la chimie: Hoffmann •
La Roche

17.00 Japon. La vie de château
17.30 Marcel Carné

1. L'avant-guerre
18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

Du dessin à la sculpture
18.35 La Taupe et le Chewing-Gum

Dessin animé
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique. Les actuali-
tés régionales. Un jeu. Invités: Pierre Chastel-
lain et Hugues Aufray

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: Kojak
20.45 TV à la carte: Cinéîma sur petit écran

Le long métrage choisi parmi «Ce sacré grand-
père», «Le droit d'aimer» et «Max et les ferail-
leurs»

22.15 env. Téléjournal
îj£ . .E.E . ' . . . . "; '.. ': . ' ".
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12.25 Série: Au nom de la Loi
35. Carole

13.00 Actualités
13.35 Série: La Croisière s'amuse

4. Une Traversée de Chien

14.45 Le Royaume-Uni ou la mar-
che des gens du Nord
Film de Claude Fléouter et Ro-
bert Manthoulis

15.15 L'été en pus
Variétés: Sylvie Vartan. .15.20
Nicolas le Jardinier. 15.35 Un
invité: Jacques Laffite.
15.40 La cuisine légère.

16.35 Croque-vacances
Spiderman. Bricolage. Isidore le
Lapin. Infos-magazine. Varié-
tés: Jean Vallée; Gréco Casade-
sus. Bricolage. Feuilleton: Black
Beauty

17.50 Génération 1
La Walk-manie

18.00 Flash
18.05 Caméra au poing

41. Nos amis les éléphants
18.20 L'aventure polaire

1. La conquête des pôles

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

Le Petit Homme à la Casquette
20.00 Actualités
20.30 Cycle Jean Gabin: Maigret

tend un Piège
Film de Jean Delannoy. Avec:
Jean Gabin - Annie Girardot -
Olivier Hussenot - Jean Desailly
- lino Ventura

22.20 Portrait de Jules Maigret
23.15 Actualités

12.30 Feuilleton: Les Amours des
Années grises
Agnès de rien (6)

12.45 Journal
13.35 Série: Poigne de Fer et Sé-

duction
17. Wam (1)

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Rush

3. L'Or des Romanichels

16.00 Sports d'été
Patinage artistique à Saint-Ger-
vais. Athlétisme: Meeting de
Nice. Ski nautique: Champion-
nats d'Europe

18.00 Récré A2
Le tour du monde en 50 «Récré
A2»: Tahiti, par Philippe Co-
derch - Mister Magoo: Les Trois
Mousquetaires (1)

18.30 C'est la vie de l'été... Sur
l'eau

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Maazel joue Lama

Avec: Serge Lama et Lorin
Maazel

21.25 Nocturnes
La solitude du soliste?

22.25 lire, c'est vivre
8. Van Gogh: Lettres à Théo

22.50 Journal

FR3
k i

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Le jour le plus long

Un film de B. Wicki, A. Marton
et K. Annadin. Avec: Bourvil -
Jean-Louis Barrault • Arletty

23.20 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

• IMPAR-1V r IMPAR-TV « IMPAR-TV •
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A 22 h. 20

Avec des extraits de films:
L'homme de la Tour Eiffel, Pietr le
Letton, Liberty Bar, L'Affaire
Saint-Fiacre, Maigret tend un
piège, Le Commissaire Maigret à
Pigalle, Signé Picpus, Le témoi-
gnage de l'enfant de chœur, Cécile
est morte, Extrait Maigret hollan-
dais, Extrait Maigret japonais.
Ainsi que des extraits de séries té-
lévision de Jean Richard.

Portrait de Jules Maigret

Impar TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.50 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 Show magique
21.05 Téléjournal
21.15 Asphalt-Cowboys
23.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
18.35 Chers amis
19.00 Vicky le Viking
19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Visita
22.15 Les primitifs
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Programme à la demande
17.00 Variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Dames de la Côte (7)
21.15 2 x Kenya
22.00 Solo pour farceur

22.30 Le fait du jour
23.00 Enquête sur un Citoyen

au-dessus de tout Soupçon
0.55 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 La pyramide
20.15 Magazine éducatif
21.00 Téléjournal
21.20 Die Deutsche
22.55 Témoin du siècle
24.00 Téléjournal

Lorin Maazel et Serge Lama,
A2,20 h.35

TVR,18h.05

N'avez-vous jamais été frap-
pés par la beauté d'un caillou
ou d'une racine? Montés sur un
socle, ces objets deviennent de
véritables sculptures. Mais il y
a bien d'autres manières de sen-
tir le volume: on peut créer un
monde à trois dimensions en
partant d'éléments simples, al-
lumettes, disques, gobelets de
plastique, feuilles de carton,
tuyaux, convenablement décou-
pés et assemblés.

«L œil apprivoise»:
Du dessin à la sculpture

SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00
Jean-Pierre Allenbach. 16.05 Fran-
cis PareL 18.00 Le journal du soir.
18.10 Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Gil Caraman. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour; Revue de la presse suisse alé-
manique. 21.05 Robert Burnier.
22.30 Journal de huit. 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 Une. 18.50 Per 1 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 Philharmonie Tchè-
que. 21.10 Fin de soirée. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne nationaL

FRANCE MUSIQUE
13.00 jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Entrée des artistes. 18.02 Répères
contemporains. 18.30 Chorales d'Eu-
rope. 19.00 Chasseurs de son stéréo.
19.30 Festival de Salzbourg. 21.30 Mu-
sique française d'aujourd'hui. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Arts et métiers de France. 12.45
Panorama. 13.30 Les chemins de la li-
berté. 14.00 Après le Groupe des cinq,
le Cercle Belaiev. 15.00 Globe-trotter.
16.00 Entretiens avec Pierre Jamet.
16.30 Cinémathèque en liberté. 18.00
Promenades ethnologiques en France.
19.25 Jazz. 19.30 Le théâtre en France.
20.00 Si Saint-Paul-de-Vence m'était
conté. 21.00 Au cours de ces instants.
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 Jean Charles. 6.00. 7.00,
8.00 Le journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 810 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jacques DonzeL

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. 10.05 Festival de
Salzbourg. 12.00 Les grands de ce
monde.
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 Après le
Groupe des cinq le Cercle Belaiev.

Ne jetez pas les annuaires
Dès le 7 septembre, la «course aux

annuaires», séquence diffusée tous
les matins dans l'émission «saute-
mouton» (vers U h. 20 sur RSR 1)
donnera la possibilité à chacun de
soutenir l'action pour la radio aux
aveugles, tout en participant a un
grand concours doté de nombreux
prix. - .

«Maazel joue Lama»
A VOIR

A 2, à 20 h. 35
Au cours du Grand Echiquier

consacré à l'Orchestre National de
France en juin 1979, Lorin Maazel
rencontrait pour la première fois
Serge Lama, l'accompagnant au
violon dans «Je suis malade».

Cette «première» devait aboutir,
à la fin de l'année dernière, à l'en-
registrement par les 27 musiciens
du célèbre orchestre de Cleveland,
de «réalisations symphoniques» si-
gnées Lorin Maazel de 11 chansons
de Serge Lama.

«Le monde de Lama est intense,
réaliste, psychologiquement péné-
trant... Tout au long de ce disque,
mon but aura été d'éclairer les im-
plications des textes comme seul
un langage symphonique peut le
faire: ainsi s'expliquent les termes
«réalisation symphonique» devait
déclarer Maazel. Et Lama de répli-
quer: «Je croyais rencontrer un
chef d'orchestre, j'ai rencontré un
homme; un homme précis, ponc

tuel, drôle, pressé, calme, déter-
miné, multiple, ambitieux, humble,
et d'une capacité de travail telle-
ment exceptionnelle qu'il a trouvé
la folie et le temps d'écrire ces onze
chansons dont l'interprétation
symphonique a fait couler quelques
larmes dans mon cœur».

Jacques Chancel ne pouvait
manquer l'occasion de réunir de
nouveau dans le même studio
Lorin Maazel et Serge Lama pour
confronter leurs différentes ver-
sions.

C'est ainsi qu'au cours de cette
soirée, nous entendrons:

«Je suis malade», «Ah!» , «La
chanteuse a 20 ans», «La salle de
bains», «Les P'tites femmes de Pi-
galle», une première fois chantées
par Serge Lama accompagné par sa
petite formation, et tout de suite
après, ce qu'a pu en faire Lorin
Maazel avec l'Orchestre de Cleve-
land.

Et, bien entendu, les réactions de
Lama et les explications de Maazel.



Hockey: Suisse-Sélection suédoise 3 à 8
Patinoire de Kreuzlingen, 1600 spectateurs. — ARBITRES: MM. Wicks, Greg-
son et Norris (Can). - BUTS: 8' Muller, 1-0; 11' Haegglund, 1-1; 13' Baerts-
chi, 2-1; 31' Jan Erixon, 2-2; 32' Rundqvist, 2-3; 35' Sundstroem, 2-4; 38'
Baertschi, 3-4; 43' Oekvist, 3-5; 50' Oestling, 3-6; 55' Jan Erixon, 3-7; 57'
Rolf Ericson, 3-8. — PÉNALITÉS: 9 x 2  min. contre la Suisse, 1 0 x 2  min.
contre la sélection suédoise. — SUISSE: Anken; Zenhaeusem-Koelliker;
Meyer-Bernard Wutrich; Claude Soguel-Mazzoleni; Conte-Loertscher-Baerts-
chi; Holzer-Moser-Peter Schlagenhauf; Fergg-Jacques Soguel-Geiger; Trum-
pler-Muller-Metzger. - SÉLECTION SUÉDOISE: Lars Eriksson; Koestling-Sa-
muelsson; Lindblom-Haegglund; Nordin-Lindholm; Dahlin-Rundqvist-Nor-
berg; Jan Erixon-Andersson-Sundstroem; Oekvist-Jungmann-Luckner;

Hedmann-Naeslund-Gradin.

TROISIÈME SUCCÈS
SUÉDOIS

Pour son premier match de la saison,
l'équipe de Suisse a été battue, sur le
score de 8 à 3 (1-2, 3-1, 4-0), par une sé-
lection suédoise, à Kreuzlingen. Ainsi, la
deuxième garniture Scandinave - la pre-
mière prépare la «Canada-Cup» — a-t-
elle fêté son troisième succès depuis
qu'elle est en Suisse après ses victoires
obtenus aux dépens du CP Beme et du
HC Arosa.

Face à une équipe de Suisse qui ali-
gnait huit néophytes, elle a pointant
peiné avant d'assurer le résultat. Les
Suisses menèrent même à deux reprises
au score en début de partie et la marque
n'était que de 4 à 3 en faveur des Suédois
à la 38e minute. Sur la fin pourtant, les
Scandinaves ont fait valoir leur meilleur
condition pour l'emporter finalement
très nettement.

MANQUE DE PRÉCISION
Les protégés de l'entraîneur Lasse

Lilja se sont créé de nombreuses chances
de but, mais ils ont fait preuve d'impré-
cision à l'approche du gardien suédois.
De plus, la cohésion n'était pas parfaite

au sein d'une sélection assez hétéroclite
et qui - de plus -jouait sa première par-
tie de la saison. Côté helvétique, ce sont
les joueurs biennois, notamment le gar-
dien Anken et la paire de défense Koelli-
ker-Aldo Zenhaeusern, qui ont laissé la
meilleure impression. Même s'il a émigré
au Tessin, Zenhaeusern n'avait pas
perdu les automatismes qui avait fait de
ce duo défensif l'une des meilleures ar-
mes du club biennois ces dernières sai-
sons. An attaque, Baertschi mérite égale-
ment la citation.

19180

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

PERSONNEL
FÉMININ
suisse ou étranger, serait engagé pour travaux fins et
délicats.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
au bureau de la fabrique.

2400 Le Locle, rue du Midi 9bis, tél. (039) 3164 64
28-12187

L IMPARTIAL
rTrTtwwJ.u.mLJ.ia--«.».I.I.H^^i|J-MJ.IJ|.H=B=PM=gT^

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces --62 -.74

Offres d'emploi ^
65 -.77

Réclames : 2.56 2.56

Avis urgents 2.56 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis.de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Dr E. Delachaux
Cernier

ABSENT
du 24 août au
13 septembre

87-15

Cherchons

GARAGE
Quartier Home Paix du Soir.
Tél. (039) 23 75 27 dès 12 heures. 20263

A vendre, cause double emploi

CITROEN GS X 2
1977. Jamais roulé l'hiver. 23.000 km. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 87 20. 20178

A vendre

VOILIER
«Solina», année de construction 1971.
Comprenant: 2 grandes voiles, 2 focs, 1 foc
génois, 1 spinnaker.
1 moteur hors-bord Volvo-Penta 5 CV.
1 chariot de manutention
1 support pour hivernage.
Tel! (038) 55 28 56 (privé)
(038) 25 44 39 (bureau) 19965

Echelles à glissières ALU,
en 2 partie
10 m. au lieu de Fr. 548.-, cédée à Fr. 338.-
8m.au lieu de Fr. 438.- cédée à Fr. 268.-

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie, j
Livraison sans engagement franco domicile.
INTERAL &A, TéL (039) 31 72 59. 13-2034

A louer immédiatement ou pour
date à convenir

appartement
de 4 pièces
à la rue du Marais. Immeuble
ancien, avec chauffage général et
salle de bain. Loyer intéressant.
Tél. (038) 21 1161, interne 207,
durant les heures de bureau. 87.30393

À LOUER pour le 1er octobre, très
bel

appartement
de 4Vè pièces, tout confort , sur ave-
nue Léopold-Robert.

Loyer intéressant.

Ecrire sous chiffre YP 20145 au
bureau de L'Impartial.

BARMAID
cherche emploi
pour le 1er octobre
ou le 1er novembre
1981.

Ecrire sous chiffre
DG 20081 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20081

v 

On cherche

sommelière
pour le 1er septembre ou pour date à
convenir. Gros salaire. Congé le samedi et
le dimanche. Ecrire sous chiffre CB 20144
au bureau de L'Impartial. 20144

lt*5*

Hôtel du Cheval Blanc
16, Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 40 74

BIÈRE FELDSCHLÔSSCHEN
«La bonne bière»

à la pression et en bouteilles 20143

DE RETOUR
à La Chaux-de-Fonds

Orchestre Charles-André Gonseth
trio musette

Bals - kermesses - soirées - etc.
Croix-Fédérale 38 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 43 07 20211

ÀREMETTRK . . . . ..
centre ville, pour tout de suite ou à convenir

salon coiffure
dames
Ecrire sous chiffre FD 20092 au bureau de
L'Impartial.

Dessinateur
BOÎTES DE MONTRES ET MACHINES
entreprendrait travail à domicile.

Tél. 039/22 29 06, heures des repas. 20111

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

COIFFEUR DAMES - MESSIEURS
bonne expérience, ayant l'habitude de tra-
vailler de manière indépendante, cherche
place. Eventuellement en tête d'équipe.
Ecrire sous chiffre HS 20217 au bureau de
L'Impartial. 20217

§| Tennis

Associé au Tchécoslovaque Tomas
Smid, le Suisse Heinz Gunthardt a été
éliminé en quarts de finale du double
messieurs du Tournoi de Cicinnati, une
épreuve dotée de 200.000 dollars: Gun-
thardt-Smid ont en effet été battus par
la paire mexicano-américaine Raul Ra-
mirez et Brian Gottfried, sur le score de
6-3, 6-4.

Gunthardt éliminé
en double à Cincinatti

Le département technique de l'ASF a
retenu seize joueurs pour composer la sé-
lection des juniors UEFA qui partici-
pera, du 3 au 10 septembre, à un tournoi
international en Yougoslavie. Outre la
Suisse, l'URSS, la Yougoslavie et la Bel-
gique seront également de la partie. A
noter que pour des raisons professionnel-
les Armin Bischofberger (Saint-Gall) et
André Fimian (Grasshoppers) n'ont pas
été appelés au sein de cette sélection que
voici:

Gardiens: Romain Crevoisier (né
en 1956, FC Moutier), Stefan Lehmann
(1963, Schaffhouse). - Défenseurs:
Serge Fatton (1964, Renens), Thierry.
Jacot (1963, Cortaillod), Claudio Pati .
(1963, Amriswil), André von Nieder-
haeusem (1964, Schwamendingen), Urs
Walter (1963, Lenzbourg). - Demis et
attaquants: Bruno Buchli (1964, Esta-
vayer-le-Lac), Hans-Peter Burri (1963,
Lucerne), Christophe Dietsche (1963,
Altstaetten), Fabio Ghisoni (1963, Lon-
geau), Laurent Godel (1963, Fribourg),
Roland Haeusermann (1964, Brugg),
Eric Michellod (1964, Monthey), Markus
Petrig (1964, Einsielden),Christoph
Wenger (1964, BeUach).

Sélection suisse
des juniors UEFA

Championnat suisse
junior inter A-1

I Football

Groupe 1: Martigny - Servette 4-0;
Bienne - Bumpliz 1-1; Langenthal - Lau-
sanne 2-1; CS Chênois - Vevey 2-0;
Young Boys - Sion 1-4. - Groupe 2: Aa-
rau - Zurich 2-2; Bâle - Wettingen 4-1;
Bellinzone - Nordstern 1-2; Concordia -
Mendrisiostar 3-1; Grasshoppers - Lu-
cerne 6-0; St-Gall - Winterthour 2-0.

Championnat de Bundesliga (3e jour-
née): SC Karlsruhe - Borussia Moen-
chengladbach 2-2; MSV Duisbourg -
Kaiserlautern 3-1; Bayer Leverkusen -
Darmstadt 98 3-2; Bayern Munich -
Werder Brème 3-1; Arminia Bielefeld -
Fortuna Dusseldorf 1-1; VFB Stuttgart
- Eintracht Brunswick 2-0; SV Ham-
bourg - Borussia Dortmund 2-2; Ein-
tracht Francfort - FC Nuremberg 3-1;
VFL Bochum - FC Cologne 3-1; Classe-
ment: 1. Bayern Munich 3-6 (11-4); 2.
VFL Bochum 3-6 (8-1); 3. VFB Stutt-
gart 3-6 (7-2); 4. Eintracht Francfort 3-5
(6-2); 5. SV Hambourg 3-4 (7-5).

En Allemagne

L'équipe nationale d'Argentine, cham-
pionne du monde en titre, a débuté vic-
torieusement dans sa tournée en Espa-
gne, au stade Luis-Casanova de Valence,
face au FC Valence, qu'elle a battu par
1-0. Les Argentins ont démontré, devant
plus de 50.000 spectateurs, leur excel-
lente forme actuelle. Ils ont dans l'en-
semble dominé la rencontre, malgré une
bonne première période de Valence, et
concrétisé leur supériorité après la
pause.

Victoire de l'Argentine

Succès britannique

il Athlétisme

Le Britannique Nigel Gates a rem-
porté la manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne disputée entre Vou-
vry et Tanay. Seul en tête dès le troi-
sième kilomètre, Gates a devancé le
Suisse Colombo Tramonti de plus d'une
minute sur la ligne d'arrivée: Résultats:

Vouvry-Tanay (9 km. 700, 1000 m.
de dénivellation): 1. Nigel Gates (GB)
47'17"; 2. Colombo Tramonti (S)
48*53"; 3. Daniel Schaefer (S) 49'38";
4. Dave Casillas (EU) 52'07"; 5. Keith
Angus (GB) 52*13"; 6. Michel Sol (Fr)
52*17"; 7. Ulysse Perren (S) 52*25". Ju-
niors: 1. Dean Heeten (GB) 56*44. Da-
mes: 1. Jacqueline Werder (S) 1 h.
07*46".

Positions au championnat d'Eu-
rope de la montagne: 1. Stefan Soler
(S) 310 points; 2. Daniel Oppliger (S)
274; 3. Gebhard Raedler (RFA) 246; 4.
Tramonti (S) 241; 5. Raffaël Rolli (S)
239.

Les arbitres suisses suivants ont été
désignés pour diriger des rencontres in-
ternationales:

Coupe des champions, CSCA Sofia
- Real San Sébastian: Bruno Galler,
Ulrich Nyffenegger, Vito de Toro.

Coupe des coupes, Dynamo Tbilissi
- Grazer AK: Rudolf Renggli, Bruno
Burgener, Ludwig Zurkirchen.

Coupe de l'UEFA, Beveren - Lin-
field: Jean-Marie Macheret, Willy
Haenni, Paul Kraehenbuhl; Valencia -
Bohemians Prague: André Daina,
Franz Gaechter, Daniel Burki; Szom-
bierki Bytom - Feyenoord Rotter-
dam: Jakob Baumann, Arturo Martino,
Franz Reichmuth.

Coupe d'Europe des moins de 16
ans, RFA - Luxembourg: Ulrich Nyff-
fenegger; Suisse - Malte à Staefa:
Franz Gaechter, Rudolf Affolter, Hans-
rudi Eberhard..

Désignation d'arbitres
suisses internationaux

Nordstern - Lausanne 1-2; Neuchâtel
Xamax - Sion 1-5; Bulle - Aarau 0-0;
Lucerne - Grasshoppers 1-5; Servette -
St-Gall 2-3; Vevey - Bâle 2-2; Chiasso -
Bellinzone 2-0; Zurich - Young Boys 1-1.

Ligue nationale C

Ile ligue, groupe I: Allmendingen -
Interlaken 0-2; Herzogenbuchsee - Fruti-
gen 2-2; Munsingen - Lângasse 2-2; Ra-
pid - Langenthal 2-2; Sparta - WEF 2-0;
Thoune - Lerchenfeld 2-1. Groupe II:
Aarberg - Bumpliz 1-3; Bassecourt -
Grunstern 1-0; Boujean 34 - Courtemaî-
che 1-0; Flamatt - Moutier 2-2; Longeau-
La Rondinella 0-1; Porrentruy - Lyss
3-1.

Ille ligue: Aegerten b - Madretsch
2-1; Ceneri - Aarberg 0-2; Longeau - Port
1-1; Monsmier - Taeuffelen 0-7; Orpond
- Radelfingen 0-0; Azzurri - Corgémont
1-2; Bienne - Mâche 2-1; Boujean 34 -
Reconvilier 1-1; Lamboing - Aegerten a
2-4; La Neuveville-USBB 2-1; Tavannes
- Bévilard 0-2; Les Genevez - Le Noir-
mont 1-5; Courtételle - Corban 4 - 0 ;
Glovelier - Saignelégier 1-0; Mervelier -
Les Breuleux 1-2; Tramelan - USI Mou-
tier 3-3; Bonfol - Rebeuvelier 0-1; Fonte-
nais - Develier 2-2; Boncourt - Chevenez
2-3; Courrendlin - Cornol 3-3.

Juniors inter AU: Central Fribourg-
Olten 2-1; Delémont - Granges 1-2;
Kôniz - Wiinnewil 1-1; Lyss - Bienne II
3-0; Soleure - Guin 3-3; Worb - Berne
3-1.

Dans le Jura

FEMME DE MÉNAGE
serait engagée pour nettoyages de 2 apparte-
ments de trois pièces, uniquement le 1er de
chaque mois l'après-midi.
Très bons gages assurés à toute personne
pouvant assumer cette condition.
Faire offres sous chiffres GB 20095 au bureau
de L'Impartial. 20095

OB'0,

JOLIE, indépendante, meublée, bain, à
jeune homme. Tél. (039) 23 29 85 repas.

19817

ACCORDÉON électronique, Crucia-
nelli. Tél. (039) 22 43 07. 20212

CHAUDIÈRE Deville 9970, boiler
incorporé puissance 25000 K cal/heure.
Tél. (039) 23 65 90, heures repas. 20205

10 RUCHES DB (5 peuplées) avec ca-
bane en bois, région La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 32 18 55, le soir. 91-50390

PETITES CHATTES noires. Tél.
(039) 4140 59, après 18 heures.

0 93.63044



WOLHUSEN

Sonia et Hermartn Gasche et les enfants, Nicolas, Dominique et Ariane
Othenin-Girard;

Pierre et Sonia Calame et les enfants, Jean-Baptiste, Anne et Basil,
ainsi que les familles alliées et les amis ont la grande tristesse de faire part
que

Madame
M. CALAME-GEISTLICH
les a quittés paisiblement.

WOLHUSEN, le 19 août 1981.
L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 69573

BEVAIX Tu as été fidèle.

Mademoiselle Angele Fatton, à Bevaix;
Les descendants de feu Frédéric Robert,

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

Mademoiselle
B luette FATTON

leur chère sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de patience.

2022 BEVAIX, le 22 août 1981.
(Ch. des Terreaux 3)

Entre dans la joie de ton maître.
Matthieu 25, v. 21.

L'incinération aura lieu mardi 25 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche,

Saint-Aubin (cep. 20 - 363).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73823

+ 

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j'attends ceux que j 'aime.
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Norbert Boillat-Donzé, et leurs enfants,
Les Breuleux et Cormondrèche;

Madame et Monsieur Alexis Cour-Boillat, leurs enfants et petits»
enfants;

Madame et Monsieur Michel Ingold-Jossi et leur fille;
Les descendants de feu Damien Boillat;
Les descendants de feu Marie Jossi-Aubry,

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

Monsieur
lllide BOILLAT

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi soir, dans
sa 93e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1981.

La messe de deuil suivie de l'enterrement aura lieu en l'Eglise
des Breuleux le mardi 25 août, à 14 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Alexis Cour-Boillat,

Bois-Noir 37, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73066
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NEUCHÂTEL Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu
seras sauvé. j Actes 16, v. 31

Monsieur et Madame Jean-Pierre Droz et leur fille Chantai, à Neuchâtel;
Madame Marie Charrière et sa fille Anne-Marie, à Romanel-sur-Lausanne;
Mademoiselle Suzanne von Bergen, à Lausanne;
Madame Andrée von Bergen, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds, j
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Marguerite DROZ

née von BERGEN
leur très chère belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui subitement, dans sa 79e année.

NEUCHÂTEL, le 23 août 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 26 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard. •
Adresse de la famille: avenue du Mail 34,2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73057

LA CAISSE RAIFFEISEN DE LA SAGNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest VUILLE

père de notre secrétaire.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 73068

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Mademoiselle Rosine Inauen,
ainsi que les parents et amis ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marcelle MASSON
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 88e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 103, rue du Doubs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 20244

Décharge-toi de tes affaires sur
l'Etemel et tes desseins seront
affermis. Proverbes 16, v. 3.

Monsieur et Madame Roger Vuille-Jacot, La Sagne:
Monsieur et Madame Gérard Vuille-Finger, leurs enfants Pierry

et Myriam, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Monsieur et Madame François Vuille-Bernasconi , leurs filles

Anick et Stéphanie, Le Locle,
Mademoiselle Nicole Vuille et

Monsieur Bernard Billa, à Strasbourg,
Mademoiselle Christiane Vuille;

Madame et Monsieur Paul Gasser-Vuille, à Ittigen:
Monsieur Christian Gasser, à Orbe,
Mademoiselle Brigitte Gasser, à Langnau,
Mademoiselle Simone Gasser, à Ittigen,
Mademoiselle Gabrielle Gasser, à Ittigen;

Les descendants de feu Ali Vuille-Bôsiger;
Les descendants de feu Charles Jaggi-Ketterer,

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

Monsieur
Ernest VUILLE

leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui samedi, dans sa 86e année, après quelques semaines
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1981.

L'incinération aura lieu mardi 25 août.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Roger Vuille, Crêt 57,

2314 La Sagne.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale,

cep. 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73067

Delémont: succès de la Fête romande des patoisants
» CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Organisée tous les quatre ans, la Fête
romande des patoisants, qui s'est dérou-
lée en cette fin de semaine à Delémont, a
obtenu un grand succès. Quelque huit à
neuf cents patoisants de pratiquement
toute la Suisse romandes, du Tessin, de
l'Italie et de la France voisine ont frater-
nisé pendant deux jours.

Après les assises statutaires du
Conseil, une grande soirée populaire s'est
déroulée samedi soir. Hier, une messe
chantée a précédé la proclamation des
résultats du concours littéraire. Un
grand cortège, suivi par un nombreux
public, ainsi qu'un nouveau concert, ont
mis fin à la manifestation, dans l'après-
midi.

Le patois est une langue bien vivante.
Il suffisait pour s'en convaincre, de voir
le nombre de jeunes gens et de jeunes fil-
les que comptaient les différents groupes
présents à Delémont. Il suffit aussi de
voir le succès du concours littéraire.
Cette anné, ce ne sont pas moins de no-
nante-quatre concurrents qui ont pré-
sentés nonante-huit travaux aux diffé-
rents jurys.

Sur le plan des régions, plus de cin-
quante prix et une quarantaine de men-
tions ont été décernés. De plus, huit prix
interrégionaux ont été attribués, alors
même que plusieurs «mainteneurs», pa-
toisants méritants, ont reçu une distinc-
tion.

Lors de la remise des prix, le ministre
Roger Jardin a souligné l'importance
que le Jura attache à la préservation du
patois puisque la Constitution du nouvel
Etat charge le canton et les communes
de la conservation, de l'enrichissement et
de la mise en valeur du patrimoine, no-
tamment du patois. «Ne pas conserver le

patois, c'est abandonner une partie de
l'âme jurassienne. Que chacun en soit
conscient». C'est ainsi que M. Jardin a
lancé un appel pour que les défenseurs
du patois se regroupent. Il serait d'ail-
leurs heureux d'accueillir les patoisants
jurassiens sur la liste des associations
culturelles du canton du Jura, (ats)
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31e Marché-Exposition de bétail bo-
vin à Saignelégier: Jeudi 27 août aura
lieu, à Saignelégier, halle-cantine, le 31e
Marché-Exposition de bétail bovin, orga-
nisé par la Fédération des Syndicats d'éle-
vage du Haut-Jura. Environ 200 têtes de
bétail de premier choix (taureaux, vaches et
génisses) seront exposées et présentées au
jury. Il s'agit uniquement de sujets de la
race tachetée rouge (Simmental, Red Hols-
tein, Montbéliarde) provenant du troupeau
franc-montagnard, exempt d'IBR-IPV.

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél.53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

511301.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, téL
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; 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.
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La semaine dernière, une trentaine
de soldats du bataillon jurassien
d'infanterie 24 avaient manifesté à
Delémont pour demander des trans-
ports gratuits et protester contre la
garde armée avec munition de
combat Dans un communiqué, ils
annonçaient qu'ils refuseraient, en
cette fin de semaine, de payer leur
billet pour rejoindre leur unité pour
la dernière semaine de leur cours de
répétition. Dimanche, une partie des
soldats du bataillon ont pris le train
à Delémont, peu après 20 h., sans bil-
let de chemin de fer. Ils n'étaient tou-
tefois pas les seuls à monter dans le
convoi puisque la gendarmerie de
l'armée avait dépêché plusieurs de
ses hommes à Delémont pour pren-
dre le même train, (ats)

Des soldats prennent
le train sans billet

Traitements du corps enseignant

Une commission extraparlementaire
met actuellement en consultation, dans
le Jura, un nouveau système de réparti-
tion des charges pour les traitements des
membres du corps enseignant de l'Ecole
primaire. Jusqu'à présent, la répartition
se faisait notamment selon le nombre
d'élèves alors qu'elle devrait se faire se-
lon le nombre de classes d'écoles, afin de
mieux «responsabiliser» les communes.

Le comité central du Syndicat des en-
seignants jurassiens (SEJ) vient de faire
connaître son opposition au projet qui,
selon lui, conduit inévitablement à des
fermetures de classes et à des suppres-
sions d'écoles. De plus, on aggrave la si-
tuation, déjà précaire, des classes pri-
maires. Ce faisant, on corrige une injus-
tice probable en créant une injustice
réelle. Pour le Syndicat des enseignants
jurassiens, le nouveau système de répar-
tition des charges culpabiliserait les
communes qui, par obligation d'ordre
géographique, démographique et de sur-
vie maintiennent leur école et celles qui,
par choix, estiment que des classes à ef-
fectif restreint sont garantes d'un ensei-
gnement particulièrement adapté aux
élèves des Ecoles primaires.

Rappelons que le comité de coordina-
tion pour le maintien de petites écoles,
ainsi que la commune de Delémont, ont
déjà manifesté publiquement leur oppo-
sition à ce projet, (ats)

Le syndicat n est pas d accord

DEVELIER

Samedi, un motocycliste a été victime
d'un accident à la sortie de Develier en
direction de Delémont. Celui-ci ayant
l'intention d'emprunter un chemin se
trouvant sur sa gauche, se plaça en posi-
tion de présélection. A cet instant, un
automobiliste, circulant dans le même
sens, entreprit son dépassement. Il s'en
suivit une collision et le motocycliste dut
être hospitalisé. Les dégâts se montent à
3500 francs, (rs)

Motocycliste blessé

Appelé à remplacer le pasteur Pierre
Balmer à la tête de la paroisse réformée
de Delémont, M. Jean-Pierre Rapin est
arrivé dans la capitale jurassienne de-
puis plus d'un mois déjà. Mais son ins-
tallation officielle aura lieu le dimanche
30 août. La cérémonie sera placée sous la
direction d'un ancien Delémontain, le
pasteur Roger Brand, qui officie actuel-
lement à Péry.

Le nouveau chef de la paroisse réfor-
mée delémontaine est né en. 1934. Origi-
naire du canton de Vaud, le pasteur
Jean-Pierre Rapin arrive de Môtier-
Vuilly où il a exercé son ministère du-
rant plus de quinze ans. D'autre part, il
a dirigé le Conseil synodal pendant qua-
tre ans. Le pasteur Jean-Pierre Rapin
est marié et père de trois enfants, (rs)

Nouveau pasteur



«Les Etats-Unis sont prêts à rencontrei
l'Union soviétique à mi-chemin, mais...»

Déclaration du secrétaire d'Etat Alexander Haig

Les Etats-Unis sont prêts a rencontrer I Union soviétique «a mi-chemin»,
mais à condition que l'URSS fasse preuve de «modération», a déclaré hier le
secrétaire d'Etat Alexander Haig.

M. Haig, interviewé par la chaîne de télévision ABC, a exprimé son
espoir d'une rencontre au sommet entre les présidents américain Ronald
Reagan et soviétique Leonid Brejnev, mais seulement après une série de
réunions au niveau ministériel.

M. Reagan avait déjà récemment posé
lui-même ce préalable, en révélant qu'il
avait écrit à M. Brejnev pour lui suggé-
rer de parler au sommet de «ce que les
gens désirent réellement», en vue d'écar-
ter «le cauchemar des armes stratégi-
ques».

«Nous sommes prêts à rencontrer la
direction soviétique à mi-chemin et nous
souhaitons une amélioration du dialo-
gue; mais une telle amélioration ne peut
suivre qu'une reprise en mains, une mo-
dération si l'on veut, dans une conduite
soviétique inacceptable ces six dernières
années sur le plan international», a dit
M. Haig.

LA DATE ET LE LIEU
Le secrétaire d'Etat a ajouté qu'il es-

pérait que sa rencontre avec le ministre
soviétique des Affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko, en septembre prochain
à l'ONU, permettrait de fixer la date et
le lieu de la reprise des négociations sur
les armes nucléaires en Europe, en prin-
cipe entre la mi-novembre et la mi-dé-
cembre.

M. Haig a précisé qu'il évoquerait
aussi avec M. Gromyko le rôle de l'Union
soviétique en Af ghanistan et au Cam-
bodge, et en général «l'interventionnisme
soviétique par comparses interposés»,

ainsi que le problème global du désarme-
ment et toute autre question que M.
Gromyko voudrait soulever.

Le secrétaire d'Etat a déclaré qu'il
s'attendait à «un échange plutôt dur»
avec M. Gromyko, mais qu'il espérait
que cette rencontre «serait suivie par des
discussions ministérielles additionnelles
susceptibles de conduire finalement à
une rencontre au sommet entre notre
président et le président Brejnev».

(ats, afp)

Plat principal: la Pologne

Bilan officiel des entretiens entre Brejnev
et les dirigeants des «pays frères »

La presse soviétique a publié hier à la
une le bilan établi par le Bureau politi-
que du PCUS des entretiens successifs
qui ont eu lieu au cours de l'été sur les
bords de la mer Noire entre le président
Brejnev et les dirigeants de «pays frè-
res».

Dans ce rapport, le Bureau politique,
principal organe de décision en URSS,
adresse un satisfecit au chef de l'Etat so-
viétique et laisse entendre que la crise
polonaise a dominé la plupart des entre-
tiens accordés par M. Brejnev aux res-

ponsables est-allemands, hongrois, rou-
mains, tchécoslovaques, bulgares, et po-
lonais.

La Pologne doit faire face à un «phé-
nomène de crise aiguë» qui freine le dé-
veloppement global du socialisme, indi-
que notamment le rapport.

Les membres du Bureau politique ont
évoqué la situation en Pologne en se dé-
clarant «une nouvelle fois convaincus de
l'importance pour un parti communiste
de suivre à la lettre les éléments léninis-
tes de la vie du parti», (ats, reuter)

Mystérieux incendie d'une raffinerie
Dans le centre pétrolier de Shuaiba au Koweit

L'incendie du centre pétrolier de
Shuaiba, qui a fait rage de jeudi à sa-
medi en milieu de journée, est une telle
énigme que le Conseil des ministres ko-
weïtiens s'est réuni d'urgence samedi,
afin d'en discuter.

Selon le journal «Al-Rai Al-Ram», les
premières estifnations évaluent les dé-
gâts à 175 millions de dollars.

Les autorités ont tenté d'écarter l'hy-
pothèse d'un attentat, mais Al-Rai Ai-
Ram souligne que plusieurs explosions
auraient précédé l'incendie qui a ravagé
le centre industriel de Shuaiba, à 60 kilo-
mètres de Koweit. Les explosions ont été
entendues jusqu'à dix kilomètres à la
ronde rapporte le quotidien.

Au cours des derniers mois, une série
de sabotages a été dirigée contre les édi-
fices publics, une conséquence probable
de la guerre irako-iranienne, qui a forte-
ment détérioré les relations entre les dif-
férentes communautés islamiques instal-
lées au Koweit.

Samedi à midi, le feu était en grande
partie maîtrisée. Les pompiers avaient

choisi de laisser se consumer les quatre
réservoirs de pétrole brut déjà touchés,
tandis qu'ils s'employaient à protéger la
centrale électrique et la raffinerie toutes
proches, (ap)

En bref • En bref
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• DACCA. — Douze personnes ont
été condamnées à mort et trois autres
acquittées par la Cour martiale du Ban-
gladesh qui jugent 31 des participants de
la mutinerie de Chittagong au cours de
laquelle fut tué'le président Ziaur Rah-
man.
• KALMAR. - Des plongeurs vien-

nent de retrouver, dans l'épave d'un
vaisseau de guerre suédois, le «Kronan»
coulé au large de Kalmar en 1676, une
caisse renfermant 16 bouteilles de cognac
âgé de plus de trois siècles.
• KHARTOUM. - Le président nigé-

rian Shagari a demandé à l'Organisation
de l'unité africaine d'envoyer immédia-
tement une force de maintien de paix au
Tchad pour y remplacer les soldats li-
byens.

» ISLAMABAD. - L'URSS et le Pa-
kistan vont avoir cette semaine leur pre-
mier contact à l'échelon ministériel de-
puis l'intervention des troupes soviéti-
ques en Afghanistan.
• PARIS. - Mme Osra Bani-Sadr,

épouse de l'ancien président iranien réfu-
gié en France, et son fils de 8 ans sont ar-
rivés samedi matin à 6 h. 30 à l'aéroport
de Roissy, venant de Pékin via Karachi.
• BUENOS AIRES. - Le ministre

argentin de l'Industrie, M. Eduardo
Oxenford, a présenté vendredi sa démis-
sion à la suite d'un désaccord au sein du
gouvernement sur la politique économi-
que à suivre.
• CHICOPEE (Massachusetts). -

Un pays communiste s'est emparé d'un
avion commercial et a accusé ses passa-
gers d'être des espions: sur ce thème, les
réservistes de l'armée de l'air américaine
se livrent jusqu'au 30 août à un gigantes-
que exercice, le plus grand de ce genre ja-
mais organisé pour eux aux Etats-Unis.
• TRIPOLI. - Le colonel Khadafi

exige la fermeture de toutes les bases mi-
litaires américaines en Méditerranée, a
annoncée l'agence officielle libyenne
«Jana».

• TÉHÉRAN. - Quatre cent quatre-
vingt neuf opposants iraniens ont été ar-
rêtés ces derniers jours, dont 460 en
Azerbaïdjan (nord-ouest de l'Iran).

Gros scandale
Aux Pays-Bas

Cinq anciens responsables d une so-
ciété néerlandaise spécialisée dans le re-
cyclage des déchets chimiques ont été ar-
rêtés, pour avoir vendu illégalement
73.000 tonnes de ces déchets aux Pays-
Bas, en Belgique, en France et en Alle-
magne fédérale.

Ces arrrestations, annoncées samedi
par la police, sont intervenues après 19
mois d'enquête sur ce que les journaux
néerlandais n'avaient pas hésité à appe-
ler le plus grand scandale écologique de
l'histoire du pays.

Selon certaines estimations, les res-
ponsables de la compagnie «Uniser» de
Mcerdijk (au sud de Rotterdam), se fi-
rent ainsi 3,5 millions de florins en ven-
dant de l'huile résiduelle qu'ils faisaient
passer pour du fuel à des agriculteurs
ouest-allemands, belges, français et néer-
landais. L'argent obtenu aurait été dé-
posé sur un compte bancaire en Suisse.

(ap)

Gouvernement israélien: on déménage
M. Yitzhak Modai, ministre sans por-

tefeuille du nouveau Cabinet israélien, a
emménagé hier dans les nouveaux bâti-
ments du gouvernement situés dans le
quartier arabe de Jérusalem et qui
étaient restés vides pendant un an à
cause des réactions de l'opinion interna-
tionale, a-t- on appris hier.

Des responsables ont laissé entendre
que d'autres ministres devaient s'instal-
ler dans ces locaux d'ici quelques mois.

M. Modai a déclaré que le Cabinet
n'avait pas approuvé cette mesure en
soulignant et qu'elle n'avait pas les mê-
mes conséquences; politiques que si le
premier ministre s'était installé dans ces
bâtiments.
, M- Begin, qui avait eu l'intention de

s'installer dans ces locaux en septembre
dernier, changea d'avis devant les pro-
testations internationales. Ses bureaux
se trouvent actuellement dans le quar-
tier juif de Jérusalem, dans le secteur oc-
cidental de la ville, près du Parlement.

L administration Carter avait an-
noncé qu'elle n'enverrait pas d'ambassa-
deur dans le bureau de M. Begin si ce
dernier était situé dans la partie orien-
tale de Jérusalem que les Américains
considèrent comme faisant partie de la
Cisjordanie et des territoires occupés.

Les employeurs de M. Filippo Alessi
ont décidé de s'adresser au Tribunal des
prud 'hommes après avoir reçu un nou-
veau certificat médical affirmant que
leur ouvrier souffre d'un «syndrome de
mélancolie» provoqué par l'éloignement
et a besoin de 20 jours de repos dans son
village natal, en Calabre.

Il est vrai que M. Alessi peut être
considéré comme une espèce de cham-
pion de l'absentéisme: il est demeuré ab-
sent pendant 150 jours en l'espace d'un
an et la direction de l'entreprise chimi-
que turinoise qui l'emploie veut le licen-
cier, (ap)

Turin: un champion
de l'absentéisme

Samedi vers 4 heures, une explosion a
causé d'importants dégâts à l'agence de
voyages grecque «Olympic Airways», si-
tuée 3, rue Auber dans le neuvième ar-
rondissement. La bombe avait été placée
devant la porte d'entrée qui a été pulvé-
risée.

L'attentat a été revendiqué ultérieure-
ment au nom de l'«Organisation du 3 Oc-
tobre», une organisation arménienne
émanation de l'Armée secrète de libéra-
tion de l'Arménie. Elle a été fondée après
l'arrestation, à Genève, le 3 octobre 1980,
de deux Arméniens qui s'étaient griève-
ment blessés eux-mêmes en manipulant
une bombe, (ap)

A Paris: nouvel
attentat arménien

Exposition à Londres

L'Institut du Commonwealth qui a
son siège à Londres emploie les grands
moyens: un cobra d'un mètre quarante
protégera une exposition qui présentera
du 24 au 31 août toute une série de pier-
res précieuses en provenance de Sri-
Lanka, dont le clou est un saphir de 393
carats.

«Le cobra arrive avec les bijoux à la
demande des autorités du Sri-Lanka», a
précisé hier un porte-parole de l 'institut.
Mais, a-t-on tenu à ajouter, ce serpent
au venin redoutable ne sera pas le seul à
assurer la protection de l'exposition. Il
n'est «qu'un élément du système de sécu-
rité», (ap)

Les grands moyens

En Thaïlande

Dix personnes ont été tuées et seize
autres blessées par un commando armé
lors de l'enterrement d'un planteur de
caoutchouc dans la province de Nakhon
si Thammarat (sud du pays) a-t-on ap-
pris de sources policières.

Selon la police, une dizaine d'hommes
armés, «vêtus d'uniformes verts» ont fait
irruption pendant la cérémonie des funé-
railles de M. Preung Yodpichit, un riche
planteur de caoutchouc lui-même assas-
siné dimanche dernier et ont ouvert le
feu. Les attaquants n'ont pas été rat-
trappés, a déclaré la police pour qui l'at-
tentat résulterait d'un conflit d'intérêts.

(ats, afp)

Assassinés lors
d'un enterrement

En Pologne

Les représentants du gouvernement et
du syndicat indépendant Solidarité ont
eu du mal à trouver un terrain d'entente,
hier au cours de la réunion préparatoire
aux négociations nationales sur la liberté
de la presse; mais une série de rencontres
ont été proposées pour éviter les mouve-
ments de protestation à Katowice et à
Olsztyn.

Les syndicats gouvernementaux ont
accusé Solidarité d'avoir voulu «semer la
discorde» en proposant un vote destiné à
expulser le directeur de la plus grande
aciérie polonaise de Katowice. Celui-ci
avait approuvé la décision d'un procu-
reur de la ville d'interdire le journal
d'entreprise accusé d'avoir publié des
bandes dessinées «anti-soviétiques», (ap)

Terrain d'entente
difficile à trouver

La nébulosité diminuera en cours de
matinée et le temps deviendra en ma-
jeure partie ensoleillé. La température à
basse altitude atteindra 20 à 25 degrés
l'après-midi. Limite du zéro degré entre
3000 et 3500 mètres. En montagne, vent
modéré du nord-ouest à nord. Bise sur le
Plateau.

Mardi et mercredi : au nord, par nébu-
losité variable, assez ensoleillé, surtout
dans l'ouest. Relativement froid.

Prévisions météorologiques

Le problème de Gibraltar

Selon le «Sunday Times», l'Espagne
compte proposer le mois prochain à la
Grande-Bretagne une formule qui per-
mettrait de mettre un terme au pro-
blème de Gibraltar, qui oppose les deux
pays depuis plus de deux siècles.

Citant des sources espagnoles, le jour-
nal précise que Madrid suggérera que la
base militaire britannique installée dans
cette enclave soit transformée en base de
l'OTAN, et que sa frontière avec l'Espa-
gne soit réouverte dès l'automne pro-
chain, (ap)

Plan espagnol

Fin de la Conférence sur l'énergie de Nairobi

La Conférence des Nations Unies sur
l'énergie s'est terminée à Nairobi par la
conclusion d'un accord de principe por-
tant sur la création d'un organisme des-
tiné à encourager le développement des
énergies de substitution. Les 125 Etats
participants ne se sont cependant pas
mis d'accord sur les moyens de financer
cet organisme.

Les pays en voie de développement,
qui souffrent particulièrement du ren-
chérissement du pétrole, auraient sou-
haité la création d'un fonds destiné au
développement de nouvelles sources
d'énergie mais les Etats-Unis s'y sont
opposés.

«Nous n avons pas obtenu ce que nous
voulions. Nous souhaitions un méca-
nisme plus efficace», a déclaré un porte-
parole du groupe réunissant les pays en
voie de développement. «Au moins som-
mes-nous assurés que le plan d'action ne
sera pas gelé et que certains progrès se-
ront faits», a-t-il cependant ajouté.

Aux termes du compromis conclu, une
commission provisoire se réunira pen-
dant deux semaines l'an prochain et elle
soumettra à l'assemblée générale de 1982
un rapport sur la composition éventuelle
de l'organisme, (ats, reuter)

Un mécanisme assez peu efficace

Discussions franco-indiennes
M. Claude Cheysson, ministre français

des Affaires extérieures, est arrivé hier à
la Nouvelle-Delhi pour une visite de
deux jours au cours de laquelle il devrait
discuter avec les dirigeants indiens de la
guerre du Golfe, de l'Afghanistan, du
dialogue Nord-Sud et des relations bila-
térales.

Dans les milieux diplomatiques fran-
çais, on estime que le ministre pourrait
également aborder avec ses hôtes la
question d'un éventuel achat par l'Inde
de chasseurs «Mirage-2000».

M. Cheysson, qui est le premier minis-
tre du nouveau gouvernement socialiste
français à se rendre à La Nouvelle-Delhi,
a rencontré hier M. P. V. Narasimha
Rao, ministre des Affaires extérieures, et
il doit s'entretenir aujourd'hui avec
Mme Indira Gandhi, premier ministre.

Dans les milieux français, on pense
que M. Cheysson pourrait discuter de la
prochaine visite en France de Mme Gan-
dhi. Aucune date n'a encore été fixée
mais on parle du mois de novembre.

(ats.Teuter)

Les cent dix occupants d'un Boeing-737 des lignes intérieures de Chine
nationaliste ont probablement été tués dans l'explosion qui s'est produite
samedi matin peu après son décollage de l'aérodrome de Taïpeh (Taïwan).

Les sauveteurs, qui se sont rendus par hélicoptère sur les lieux de la
catastrophe, dans la région montagneuse de Miaoli, ont découvert un
passager mortellement blessé qui devait décéder à l'hôpital. Ils ne
conservent que peu d'espoir de retrouver d'autres survivants.

L'appareil avait décollé à 9 h. 30 locales de l'aéroport de Taïpeh en
direction de Kaohsiung, dans le sud du pays, et a explosé dix minutes après
le décollage.

Selon un témoin cité par la radio de Taïwan, l'avion a explosé à environ
3000 mètres d'altitude et s'est disloqué en deux morceaux au milieu d'un
nuage de fumée noire, (ats)

Taïwan: catastrophe aérienne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il semble bien que les mesures
de soutien annoncées par les as-
sociations européennes principa-
lement de contrôleurs aériens à
leurs collègues américains licen-
ciés n'auront pas l'impact specta-
culaire que l'on pouvait prévoir
initialement.

Il est en tout cas extrêmement
difficile de se faire une idée pré-
cise des actions qu'ils pourraient
mettre en route à l'issue de la
conférence extraordinaire tenue
ce week-end à Amsterdam par la
Fédération internationale des
contrôleurs aériens (FIACA).

En se refusant à tout commen-
taire, le président de cette asso-
ciation n'a fait que confirmer les
prévisions des observateurs qui
selon lesquelles les participants
n'auraient pas réussi à se mettre
d'accord sur la conduite à adop-
ter. La crainte que la sécurité ne
soit plus assurée de façon conve-
nable dans l'espace aérien de-
meure, mais les mesures de sou-
tien aux aiguilleurs américains
font de moins en moins l'unani-
mité.

L action de M. Reagan semble
avoir quelque peu impressionné
jusqu'aux plus chauds partisans
d'une position dure. Paradoxale-
ment, la fermeté du premier a
étouffé celle des seconds.

De plus, aucun véritable acci-
dent n'est venu jusqu'à présent
corroborer les craintes de ceux
qui prévoyaient des catastrophes
dans l'espace aérien américain.
Certes, on a bien signalé ici et là
quelques incidents. Mais la dis-
crétion qui les a entourés ne per-
met pas d'affirmer qu'ils sont dus
à de mauvaises manœuvres des
aiguilleurs «de fortune» qui rem-
placent les licenciés. La FIACA
persiste pourtant à affirmer que
ces incidents prouvent que la sé-
curité n'est pour l'instant pas as-
surée comme elle devrait l'être,
se basant sur des rapports qu'elle
qualifie d'incomplets.

Ces «lacunes» pourraient bien
être volontaires de la part de l'ad-
ministration américaine qui ne
souhaite pas mentionner la part
prise par l'armée dans le rempla-
cement des aiguilleurs licenciés.
Il est vraisemblable que, beau-
coup plus que le rappel de retrai-
tés ou la mise au courant accélé-
rée de nouveaux contrôleurs, la
contribution des militaires qui, de
toute manière dispose des
moyens techniques suffisants
pour combler les défaillances civi-
les, a permis d'assurer un mini-
mum de perturbations dans le
trafic aérien.

De fait, avec la collaboration
de l'armée, le problème majeur
qui se pose à M. Reagan ne de-
vrait pas être la sécurité, mais
plutôt les pertes que pourrait
subir le trafic commercial aérien.
La diminution des vols n'empê-
chera pas longtemps le trafic pas-
sagers de se dérouler dans des
conditions presque normales.
Mais si les compagnies étrangè-
res devaient souffrir des éven-
tuelles mesures prises par les dif-
férentes associations nationales
de contrôleurs aériens, il est cer-
tain que la situation pourrait de-
venir plus tendue.

Pour l'instant, M. Reagan
continue de tenir le couteau par
le manche. Le «fiasco» de la
conférence d'Amsterdam ne peut
que le conforter dans cette idée.

Claude-André JOLY

Avantage
à Reagan

• OSLO. - La Norvège est devenue
vendredi le premier pays au monde à dis-
poser d'un ombudsman chargé de défen-
dre les intérêts des enfants dans la so-
ciété. Le gouvernement d'Oslo a en effet
décidé de nommer Mme Moelfrid Grade
Flekkoey au poste de médiateur officiel
des enfants.
• LONDRES. - M. Owen Carron, le

nouveau député républicain d'Irlande du
Nord au Parlement britannique, a an-
noncé qu'il déposerait une demande for-
melle d'entretien avec le premier minis-
tre, Mme Thatcher, au sujet de la grève
de la faim.


