
UN DIMANCHE D'ACCALMIE
Conflit de la pêche en France

Concameau et Lorient , en Bretagne, étaient hier les seuls ports français
encore bloqués par les marins pêcheurs en grève, alors que le trafic s'effec-
tuait librement dans tous les autres ports. La pêche n'a cependant pas repris
à Boulogne-sur-Mer, ville à l'origine du conflit et au cœur du problème de la
pêche industrielle, la cité ayant subi en outre un double blocus, maritime et
routier, pendant une semaine. La dernière intervention des forces de l'ordre
pour maintenir la liberté du trafic a permis la réouverture samedi des ports
de plaisance et de commerce des Sables d'Olonne, sur la côte atlantique,
non sans entraîner une prolongation de la grève des pêcheurs jusqu'à mardi

au moins, en signe de protestation.

Des réunions se sont tenues hier sous
forme d'assemblées générales dans de
nombreuses villes, notamment dans le
Sud-Ouest atlantique, pour que les pê-
cheurs tentent de définir une position
commune face aux propositions gouver-
nementales. A Saint-Jean-de-Luz, sur la
Côte basque, la fin de la grève a été déci-
dée hier.

Les négociations cependant piétinent
et à Boulogne, les pêcheurs ont une fois
de plus refusé d'embarquer sur les chalu-
tiers par équipages de 18 hommes, ce
qu'exigent les armateurs, au lieu de 22
hommes comme actuellement. Les arti-
sans pêcheurs demandent toujours une
détaxe du carburant, mais les pouvoirs
publics y restent opposés, et les proposi-
tions du gouvernement sont jugées «in-
suffisantes» par les syndicats, qui les
comparent aux mesures analogues prises
en Grande-Bretagne ou en RFA.

En attendant la prochaine réunion de
conciliation nationale, mardi à Paris, les
pêcheurs ont repris ici et là la pêche arti-
sanale, en barques sur la Méditerranée,
ou sur les chaluts artisanaux de la Côte
atlantique. Mais ils ont refusé de livrer
leurs poissons aux grossistes, accusés de
bénéfices à bon compte, et préféré le ven-
dre directement aux consommateurs
pour soutenir les grévistes.

La situation était normale en Méditer-
ranée après les durs affrontements de la
semaine avec la Marine nationale. La co-
lère chez les pêcheurs reste cependant
grande, tout comme à Port-en-Bassin, où
le drapeau noir flotte sur les chalutiers.
Mais les vacanciers sont rentrés et l'opi-
nion publique française ne se passionne
plus pour un conflit moins spectaculaire,
qui semble s'éterniser sans que les enjeux
soient clairement définis, (afp)

«Je déclare maintenant la grève terminée»
M. Lech Walesa, président du Comité inter-entreprises de Gdansk

Lech Walesa s'adresse à la foule des grévistes pour leur annoncer qu'un accord a été
signé avec le gouvernement. (Bélino AP)

«Nous ferons en sorte que les nouveaux syndicats soient toujours indépen-
dants, pour le salut de la Pologne. Je déclare maintenant la grève termi-
née», a lancé hier après-midi M. Lech Walesa, le président du Comité de
grève inter-entreprises de Gdansk, avant de signer lors d'une brève cérémo-
nie aux chantiers navals «Lénine» l'accord sur les 21 revendications que les

grévistes avaient présentées.

Le co-signataire de cet accord sans
précédent, M. Jagielski , premier vice-
premier ministre, qui négociait depuis
dix jours l'arrêt de la grève qui aura duré
au total 17 jours dans la région de
Gdansk , a déclaré de son côté qu 'il n 'y
avait «ni vainqueur ni vaincu » et que
seul «un bon travail» permettra de réali-
ser «ce qui a été convenu».

La signature a été rendue possible
après l'approbation , samedi après-midi
par le Comité central du parti commu-
niste polonais, du rapport des négocia-
teurs du gouvernement. Les négociateurs
avaient notamment accepté le principe
des syndicats indépendants et autogérés,
et celui du droit de grève si tous les
moyens de conciliation dans un conflit
s'avèrent ineffi caces.

Certains membres du Comité de grève
ont publi quement déploré que les négo-
ciateurs ouvriers aient admis «le rôle di-
rigeant» du parti communiste comme
condition préalable à l'accord. Mais le
régime polonais n'aurait probablement
jamais pu accepter un tel oubli sans ris-
quer une intervention soviétique, de
l'avis de divers experts.

Demandant semble-t-il la compréhen-
sion de ses camarades plus intransi-
geants, M. Walesa a souligné dans son
discours précédant la signature: «Je
pense que vous m'avez toujours cru.
Alors croyez-moi quand je vous dis que

nous avons obtenu tout ce que nous pou-
vions obtenir.

«Nous reprendrons le travail lundi. Je
suis heureux de dire aujourd'hui que
nous avons mis fin au conflit sans usage
de la force, par le moyen de la discussion.
Nous avons démontré que nous pouvons
comprendre», a encore dit M. Walesa.

DIFFÉREND SUR LA PROCÉDURE
La cérémonie de la signature, prévue

pour 16 h., a été légèrement retardée par
un différend sur la procédure. «Je veux
que vous annonciez d'abord que la grève
est terminée. Je signerai ensuite», avait
demandé le vice-premier ministre à M.
Walesa. «Je l'annoncerai après votre si-
gnature», avait répliqué le dirigeant ou-
vrier.

M. Walesa a finalement cédé et ce
n 'est qu 'après l'annoncé de la fin de la
grève que la cérémonie des signatures
eut lieu. La télévision polonaise a re-
transmis en léger différé des extraits de
la cérémonie.

Malgré la conclusion, samedi, des ac-
cords sur les syndicats et sur le droit de
grève, la négociation n'était pas terminée
sur les 19 points restants. Cela fut fait
hier.

Le texte des accords prévoit que le
syndicat indépendant aura son propre
local dans la banlieue de Gdansk, que M.
Jagielski avait accepté que le gouverne-
ment soumette au parlement un projet
de loi limitant la censure aux «choses in-

convenantes» et aux secrets d'Etat, mili-
taires et diplomatiques. La liberté de pa-
role et de religion serait garantie et les
autorités auraient promis d'augmenter
les approvisionnements en viande, cause
immédiate des premiers mouvements de
grève à travers la Pologne à partir du 1er
juillet. Les hausses de salaires que récla-
maient les grévistes ne seront accordées
que progressivement.

é Suite en dernière page

Rajeunissement de la hiérarchie chinoise
La session annuelle de l'Assemblée

nationale populaire (ANP) chinoise
s'est ouverte, samedi à Pékin, sur un
bilan de la situation économique du
pays et non, comme c'est d'ordinaire
le cas, par la lecture d'un «rapport
sur le travail du gouvernement» pré-
senté par le successeur de Mao Tsé-
toung, le président Hua Guofeng.

C'est au cours de cette session, que
M. Hua va formellement présenter sa
démission du poste de premier mi-
nistre, sans doute le 7 septembre. Il
devrait être remplacé par le vice-
premier ministre Zhao Ziyang, l'un
des hommes les plus proches de
l'homme fort du régime, le vice-pre-
mier ministre Deng Xiaoping.

M. Hua reste, cependant, président
du Parti communiste chinois (PCC).

Ouvrant solennellement les travaux de
l'ANP, son président , le maréchal Ye
Jianying, 82 ans, une des figures les plus
en vue de la vieille garde au sein de
l'équipe dirigeante chinoise, a résumé
l'esprit du profond remaniement gouver-
nemental qui va accompagner le retrait
de M. Hua.

Il s agir, a déclaré le maréchal , de met-
tre un terme aux cumuls des fonctions au
sommet de la hiérarchie chinoise qui en-
traînent «une concentration excessive»
du pouvoir, et de sélectionner de nou-
veaux dirigeants compétents et «dans la
force de l'âge».

Comme M. Hua , 59 ans, M. Deng, 76
ans, va renoncer à sa fonction au sein du
gouvernement pour ne conserver que son
poste de vice-président du parti.

M. Deng a, toutefois, organisé ce re-
maniement en s'assurant que sa succes-

Au milieu, au premier plan, le président de l'Assemblée nationale populaire (ANP)
prononce le discours d'ouverture du 5e Congrès national populaire chinois. Au se-
cond rang, on reconnaît de gauche à droite MM. Hua Guofeng, Deng Xiaoping et

Li Xiannian. (Bélino AP)

sion reviendra aux hommes pragmati-
ques qui font partie de son équipe, re-
marquent les observateurs.

C'est le cas de MM. Zhao Ziyang, 61
ans, et Hu Yaobang, 65 ans, ce dernier
est devenu , en février , secrétaire généra l
du PCC, exerçant ainsi un rôle suscepti-
ble, selon les observateurs, de neutrali-
ser, à tout le moins, les adversaires de la

«démaoisation» et de la politique des
«quatre modernisations» en cours. MM.
Hu et Zhao ont été, comme M. Deng,
victimes des purges de Mao pendant la
révolution culturelle (1966-76).

M. Hua Guofeng - qui , lui , doit entiè-
rement son ascension à Mao auquel il a
succédé à sa mort en septembre 1976 -
M. Deng et les principaux dirigeants chi-
nois s'étaient rendus au Palais du peuple
pour la séance d'ouverture de la session
de l'ANP.

* Suite en dernière page

Un spectacle démentiel
Meeting international d'aviation a Colombier

Le meeting d'aviation de Colombier a remporté un immense succès. Voici les
«kamikazes» italiens, Frecce Tricolori, avec les Fiat G 91-Pan qui frôlent les arbres.

(Photo ASL)

Lire en page 9

Sports
• FOOTBALL: défaite et vic-

toire en ligue nationale.
• AUTOMOBILISME: le Grand

Prix de Hollande à Piquet.
• CYCLISME: Hinault souve-

rain aux championnats du
monde.

• YACHTING: titre européen
pour des Zurichois.

• HOCKEY: prometteur succès
du HC La Chaux-de-Fonds.

• LUTTE: la Fête du Jura ber-
nois à Saint-Imier.

Lire en pages 12,13,14,16,20 et 22.

OPINION

«Travaillons, ma mie, en chan-
tant.»

Tous ceux qui ont été à l'école
avant la fin de la Seconde Guerre
mondiale, ont sans doute encore
en tête ce refrain que les ensei-
gnants d'alors aimaient à faire ré-
péter.

Travailler en chantant.
A la campagne, en Italie, lors

de la vendange ou de la fenaison,
c'est encore à la mode. Et même
si les voix ne sont pas toujours
très justes, même si elles sont
parfois légèrement éraillées, c'est
souvent très beau. Et - ce n'est
peut-être qu'une fausse impres-
sion — il semble que le travail se
fait mieux.

Chez nous, cette tradition a à
peu près disparu. Cela fait oublier
que, autrefois, en Suisse comme
dans les pays voisins, on chantait
beaucoup non seulement lors des
travaux des champs, mais aussi
dans les ateliers et dans les fabri-
_xu__

en particulier, avaient des paroles
fort intelligentes et qu'on a pu
voir en elles un instrument de
culture pas du tout dédaignable.

C'est probablement le bruit
des machines qui a tué ce mode
d'expression.

Mais les progrès de la techni-
que ont maintenant rendu les ma-
chines plus silencieuses.

Il arrive, dès lors, que le chant
réapparaisse dans les fabriques.
Mais c'est un chant passif, si l'on
peut dire. Il vient de la radio. Il
forme tantôt une sorte de fond
sonore et il est minuté de façon à
favoriser la production, tantôt,
plus individualisé, il s'entend par
écouteur sur un poste choisi par
le travailleur.

Sociologiquement, ce retour
du chant peut être considéré
comme un événement important.
Mais le malheur, c'est que la plu-
part des chanteurs actuels, même
s'ils sont professionnels, n'ont
pas la valeur de leurs aïeux qui
n'étaient fréquemment qu'ama-
teurs.

Comme les illettrés ou du
moins les peu lettrés étaient alors
nombreux, ce chant était un
moyen de communication et, fré-
quemment, il permettait d'expri-
mer l'opposition des travailleurs
face aux différents pouvoirs et ty-

! rans dont ils dépendaient.
Il en est résulté qu'une multi-

I tude de chansons, au siècle passé
I «i—l : _¦ 

Et I on peut parfois se deman-
der si le chant, instrument de
culture, ne s'est pas transformé,
souvent, dans sa niaiserie en
chant d'aliénation.

Willy BRANDT

Le reniement du chant

À MODHAC
À LA CHAUX-DE-FONDS

Un week-end
fou, fou, fou

Lire en page 3

AU GRAND-CACHOT

L'œuvre prestigieuse
de Manessier

Lire en page 7

À CORGÉMONT

Renard enragé
Lire en page 11

À ZURICH

Manifestations
violentes
Lire en page 12



Cinéma

Plus d'une centaine de films à voir et à revoir

Burt Lancaster dans «Atlantic City» de Louis Malle.

La. Biennale Cinéma n'est évidemment
qu 'une des multiples facettes des activi-
tés culturelles nombreuses de la cité des
Doges: mais les onze journées de 1980
ont un caractère bien spécial puisqu'on
réintroduit cette année les lions d'or
abandonnés après 1968...; comme le
temps passe !

Mais ces lions qui symbolisent évidem-
ment le retour à la compétition ne seront
que trois et attribués de façon judi-
cieuse: le premier au meilleur film d'au-
teur réalisé dans le cadre de l'industrie
cinématographique mondiale, le second
au film apportant une innovation incon-
testable dans le domaine du langage ci-
nématographique ou réalisé en dehors
des normes habituelles de production, et
le dernier à un jeune auteur pour son
premier film.

De notre envoyé spécial à Venise '
Jean-Pierre BROSSARD

Au niveau des prix les choses sont
donc claires; lç programme est quant à
lui particulièrement riche avec plus de
cent films, ce qui représente presque dix
films par jour, il faudra choisir.

DU PROGRAMME: UN PREMIER
CHOIX SUBJECTIF

Dans Cinéma 80 beaucoup de grands
noms, mais les événements les plus at-
tendus sont incontestablement Gloria de

John Cassavetes (USA), Deux lions au
soleil de Claude Faraldo (France), Edad
da terra de Glauber Rocha (Brésil), et le
grand film historique O Megalexandros
de Théo Anghelopoulos (Grèce).

Quelques grands auteurs se retrouvent
hors-concours comme L. Commencini et
son Volanti Eugenio, Tawfic Salah et ses
Longs Jours, ou L. Malle et sa dernière
œuvre tournée au Canada Atlantic City.

Les véritables découvertes, comme
d'ailleurs les surprises bonnes ou mau-
vaises seront puisées dans la program-
mation de «l'Atelier vénitien» qui re-
groupe dix-huit filins d'auteurs non en-
core confirmés, des réalisations de télévi-
sions, films explorant des techniques
nouvelles ou provenant de cinématogra-
phies non dominantes.

On attend beaucoup de L'Altra donna
de Peter del Monte (Italie), du film
tourné en trois jours par le Français P.
Vecchiali qui s'intitule C'est la vie, alors
que la Hongrie présente la très brillante
œuvre du jeune Peter Gothar Une jour-
née spéciale (mon favori dans cette sec-
tion).

On dit le plus grand bien de L'Amour
des gouttes de pluie du vétéran tchèque
Karel Kachyna, alors que l'on attend
également avec beaucoup d'attention le
troisième film du Yougoslave S. Karano-
vic La Couronne de pierre, de même que

la dernière œuvre du très prolifique Wer-
ner Schroeter La Répétition générale.

Dans l'Atelier, mais cette fois hors
concours, trois grands moments: le tra-
vail de M. A. Antonioni tourné en vidéo,
puis reporté sur pellicule II Mistero di
Oberwald que l'on verra dans les deux
versions. Roman fleuve également avec
le film à épisode de R. W. Fassbinder
Berlin Alexanderplatz et l'on pourra sui-
vre les treize épisodes qui durent quinze
heures ! Un autre moment absolument
envoûtant sera la présentation en pre-
mière mondiale du Ludwig de L. Vis-
conti dans sa version originale, jamais
montrée, de cinq heures. Autres instant
attendu, la présentation du troisième
film tourné cette année par le Polonais
K. Zanussi Kontrakt !

La section nouvelle intitulée «Contre-
champs» est dédiée cette année à un
pays et pour l'inaugurer, les organisa-
teurs ont pensé logiquement au cinéma
italien bien qu'il ne soit pas particulière-
ment vivace cette saison.

La section Midi-Minuit reprend des
œuvres présentées dans d'autres mani-
festations mais qui ne sont pas encore
connues du public italien.

UNE RÉTROSPECTIVE
PARTICULIÈREMENT IMPORTANTE

Après la découverte à Locarno 79 du
réalisateur japonais Y. Ozu, à qui un édi-
teur genevois vient d'ailleurs de consa-
crer un magnifique ouvrage, le Japon
sera également à l'honneur à Venise avec
la présentation de trente œuvres de
Kenji Mizoguchi. L'hommage dont nous
ne connaissons pas encore le détail ira de
La Chanson du p a y s  natal (1925) à La
Rue de la Honte (1958) et devrait comp-
rendre un certain nombre d'inédits en
Europe.

Si l'on sait qu'en plus de ce pro-
gramme chargé, il s'organise et s'impro-
vise à Venise, une multitude de discus-
sions et débats autour des films et de
l'évolution du cinéma actuel, et que pour
l'instant personne n'a eu l'idée de réali-
ser un séminaire sur une plage (pourtant
agréable) du Lido, l'étendue du bronzage
des participants assidus de la Biennale
sera inversement proportionnelle à leur
fréquentation des salles. Mais quand on
est passionné, il est difficile de manquer
qui un Mizoguchi, qui le dernier Anto-
nioni, encore moins cette version inté-
grale de Lolita qui nous fera attendre en-
core le dernier S. Kubrick !

A la Biennale de Venise

Tribune libre

Merci à J.-M. Nussbaum et Ed. Hei-
merdinger de me donner par leurs écrit,
dans votre journal l'occasion de —.'expri-
mer sur le sujet , autrefois tabou, de La
Scala de Mi... oh pardon de La Chaux-
de-Fonds.

Ed. Meyer fit construire cette salle pa-
les architectes Chapalaz-Corbusier avec
des cintres en bois collés nommés Hetzer,
achetés à la liquidation de l'Exposition
nationale à Berne.

Il y eut une doublure de ce genre de
construction à la Scierie Nouvelle qui
s'effondra sous le poids de la neige et
sous les yeux du soussigné, sauf erreur le
1er mars 1924. Sur interdiction de la Po-
lice les représentations de La Scala fu-
rent interrompue jusqu'à ce que la neige
soit déblayée de la toiture.

Corbusier-Chapalaz n'apportèrent
rien d'extraordinaire à la construction el
distribution de ladite. La construction
des salles obscures (voir cinéma) leure
techniques: audiovisuelle, circulation, sé-
curité des spectateurs n'étaient dans nos
régions, en ces temps là, encore qu'en
plein balbutiement.

Chargé en 1937 par M. Ch. Augsbur-
ger, directeur des cinémas, ainsi que par
le propriétaire, la BPS, d'effectuer la ré-
novation, je fis remplacer ces fameux
cintres par une chaîpente métallique,
bien inspiré, car nous étions près de la
catastrophe, le cintre au-dessus de la Ga-
lerie caché dans des murs assurant sa
protection contre le feu était pourri à
40 % ! Une gouttière avait durant plus
de 15 ans fait son œuvre de destruction.

La reconstruction de la structure por-
teuse effectuée, l'aménagement de l'inté-
rieur se poursuivit dans un délai record.
Dans ces temps là, il fallut même cher-
cher des ouvriers plâtriers ayant tra-
vaillé à la Cathédrale de Fribourg.

Cette rénovation dura de 1937 à 1971,
soit 34 ans, jusqu'au moment où l'archi-
tecte Studer fût le dernier à faire comme
les précédents, ses écoles sur le mot pres-
tigieux de «SCALA». L'évolution écono-
mique dira si et quand le roman des
architectes aura un prochain épisode. En
attendant ceci est dit afin que l'on ne
pare pas toujours le même oiseau des
plumes du paon !

Hans BIERI, architecte

Corbu.. et le toit
ae~yrSçara
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Costumes suisses
Un beau livre

On sait tout l'intérêt que M. Lucier
Louradour, secrétaire des Ecoles primai-
res de La Chaux-de-Fonds, porte au fol-
klore authentique, et par conséquent aui
costumes. On ne s'étonnera donc pas de
le voir signer une excellente traductior
d'un livre édité par la Fédération natio-
nale des costumes suisses, livre solide
ment documenté, très varié et superbe-
ment illustré. Il comporte 256 pages dc
grand format, des photos en couleur d_
quatre cents plus importants costumée
suisses, des reproductions d'anciennes
gravures et peintures, des paysages typi-
ques de diverses régions de notre pays.

La partie principale, consacrée aus
costumes des 26 cantons, est complétée
par une partie historique, des cartes can-
tonales, un glossaire et une abondante
bibliographie, qui font de ce riche ou-
vrage une mine de renseignements, prati-
que et indispensable à tous les amis du
costume.

UNE PLAISANTE RENAISSANCE
L'attachement aux us et coutumes

traditionnels, dont font aussi partie nos
multiples et pimpants costumes, connaît
actuellement une renaissance imprévue.
Ce n'est nullement une conséquence de
la vague «rétro» qui a déferlé ces derniè-
res années sur toute l'Europe; c'est bien
plutôt une prise de conscience nouvelle
et profonde de l'importance des valeurs
folkloriques de la patrie.

De nombreux jeunes dans tout le pays,
se réunissent de nouveau, et de plus en
plus, pour s'adonner allègrement à la
danse populaire, pour chanter des airs
populaires anciens et nouveaux, et arbo-
rent fièrement, dans les fêtes folklori-
ques, le costume originel de leur village,
de leur ville ou de leur région.

Mais pour qui voulait être dûment in-
formé sur les costumes suisses d'aujour-
d'hui, d'une remarquable diversité, il n'y
avait plus depuis des années d'ouvrage
exhaustif à disposition, car les livres de
Julie Heierli et Louise Witzig sont de-
puis longtemps épuisés.

UN LIVRE FONDAMENTAL
La Fédération nationale des costumes

suisses a pris sur elle d'assumer, elle-
même, la publication en français du nou-
veau livre des costumes (l'édition en alle-
mand a paru en 1978 aux Editions Coli-
bri, à Berne). Les éditeurs sont heureux
que, grâce à cette publication, un livre
fondamental soit à nouveau disponible,
qui constituera pour les prochaines an-
nées un insurpassable ouvrage de réfé-
rence.

Les illustrations, toutes en couleurs,
sont du photographe bernois Rolf Weiss.
Pour les réaliser, 400 Amis du costume,
soigneusement choisis par les associa-
tions cantonales, sont venus de toute la
Suisse dans un studio spécialement amé-
nagé à Beme à cet effet.

LES AUTEURS
Lotti SchUrch est une spécialiste re-

connue des costumes de notre pays. Elle
travaille depuis trente ans à la Fédéra-
tion nationale des costumas suisses. En
collaboration avec les spécialistes des as-
sociations cantonales, elle a actualisé les
textes de Louise Witzig et les a complé-
tés par une riche documentation illus-
trée. Mmes Anna Rapp, conservateur au
Musée national, et Marie-Thérèse Da-
niels, ainsi que M. Ernest Schulé ont ap-
porté leur collaboration scientifique.

C'est donc la rédaction en français de
cet important et précieux ouvrage qu'a
assurée M. Lucien Louradour, une tra-
duction impeccable et souple, en un style
qui ajoute à l'enchantement de ce livre.
Tous les amis de notre patrimoine natio-
nal si riche dans ses diversités, tiendront
à le placer dans leur bibliothèque... pour
l'en retirer afin de le feuilleter souvent.

(imp)
(Ed. Féd. nat. des costumes suisses.)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Pour un sauvetage

Voici, de gauche à droite, les membres du Conseil de la Fondation lors de l'acte de
signature dans les appartements privés du château: M. Marcel Spichiger, Dr Jiirg
Wille, Dr Rudolf Beglinger, M. Theodor SchôttU, président du comité directeur,
M. Eugène Heer, directeur du Château, M. Jacques Valloton et M. Conrad Party,

président du Conseil de Fondation. (Photo T. A. Woog - F.-Presse)

Lundi dernier, en présence d'une qua-
rantaine d'invités, a été signé l'acte de
fondation. Dorénavant, la collecte de
fonds en faveur du rachat du château et
de ses collections peut s'intensifier à
l'échelon national.

Avant de passer à la signature propre-
ment dite, M. Eugène Heer, fondateur, a
reçu de M. Armand Gillon - au nom des
Fabriques de Tabac Réunies SA - un
chèque de 200.000 francs, qui constitue
la plus importante donation à but cultu-
rel jamais faite par un membre du
Groupe Philip Morris.

Prenant la parole, M. Heer a retracé
brièvement les étapes qui ont conduit à
la création de la Fondation. Avec une
certaine émotion, il a remercié ceux qui
ont soutenu matériellement les premiè-
res actions de la Fondation et tout parti-
culièrement M. Bo Johnson, directeur
d'IKEA-Aubonne, pour le soutien et l'in-
formation apportée grâce à l'action de
jumelage «Château de Grandson -
IKEA-Aubonne».

Dans la réponse qu'il lui a apportée,
M. Bo Johnson a assuré les membres du
conseil de la Fondation de l'appui incon-
ditionnel et futur de sa Maison à l'œuvre
entreprise. On sait notamment que, dans
un premier temps, l'action de jumelage a
été prolongée jusqu'à fin septembre.

Lors de sa première séance, le conseil
de Fondation s'est constitué et a décidé,
dans leurs grandes lignes, des modalités
de la campagne de récolte de fonds.

Il s'est en outre fixé pour but de rache-
ter le château et ses collections — dont
l'estimation doit être effectuée dans ces
prochains jours - avant la fin de l'année
1980.

C'est dire l'importance des quatre
mois à venir !

Depuis l'ouverture d'un compte ban-
caire au nom de la Fondation, les verse-
ments enregistrés atteignent plusieurs
dizaines de milliers de francs. Ils vien-
nent de Suisse romande, mais aussi de
Suisse allemande et de l'étranger, sou-
vent accompagnés de quelques mots
d'encouragement.

«Petits ruisseaux font grands fleuves»,
la devise est valable, et s'il est vrai que
les sommes importantes permettront
d'atteindre le but visé plus rapidement,
il est certain aussi que ce sont les multi-
tudes de petits versements qui entretien-
nent l'optimisme. Outre le chèque de
200.000 francs des Fabriques de Tabac
Réunies, les versements varient pour
l'instant de 10 francs à 2000 francs.

Mais chacun peut apporter sa part !
(sp)

Fondation Château de Grandson: l'acte est signé

• Le pétrole a confirmé une vieille
légende des Indiens Goajiros: elle
annonçait que le salut de leur tribu
viendrait de la montagne Santa
Ana qui domine la péninsule toute
proche de Paraguanâ: le 22 octobre
1922, le puits «Barroso 2» cracha
un jet de pétrole qui faisait appa-
raître une réserve insoupçonnée et
révolutionnait l'économie natio-
nale.

• Lorsqu'on fait son pain soi-
même tous les jours,'il n'est pas né-
cessaire d'utiliser à chaque fois de
la levure. Il suffit de garder un peu
de pâte de la veille (gros comme un
œuf environ). Le lendemain , on la
pétrit avec un peu d'eau et de fa-
rine. Il faut la laisser ensuite fer-
menter deux heures et mélanger ce
levain avec la nouvelle pâte.

• On raconte aux îles Samoa que
le dieu Tangaroa a tiré ces îles du
fond de l'océan grâce à sa ligne et à
son hameçon. Il aurait ensuite en-
voyé sa propre fille sous la forme
d'un oiseau pour y apporter la pre-
mière plante, après quoi il aurait
créé, des pierres et de feu, le pre-
mier homme et la première femme.

• L'ordre des Bénédictins fut
fondé par saint Benoît de Nursie,
né le 11 juillet 480 - il y a donc
1 500 ans - en Italie. A cet ordre
appartint la célèbre congrégation
française de Saint-Maur, qui se
consacra aux travaux d'érudition.
D'où l'expression «travail de béné-
dictin» employée pour désigner un
travail long et minutieux qui exige
beaucoup de patience.

• Occupées par les Britanniques,
qui les appellent Falkland, reven-
diquées par les Argentins, qui les
nomment Malvinas, ces îles de
l'Atlantique furent découvertes par
les Français de Saint-Malo, qui les
baptisèrent «Malouines», mais ne
les réclamèrent pas. Elles sont ac-
tuellement surtout peuplées par...
d'importantes colonies de man-
chots.

LE SAVIEZ-VÔUS ?

Le Prix de l'optimisme 1980,
octroyé par la revue «Optima», a
été décerné cette année au clown
Dimitri «dont le nom évoque le
rire, la chaleur humaine et la
pureté».

Le prix des Editions Optima
(Montreux) récompense ceux qui
contribuent de manière effective
à améliorer la qualité de la vie en
luttant contre la sinistrose. En
1979, le prix avait été attribué à
l'écrivain français Louis Pauwels.

Né en 1936 à Ascona, le clown
Dimitri, qui jouit actuellement
d'une renommée internationale, a
travaillé à l'école du mime
Etienne Decourx, puis dans la
troupe Marcel Marceau et avec le
clown Maisse. H recevra son prix
en septembre, (ats)

Le Prix de l'optimisme
1980 au clown Dimitri

C'est un savant biologiste qui
fait  des expériences passionnante s.
Il croise des animaux qui ne sont
pas de la même race.

C'est ainsi qu'il a croisé un
mille-pattes avec unporc-épic. Et il
est né... deux mètres de f i l  de f e r
barbelé...

Expérience

Et ta belle-mère, ça va ?
- Oui. Ça va. Je l'emmène par-

tout où j e  vais. L 'empoisonnant,
t'est .qu'elle, retrouve toujours son
chemin pour revenir à la maison...

Imperdable



MODHAC 80: un départ sur les chapeaux de roues
Un week-end fou fou fou...

Modhac 80! Depuis vendredi,
c'est parti sur les chapeaux de
roues. C'est en effet par milliers
que les visiteurs ont afflué au Pa-
villon des Sports à tel point que
pour ces trois premiers jours, les
prévisions ont été dépassées. Par
rapport à 78, le nombre des entrées
a été supérieur si bien que vraisem-
blablement mardi déjà l'on devrait
fêter le 25.000e visiteur. Le temps,
les mauvaises conditions atmos-
phériques qui ont régné dimanche
y sont certainement pour quelque
chose. Autre fait réjouissant pour
les organisateurs, passablement de
personnes de l'extérieur ont visité,
souvent en famiUe, l'exposition.

S'il y a eu foule depuis vendredi,
les affaires ont par contre moins
marché. Et passablement de
commerçants se montrent satis-
faits sans plus. Pour eux, en ma-
tière de vente, le début de Modhac
est calme. Ils espèrent que cela
changera ces prochains jours. Peut-
être que le monde, la foule, «les
bouchons humains» (il y a en a eu
souvent ce week-end) n'ont pas in-
cité le public à faire des achats!

Outre l'aspect commercial de Mo-
dhac, les soirées d'animation orga-
nisées samedi et dimanche soir ont
connu un succès. Et la grande tente
qui abrite le restaurant n'a pas été
assez grande pour accueillir tous
ceux venus écouter «The Sham-
rock» qui ont obtenu un triomphe.
Samedi après-midi, c'est le club
d'accordéon «Le Patria» qui s'est
produit sur le podium de Modhac
alors que hier après-midi se sont
les accordéonnistes de la Ruche qui
ont animé le grand restaurant.
_ . _ ' _¦: -*.V a _ u w t m à m Ç t ù J Î  s *._¦ *-¦_*'

L'Èëâfer-fiÉLr¦"'

La journée de samedi a encore été
consacrée aux membres du législatif
chaux-de-fonnier, à l'inauguration du
stand thématique des Travaux publics,
au rallye Franches-Montagnes - Mo-
dhac, rallye qui s'est encore déroulé
hier et au Service de Secours pour
skieurs. Celui-ci aurait voulu présenter
différentes démonstrations en collabo-
ration avec la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS). Mais au dernier
moment celle-ci n'a pu se rendre à La
Chaux-de- Fonds, si bien que le SSS à
la dernière minute, a dû changer de
programme. Toutefois, cette journée a
été une réussite. Des patrouilleurs dans
les stands de vente d'articles de sports
ont répondu aux questions du public,
un public qui a entre autres fait bon
accueil aux cartes de donateurs qui lui
étaient proposées. Le SSS, qui connaît
de sérieux problèmes financiers, a ainsi
pu récolter quelques sous qui devraient
lui permettre d'entamer la prochaine
saison d'hiver avec Un peu moins de
soucis.

RALLYE MODAHC:
UNE DÉCEPTION

Le rallye Franches-Montagnes - Mo-
dhac a été pour les organisateurs une
cruelle déception. Peu de personnes
(une vingtaine environ) ont saisi l'occa-
sion, à pied, à cheval ou à vélo, de ral-
lier Modhac des gares des Breuleux,
des Bois et de Saignelégier. Cette pre-
mière tentative a donc été un échec.
Pour toutes expériences, le risque de
succès équivaut au risque de déconve-
nues. Cette fois-ci , U a eu déconvenue.
Mais ce qui est important et surtout
très réjouissant c'est que les trois orga-
nisateurs, le Syndicat d'initiative des
Franches- Montagnes, les Chemins de
fer jurassien (CJ) et l'Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds ont établi
des liens à l'occasion de ce rallye des

liens qui devraient déboucher sur une
collaboration plus étroite entre ces dif-
férents organismes. Que se soit sur le
plan économique ou touristique, l'en-
tité jurassienne entre les Franches-

Montagnes, La Chaux-de- Fonds et le
Jura neuchâtelois doit être promue et
surtout défendue.

Catherine Montandon
Michel Déruns

LE DERNIER ZIGZAG DU NOCTAMBULE
COIFFURAMA 80

Sous le titre de «Coiffurama 80»,
l'Association culturelle des coiffeurs,
qui regroupe des coiffeurs de la ville et
du Locle, a présenté hier soir un tour
d'Europe des coiffures des plus moder-
nes et des plus pratiques. En quelques
coups de peigne, les figaros et leurs
collègues féminines, créèrent des mo-
dèles propres à l'Italie, la France, la
Grèce et l'Angleterre, sur de ravis-
sants mannequins. Les coiffures, des
plus folles aux plus classiques, qui ré-
servent souvent bien des surprises, ont
conquis le nombreux public qui avait
pris place au grand restaurant. Le do-
maine de la haute-coiffure rencontre
toujours beaucoup d'enthousiasme au
sein de la population.

La journée d'aujourd'hui
est d'une certaine impor-
tance puisque cet après-midi
sera célébré le 50e anniver-
saire de l'Association pour le
développement de La Chaux-
de-Fonds (ADC). La manifes-
tation officielle aura lieu au
restaurant à 18 heures selon
le programme spécial établi
par M. Fernand Berger, di-
recteur de FADC-Office du
tourisme.

Le soir, dès 22 heures, ce
sera le tour de l'ensemble du
Jazz Society Orchestra, fort
de 20 musiciens, d'animer le
podium de MODHAC.

On vous I annonce

Le stand NUSSLÉ SA propose un nouveau fer à repasser révolutionnaire,
d'un emploi facile et pratique. Il offre encore une grande gamme d'appareils
ilectro-ménagers ainsi qu'un matériel complet pour bricoleurs. A côté, le TIGRE
10YAL présente des fourrures à faire envie à de nombreuses femmes. Le stand
JNIPHOT propose une fois de plus un grand choix d'appareils photos, de
arriéras, d'objectifs, de projecteurs. Au stand de l'ADC - OFFICE DU TOURISME
lui remplit aussi le rôle de stand de l'information, le public a l'occasion de visiter
ne exposition de cannes humoristiques, des cannes qui méritent un petit arrêt.
OMÈTE - SANZAL offre dé son côté des vins suisses et français, de grands crûs
nsi que des spiritueux de grandes marques. Tout proche, si vos lunettes sont
ibuées, le stand F. FATTON résoudra votre problème: il propose en effet un
""veau produit anti-buée pour lunettes optiques, de ski ou de moto. A l'entrée

de la deuxième halle, RAPIDOFFSET se présente et présente L'INFORMATION. A
côté le magazine «RADIO-TV JE VOIS TOUT» propose un abonnement gratuit de
deux mois. En face, LEITENBERG, meubles, tapis et rideaux, présente un lit
pliable à double fonctions qui peut être transformé en table en quelques
secondes. A proximité, Christian Bornand expose les distributeurs de boissons
chaudes de la maison ALWYMAT, des distributeurs destinés avant tout aux
petites entreprises, aux commerçants. A côté, la FÉDÉRATION ROMANDE DES
CONSOMMATRICES vous conseille, vous informe sur ses activités et sur sa
campagne de récupération d'aluminium. Pour sa part enfin, le GARAGE
SANTSCHY expose la Peugeot 505 STI garantie six ans contre la rouille. Elle est
présentée de manière à ce que le public puisse voir les zones de résistance et
d'absorption.

STANDS D'ART DE VIE

Le dialogue est ouvert !
Développement urbanistique

L'urbanisme est un vaste domaine,
compliqué çt périlleux, qui entraîne
bien souvent des divergences d'opinion.
Il est clair que chacun a son mot à dire
sur ce sujet puisqu'il concerne la collec-
tivité entière et est un des éléments vi-
taux pour le bien d'une communauté.
A Modhac, le stand thématique des
Travaux publics est de par sa concep-
tion très objectif. Il a été inauguré sa-
medi à l'occasion de la journée du
Conseil général et était présenté par
M. Alain Bringolf, directeur des Tra-
vaux publics.

M. Bringolf a souligné l'importance
de faire connaître la ligne de conduite
de la ville face au développement urba-
nistique. Le dialogue est dorénavant
ouverfe _t-les projets-seront largement
exposés au public au moyen d'un mon-
tage audio-visuel conçu par un jeune

problème du développement urbanisti-
que de La Chaux-de-Fonds. Us expli-
quent pourquoi il faut réhabiliter no-
tamment le centre de la ville et y limi-
ter le domaine construit.

Une agglomération doit permettre
aux gens d'avoir, logements, industries,
commerces et loisirs, a expliqué M.
Bringolf. Elle doit ouvrir des échanges
communautaires. L'individuel et le col-
lectif doivent se compléter.

M. Bringolf s'est aussi référer au
passé. Les maisons d'autrefois de 3 ou 4
étages avec jardin au sud, étaient peut-
être empreintes d'une certaine monoto-
nie, mais témoignaient aussi d'un cer-
tain équilibre. Elles tendent mainte-
nant à disparaître pour faire place à

*- des "parkings pour voitures': -Les habi- "
tants dioùnuentf et! Von n't^rête pouir-̂
tant pas de construire. "C'est pourquoi,
a poursuivi M. Bringolf, il est néces-
saire de travailler idans le sens d'une di-

minution des inégalités entre les diffé-
rents quartiers. Sans cela, la situation
risque de dégénérer dans des conflits
désastreux.

L'opiniâtreté de certains promoteurs
contraint les pouvoirs publics à instau-
rer de nouvelles lois et règlements. En
créant chaque fois que possible des zo-
nes de verdure et de récréation, en sau-
vegardant les espaces périphériques in-
dispensables à l'exploitation agricole,
forestière et aux loisirs, a terminé M.
Bringolf, on parviendra à œuvrer pour
le bien de La Chaux-de-Fonds et de ses
habitants.

Ces quelques trente conseillers géné-
raux qui ont assisté à l'inauguration du
stand des Travaux publics, ont suivi
ensuite avec grand intérêt le montage
audio-visuel de M. Pierre Estoppey.
Nous reviendrons plus longuement sur
ces projets dans une prochaine édition,
car ils. méritent une attention toute
p_t_ii_iè_ejpvàisqu__ concernent11'__ :n
vironnement detiotre cité:

Notons encore qu'un vin d'honneur a
été offert par la ville aux membres du
Conseil général.

architecte M. Pierre Estoppey. Ce
montage audio- visuel sera présenté en
divers endroits de la ville et le public
aura à cette occasion la possibilité de
donner son point de vue, de faire des
remarques et de discuter à cœur ouvert
sur les problèmes de l'urbanisme.

Pour maîtriser le développement des
constructions, a relevé M. Bringolf, il
faut prendre conscience de l'évolution
de la cité au cours des ans. C'est dans
cette optique que le stand thématique,
divisé en quatre parties, est conçu. Le
développement de La Chaux-de-Fonds
et l'accroissement de la cité sont illus-
trés par d'anciennes gravures. De
même, une maquette offre un saisis-
sant survol de la situation. Elle est
complétée par un graphique très élo-
quent de l'évolution de sa surface et de¦ la population. Enfin , des panneaux
présentant un résumé du travail sur le

Ci-dessus, le stand des Fran-
ches- Montagnes, hôtes d'hon-
neur de MODHAC 80 et le stand
thématique des Travaux publics
inauguré samedi après-midi en
présence des membres du Conseil
général.

Ci-contre à droite, de haut en
bas: les fleu ristes sont présents à
MODHAC de même que les spor-
tifs.  Au travers des stands: ins-
tallation sanitaire, souliers, ta-
p is. MODHAC c'est aussi l'occa-
sion de s'amuser comme samedi
soir à la Fête de la bière.

Ci-contre à gauche, l'entrée de
MODHAC qui a connu une forte
affluence ce week-end et l'orches-
tre «The Shamrock» animateur
de la soirée de samedi.

EN IMAGES---
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Gratuitement, pour aug-
menter son agrément»
L'agrément routier de la Granada est légendaire. Découvrez le véritable agrément routier - prenez
Aujourd'hui, il atteint un nouveau sommet: grâce maintenant le volant de la Granada!
à un riche équipement supplémentaire qui
ne vous coûte pas un centime de plus!

io //O ïroïics
Ford Granada 2000 L
avec l'équipement complet décrit ici
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200 courageux sous la pluie et dans le brouillard...
Torrée du Touring-Club de Suisse

Certes, le temps n 'était pas aussi exé-
crable que l'année dernière , mais c'est
une nouvelle foi s, malheureusement,
dans un épais brouillard et sous la pluie,
que quelque 200 courageux «Técéistes»,
chaudement emmitouflés, se sont retrou-
vés à quelque distance de l'Hôtel du
Grand-Sommartel pour la traditionnelle
torrée. C'est dire si la soupe aux pois
brûlante fut la bienvenue , d'autant plus
que les crêtes du Mont-Racine, hier ma-
tin , étaient recouvertes d'une mince pel-
licule blanchâtre.

Cette sympathique manifestation qui

a eu réuni certaines «belles années» jus-
qu 'à 3000 participants semble donc frap-
pée depuis deux ans par la «poisse». Il en
faudra sans doute davantage encore
pour décourager l'équipe des organisa -
teurs à la tête desquels se trouve l'infati-
guable Jean Méroni.

Des «romaines» qui fumaient encore
plus que d'habitude en raison de la basse
température, furent extraites les saucis-
ses; car personne n'eut l'audace — ça se
comprend aisément - d'allumer son pro-
pre brasier pour y cuire son repas.

Jeux , animations ne purent se dérouler

comme prévu. Qu 'importe, on remettra
ça l'année prochaine en espérant qu 'une
fois la terrée du TCS pourra se dérouler
dans des conditions véritablement au-
tomnales, (jcp - Impar-Bernard)

«__H_k il ffilk. i*Mtt- .' . . .
Les pétanqueuife . n 'ont pas hésité à se

mouMlei'ceweek'-eÔd pour pouvoir partie
cipei", samedi aux concours internatio-
naux de pétanque et dimanche au cham-
pionnat cantonal tête à tête. Le climat
qui régnait place du Gaz était pourtant
très... méditerranéen et même si la parti-
cipation étai t plus faible que d'habitude ,
les pointeurs et tireurs n 'ont pas eu peur
de se faire arroser. Un peu déçus, les or-
ganisateurs, le Club de pétanque «Les
Meuqueux» , ont pourtant été très heu-
reux de voir que la buvette était prise

r_ .,._ ._,.. v_i*; . v.:». .i.W..̂ w_ i "̂ liifeNii USpif açïp' d'assaut par les joueurs qui étaient à
l'af__ _ _rf abris. *«*¦' ' ""•*** _-«•

Selon la tradition lors de telles joutes,
l'anisette vint réchauffer les participants
dont les doigts engourdis par le froid
avaient parfois bien du mal à empoigner
les boules. Le mauvais temps, encore lui ,
retint les spectateurs chez eux et c'est
devant un public fort maigre que se dis-
putèrent les doublettes. Dans une pro-
chaine édition , nous publierons les résul-
tats de cette rencontre.

(cm - photos Bernard )

Pétanque: mauvais temps mais moral au beau fixe !

Le Prix de soliste de l'AMS a été décerné
à la violoniste Emilie Haudenschild

Le concours annuel de 1 Association
des musiciens suisses s'est déroulé sa-
medi et dimanche à la Salle de musique
de notre ville. Il fut suivi par un nom-
breux public remarquablement attentif
et discipliné.

Le jury, composé des membres du
comité de l'AMS, a décerné le Prix de so-
liste 1980 à la violoniste Emilie Hau-
denschild, 25 ans, qui fit ses études au
Conservatoire de Baie, puis à la Juilliard
School de New York. Il a en outre attri-
bué deux mentions, l'une au guitariste
Christoph Jàggin, 24 ans, de Winter-
thour, l'autre au pianiste Werner Bàrt-
schi, 30 ans, de Zurich. Nous voyons sur
notre photo la violoniste et le guitariste
au côté de Klaus Huber, président du
jury et de l'AMS (le pianiste ayant dû
quitter notre ville sitôt après sa presta-
tion).

Lors des mots qu'il adressa à l'assem-

blée reunie dans le hall de la Salle de
musique pour la proclamation du palma-
rès, M. Klaus Huber eut le plaisir de re-
mercier et saluer MM. Augsburger, re-
présentant les autorités communales,
Sieber, préfet des Montagnes, la Fonda-
tion Musica-Théâtre, la Société de musi-
que et son président M. Jean-Pierre
Houriet, la Radio-Télévision qui a enre-
gistré les épreuves de ce concours, Me
Roland Châtelain, MM. Raymond Op-
pliger et Robert Faller.

Il félicita les candidats et leurs accom-
pagnateurs, qui assument une fonction
infiniment délicate, et remercia le public
de sa présence indispensable à la réussite
d'une telle manifestation, ainsi que de
l'intérêt qu'il manifesta.

Nous reviendrons prochainement sur
cet événement musical national.

D. de C.

I ' ¦ ¦ ~ ~ -'¦ ' : .. - ~ ' " ~

Modhac: 14 - 22 h.; 22 h., Concert par le
Jazz society orchestra.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -19 h.

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

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

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

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

13 h. 30 -16 h 30., tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

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

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil: 14 -18 h.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi, 14 -18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Aimée du Salut; tél.

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

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

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

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

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

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les Bidasses au pensionnat.
Eden: 20 h. 30, Bons baisers d'Athènes; 18

h. 30, Tennager au pensionnat.
Plaza: 20 h. 30, L'ouragan.
Scala: 20 h. 45, Que le spectacle commence.

Intégrale peinture ou la galerie d «un» portrait
Ouverture de la saison au Manoir

Une bande assez joyeuse et sympathi-
que déjeunes gens entourait légalement
jeune et sympathique peintre chaux-de-
fonnier J.-L. Bieler, qui présentait ses
derniers travaux à la Galerie du Ma-
noir, au milieu d'une agréable ambiance
(comme d'habitude), avec même au cen-
tre le conseiller communal désormais
ministre de notre culture, Charles Augs-
burger, le chancelier J.-M. Monsch et la
présidente de la Commission de la bi-
bliothèque Mme Mary-Jane Monsch. Ce
qui signifiait que ce Manoir a désormais
droit de cité parmi nos hauts centres de
culture, ce qu'il a toujours été, certes,
mais il valait la peine qu'il soit reconnu.

J.-L. Bieler, dans ses recherches, sem-
ble vouloir désirer approfondir le sujet
dont il traite, en l'occurrence «l'homme
au pistolet entre les mains» qui, sembla-
ble à un dessin animé mais immobile,
s'exprime lui-même à l'infini. Nous re-
viendrons sur ce beau sujet, les maîtres
d'œuvre, dont le professeur Carlo Bara-

telli (qui expose dès samedi prochain à
la Galerie Ditesheim de Neuchâtel),
n'ayant donné d'explication que de bou-
che à oreille. Sans doute y a-t-il un se-
cret dans cette vision d'un seul person-
nage au travers d'une cinquantaine de
dessins accrochés comme linge au pen-
doir, dont nous tenterons de percer le se-
cret. En tout cas, ce qui nous est dit mé-
rite quelque effort: «La démarche, à elle
seule, vaut le déplacement, ne serait- ce
que par la conception originale d'une
technique avant-gardiste sublimant l'ar-
chaïque support, exonéré d'impureté ob-
nubilatoire, hérité de siècles altiers
confinés dans l'impuissance créatrice».
Reconnaissons que des phr ases pareil-
les, faut les faire ! Le Manoir nous éton-
nera donc toujours. Pourtant, chants et
musique étaient tout ce qu'il y a d'aima-
ble et invitant à la bonne humeur: pas
obnubilatoires du tout.

J. M. N.
Importante étape pour «Les Armes-Reunies »

C est sur l'air de «Le Salut au dra-
peau», que se déroula la cérémonie so-
lennelle de la prise de possession de la
nouvelle bannière de la musique mili-
taire «Les Armes-Réunies». Cette ma-
nifestation, présidée par M. André
Schwarz, président de la société, eut lieu
samedi matin, dans le parc du Musée
d'horlogerie. Un nombreux p ublic, formé
d'amis et de p arents de membres de la
fanfare chaux-de-fonnière y p rit part.
Parmi l'assistance, on put relever la pré-
sence du préfet  des Montagnes neuchâ-
teloises, M. André Sieber, et de MM.
Henri Jeanmonod, président du Conseil
général, Robert Moser et Claude Jaggi,
conseillers communanux.

En ce jour mémorable po ur «Les Ar-
mes Réunies», les délégués des trois au-
tres fanfares militaires du canton, soit
Colombier, Le Locle et Neuchâtel, ban-
nières en tête, assistèrent également à la
remise de ce nouvel étendard. Les autre

formations de la ville, La Persévérante,
La Lyre, La Croix-Bleue et les Cadets
s'étaient également associés à cette pe-
tite fête.  Ce fu t  précisément aux jeunes
musiciens des Cadets que revint le rôle
d'agrémenter musicalement cette céré-
monie haute en couleurs. Les morceaux
interprétés par les soixante musiciens
des «Armes Réunies», dirigés par M.
Charles Frison, ont charmé l'auditoire,
par l'exécution impeccable de quelques
partitions.

Cette nouvelle bannière est la qua-
trième qu'arbore cette société depuis sa
fondation. Elle est l'œuvre d'un des
membres de la fanfare, M. Gigon. Etren-
née hier, eUe remplacera l'étendard qui
f lottait  depuis une trentaine d'années à
la tête de la musique militaire «Les Ar-
mes Réunies». Au terme de cette cérémo-
nie, la formation a défilé le long des rues
jusqu'à son local où un vin d'honneur fu t
servi, (cm)

La société dotée d une nouvelle bannière

Le dernier concert varié organisé
dans le cadre d'Estiville aurait dû avoir
lieu samedi matin sur la Place du Mar-
ché. Malheureusement, le mauvais
temps a obligé la suppression de cette
manifestation et la fanfar e  La Croix-
Bleue qui devait se produir e à cette occa-
sion n'a pu animer le marché. L'initia-
tive d'inviter, depuis cette année, des
fanfares à jouer pendant le marché est
très bonne et donne un cachet tout parti-
culier à l'ambiance qui règne ces jours-
là. Espérons que les organisateurs d'Es-
tiville récidiveront l'année prochain e!

A l'année prochaine!

Décidément les organisateurs de la
Fête villageoise des Planchettes jouent
de malchance; l'année dernière déjà le
mauvais temps leur avait tenu fidèle
compagnie tout au long des deux jours
de liesse. Et pour cette année, «rebe-
lotte». Cela n 'a d'ailleurs pas empêché
les gens de se déplacer en masse, si bien
que les membres de la Société de déve-
loppement enregistreront une nouvelle
réussite pour leur fête. Ce succès est la
juste récompense de nombreuses heures
de préparation et de présence avant et
lors de ces deux jours. Il est assez remar-
quable de trouver chaque année une cin-
quantaine de Planchottiers qui accep-
tent de travailler gracieusement; cela re-
présente plus d'un tiers de la population
adulte qui, au lieu de se divertir, se dé-
voue pour la fête du village. En contre-
partie la Société lui offre quelques se-
maines plus tard une soirée récréative
précédée d'un repas. Inutile de dire que
les Planchottiers s'en donnent alors à
cœur joie.

Samedi, après l'assemblée des Sentiers
du Doubs, la soirée a débuté par le bal
mené par l'orchestre The Blackers. Au fil
des heures, il a régné une ambiance for-
midable au pavillon des fêtes et ceci jus-
qu 'au petit matin. A l'extérieur, sous la
pluie, quelques poignées de courageux
s'essayaient aux différents jeux proposés,
tentaient leur chance à la tombola et à la

pèche a la truite ou encore s appro-
chaient du stand des saucisses et de celui
de la restauration du Temple particuliè-
rement riche en friandises, objets de van-
nerie, peintures sur bois etc...

Dimanche après le culte, la Fanfare de
La Chaux-du-Milieu a donné un concert-
apéritif. Cette fanfare, forte de 40 musi-
ciens, a enthousiasmé le public par la
qualité de ses interprétations; son direc-
teur, M. Louis-Albert Brunner, la dirige
depuis vingt ans. D'ailleurs dans la fa-
mille Brunner, on est musicien de père
en fils, puisque le père du directeur de la
fanfare, âgé de 80 ans, joue encore le pre-
mier baryton et que ses trois fils jouent
de la trompette et du trombone. La fan-
fare, qui dispose d'un répertoire très va-
rié, a joué jusqu 'à la fin de l'après-midi
en alternance avec les Accordéonnistes
jurassiens; encore des musiciens de choix
puisque ce groupe est composé de M.
Gilbert Schwab dont la renommée n'est
plus à faire et de Cédric Stauffer , vice-
champion du monde des juniors de l'ac-
cordéon. Ces deux messieurs étaient ac-
compagnés à l'accordéon-basse par Mlle
Dominique Henchoz.

A défaut d'un dimanche ensoleillé, les
très nombreuses familles présentes ont
profité d'une journée très agréable dans
un cadre et une ambiance des plus sym-
pathiques.

YB

Aux Planchettes, la pluie n'a pas gâché
la réussite de la Fête villageoise

Hier à 12 h., une automobiliste de la
ville, Mme D. G. circulait sur la voie
ouest de la rue de la Ruche, direction
nord. Peu avant la signalisation lumi-
neuse qui était au rouge, à l'intersection
avec l'avenue Léopold-Robert, elle a
perdu la maîtrise de sa machine. De ce
fait , elle a heurté l'arrière de l'auto
conduite par M. A. P. du Locle. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture P. fut poussé-
contre l'arrière d'une auto conduite par
M. P. E. de La Chaux-de-Fonds, puis le
véhicule de ce dernier heurta à son tour
l'arrière d'une auto piloter par M. L. V.
de la ville. Les véhicules étaient à l'arrêt
à la signalisation lumineuse précitée. Dé-
gâts matériels.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Collision en chaîne

ville



VOYAGE DES LECTEURS
Orqanisation de L IMPARTIALv- iydiiibduun ¦jjiim-_i.if,wL-.i_- -.».i.i.iL.>..i_.ii=L_i.i-i..i.ij-_ij .i_ii.i.i_i

matti
mmam i ,. ;-' ..;., . autocar

i lis'lK ̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ i«ife _ _-tfa^v  ̂j^A \ moderne

JEÛNE FÉDÉRAL
20 au 22 septembre 1980

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

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

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

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

Dimanche 21 septembre
! Petit déjeuner à l'hôtel.

Le matin, tour de ville et visite de Reims, le grand centre de préparation et
de commercialisation des fameux vins de Champagne.
En fin de matinée, visite d'une cave à Reims, avec dégustation.

j Ensuite, départ en direction d'Epernay.
Repas de midi à Epernay, dans un restaurant local.
Après le repas, vous aurez à nouveau l'occasion de visiter un cellier impres-
sionnant par sa grandeur. Un petit train nous conduit à travers cette
«cité» souterraine, véritable dédale de couloirs dont l'étendue est remar-
quable.
L'après-midi est consacrée à une excursion dans le vignoble champenois,
au cours de laquelle nous visitons entre autres l'abbaye de Haut-Villers, où
le moine Dom* Pérignon (maître de chais de l'abbaye) prépara, il y a plu-
sieurs siècles, le premier vin de Champagne. Nous faisons encore un détour
par le Vignoble de la Côte de Blancs, par Cramant, Avize, Oger, Grauves et
Mancy et retournons à Reims par les vignes du nord, via Ay, Tours-s-Marné,

i Ambonnay, Trépail, Villers, Marmery et Verzenay. .
' Repas du soir et logement à l'hôtel.

Lundi 22 septembre
Petit déjeuner à l'hôtel.
Nous prenons la route principale en direction du sud-est, jusqu'à Bar-le-Duc,
chef-lieu du département de la Meuse. Continuation par Ligny-en-Barrois,
Toul et Nancy.
Repas de midi à Nancy, dans un restaurant local.

, Après le repas, nous nous dirigeons vers Epinal, Maîche, Morteau, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes et Neuchâtel.
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Epernay (Marne) - Vignoble champenois
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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.

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

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP-Lieu: 

HHH-I
Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble de
18 appartements

Situation: rue du Progrès

Appartement de 3 pièces à
disposition. Préférence sera
donnée à couple dont l'épouse

est à la maison.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

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

Apprenez à conduire
avec

/___ ! \_\ ® Succès
flr== _=Bi • Maîtrise =

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A||?") semé

1<_*

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

I COURS du SOIR i
Français S

H (pour élèves de langue étrangère) ¦

| Allemand-Anglais ,
. ] Sténodactylographie y \
I j Comptabilité - Orthographe t É !

Correspondance française l n.
> \ et en langues étrangères ' :

! Cours hebdomadaires et cours i | ,-j
•j intensifs bi-hebdomadaires y y

ES Début des cours: 23 septembre !;', !

; ; Demandez nos programmes ( . ;y>
; ., .{ et incrivez-vous à temps > " ';

I Bénédict I
I.,- j Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 y . . ;

A vendre pour connaisseur

ALFA ROMEO Giulia
Sprint GT Veloce 1.6
Modèle 1967. Révisé. Fr. 5 200.-
Garage Métropole SA
Tél. (039) 26 95 95

MODHAC
1980

Mercredi

Journée des
Télécommunications

Tombola gratuite
Lâcher de ballons pour enfants

A LOUER
pour le 1er octobre

bel appartement
de 3 pièces, avec balcon, très belle situation.

Prière de s'adresser : Gérance F. Roulet
Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83

A VENDRE

ALFASUD
22 000 km., 5 ans garantie contre la rouille,
excellent état.
Tél. (039) 22 39 27 heures des repas.

Electroplaste
cherche place

Faire offres sous chiffre JJ 21091 au bu-
reau de L'Impartial.

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F. E. Geiger
Jaquet-Droz 26
5e, lift, tél. 039/22 58 25

Cherche

OUVRIÈRE
consciencieuse pour remontage de finissage.
Tél. (039) 23 78 21.

Je cherche

femme de ménage
quartier Ancien-Stand, 2 x 2  heures par
semaine.
Horaire à convenir.
Tél. (039) 22 47 82.

JEUNE COUPLE
achèterait

PETITE MAISON
région Saint-Imier ou Val-de-Ruz

Ecrire sous chiffre RT 21088 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS À ACHETER

IMMEUBLE
d'environ 3 ou 4 appartements, en ville,
dans quartier tranquille.
Eventuellement avec locaux ou grandes
pièces pour atelier. Jardin.
Ecrire sous chiffre DS 20803 au bureau
de L'Impartial.

A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 87

appartement
de 4V_ pièces
avec tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 445.- + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 

A louer i

APPARTEMENTS
DE Vh PIÈCES

Situation: rue des Crêtets

Tout confort, libres
tout de suite

ou date à convenir.

Loyer: dès Fr. 530.-,
charges comprises.

Pour traiter:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15
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ï SOMMER !
Fritz-Courvoisier 62 - Tél. (039) 23 62 44 '

i La Chaux-de-Fonds
PENDANT MODHAC standNo95

I PRIX SPÉCIAUX |

A louer
tout de suite
appartement 2 piè-
ces, mi-confort,
Impasse des Hi-
rondelles.
Tél. 039/23 33 44

LEÇONS
Personne cherchée
pour donner leçons
privées de comptabi-
lité. Tél.
039/23 31 43, 12-13 h,
ou 19-20 h.
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La révélation de l'œuvre prestigieuse de Manessier
Au Grand-Cachot-de-Vent

Dans la vieille demeure de la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent, l'escalade
se poursuit et nul ne sait, avec Pierre von Allmen, son dynamique animateur
et président, où elle s'arrêtera! Jadis Picasso, Paul Klee plus récemment, au-
jourd'hui Manessier, et plus encore que son immense talent, la résurrection

de l'art du vitrail.

Alfred Manessier, peintre génial,
virtuose et rénovateur de l'art du vitrail

II n'est pas étonnant, dès lors, que le
public, très nombreux, ait répondu à
l'appel de l'équipe du Grand-Cachot-de-
Vent, pour assister, samedi dernier, au
vernissage d'une rarissime exposition.

Quelque deux cents œuvres sont là,
présentes et témoins de la longue vie
créative et faite toute de labeur, d'Alfred
Manessier.

Et c'est au grand artiste que Pierre
von Allmen a voulu rendre l'hommage
qui lui est dû , en exposant son œuvre
prestigieuse sur les cimaises du Grand-
Cachot-de-Vent.

Cet hommage que la France, terre
pourtant noble entre toutes, ne lui a pas
encore rendu. Comme peintre, oui, sans
doute, mais pas encore pour son œuvre
du vitrail.

Manessier, devait ajouter M. von All-
men, représente un des apports les plus
importants dans la renaissance d'un art
particulièrement délicat, parallèlement
au renouveau de la tapisserie.

Après une longue interruption, mar-
quée par la fin de la période des grands
maîtres-verriers des siècles passés, ce
n'est qu'après la deuxième Guerre mon-
diale qu'on s'est approché de Manessier

pour créer les vitraux de l'Eglise des Bré-
seux. Et immédiatement, ce fut une ré-
vélation. L'homme est un peintre mysti-
que, religieux, dont l'expression d'une
croyance également divine et mystique,
est sans cesse remise en question.

Son œuvre est gigantesque et il y au-
rait beaucoup à faire pour l'exposer dans
les meilleures conditions et dans le cadre
qui lui est dû. Si samedi, on a constaté
quelques imperfections dans la présenta-
tion , elles ne sont que temporaires et au-
jourd 'hui déjà, tout est rentré dans l'or-
dre. En poursuivant sa brève allocution
de bienvenue et de présentation, M. von
Allmen a témoigné sa reconnaissance à
M. Manessier pour avoir accepté, pour
un temps, de céder ses œuvres pour une
exposition dont le cadre est petit , certes,
modeste également, mais où l'on célèbre
le culte de l'art aussi bien qu 'ailleurs.

L'orateur a remercié M. Manessier et
son épouse d'avoir honoré le vernissage
de leur présence. Ils sont ici chez eux,
dans ce Haut-Jura que l'artiste a jalonné
de ses œuvres. Les vitraux de la Chapelle
des Bréseux, de l'Oratoire des Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys, de l'Eglise
catholique de Moutier et plus récem-
ment, de l'Eglise Sainte-Bénigne, de
Pontarlier, sont partout les témoins de
sa géniale présence.

Aujourd'hui, c'est le Grand-Cachot-
de-Vent qui a l'immense privilège d'ac-
cueillir Manessier et de démontrer une
partie de son prestigieux talent.

M. von Allmen a saisi l'occasion de la
participation d'un nombreux public pour
évoquer le projet qu'il caresse depuis
longtemps, s'agissant de l'édition d'un li-
vre reproduisant en couleurs les quelques
deux cents vitraux créés par Manessier.
Ce serait, a-t-il ajouté, une justice su-
prême qui serait rendue à l'artiste.

Attentif, le public suit avec intérêt les explications de M. Pierre von Allmen.

VIVENT LES VITRAUX, VIVE LA
PEINTURE, VIVE LE TRAVAIL!

Prenant à son tour la parole, M. Ma-
nessier a dit sa satisfaction de se trouver
dans ce lieu qui lui est familier et qui lui
rappelle d'autres vieilles fermes juras-
siennes qu'il a connues dans sa longue
vie d'artiste. Il ne pensait pas un jour en

J être l'hôte et il a fallu cette exposition

pour 1 obliger à rassembler la plupart des
maquettes de ses œuvres. A part quel-
ques-unes, notamment celles des vitraux
de la Chapelle des Bréseux et d'autres
qui sont en Suède, toutes sont là, en
agréable voisinage avec des aquarelles,
des lithographies et des tapisseries. Vi-
vent les vitraux , vive la peinture, vive le
travail!... dira encore M. Manessier en
terminant sa brève allocution , rappelant
en outre qu 'il a beaucoup travaillé, no-
tamment dans l'art du vitrail, délaissant
ainsi la préparation de plus longs dis-
cours!

BIENTÔT, LES CÉRAMIQUES
DU MAROC

Avant de laisser le public participer à
une sympathique et généreuse agape,
pour s'égayer ensuite dans tous les lo-
caux de la vieille ferme, M. von Allmen a
témoigné sa reconnaissance à tous ceux
qui l'ont secondé dans sa tâche, consa-
crant bénévolement de longues heures,
parfois nocturnes, pour assurer à l'œuvre
prestigieuse de Manessier, l'hommage
qui lui est dû. Il a notamment cité la re-
constitution colorée et lumineuse, due à
Joël von Allmen, des vitraux de l'Eglise
des Bréseux, réduits d'un tiers, qui en-
toure la vieille cheminée comtoise,
créant ainsi l'atmosphère particulière du
Haut-Jura français.

M. von Allmen a rappelé enfin la pro-
chaine exposition qui ouvrira ses portes
le 11 octobre 1980 et qui sera consacrée
aux céramiques du Maroc, s'agissant
plus particulièrement des poteries de Fez
et du Rif. (m)

A louer au Locle, rue Marais 16, Ha C
2e étage Ul Ci

logement Delachaux
¦ 0% i « Cernierde 3 chambres

avec cuisine, salle de bain. «llKtAUf
Libre: 1.10.1980. . .

du 1er au 22
Téléphoner au no Septembre
032/91 23 03.

LE LOCLE À LOUER
pour le 30 septembre 1980

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 2V2 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Balcon.
Conciergerie.

Loyer Fr. 238.- + charges.

Tél. 039/26 75 65, pendant les heures de
bureau.

Depuis le début d'août

SILVIA et RENZO ont repris

LE BAR LE STOP
à la rue Henry-Grandjean 1 - LE LOCLE

Ils se feront le plaisir de vous offrir
une consommation
le lundi 1 er septembre

Heures d'ouverture du STOP:
Lundi au jeudi 6 h. à 24 h.
vendredi 6 h. à 1 h.
samedi 7 h. à 1 h.
dimanche 9 h. à 23 h.

Petite restauration à toute heure.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57
'

ggg Votation
SES cantonale
LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 1980
sur le décret portant octroi d'un crédit
de Fr. 900000.- destiné à l'augmenta-
tion du capital social de GANSA.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8:

Heures d'ouverture du scrutin.
Samedi 6 septembre de 9 h. à 18 h.
Dimanche 7 septembre de 9 h. à 13 _.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par anti-
cipation, leur droit de vote au Poste de
Police du mercredi 3 septembre au
samedi 6 septembre à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables de se
rendre au vote peuvent demander de
faire recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat communal
jusqu'au vendredi 5 septembre à 17 h.
ou au Bureau électoral jusqu'à
dimanche 7 septembre à 10 h. (tél.
039/31 59 59).

Le Conseil communal

On cherche, au Locle

secrétaire-comptable
quelques heures par semaine. Horaire à convenir.
Faire offres sous chiffre 91-221 aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds.

Plâtrier-peintre
ou maçon
ou MANŒUVRE DÉBROUILLARD
est cherché tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/3140 31, dès 19 heures. 

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

FORD ESCORT 1300 GL
à vendre, de première main, pour cause
de départ à l'étranger.
Couleur Incagold, métallisée, 4 portes,
27 000 Ion. Mise en service en juillet
1978, plaques déposées le 31 décembre
1979.

Tél. (039) 3136 45 aux heures des repas.

A louer tout de suite ou date à convenir
LE LOCLE, av. de l'Hôtel-de-Ville 18

appartements
de une pièce
tout confort.
Loyers mensuels: Fr. 177.- et 183.- + char-
ges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15.

A louer à La Chaux-du-Milieu

appartement de 4V_ pièces
tout confort , cuisine agencée, WC, salle de bains séparée,
balcon, garage.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Téléphone 039/36 13 32

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

TIMBRES-POSTE
J'achète collections et lots divers, de
préférence Suisse, France et pays euro-
péens.
Je me déplace volontiers pour toute af-
faire importante.
R. BURETTE, route de Tolocheniaz 5,
1110 MORGES, tél. la journée
021/71 33 16, le soir, 021/71 26 73.

' Portes
Cadres
Fenêtres
Portes de garage
Toutes dimensions et
exécutions. A monter
soi-même ou rendu
posé.
MeiUeur marché chez
Uninorm, Lausanne
021/373712

Particulier cherche à acquérir un

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

L'IMPARTIAL

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

(Minimum de 25 millimètres)
-Compte de. chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

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

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 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. 3141 44 (heures
repas) ou 3149 70.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: exp. Manessier,

™.™ __ h. _0-1.7.1_ _ 0..> i

Au Vélo-Club Edelweiss

A 1 instar de leur chef de file, Jean-
Marie Grezet, plusieurs autres coureurs
du Vélo-Club Edelweiss du Locle se sont
distingués lors de deux courses. Tout
d'abord, lors du Prix de la vallée de Joux,
une épreuve réservée aux cadets, Alain
Montandon a remporté la première
place. Son camarade de club, Laurent
Singele s'est classé 4e, tandis que deux
autres jeunes cyclistes, Michel Egger et
Martial Broillet se sont classés respecti-
vement 18e et 24e. Christian Jeanneret
pour sa part a obtenu la 5e place lors du
Tour du Chablais, chez les juniors.

Jean-Marie Grezet a pour son compte
pris part récemment à une épreuve qui
se déroulait à Hauterive, en France voi-
sine. Cette épreuve se disputait sur une
distance de 80 kilomètres qu'il fallait

parcourir en accomplissant treize fois
une boucle.

Grezet ne laissa pas laisser les choses
traîner. Dès le premier tour il se projeta
en avant pour atteindre rapidement un
écart tel que plus aucun de ses poursui-
vants ne pouvaient espérer le rejoindre.
C'est finalement avec une avance de 6
minutes 45 que le Haut-Neuchâtelois
franchit la ligne d'arrivée en grand vain-
queur, démontrant ainsi une supériorité
éclatante, sur ses adversaires pourtant
de valeur.

Grezet et de jeunes coureurs se distinguent

LES PONTS-DE-MARTEL
Mariages >

4 juillet. Zbinden Yves Alain, domicilié à
Saint-Légier, et Christinat Marylène May,
domiciliée à Brot-Plamboz. -11. Perrin Ro-
land Bernard, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel, et Lengacher Monique, domiciliée au
Locle. — Ducommun Jacky, domicilié aux
Ponts-de-Martel, et Stadler Ingrid Rosa,
domiciliée à Dottigen (AG).
Décès

22 juillet. Horni née von Kànel Marie
Georgette, née en 1903, veuve de Horni
Hans. - Fivaz née Jtpbert-Nicoud Linet.te
Hélène, née en 1939,épbuse de Fivaz Fran-
cis. ¦• SI !

LE LOCLE • LE LOCLE FèwMa^
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Consultations

gratuites
pour nourrissons

Centre paroissial des Forges

Changement
d'horaire:

lundi et vendredi de 13 h. 30 à 16 h. 30.

UN DESERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» ' 8

MICHEL DAVET

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

Sa main se crispa sur 1 aumoniere de velours
qui lui servait de sac, puis, incapable de se domi-
ner, elle se mit, non à crier, mais à hennir.
- Comment ose-t-elle ? Innaceptable ! Cette

insulte d'une petite Sorensen à la dame que je
suis, est un outrage doublé d'une suffocante in-
gratitude. Depuis deux jours je cherche, je
combine, je prie Dieu de m'aider à trouver une
solution à votre malheur, je me déplace pour
vous en faire part, et voilà qu'une chipie se per-
met de juger l'éducation de mes fils.

Ulla garda les bras croisés et les yeux éclatant
d'audace.
- Je vous fais part de ma proposition et je

fuis, continua très vite Mme von Berg. Voilà:
Pasteur, j 'ai, écrit à, la cousine de mon mari, la
bonne Charlotte Randers.xT Aarhus, en la priant

de vous recevoir pendant deux ou trois jours.
Elle est de bon sens et .de bon conseil; elle saura
mieux que vous débusquer votre folle et la rame-
ner au bercail par sa crinière, je vous enverrai
donc ma voiture demain matin à sept heures
pour vous conduire à la gare de Silkeborg... Di-
sons six heures, ce sera prudent.
- Croyez à ma reconnaissance, dit le pasteur

avec une profonde inclinaison de la tête.
- Voilà donc l'adresse de Mme Randers. Vous,

connaissez ma cousine; elle est venue souvent à
Lidarende, les étés.

La baronne se leva, jeta un papier sur le guéri-
don et marcha vers la porte comme un vieux lé-
vrier énervé. Ne se retourna pas, mais continua
néanmoins à soliloquer, lançant les mots par-des-
sus son épaule.
- J'ai conscience d'avoir fait mon devoir de

chrétienne. Quant à l'éducation de mes fils, elle a
été celle de tous les aristocrates de Danemark et
d'ailleurs; je n'ai pas cherché à en faire des philo-
sophes filandreux, mais des réalistes. . , ,.

Elle traversa l'allée presque en courant. Le
pasteur apeuré se hâtait dans le sillage de sa
robe, mais elle ne lui laissa pas le temps d'ouvrir
la portière du break.

— Pauvre Pasteur, dit-elle entre les dents, en
s'engouffrant à l'intérieur, qu'avez-vous fait au
ciel pour être ainsi puni par vos femmes: une
pauvre morte, une coquette et une furie.

La portière claqua. Le pasteur restait sans pa-
role quand Ulla lui mit la main sur l'épaule et
l'entraîna. Elle riait. Mauvais rire, cœur exas-
péré.
- Il a suffi d'une conversation de dix minutes

pour me rendre révolutionnaire. Père, vous êtes
un molasson. J'ai honte de votre lâcheté.
- Et toi tu es une furie, ma petite. D'une cer-

taine façon, la baronne a raison.

La furie s'élança vers le break arrêté, le lende-
main dans un petit matin verdâtre, en criant au
revoir vers une fenêtre. Ulla avait décidé de par-
tir pour Aarhus à la place de son père, lequel en
était extrêmement satisfait.
- Ne descendez pas, Peter, je m'engouffre. Je

n'ai qu 'un sac.
- Voilà une lettre d'explications de M. Helge.
- De quelles explications, s'agit-il, Peter ?
- Il s'agit de précautions à prendre dans le

train et à l'arrivée à Aarhus. Monsieur le baron
avait pressenti que ce ne serait pas notre pasteur
mais bien vous, Mademoiselle Ulla, qui feriez le
voyage. Il est rare qu 'une jeune personne se
trouve seule dans un train et notre monsieur est
inquiet.
- Rien ne me fait peur, Peter. Rien. Je frétille

de joie à l'idée de découvrir Aarhus. Lorsque
nous étions pensionnaires à Silkeborg, ma sœur
et moi, nos professeurs nous amenaient à la gare
pour nous faire des cours sur les locomotives.

C était empeste, terrifiant, néanmoins passion-
nant. Une géniale invention.

C'est avec une même passion que la jeune fille
admira la locomotive et le déroulement du pay-
sage dans le ciel d'abord rougeoyant, puis incen-
dié. Aux landes plates succédèrent les vallonne-
ments, les villages-jouets avec manoirs à pans de
bois, fermes à colombages, derniers moulins à
vent. Apparut et disparut la fameuse colline de
Himmeïbjerget dont les bruyères restaient roses.
Et le lac de Skanderborg entre les roseaux.
C'était plus beau que l'Ecosse, plus beau que la
Forêt-Noire. Ce Jutland offrait tous les enchan-
tements. Sans avoir jamais voyagé, Ulla n'en
pouvait douter. L'intensité de ses curiosités, sa
puissance d'enthousiasme, étaient un élément de
sa séduction; ce serait aussi sa force et ses rai-
sons de réussite. Pas un instant de désarroi à la
descente du train. Ulla sortit de la gare et mar-
cha vers les fiacres attentifs, La ville était plutôt
noyée dans le brouillard, mais néanmoins surpre-
nante, hérissée de clochers sur le ciel livide, de
remparts, de toits en gradins, de silhouettes fan-
tomatiques de navires. Comment retrouver Mar-
grethe dans ce gigantesque décor ?

Au troisième étage d'un immeuble de belle al-
lure une dame boulotte tendit les bras. Ulla fut
tirée dans un miroitement, un encombrement de
miroirs, de vitrines, cristalleries, torchères, lam-
padaires, merveilles à faire perdre l'esprit.

(à suivre)
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A' la suite de la réorganisation de nos secteurs, nous
offrons dans le cadre de notre Agence générale un poste
d'

Inspecteur
L'activité en question consiste à conseiller et à entretenir
les relations avec notre clientèle (portefeuille existant) et à
conclure de nouvelles affaires.
Nous offrons: — situation stable et bien rémunérée

— prestations sociales modernes
— un soutien efficace des organes de

la Cie.
Nous demandons:

— bonne instruction générale
— certificat d'apprentissage, si possi-

ble de commerce
— dynamisme, droiture de caractère
— talents de vendeur, bonne

présentation
— âge idéal: 25 à 40 ans
— domicile de préférence à St-lmier.

Si. cette place vous intéresse, veuillez prendre contact
avec M. E. Amey, agent général adjoint, qui se fera un
plaisir de vous recevoir pour un premier entretien, ou
avec M. Matile.
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A louer j

dans immeuble rénové
appartement
rue du Nord, 3 pièces,
confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 417.- charges
comprises.
Tél. 039/22 1114-15 j

Restaurant &_~
du Musée v r̂n
Daniel-JeanRichard 1 t yJ
Tél. (039) 22 27 19 \_ T
La Chaux-de-Fonds 

, ^b»'
Encore quelques places

disponibles pour

PENSIONNAIRES
Menu, servi sur plat, Fr. 7.50

Ouvert dès 6 heures.

PORTES OUVERTES
VILLAS EN CHAÎNETTE
QUARTIER RECORNE

INVITATION
à visiter la villa meublée No 2, les

— jeudi 4 et vendredi 5 septembre 1980 de 17 h. à 21 h.
- samedi 6 septembre 1980 de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 1 7 h.

Agences immobilières :

FRANCIS BLANC, Léopold-Robert 102, téléphone (039) 22 35 22
ANDRÉ BOLLIGER, Grenier 22, téléphone (039) 22 12 85

^^^_^^^_  ̂__________________________ NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

A louer
pour le 1er novembre
1980 BEAU SOUS-
SOL 2 pièces,
confort, cave.
Loyer: Fr. 230.- +
charges Fr. 50.-
S'adresser à M. H.
Robert, tél.
039/23 22 33 pen-
dant les heures de
travail ou à M. K.
Raschle après 20 h.,
tél. 039/23 24 54

CLAUDE J0RN0D
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

L'almanach du tf

Messager ^M
boiteux /2/y
1981 / M&
les événements mondiaux
et suisses de l'année

vient de paraître
En vente partout : Fr. 5.—
Achetez-le dès aujourd'hui.

SOMMELIÈRE (S)
À TEMPS PARTIEL

Le restaurant de l'Hôtel
Fleur-de-Lys «La Trattoria Tos-
cana» peut vous offrir les horaires
suivants (salaire fixe):

! a) 6 h. 30 à 11 h.
b) 9 h. à 11 h.

* c) 13 h. 30 à 17 h. 30
d) 15 h. 30 à 17 h. 30

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter ou télépho-
ner au 039/23 37 31. M. Koçan,
propriétaire.

Confort + Economie
A louer tout de suite ou à convenir:

bel appartement
de 1 V_ pièce
+ cuisine, hall, bain-wc, dépendances,
balcon, ascenseur.
Toutes charges comprises dès Fr. 284.-.
Di to meublé dès Fr. 320.-

S'adresser c/o Mme Siegrist, rue des
Bouleaux 11, tél. 039/26 96 25.

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Z&pfli 97, 6004 Lucerne



Les patrouilleurs italiens: des dingues, des louftingues . des piqués !
Le meeting international d'aviation à Colombier a emballé 30.000 personnes

Si, parmi les 30.000 personnes
groupées sur le terrain d'aviation de
Colombier et les 10.000 massées sur
les collines avoisinantes, une seule
nous avait déclaré n'avoir pas trem-
blé ni hurlé «ils sont fous!», nous
l'aurions traitée de menteuse.

Oh là là, quel spectacle extraordi-
naire, démentiel, incroyable. Les ad-
jectifs les plus expressifs ne suffiront
jamais à décrire le meeting interna-
tional d'aviation organisé samedi
par le Club neuchâtelois d'aviation à
Colombier.

Notre journal a eu l'occasion de
présenter cette manifestation et ses
nombreux participants. Ce genre
d'articles est toujours élogieux: cette
fois-ci, ils étaient loin de la vérité.

Dès samedi matin déjà, les voitu-
res arrivaient en files serrées du
nord, de l'est et de l'ouest, les trans-
ports publics fonctionnaient sans in-
terruption. Les pronostics les plus
optimistes ont été dépassés et les
automobiles ont été parquées par-
tout où un coin de terrain était dispo-
nible jusuqu'à Auvernier et Boudry.

Le soleil brillait mais hélas le vent
soufflait très fortement, ce qui a pro-
voqué quelques instants d'émotion
lorsque les parachutistes ont été lâ-
chés. Deux d'entre eux sont tombés
dans le lac où le service de sauvetage
mis sur place les a repêchés immé-

diatement, un troisième a prolongé
son voyage aérien jusqu'à Hauterive,
à plus de 15 km. du lieu d'atterris-
sage prévu, alors que d'autres encore
vérifiaient dans les vignes si le raisin
mûrissait normalement... La mont-
golfière a renoncé à prendre l'air.

Le programme, parfaitement mi-
nuté était fort bien conçu, les avions
modernes et les anciennes gloires se
produisaient successivement. On ad-
mira beaucoup le duo d'amour entre
un coucou et un hélicoptère, on re-
tint son souffle pendant le passage
de Georges Brocard, voltigeur de ni-

veau mondial, on admira les hommes
qui simulaient un exercice de sauve-
tage.

Trois formations étaient annon-
cées: les Français ouvrirent la mar-
che avec une démonstration d'adieux
puisque les neuf prestigieux Fouga
Magister seront prochainement rem-
placés par des Alpha Jet. Les pilotes
pourront-ils faire mieux encore avec
de nouveaux avions? Il est difficile
de le croire, leur exécution étant
d'une précision et d'une élégance
parfaites.

La patrouille suisse était présente
et elle a recueilli de nombreux ap-
plaudissements. Elle a déjà fait l'ad-
miration de bien des publics et on
imagine mal comment le résultat au-
quel les pilotes sont parvenus a pu
être atteint puisqu'ils ne s'entraînent
qu'une fois par semaine.

Quant aux Italiens, leur arrivée a
été attendue avec un peu de scepti-
cisme: ils ne pouvaient pas faire
mieux que ceux qui les avaient pré-
cédés.

Aile contre aile, les neuf avions
Fiat G-91 PAN ont salué la foule avec
les couleurs italiennes et neuchâte-
loises en éjectant de la fumée rouge,
blanche et verte. Puis, est-ce pendant
deux minutes ou deux heures, nul ne
le sait puisque le temps s'arrêta de
s'écouler, l'exercice se déroula. Huit
appareils effectuaient les figures les
plus audacieuses et les plus folles,
tournant. sur_eux-mêmes alors qu'ils
volaient en patrouille serrée, for-
mant des palmiers géants ou s'entre-
croisant d'une manière à faire hurler
les spectateurs. Pendant ces exerci-
ces fous, dingues, incroyables, le nu-
méro neuf semblait s'amuser comme
un petit fou en passant à quelques
mètres des arbres, des bâtiments, des
gens, en faisant des cabrioles tel un
jeune chien.

L'admiration, l'étonnement, la
peur même se lisaient sur tous les vi-
sages. En voyant huit avions plonger
vers la même direction, la sueur
perle au front. Lorsque les huit se
mettent à jouer au métier à tisser en
se frôlant , la sueur dégouline le long
du dos. «Ils sont fous!»...

Une immense clameur s'éleva lors-
que les pilotes balancèrent leurs ap-
pareils en signe d'adieu. Chacun au-
rait voulu crier «bis» mais on ne peut
demander l'impossible.

Si un club d'aviation organise un
meeting dans un proche avenir, il
peut, sans hésiter, répéter celui de
Colombier. Son succès sera assuré
car les milliers de spectateurs n'ont
qu'un souhait: revivre une telle ma-
nifestation. RWS

Nouveau succès pour la kermesse de Préfargier

La fidélité est une des qualités de tous
ceux qui savent apprécier l'utilité de la
Maison de santé de Préfargier. Les mala-
des, plus ou moins atteints, sont entou-
rés d'une équipe de médecins, d'infir-
U_ers efr4'ùvfjrn_ère^.d'_a peisqt_qel di-
vers aussi compétent qu'efficace.
J Les aitêliëfë _ohne__ M possibilité _u_ ''
pensionnaires de s'occuper tout en réap-
prenant à coordonner certains mouve-
ments. Ils travaillent l'osier, la terre, le
tissu et tous les objets ainsi créés per-
mettent l'organisation, chaque année,

d'une grande kermesse qui est surtout
une rencontre d'amitié.

Samedi dernier, par un temps merveil-
leux, les créations des pensionnaires ont
trouvé rapidement des acheteurs, tout
comme les divers produite fleurs, fruits,
légumes provenant du domaine et le.
douceurs sortant dès'cuisines.

De la musique, des jeux, un repas pris
en plein air ont fait de cette kermesse un
succès supplémentaire pour l'institution

(photo impar-RWS)

Un Centre de rencontre pour les personnes âgées de Colombier
Kue de Chaillet 4 à Colombier s'élève

une vieille bâtisse plantée au milieu de la
verdure. Elle se trouve hélas dans un
état si désastreux qu'il est impensable de
la rénover et qu'elle devra être démolie
dans un avenir plus ou moins proche.

Mais ces murs ont fait le bonheur de la
Fondation en faveur des personnes âgées
de Colombier, qui a pu en devenir pro-
priétaire. Créée il y a six ans, cette fon-
dation s'occupe des besoins des aînés et
elle appuie tout ce qui existe déjà. Elle a
pu mettre sur pied une aide et des soins
à domicile et elle s'est rendue compte
que l'isolement existait encore parmi les
personnes du troisième âge.

Des projets sont dans l'air pour le do-
maine récemment acquis; mais pour
l'instant, le rez-de-chaussée de la vaste
maison, anciennes caves puis ateliers mé-
caniques, a été retapé, nettoyé, pour de-
venir un grand local clair doté de plu-
sieurs tables. Son accès est aisé et les
personnes qui se déplacent en chaise rou-
lante pourront y parvenir facilement.

Samedi, ce lieu de rencontre a été re-
mis officiellement aux aînés par le prési-
dent , M. Roger Hùgli , en présence des
autorités et des repsésentants des divers
groupement du Littoral.

Deux fois par semaine, chacun pourra
s'y rendre pour discuter, jouer aux car-
tes, bricoler, passer quelques heures
agréablement.

Le jardin est merveilleusement bien si-
tué, il est possible d'y respirer un bon air
dans un silence quasi absolu.

Après la visite des lieux , un vin d'hon-
neur a été offert aux participants par la
commune de Colombier. Le public a pu
apprécier ensuite cette réalisation et,
déjà, une critique était formulée: «C'est

merveilleux, mais pourquoi ne prévoir
une ouverture que deux après-midi par
semaine ?».

Nul doute que les responsables, dont
Mme Thérèse de Chambrier, administra-
trice, devront très bientôt changer leur
programme !

(photo Impar - RWS)

Pour une autoroute entre Grandson et Neuchâtel

Un Comité d'action contre l'autoroute N S Grandson • Boudry
s'est constitué sous la présidence du professeur C. Muller, à Onnens,
et a publié un communiqué dans lequel il critique une partie des
milieux de la protection des sites et de la nature, milieux à qui il
attribue la proposition de substituer à la N 1 Yverdon-Avenches, qu'ils
contestent, la nouvelle N 5 Neuchâtel-Yverdon, laquelle serait
construite à quatre voies. La N 5 actuelle, en service entre Boudry,
Gorgier et de Saint-Aubin à Concise depuis 1964, est à trois voies,
selon la planification initiale des routes nationales, et ouverte à toutes
les catégories des moyens de transports (trafic mixte).

Etant donné son caractère secondaire de route nationale d'intérêt
régional et son faible volume de trafic, elle peut sans difficultés,
moyennant quelques améliorations (notamment l'évitement de St-
Aubin), suffire à jouer pour de longues années encore le rôle qui lui est
dévolu dans la planification des routes nationales, estime le comité.

«Mais il va sans dire que l'on ne peut amener sans risques, sur
une route où circulent parfois cyclistes et tracteurs, le plus gros de la
circulation entre Suisse romande et Suisse allemande», poursuit le
communiqué.

Et d'évoquer, dans l'hypothèse élaborée par l'opposition à la N 1,
la construction d'une N 5 bis doublant la N 5 actuelle pour écouler un
trafic artificiellement accru qui n'a rien à faire dans les plus beaux
sites du lac de Neuchâtel, pas plus d'ailleurs qu'en pleine
agglomération neuchâteloise. «Le Comité contre la N 5 à quatre pistes
entre Grandson et Boudry s'oppose de la manière la plus ferme à ce
projet déraisonnable. Il souhaite un large appui de l'opinion publique
pour éviter que ne se renouvelle sur les rives du lac de Neuchâtel un
massacre tel que celui qui a déjà été perpétré par la N 5 le long du lac
de Bienne».

Le comité demande aux autorités fédérales et cantonales de
renoncer au projet d'une nouvelle N 5 à quatre pistes entre Grandson
et Boudry et de tout mettre en œuvre pour rechercher une solution
raisonnable au problème de la liaison Grandson-Boudry. (ats)

Tout le monde n'est pas d'accord !

Le nouveau président, M. François Beljean (debout) avec à droite M. Gilles Attinger.
(photo Impar - RWS)

Au mois de mai 1974, le Groupement
des communes du Littoral se créait offi-
ciellement et l'assemblée adoptait les
statuts. Ses buts étaient multiples: sau-
vegarder les intérêts communs des mem-
bres, servir de lien dans leurs rapports
entre les communes, soutenir les autori-
tés, les requêtes, les revendications, faci-
liter les relations avec l'Etat, étudier les
problèmes intéressant l'ensemble des
communes, etc. Les membres sont obli-
gatoirement des conseillers communaux
et, d'emblée, ils nommèrent M. Hubert
Donner (Auvernier) au poste de prési-
dent.

En 1978, M. Donner, après une fruc-
tueuse activité, cédait son fauteuil à M.
Gilles Attinger (Hauterive) qui se dé-
voua entièrement à cette tâche impor-
tante. C'est avec regret qu 'il a dû renon-
cer à son poste, à la suite d'incompatibi-
lité de responsabilités depuis qu 'il a été
nommé secrétaire cantonal du parti libé-
ral.

Samedi matin , une assemblée générale
tenue à Cortaillod ne comportait qu 'un

très court ordre du jour: les élections.
A l'unanimité, le siège de président du

Groupement des communes du Littoral
neuchâtelois a été attribué à M. François
Beljean , président de la commune de
Saint-Biaise.

Le comité directeur a été ainsi formé:
M. Rémy Alleman pour Neuchâtel; MM.
Gilbert Capraro (Cornaux), François
Beljean (Saint-Biaise), Francis Javet
(Hauterive) pour l'est du Littoral; MM.
Jean Reift (Saint-Aubin), Bernard Ba-
roni (Colombier), André Aubry (Peseux)
pour les communes de l'ouest.

Au cours d'un vin d'honneur offert par
la commune de Cortaillod, l'ancien prési-
dent M. Gilles Attinger a souhaité à son
successeur qu 'il puisse réaliser un vœu
depuis longtemps exprimé: grouper au
sein du groupement toutes les communes
du canton.

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Un nouveau président pour le Groupement des communes
du Littoral: M. François Beljean, de Saint-Biaise
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p!! Pavillon des Sports
|g| Aujourd'hui
§P_ra 50e ANNIVERSAIRE ASSOCIATION POUR LE
1 BTV DéVELOPPEMENT DE. LA CHAUX-DE-FONDS
!___! t*00*

M 18 h. 00, Au restaurant manifestation officielle
B̂ inH selon programme spécial établi par
II I F. Berger, directeur de l'AOC office
p . : . -' ; du tourisme

H 22 h. 00 Une vieille connaissance de qualité
HnE j de Modhac, l'ensemble de 20 musi-
¦ Jiffl ciens du Jazz Society Orchestra
flLfffJBp sous 'a direction de M. Knorr.

MARDI 2 SEPTEMBRE

B tâffig JOURNÉE DE L'AGRICULTURE

13 h. 30 Présentation de chevaux francs-
| montagnards et demi-sang + ovins

I . ' et caprins au paddock Société de ca-
¦ vaierie (derrière ancienne tribune du
r»JM FC La Chaux-de-Fonds)

mf ym i4 h. qoà
17 h. 00 Circuit attelages francs-monta-

gnards (billet Fr. 1.- au stand de l'in-
^TA^| I formation ADC)

MSrfTg 1 ̂  n- ^0 Au restaurant collation vin-fromage,
| J. Béguin chef du Département de
! l'agriculture

¦ 16 h. 00 A l'occasion de la Journée de l'agri-
,* . J i cultur, concert avec l'orchestre de

! Hausi Straub, de Bienne, vedette
i internationale de la radio et de la té-
j lévision.

______
fpl 1$m 22 h. 00 Grande soirée folklorique suisse
w^-5j§ avec la 

participation 
du 

Jodler-Club
a *̂ _ _l m La Chaux-de-Fonds et des 5 musi-
llgw ciens de Hausi Straub et ses

schwytzoises.
BnHfl I

L'IMPARTIAL

Pour tous les enfants de 5 à 12 ans des cantons de Neuchâtel, du Jura
et du Jura bernois,

UNE BALADE EN TRAIN À VAPEUR
C'est ce .qu 'offre gratuitement le journal L'Impartial-FAM à l'occa-
sion de son centenaire.

Au départ de la gare de La Chaux-de-Fonds exclusivement, ce train
historique, composé d'une vieille locomotive à vapeur avec tender et
de quatre anciennes voitures des années 1930, circulera six fois sur la
ligne La Chaux-de-Fonds - Le Locle et retour, le

SAMED1 13 SEPTEMBRE 1980
Un agréable voyage à l'ancienne mode, aller et retour d'environ cin-
quante minutes.

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !
Seules les 2000 premières inscriptions seront retenues:

Parents encouragez vos enfants ! Une équipe d'une quinzaine d'adul-
tes s'en occuperont durant le trajet.
Il y aura des cadeaux, et une autre surprise.

Chaque participant sera avisé ultérieurement de i heure du départ du
convoi dans lequel il prendra place et recevra quelques indications
complémentaires.
— — — — _ _ _ _  — à découper — _ _ _. _. _. _. __

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 2 septembre dernier délai.
Ne pas oublier de faire figurer sur l'envelopppe la mention:
Train à vapeur du 100e anniversaire.
Je préférerais venir: le matin — l'après-midi (biffer ce qui ne convient
pas) . Dans la mesure du possible il sera tenu compte du désir des par-
ticipants.

ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES

Nom et prénom: 

Adresse: 

No postal et localité: 

Maquillage B 21 d'ORLANE
Soyez belle avec le maquillage qui prend soin

_— - de vous.

J _B ______ ^ ^' 'a C(^bre crème M - ' - 'WÊÊÊFiM

E D e  
plus, ORLANE a Bl*̂  '

réussi à intégrer aux HaE#
maquillages B 21~ les ' '¦", ~;#

;' ' ; :  ;'

derniers secrets de ses #* * A *"

«

Vous pouvez enfi n WWy *zs<*, ~ "
vous permettre toutes ' _
les audaces et toutes

HfS ĤSEI^^H les sop histications en 1̂  ÈÈk,
"T '̂- 'yyyyŷ  ' étant parfaitement & Wm̂ m

__ 1 \ protégée par la li gne >#*W& '̂̂ ^mJm

I|j yyyy "-$yy ggg Les Nouveautés :
m POUDRE COMPACTE B 21 et BLUSH POUDRE B 21
_ _̂i^: ¦ ' Ùmi ' ' H  ___

^K| Votre cadeau : l'élégant FOULARD ORLANE
SN|_W ^H_I * l'achat d'une de ces nouveautés.

La conseillère ORLANE sera à votre
disposition, à notre rayon de parfumerie

du 1 er au 6 septembre

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone 038/26 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Technicum neuchâtelois
Etablissement

de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le

lundi 15 septembre 1980.
Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames. j
Cours tailleur pour hommes et dames

Broderie
Ecolage: Fr. 50. pour 10 leçons

de 3 heures
A verser jusqu'au 5 septembre 1980

au CCP 23-1532

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60, secrétariat , tél. 039/23 10 66,
le lundi 1er septembre de 07 h. 45 à

\ 11 h. 45 et de 14 h. 00 à 17 h. 30
le mardi 2 septembre de 07 h. 45 à

11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

La Commission

fNUSSLÉ
La Chaux-de-Fond

La nouvelle
Ê ïygénératàëh 'de&-4 ¦

machinés dé ! ;rfs
cu_më" "* *1

r ¦¦:.y y - y

TURMIX
Variotronic

complètes
compactes

commodes et
ABSOLUMENT

universelles

démonstration
à notre stand de

MODHAC

Tél. (039) 22 45 3

y.N USS LE

CHEMINÉE
- ^^l_________ ___^^i___ H

•** 
¦ -J '̂ ^Ê̂ MUSr;9^̂ ^ T̂̂ V̂ ^Ê ' AAi  All iai "''

E ___ _ ffl 8__ ___ ____ § N/ D A 
*

3 grandeurs de Fr. 890.- à Fr. 1120.-
. grille pivotante pour grillades Fr. 69.-

| Offrez-vous le plaisir d'un feu de bois à peu de frais

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage tous genres

Situation stable
est cherchée par

| CADRE HORLOGER
B EHS, formation commerciale. Ouvert à tou-
< tes propositions, références à dispositions.

Faire offres sous chiffre RZ 20922 au bureau
deL'ImpaitoJi~i*.., J .0TO snoift "i-l

. ...x . .  C .- J . ¦ . . . v¦ —^—¦̂ _^—.—I—^—^—^̂ M

appartements
rue Jardinière, 2 et 3M
pièces, confort, libre:
tout de suite ou.date 2
convenir.
Loyer 2 pièces: Fr. ail-
charges comprises.
Loyer S 'A pièces: Fr.
425.- charges comprises.
Tél. 039/22 11 14-15

appartement
rue de l'Industrie, 3 piè-
ces, confort, libre tout d«
suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 354.- charge
comprises.
Tél. 039/22 U 14-15

appartement
rue des Crêtets, 3 pièces
mi-confort, libre tout di
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 360.- charges
comprises.

J Tél. 039/22 11 14-15

A louer

petits appartements
rue de l'Arc-en-Ciel, .
pièces, confort, libres
tout de suite ou date è
convenir.
Loyer: Fr. 276.- char-
ges comprises.
Tél. 039/22 11 14-15

BOÎTES DE MONTRES
VENDEUR
TECHNICO-COMMERCIAL \
Bien introduit sur le marché suisse.
Grande expérience des affaires.
Connaissances approfondies de la
boîte de montre.

f CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION
auprès d'une maison pouvant assu-
rer une production de qualité.

Ecrire sous chiffre AS 21090 au bu- Jreau de L'Impartial. \
______________-_-------------- _----------- -~^^^^B---------__--i

DAME
formation commerciale, cherche tra-
vail à mi-temps.
Tél. (039) 22 13 79 entre 18 et 20 heu-
res.

Feuilled'Avh
i deVevey

et des cerc/el de ta four-de-Pet/z -I de Corjief _r

Pour cause de démission honorable de son titulaire,
nous cherchons, avec entrée en fonctions le 1" jan-
vier 1981 au plus tard, un

Rédacteur en chef
pour notre quotidien régional, paraissant le matin
du lundi au samedi.

Activité d'avenir pour un rédacteur RP ayant l'expé-
rience et les connaissances de gestion d'un journal
de moyenne importance.

La FAV est bien implantée dans sa région qui s'étend
de Lavaux aux portes de Montreux et des rives du
Léman à la frontière f ri bourgeoise, dans un centre
d'échanges au sein d'un district à vocations viticole,
commerciale, industrielle et touristique.

Nous offrons, pour le moins, le traitement et les
prestations sociales de la Convention profession-
nelle URJ-FSJ.

Veuillez adresser votre offre de service complète à
M. Raymond Muralti
Administrateur de Sàuberlin & Pfeiffer SA
Chemin de Pomey 24, 1800 Vevey.

Discrétion absolue assurée.

! FOURNEAU EN CATELLES ou au-
i tre. Tél. (039) 23 15 62.
i . . ———

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

ÉTABLI D'HORLOGER, hauteur ré-
I glable, avec accoudoirs, bon état. Tél.
' (039) 23 66 30 heures de bureau.

POTAGER À GAZ, très peu servi. Tél.
(032) 97 53 92.

MANTEAU, a ensemble matelassé,
Kway, jaquettes, pulls faits main, taille

¦ 6-7 ans. Bottes No 30. Tél. (039)
'¦ 23 12 25.

LIT + 2 fauteuils, bon état, pour cha-
let. Tél. (039) 22 17 60

, PIANO d'occasion en très bon état est
cherché par particulier. Tél. (039)
31 42 21



Un toit pour l'œuvre de Duarte

La magnifique œuvre d art due à 1 ar-
tiste Angel Duarte est actuellement re-
couverte d'un toit et plusieurs personnes
se sont inquiétées de ce phénomène. Si-
tuée dans le cadre idyllique de la piscine
régionale, l'œuvre de Duarte subit ac-
tuellement quelques améliorations. Cer-
taines taches sont apparues depuis la

pose de cette œuvre. Il était nécessaire
d'atténuer certains inconvénients. Une
maison spécialisée procède actuellement
à de petites réparations et bientôt l'œu-
vre du célèbre artiste Angel Duarte
pourra redevenir ce qu'elle était.

(Photo vu)

Un appel à la volonté et au courage

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
• ' ' ''i'iïi'i'i'M 'ï '¦ ¦¦¦¦¦¦' ¦'• - ¦•¦• -•¦'¦'¦•••¦' ¦•¦••'••¦•••¦•¦•••¦'¦•¦'••¦•¦' '¦'••¦ ¦' ¦• ¦-¦- • ¦•¦•¦¦ • ¦•¦•¦•¦¦.-.•¦¦-• • • ¦•¦•¦•¦¦¦¦•¦¦ _Y n nui 11 m i.— < é ———¦ _ - **_

Sixième pique-nique d'Unité jurassienne aux Genevez

«Jurassiens du Sud , ayez la volonté et
le courage de rester dans les districts mé-
ridionaux , d'y défendre vos positions et
vos opinions, de vous opposer à la mé-
chanceté bernoise. Le temps travaille
pour ceux qui brandissent l'étendard de
la liberté.» Avec ces paroles, le secrétaire
général du Rassemblement jurassien , M.
Roland Béguelin , a lancé un double ap-
pel , hier après-midi , afin que le peuple
jurassien trouve sa voie naturelle de
Boncourt à La Neuveville, lors de la par-
tie officielle du 6e pique-nique d'Unité
jurassienne aux Genevez. De nombreux
militants séparatistes n 'avaient pas hé-
sité à se déplacer, malgré le froid et le
temps pluvieux , du côté de la halle-can-
tine montée sur les pâturages de La
Courtine.

La Fête des Jurassiens des trois dis-
tricts francophones bernois avait
commencé samedi soir déjà , par une soi-
rée familière. Hier matin , une conférence
de presse a permis aux responsables de
présenter aux journalistes le problème
No 1 de 1980, soit la réélection des ensei-
gnants et d'annoncer la prochaine indé-
pendance de Vellerat.

Désireuse de ne pas empiéter sur les
déclarations importantes prévues pour la
Fête du peuple jurassien en date du 14
septembre prochain , la Fédération du
Rassemblement jurassien avait fixé sa
conférence de presse sur la question des
réélections du corps enseignant. Conseil-
ler national et vice-président du RJ, M.
Jean-Claude Crevoisier s'est penché sur
les différentes phases du douloureux pro-
blème avant de conclure en relevant «le
caractère totalitaire du régime, qui se
sent mis en péril par des écoles libres,
comme tous les usurpateurs du monde se
sentent menacés par le débat sur la légi-
timité et la vérité».

UNE TENTATIVE
DE «BANALISATION».

Trois phases sont distinctes pour M.
Crevoisier, dans la tentative d'épuration
massive du corps enseignant séparatiste.
La première cherchait à «banaliser»
l'idée des limogeages politiques, afin
d'enlever aux collèges électoraux des
craintes ou des scrupules. La réaction
des enseignants, tant sur le plan syndical
qu'au niveau politique, s'est avérée une
seconde période. Une période où l'Etat
de Beme a dû rappeler ses propres parti-
sans à l'ordre pour s'épargner , es ennuis •
c^ans d'autres .sphères. Enfin , le dernier, ,
stade'refevait au "travai l incombant' àîi
Syndicat des enseignants bernois (SEB).
Mais, toujours selon l'orateur, le
comportement du secrétaire-adjoint de
la SEB, M. Yves Monnin , n 'a pas été au-
dessus de tous soupçons. Ce sympathi-
sant antiséparatiste et président d'Unité
bernoise s'est vu accusé d'avoir facilité
les limogeages organisés par ses amis po-
litiques. . •'.'. - i .

L'IMPUISSANCE DE BERNE
Avant de terminer, la personnalité po-

liti que prévôtoise analysa les séquelles

de la campagne menée par les différents
milieux antiséparatistes pour tenter
d'épurer le corps enseignant de sympa-
thisants séparatistes. «Certes, il ne reste
pas grand-chose des grandes rodomonta-
des upéjistes des quatre dernières an-
nées. Il n 'en resterait sans doute rien du
tout si un agent de Berne judicieusement
placé n'avait pas asséné à certains de ses
collègues quelques coups de poignard
dans le dos. Il n 'en resterait rien non
plus si le Gouvernement s'était montré
plus net dans sa volonté de ne pas accep-
ter de vendettas politiques et ne disons
rien , pour l'instant, de l'attitude de l'ins-
pecteur. En somme, après ces réélec-
tions, on peut admettre que le plus
grand nombre d'enseignants a été recon-

Déclaration
Six ans après le plébiscite du «23

juin» - qui pouvait tout régler - les
habitants du Jura méridional sont à
même de juger dans quelle situation
le régime bernois les a plongés pour
maintenir sa tutelle sur leur pays.

1) Frontière cantonale aberrante;
restrictions des libertés fondamenta-
les; partialité de la police bernoise;
subordination de l'appareil judiciaire
à la politique gouvernementale; non-
réélection d'enseignants pour délit
d'opinion; déclin démographique;
menace sur la langue française, sont
les conséquences directes d'une pro-
cédure qui se révèle un fiasco.

2) Les événements de Cortébert du
16 mars 1980 ont illustré comme ja-
mais à l'opinion publique suisse la
nature répressive et totalitaire du
pouvoir que combattent avec bon
droit les Jurassiens. Cette journée
historique a démontré les contradic-
tions idéologiques dans lesquelles se
sont enferrés les politiciens de l'an-
cien canton croyant devoir ainsi «re-
compenser» une faction momentané-
ment restée f idèle à Berne.

3) La faiblesse de la position ber-
noise dans le sud du Jura se mani-
feste également dans le cas de Velle-
rat. Le retour légitime, naturel et iné-
luctable de cette commune à la Répu-
blique et canton du Jura constituera
une première et nécessaire correction
des conséquences absurdes de l'addi-
tif constitutionnel du 1er mars 1970.
Sur ce p oint, en accord avec toutes
_s forcé ^vi&es du Jura, nous refu-
sons catégoriquement le marchan-
dage avec Ederswiler qui permettrait
aux Bernois de camoufler l'échec to-
tal de leur politique.

Cette faillite bernoise encourage
les Jurassiens à renforcer leur cohé-
sion et à multiplier les initiatives po-
litiques en vue d'accélérer la réalisa-
tion de leur projet.

Unité jurassienne
Fédération du
Rassemblement jurassien

duit parce que Berne ne pouvait pas
l'empêcher, pour des raisons étrangères
au Jura méridional».

Une courte partie officielle devait se
dérouler, dimanche après-midi , au cours
du pique-nique proprement dit au sein
d'une halle-cantine. Tour à tour, MM.
Paul Hamel , Pierre-André Comte, Ro-
land Béguelin et Yvan Vecchi s'adressè-
rent aux militants présents.

Le président d'Unité jurassienne, M.
Vecchi, annonça que le programme de
Vellerat préoccupait de plus en plus les
responsables séparatistes. Le délai donné
au gouvernement bernois pour qu 'il se
prononce sur cet objet arrivait à
échéance hier. Comme les autorités ber-
noises n 'ont pas donné signe de vie, M.
Vecchi a annoncé que le RJ allait «agir à
nouveau et ceci dans peu de temps».
«Nous mettrons en action toute la puis-
sance du RJ et de ses mouvements affi-
liés pour soutenir la population de Velle-
rat dans ses justes exigences». L'orateur
a également donné connaissance d'une
déclaration à l'assistance.

Quant à M. Roland Béguelin, mis à
part le double appel déjà cité, il a encore
incité les militants à tenir bon «avec in-
telligence et bonne humeur» avant de
terminer en stigmatisant l'attitude du
pouvoir bernois désireux «d'obtenir des
lois répressives spéciales à seule fin
d'écraser la résistance jurassienne».

Laurent GUYOT

• FRANCHES-MONTAGNES •
10e Tir au pistolet du Marché-Concours

Organisé par la section pistolet de la
Société de tir petit calibre et pistolet des
Franches-Montagnes, la 10e édition du
Tir du Marché-Concours s'est déroulée
les 2, 9 et 10 août derniers, et a obtenu
un beau succès.

Quelque 250 tireurs y ont participé et
d'excellents résultats ont été réalisés.
Trois tireurs ont réussi 49 points sur 50
possibles et 94 participants ont obtenu
l'insigne-couronne.

Résultats
Groupes: 1. Granges, Wandfluh, 235

points; 2. Bienne Police, Chantemerle,
230; 3. Neuchâtel-Inf., Pierre-à-Bot, 228;
4. Sursee, Burg Schenkon, 225; 5. Bulle,
Groupe 1, 222; 6. Bâle Feuerschùtzen,
Clochemerle, 221; 7. Delémont- Ville,
Groupe 1, 221; 8. La Chaux-de- Fonds

A.R., Les St-Gallois, 220; 9. La Chaux-
de-Fonds A.R., Pieds plats, 218 pts.

Classement individuel: 1. Wampfler
André, La Chaux-de-Fonds, 49 points; 2.
Mantegani Benito, Langnau, 49; 3. Mer-
moud Marcel, Neuchâtel, 49; 4. Masme-
jan Philippe, Vernier, 48; 5. Dupraz Nar-
cisse, Le Biy, 48; 6. Seguin Gilbert,
Granges, 48; 7. Kummer Rudolf, Gran-
ges, 48; 8. Lâchât Yves, Neuchâtel, 48; 9.
Blank Hans-Rudolf, Granges-Marnand,
48; 10. Wehrli Charles, Bâle, 48; 11. Beu-
tler Rodolphe, Le Locle, 48; 12. Glatz
Hans, Boll, 47; 13. Ritter Heionerich,
Zwingen, 47; 14. Schafrot, Rodolphe,
Thielle, 47; 15. Castioni André, La
Chaux-de-Fonds, 47; Burgat Gérald, St-
Aubin, 47; 17. Steiner Francis, La
Chaux-de-Fonds, 47; 18. Baumann Wer-
ner, Therwil, 47. (jmb)

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 loisire:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 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 51 41; en dehors

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

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

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

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

Renard enrage abattu
Corgémont

Un nouveau cas de rage a été enregistré en cette fin du mois d'août
dans le district de Courtelary. En effet, un renard rôdant autour d'une
ferme sise dans le pâturage du «Chalmé» a été abattu par le fermier.
Envoyé à Berne à fin d'expertise, le corps de l'animal s'est avéré porteur
de la rage, (lg)

Berne approuve une convention intercantonale
en matière de prévoyance sociale

• CANTON DE BERNE »
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Ainsi que 1 indique un communiqué de
l'Office d'information et de documenta-
tion (OID), le Conseil exécutif du canton
de Berne vient d'approuver la conven-
tion sur le paiement des déficits d'exploi-
tation des homes pour enfants et adoles-
cents élaborée par la conférence des di-
recteurs de l'Instruction publique du
nord-ouest de la Suisse. Les sept cantons
partenaires (Argovie, Bâle-Campagne,
Bâle-Ville, Fribourg, Lucerne, Soleure et
Berne) se sont engagés à prendre à leur
charge les déficit d'exploitation prove-
nant du séjour d'enfants et d'adolescents
dans des homes situés dans d'autres can-
tons que le leur.

La nouvelle convention s'est avérée
nécessaire du fait qu'actuellement les
différents cantons ne sont plus à même
d'offrir tous les types d'institutions, vu
le haut degré de spécialisation en ma-
tière d'aide aux handicapés et d'éduca-
tion. La coopération intercantonale qui
fonctionne déjà à l'heure actuelle - fon-
dée sur des arrangements mutuels entre
les divers cantons - mais selon un sys-

tème de compensation peu clair, a pour
but d'empêcher que des enfants et des
adolescents soient désavantagés en rai-
sons d'insuffisances administratives et
que les parents d'enfants ou d'adoles-
cents handicapés, perturbés par leur mi-
lieu ou devant subir une peine soient pé-
nalisés par des contributions trop éle-
vées. Une convention analogue à celle
réalisée maintenant entre les cantons
nord-ouest de la Suisse est déjà en vi-
gueur depuis dix ans environ en Suisse
romande et a fait ses preuves. Les can-
tons de la Suisse orientale se sont mis
d'accord sur des recommandations cor-
respondantes, (ats)
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagues: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

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

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

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Vellerat «s'indépendantisera»

DISTRICT DE MOUTIER
Prochaine assemblée communale extraordinaire

Coup de tonnerre dans le ciel
pluvieux de Genevez, hier matin.
Au cours de la conférence de
presse, le secrétaire municipal de
Vellerat, M. Pierre-André Comte
a annoncé que Vellerat «s'indé-
pendentisera», mercredi 3 sep-
tembre, lors d'une assemblée
communale extraordinaire. Une
réunion qui s'effectuera suite à
une initiative, signée par quelque
3â du corps électoral (environ 40
citoyennes et citoyens), et dépo-
sée la semaine dernière sur le bu-
reau de l'Exécutif communal.
L'ordre du jour prévoit trois
points dont un devrait être la rati-
fication d'une lettre destinée au
Gouvernement de la République
et Canton du Jura pour lui faire
savoir que la i_ n.mi.np; de Velle-
rat se considère comme faisant lé-
gitimement partie de l'Etat juras-
sien.

Rappelons que lors de la mar-
che de solidarité des mouvements
séparatistes pour soutenir la po-
pulation de Vellerat, un délai (31
août) avait été posé au Gouverne-
ment bernois pour qu'il se pro-
nonce sur cet objet Ne voyant
rien venir, les citoyens du petit
village du district de Moutier
n'ont pas attendu la date-limite

pour commencer une récolte de
signatures. Une initiative a été
déposée sur le bureau du Conseil
communal demandant la convo-
cation d'une assemblée commu-
nale extraordinaire. La réunion
est prévue pour mercredi 2 sep-
tembre au soir.

L'ordre du jour établi parr les
responsables de l'initiative com-
prend trois points. Les citoyennes
et citoyens décideront de l'envoi
ou non au Gouvernement de la
République et Canton du Jura
d'une lettre pour lui faire savoir
que la commune de Vellerat se
considère comme faisant légiti-
mement partie de l'Etat jurassien.
Les habitants demanderont, par
la même occasion, au Gouverne-
ment cantonal jurassien de pour-
voir désormais à l'administration
afférente à la commune de Velle-
rat en tant que cela dépend de
l'autorité cantonale. Le législatif
priera de plus le Parlement du 23e
canton, en application de son rè-
glement, d'accepter un représen-
tant de la commune de Vellerat à
titre d'observateur, et cela jus-
qu'au moment où le transfert de
la commune au nouveau canton
aura lieu dans tous les domaines.

L. G.

Nous avons relaté dernièrement
qu'une jeune f i l l e  du village, passionnée
pour la nature apprenait le métier de fo-
restière-bûcheronne. Cette jeune f i l l e,
Mlle Chantai Goetschmann était la pre-
mière f i l le  bûcheronne à se lancer dans
une telle profession. Or, elle vient de
subir avec succès ses examens de f in
d'apprentissage avec la meilleure
moyenne soit 52. Cette jeune f i l l e  a en-
core beaucoup de projets et envisage de
pouvoir continuer afin d'obtenir le titre
de garde-forestière. Nul doute qu'avec
d'aussi bons résultats, Mlle Goetsch-
mann peut envisager l'avenir avec
confiance, (texte et photo vu)

Mlle Chantai Goetschmann en plein
travail

Beau succès

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

LE CERNEUX-VEUSIL

Pour des raisons indépendantes de no-
tre volonté, la photo se rapportant aux
noces d'or de M. et Mme Walter Isler, du
Cerneux-Veusil, n'a pas paru dans notre
édition de samedi 30 août. Aujourd'hui,
nous réparons cette lacune tout en pré-
sentant nos excuses à la famille.

(Photo Impar-lg)

Noces d or
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Manifestations à Zurich
Une fois de plus, la ville de Zurich a été, samedi, le théâtre de
manifestations violentes et d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre.
Cette fois-ci, les manifestants s'étaient réunis, malgré l'interdiction, pour
protester contre la pénurie de logements. Dans la soirée, ils se sont
rassemblés sur la place Bellevue où ils ont tenté d'interrompre la circulation.
Les interventions répétées de la police ont fait plusieurs blessés, tandis que

de nombreux manifestants étaient appréhendés.

Vers 15 heures, un millier de jeunes se
sont réunis sur l'Helvetiaplatz pour pro-
tester contre la pénurie de logements à
Zurich. Ils s'en sont pris à la construc-
tion de logements de luxe, réclamant au
contraire des appartements à loyers mo-
dérés. Ils ont exigé que les logements va-
cants soient mis à leur disposition au
lieu d'être «démolis par les spécula-
teurs».

PREMIERS HEURTS
En cortège, les jeunes se sont ensuite

dirigés vers le Tribunal du district, où ils
ont réclamé la libération de camarades
arrêtés, puis ont poursuivi leur chemin
vers le siège du Service immobilier de la
ville. Mais la police, qui avait pris posi-
tion devant le bâtiment, intervenait une
première fois. Les manifestants revin-
rent alors sur leurs pas et se retrouvèrent
à l'Helvetiaplatz.

Après une période de flottement, de
petits groupes se dirigèrent vers le centre
de la ville, commettant au passage diver-
ses déprédations, notamment aux dépens
de voitures privées. La police procé-
daient alors à des arrestations.

DES BLESSÉS
En début de soirée, un nombre impor-

tant de jeunes se regroupait à la place
Bellevue, où ils tentaient de bloquer la
circulation. A l'arrivée de la police, ils
faisaient mine de se disperser, pour
converger à nouveau vers la place dès
que la police relâchait sa pression. Cette
partie de cache-cache se déroulait sous
les yeux de badauds et de spectateurs de
plus en plus nombreux. A plusieurs re-
prises, les policiers, qui ne pouvaient uti-
liser de gaz lacrymogènes en raison de la
présence toute proche des animaux du
Cirque Nock , lançaient des bombes

puantes et des projectiles de caoutchouc,
et aspergeaient d'eau les manifestants,
dont certains s'efforçaient d'élever des
barricades. Selon des témoins, plusieurs
personnes ont été blessées par des pé-
tard.

Plus tard dans la soirée, certains mani-
festants se mirent à lancer des pierres
sur les policiers depuis la terrasse de la
cathédrale. Les forces de l'ordre répli-
quèrent alors au moyen de gaz lacrymo-
gène.'Peu à peu cependant , les escarmou-
ches s'espacèrent et le calme finit par re-
venir dans le centre de la ville.

Aux environs de une heure du matin ,
la situation est redevenue normale à la
place Bellevue. Auparavant , aux alen-
tours de 22 heures, puis de 23 h. 30, les
policiers ont à deux reprises chargé les
pesonnes qui s'étaient rassemblées.

130 ARRESTATIONS
La police indique avoir procédé durant

l'après-midi et la soirée à plus de 130 ar-
restations.

Hier soir, vingt-sept personnes arrê-
tées se trouvaient encore en détention
préventive. Selon des renseignements
fournis par la police, ce sont au total 137
personnes, dont 26 femmes, qui ont été
interpellées. Dix-sept d'entre elles ont
été remises en liberté après contrôle de
leur identité. Les 120 autres ont été en-
tendues par des juges d'instruction,
après quoi 93 ont été relâchées à leur
tour.

Sur les 137 personnes interpellées, 80
habitent la ville et 39 le canton de Zu-
rich, a encore indiqué la police. Seize
étaient venues d'autres cantons suisses
et deux de l'étranger. Une cinquantaine
de personnes interpellées ont moins de
vingt ans, la plus jeune 13 ans.

Enfin , la police a indiqué qu'à sa
connaissance, les affrontements de sa-
medi n 'ont fait que quelques blessés légè-
rement atteints, (ats)

Tout est remis en question pour le titre mondial
Après le Grand Prix de Hollande gagné par Nelson Piquet

Le drapeau s'abaisse, Nelson Piquet est vainqueur. (Bélino AP)
Vainqueur du Grand Prix de Hollande, à Zandvoort , le Brésilien Nelson

Piquet, au volant de sa Brabham, a tout remis en question dans le cham-
pionnat du monde des conducteurs. L'Australien Alan Jones, auquel le titre
ne semblait pas pouvoir échapper, a connu des ennuis de pneumatiques et
de suspension dès le deuxième tour, après avoir pourtant réussi le meilleur
départ. Et il n'a jamais été en mesure de prétendre terminer «dans les
points». Tant et si bien qu'au classement provisoire du championnat du
monde. Piquet est revenu à deux points seulement de l'Australien, et ce à
deux ou trois épreuves de la fin. On ne sait en effet si le Grand Prix des
Etats-Unis de Watkins Glen aura finalement lieu. Ses organisateurs, qui
connaissent des difficultés financières, prendront une décision dans le cou-
rant de la semaine. En cas d'annulation, les deux dernières manches de la
compétition mondiale seront les Grands Prix d'Italie et du Canada.

Toutefois, comme cinq résultats seulement entrent en ligne de compte
dans chacune des deux moitiés du championnat du monde. Piquet (quatre
résultats déjà) ne pourra plus marquer qu'une seule fois la totalité des points
qu'il aura obtenu contre deux fois au leader australien.

PLUSIEURS INCIDENTS
Le début de ce Grand Prix de Hol-

lande, couru sur 72 tours d'un circuit de
4 km. 252, a été particulièrement fertile
en incidents. Parti en deuxième ligne
derrière les deux Renault , Alan Jones
(Williams) était au commandement à
l'issue du premier tour. Mais il fut con-
traint d'emblée à un arrêt à son stand de
sorte qu'à la fin de la deuxième boucle,
Jacques Laffite (Ligier) passait en tête
devant les deux Renault. Peu après,
alors que Didier Pironi (Ligier), victime
d'un accrochage avec de Angelis (Lotus)
sortait de la piste, Jean-Pierre Jabouille,
que la chance n 'aura donc pas assisté
pendant bien longtemps, s'arrêtait $ son
tour po'ùV'W, qU-gtiorraé' sti§p8Jisi"dh'.
Tout était -prati quement: joué- désormais.
Lorsque, dans lé 15e tour, Nelson Piquet '
parvint à passer Jacques Laffite, lequel
était en tête dépuis l'arrêt de Jones, la
course perdit tout son intérêt.

FIN DE COURSE PASSIONNANTE
On ne retrouvera un peu de suspense

que sur la fin , lorsque la fatigue de leur
bolide commença à poser des problèmes
à certains concurrents. Ce fut le cas de
Jacques Laffite, contraint de céder sa
deuxième place à René Arnoux dans
l'avant-dernier tour. Ce fut le cas aussi
de l'Américain Mario Andretti , auteur
d'une très belle course au volant de sa
Lotus et qui dut s'arrêter dans l'avant-
dernier tour aussi, manquant ainsi l'oc-
casion de marquer ses premiers points de
la saison.
' Compte tenu des possibilités de sa voi-

ture, le Suisse Marc Surer a fait une
course, honorable.. Pour lui, il s'agissait
surfe^ _fe _ërfôt_é_"lr rà'faîtV mais non
sans 'avoir frôlé l'abandon fout'en fin dé
course.

VICTOIRE INDISCUTABLE
Nelson Piquet (28 ans), qui en est à sa

deuxième saison chez Brabham , a ainsi
remporté le deuxième Grand Prix de sa

carrière. Le 30 mars dernier, il avait déjà
enlevé le Grand Prix des Etats-Unis à
Long Beach. A Zandvoort , son succès a
été des plus nets mais il est évident que
les ennuis de Alan Jones lui ont grande-
ment facilité les choses. Toutefois, après
avoir vu Carlos Reutemann, le No 2 de
Williams, peiner pour conserver sa place
parmi les meilleurs (Andretti et sa Lotus
constituèrent longtemps pour lui un obs-
tacle infranchissable), on peut se deman-
der si Jones aurait pu empêcher la mar-
che victorieuse de la Brabham.i . . .i. ji

RÉSULTATS
1. Nelson Piquet (Bré), Brabham, 360

km. 114 (72 tours) en 1 h. 38'13"83
(moyenne 186,995); 2. René Arnoux (Fr),
Renault-Turbo, à 12"93; 3. Jacques Laf-
fite (Fr), Ligier, à 13"43; 4. Carlos Reu-
temann (Arg), Williams, à 15"29; 5.
Jean-Pierre Jarier (Fr), Tyrell , à
l'00"02; 6. Alain Prost (Fr), MacLaren, à
l'22"62; 7. Gilles Villeneuve (Ca), Fer-
rari , à un tour; 8. Mario Andretti (EU),
Lotus; 9. Jody Scheckter (AS), Ferrari;
10. Alan Jones (Aus), Williams, à deux
tours; 11. Marc Surer (S), ATS, à trois
tours. Tous les autres concurrents ont

, abandonné. Tour le plus rapide: Arnoux,
moyenne 192,907.

CLASSEMENT PROVISOIRE
DU CHAMPIONNAT DU MONDE
pES CONDUCTEURS . . , , ? t j

¦1. Alan Jones (Aus) 47 points; 2. Nel-
son PiqUet* (Bré)'45; 3. Carlos-Reùte-
mann (Arg) 33; 4. Jacques Laffite (Fr)
32; 5. René Arnoux (Fr) 29; 6. Didier Pi-
roni (Fr) 23; 7. Jean-Pierre Jabouille (Fr)
9; 8. Riccardo Patrese (lt) et Elio de An-
gelis (lt) 7; 10. Jean-Pierre Jarier (Fr) et
Derek Daly (Irl) 6.

Il Yachting

Le Zurichois Thomas Sprecher,
avec son équipage formé de Hanspe-
ter Baumann et Fritz Ruesch, a rem-
porté le championnat d'Europe des 5
m. 50, qui s'est disputé au large de
Benodet, dans l'Atlantique. C'est la
première grande victoire helvétique
depuis le succès du Genevois Louis
Noverraz en 1968. La victoire du Zu-
richois était parachevée par la troi-
sième place de son compatriote Mar-
cel Capecchi, la quatrième de Fran-
çois Gorgerat et la sixième de Willi
Wollenweider. Classement:

1. THOMAS SPRECHER-HANS-
PETER BAUMANN - FRITZ
RUESCH (S) 41,1; 2. Pierre Souben
(Fr) 47; 3. MARCEL CAPECCHI (S)
47; 4. FRANÇOIS GORGERAT (S) 49;
5. Jens Buchs (Su) 53,4; 6. WILLI
WOLLENWEIDER (S); 7. JEAN
LAUENER (S) 65,4.

Des Zurichois
champions d'Europe

Le Suisse Surer derrière Piquet en procar
Le Brésilien Nelson Piquet a signé sa

seconde victoire samedi après Zeltweg,
dans la course procar de Zandvoort. il
s'est imposé devant le Bâlois Marc Surer
et le Français Jacques Lafitte. La vic-
toire du Brésilien remet en cause le suc-
cès final avant la dernière épreuve dans
deux semaines à Imola. Cinq pilotes peu-
vent encore prétendre à la première
place.

Marc Surer s'est particulièrement mis
en évidence. Il occupait la tête de la
course entre le 4e et le 8e tour et termi-
nait second à près de 6" du Sud-Améri-
cain.

L'Allemand Hans-Joachim Stuck, lea-
der du classement provisoire, n'a fait
qu'une apparition éphémère. Il tentait
de revenir en tête de la course après un
départ manqué. Mais sa manœuvre dé-

sespérée du virage «Tarzan» lui coûtait
définitivement l'élimination après avoir
touché son compatriote Hans Heyer et
l'Américain Mario Andretti. Piquet pre-
net alors le commandement de la course,
qu'il cédait à Surer au quatrième tour.
Le Brésilien effectuait le dépassement
du Bâlois au même endroit quatre tours
plus loin et défendait victorieusement sa
position jusqu'à l'arrivée. Au classement
provisoire, Stuck ne compte plus qu'un
seul point d'avance sur le vainqueur de
Zandvoort. Les résultats:

1. Nelson Piquet (Bre) 32'44"10 (155
km. 870 de moyenne); 2. Marc Surer (S)
à 5"85; 3. Jacques Laffite (Fr) à 8"45; 4.
Alan Jones (Aus) à 10"70; 5. Carlos Reu-
temann (Arg) à 13"07; 6. Jan Lammers
(Ho) à 21"79; 7. Edy Brandenberger (S)
à 1 tour. - Puis: 10. Walter Nussbaumer
(S) à 2 tours. - Classement provisoire:
1. Hans-Joachim Stuck (RFA) 71 pts; 2.
Nelson Piquet (Bre) 70; 3. Jan Lammers
(Ho) 69; 4. Alan Jones (Aus) 62; 5. Car-
los Reutemann (Arg) 60. - Puis: 7. Marc
Surer (S).

Dans le canton de Glaris
__. ' _ ¦ ¦  ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ r

Deux ressortissants italiens résidant à Niederurnen (GL) sont morts
asphyxiés dans leur appartement dans la nuit de jeudi à vendredi,
a-t-on appris hier. L'accident a été provoqué par une défectuosité dans
la conduite de gaz alimentant un réchaud. Les deux victimes sont
Giuseppe Magno, 44 ans, et Franco Martella, 19 ans.

GROS INCENDIE A GENÈVE
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un incendie a détruit un ensemble de
hangars en bois dans le quartier des
Eaux-Vives à Genève. Deux pompiers
ont été blessés. Quatre personnes ont
pu être évacuées et logées dans des
appartements de la Protection civile.

Le feu a anéanti notamment un
pavillon de l'Exposition nationale de
1896, ainsi que des hangars d'une
entreprise de transports et d'une
entreprise de construction, ainsi
qu'un atelier de menuiserie.

TRAGÉDIE ROUTIÈRE
PRÈS DE ST-MAURICE

Une tragédie routière s'est
produite samedi matin sur la
route cantonale St-Maurice -
Martigny lors de la traversée du
Bois-Noir. Une auto conduite par
M. Alain Aymond, 23 ans,
d'Ayent, quitta brusquement la
chaussée après avoir heurté une
borne de sécurité. La machine
sauta sur une route secondaire où
elle s'immobilisa sur le toit. Le
jeune conducteur fut blessé et
conduit à la clinique de St-
Maurice. Son passager, M. Pascal

Benêt, 23 ans également, habitant
Vionnaz près de St-Maurice, fut
tué surle coup.

UNE FERME BRÛLE
À WORBEN (BE)

A Worben (BE), un patient de la
maison de repos «Seeland» a mis le
feu samedi matin à une ferme. Cette
dernière, qui comptait deux
appartements, a en grande partie été
détruite. Les dommages sont estimés
à 1 million de francs. Les locataires
ainsi que le bétail ont pu être sauvés.
Selon le commandant des pompiers
de Worben, l'incendiaire a avoué son
méfait.

UN GARÇON SE NOIE
À MORGES

Samedi vers 14 h. 50, Yannick
Grenetier, 10 ans, domicilié à
Morges, se baignait dans le
Léman avec un camarade quand,
soudain, il disparut dans les flots
à l'embouchure de la Morges. Son
corps a été repêché vers 15 h. 20
par 1 m. 60 de fond et à une
quarantaine de mètres du rivage.
Il avait cessé de vivre et toute
tentative pour le ranimer est
demeurée vaine, (ats)

Deux travailleurs italiens asphyxies

Lutte

Les championnats d'Europe
Les lutteurs d'Union soviétique, de

Bulgarie et de Turquie se sont taillés la
part du lion aux championnats d'Europe
de lutte libre dont la phase finale s'est
terminée samedi à Bursa en Turquie. Le
Suisse René Neyer, qui avait été le seul
concurrent helvétique à fêter un succès
dans son premier combat dans la catégo-
rie des 68 kilos, n'a pas réussi à confir-
mer sa performance dans les combat-
suivants. Résultats:

48 kg.: 1. Aslan (Tur); 2. Sadikov
(URSS). - 52 kg.: Jordanov (Bui); 2.
Seyhanli (Tur). - 57 kg.: 1. Gabaev
(URSS), 2. Kolcef (Bui). -62 kg.: 1. Ha-
suhet (URSS); 2. Akgun (Tur). - 68 kg.:
1. Szymanski (Pol); 2. Seker (Tur). - 74
kg.: 1. Sabancioglu (Tur); 2. Karavelov
(Bui). - 90 kg.: 1. Atadov (URSS); 2.
Doynov (Bui). - 100 kg.: 1. Koldev
(URSS); 2. Rentsch (RDA). - Classe-
ment par nations: 1. URSS, 44 points;
2. Bulgarie, 44; 3. Turquie, 36,5. - Puis:
12. Tchécoslovaquie et Suisse, 1.

«Etre solidaires»

l_es auteurs de l'initiative «_tre so-
lidaires», en_ ,faveur d'une nouvelle
politique à _ égard "dés étrangers, dé-
clarent, dans un communiqué publié
dimanche, avoir pris connaissance
«avec satisfaction» du fait que 14
membres «seulement» sur les 25 de la
Commission du Conseil national se
sont prononcés pour la recommanda-
tion de rejet de l'initiative et que la
nouvelle loi sur les étrangers a été
approuvée, en vote final, «que» par
16 voix. Ainsi que se présentent ac-
tuellement le projet de loi et les pro-
positions de la commission, relève
«Etre solidaires», il ne saurait être
question d'un retrait de l'initiative.
Seule l'acceptation de celle-ci permet
l'égalité de traitement des travail-
leurs suisses et des travailleurs
étrangers, précise «Etre solidaires».

(ats)

Pas question de
retirer l'initiative

ZERMATT. - Après avoir été
complètement rénovée, la plus haute
cabane d'Europe, celle de la «Reine
Marguerite», dans le massif du Mont
Rose, a été inaugurée samedi en pré-
sence de nombreuses personnalités
suisses et italiennes. Elle est située à
plus de 4500 mètres d'altitude.

VEVEY. - Le poste de rédacteur en
chef de la «Feuille d'Avis de Vevey» est à
repourvoir pour le 1er janvier 1981. En
effet, son titulaire, M. Michel-A. Pan-
chaud, a demandé à être libéré de ses
fonctioons à la fin de l'année.

____. - JLe groupe chimique bâlois
Sandoz a finalement renoncé à ac-
quérir la firme alimentaire améri-
caine McCormick. Par contre, les
deux sociétés ont annoncé qu'elles
entendaient désormais collaborer
notamment dans le domaine de la re-
cherche.

En quelques lignes...

Le Finlandais Markku Alen a rem-
porté, à Yvaeslylae, le Rallye des Mille
Lacs, comptant pour le championnat du
monde de la spécialité. L'Allemand de
l'Ouest Walter Roehrl n'était pas en lice
mais il reste en tête du classement provi-
soire du championnat. Les résultats de
cette épreuve longue de 1400 km. et qui
comportait 470 km. d'épreuves spéciales:

1. Markku Alen (Fin) Fiat 4 h. 24'11";
2. Ari Vaatanen (Fin) Ford 4 h. 25'07"; 3.
Per Eklund (Su) Triumph 4 h. 35'25"; 4.
Bjoern Johansson (Su) Opel 4 h. 36'43; 5.
Lasse Lampi (Fin) Ford 4 h. 37'02".

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde: 1. Walter Roehrl
(RFA) 68 points; 2. Markku Alen (Fin)
47; 3. Anders Kullang (Su) 40.

Succès finlandais
au Rallye des Mille Lacs

Grand favori, rrédy Amweg a comme
prévu réussi le meilleur temps de la
course de côte Fontaines - Villars Bur-
quin. Il a couvert les 1 km. 800 du par-
cours en 56"81 au volant de sa Martini.
Il a ainsi pulvérisé le record qu'il avait
établi en 1978 (58"68). Meilleurs temps:

1. Frédy Amweg (Ammerswil) Martini
56"81, nouveau record du parcours; 2.
Alain Jaccard (Thonex) Roc 58"27; 3.
Andrey Chevalley (Genève) Ralt 58"77.

Record pour Amweg



_e matcn aller ae la uoupe du monde
entre Nottingham Forest, vainqueur de
la Coupe d'Europe des champions et le
champion de l'Amérique du Sud, Nacio-
nal Montevideo, aura lieu le 14 octobre à
Nottingham. La date du match retour
n'est pas encore connue. La formation
anglaise de Raimondo Ponte tendrait
plutôt pour le 25 novembre alors que les
Sud-Américains préféreraient jouer au
mois de février.

Coupe du monde des Coupes

Zurich et Sion restent au commandement
tandis que Lausanne est lanterne rouge

Le championnat suisse de ligue nationale A plus ouvert que prévu...

A l'issue de la deuxième journée,
deux clubs seulement ont obtenu le
maximum de points: Zurich et Siont
C'est déjà une surprise en ce qui
concerne le second nommé qui est
parvenu à prendre le meilleur face à
Young Boys. Derrière ces deux lea-
ders, on trouve un trio formé de NE
Xamax (bravo!), Servette et Lucerne,
tandis que curieusement l'actuel
champion Bâle est à l'avant-dernier
rang devant Lausanne! Grasshop-
pers a «manqué le coche» chez lui
face à Saint-Gall (1-1), tandis que
Nordstern résistait fort bien à Ge-
nève devant Servette (1-0) et que
Chiasso en faisait de même face à Zu-
rich (0-1), au Tessin. Ces résultats ne
trompent pas, le championnat 1980-
1981 s'annonce plus ouvert que
prévu.

LES MATCHS EN BREF
Au Tessin, Zurich n'a pas été en

mesure de trouver la faille dans la
défense de Chiasso, malgré une assez

nette domination. C'est un tir de loin
qui permit à Zappa (85e minute) de
donner la victoire à son club, devant
3200 spectateurs. Sion qui recevait
Young Boys, récent tombeur de Bâle,
n'a fait aucun complexe. Sous les en-
couragements de 500 supporters, les
Valaisans ont forcé la décision à la
47e minute par Brigger, puis ils ont
consolidé la marque par Perrier, le
but des Bernois ayant été obtenu par
Schœnenberger à deux minutes de la
fin de cette partie de bonne qualité.

Grasshoppers qui recevait Saint-
Gall a certainement crû bien trop tôt
à une facile victoire, Meyer ayant
transformé un penalty à la 12e mi-
nute. Par la suite Saint-Gall a fait de
louables efforts afin de refaire le ter-
rain perdu. Jamais les «Brodeurs»
n'ont été dominés par leurs adversai-
res et ce n'est que justice si Labbart
obtenait l'égalisation à la consterna-
tion des 5500 spectateurs. Ils étaient
7500 à Lucerne (record de la journée)
pour assister au triomphe de leur

Servette a battu Nordstern 1 àO. Voici Cucinotta évitant le gardien Kohler. A
gauche Feigenwinter (asl)

équipe face à Bellinzone! Après un
but initial de Risi, tout paraissait en
effet facile, mais au fil des minutes
Bellinzone prenait confiance et reve-
nait à 2-2, c'est finalement grâce à
l'opportunisme de Risi (auteur de
trois buts) que Lucerne l'a emporté.

Surprise de taille, à Bâle avec le
nul , concédé devant 4500 personnes
par les Rhénans devant Chênois! Au
cours de ce match, les Romands Ont
fait jeu égal et jamais ils n'ont été sé-
rieusement menacés par les cham-
pions suisses. Servette, chez lui a
connu également beaucoup de diffi-

culté pour battre la seconde forma-
tion bâloise. Devant 3500 specta-
teurs, Nordstern a tenu tête jusqu'à
la 49e minute où un tir de Rasmussen
permettait à Servette de prendre le
commandement. Les Genevois ne de-
vaient plus être à même de percer la
défense adverse et finalement ils
étaient ravis de pouvoir conserver
leur maigre avantage. Enfin, à Neu-
châtel, Xamax a «rossé» lausanne
par un sec 4-0. Un résultat promet-
teur, surtout au vu du déroulement
de ce match dont on lira le récit ci-
dessous.

Lugano et Winterthour gagnent en ligue B
mais La Chaux-de-Fonds apparaît solide!

Pour la première journée de ce
championnat, les grands favoris Lu-
gano (6-3 face à Wettingen) et Win-
terthour devant La Chaux-de-Fonds
(1-0) se sont imposés. Ils ont ainsi
justifié leur «réputation», mais en
tant que battu, le FC La Chaux-de-
Fonds a comblé le public de Winter-
thour par sa prestation. (On lira
d'ailleurs ci-dessous le récit de ce
match encourageant malgré la dé-
faite). Autre résultat à retenir, celui
de Fribourg vainqueur à Granges
par 3-1! Aarau chez lui par contre a
eu beaucoup de mal avant de venir à

bout de Kriens, tandis que les matchs
Berne-Frauenfeld et Vevey-Mendri-
siostar se terminaient sur des résul-
tats nuls. Bienne enfin, n'a pas
trouvé la faille à Bulle et il s'est in-
cliné par 2-0.

Première indication donc, Fri-
bourg, Lugano et Winterthour ont
réussi leur entrée, mais les Chaux-
de-Fonniers ont prouvé qu'ils se-
raient de taille à défendre leur
chance. C'est bien rassurant avant la
venue de Berne à La Charrière sa-
medi prochain.

Pic

Win terthour a battu un excellent FC La Chaux-de-Fonds 1 à 0
WINTERTHOUR: Danek; Schweizer, Hanzi, Hafeli, Kaser; Venica, Arm, Dun-
ner; Bouli, Stomeo, Vergani. - LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli; Bouzenada,
Claude, Capraro, Salvi; Laydu, Sandoz, Hofer; Musitelli , Bristot, Coinçon. —
ARBITRE: M. Nyffengër de Nidau. Spectateurs: 1500. - NOTES: stade de la
Schiitzenwiese à Winterthour, terrain en bon état. Changements de joueurs:
(65e) Hagenbuch pour Kaser; (80e) Scapin pour Dunner pour Winterthour.
Pour La Chaux-de-Fonds (70e) Nussing pour Bouzenada, (75e) Chammartin

pour Bristot.
RÉSULTAT INJUSTE

La Chaux-de-Fonds a laissé une belle
carte de visite en terre zurichoise. Face à
Winterthour le résultat chiffré ne lui a
certes pas été favorable mais il est utile
de préciser que ce fut  une injustice.

En effet , de l 'ensemble du débat, ce
sont les hommes de Biaise Richard qui
ont fait  la majorité du spectacle et qui se
sont créé les occasions de but les plus
nettes. Bien répartis sur le terrain, tech-
niquement supérieurs à leurs adversai-
res, les représentants de la Métropole
horlogère auraient dû prendre leurs dis-
tances avant la mi-temps.

Personne en effet  n'aurait pu crier au
scandale si à l 'heure du thé ils avaient
mené 3 à 1. Hélas, il faut bien le dire,
c'est un certain manque de sang-froid
qui les priva d'un succès ou tout le moins
d'un match nul. A la 10e minute, Musi-
telli pécha par excès de précipitation
alors qu'U n'avait plus que le gardien lo-
cal en face de lui. Trois minutes plus
tard, Sandoz dans une situation extrê-
mement favorable ne sut pas profiter du
désarroi des défenseurs zurichois. Puis à
la 42e minute, Hofer à quelques mètres
du sanctuaire de Danek, à nouveau seul,
manqua de calme et envoya une bombe
«aux étoiles».

VAINE DOMINATION
Bien que dominants encore après la

pause, les Neuchâtelois ne se préparè-
rent, malheureusement pour eux, plus
d'occasions aussi claires. Replié en dé-
fense, Winterthour qui ne just i f ia à au-
cun moment ses prétentions en ligue A,
défendit avec bec et ongles le but qu'il
avait réussi au terme d'une des rares
belles actions qu'il échafauda. La
Chaux-de-Fonds, souhaitons-le, ne doit
en tout cas pas se décourager; l'équipe
démontra à tout point de vue qu'eUe
était sur le bon chemin.

bon gardien L&ubu ne commit pas la
moindre erreur. La défense qui pratiqua
bien le piège du hors-jeu sut se montrer
très bonne dans la relance. Emmenée
par un Sandoz merveilleux qui a été le
meilleur homme du terrain, l 'entre-jeu
surprit les plus sceptiques. Précisons
toutefois que la rentrée de Nussing à la
70e minute sembla lui donner plus de
poids. L'expérience de l 'Allemand pour-
rait être décisive pour l'avenir de la pha-
lange de Biaise Richard qui possède en
Coinçon et Hofer deux ailiers capables
de terroriser les meilleurs arrières du
pays.

Samedi nous avons pourtant regretté
que ce dernier ne fasse pas preuve de
p lus dejugeotte notamment lorsqu'il af-
fronta son adversaire balle au p ied

A. D. Le Zurichois Venica aux prises avec le Chaux-de-Fonnier Capraro (asl)

Neuchâtel Xamax bat Lausanne 4-0
Les joueurs du chef-lieu un ton au-dessus...

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Kuffer, Guillou, Trinchero, Hasler; Perret,
Pellegrini, Favre; Duvillard, Luthi, Bianchi. — LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat, Charvot, Ley-Ravello, Ryf; Guillaume, Catella, Ritz (46' Knigge);
Mauron, Kok, Tachet (63' Diserens). - 5250 spectateurs. - ARBITRE: M.
Alfred Heinis, d'Ammannsegg. - BUTS: 24' Luthi 1-0; 40' Pellegrini 2-0;

63' Hasler 3-0; 80' Perret 4-0.

Le Lausannois Mauron aux prises avec Hasler. (photo Schneider)

Neuchâtel Xamax n a pas raté sa ren-
trée à La Maladière. Et c'est tant mieux,
car il y eut la manière et l'efficacité. Que
demander de plus dans une partie de
football? Au lendemain du 4-0 subi à La
Pontaise en Coupe de la ligue, Gilbert
Facchinetti nous avait confié que si la
pilule était amère, la leçon avait été
comprise. Elle l'a sans doute été au-delà
des espérances du président xamaxien.
Car d'entrée samedi soir Neuchâtel Xa-
max prit le match en main, et le garda
jusqu 'à la 90e minute.

En dominant complètement au milieu
du terrain, l'équipe de Guillou put s 'or-
ganiser comme elle le voulut, de plus,
Lausanne visiblement mal à l'aise en dé-
fense, ne pouvait rien contre des atta -
ques claires et soignées de Neuchâtel.
C'est un miracle si le score ne fu t  p oint
ouvert à la 5e minute déjà , où pas moins
de quatre tirs déferlèrent vers les buts de
Burgener au terme d'une situation
confuse. Mais ce ne sera que partie re-
mise, et de quelle manière! Luthi, à la
24e minute, part balle au pied (passe de
Guillou) et dribble trois Lausannois
avant de battre Burgener. La défense
vaudoise donnait des signes de la bande,
et rien ne marchait. Dès lors, le deu-
xième but arriva comme prévu: à la 41e
minute la balle passe de Trinchero à
K u f f e r  qui centre immédiatement, à la
réception la tête de Pellegrini qui bat le
portier de l'équipe nationale d'un but au
ras du poteau. t Suite en page 14

Ligue nationale A
Sion - Young Boys 2-1
Bâle - Chênois 0-0
Chiasso - Zurich 0-1
Grasshoppers Saint-Gall 1-1
Lucerne - Bellinzone 3-2
Neuchâtel Xamax - Lausanne 4-0
Servette - Nordstern 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 2 2 0 0 4 - 1 4
2. Sion 2 2 0 0 3 - 1 4
3. NE Xamax 2 1 1 0  4 - 0 3
4. Servette 2 1 1 0  1 - 0 3
5. Lucerne 2 1 1 0  5 - 4 3
6. Young Boys 2 1 0  1 4 - 3 2
7. Grasshopers 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Chênois 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Bellinzone 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Chiasso 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Nordstern 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Saint-Gall 2 0 1 1 2 - 0 1
13. Bâle 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Lausanne 2 0 0 2 0 - 5 0

Ligue nationale B
Aarau - Kriens 1-0
Berne - Frauenfeld 0-0
Bulle - Bienne 2-0
Granges - Fribourg 1-3
Vevey - Mendrisiostar 1-1
Winterthour - La Chaux-de-Fonds

1-0
Lugano - Wettingen 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 1 1 0  0 6 - 3 2
2. Bulle 1 1 0  0 2 - 0 2
3. Fribourg 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Aarau 1 1 0  0 1 - 0 2
5. Winterthour 1 1 0  0 1 - 0 2
6. Vevey ¦ 1 0  1 0  1 - 1 1
7. Mendrisiost. 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Beme 1 0  1 0  0 - 0 1
9. Frauenfeld 1 0  1 0  0 - 0 1

10. Kriens 1 0  0 1 0 - 1 0
11. Chaux-Fonds 1 0  0 1 0 - 1 0
12. Granges 1 0  0 1 1 - 3 0
13.Bienne •'.) r. ï '0  0' I" 0'2  0
14. Wettingen 1 0  0 1 3 - 6 0

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A: BelUn-

zone - Grasshoppers, CS Chênois -
Sion, Lausanne - Servette, Nordstern
- Lucerne, Saint-Gall - Chiasso,
Young Boys - Neuchâtel Xamax,
Zurich - Bâle.

LIGUE NATIONALE B: Bienne
- Winterthour, La Chaux-de-
Fonds - Berne, Frauenfeld - Gran-
ges, Fribourg - Vevey, Kriens - Lu-
gano, Mendrisiostar - Aarau, Wettin-
gen - Bulle.

Tour préliminaire de la Coupe
du monde: Islande - URSS à Reyk-
javik, Albanie - Finlande à Tirana
(mercredi).

Tour préliminaire de la Coupe
des coupes (retour): Diosgyoer -
Celtic Glasgow, Benfica Lisbonne -
Altay Izmir (mercredi).

Première ligue
GROUPE 1: Central - Leytron

2-2; Concordia - Stade nyonnais 4-0;
Etoile Carouge - Stade Lausanne 1-2;
Fétigny - Malley 2-2; Martigny -
Orbe 1-1; Rarogne - Montreux 0-0;
Renens - Monthey 2-3. - CLASSE-
MENT: 1. Monthey et Stade Lau-
sanne 2 matchs et 4 points; 3. Orbe et
Leytron 2-3; 5. Fétigny, Rarogne,
Malley et Concordia 2-2; 9. Mon-
treux 1-1; 10. Etoile Carouge, Marti-
gny et Central 2-1; 13. Nyon 1-0; 14.
Renens 2-0.

GROUPE 2: Allschwill - Birsfel-
den 1-1; Delémont - Breitenbach 1-1;
Derendingen - Binningen 1-1; Koeniz
- Boudry 3-2; Laufon - Boncourt 2-0;
Muttenz - Soleure 2-1; Superga - Au-
rore 1-1. - CLASSEMENT: 1. Au-
rore, Laufon, Allschwil et Breiten-
bach 2 matchs et 3 points; 5. Bon-
court, Soleure, Birsfelden, Delémont,
Muttenz et Koeniz 2-2; 11. Boudry,
Binningen, Derendingen et Superga
2-1.

GROUPE 3: Baden - Suhr 2-2;
Blue Stars - Lerchenfeld 2-5; Buochs
- Yong Fellows 0-0; Berthoud - SC
Zoug 3-2; Emmen - Sursee 0-2; Ibach
- Emmenbrûcke 1-3; Oberentfelden -
Herzogenbuchsee 2-1.

GROUPE 4: Bad Ragaz - Staefa
1-1; Gossau - Altstaetten 0-2; Lo-
carno - Kûsnacht 4-1; Morbio - Mo-
robbia 1-3; Schaffhouse - Turicum
3-0; Ruti - Balzers 2-1; Vaduz - Uzwil
2-0.

Résultats
du week-end
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Pari-trio
Ordre d'arrivée: 3-4-14.

Terrain de la Fin des Fourches, pe-
louse en parfait état, vent très fort. -
SAINT-IMIER: Bourquin; Lagger,
Schafîroth, Vuilleumier, Mérillat;
Choffat (63e Aebischer), Gentilli,
Wilhem; Kernen, Claude, Wuillemin
(71e Schwaar). - SAEMT-BLAISE:
Scheveney; Ansermet, Brionez Mi-
guel, Muny; Natali, Dorfliger, Brio-
nes Jean (78e Touthberger); Gruil-
lod, Rebetez D., Rebetez M., Maire. -
ARBITRE: M. Michel Despland,
Yverdon. - BUTS: 21e Dorfliger (Pe-
nalty), 0-1; 76e Wilhem 1-1. - NOTES:
Aebischer apparaît pour la première
fois dans l'équipe imérienne. Aver-
tissement à Choffat, à Maire et à Ae-
bicher, tous pour réclamation. Spec-
tateurs: 300.

Bien articulée autour de son
joueur-entraîneur Guillod, l'équipe
de Saint-Biaise a fait pratiquement
jeu égal en première mi-temps. Du-
rant cette période, les visiteurs s'ef-
forcèrent de porter le débat sans
l'entre-jeu. Saint-Imier éprouva
alors bien des difficultés à élaborer
un football précis, jusqu'à la demi-
heure. Pourtant à ce moment-là il
était déjà mené à la marque, Saint-
Biaise ayant bénéficié d'un penalty
par ailleurs justifié pour une faute
du latéral Lagger sur son adversaire
direct Maire, sanction que Dorfliger
ne se fit pas faute de transformer en
but

Pourtant la première occasion
réelle avait été à l'actif des «jaune et
noir» mais sur le centre tir de Lagger
à la 5e minute le ballon avait frappé
l'intérieur du montant de Schenevey,
totalement hors de cause et sauvé
par un défenseur. Pour n'avoir pas
su concrétiser bon nombre d'occa-
sions qu'ils se ménagèrent mais
aussi parce qu'ils trouvèrent en face
d'eux un portier en excellente forme,
les Vallonniers durent finalement se
contenter d'un partage et pourtant
l'adversaire était à leur portée.

Sans aucun doute, les Imériens y
mirent la manière, il leur manqua ce-
pendant d'efficacité, une lacune qu'il
faudra combler car indiscutablement
le football pratiqué par la formation
de l'entraîneur Challandes, pour
qu'elle se montre plus réaliste. (L.B.)
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En tant normal, l'exiguité du terrain
des Geneveys-sur-Coffrane permet diffi-
cilement un développement agréable du
jeu. Aussi lorsque, comme samedi, un
vent très violent se met de la partie, le
jeu n'existe pratiquement plus.

Les locaux' dominèrent constamment
la première mi-temps et c'est très logi-
quement qu'ils menaient au score à la
suite des seules actions véritablement
valables, Girardin concrétisant de belle
manière une belle passe de Schmid I.

La deuxième période vit les visiteurs
plus souvent à l'attaque sans se montrer
toutefois dangereux. Ils furent aidés
dans leur entreprise par un défenseur et
le gardien local qui offrirent le but de
l'égalisation à Fomey. En résumé, petite
partie mais les deux adversaires, par ail-
leurs fort corrects, sont à revoir dans de
meilleures conditions atmosphériques.

(mg)
Etoile - Marin 4-1

Etoile: Benoît; Grezet, Rohrbach,
Donzé, Steiner; Frosio, Winkelbach (Lo-
pez), Gigon; Robert, Voirol, (Amey),
Hug. - Marin: Deprost; Rossina, Balzi-
ger, Tavel, Eymann; Monnier, Gaberell,
Lherbette; Binggeli, Bonardi, Pellegrini
(Zimmermann et Chételat). - Arbitre:
M. Mage, Epalinges. - Buts: 6' Bonandi ,
0-1; 22* Voirol, 1-1; 60' Winkelbach, 2-1;
75" Voirol, 3-1; 85' Gigon, 4-1. (penalty).

A la 10e minute, Pellegrini lance Bo-
nardi qui bat Benoît à bout portant.
Trois minutes plus tard Etoile réagit et
c'est Voirol, qui voit son tir repoussé par
la latte. A la 20e minute, Robert , sur
coup franc, manque de peu la cible. A la
24e minute, Voirol se joue de la défense
de Marin et bat imparablement Deprost.
A la demi-heure, Etoile sème la panique
devant le but de Marin sans résultat.
Lherbette pat à la limite du hors-jeu, on
croît au but mais Rohrbach sauve sur la
ligne. Peu avant la mi-temps l'arbitre
ignore un faul sur Winkenbach dans les
16 mètres.

Dès la reprise, Etoile se montre plus
pressant et c'est logiquement que Win-
kenbach, après un slalom époustouflant,
donne l'avantage aux Rouge et Noire. A
la 75e minute, Voirol très en verve, aug-
mente le score à 3-1. Cinq minutes avant
la fin, Gigon est fauché dans les 16 mè-
tres (penalty). Il se venge de belle façon
en fixant la marque à 4-1.

Indéniablement, tout comme aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, Etoile a débuté le
match un ton au-dessous de son adver-
saire mais dès le quart d'heure passé, le
jeu devint plus équilibré. Il semble que la
défaite de dimanche passé a bien été di-
gérée mais il reste encore beaucoup de
travail. Notons au passage, l'excellente
partie fournie par le milieu de terrain
stellien, notamment Frosio et Gigon.
Marin a des problèmes certains. Il doit

revoir son système défensif mais nous
sommes certain que cette équipe connaî-
tra de meilleurs dimanches, (me)

* * *
Béroche - Cortaillod 1-3.
Serrières - Le Locle 0-0.
Bôle - Floria 3-1.

_ _  - ¦ m ' ' _¦* ' VV ' _ _  ¦ ¦ «a «aSaint-Imier - Saint-Biaise 1-1

La RFA, avec ses champions d'Europe
contre la Suisse, le 10 septembre à Bâle

Jupp Derwall, l'entraîneur ouest-alle-
mand, a publié hier déjà la liste des
joueurs qu'il a retenus pour le match
amical Suisse - RFA du 10 septembre au
stade Saint-Jacques à Bâle. Il a fait
confiance, comme on pouvait le prévoir,
à ceux qui, en juin dernier à Rome,
avaient enlevé le titre de champions
d'Europe aux dépens de la Belgique.

Parmi les joueurs qui avaient participé
à l'un ou l'autre des matchs du cham-
pionnat d'Europe, seuls manquent à
l'appel Bernd Cullmann (FC Cologne) et
Calle Del'haye (Bayern Munich) qui ne

sont pas encore arrivés cette saison à
s'imposer au sein de leur club'. On trouve
tout dejtnêmeunjiépphyte.dans la sélec-
tion: Thomas Allofs (Dusseldorf), âgé de
20 ans, lequel a réussi un excellent début
de saison (son frère Klaus, avait été le
meilleur buteur du tournoi final du
championnat d'Europe).

LA SÉLECTION ALLEMANDE
Equipe A: gardien: Harald Schuma-

cher (FC Cologne). Un deuxième gardien
sera choisi dans la sélection B. - Défen-
seurs: Bernard Dietz (MSV Duisbourg),
Karl-Heinz Foerster (VFB Stuttgart),

Mnfred Kaltz (SV Hambourg), Uli Stie-
lile (Real Madrid). - Demis: Hanspeter
Briegel (Kaiserslautern), Félix Magath
(SV Hambourg), Hans Muller (VFB
Stuttgart), Bernd Schuster (FC Colo-
gne), Miroslav Votava (Borussia Dort-
mund). - Attaquants: Klaus Allofs,
Thomas Allofs . (Fortuna Dusseldorf),
Horst Hrubesch (SV Hambourg), Karl-
Heinz Rumennigge (Bayern Munich).

L'équipe allemande de la finale de
Rome était formée de Schumacher, Stie-
like, Kaltz, Foerster, Dietz, Schuster,
Muller, Briegel, Rumennigge, Hrubesch
et Klaus Allofs.

Equipe B, gardiens: Eike Immel
(Borussia Dortmund), Walter Junghans
(Bayem Munich). - Défenseurs: Klaus
Augenthaler (Bayern), Bernd Foerster
(VFB Stuttgart), Holger Hieronymus
(SV Hambourg), Meinolf Koch (Borus-
sia Dortmund), Bernd Martin (VFB
Stuttgart), Frank Saborowski (MSV
Duisbourg). - Demis: Rolf Blau (VFL
Bochum), Juergen Groh (SV Ham-
bourg), Lothar Matthaeus (Borussia
Moenchengladbach), Caspar Memering
(SV Hambourg), Kurt Niedermayer
(Bayern). - Attaquants: Wemer Dres-
se! (SV Hambourg), Bemd Klotz (VFB
Stuttgart), Rudi Voeller (Munich 1860),
Pierre Littbarski (FC Cologne). '"•

Autres résultats du week-end
3e ligue: Auvernier - L'Areuse 4-3;

Boudry II - La Sagne Ib 2-1; Colombier -
Travers 6-2; Couvet - Ticino 2-6; Fleu-
rier - Corcelles 4-0; Le Locle - Châtelard
1-0; La Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel
Xamax II 1-1; Cressier - Le Parc 0-3; Le
Landeron - Deportivo 0-0; Fontaineme-
lon - Sonvilier 2-2-; Marin II - Helvétia
2-0.

4e ligue: Châtelard II - Centre Portu-
gais 1-1; Corcelles II - Bôle II 1-3; Co-
lombier II - Comète Ib 5-1; Espagnol -
Gorgier 0-2; Coffrane - Chaumont 1-2;
Marin III - Le Landeron II 3-2; Comète
la - Lignières 2-0; Cornaux - Pal Friul
3-2; Saint-Biaise - Cortaillod Ilb 2-0;
Buttes - Dombresson 6-1; Blue Stars -
Fontainemelon II 2-3; Môtiers - Salento
0-2; Travers II - Fleurier II 0-3; Saint-
Sulpice - Les Ponts la 2-1; Les Brenets -
Les Bois 2-1; Floria II - La Chaux-de-
Fonds III 0-0; Centre Espagnol - Etoile
II 8-2; Saint-Imier II - Ticino II 2-3; Les
Ponts Ib - Superga II 2-1; Noiraigue - La
Sagne II 2-2; Bôle III - Le Locle III 2-3;
Gorgier II - Les Brenets II 2-3; Blue
Stars II - Dombresson II 0-4; Chaumont

II Les Bois II 1-5; Sonvilier II - Cressier
II 3-2; ESpagnol II - Comaux II 2-2;
Serrières II - Lignières II 6-0.

Juniors interrégionaux B2: Béro-
che - Estavayer 3-1; Le Locle - Yverdon
4-4; Neuchâtel Xamax II - Concordia
3-6; Geneveys-sur-Cof. - Boudry 6-3;
Malley - Ouchy 9-1.

Juniors interrégionaux C2: Bou-
dry - Guin 0-2; Le Locle - Marly 1-2; Le
Parc - Payerne 0-4; Ticino - Saint-Aubin
3-1; Richemond - Aurore 4-8.

Juniors A: La Sagne - Auvernier 1-4;
Comète - Hauterive 1-3; Saint-Biaise -
Béroche 1-2; Marin - Serrières 4-2;
Etoile - Saint-Imier 4-1; Floria - Ticino
1-7.

Juniors B: Serrières - Châtelard 4-1;
Neuchâtel Xamax - Audax 0-4; Cortail-
lod - Colombier 2-2; Corcelles - Couvet
1-11; Fontainemelon - Fleurier 4-0;
Saint-Biaise - Le Landeron 3-0; Floria -
Ticino 1-3; Les Bois - Le Parc 1-16;
Saint-Imier - Les Ponts 0-3; Sonvilier -
Deportivo 0-19.

Juniors C: Auvernier - Gorgier 8-4;
Béroche - Bôle 8-2; Cortaillod - Colom-
bier 0-5; Dombresson - Audax 7-0; Ser-
rières - Neuchâtel Xamax 3-3; Comète -
Corcelles 4-0; Saint-Biaise - Marin 7-3;
Lignières - Cressier 1-5; Fontainemelon -
La Sagne 5-1; Neuchâtel Xamax II • Les
Ponts 6-1; Geneveys-sur-Cof. - La
Chaux-de-Fonds 3-0; Etoile I - Depor-
tivo 6-2; Le Parc - Le Locle 3-4; Saint-
Imier - Etoile II 13-0.

Juniors D: Béroche - Colombier 2-10;
Châtelard - Neuchâtel Xamax 4-0; Bou-
dry - Cortaillod 6-0; Fontainemelon -
Comète 1-4; Cornaux - Hauterive 2-1; Le
Landeron - St-Blaise 2-2; La Chaux-de-
Fonds - Geneveys-sur-Cof. 2-6; Etoile -
Saint-Imier 1-7; Le Locle - Dombresson
8-0; Ticino - Le Parc II 1-2.

Juniors E: Auvernier - Colombier II
6-0; Boudry - Béroche 8-0; Auvernier II -
Colombier 0-15; Boudry II - Châtelard
1-6; Bôle - Cortaillod II 12-1; Neuchâtel
Xamax - Cressier 1-4.

Vétérans: Le Parc - Fontainemelon
2-1; Etoile - Floria 0-0; Le Locle - Su-
perga 1-1; La Chaux-de-Fonds - Boudry
0-3.

Première suisse à La Chaux-de-Fonds
Le badminton, un sport spectaculaire maintenant à la portée de tous.

Cours Jeunesse et Sport de badminton pour tous
Le dynami que Club de badminton de

La Chaux-de-Fonds a pris l'initiative
d'organiser une telle manifestation, afin
de propager et de mieux faire connaître
dans les Montagnes neuchâteloises, un
sport spectaculaire mais encore mal
connu dans cette partie du pays.

Les séances se dérouleront dans les
halles de Bellevue chaque vendredi entre
18 h. 15 et 20 heures, dès le 5 septembre
1980, et ce chaque semaine jusqu'au 29
mai 1981.
La direction du cours sera assurée par
les moniteurs Jeunesse et Sport: A. Sen
Gupta (entraîneur du club), J. Tripet et
E. Monnier (entraîneur II de la Fédéra-
tion suisse de badminton).

A la fin du cours aura lieu un examen
permettant d'obtenir l'insigne Jeunesse
et Sport de badminton.

Il est à relever qu'aucune condition
particulière n'est requise pour être ad-
mis à ce cours, sauf une participation
aux frais sous forme d'inscription au
club. Comme les inscriptions définitives
ne seront prises qu'à la deuxième
séance, toutes les personnes intéressées
(ne serait-ce que par curiosité) peuvent
donc se présenter sans engagement, ven-
dredi soir dans les halles de Bellevue.

Neuchâtel Xamax
bat Lausanne 4-0
| Suite de la page 13

Conscient des erreurs de son équipe,
Hertig, l'entraîneur des Lausannois,
tente une manœuvre. Plaçant Knigge au
poste de libero, il fait  avancer Chapuisat
au milieu du terrain. Cela ne change
rien. Neuchâtel Xamax irrésistible a
trouvé la bonne combinaison et s 'y  main-
tient. Cela nous vaut encore deux forts
jolis buts: à la 63e minute Hasler hérite
une bonne balle de Pellegrini et part seul
dans la défense vaudoise qu'il traverse
sans coup fér i r  avant de battre Burge-
ner. Bel exploit technique, et confirma-
tion que du côté de La Maladière l'on
sait aussi marquer des buts. Le dernier
but de la soirée vient de Perret, qui lui
aussi s'en ira d'un solo, laissant trois
Lausannois pratiquement sur place
avant d'inscrire le quatrième but. E. N.

En championnat de première ligue

SUPERGA: Schlichtig; Todeschini, Robert, Corrado, Maesano; Juvet, Favre,
Djela; Mazzoleni, Zaugg, Plaen. — AURORE: Obrecht; Gallego, Barfuss,
Cuche, Pellaton; Millier , Strub, Niederhauser; Bassi, Hurni, Negro. —
ARBITRE: M. Rolf Blattmann, de Zeiningen. - BUTS: 32* Todeschini
(autogoal), 0-1; 66' Favre (penalty), 1-1. CHANGEMENTS: 24' Juvet cède sa
place à Pina; 35' Corrado, blessé au genou, est remplacé par Wicht à
Superga; 60' Jourdain pour Niederhauser et 75' Honsperger pour Negro.

Avertissement à Plaen pour réclamation. 500 spectateurs.
HEUREUSE SURPRISE

Samedi au Centre sportif de la
Charrière, face à une équipe prétendante
à la ligue supérieure, les Italo-Chaux-de-
Fonniers ont surpris en bien. En effet, à
la 9e et 34e minutes, Superga eut deux
occasions en or de glaner les deux points
en jeu, l'une par Zaugg l'autre par
Mazzoleni qui se présentèrent seul face à
Obrecht. Hélas pour eux, ce furent les
Biennois qui ouvrirent la marque à la
suite d'un centre de Muller et d'une
reprise de Todeschini qui imparablement
trompa son gardien.

Par la suite, les hommes de Mantoan
réagirent à ce coup du sort et dès la
soixantième minute prirent la partie en
main. Leurs efforts furent récompensés
lorsque Robert adressa une longue passe
à Djela. Celui-ci s'en allait seul au but
dès lors il ne resta plus qu'une solution à
Pellaton: le plaquer ! Ce qu'il fit, mais à
la limite des seize mètres. Sans
hésitation, M. Blattmann montra le
point de penalty. Favre en fut
l'exécuteur en ne laissant aucune chance
à Obrecht.

À REVOIR...
Aurore, chez qui manquait la

«charnière centrale» Burgisser et Boillat,
appliquait à merveille le hors-jeu et il
fallut près d'une mi-temps pour que
Superga s'en rende compte. Face à cette
équipe biennoise, les Chaux-de-Fonniers
opposèrent une défense disciplinée qui
fera souffrir bien des lignes d'attaque. Il
reste encore chez les Neuchâtelois à
distribuer plus rapidement le ballon. En
deuxième ligue, on pouvait l'attendre,

mais en première ligue cela n'est plus
possible car l'adversaire est tout de suite
là- A _J_noiy_r.Lors de là : première mi-temps, la
différence se remarqua sur ce point,
Aurore avait déjà cette expérience. Les
entraînements intensifs de ces dernières
semaines firent quelques séquelles en fin
de partie, dans le camp neuchâtelois, les
crampes firent leur apparition, mais
heureusement cela ne porta guère à
conséquence.

R.V.

Superga et Aurore Bienne 1-1

il Motocyclisme

Le pilote néerlandais Boy Brou-
wer, est mort hier soir, dans un hôpi-
tal de Bruges, des suites de l'accident
dont il avait été victime quelques
heures plus tôt, au cours d'une
épreuve disputée sur le circuit belge
Saint Joris Ten Distel.

La veille, sur ce même circuit, les
pilotes de side-car néerlandais Jos
Stet et André Schilder avaient égale-
ment trouvé la mort.

Trois morts à Bruges

Groupe 1: Lausanne - Bumpliz 1-7;
Fribourg - Vevey 1-1; La Chaux-de-
Fonds - Etoile Carouge 2-2; Chênois -
Servette 1-1.; Young Boys - Sion 2-2;
Bienne - Neuchâtel Xamax 4-2.

Groupe 2: Bâle - Seefeld 0-2; Nord-
stern - Luceme 1-1; Saint-Gall - Aarau
3-2; Wettingen - Binningen 0-1; Young
Fellows - Winterthour 0-0,

Championnat suisse
juniors inter A1

Delémont: Tièche; Anker, Chavail-
laz, Lauper, Rossinelli; Humair, Chèvre,
Chappuis; Lâchât, Rebetez R., Moritz. -
Notes: 800 spectateurs, terrain du Parc
des Sports en bon état, Delémont tou-
jours sans son entraîneur Schribertsch-
nig qui purge son dernier match de sus-
pension. - Changements: à Delémont:
Gorrara pour Chèvre (65e), Nigro pour
Lâchât (81e). - Buts: Borer (26e), Mo-
ritz (26e).

& etBnpit.c-n aimiJ
Cette rencontre fut intéressante en

première mi-temps seulement. Durant
cette période, les deux formations lancè-
rent à tour de rôle des offensives de
bonne valeur. L'ouverture du score fut
réussie par Breitenbach. Toutefois, la ré-
plique jurassienne ne se fit pas attendre.
Dans la même minute, Moritz - le meil-
leur attaquant de Delémont hier — plaça
un bolide dans la lucarne de Studach.
Après le thé, l'intérêt de cette confronta-
tion baissa de plusieurs tons.

Delémont-
Breitenbach 1-1

2e ligue, groupe 1: Allmendingen -
Bumpliz 0-1; Flamatt - Sparta 2-2;
Kirchberg - WEF 3-1; Frutigen - Koeniz
1-1; Rapid - Durrenast 3-0; Thoune -
Langanthal 3-1. - Groupe 2: Aarberg -
La Rondinella 5-1; Courtemaîche - Bou-
jean 34 3-1; Longeau - Porrentruy 1-2;
Lyss - Grunstern 0-1; Port - Delémont II
0-1; Schupfen - Moutier 1-0.

3e ligue: Aegerten a - Radelfingen
1-0; Ceneri - Aarberg 2-2; Etoile - Az-
zurri 1-7; Longeau - Bienne 0-2; Orpond
- Taeuffelen 0-2; Boujean 34 - Tramelan
1-2; Corgémont - Aurore 2-5; La Neuve-
ville - Lamboing 5-0; Nidau - Sonceboz
4-1; USBB - Madretsch 1-1; Le Noir-
mont - Corban 4-1; Moutier II - Saigne-
légier 4-1; Mervelier - Courfaivre 2-2;
Bévilard - Glovelier 4-0; CourtéteUe -
Bassecourt 1-3; Fahy - Cornol 0-4; Bon-
fol - Aile 1-1; Courgenay - Courrendlin
1-1; Rebeuvelier - Grandfontaine 2-1;
Fontenais - Courtedoux 2-2.

Dans le Jura

1er tour principal: Schalke 04 -
Bayer Urdingen 2-5; SV Hambourg -
Wormatia Worms 11-1; VfB Stuttgart -
Fortuna Cologne 4-0; Borussia Moen-
chengladbach - OSV Hannover 7-3; Ein-
tracht Trier - Fortuna Dussedorf 0-1;
Furth - Nuremberg 1-1 après prolonga-
tions; VfB Stuttgart amateurs - Borus-
sia Dortmund 2-5 après prolongations;
MSV Duisbourg - Wacker Berlin 9-0;
VfB Gaggenau - Eintracht Francfort
0 _ ; VFR Heilbronn - Kaiserslautern
0-3; Emsdetten 05 - Cologne 0-6; Viersen
- Karlsruhe 2-2 après prolongations;
Bramfelder - Bayer Leverkusen 2-8; VfL
Bochum - SV Wilhelmshaven 4-1; Pir-
masens - 1860 Munich 0-8.

Coupe d'Allemagne

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Verardo, Schmidt II, Tomare, Bos-
chung; Kiener, Fallet, Rossier; Guibert
(Ciccarone), Schmid I, Girardin. - Hau-
terive.: Liégeois; Ferrara, Balli, Meier
(49e Cornu), Ferrier; Schneider, Schnapt
(57e Vogel), Franzoso; Forney, Benassi,
Wehrli. - Arbitre: M. Depasquali, de
Ballaigues.

Les Geneveys-s/Coffrane-
Hauterive 1-1

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Hermann Brunner avec la complicité de Mùhlethaler
La Fête de lutte du Jura bernois à Saint-Imier

Maigre la pluie et le froid, il y avait un peu d'électricité dans l'air, hier après-
midi sur le coup de 17 h. 30, à l'issue de la phase finale de la 57e Fête de
lutte du Jura bernois. Uli Stucki (Koppigen) n'appréciait guère l'état d'esprit
de son adversaire Hansuli Mùhlethaler (Unterlangenegg), coupable d'avoir
favorisé la victoire finale du champion cantonal bernois Hermann Brunner
(Interlaken). Ce dernier, en effet, profitant du résultat nul sanctionnant
l'ultime passe, s'adjugea le titre de roi de la fête. Une victoire tout de même
méritée, tant il est vrai que le solide Oberlandais démontra tout au long de
la journée ses excellents résultats de Saint-Gall (quatrième) et Roggwil

(premier à la Fête cantonale).

Avec un petit goût de sciure mouillée. (Impar-Guyot)
AVEC LES RÉGIONAUX

Quant aux régionaux, ils ont connu
des fortunes fort diverses. Seul André
Rôthlisberger (Moutier) récolta une cou-
ronne. Une récompense que les deux
Chaux-de-Fonniers Heinz Vogel et Willy
Schwab manquèrent pour un malheu-
reux quart de point.

Le stade de la SFG Saint-Irriier a
connu une animation toute particulière
dimanche. En collaboration avec l'Asso-

ciation des lutteurs et gymnastes aux na-
tionaux du Jura bernois, le Jodler-Club
Berna et la SFG Saint-Imier ont parfai-
tement assuré la mise sur pied de cette
57e édition. Les organisateurs n'ont ce-
pendant pas été récompensés de leurs ef-
forts par un soleil éclatant. La pluie et le
froid 'se sont alliés pour décourager de
nombreux curieux. Il n 'en demeure pas
moins que les inconditionnels de la lutte
— plus de mille spectateurs - n'ont pas
regretté leurs déplacements à Saint-

Imier. Selon les connaisseurs, dans son
ensemble le niveau techniqque s'est
avéré bon.
DES PASSES, DES DISCOURS
ET DU YODEL

Les luttes se sont étalées sur toute la
journée dans une ambiance champêtre,
avec notamment des chants interprétés
par un Jodler-Club. La partie officielle
s'est tenue en fin de matinée avec des al-
locutions du président du gouvernement
bernois, M. Henri-Louis Favre (Reconvi-
lier); du président du comité d'organisa-
tion, M. John Buchs; du président de
l'Association des lutteurs et gymnastes
aux nationaux du Jura bernois, M. Héri-
bert Pétermann; du représentant de la
municipalité de Saint-Imier, M. Pierre
Leuthold.

FINALE «MANQUÉE»
Sur le plan sportif , la dernière passe

n'a pas manqué d'intérêt. Concourrant
sous les couleurs de la même association,
Hansuli Mùhlethaler et Hermann Brun-
ner se sont entendus comme des larrons
en foire. Opposé à Stucki (Koppigen) en
finale , Mùhlethaler ne chercha qu 'à an-
nuler la passe en tirant son adversaire
hors des limites du rond de sciure. Mal-
gré ses efforts, le représentant de la
Haute-Argovie n'arriva pas à forcer la
décision. Pour la plus grande joie du
champion cantonal bernois 1980, pro-
clamé roi de la 57e Fête de lutte du Jura
bernois.

Les couronnés
1. Hermann Brunner (Interlaken )

57,75 points. - 2a. Uli Stucki (Koppigen)
57,50; 2b. Hansuli Muhlethhaler (Unter-
langenegg) 57,50. - 3a. Peter Lengacher
(Spiez) 57,25; 3b. Walter Wyrsch (Bûr-
glen) 57,25; 3c. Andréas Witschi (Biihren
a. A.) 57,25; 3d. Peter Wyssen (Adelbo-
den) 57,25. - 4a. Fritz Fliihmann (Ersi-
gen) 57,00; 4b. Niklaus Gasser (Bàris-
wil); 4c. Sepp Reusser (Homberg); 4d.
Res Riifenacht (Herzogenbuchsee); 4e.
Otto Seeholzer (Berne); 4f. Christoph
Tschabold (Einigen); 4g. Martin Baum-
gartner (Fankhaus); 4h. Uli Fankhauser
(Wyler), tous 57,00. - 5a. Hans Goglione
(Moosseedorf); 5b. Rolf Lanz (Koniz);
5c. Erwin Amaçher (Interlaken); 5d.
Hans Ly^s'er (Àetjnget]); 5e'.' Péter
Mùhlsteinv(Toffen)4 '5_ -Herman Salz-
mann (Schônbiihl), tous 56,75. - 6a. Ni-
klaus Kappeler (Reichenbach); 6b. Ru-
dolf Baumann (Langenthal); 6c. Niklaus
Haldimann (Schwarzenegg); 6d. Markus
Imhof (Biirglen); 6e. André Rôthlisber-
ger (Moutier); 6f. Fritz Wutherich
(Kroschenbrunnen); 6g. Heinz Zumkehr
(Frutigen); 6h. Peter von Gunten (Sigris-
wil), tous avec 56,50.

Laurent GUYOT

Un moment spectaculaire de la passe finale entre Uli Stucki et Hansuli Mùhlethaler
(Impar-Guyot)

Canoë: les Suisses décevants au Pays de Galles
Les Suisses ont été décevants lors des

épreuves internationales de Bala, au
Pays de Galles, épreuves qui consti-
tuaient la répétition générale des cham-
pionnats du monde 1981 (ils auront lieu
du 16 aU-25 juillet). Sëal le Zurichois
René Paul a droit à quelques circonstan-
ces atténuantes. Il a dû s'aligner avec un
bateau de réserve après avoir endom-
magé le sien à l'entraînement. Princi-
paux résultats:

Slalom dames: 1. Gabriele Kollmann
(RFA) 287"I; 2. Liz Shermann (GB)
288"5; 3. Julia Harling (GB) 293''8. Puis:
11. Alena Kucera (S) 331"9.

Messieurs, kayak mono: 1. Shane
KeUy (Irl) 225"; 2. Hendryk Popiela
(Pol) 227"4; 3. Peter Micheler (RFA)
230"9. Puis: 9. Jurg Notz (S) 239"2; 23.
Milo Duffek (S) 247"9; 54. Marcel Bau-
mann (S) 310"4.

Canadien mono: 1. Martin Hedges
(GB) 258"1; 2. Gerold Moos (RFA)
271"5; 3. Ave Hearn (EU) 277". Puis: 21.
Ernst Rudin (S) 373"4.

Descente, dames: I. Gisela Grot-

haus (RFA) 29'09"; 2. Carole Bischof
(EU) 29'46"4; 3. Dominique Gardette
(Fr) 29'48". Puis: 19. Claire Costa (S)
32'59"1.

Messieurs, kayak mono: 1. David
Taylo. 4GB) 26'29"3; 2. Robert Camp-
_ _11.<GB) 26'52"3; 3. Claude Benezit (Fr)
26'53"3. Puis: 14. Urs Duc (S) 27'40"4;
24. Rolf Gretener (S) 28'16"9; 38. Martin
Baerlocher(S) 29'50"6.

Canadien mono: 1. Rainer Pioch
(RFA) 31'57"5; 2. Willi Fiedler (RFA)
32'04"5; 3. Jean-Luc Tonchon (Fr)
32'06". Puis: 14. René Paul (S) 33'26"4.

Canadien biplace: 1. Benhak-Ben-
hak (Tch) 31*22"1. Puis: 8. Zimmer-
mann-Furst (S) 33'02"5.

Les championnats du monde de karaté
Le Japon a défendu victorieusement

ses trois titres par équipes aux troisièmes
championnats du monde de karaté, dis-
putés ce week-end à Brème (RFA).

En kumite (messieurs), les Nippons
ont battu la RFA en finale par 3-2, de-
vant 6500 spectateurs à la salle des fêtes
de Brème. L'Empire du Soleil levant
s'était qualifié pour la finale en s'impo-
sant devant l'Argentine (5-1) et l'Egypte
(4-1), tandis que la RFA battait les
Etats-unis par 3-2 et la Grande-Bretagne
sur match nul (2-2).

Chez les dames, les Japonaises ont
remporté le titre par équipes peu 40,3
points, devant la RFA (39,6). Les Suis-
sesses ont pris le huitième rang.

MESSIEURS, kumite, finale: Japon
- RFA 3-2. - Finale places 3 et 4:

Grande-Bretagne - Egypte 4-0. - Kata:
1. Japon 40,6 points; 2. Belgique 39,7; 3.
Yougoslavie 39,6; 4. Grande-Bretagne
38,9; 5. RFA 38,8; 6. Pérou 38,5.

DAMES, kata: 1. Japon 40,3; 2. RFA
39,6; 3. Yougoslavie 39,3; 4. Grande-Bre-
tagne 38,7; 5. Belgique 38,6; 6. Etats-
Unis 38,3; 7. Suède 38,2; 8. Suisse 37,3.

Le titre aux Allemands Boehler-Muller
Championnat du monde de side-cars en motocross

Grâce à une première et une deuxième
place lors de la manche du championnat
du monde de motocross des side-cars dis-
putée à Charlottendal (Danemark), les
Allemands Reinhard Boehler et Sieg-
fried Muller ont remporté la couronne
mondiale, qui était attribuée pour la pre-
mière fois. Même s'ils ont profité de la
blessure des Suisses Baechtold-Jung, les
Allemands ont mérité le titre; parmi les
meilleurs équipages, ils sont les seuls à
ne pas avoir de mécanicien.

Disputées sur un parcours difficile,
bosselé, et sous une pluie battante, les
deux manches ont été suivies par 3500
spectateurs. La première a été remportée
par les Hollandais Van Heugtnen-Kig-
gen, devant les champions du monde et
les Suisses Grogg-Schacher. Dans la se-
conde manche, qui est revenue à Boeh-
ler-Muller, les Suisses Baechtold-Jung,
quatrièmes, ont obtenu les points leur
assurant la seconde place du champion-
nat du monde.

1ère manche: 1. Van Heugten-Kig-
gen (Ho), Norton-Wasp; 2. Boehler-Mul-
ler (RFA), Yamaha-Wasp; 3. Grogg-

Schacher (Sui), Norton-Wasp; 4. Fox-
Cooper (GB), Weslake-EML; 5. Bens-
Van Heek (Ho), Yamaha-EML.

2e manche: 1. Boehler; 2. Brockhau-
sen-Rebele (RFA), Yamaha-EML; 3.
Van Heugten; 4.Baechtold-Jung (Sui),
Yamaha-EML; 5. Bakens-Van Deute-
kom (Ho), Yamaha-EML.

Situation du championnat du
monde avant la dernière manche: 1.
Boehler, 206 pts (champion du monde);
2. Baechtold, 136; 3. Schneider-Laengle
(Aut), 121; 4. Van Heugten, 116; 5.
Grogg, 107.

H Athlétisme

Au stade du Wankdorf, le LC Zurich a
conquis pour la cinquième fois consécu-
tive le titre de champion suisse inter-
clubs, tant chez les hommes que chez les
dames. Pourtant, la domination zuri-
choise a été moins flagrante que lors des
dernières années. Résultats:

MESSIEURS, finale places 1 à 3: 1.
LC Zurich 14.552,5 points; 2. ST Berne
14.454; 3. TV Laenggasse Berne 14.092,5.

DAMES: 1. LC Zurich 8624 points; 2.
Oid Boys Bâle 8549; 3. GG Beme 8361,5.

MESSIEURS, catégorie B, finale
places 1 à 3, à Bâle: 1. Oid Boys Bâle
11.831,5 points; 2. STV Lucerne 11.251;
3. TV Olten 10.964,5.

DAMES, catégorie B, finale places
1 à 3, à Berne: 1. ST Berne, 6110 points;
2. TV Langenthal 5812; 3. TV Pratteln
Ancienne Section 5515.

Le LC Zurich
conserve son bien

SH Basketball

En battant la Yougoslavie par 83 à 81,
l'Union soviétique a remporté le titre eu-
ropéen juniors qui s'est disputé à Celje,
en Yougoslavie. Les derniers résultats:

Finale lre place: URSS - Yougoslavie
83-81. - Finale 3e place: Bulgarie - Espa-
gne 96-90. - 5e place: Italie - RFA 100-
95. - 7e place: Israël - Tchécoslovaquie
81-74.

Le titre européen
aux juniors russes

1 Voile

«Australie», barré par Jim Hardy, a
remporté à Newport (Rhode Island), la
première régate des finalistes préten-
dants étrangers à l'America's Cup, en de-
vançant «France 3», commandé par
Bruno Trouble de plus de deux minutes
au terme des 24,3 miles de la compéti-
tion.

L'America's Cup

H Natation

Déjà nettement en tête à l'issue des
épreuves de la veille, la sélection ro-
mande s'est facilement imposée par 178
à 108 points, face à la sélection alle-
mande de Hesse dans le traditionnel
meeting qui se déroulait à la piscine cou-
verte du Rocher à Nyon.

La sélection romande a établi trois
meilleures performances suisses (qui ne
sont pas homologuées en tant que re-
cords suisses, étant établies en petit bas-
sin).

Samedi, le quatuor David, Vollery,
Halsall et Schroeter avait nagé le 4 x 100
m. libre en 3'32"2. Dimanche, Dano Hal-
sall était chronométré en 56"6 sur 100 m.
papillon et la formation de Mischler,
Morf , Halsall et David nageait le 4 x 100
m. 4 nages en 3'59"7.

Succès de la sélection
romande, à Nyon

Le Finlandais Lasse Viren (31 ans),
quadruple champion olympique (il rem-
porta le 5000 et le 10.000 mètres tant aux
Jeux olympiques de Munich en 1972 qu'à
ceux de Montréal en 1976), a annoncé
son retrait de la compétition pour le
mois prochain. Sa dernière course aura
lieu le 28 septembre lors d'un meeting lo-
cal.

Viren avait étonné dans sa carrière,
car il n'était en forme que les années
olympiques. A Moscou encore, il avait
réussi une. remarquable performance sur
10.000 mètres, restant avec les leaders
j usqu'au dernier tour et finissant à la
cinquième place. Il avait par la suite
abandonné au marathon.

Lasse Viren abandonne

Heinnck Block-Walter Aeberii-Walter
Fedier: tels sont les noms des nouveaux
champions suisse de soling. Ils se sont
adjugé le titre lors des championnats
disputés sur le lac de Constance, au large
de Bottighofen. Le grand favori Jean-
François Corminboeuf était absent. Ré-
sultats:

1. Heinrick Block-Walter Aeberii-Wal-
ter Fedier (Brunnen) 5,6 points; 2. Al-
fred Schurch-Walter Scherrer-Gregor
Zurflueh (Brunnen) 5,8; 3. Gignard-Gi-
gnard-Perret (Morges) 21,8; 4. Gising-
Penker-Berentin (RFA) 21,9; 5. A. Gant-
ner (Kilchberg) 33,6.

Championnat suisse
des solings

L'Open de tennis des Etats-Unis

Le Suédois Bjorn Borg a franchi le
double obstacle représenté par l'Austra-
lien Peter MacNamara et par le fait de
devoir jouer en nocturne: il s'est qualifié
(7-6 1-6 6-2 6-0) pour les huitièmes de fi-
nale de l'Open des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadows. U a rejoint parmi les élus
du troisième tour l'Argentin Guillermo
Vilas, le Américains Brian Teacher et
Roscoe Tanner, le Britannique Buster
Mottram, le Polonais Wojtek Fibak et le
Français Yannick Noah.

Ce dernier sera l'adversaire du Sué-
dois, ce jour, et il est probable que sa car-
rière dans le tournoi prendra fin à ce mo-
ment. Toutefois, Borg ne néglige pas cet
adversaire: «Au fil des matchs, je prends
confiance en moi. Mais Noah est un bon
joueur et on ne sait jamais ce qui peut
arriver». Résultats:

Simple messieurs, 3e tour: Yannick
Noah (Fr) bat Mel Purcell (EU) 4-6 6-2
6-4 6-4. Buster Mottram (GB) bat Hank
Pfister (EU) 7-6 4-6 6-4 3-6 6-4. Brian
Teacher (EU) bat Vijay Amritraj (Inde)
6-7 6-4 7-6 6-2. Bjorn Borg (Su) bat Pe-
ter MacNamara (Aus) 7-6 1-6 6-2 6-0.
Roscoe Tanner (EU) bat Erik van Dillen
(EU) 7-6 6-1 6-2. Guillermo Vilas (Arg)
bat Francisco Gonzales (Porto-Rico) 3-6
3-6 6r4 6-4„ Wojtek Fibak (Pol) bat Van
Winitsky (EU) 3-6 6-1 6-1 7-6.

Simple dames, 3e tour: Tracy Aus-
tin (EU) bat Sylvia Hanika (RFA) 6-4
6-4. Joanne Russel (EU) bat Susan Mas-
carin (EU) 6-2 3-6 6-2. Mima Jausovec
(You) bat Kate Latham (EU) 6-4 6-4.
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Wendy
Turnbull (EU) 6-1 6-1. Pam Shriver
(EU) bat Bettina Bunge (EU) 6-3 6-3.
Dianne Fromholtz (Aus) bat Susan Léo
(Aus) 6-0 6-2. Virginia Ruzici (Rou) bat
Pam Teeguarden (EU) 6-2 2-6 6-3.

AVEC LES SUISSES
Heinz Gunthardt et Christianne Jolis-

saint ont tous deux passé le second tour

du double. Aux côtés de Fred Stolle,
Gunthardt a battu les Américains John
Benson et Tim Garcia 7-6 6-2. Au tour
suivant, ils affronteront Newcombe-Da-
vidson ou Okker-Nastase.

Christiane Jolissaint, associée à l'Ar-
gentine Ivana Madruga, a elle disposé
d'une paire constituée d'espoirs du ten-
nis féminin, l'Américaine Kathleen Hor-
vath et la Roumaine Lizia Romanov. En
Ses de finale, elles seront opposées à An-
dréa Jaeger - Régina Marsikova (EU-
Tch), No 6 du tournoi.

Heinz Gunthardt et son partenaire
australien Fred Stolle sont qualifiés pour
les quarts de finale du double messieurs.
Ils ont aisément pris le meilleur 6-2 6-1
sur Ilie Nastase et Tom Okker (Roum-
Hol).

Borg qualifié ainsi que les Suisses

| Marche

Les Soviétiques ont encore dominé la,¦ difficile 4e étape du Tour de Romandie,'
i disputée sur 41,1 km. entre Saint-Maui

rice et Vers l'Eglise. Résultats:
1. Viatcheslav Fursov (URSS) 3 h.

41'09"; 2. Boris Iakovlev (URSS) 3 h.
4111"; 3. Wang-Chuntang (Chine) 3 h.
48'11"; 4. Evgeni Ivchenko (URSS) 3 h.
48'43"; 5. Bernd Ockermann (RFA) 3 h.
58'32". Puis: 9. Michel valloton (S) 4 h.
03'34"; 11. Michel Jomini (S) 4 h. 14'43";
12. Jean-Claude Jaton (S) 4 h. 14'56";
13. Roland Bergmann (S); 18. Daniel
Broc (S); 24. Alexis Decoppet (S); 25.
Robert Schlappi (S); 27. Gilbert Paudex
(S); 28. Jean-Claude Rochat (S).

Au Classement général, Boris Iakovlev
devance maintenant ses compatriotes Iv-
chenko et Fursov.

Les Soviétiques dominent
au Tour de Romandie

I Divers

Le Suisse Karl Messmer a rem-
porté à Torbole (Italie) le titre euro-
péen de planche à voile dans la caté-
gorie des légers. Il y a quelques se-
maines, il avait déjà conquis la cou-
ronne mondiale. Les autres vain-
queurs dont Frédéric Gauthier
(France) en mi-moyens, Thomas
Stalmaier (RFA) en moyens, Paolo
Brianda (Italie) en lourds.

Un Suisse champion
d'europe de planche à voile

Lors du match international face à
l'Allemagne disputé à Rothenturm de-
vant 10.000 spectateurs, les pilotes suis-
ses solo n'ont eu aucune chance de vain-
cre; les pilotes d'Outre-Rhin se sont en
effet partagé les premiers rangs.

500 cm. match RFA-Suisse, 1ère
manche: 1. Rolf Dieffenbach (RFA),
Honda; 2. Walter Gruhler (RFA), Su-
zuki; 3. Ludwig Reinhold (RFA), KTM;
4. Herbert Schmitz (RFA), Maico; 5.
Hans Maisch (RFA), Maico; 6. Walter
Kalberer (Sui), KTM. 2e manche: 1.
Dieffenbach; 2. Reinbold; 3. Maisch; 4.
Gruhler; 5. W. Kalberer; 6. Roland Buh-
rer (Sui), Husqvarna. Total: 1. Dieffen-
bach; 2. Reinbold; 3. Gruhler; 4. Maisch;
5. W. Kalberer. Match international: 1.
RFA; 2. Suisse.

500 cm3: lre manche: 1. Walter
Schnuriger (Zurich), Suzuki; 2. Eric Yer-
sin (Genève), Suzuki; 3. Martin Zimmer-
mann (Morat), Maico. 2e manche: 1.
Fritz Hausamann (Gummenen), Bêta; 2.
Zimmermann; 3. Yersin. Situation du
championnat suisse: 1. Zimmermann
163; 2. Yersin 147; 3. Schnuriger 110.

L'Allemagne bat
la Suisse à Rothenturm

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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EBEL
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

EMPLOYÉE
consciencieuse et précise pour fac-
turation et tenue de la comptabi-
lité débiteurs sur ordinateur mo-
derne. Personne ayant l'intérêt et

.Jes aptitudes pour, ce gçnre de. tra-
vaillerait mise au courant." . ~ ' ' ' ,"',

Faire offres écrites à Fabrique
EBEL SA, 113, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

' Btt̂ ^R * \ _/ ^̂ __r ___â_P^^^^ -* __ ^^_^__ __  ̂ ____ B il ¦____§___¦_¦ ' ' ' '' '11 ___t .fc îr
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Dans le cadce de
L'OUVERTURE D'UN ATELIER D'ASSEMBLAGE DE MOUVEMENTS ÉLEC-
TRONIQUES QUARTZ
dans les bâtiments de la fabrique

BEAUMANN SA LES BOIS
I Nous désirons engager

HORLOGER CHEF DE CHAÎNE
auquel nous confierons la responsabilité de l'exploitation de la chaîne d'assemblage mou-
vements.

MÉCANICIEN
qui sera chargé de la fabrication de petits outillages, de la mise au point et l'entretien de
la chaîne d'assemblage mouvements.

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux d'AS- i
SEMBLAGE ÉLECTRONIQUES QUARTZ.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de ser-
vices par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de
fixer la date d'une entrevue.

_$. _!_ __ _Hfi_. "- __ ___¦_! ____ .Ul. !____ , „ ' «**¦¦¦ __H _ *̂"__ ____

. _ __BE_i J___- ___ ° ___P ^ <_!__

\ _ __!__E________: M^CS. __K Hlf______r «_

TELECTRONIC S.A.
La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

OUVRIER (ÈRE)
pour travaux variés de perçage,
fraisage, tournage.
Travail propre dans une am-
biance agréable.
Semaine de 42 heures avec ho-
raire variable.

. Date d'entrée: immédiate _u ;à
convenir.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Faire offres à:
TELECTRONIC S.A.
Rue du Nord 176
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou téléphoner au 039/23 99 24.

À VENDRE
1 MOTO KAWASAKI 125

1978, trial + route, 3 800 km.
Tél. (039) 41 19 77 après 19 heures.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

Pour notre atelier d'ébauches nous cherchons:

micromécanicien
| ou

mécanicien
pour travaux d'outillages

et

ouvrier
Faire offre ou téléphoner à
GIRARD-PERREGAUX SA, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 68 22 (interne 276).

' Par suite de prochaine mise à la retraite du titulaire,
| la Municipalité de Bévilard met au concours une place

d'AGENT MUNICIPAL
Entrée en fonctions:
à convenir, mais au plus tard le 1.4.1981.

Conditions et obligations selon Règlement de service
du personnel et cahiers des charges qui peuvent être
consultés au Secrétariat municipal.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitœ doivent être adressées à
M. Etienne Haeberli, Maire, rue E. Villeneuve 12 à Bé-
vilard, jusqu'au 30 septembre 1980.

Pour son département de peinture
THERMODUROPLAC LUCIEN ZBINDEN
FLEURIER, rue des Moulins 5a,
tél. 038/61 33 41
engage

un peintre
en carrosserie
un peintre
qualifié au pistolet
Places stables, à responsabilités, salaire selon capa-
cités.

Entrée en fonction selon entente.

Les candidats intéressés sont priés de se présenter
munis de leur curriculum vitae et certificats.

Vente à l'Hospice de la Côte
Samedi 6 septembre, vous êtes attendus à la halle de

i gymnastique de Corcelles.
Dès 9 heure, marché de fruits et légumes, fleurs, boutique,
brocante vous attendent; de la buvette à la boulangerie,
aux pâtisserie «maison», sans oublier le repas de midi,
vous trouverez accueil à toute heure, préparé pour vous
avec dévouement.
L'Hospice, c'est à dire ses habitants, son personnel et tous¦ ceux qui ont à cœur son existence, vous seront très
profondément reconnaissants de votre passage.
Les objets de tous genres offerts pour les différents stands
ou le marché aux vivres et aux puces, peuvent être adres-
sés à Madame R. VOEGELI, Fornachon 32, à Peseux,
tél. 038/31 10 42
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Fabrique d'horlogerie de la place cherche

horloger qualifié l
sachant travailler de manière indépendante.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre DS 20769 au bureau de L'Im-
partial.

COURS OU SOIR 1980-1981
Technicum neuchâtelois Le Locle — La Chaux-de-Fonds

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs
contre paiement d'une finance non remboursable, à verser :
- pour Le Locle lors de la première leçon
- pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532
jusqu'au 8 septembre 1980, dernier délai, en indiquant au
verso du coupon le No du cours désiré.
Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (les soirs et
heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente
entre les participants et les professeurs).
Tous les participants seront convoqués personnellement.

Etablissement de La Chaux-de-Fonds
Horlogerie et microtechnique
Tous les cours de 18 h. à 19 h. 45.
Prix par cours : Fr. 50.—
1. Connaissance pratique des mon- P. Girardet lundi

très électroniques soir ou
début du cours: 15 septembre 1980 mardi

soir
2. Connaissance technique et techno- P.-A. Girardbille jeudi

logique des montres électroniques A. Hagmann soir
début du cours: 25 septembre 1980 Chs Schlatter

ou F. Schwab
3. Informatique, programmation, op- D. Sidler jeudi

tion technique, niveau II soir
début du cours: 25 septembre 1980

4. Introduction à l'informatique, pro- C. Monnier mardi
grammation soir
début du cours: 23 septembre 1980

Mécanique
t)ébut des cours: semaine du 20 au 25 octobre 1980 et 19 h. 15 à
21 h. 15.
5. Usinage par procédé d'électro- M. Zumbrunnen mardi

érosion. Cours divisé en 2 parties:
théorie de base et application
pratique. En pratique, applica-
tion du système d'usinage à
commande asservie tridimention-
nelle sur machine Charmilles D
20 Isocut.

Finance d'inscription: Fr. 50.-
6. Initiation à la mécanique automobile R. Baer lundi

en collaboration avec le TCS. J. Frutschy
A. Margot

Finance d'inscription, à verser au J. Cosandier
CCP du TCS 23-792:

- membres du TCS Fr. 30.-
- non-membres Fr. 50.-

Etablissement du Locle
Horlogerie et microtechnique
Tous les cours de 19 h. à 21 h. 15.
Finance d'inscription: Fr. 50.-
21. Horlogerie électronique, J.-C. Cattin jeudi

connaissance pratique des diffé-
rentes montres à quartz
début du cours: 23 octobre 1980

22. Laboratoire, principe de fonction- G.-A. Senn jeudi
nement et emploi d'appareils de
mesures électroniques utilisés en
horlogerie et microtechnique
début du cours: 11 septembre 1980

23. Réparation de montres et pendu- C. Jubin lundi
les
début du cours: 15 septembre 1980

Mécanique
Début des cours: sefriaine du 20 au 25 octobre 1980, sauf cours
No 27 qui commencera le 6 septembre 1980.
Finance d'inscription: Fr. 50.-
25. Calcul des engrenages, filetages M.-P.

Mindel lundi
19 h. 15 à
21 h. 15

26. Trigonométrie, calcul des coor- X. Jaccard jeudi
données 19 h. 15 à

21 h. 15
27. Formation pratique complémen- samedi

taire pour art. 41 07 h. 30 à
11 h. 40

Electrotechnique
Electricité générale I J.-M. Ducommun début nov. 1980
Electricité générale II J.-C. Joly début nov. 1980
Electricité industrielle P. Donzé début nov. 1980
Logique électronique I P.-A. Fauser début nov. 1980
Logique électronique II J.-J. Gosteli début nov. 1980

_
Ces 5 cours comprennent 12 leçons de 3 périodes.

Initiation aux microprocesseurs / J.-P. Jeanneret, début novem-
bre 1980 (6 leçons de 5 périodes).

Finance d'inscription: Fr. 50.- cours polycopié en plus.

Un rappel des cours d'électrotechnique paraîtra ultérieurement.

Les programmes détaillés et renseignements peuvent être obte-
nus au secrétariat du Technicum Neuchâtelois, Etablissement
du Locle.

Perfectionnement professionnel
Horlogerie et microtechnique
— cours de connaissances générales en horlogerie

durée: 1 an à plein temps
— préparation aux examens de maîtrise fédérale d'horloger rha-

billeur
durée selon capacités.

Mécanique, Etablissement de La Chaux-de-Fonds
— préparation aux examens professionnels supérieurs de méca-

nicien (maîtrise fédérale), cours A, 3 ans - 1ère année.
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin

— préparation aux examens professionnels supérieurs de méca-
nicien en automobiles (maîtrise fédérale), cours A, 3 ans - 1ère
année.
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.

Technicien durée des études: 2 ans à plein temps. Début de
l'année scolaire: août 1980.
— en électronique
— en mécanique, option construction
— en microtechnique
— en restauration d'horlogerie ancienne
— d'exploitation

Technicum du soir - exploitation - construction
— formation de techniciens

cours préparatoire: 1 an
section technique: 2 ans

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel
doivent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou
exercer la profession de façon régulière. Pour les cours de prépa-
ration aux examens professionnels supérieurs, le certificat fédé-
ral de capacité est indispensable. Les cours qui ne réuniraient
pas un nombre suffisant d'inscriptions n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux se-
crétariats:

Le Locle, tél. (039) 31 15 81
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 21

Août 1980 . LA COMMISSION

Nous sommes fiers de pouvoir représenter la marque à succès SUBARU!
Nous répondons entièrement de notre devise:

SUBARU — la technique de pointe du Japon à un prix très raisonnable.
i

Laissez-vous persuader par un des agents régionaux officiels SUBARU
lors d'un essai sur route!

NE: BEVAIX, O.Szabo, 13, rte de Neuchâtel, 038/4612 47 • CHEZARD, U.Schurch, 038/53 38 68 • FLEURIER, Garage du Pré, 20, rue du Pré, 038/61 34 24 • LA CHAUX-DE-FONDS, Emil
Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/23 13 62 • LE CACHOT, Garage de la Sibérie, 039/36 12 58 • LE LOCLE, A. Privet, Verger 22, 039/31 59 33 • PESEUX, R. Waser, Garage de la Côte,
038/31 75 72 • ST. BLAISE, U.Dall'Acqua, Garage Touring, 038/33 3315 • JU: DELEMONT, Garage du Rigi. . Ed.Chèvre, 066/22 68 48 • LES BREULEUX, M.Clémence, Les Vacheries,
039/541183 • PORRENTRUY, Garage Gulf, 37, rue Ach.Merguin, 066/66 68 22 • SAULCY, Y. Gogniat, 066/58 4510 • ST.BRAIS, J. Froidevaux, 066/58 46 76 • BE: LES REUSSILLES,
Garage le Château des Reussilles SA, Le Saucy 2, 032/97 50 06 • MOUTIER, Balmer SA, 32, rue de l'Ecluse, 032/93 18 75 • RENAN, Kocher + Fils, 039/63 11 74 n/so/su gauche NJB

Fabrique de bracelets cuir
engage

personnel
féminin
et masculin
pour l'atelier. Horaire complet,
ainsi que

ouvrières
à domicile. Téléphoner entre 11 et 14 h.
au 039/22 42 10 pour rendez-vous.

Machines à rectifier ^̂les intérieurs Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons j
pour notre usine de LA CHAUX-DE-FONDS j

1 aléseur-fraiseur I
Ce poste conviendrait à mécanicien qualifié ; i

ayant quelques années d'expérience. I

I tourneur ï
H Ouvrier qualifié ayant quelques années de prati-

que pour tour parallèle.

____

I rectif leur extérieurs I
Faire offres ou se présenter le matin à

VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158,

| 2300 La Chaux-de-Fonds, !
i Tél. 039/21 11 65.

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO
La Chaux-de-Fonds
cherche

temporairement pour entrée immédiate ou date à
convenir

JEUNE
OUVRIÈRE
consciencieuse pour des travaux soignés dans son dé- '
partement «Impressions».

Se présenter rue Jardinière 149.
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^S ĵsl LA CHARRUE
\==ME!N/5 f-M Vilars (NE),^~~n*i \/]_y' tél. (038) 36 12 21

cherche, pour l'ouverture de sa
nouvelle salle à manger

UN (E)
SOMMELIER (ÈRE)

de bonne présentation, connais-
sant la pratique des 2 services.
2 horaires : une semaine la jour-
née, une semaine le soir. Congé
le jeudi et 2 dimanches par
mois. Etranger avec permis de
travail accepté. Chambre à dis-
position.



Plus de doute: Hinault est le meilleur !
Impitoyable championnat du monde à Sallanches

En vingt tours du très difficile circuit de Sallanches, Bernard Hinault a
balayé tous les doutes que son abandon dans le dernier Tour de France
avaient pu faire naître. La véritable démonstration qu'il a fait dans le
championnat du monde sur route confirme qu'il a bien sa place parmi les
plus grands de l'histoire du cyclisme. Il avait laissé entendre en début de
saison que le doublé Tour d'Italie - Tour de France constituait son principal
objectif. Un genou défaillant l'a empêché de réussir. Mais le doublé Tour
d'Italie - Championnat du monde qu'il a maintenant réalisé est tout aussi

remarquable.
UN CHAMPION HORS SERIE

Le sélectif circuit de Sallanches ne
pouvait que couronner un champion du
monde hors série. Le Français Bernard
Hinault n'a pas manqué son rendez-

Lqsdmte éiX%tinqm;Ui:ybélinàJlP) _...'

vous. Il s'est imposé en solitaire après
avoir lâché dans l'ultime ascension son
dernier adversaire, l'Italien Gianbattista
Baronchelli. L'Espagnol Juan Fernandez
remportait la médaille de bronze en ga-
gnant le sprint du peloton, ou de ce qu 'il
en restait. Les Suisses Bruno Wolfer et
Godi Schmutz se sont classés aux 14e et
15e rangs, fermant la marche de
l'épreuve mondiale.

Le champion breton a été le grand do-
minateur tout au long de la course.
Comme à son habitude, il entendait dur-
cir l'épreuve en envoyant ses équipiers
aux avant-postes. Il a lui-même donné le
signal de départ en prenant l'initiative
au premier tour, en compagnie du Belge
Johan de Muynck. Les deux hommes
étaient cependant repris sous l'impulsion
des Italiens notamment.

ATTAQUE HELVÉTIQUE
A l'amorce de la troisième boucle,

Martinez et Sutter se portaient en tête.
Ils recevaient bientôt le renfort du Da-
nois Andersen. Le trio de tête conservait
un avantage substantiel durant près de
quatre tours. Sutter lâchait prise peu
avant le sommet du Domancy, alors que
ses deux ex-compagnons insistaient jus-
qu'au 150e kilomètre.

Bernard Hinault, toujour vigilant,
plaçait un violent démarrage et seuls
Pollentier, van de Velde, Nilsson puis
dans un second temps Baronchelli, sui-
vaient le mouvement. Le double vain-
queur de la boucle française récidivait
dans ses attaques et une nouvelle sélec-
tion s'opéra. Le Français était suivi de
Marcussen, Millar, Baronchelli et Pol-
lentier, qui craquait peu après. Au re-
groupement d'une douzaine de coureurs.

COURSE PAR ELIMINATION
Dans l'ascension suivante, Marcussen

marquait le pas et il était à son tour re-
joint par le peloton des poursuivants. Le
trio de tête était le plus souvent emmené
par Hinault qui éprouvait ses ad versai-'

res par un train soutenu. L Ecossais Mil-
lar en était la prochaine victime. A 30 ki-
lçmètres de l'arrivée, tout allait se.jouer
entre Hinault et Baronchelli. L'Italien
restait bien sagement dans la roue du
Français à qui incombait tout le travail.
Mais les ressources du Français sont lé-
gendaires.

APRÈS UNE LONGUE ATTENTE
Sur les conseils de son directeur de

course Jacques Anquetil, Hinault lança
ses dernières forces dans l'ultime ascen-
sion. Cette attaque était fatale à Baron-
chelli , déjà tout heureux de se trouver en
si bonne compagnie. Les derniers kilomè-
tres menant à Sallanches n'étaient plus
qu'une formalité pour le champion fran-
çais qui redonnait à son pays un maillot
arc-en-ciel dont le dernier vainqueur
était Jean Stablinski , qui s'était imposé
en 1962 à Salo.

Baronchelli perdait près d'une minute
sur le nouveau champion du monde alors
qu 'à l'arrière, l'Ecossais Millar était re-
pris par le peloton de chasse. Très rapide
aux arrivées, l'Espagnol Juan Fernandez
remportait la médaille de bronze, bat-
tant au sprint l'Italien Panizza, l'Améri-
cain Boyer, le Hollandais Pronk, le Belge
de Vlaeminck et le Danois Marcussen.
Résultats

1. Bernard Hinault (Fr), les 268 km en
7 h. 3216" (35,554); 2. Gianbattista Ba-
ronchelli (lt) à l'Ol"; 3. Juan Fernandez
(Esp) à 4'40"; 4. Wladimiro Panizza (lt)
m.t.; 5. Jonathan Boyer (EU) m.t.; 6.
Bert Pronk (Ho) m.t; 7. Roger de Vlae-
minck (Be), même temps; 8. Jorgen Mar-
cussen (Dan) même temps; 9. Sven Ake
Nilsson (Su) à 4'52; 10. Giovanni Batta-
glin (lt) à 5'34"; 11. Robert Millar (GB)
m.t.; 12. Johan de Muynck (Be) m.t.; 13.
Jos Wilmann (No) à 13'52"; 14. Bruno
Wolfer (S) à 20'; 15. Godi Schmutz (S)
m.t. -107 partants, 15 arrivants !

De belles promesses samedi soir sur la patinoire des Mélèzes

Belle intervention du gardien genevois devant Gratton. (Photo Schneider)

(2-1, 3-4, 1-0). 700 spectateurs. - GENÈVE-SERVETTE: Poupaert; Mercier,
Genton; Roccatti, Thompson et Petey; Raemy, Bouchard, Odermatt; Ganz,
Vuille, Rettenmund; Rioux, Ambord, Gross; Morisod, Fuchs, Zari. — LA
CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Grandguillaume (2e tiers temps Willimann),
Sgualdo; Amez-Droz, Valentini; Gratton, Trottier, Piller; Yerly, Houriet, Willi-
mann (2e tiers-temps Bauer); Dubois, Tschanz, Leuenberger; Stauffer, Mou-
che, Bauer au troisième tiers-temps. — ARBITRES: MM. Stauffer, Claude et
Schiau, excellents. — BUTS: 4' Piller (sur passe de Gratton, 1-0; 15' Trottier
(Gratton), 2-0; 16' Rettenmund (renvoi), 2-1; 2V Gratton (Trottier), 3-1; 30'
Raemy (Gross), 3-2; 30' Ambord (Gross), 3-3; 2V Bouchard (Rioux), 3-4; 37'
Trottier (Dubois), 4-4; 37' Dubois (Tschanz), 5-4; 39' Gross (solo), 5-5; 41'
Gratton (Piller), 6-5. PÉNALITÉS: 5x2 pour Genève Servette et 2x2

pour La Chaux-de-Fonds.
UNE GRANDE LIGNE

Dès l'attaque de cette partie, la ligne
chaux-de-fonnière formée des Cana-
diens Trottier et Gratton associés à Pil-
ler allait en faire voir de toutes les cou-
leurs aux Genevois. Virevoltant avec une
aisance peu commune ce trio soulevait
des applaudissements mérités, en impo-

sant à cette rencontre un rythme sou-
tenu. Les Genevois accusaient le coup
mais ils réagissaient pourtant dès l'ap-
parition des autres lignes neuchâteloi-
ses. Ils obtenaient d'ailleurs le premier
but, mais celui-ci était justement annulé.
Les Chaux-de-Fonniers, toujours privés
des services de Neininger devaient en-
core se passer de Gobât, mais en dépit de
cet handicap ils gardaient la direction
des opérations en obtenant deux magni-
fiques buts par Piller et Trottier sur des
services merveilleux de Gratton. Le plus
collectif des trois. Les Genevois parve-
naient toutefois à réduire l'écart par
Rettenmund à quatre minutes de la f in
de ce premier tiers.

PASSAGE A VIDE
Sous l'impulsion du trio précité, les

deux autres lignes chaux-de-fonnières
faisaient de louables ef forts, plus parti-
culièrement Houriet, Tschanz, Leuen-
berger et Willimann, Dubois manquant
parfois de rythme. On s'attendait donc à
voir l'écart se creuser lorsque Gratton

battait l'excellent gardien Poupaert...
C'était le contraire qui se prod uisait, les
Chaux-de-Fonniers ayant alors un «in-
quiétant» passage à vide dû à une mau-
vaise concentration des défenseurs. En
deux minutes, Riedo était battu par trois
fois! Le match allait-il basculer?

Le coach Berra avait alors une saine
réaction en plaçant Willimann en dé-
fense. Le temps de «digérer» cette modi-
fication et la rencontre changeait de
tournure grâce à deux buts de Trottier et
Dubois qui avaient prof ité — il est vrai —
de l'expulsion, à chaque fois, d'un joueur
genevois. On notait pourtan t sur une
rupture et alors que les Chaux-de-Fon-
niers évoluaient en supériorité numéri-
que! un solo de Gross qui remettait tout
en question.

UNE RUDE BATAILLE
Le temps d'engager la dernière reprise

et déjà Gratton sur un service parfa it de
Piller redonnait l'avantage à son équipe.
Une équipe qui allait prouver qu'elle se-
rait de taille à se battre en physique si
cela était nécessaire. En ef fe t , les Gene-
vois ne devaient plus être en mesure de
marquer, malgré une débauche peu
commune d'énergie et la victoire restait
à la formation des Montagnes neuchâte-
loises.

A noter l'entrée probante de Stauffer ,
Mouche et Bauer, dans cette ultime re-
prise. Bref, après ce match il y a de bel-
les promesses aux Mélèzes. Il est certain
que le derby de mardi soir face à Young
Sprinters Neuchâtel vaudra le déplace-
ment.

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds - Genève Servette 6-5

Judo

VICTOIRE DE NIPPON ZURICH
Emmené par un Jurg Roethlisberger

souverain (il a remporté tous ses
combats avant la limite), Nippon Zurich
a pris la première place d'un tournoi in-
ternational de clubs disputé à Wattens,
près d'Innsbruck. En finale, les Zurichois
ont battu le leader du championnat
d'Autriche Wattens par 4-2. A noter que
le sélectionné olympique Marcel Burk-
hard a dû se contenter d'un match nul
contre un jeune Autrichien de 19 ans.

Le titre féminin a Beth Heiden (USA)
Du patin au cyclisme avec le sourire

Une jeune américaine de 20 ans
Beth Heiden (notre bélino AP), au
nom déjà connu — son frère Eric fut le
héros des Jeux olympiques de Lake
Placid avec cinq médailles d'or en pa-
tinage de vitesse - a remporté à Sal-
lanches le titre mondial féminin sur
route en battant au sprint ses trois
compagnes d'échappée, la Suédoise
Tuulikïd Jahre, la Britannique
Amanda Jones et l'Italienne Fran-
cesca Galli.

Avant même que son athlétique
frère rafle tout à Lake Placid, elle
avait remporté tous les titres (500,
1000, 1500 et 3000 mètres) aux cham-
pionnats mondiaux de patinage de vi-
tesse en 1979 à La Haye. Elle fut éga-
lement deux fois championne du
monde juniors en 1978 à Grenoble.

Sur le difficile circuit de 13 km. 400
à couvrir quatre fois, la course tourna
très vite au jeu de massacre et dès la
première ascension de la côte de Do-
mancy, la sélection, définitive, se fit.

Au sommet ne restaient alors que
les Américaines Beth Heiden et Hei-
di Hopkins, les Britanniques Amanda
Jones et Pauline Cave, la Suédoise
TuulikM Jahre, l'Italienne Francesca
Galli, la plus talentueuse en côte, la
plus remuante, mais qui eut le tort de
trop se dépenser et de n'avoir plus as-
sez de force pour la 4e et dernière as-
cension alors que Cave et Hopkins
avaient été lâchées. La Suissesse Ro-
semarie Kurz figurait également dans
le groupe de tête. Mais dans la des-
cente sinueuse, elle perdait contact et
se retrouvait seule dans la plaine,
face au vent. Elle se fit rejoindre par
un petit peloton de poursuivantes
dont l'allure ne permettait pas la
jonction.

Dans la dernière montée, Beth
Heiden, nattes blondes flottant sur la
nuque, répondit sans peine à tous les
démarrages et après la descente se re-

trouva au bout de la longue ligne
droite d'arrivée en tête pour le sprint.

1. Beth Heiden (EU) les 53,600 km.
en 1 h. 45'15" (30,555); 2. Tuulikki
Jahre (Su) m. t.; 3. Amanda Jones
(GB) m. t.; 4. Francesca Galli (lt) m.
t.; 5. Hei Hopkins (EU) à 25"; 6. Pia
prim (Su) à 114"; 7. Hennie Top
(GB) à l'49"; 8. Karen Strong (Can)
à 2'11"; 9. Leontine van Laenden
(Ho) m. t.; 10. Jeannie Longo (Fr) à
2.17". Puis: 17. Evelyne Muller (S) à
4'09"; 46. Rosmarie Schatzmann à
11'22".

Championnats romands cyclistes, à Payerne

Le championnat romand des profes-
sionnels, amateurs, élites et seniors a eu
lieu à Payerne, devant une assistance
très réduite. La course, par handicaps, a
été dominée par les élites, qui ont pris les
quatres premières places, devant le pro-
fessionnel Georges Luthi.

La victoire est revenue au Sierrois Ga-
villet, échappé en compagnie de quatre
coureurs après la jonction avec les ama-
teurs. Bernard Gavillet, Jean-Marie Gre-
zet, Siegfried Hekimi, le local Bernard
Bertschi et le seul professionnel Luthi
s'en allaient en effet, en compagnie d'un
amateur et de deux seniors rapidement

lâchés. Dans les 30 derniers kilomètres,
Gavillet distançait ses adversaires et
triomphait avec l'05 d'avance sur Grezet
et Hekimi. L'Yverdonnois Henri Rega-
mey, premiei* senior, prenait la 6e place.

Résultats:
1. Bernard Gavillet (Sierre) élite, 130

km. 500 en 3 h. 20'20 (moy. 39,084
km./h.); 2. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds) élite, à l'05"; 3.
Siegfried Hekimi (Genève) élite, m. t.; 4.
Bernard Bertschi (Payerne) élite, à l'13;
5. Georges Luthi (Chailly) professionnel,
m. t.; 6. Henri Regamey (Yverdon) se-
nior, m. t.; 7. Gilbert Rouiller (Carouge)
amateur, à 7'46; 8. Dominique Hanzi
(Genève) amateur, m. t.; 9. Florent Fer-
raroli (Le Locle) élite, m. t,; 10. Mi-
chel Schafroth (La Chaux-de- Fonds)
amateur, m. t.

J.-M. Grezet battu par B. Gavillet

Renvois...
Faute de place, nous reportons

à plus tard la Fête de l'Union de
gymnastique du Val-de-Travers,
le concours hippique des Verriè-
res, le cross de La Heutte et la
course de côte automobile Villars
- Burquin.

Demi-finales: Langnau-Bienne 6-5
(1-2, 3-3, 2-0). Lausanne-Sierre 2-1 (0-0,
2-0, 0-1). Finale: Langnau-Lausanne 5-2
(3-2, 2-0, 0-0). Finale pour la 3e place:
Bienne-Sierre 10-3 (5-2,3-1,2-0).

Pas de vainqueur à Arosa
Il n'y a pas eu de vainqueur au

terme du tournoi d'Arosa: La finale a
été interrompue, pour voie de fait
sur l'arbitre, alors que le ERC Mann-
heim, champion de RFA, menait par
6 à 1 devant Arosa, le champion
suisse.

Tournoi de Sierre

Urs Freuler a fêté à Baar, lors d'un cri-
térium pour amateurs-élite, sa dernière
victoire chez les amateurs. Il participera
en effet dès cette semaine aux champion-
nats du monde sur piste professionnels à
Besançon. Robert Dill-Bundi l'avait em-
porté au sprint, mais les points amassés
par Freuler au long du parcours lui per-
mirent de s'imposer. Résultats:

1. Urs Freuler (Baech) 95 km. en 2 h.
13'26 (42,717 km./h.), 33 points; 2. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) 28; 3. Mi-
chael Wilson (Aus) 22; 4. Toni Manser
(Waedenswil) 20; 5. Robert Stadelmann
(Hochdorf) 19; 6. Gery Sutton (Aus) 17;
7. Robert Dill-Bundi (Chippis).

Victoire d'Urs Freuler

En dépit du règlement qui ne l'autori-
sait à passer professionnel qu'à la fin de
la saison, le Valaisan Robert Dill- Bundi,
champion olympique de poursuite, fera
ses premiers pas dans la catégorie supé-
rieure au mois d'octobre déjà, grâce à la
compréhension de l'Union cycliste inter-
national.

Dill-Bundi professionnel

Championnat suisse
des juniors

Le Zurichois Daniel Wyder a obtenu,
à Zuzwil, sa dixième victoire. C'est de
loin la plus importante puisqu'elle lui a
rapporté le titre national des juniors. Au
terme des 120 kilomètres de l'épreuve, le
nouveau champion suisse a pris le meil-
leur au sprint sur Léo Schœnenberger et
Heinz Lutenauer, apprenti dessinateur,
Daniel Wyder (18 ans) avait été victime
d'une chute au début du dernier tour. Il
a rapidement comblé les 10 secondes de
retard concédées, ce qui ne l'empêcha
pas de se montrer le meilleur au sprint.

Résultats:
1. Daniel Wyder (Zurich) 120 km. en 3

h. 05'33" (39,450); 2. Léo Schœnenberger
(Uzwil); 3. Heinz Lutenauer (Lucerne);
4. Heribert Weber (Arbon); 5. Nikki
Rùttimann (Altenrhein ) tous même
temps; 6. Otmar Haefliger (Zoug) à 17";
7. Werner Stutz (Wohlen) à 20"; 8. Da-
niel Lang (Zurich) à 26"; 9. Walter
Haenni (Beme); 10. Kurt Steiner (Beme)
même temps.

Le titre à Daniel Wyder



Vos compagnons d un jour
A ÉCOUTER

Voici quels seront demain et après-
demain, les animateurs des émissions
de la Radio romande 1...

Mardi 2 septembre: Colette
Jean (réalisation et programmation:
A. Bussien). Troisième et dernière
journée, ce mardi, pour Colette Jean,
qui reprendra sa formule «arc-en
ciel» et proposera, 18 heures durant,
de multiples rendez-vous, pour tous
les goûts ! Matinale essentiellement
musicale avec notamment une balade
en compagnie de Jacques Zanetta à
l'enseigne de «Nos romands d'un
jour», puis, de 9 à 10 h., un cliché mu-
sical consacré à l'Espagne (et proposé
par des étrangers vivant dans notre
pays). Rubrique santé réalisée par
Pierre Weltner de 10 à 11 h. suivie
d'un nouveau voyage musical, en Ita-
lie cette fois-ci.

En début d'après-midi, «Voyage
dans un fauteuil» qui conduira l'audi-
teur à Chypre, puis, à 15 h., «On
chante dans mon quartier», une émis-
sion qui permettra de réentendre des
airs aimés d'autrefois. Après une
pause «Sourire», Colette Jean rece-
vra, de 17 à 18 h., le cinéaste et réali-
sateur de télévision Christian Defaye

pour une nouvelle «Cinécure», et pro-
posera un dernier cliché musical
consacré à l'île de Madère. Dès 20 h.,
«Tournée des grands-ducs» avec vi-
site des cafés-théâtres des années 60:
l'Ecluse, la Fontaine des 4 Saisons, le

Cheval d'Or, la Colombe, des endroits
illustrés par des noms tels que Guy
Béart, Anne Sylvestre, Catherine
Sauvage, René-Louis Lafforgue, Pia
Colombo, etc... Enfin, de 22 à 24 h.,
on dansera sur des rythmes de tango,
de slow, de pasa doble, et de classi-
ques du jazz.

Mercredi 3 septembre: Patrick
Nordmann (réalisation et program-
mation: J.-D. Biollay). A l'enseigne
de «Radio-Cool», c'est une petite ra-
dio privée commerciale que Patrick
Nordmann installera à nouveau, ce
mercredi, sur le parking de la Radio
romande à La Sallaz.

Radio qui diffusera , le matin et en
cours de journée, de nombreux gags,
jingles et «pubs» en tout genre et sera
animée par une équipe jeune et dyna-
mique: Michel Caspary, Jean-Yves
Petiot, Jean-Daniel Biollay et, bien
sûr, Patrick Nordmann. Les séquen-

ces prévues durant ces 18 heures
d'antenne seront les suivantes: de 9 à
10 h., petit déjeuner avec Dino Risi,
le célèbre réalisateur italien de «Par-
fum de femme». De 10 à 11 h. 30, «La
chanson sera toujours la chanson»,
une confrontation de chansons an-
ciennes et actuelles, puis, jusqu'aux
informations, «L'apéritif de Radio-
Cool», des jeux en public auxquels
chacun pourra participer (mais où,
précise Patrick Nordmann, il faudra
avoir beaucoup de chance... pour ga-
gner presque rien).

Dès 14 h., des montages proposés
par Michel Caspary «avec ceux qui
bossent pendant l'été pendant que
vous vous prélassez», suivis du «dis-
que que vous emporteriez sur une île
déserte», les disques préférés de
l'équipe de «Radio-Cool». Après une
heure musicale antillaise réalisée par
Jean-François Moulin, ancien journa-
liste à Radio-Antilles, Patrick Nord-
mann promet, dès 19 h., une séquence
de «curiosités»... à découvrir ! Petite
histoire des musiques actuelles (du
disco au ska en passant par le new
wave et le reggae) signée Michel Gas-
pary (de 20 à 21 h.), puis rencontre
avec Lucien Rioux et Mariella Rig-
hini, journaliste au «Nouvel Observa-
teur» et spécialiste des modes. La soi-
rée se terminera par une évocation de
la musique selon Michel Legrand et
par un hit-parade des succès du jazz.
Mentionnons enfin, le matin, la diffu-
sion d'un feuilleton policier inédit si-
gné Patrick Nordmann.

• 

Tranches
horaires

IÎ2T
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

HSBofl romande

TV romande à 20 h. 10: Les chevaux du soleil

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Aujourd'hui en 8: Films d'amateurs

19 JO Un jour d'été: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-Pong
20.10 Les chevaux du soleil

Le tonnerre et les anges (1956-1958)
21.05 A l'occasion du 10e anniversaire de sa mort:

Portrait-souvenir de François Mauriac
lre partie: sa jeunesse

21.55 Télé-club: L'abbaye d'Ependes
22.40 Téléjournal

y8*

11.13 Jeune pratique: Le logement
11.25 Jeu: Avis de recherche

12.00 Actualités
12.35 Série: L'homme qui revient

de loin

Ne manquez pas ce soir, sur
cette chaîne, la soirée consacrée
à Bourvil, avec un film et un

hommage. Voir ci-dessous

16.00 Vicky le Viking
16.25 Croque vacances
16.32 Bricolage: Un pantographe
16.43 Variétés: Richard Clayder-

man
17.00 Une femme, une époque: Ma-

rilyn Monroe

18.00 Caméra au poing: Le retour
aux Galapagos

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

La jalousie

19.00 Actualités
19.30 Cycle Bourvil: Les Arnaud

Film de Léo Joannon
Avec: Bourvil - Christine Dela-
roche - Adamo - Michel de Ré -
Marcelle Manson

21.00 A la rencontre de Bourvil:
Hommage
Avec des séquences de films et
des chansons

22.30 Actualités

11.45 Journal

,
12.35 Série: Une affaire pour

Manndli
13.00 Aujourd'hui Madame: Les

grandes voyageuses

14.05 Série: L'aventure est au bout
de la route
La passagère

14.55 Sports
Tennis: Championnats des
Etats-Unis à Flushing Meadow

16.15 Magazine médical
Les jours de notre vie: la géo-
graphie du sang

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: La maison

19.00 Journal
19.35 Cartes sur table: Michel De-

bré
20.40 Far West

lre époque: Le Pony Express
21-25 Deauville Festival

Les invités du Festival du film
américain

21.50 Journal

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 L'espion: Film de Raoul Lévy

Avec: Montgomery Clift -
Hardy Kruger - Mâcha Meril -
Roddy McDowall - David Opa-
toshu - Christine Delaroche -
Haïmes Messener - Karl Lieffen

21J0 Soir 3: Informations
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TFlà21 h.

Le 23 septembre 1970, Bourvil
s'en est allé. Jamais jusqu'alors, la
mort d 'une vedette du spectacle,
n'avait provoqué une aussi grande
et aussi unanime émotion.

Ce qui domine pendant une
heure et demie, c'est plus que ja-
mais, la chaleur de son rire, sa
voix légèrement cassée et râpeuses
que l'on reconnaîtrait entre toutes
et la «finasserie qui pointait sous
la patoisserie». «Pas si bête !», «Ce
paysan de Paris», qui possédait
plus d 'un tour dans son sac, pour
se moquer de lui-même...

Humour, tendresse, naïveté, pu-
deur, sont les mots qui viennent
spontanément à la bouche, lorsque
l'on parle de Bourvil La puissance
comique et le pouvoir d'émotion du
personnage qui inspirent toujours
la compacité et la sympathie du
public, se retrouvent tout au long
de cette rencontre.

Hommage à Bourvil

SUISSE ROMANDE (M F)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Orchestre philharmo-
nique de Berlin. 21.45 Musique de
chambre. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Musique et société à
Vienne. 16.30 Concert-lecture. 18.05

Kiosque, 19,00 PN.Q, .20.00 Semaines
internationales de Lucerne. 22.00 Les
nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumen-
tale. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Libre parcours récital.
17.00 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Pré-
sence des arts. 19.00 D'après «Le por-
trait», de Gogol. 20.00 L'autre scène.
21.30 Nuits magnétiques.

MARDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes à la jeunesse. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade .

FRANCE MUSIQUE
6.03 Pergolèse, Haydn, Schubert, etc.
7.35 Kiosque. 8.30 La société euro-
péenne et ses musiques. 10.30 Violon-
celle et piano.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaisance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Un quart d'heure
avec... 10.02 libre parcours récital.
11.05 Nous tous chacun. 11.45 Pano-
rama.

SUISSE ALÉMANIQUE _$
10.15 Entre nous
11.30 Rundschau-Dossi er
12.30 ôisiMusig
13.15 Un viUage
15.45 That'sTV
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chi schte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

19.00 «Hier stadtische Geburts-
klinik - Warum Christen
glauben»

19.30 Téléjournal
20.00 Nonstop Nonsens
20.45 Sciences et technique
21.35 Kojak
22_20 Téléjournal
22.30 Hermann Scherchen

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le blaireau Domenico et les

chats pirates
18.30 Din Don
18.50 Téléjournal
19.05 La vallée de la mort
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 II riso sardonico
21.35 Katia Ricciarelli
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Abschied vom Frieden
20.15 L'Allemagne avant les élec-

. tions
21.30 Le fait du jour
22.00 Ewige Wiederkehr
23.50 Téléjournal

. .

ALLEMAGNE 2
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16_L0 FUpper
16.40 Plaque tournante
17.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
18.00 Téléjournal
18.30 Disco 80
19.15 Magazine de la santé
20.00 Téléjournal
20.20 Franz - Der leise Weg
21.50 Témoins du siècle
22.50 Téléjournal

TV romande à 21 h. 05: François
Mauriac

* IMPAR-TV •
' " •̂ ^•̂ l^v.y^/.v.v.-.v.'.V.V.V. -.-.-.v.-.- .-.- .'.-.-.'.- .-.-.'. _______ : .J____________________ :.-__ _^_'__ .__.-

Antenne 2 à 16 h. 15

Dans son émission médicale
d'aujourd'hui , Pierre Desgrau-
pes avec la collaboration du
professeur, Jean Bernard, par-
lera du sang.

Certains n'en supportent pas
la vue, comme s'U avait quelque
chose d'obscène, de trop intime.
Est-ce pour cette raison que le
sang, notre sang, a été long-
temps si mal connu ? U a fallu
attendre les premières décen-
nies de ce siècle et les travaux
du grand biologiste autrichien
Karl Landsteiner sur les grou-
pes sanguins (Prix Nobel de
1930) pour savoir que nous
n'avons pas tous le même sang.

Mais en dénombrant les grou-
pes principaux, Landsteiner
était encore loin du compte, et
le savait. Il avait prédit qu'un
jour viendrait où son sang per-
mettrait d'identifier un individu
plus facilement que des em-
preintes digitales. Ce jour est
venu. La dernière née des disci-
plines médicales, l'hématologie
géographique , nous apprend
que ce ne sont pas quatre varié-
tés de sang qui coulent dans les
veines des humains, mais des
milliers. EUe nous apprend
aussi que ces variétés, dont cer-
taines constituent des anoma-
lies redoutables, ont des locali-
sations géographiques et histo-
riques précises qui permettent
de reconstituer, aussi sûrement
que les vestiges archéologiques,
les grandes migrations humai-
nes.

Ainsi peut-on dire à certains:
«Montre-moi ton sang et je te
dirai d'où tu viens».

Le sang...
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Repose en paix chère épouse et
maman.

Walter Fiirst;
Albert et Jacqueline Seelhofer-Rochat, à Schaffhouse :

Werner et Stineli Widmer-Seelhofer et leurs enfants, à
Frauenfeld,

Ueli et Rita Seelhofer-Ahtiainen et leur fils, à Bâle;
Ernest et Rosi ZUrcher-Monin, à Thoune; iv

| Otto Zûrcher, à Berne, ;. .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de >:

I faire part du décès de

Madame
Martha FÛRST

née ZÛRCHER
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 80e année,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1980.

La cérémonie funèbre aura Ueu au crématoire, mardi 2 septem-
bre, à 11 heures.

Die Abdankung findet am Dienstag, dem 2. September, um 11.00
Uhr, im Krematorium von La Chaux-de-Fonds statt,

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 129, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

jgggH
Fabrique de Fours Industriels cherche

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation
d'électricien ou mécanicien-électricien, connaissances
d'électronique souhaitées.
Langue maternelle française ou allemande avec si pos- !
sible connaissance de la 2e langue.
Travail intéressant, varié et indépendant, horaire libre. I
Faire offres écrites à la Direction de Borel SA
Rue de la Gare 4, 2034 Peseux
Téléphone (038) 31 27 83.

^
s» llSk ¦ QAIJI ip ¦ mm^MÊkz I1 '̂ KSÏMprêt Procrédit h

I ̂Mi ŷ^̂ r est un B
1 Procréditl

i Toutes les 2 minutes m
! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1.

Û vous aussi 
^

| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ËM

» Veuillez me verser Fr. *| R-
I Je rembourserai par mois Fr. i wÈ

! ¦ f\¦ Nom ! n

I rapide \___f ¦Prénom * 1___.!__ . w_r I Rue No.
I simple W i Hue 111

__¦¦ J. __#G__. l NP/localité ¦ Hi discret 4r%! SB
I • > | à adresser dès aujourd'hui à: l|

M I Banque Procrédit ¦ £§
^gSgMBiMl^Bg^^M ' 2301 La Chaux-de-Fonds, _ i M4 ! $r
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

Importante entreprise du secteur de l'électromécani-
que recherche

adjoint
au chef des

V} ' - - - •

approvisionnements
Profil souhaité:

! — formation d'économiste, avec intérêt pour les pro-
blèmes techniques, ou ingénieur aimant les problè-

; mes d'ordre administratif
- âge idéal 28 à 35 ans, avec expérience indispensable

de plusieurs années dans l'industrie, si possible dans
un poste similaire

- connaissances des langues (allemand, anglais)
i - dynamique mais très systématique et aimant les

problèmes d'organisation
- négociateur avisé

.. ¦:. if_ a.
. P„.Après une fo_apati«n adéquate, le candiiJftfc ïefceau***

prendra une part importante dans la politique d'ap-
provisionnement et dans la gestion par l'informatique
des achats et des stocks. Il se verra confier des respon-
sabilités croissantes qui l'amèneront à terme, en cas de
succès, à la direction du service.

Les candidats aimant les responsabilités, sont priés de
faire leurs offres avec curriculum vitae détaillé sous
chiffre P 28-950071 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

VILLERET m̂ m Je vous donne un commandement
g nouveau, c'est que vous vous aimiez
I les uns les autres comme je vous ai

aimés; vous aussi aimez-vous les uns
les autres.

St Jean XIII, 34.
Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Madame Simone Boillat-Lozë, à Villeret;
Monsieur et Madame Marcelin Boillat et leurs filles Patrizia et Myriam,

à Bienne;
Monsieur et Madame Fred-André Boillat-Freiburghaus et leurs fils Pascal

et Stephan, à Confignon;
Monsieur et Madame Daniel Judlledlit-Bmtei é̂tJiîTO f̂anfeChris tophè

» et J p̂-jpaniel , à Saint-Imier;gj %£*£ X Hm*ôs n- . i . .. . o .„__ «
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Boillat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice BOILLAT
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa 67e année, après une courte
maladie.

'; L'incinération aura lieu le mardi 2 septembre 1980 à 10 heures au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances
se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

L'urne sera déposée devant le domicile: Longines 7, à Villeret.

VILLERET, le 30 août 1980.
- )  . . - • ¦ ¦ ' -

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Claude Rosselet-Faivre, leurs enfants
Martial et David, à La Chaux-du-Milieu;

Monsieur et Madame Denis Rosselet, leur fille Connie, à
Stephenville (Canada);

Madame Germaine Gilomen, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Fernand Rosselet-Melden, leurs enfants et

petits-enfants , à Saxon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Willy ROSSELET
née Yvette GILOMEN

leur très chère et regrettée irmirniTi, belle-maman, grand-maman,
belle-soeur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
62e année après de grandes souffrances.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 août 1980.
Grand-Rue 60.

La cérémonie aura lieu mardi 2 septembre 1980 à 13 h. 30 au
Temple de La Chaux-du-Milieu.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Au lieu de fleurs veuillez penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Rosselet
2405 La Chaux-du-Milieu.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Cherchons

LOCAL
env. 800 à 1000 m2, en ville de La Chaux-de-Fonds ou
environs immédiats.

Faire offres sous chiffre 28-21 317 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

_*£ \ Le station-wagon qui a du coffre. MB
¦1 1300 cm . 3 ou 5 portes. Fr. 10 200 - et11,300.- H

M GARAGE DE L'AVENIR i
 ̂

R. CHARNAUX \ïM
"§M Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 ;Wa
19 2300 La Chaux-de-Fonds 2___S

n^~\ Restaurant 1

CE SOIR I
FILETS DE PERCHES I

meunière
Pommes nature
Salade de saison

Grande portion

Fr. 8.50
¦ Petite portion !

I Fr- 5 "

Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

MATCOPLAST
super crépi plastique

garanti 10 ans par la compagnie
d'assurances, est maintenant appli-
qué dans le canton de Neuchâtel
par les entreprises spécialisées et
agréées.
Devis sans engagement sur
demande.
Dépositaire pour le canton et le
Jura limitrophe: '

Eugenio BEFFA
Draize 2
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 36 52

Serre 28
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 54 70

[VAISSELLE
PLASTIQUE

Dépôt à La Chaux-de-Fonds
Librairie-Tabac des Forges

Tél. 039/26 74 66V J
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Veillez et priez.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Roger Richoz-Dufaux:
Monsieur Claude Richoz et sa fille Magali ;

Madame Marguerite Richoz-Thum, à Corcelles:
Madame et Monsieur Georges Dumont-Richoz, à Neuchâtel:

Claude-Alain et Mireille Dumont, à Neuchâtel;
Mademoiselle Jeanne Thum;
Les descendants de feu Jean Richoz;
Les descendants de feu Joseph Thum;
Les descendants de feu Alfred Dufaux-Pidoux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger RICHOZ
leur bien cher époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans
sa 60e année, après une courte maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur
mercredi 3 septembre, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 110.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», La Chaux-de-Fonds, cep
23-252.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

LES BOIS JL

Madame et Monsieur Urbain Girardin-Metthez et leurs enfants:
Evelyne et Bernard, Le Noirmont;

Madame et Monsieur Jean-Marie Miserez-Metthez, Le Noirmont;
Mademoiselle Nicole Miserez, Le Noirmont;
Mademoiselle Patricia Miserez, Le Noirmont;
Monsieur Gilbert Metthez, Les Bois;
Mademoiselle Camille Metthez, Les Bois;
Monsieur et Madame Robert Metthez-Herren, Les Bois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Nadine METTHEZ
née FLEURY

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 65e année, après une pénible maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

LES BOIS, le 29 août 1980.

Priez pour elle !
Les familles affligées.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église des Bois.

L'enterrement aura lieu aux Bois, mardi 2 septembre, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu à l'église des Bois, dimanche 31 août,
à 20 heures.

Domicile de la famille: Mademoiselle Camille Metthez, Les Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON IMETA S.A.

Industrie Métallurgique Jurassienne, La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur. . .

Max HIRSCH
Fondateur de l'entreprise

et Président du Conseil d'administration

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE

ET DE L'INDUSTRIE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

. .. .
Monsieur

Hermann HAUSER
¦
v

Editeur
Membre fondateur et membre d'honneur de la Chambre.

Madame Max Hirsch-Dreifuss:

Monsieur et Madame Anthony Dreyfuss,

Patricia, Anita, Eric Dreyfuss;

Monsieur Roger Hirsch;

Monsieur et Madame Herbert Dreifuss et leurs enfants, à
Kreuzlingen;

Monsieur et Madame Harry Koenig et leurs enfants, à New York,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès après quelques semaines de souffrances de

Monsieur

?.r*fl8_ w^lRSI_^^̂
ac ¦ rr, .

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 82e

. année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1980.

La cérémonie aura lieu en la Chapelle israélite des Eplatures -
La Chaux-de-Fonds, mercredi 3 septembre, à 11 h. 15.

Domicile de la famille: Montagnes 5, La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de la WIZO, cep
23-2801, La Chaux-de-Fonds , ou au Village Pestalozzi, cep 90-7722.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix.

Madame Xavier Girardin-Jeannerat:
Monsieur et Madame Lucien Scheurer-Girardin:

Mademoiselle Martine Scheurer, en Israël,
Monsieur Gérald Scheurer, à Davos,
Mademoiselle Corinne Scheurer,

Monsieur et Madame Michel Romanet-Girardin:
Monsieur Pierre-Yves Romanet,
Monsieur et Madame Pierre-André Claude-Romanet et

leurs, petites Joëlle et Christelle,. .._ .. .. , . .y .,.- _ sj  g
iiii ici sn_» •*> *Mû___deu_*f,hilippe Romanet; v '"• *

Les descendants de feu Arnold Girardin;
Les descendants de feu Clément Jeannerat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Xavier GIRARDIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 76 ans, après une longue et pénible mala-
die, réconforté par le sacrement des malades.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1980.

La cérémonie aura lieu mardi 2 septembre à 14 heures au
crématoire.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur
à8h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs veuillez penser à la Ligue pour les aveugles,
La Chaux-de-Fonds, cep 23 -115.

Domicile de la famille: rue du Crêt 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au revoir chère maman et
grand-maman.
Veille sur nous !

Madame et Monsieur William Beaud-Tissot et leur fille Josiane;
Monsieur et Madame Marcel Tissot-Schaller et leurs enfants,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Albert TISSOT
née Eugénie FATTON

qui s'est endormie paisiblement dimanche dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1980.

L'incinération aura heu mercredi 3 septembre.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 35, rue du Bois-Noir
Mme et M. William Beaud-Tissot.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PAY S

Les Unions cadettes du canton
ce mois à Saint Biaise

La Fête cantonale annuelle des
Unions cadettes neuchâteloises se dérou-
lera les 20, 21 et 22 septembre à Saint-
Biaise. Le thème choisi: une fê te, mais
pour les autres, est celui du 125e anni-
versaire de l'alliance universelle des
Unions chrétiennes.

Les participants camperont sur le ter-
rain des Fourches mis gracieusement à
disposition par la commune de Saint-
Biaise. Le but est de se tourner vers l'ex-
térieur en se mettant à disposition de
certains hôpitaux et homes de la région
dans la mesure des possibilités. D 'autres
groupes proposeront leurs services aux
paroisses avoisinantes; ils y consacre-
ront le dimanche après-midi. Des feux
de camps, chants, bricolages, tournois
organisés en collaboration avec Jeu-
nesse et Sport trouveront une place im-
portante dans la fête.

Mais qui sont les cadets ? Le mouve-
ment UCJG (YMCA en anglais) a été
fondé à Londres en 1844. C'est un jeune
commis anglais, Georges Williams qui,
voyant la misère morale de ses camara-
des, organisa des études bibliques et des
rencontres pour les jeunes de 16 à 20
ans. De là, le mouvement se répandit
dans le monde entier. La branche ca-
dette naquit vers 1880.

L'Union cadette neuchâteloise compte
actueUement 15 sections et environ 500
cadets. Elle possède une f e rme  aux
Bayards où elle accueille principalement
des mouvements déjeunes et qu'eUe uti-
lise pour ses groupes de formation. Dans
ses activités extérieures, elle a pris part
cette année au Festival du droit des jeu-
nes à Lausanne. EUe participera égale-
ment à la semaine d'animation de Neu-
châtel et au 450e anniversaire de la
Réformation à La Chaux-de-Fonds.

(comm.)

Une fête, mais
pour les autres

«Le syndicalisme suisse»

«Le syndicalisme suisse, histoire poli-
tique de I'Union^syndicale», c'est le titre
cran oUWàgéde!MM:'Philippe'Gabarni,-
d_i Bienne, et Jean Schmid, de Neuchâ-
tel, âgés respectivement de 34 et 36 ans,
paru aux Editions d'En Bas, à Lausanne,
ces tout derniers jours. L'Union syndi-
cale suisse fête cet automne son, cente-
naire dans une situation difficile (la .
crise, l'inflation, le chômage restent me-
naçants, les syndicats subissent une crise
d'effectifs et des critiques à l'égard de
leur politique de paix du travail, de leur
fonctionnement interne et de leur rôle
politique). Le livre de MM. Gabami et
Schmid présente donc de l'intérêt dans
un tel moment, (ats)

L'œuvre d'un Biennois
et d'un Neuchâtelois

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jimmy Woody trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Wildha-

ber, rue Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 •
61 31 81.

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

taque; 17 h. 45, L'emmerdeur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, The Rose.
Bio: 18 h. 30, Sweet Movie; 20 h. 45, Les

sœurs Brontë.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Pile ou face.
Rex: 20 h. 45, Bons baisers de Russie.
Studio: 21 h., Peter et Elliott le dragon.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, L'espion

qui m'aimait.
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: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 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.



«Je déclare maintenant la grève terminée»
M. Lech Walesa, président du Comité inter-entreprise de Gdansk

| Suite de la première page
Un accord semblable en 28 points a été

conclu samedi à Szczecin , autre port de
la Baltique situé à l'embouchure de
l'Oder. La radio polonaise a annoncé que
le travail avait déjà repris sur les docks
de ce port.

L'accord de Gdansk n'a encore provo-
qué que peu de réactions de la part des
autres comités de grèves du pays. Pour
la plupart , ils n'ont pas encore fait savoir
s'ils se conformeraient à l'accord signé
dans le port balte ou à celui signé samedi
à Szczecin.

Toutefois, à Wroclaw, capitale de la
Silésie blanche, un porte-parole du
Comité de grève a déclaré que les travail-
leurs de 250 entreprises en grève se
conformeraient à l'accord si les informa-
tions reçues à son sujet se révélaient
exactes. «Si l'accord est confirmé à la té-
lévision et que notre représentant sur
place le confirme également, nous re-

prendrons le travail lundi», a déclaré ce
porte-parole.

Il est à noter que selon les grévistes de
Gdansk , les autres comités de grève
pourront prendre modèle sur l'accord
conclu sur la Baltique.

Les concessions matérielles fi gurant
dans les accords mises à part (améliora-
tion des services de santé et accélération
de la construction de logements, exten-
sion du congé de maternité, promesse de
jours supplémentai res de congés, etc.) les
grèves auront coûté très cher à l'écono-
mie polonaise, surtout sur la côte de la
Balti que. Des dizaines de bateaux ont
été immobilisés et de nombreux établis-
sements n 'ont pas fonctionné pendant
plusieurs semaines, sans parler de la dé-
sorganisation des services publics.

Il faut rappeler également que les grè-
ves ont coûté leur poste au premier mi-
nistre, M. Edward Babiuch, à trois vice-
premiers ministres et à divers responsa-
bles de premier plan, du parti et du gou-
vernement.

SANS PRÉCÉDENT
Les accords de Gdansk et de Szczecin

sont sans précédent dans le bloc soviéti-
que. C'est la première fois que le parti
communiste admet qu'une organisation
autre que la sienne peut représenter les
intérêts des travailleurs.

Durant la crise, le gouvernement avait
lancé presque quotidiennement des ap-
pels à la reprise du travail , parfois en

agitant le spectre d une intervention so-
viétique. Le primat de Pologne, le cardi-
nal Wyszynski , est lui-même intervenu à
la télévision qui lui avait obligeamment
ouvert ses caméras pour célébrer les va-
leurs du «dur travail».

Dans son discours aux travailleurs de
Gdansk, M. Walesa a souligné que l'ac-
cord est signé la veille du 41ème anniver-
saire de l'attaque allemande sur Gdansk
(la dantzig d'avant-guerre) et du début
de la Deuxième Guerre mondiale. «Nous
reprenons le travai l le 1er septembre.
Vous savez tous ce que signifi e cette date
pour nous tous, l'éclatement de la Deu-
xième Guerre mondiale. Nous avons
pensé à vos intérêts et aux intérês de no-
tre famille commune, la Pologne»,

MM. Walesa et Jagielski avaient eu
les plus grandes peines du monde à accé-
der à la tribune, tant la foule des photo-
graphes et des ouvriers était dense. Les
ouvriers ont fait une ovation au ministre
lorsqu 'il a dit: «J'ai fait pour vous ce que
vous avez demandé. Nous avons parlé
comme des Polonais doivent le faire,
comme un Polonais parle à un Polonais.
La meilleure garantie pour la mise en
œuvre de ce que nous avons fait est le
travail et ses conséquences. Seul le tra-
vail honnête peut produire les biens qui
seront partagés ultérieurement. Nous
voulons servir la cause de la classe ou-
vrière, la cause de notre pays, la patrie
socialiste, la République Populaire Polo-
naise, (ap)

M. Thorn a rencontré M. Sadate
Président du Conseil des ministres des Neuf

M. Gaston Thorn, président en exercice du Conseil des ministres des
Neuf, s'est déclaré «encouragé» à poursuivre sa mission au Proche-Orient
après un entretien d'une heure samedi avec le président Sadate à
Alexandrie.

«Nous avons eu une entrevue hautement intéressante et passionnante
avec le président Sadate», a déclaré à la presse M. Thorn, actuellement en
visite en Egypte dans le cadre de sa tournée au Proche-Orient.

«Je me suis entretenu avec lui, a-t-il
poursuivi, dans l'espoir de trouver des
informations nécessaires pour que, éven-
tuellement, la communauté des Neuf
puisse elle aussi contribuer à faire avan-
cer cette paix un peu plus rapidement.»

Le ministre luxembourgeois a réaf-
firmé qu'il n'était pas «en compétition»
a\fec les Etats-Unis dans la recherche de
la paix au Proche-Orient. Il s'agit d'«une
initiative européenne, nous ne sommes
opposés à personne», a-t-il observé.

«Nous avons tous (les Européens) sou-
haité le succès aux accords de Camp Da-
vid et nous continuons à souhaiter le
succès à toute partie qui tenterait de
réaliser la paix», a ajouté M. Thorn.

ÉMISSAIRE AMÉRICAIN
A TEL-AVIV

D'autre part, M. Sol Linowitz, émis-
saire spécial des Etats-Unis, est arrivé
hier à Tel-Aviv pour tenter de relancer
les négociations sur l'autonomie palesti-
nienne. Il a évoqué les «divergences par-
fois profondes» qui persistent entre les
parties. Il a estimé toutefois que les

points de litige pouvaient «tous être ré-
solus» si l'on faisait preuve de bonne vo-
lonté.

De source officielle israélienne, on a
confirmé que M. Menahem Begin, prési-
dent du Conseil, a rejeté les propositions
du chef de l'Etat égyptien, M. Sadate, en
vue d'une nouvelle rencontre tri-partite
au sommet. Le dirigeant israélien
compte engager M. Sadate à décider de
toute urgence la reprise des négociations
interrompues il y a environ quatre mois,

(afp, reuter)

Bani-Sadr n'approuve pas !
Nouveau gouvernement iranien

Le président Abolhassan Bani-Sadr
n'aurait pas approuvé le nouveau cabi-
net que M. Mohammad Ali Radjai a pré-
senté hier au Parlement, selon le quoti-
dien «Révolution islamique», proche du
chef de l'Etat.

Ce cabinet, où le portefeuille de la Dé-
fense a été laissé vacant, est entièrement
composé de membres ou de proches du
Parti de la République islamique (PRI),
formation majoritaire des intégristes re-
ligieux.

«Selon les dernières nouvelles parve-
nues du bureau du président, écrit le
journal du soir, ce dernier a déclaré qu'il
n'a pas approuvé le cabinet». Le quoti-
dien publie d'autre part une interview de
M. Bani-Sadr recueillie hier matin, où il
critique vivement «les personnes qui af-
faiblissent le président par dix menson-
ges». «Comment ces personnes peuvent-
elles prétendre qu'elles veulent consoli-

der le gouvernement, la ligne de l'imam
et le Parlement», déclare M. Bani-Sadr.

Par ailleurs, de violents affrontements
opposent depuis samedi à Mahabad
(Azerbaïdjan occidental), les forces ira-
niennes gouvernementales et les rebelles
kurdes qui occupent encore certains
points de la ville et de sa banlieue, indi-
quent des informations en provenance de
Tabriz reçues hier à Téhéran.

Il y a deux semaines, rappelle-t-on,
l'état-major des rebelles avait quitté la
ville, dernier bastion de leur implanta-
tion dans le nord du Kurdistan. Depuis
trois semaines, les communications sont
coupées avec Mahabad.

Selon les informations reçues de Ta-
briz hier matin, certains quartiers de
Mahabad étaient bombardés par l'artil-
lerie gouvernementale, et des combats se
déroulaient à l'intérieur de la ville. , .

(afp)

Rajeunissement de la hiérarchie chinoise
| Suite de la première page

Ils y ont entendu successivement le
rapport sur l'économie du vice-premier
ministre Yao Yilin , ministre chargé de la
Commission du plan , et celui sur les
comptes de la nation , présenté par le mi-
nistre des finances, M. Wang Bingqian.

Dans ces deux discours, les observa-
teurs relèvent les indications suivantes:
0 La Chine poursuivra sa politique

de «réajustement» économique axée sur
une tentative de sortir progressivement
de son sous-développement.

0 Du fait de calamités naturelles, la
production agricole de cette année sera,
au mieux, médiocre, et inférieure aux ré-
sultats obtenus l'an dernier.
0 Dans le secteur énergétique, le plan

pour 1981 ne comporte pas une progres-
sion de la production pétrolière qui res-
tera, en principe, avec 106 millions de
tonnes, au même niveau qu 'en 1978 et en
1979.
0 Le budget de l'Etat a été large-

ment déficitaire en 1979. Les dirigeants
chinois espèrent réduire ce déficit qui
s'est élevé à plus de 17 milliards de
yuans (11,3 milliards de dollars) à 8 mil-
liards de yuans cette année, et à 5 mil-
liards de yuans l'an prochain. Ces efforts
concordent avec la politique de «réajus-

tement». En 1979, le gouvernement chi-
nois avait établi un budget en équilibre
de 224 milliards de yuans (148 milliards
de dollars).

0 Le coût de la guerre sino-vietna-
mienne de février-mars 1979 a été, sur le
plan financier, de 2,04 milliards de yuans
(l ,35 milliard de dollars).

La date de la séance de clôture de
l'ANP a été fixée au 10 septembre.

3255 délégués, sur les 3497 que compte
l'ANP, ont assisté à la séance d'ouver-
ture.

Pour la première fois depuis une ving-
taine d'années, les diplomates et journa-
listes étrangers étaient conviés à cette
réunion.

Vaste réforme du système fiscal
Le gouvernement chinois va par ail-

leurs introduire à titre d'essai une taxe à
la valeur ajoutée (TVA) dans les secteurs
de l'industrie mécanique et de l'industrie
mécanique agricole.

Cette mesure fait partie d'une vaste
réforme du système fiscal chinois, dont
les grandes lignes ont été exposées sa-
medi par le ministre des Finances, M.
Wang Bingquian, à l'Assemblée natio-
nale populaire (ANP) à Pékin. L'intro-
duction de la TVA, a expliqué M. Wang,
est destinée à résoudre les problèmes
soulevés par une double imposition frap-
pant certains produits industriels.

Le ministre a souligné que l'Etat en-
tendait désormais percevoir des impôts
sur les sociétés «mixtes» à participations
chinoise et étrangères, et qu'il fallait se
doter d'une fiscalité frappant les revenus
des personnes physiques. Le système de
l'impôt sur les sociétés s'applique déjà à
un certain nombre d'entreprises chinoi-
ses, et va être entendu, a ajouté M.
Wang.

Le ministre a indiqué que 6600 entre-
prises d'Etat des secteurs de l'industrie
et des communications avaient pu, en
1979, conserver une partie de leurs béné-
fices, et que ce chiffre sera en augmenta-
tion en 1981.

UN RÉGIME D'AUTONOMIE
FINANCIÈRE

M. Wang a d'autre part annoncé qu'à
partir de cette année les provinces entiè-
res de Canton (situées en face de Hong
Kong) et de Fujian (la plus proche de

Taiwan), allaient être placées sous un ré-
gime d'autonomie financière. Les autori-
tés provinciales seront entièrement res-
ponsables de leurs finances, et simple-
ment astreintes à verser à l'Etat une
somme fixe.

M. Wang a déclaré également que les
régions autonomes et les provinces habi-
tées par des minorités continueraient à
bénéficier d'un régime fiscal spécial. Il
s'agit des régions autonomes du Xin-
jiang, du Ningxia et de Mongolie inté-
rieure, dans le nord du pays; du Tibet à
l'ouest, du Guangxi dans le sud; des pro-
vinces du Yunnan et du Guizhou dans le
sud, du Qinghai dans le centre.

Dans certains de ces territoires,
comme le Tibet, une exemption fiscale
de deux ans est entrée en vigueur à par-
tir de cette année. Dans d'autres, une
mesure identique a été prise pour les seu-
les zones de minorités, comme dans le
Yunnan.

M. Wang a qualifié de «bons» les pro-
grès accomplis par la réforme progressive
du système fiscal chinois engagée à par-
tir de 1978. Le ministre a précisé que
cette réforme serait «coordonnée» avec
des modifications apportées aux structu-
res économiques de la Chine, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Jean Paul II, préoccupé par les
problèmes inhérants à son pays,
n'oublie pas pour autant que la
terre continue de tourner.

Preuve en est le fait que le
Pape a accepté de se rendre pro-
chainement dans la prude Albion.

Invité par la reine d'Angle-
terre, le chef du Vatican ne pou-
vait guère faire mieux que de ré-
pondre favorablement à une telle
invitation. Après s'être rendu en
Irlande, il ne pouvait diffilement
faire autrement.

Samedi dernier, en Grèce, sur
les hauteurs du Mont Athos, tous
les dignitaires de l'Eglise ortho-
doxe se sont réunis pour célébrer
le millénaire de leur existence;
c'est en effet en l'an 980 de no-
tre ère que, bien après le schisme
historique, le premier monastère
de l'Eglise chrétienne orthodoxe a
vu le jour.

Dans ce contexte, le voyage du
chef spirituel de l'Eglise catholi-
que ne revêt que plus d'impor-
tance. l'Eglise anglicane est très
proche de l'orthodoxie, qui, ne
l'oublions pas, est issue de
l'Orient «christianisé».

Jean Paul II avait, lors de ses
premiers voyages, pris son bâton
de pèlerin pour tenter de ramener
la paix en Irlande. Un pays dans
lequel on se bat encore au nom
de la religion.

La reine Elizabeth recevra Jean
Paul II d'égal à égal. De chef
d'Etat à chef d'Etat. Rien de plus
normal.

Il suffira pourtant que cette vi-
site ne soit pas interprétée
comme un geste de sympathie
particulière à l'égard de la
Grande-Bretagne dans le conflit
politique (dont le prétexte est re-
ligieux) qui l'oppose à l'Irlande.

Cette visite en Grande-Breta-
gne, même si elle peut paraître
inopportune à l'heure où un Pape
polonais, aux yeux du public, de-
vrait avoir d'autres chats à fouet-
ter, revêt donc une importance
particulière. Il serait en effet
dommage que les rapproche-
ments qui se sont faits entre le
patriarche Athénagoras et Paul
VI, voire à l'époque de Jean
XXIII, soient réduits à néant pour
de simples raisons politiques.

Claude-André JOLY

Rapprochement?

En Italie

La législation qui avait été brièvement
mise en place au début du mois pour ten-
ter d'empêcher le versement de rançons
pour les familles des victimes de rapts a
abouti à l'arrestation d'un ravisseur,
bien qu'elle ne soit demeurée en applica-
tion que pendant trois jours.

Selon la police, Antonio Buscetta, 30
ans, a été arrêté samedi et accusé d'avoir
enlevé le 14 février dernier un entrepre-
neur romain dont la famille aurait versé
une somme de 500 millions de lires (un
million de francs) en échange de sa li-
berté. Buscetta avait déposé le 13 août
dernier une somme de 5,4 millions de li-
res en billets de 100.000 lires et les con-
trôles ont permis d'établir qu'ils prove-
naient de la rançon.

l_a législation avait imposé aux cais-
siers des banques et des bureaux de poste
de vérifier l'identité de quiconque verse-
rait à leurs guichets des billets de
100.000 lires, dont ils devaient également
relever les numéros. La mesure fut rapi-
dement rapportée devant la levée de
boucliers qu'elle entraîna de la part des
banques et des commerçants, face au
surcroît de travail imposé à leurs em-
ployés, (ap)

Contrôle utile

Le doyen des Chinois, Wu Yunqing,
vit à Zinghuabian, un viUage situé à 45
km au nord de Yanan, dans le centre du
pays, et il prétend être âgé de 142 ans.

Il est né en effet le 13e jour du 12e
mois du calendrier lunaire, au cours de
la 18e année du règne de l'empereur
Daoguang, de la dynastie Qing. Cette
formule compliquée f ixe  sa naissance à
l'année 1838, et les spécialistes qui ont
examiné son cas sont d'avis qu'il est ef-
fectivement âgé de 142 ans.

Fu Kanghsi, 75 ans, a d ailleurs at-
testé de son âge: elle s'est mariée à l'âge
de 16 ans, alors que son beau-père avait
70 ans et aurait maintenant 130 ans s'il
avait vécu. Or M. Wu, qui était un ami
de la famille, était son aîné...

Selon l'agence «Chine nouvelle», M.
Wu ne mesure que 1 m. 59 et pèse 53 ki-
los. Il fait  toujours de la bicyclette et est
encore capable de monter deux seaux
d'eau jusqu'à sa maison, située sur une
colline. Un examen médical a montré
que son pouls, sa vue et son ouïe sont
normaux. (ap)

Math usa lem chinois

Tchécoslovaquie

L'ancien journaliste tchécoslovaque
Jiri Lederer, 59 ans, signataire de la
«Charte 77», a décidé d'émigrer à Mu-
nich en RFA.

M. Lederer quittera la Tchécoslova-
quie par la route aujourd'hui avec sa fa-
mille. Il avait été pressé à plusieurs re-
prises par les autorités de quitter son
pays, la Tchécoslovaquie n'ayant pas de
loi lui permettant d'extrader un ressor-
tissant à la différence de l'URSS.

A la suite du refus récent des autontés
tchécoslovaques de prolonger le permis
de séjour de sa femme, citoyenne polo-
naise, il a dû se résoudre à émigrer.

Jiri Lederer avait été condamné une
première fois en 1972 à deux ans de pri-
son pour des articles publiés en 1968 et
jugés diffamatoires pour la Pologne. Il
avait été condamné une nouvelle fois en
1977 à trois ans de prison pour avoir
fourni des matériaux nuisants aux inté-
rêts de la République. Il avait été relâ-
ché en janvier 1980 à l'expiration de sa
peine, (afp)

Un dissident s'en va

Au Mexique

Plusieurs détenus d'une prison de Me-
xico ont essayé de lyncher un criminel,
accusé de l'assassinat d'une fi l let te de 11
ans. Ce dernier, un certain Mendoza, est
tenu pour responsable de la mort de 10
personnes, sa dernière victime étant la
fillette.

Répondant à une question des journa-
listes, le criminel avait répondu cynique-
ment: «Je suis seul et comme j e  n'ai au-
cun moyen de vivre, j e  me suis consacré
au vol et au meurtre».

La police du district a délivré 20 man-
dats d'arrêt contre lui. Les autorités de
la prison dans laquelle il~ a été conduit
ont ordonné une surveillance spéciale
pour le criminel, depuis qu'elles crai-
gnent que leurs propres prisonniers «ne
fassent justice eux-mêmes» en raison du
crime commis sur la personne d'un en-
fant , (efe)

Prisonniers en colère

A Lyon

Un adolescent de 14 ans s est empare à
Lyon de la voiture garée dans la cour
d'une petite villa appartenant à M. Lu-
cien Longeron. Celui-ci avec l'aide de son
gendre, s'est lancé à la poursuite du vo-
leur et a réussi à l'intercepter à Bron,
près de Lyon.

Mais le jeune voleur a verrouillé tou-
tes les portières et, comme M. Longeron
se plaçait devant son véhicule pour l'em-
pêcher de fuir, il n'a pas hésité à démar-
rer en tentant d'écraser sa victime.

M. Longaron, très grièvement blessé, a
été hospitalisé d'urgence. Le jeune mal-
faiteur a été arrêté, (ap)

Dangereux adolescent
Dans la région de Rome

Un concessionnaire de voitures suisses,
M. Heindrich Rudolf Oetiker, enlevé le
24 avril dernier, a été libéré hier matin
par ses ravisseurs, a annoncé la police.

C'est M. Oetiker, 57 ans, abandonné
les yeux bandés dans une voiture garée à
la périphérie de Rome, qui a prévenu sa
famille de sa libération.

La police a déclaré qu'elle ignorait si la
famille de M. Oetiker avait versé une
rançon. (ap)

SUISSE LIBERE

• MANAGUA. - Trois prisonniers
ont été tués au cours d'une tentative
d'évasion manquée, à 74 kilomètres à
l'ouest de la capitale nicaraguayenne.
• CHAMBÉRY. - Un avion de tou-

risme, parti hier matin de Marseille à
destination de Sallanches (Haute-Sa-
voie), s'est écrasé vers 10 heures près de
Bonneval-sur-Arc, en Haute-Maurienne.
Les quatre personnes qui avaient pris
place dans l'appareil ont été tuées.
• BELFAST. - Un commando de

l'IRA a enlevé hier un militant protes-
tant et annoncé qu'il subit un interroga-
toire dans l'une de ses bases secrètes.
• PORT MORESBY. - Le contin-

gent de Papouasie - Nouvelle-Guinée,
dépêché au Vanuatu pour mater la rébel-
lion sécessionniste sur l'île d'Espiritu
Santo, a donné un assaut victorieux hier
à l'aube, au dernier repaire des rebelles
dans le village de Vanafo.
• KABOUL. - Selon un journal bri-

tannique, des conseillers militaires cu-
bains, experts en guérilla, combattraient
en Afghanistan.

• WASHINGTON. - Le Départe-
ment d'Etat américain, invoquant l'im-
plication des Irakiens dans deux récents
actes de «terrorisme», a mis l'embargo
sur la vente à l'Irak d'avions commer-
ciaux dont le contrat se montait à 200
millions de dollars.
• DJAKARTA. - Dix ans après sa

mort, l'ancien président Soekarno a été
réhabilité en tant que co-fondateur de la
République indonésienne.

• QOM. - Le 300e jour de la déten-
tion des otages américains en Iran s'est
déroulé hier sans que les Etats.-Unis sor-
tent de l'attitude réservée qu 'ils adop-
tent depuis l'échec de leur opération de
sauvetage en avril.
• BERNE. - Le Conseil œcuménique

des Eglises a exigé la libération immé-
diate du pasteur Mortimer Arias élevé le
26 août au soir en Bolivie par des civils
en armes.
• PARIS. - Les prix à la consomma-

tion ont augmenté de 1,5 pour cent en
juillet, en France.

Prévisions météorologiques
Amélioration, temps devenant en

grande partie ensoleillé. Température 20
degrés cet après-midi. Limite de zéro de-
gré vers 3000 m. Bise faible sur la Pla-
teau.


