
Incertitudes sur les vues de M. Kania
Après le remplacement de M. Gierek en Pologne

L'incertitude demeurait hier sur les nouvelles orientations du Parti
communiste polonais après le remplacement de M. Gierek par M. Stanislaw
Kania qui s'est engagé samedi à respecter les accords passés avec les
grévistes et à renforcer les liens de son pays avec Moscou où les dirigeants

ont bien accueilli les changements intervenus à Varsovie.

Dans son intervention au comité cen-
tral , samedi, peu après son élection, M.
Kania , a estimé que la récente vague de
grèves était une «manifestation de mé-
contentement des ouvriers qui n 'est pas
dirigée contre les principes du socialisme
ni contre nos alliances». Il a invité le
parti à recouvrer la confiance de la classe
ouvrière et à lutter contre les «éléments
antisocialistes», qui cherchent à saper le
système.

«Nous nous opposerons avec fermeté à
toutes les tentatives pour troubler la loi,

M. Stanislaw Kania. (Bélino AP)

aux chicaneries contre les gens honnêtes
dans leur travail pour la Pologne. Nous
défendrons avec fermeté la cause du so-
cialisme, les intérêts vitaux de notre
Etat socialiste». Le chef du parti s'est
prononcé pour une «véritable réforme
des syndicats, afi n qu 'ils deviennent les
défenseurs efficaces et pleinement auto-
nomes des droits et des intérêts des tra-
vailleurs». Il a ajouté que les nouveaux
syndicats indépendants seraient autori-
sés à se développer «de la façon annon-
cée par les organisateurs», dans le cadre
de la démocratie socialiste.

Les relations avec
l'étranger

A propos des relations avec l'étranger,
M. Kania a annoncé notamment: «Nous
allons jouer un rôle accru dans le Pacte
de Varsovie et dans le Comecon... Nous
allons aussi poursuivre, développer et
renforcer activement les relations avec
les pays qui ont un système social diffé-
rent».

Bien accueilli
en URSS

L'avènement au pouvoir de M. Kania
a été bien accueilli en Union soviétique
et dans les autres pays du Pacte de Var-
sovie, où les dirigeants communistes ont

envoyé des messages de félicitations et
de soutien.

Le président Brejnev a salué pour sa
part samedi le «fervent défenseur» du
socialisme et de l'amitié soviéto-polo-
naise. Dans un message adressé au «cher
camarade Kania», M. Brejnev exprime
sa conviction que «sous la conduite du
Parti ouvrier polonais», «le peuple polo-
nais résoudra rapidement et surmontra
les difficultés auxquelles est confronté le
pays».

M. Brejnev ajoute que M. Kania est
un partisan convaincu du «rôle diri-
geant» du parti communiste et du socia-
lisme et un défenseur de «L'amitié indes-
tructible de la Pologne avec l'Union so-
viétique et les autres pays frères».

A Varsovie, M. Rakowski, membre du
comité central et directeur du journal
«Polityka», estimait pour sa part dans
un commentaire diffusé samedi par
l'Agence PAP que ce bouleversement
donnerait au parti «l'occasion d'effacer
résolument de la vie publique tout ce qui
a entravé, ou même conduit à rompre
son dialogue avec la classe ouvrière et
l'ensemble de la nation».

Selon un diplomate occidental, les
nouvelles nominations (celle de M. Ka-
nia , deux au bureau politique et trois au
secrétariat du comité central) ne signi-
fient pas nécessairement une victoire de
la tendance ultra au sein du parti. A son
sens, le refus d'appliquer les accords
conclus avec les grévistes risquerait d'en-
traîner une grève générale, alors que la
Pologne a plutôt besoin d'une période de
paix sociale.

| Suite en dernière page

Vaste offensive russe contre les résistants
Dans la vallée du Panshir en Afghanistan

Le commandement militaire sovié-
tique en Afghanistan a envoyé d'im-
portants renforts - prélevés sur les
garnisons de Kaboul et des alentours
- pour soutenir les troupes engagées

dans l'opération contre des résis-
tants dans la vallée du Panshir (180
km. au nord-est de Kaboul), selon
des informations de source patriote
afghane, parvenues hier à La Nou-
velle-Delhi.

Cette action militaire soviétique a
été confirmée ce même jour dans la
capitale indienne par le ministère in-
dien des Affaires étrangères.

Toutes les routes menant à la base aé-
rienne de Bagram, près de Kaboul , sont
fermées depuis vendredi dernier et des
habitants de la ville ont pu constater
une augmentation inhabituelle du trafic
aérien en direction du nord, ajoute-t-on
de source venant de la résistance. De
même source on affirme que les miliciens
afghans ont également fermé l'aéroport
international de Kaboul pendant cinq
heures vendredi à l'aube.

Des experts militaires diplomatiques à
La Nouvelle-Delhi ont estimé que cette

offensive soviétique sans précédent fai-
sait partie d'une nouvelle stratégie vi-
sant à détruire toutes les bases des pa-
triotes dans les montagnes de l'est du
pays. à Suite en dernière page

M. Hua annonce sa démission
Devant l'Assemblée nationale populaire chinoise

Le président Hua Guofeng a annoncé, hier à Pékin, sa démission en tant
que premier ministre lors d'un discours prononcé devant l'Assemblée natio-
nale populaire (ANP), au cours duquel il a insisté sur la nécessité de réorga-
niser en profondeur l'appareil administratif de la Chine et d'accentuer la re-
mise en ordre de son économie.

M. Hua, qui conserve son poste de président du Parti communiste chi-
nois (PPC) a suscité une ovation dans le grand auditorium du Palais du peu-
ple lorsqu'il a indiqué que son successeur comme chef du gouvernement se-
rait le vice-premier minist re Zhao Ziyang, une des personnalités les plus pro-
ches de M. Deng Xiaoping, l'homme fort du régime.

M. Zhao Ziyang remplacera M. Hua
comme chef du gouvernement.

(Bélino AP)

Comme M. Hua, M. Deng quitte le
gouvernement aux côtés de six autres
vice-premiers ministres, pour se conten-
ter désormais de ses attributions dans la
hiérarchie du parti, dont il est l'un des
vice-présidents.

Dans son discours, qui a duré deux
heures, M. Hua a longuement insisté sur
la nécessité de bien séparer, à l'avenir,
les fonctions gouvernementales et admi-
nistratives de celles qui donnent des res-
ponsabilités dans le parti pour éviter
«une concentration excessive» du pou-
voir.

Intervenue 4 ans presque jour pour
jour après la mort de Mao Tse Toung,
survenue le 9 septembre 1976, la promo-
tion de M. Zhao, le type même des tech-
nocrates qui accèdent maintenant en
Chine aux principaux postes de
commande, est interprétée par les obser-
vateurs comme la fin de la période de
transition post-maoîste.

| Suite en dernière page

Miss America
a été élue

Miss Oklahoma, Susan Powell, a été
couronnée «Miss America 1981» Samedi
soir à A tlantic City (New Jersey). '

Brune aux yeux verts de 21 ans, Mlle
Powell mesure 1,62 mètre, pès e-Sf r kilos,
et ses dimensions sont 89-61-89 cm. Elle
est étudiante en musique vocale à l'Uni-
versité d'Oklahoma City et compte f aire
carrière dans un chœur d'èpêra.

Les concurrentes étaient jugées sur
quatre points: talent personnel, appa-
rence en maillot de bain et en robe lon-
gue, puis conversation avec sept juges.

(afp)

• FOOTBALL: La Chaux-de-
Fonds bat Berne.

• CYCLISME: le Tour de l'Ave-
nir débute ce jour.

• ESCRIME: le Chaux-de-Fon-
nier Kuhn se distingue à Zuoz.

• ATHLÉTISME: un record
suisse battu à Nova Gorica.

• CANOË ET AVIRON: faste
week-end.

Lire en pages 15, 16, 19, 21, 22 et 26.

SportsUrnes neuchâteloises:
ça gaze...

OPINION 

// s'est tout de même trouvé
6382 électrices et électeurs neu-
châtelois pour se rendre aux ur-
nes durant le week-end écoulé.

Les 93.716 autres ont choisi
d'aller au soleil en ligne droite
sans faire un crochet au bureau
de vote pour s'exprimer à propos
de... vous en souvient-il seule-
ment ?

6300 votants sur 100.000 ins-
crits, cela donne une participa-
tion de 6,3 pour cent qui n'a rien
de catastrophique ni d'alarmant.
Même si c'est une des plus bas-
ses enregistrée depuis quatre lus-
tres, elle reste dans l'ordre habi-
tuel du comportement du corps
électoral neuchâtelois.

II ne s'agit en aucune manière
d'une désaffection des urnes, ni
d'une surprise. Nous l'avons écrit
vendredi: «La participation à ce
scrutin s'inscrira péniblement
dans une fourchette de 5 à 10
pour cent. Et plutôt 5 pour cent
si le soleil est de la partie.» II le
fut.

Et c'est cela qui se traduit
dans les votes neuchâtelois et ses
taux de participation: on préfère
ici les questions de principes aux
problèmes d'argent. On ne saisit
pas toujoure que des dépenses
d'équipement, par exemple, parti-
cipent aussi à la défense de cer-
tains principes, mais gardons cela
au menu pour une autre ré-
flexion.

Or donc, avec une participa-
tion de 6,3 pour cent, le corps
électoral neuchâtelois reste fidèle
à lui-même et cela ne date pas
d'aujourd'hui. A quelques mois
d'intervalle, il boude aussi massi-
vement qu 'il s'enflamme. Un sim-
ple rappel le démontre.

1962: au mois de janvier, scru-
tin cantonal sur la participation
de l'Etat aux améliorations tech-
niques des lignes ferroviaires de
la BN et du RVT.

Participation: 8 pour cent.
Deux mois plus tard, scrutin

fédéral, sur l'initiative populaire
pour l 'interdiction des armes ato-
miques.

Participation: 55,7 pour cent.
1966: au mois de juillet, scru-

tin cantonal sur l'objet d'un cré-
dit de 8,5 millions de francs pour
des bâtiments universitaires.

Participation: 6,5 pour cent.

II nous semble que cette «tra-
dition d'abstention» mérite d'être
démontrée, même si elle est quel-
que peu fastidieuse, afin que l'on
s'interroge peut-être plus fonda-
mentalement sur les causes du
problème que de sempiternelle-
ment miauler sur ses effets.

Le citoyen neuchâtelois est
très respectueux de ses institu-
tions. II en connaît la valeur
même s'il n'en connaît pas toutes
les subtilités. Donc il a confiance
dans ses lois quand bien même il
nourrit quelque scepticisme sur la
qualité de la classe politique. II y
a à cela quelques raisons histori-
ques. Le Neuchâtelois ne fait pas
de confusion entre la qualité des
institutions et les qualités présu-
mées ou effectives de ceux qui
les servent.

Trois mois et demi plus tard,
scrutin fédéral pour un arrêté in-
troduisant dans la Constitution
un article 45bis relatif aux Suis-
ses de l 'étranger; et une initiative
relative à la lutte contre l'alcoo-
lisme.

Participation au scrutin: 43,5
pour cent.

1968: au mois de mai, scrutin
fédéral à propos de la loi sur l'im-
position du tabac.

Participation: 63,7 pour cent.

Gil BAILLOD

§ Suite en dernière page

Au centre du bassin industriel de la Ruhr

Près de 100.000 personnes ont répondu
à l'appel du parti social-démocrate (spd)
pour la plus grande réunion du spd dans
le cadre de la campagne pour les élec-
tions législatives du 5 octobre, samedi
dans le grand «Parc de Westphalie» à
Dortmund, au centre du bassin indus-
triel de la Ruhr.

Dans cette région traditionnellement
«à gauche», où le spd a obtenu lors des
dernières élections régionales la majorité
absolue, le chancelier Helmut Schmidt a
repris, dans une ambiance de kermesse
populaire, les arguments qu'il avait dé-

Juché sur une caisse de bière, le chancelier Helmut Schmidt est entouré par une foule
de sympathisants à Dortmund. (Bélino AP)

veloppés dans son premier discours de la
«phase chaude» de la campagne électo-
rale, mardi dernier à Bonn.

Selon lui , dans la difficile situation in-
ternationale actuelle, compte tenu de
leur position à la frontière entre l'Ouest
et l'Est et de leur passé, les Allemands ne
peuvent pas se permettre d 'élire à la tête
du gouvernement fédéral son concurrent
chrétien-social, M. Franz Josez Strauss.
M. Schmidt voit dans ce dernier un
homme «par trop impulsif et imprévisi-
ble» pour pouvoir faire face sans danger
aux problèmes actuels, (afp)

Grande réunion électorale socialiste

AUX BAYARDS

Gros incendie
Lire en page 9

Nouvelles violences
à Zurich

À MONTREUX

Proclamation des
Prix de la bijouterie

suisse 1980
Lire en page 13

À TAVANNES

Deuxième fête
du Jura bernois

Lire en page 11

À LA SAGNE

Enfant tué
par le train

Lire en page 5



Les coulisses du huitième Prix de Lausanne
Demain soir à la Télévision française

Demain mardi dès 20 h. 30 (heure
suisse) la première chaîne de la Té-
lévision française diffusera une
grande émission de plus d'une
heure, sur le «Grand Prix de Lau-
sanne». Les téléspectateurs de no-
tre région seront tout particulière-
ment intéressés par ce reportage
réalisé par Wladimir Forgency au
début de cette année à Lausanne.

A ce propos, rappelons qu 'en 1973, la
Fondation de l'Art chorégraphique
créait , sous la houlette de son président ,
Philippe Braunschweig, de La Chaux-de-
Fonds, le «Prix de Lausanne», concours
international pour jeunes danseurs âgés
en moyenne de 15 à 18 ans.

Le but premier de cette manifestation
annuelle est de choisir parmi les candi-
dats, garçons et filles, quatre exécutants
de valeur, espoirs de demain , afin de leur
permettre de perfectionner leur forma-
tion pendant une année dans une des
plus prestigieuses écoles de danse du
monde: «Académie de Danse classique
Princesse Grâce» (Monte-Carlo), «Ame-
rican Ballet Théâtre School» (New
York), «Centre de Danse international»
(Cannes), «Ecole de Danse de l'Opéra de
Paris», «The Royal Ballet School» (Lon-

dres), «The School of American Ballet»
(New York).

En outre, le jury 1980 a décerné une
médaille d'or à celui ou celle des candi-
dats présentant des «qualités exception-
nelles» et un prix de 1000 francs suisses à
ceux qui ont déjà atteint un niveau pro-
fessionnel.

En fin un «Prix de la meilleure choré-
graphie personnelle» est également attri-
bué.

:
DEJA DES REUSSITES

Parmi les lauréats des années précé-
dentes, certains sont déjà devenus des
«noms». Un exemple éminent: le Chaux-
de-Fonnier Stéphane Prince. A 16 ans, il
obtient en 1976, un «Prix de Lausanne»
et reçoit , à cette occasion, une bourse
d'une année d'enseignement gratuit qu 'il
choisit d'accomplir à l'Ecole de Danse de
l'Opéra de Paris. Il figure désormais
parmi les grands espoirs de ce temple ar-
tistique qu 'est l'Opéra.

Chaque année, le nombre des inscrip-
tions au concours augmente, et M. Phi-
lippe Braunschweig commente:

Il y a de plus de plus d'adeptes de la
danse. En cette f in  de siècle, nous assis-
tons à un fai t  important: la reconquête
du corps par l'homme. La danse, comme
le jogging, en est une preuve évidente. Le
phénomène Béjart est un des plus
grands événements de notre époque.

Aujourd'hui - et cela ne se serait pas
produit il y a encore quelques années -
on peut remplir à Paris le Palais des
Congrès ou celui des Sports grâce à un
spectacle de danse. Aux Etats-Unis, il y
a autant de téléspectateurs devant une
émission de chorégraphie que pour un
match de football, et il en sera bientôt de
même en Europe.

LES ONZE MEMBRES
DU JURY 1980

Marika Besobrasova, directrice de
«L'Académie de Danse classique Prin-
cesse Grâce» fondée à Monte-Carlo en
1975.

Jean-Pierre Bonnefous de l'Opéra de
Paris à l'habitude de dire:

«Ma première nationalité, c'est d'être
danseur !»

A Lausanne, il confie:
L'intérêt de tout concours ou compéti-

tion réside dans la rencontre qui s'effec-
tue avec les autres candidats. C'est la
possibilité -de se comparer à. eux, de se
j uger par rapport à fi ùtrui. Pendant les
épreuves, là rampe de, la scène qui sé-
pare le jury des jeunes, danseurs me
gêne: j e  meurs d'envie de leur parler, de
les conseiller... Quelles que soient les dif-
ficultés et la dureté d'un concours, j e
pense qu'il est nécessaire de dire à cer-
tains qu 'ils ne sont pa s fai ts  pour une
carrière artistique. Il vaut mieux parfois
les décourager... Ce n'est pas unique-
ment dans une classe que l'on peut dé-
couvrir un talent, mais sur une scène.
C'est là que le danseur s'extériorise et
donne le maximum de lui-même.

Barbara Fewster, directrice de la
«Royal Ballet School» de Londres (insti-
tution fondée en 1931).

Edith Frandsen, maîtresse de ballet à
la Royal Danish Ballet de Copenhague.

Serge Golovine, fondateur du «Centre
de Danse professionnel» qui porte son
nom à Genève:

C'est à l'épreuve du feu de la rampe
que l'on voit les talent et le concours de
Lausanne est vraiment l'épreuve du feu !

Chaque membre du jury doit avoir,
face à ces jeunes espoirs, le souci cons-
tant de la continuité de l'Art. Nous de-
vons avoir conscience que l'avenir d'un
danseur dépend de ses aînés.

Rosella Hi ghtower, directrice du Cen-
tre international de Danse qu'elle a créé
en 1963 à Cannes.

Dès la rentrée, Rosella Hightower ac-
cédera au titre de directrice de la danse à
l'Opéra de Paris.

Un candidat peut trébucher et gagner
cependant le Prix de Lausanne. On juge
précisément à la manière avec laquelle il
va se reprendre et garder son sang-froid.

Sur la Scène, face au jury, le concur-
rent est seul; il n'est plus protégé par ses
parents; et c'est peut-être là qu 'il
commence à quitter le monde de l'en-
fance.

Les épreuves du concours permettent
de voir les différentes influences qui
existent en fonction des écoles et des na-
tionalités, les Américains sont allés très
loin dans le travail du corps; ils ont une
faculté à se mouvoir, une virtuosité qui
était déjà là avec le jazz. Les Anglais et
les Français présentent un style plus
académique, des gestes classiques très
bien placés. Les Japonais ont reçu l'in-
fluence des Russes, cela donne des mou-
vements aériens et très dynamiques.

Mais une chose est certaine: la danse
est le langage international.

Kimie Sasamoto, danseuse et choré-
graphe, directrice du Japan Ballet Asso-
ciation de Tokyo.

Heinz Spoerli , maître de ballet et di-
recteur de la danse du Stadttheater de
Bâle.

Boris Strailine, danseur et organisa-
teur de nombreux spectacles sur le plan
international.

Peter van Dyk, directeur du Ballet du
Grand Théâtre de Genève.

Patricia Wilde, directrice de l'Ameri-
can Ballet Théâtre School à New York.

L'ESPOIR DE GAGNER
En ces premiers jours de février 1980,

le Palais de Beaulieu à Lausanne devient
le temple de la danse où se révéleront
sans doute certaines étoiles de demain.

Dans les loges, les rires fusent et ces
jeunes adolescents qui n 'ont pas encore
tout à fait quitté l'enfance chahutent.

En approchant de la scène, les attitu-
des changent. Personne ne saurait cacher
le trac qui l'envahit. Au fil des élimina-
toires et des finales, l'angoisse ne cesse
de grandir. Les visages sont de plus en
plus crispés: le masque de l'espoir fait
souvent place à celui des larmes.

Encouragés, par leurs parents et leurs
professeurs,, ces jeunes ,ont conscience
que remporter le Prix de Lausanne est
un tremplin sur le chemin difficile qu 'ils
ont choisi par passion de la danse.

Dans les coulisses, les jumeaux Jyu et
Gen Horiuchi - tous deux candidats - ré-
pètent sous la houlette de leur père pro-
fesseur et chorégraphe. Celui-ci, visible-
ment très fier de ses fils, affirme:

L 'enseignement que j e  leur donne n'est
pas seul responsable de ce qu'ils f ont au-
jourd'hui sur une scène: ils ont le feu sa-
cré !
Jyu poursuit:

Nos parents veulent que nous deve-
nions danseurs et nous sommes d'ac-
cord. Si nous n'y parvenons pas, Gen
choisira une autre carrière: il joue du
p iano. En ce qui me concerne, j 'écris des
poèmes !

Patrick Armand, Marseillais de quinze
ans, confie:

Depuis toujours j e  me destine à la
danse. Je crois que c'est un besoin que
l'on ressent sans pouvoir le définir.

Et sans nul doute, à Lausanne, au
cours de cette «course à la gloire» on
peut déjà lire sur chacun de ces visages
la devise de maurice Béjart : J'ai fait  de
la danse, ma raison de vivre !

(TFl - G. L.)

Médaille d'or pour la jeune Américaine
Nancy Ann Raf fa .  (Photo TF 1)De l'insolite à toutes les sauces

FAITS DIVERS

L'été, c'est pour les journalistes l'épo-
que de l'année où l'actualité politique
perdant un peu de sa densité, on trouve
plus facilement le temps, et la place dans
les colonnes des j ournaux, de s'intéresser
à des événements insolites. Hasard, cir-
constances imprévisibles, canulars du
destin, les histoires insolites sont un mé-
lange d'invraisemblable et de vérité. La
vérité devenant alors invraisemblable.
En voici quelques exemples, récoltés
parmi les dépêches de ces dernières se-
maines.

RECETTES DE LONGÉVITÉ
Une Grecque âgée de 116 ans est décé-

dée récemment à Volos (Grèce centrale).
Elle avait attribué sa longévité à un
menu très simple qui consistait la plu-
part du temps en herbes et fromages de
chèvre: elle n'avait jamais consulté de
médecins et, six mois avant sa mort, lors
du mariage d'une de ses petites-filles,
elle avait bu, chanté et même dansé. Une
Péruvienne âgée elle de 128 ans a été fê-
tée, en mai dernier, par ses 152 descen-
dants directs à l'occasion de «la Fête des
mères». Née le 1er avril 1852, Mme Ma-
ria Ortiz, qui a en effet 11 enfants, 69 pe-
tits-enfants, 67 arrière-petits-enfants et
5 arrière-arrière-petits-enfants, n 'a pas
révélé la recette de sa longévité. En re-
vanche, Mme Rosa Lo Bello qui vient
d'atteindre à Chicago son centième anni-
versaire, a tout simplement répondu:
«Cent ans ? c'est beaucoup de bonshom-
mes et beaucoup de bonne bière ! »

«PARLEZ-MOI D'AMOUR»
Un habitant de Trichur (Inde), âgé de

25 ans, s'est volontairement coupé la lan-
gue avec une lame de rasoir le soir de ses
noces. «Pas de langue, pas de scènes de
ménage», a expliqué le jeune homme sou-
lignant qu'il avait agi ainsi pour mener
une vie maritale exemplaire... Toujours
en Inde, un mari en colère a coupé le nez
et les oreilles de sa femme, pour des rai-
sons politiques: son épouse ne voulait en
effet pas voter pour le même candidat
que lui dans les élections législatives qui
se déroulaient récemment dans l'Uttar
Pradesh.

Pour empêcher son mari de succomber
à la tentation des jolies femmes, lors-
qu'elle quitte la maison, une épouse gal-
loise a trouvé une solution: chaque fois,
elle emporte avec elle le dentier de son
conjoint. Celui-ci avoue: «Je suis obligé
de travailler jour et nuit pendant ces
semaines de solitude, car, sans mes
dents, je n'oserais fréquenter mon bis-
trot...»

EN CONFLIT AVEC LA JUSTICE
Déçu de ne pas trouver assez d'argent

dans la caisse d'un super-marché, un
malfaiteur de Miami (Floride) s'est fai t
passer pour un caissier pendant trois
heures pour accroître son butin: Après
avoir enfermé les trois employés dans
une chambre froide, il s'était aperçu que
la recette de la journée ne s'élevait qu'à
50 dollars. Il a alors décidé de compenser
ce manque à gagner en remplissant de
marchandise la voiture de l'un des em-
ployés, tout en attendant les clients.

Un tribunal d'instance égyptien a
condamné à 1617 années de prison un en-
trepreneur de travaux publics accusé
d'avoir reçu des pots-de-vins. M. Ibra-
him El-Sayed Morsi devrait donc théori-
quement quitter la prison en l'an 3597.

Un déténu de la prison de Richmond
(Virginie) a tenté de s'évader en volant
au-dessus du mur d'enceinte à l'aide
d'une aile Delta: il avait en effet profité
des travaux de rénovation de la prison
pour dérober le matériel destiné à la
construction de son engin. La prison de
Richmond est connue pour les tentatives
d'évasion originales: en 1970, un détenu

avait fait sauter l'un des murs d'enceinte
à la bombe. Six ans plus tard , un autre
avait tenté de s'évader en se mêlant, dé-
guisé en femme, à un groupe de visiteurs.

ON N'ARRÊTE PAS LE PROGRÈS
Un Américain a décidé de vivre dans

une tombe jusqu 'à ce que ses compatrio-
tes détenus à l'ambassade de Téhéran
soient relâchés. Dans un caveau de béton
d'un mètre 80 de long sur 80 cm de large
et 80 cm de haut, qui lui laisse juste la
place de se retourner, M. Herbert Smith,
64 ans, reste en contacts avec l'extérieur
grâce à deux téléphones - l'un réservé au
public, l'autre à la presse - et un télévi-
seur. Des vivres lui parviennent réguliè-
rement par une trappe aménagée dans le
plafond de sa tombe.

Un garçon suédois de 14 ans ne doit sa
survie qu 'à un aspirateur: il avait parié
avec un camarade qu'il arriverait à se re-
croqueviller à l'intérieur d'un coffre-fort
qui mesurait 42 cm sur 55 sur 55. Mais
l'expérence a failli tourner au drame
lorsque la clef du meuble se cassa au mo-
ment où le garçon devait être libéré. En
attendant l'arrivée des pompiers, un voi-
sin inventif réussit à alimenter en air la
cavité en plaçant devant la serrure du
coffre un aspirateur de vieux modèle qui
aspire d'un côté, mais peut être utilisé
comme soufflet de l'autre.

L'INSOLITE À BÂTONS ROMPUS
Un cimetière montréalais vient d'être

saisi et sera mis en vente aux enchères.
En effet, le «Parc commémoratif de
Montréal» s'est avéré incapable de régler
à un quotidien une dette de 20.000 dol-
lars canadiens.

La vieille prison suédoise de Varberg
vient d'ouvrir ses portes pour héberger
les touristes dans ses 23 cellules. Pour 30
couronnes, on peut passer la nuit dans
une geôle de six mètres carrés avec des
barreaux devant la fenêtre et un judas
dans la porte: le client est toutefois as-
suré d'avoir la clef de sa cellule.

50.000 serviettes en papier à l'effigie
de Guillaume le Conquérant, comman-
dées par les Iles anglo-normandes, ont
été prestement renvoyées à l'imprimeur,
à Formose: une fâcheuse coquille d'im-
primerie avait en effet transformé le
«Duc» (Duke) de Normandie en «Ca-
nard» (Duck)...

Une jeune secrétaire de Moline (Illi-
nois) vient de faire les frais à ses dépens
du manque d'humour de ses patrons: elle
a été licenciée pour avoir fait une photo-
copie de la partie la plus charnue de son
individu. «Tout un tas de gens s'amu-
saient à photocopier leurs mains, leur vi-
sage», a-t-elle déclaré pour justifier son
idée d'aborder un genre plus réaliste.
L'humour cru n'a pas été du goût de son
patron qui lui a sèchement notifié que
cette manifestation n'était pas «dans le
meilleur intérêt de l'entreprise».

Un Italien de 78 ans est depuis quatre
mois diplômé de médecine. Il a obtenu
90 points (sur un maximum de 110) pour
sa thèse sur les tumeurs. «J'ai toujours
rêvé d'être médecin, mais avant ma re-
traite, je n'avais ni la possibilité maré-
rielle, ni le temps nécessaire pour étu-
dier», a-t-il dit peu après l'obtention de
son diplôme.

Un Château-Lafite 1822 a été enlevé
récemment pour une somme record de
53.000 francs suisses au cours d'une
vente aux enchères de grands crus à San
Francisco. L'acheteur, un restaurateur
de Memphis, a confié qu'il voulait à tout
prix acquérir «la meillleure bouteille de
vin du monde». Il avait ensuite solennel-
lement débouché la bouteille au cours
d'un gala de charité où les invités
avaient payé quelque 2500 francs par
tête pour avoir le privilège de goûter ce
vénérable cru. (ats)

• L'escrimeur Christian d'Oriola
est, de tous les sportifs français, ce-
lui qui a récolté le plus de titres, le
plus de médailles: 9 fois champion
du monde, il a reçu 2 médailles
d'argent et 4 médailles d'or. Ins-
pecteur d'assurances dans le Midi ,
il continue de faire de l'escrime
avec les jeunes espoirs de l'équipe
de France et leur patron maître
Donadieu.
• En termes de cuisine, sangler,
c'est entourer une sorbetière de
glace en morceaux, mélangée de
gros sel et de salpêtre, pour assurer
la congélation d'une crème ou d'un
sorbet.
• L'apparition , sur les écrans de
télévision, d'un nombre impres-
sionnant d'émissions consacrées au
diabolisme, à la possession, à
l'exorcisme et au vaudou , sans par-
ler des médecines parallèles, est la
marque d'un phénomène vivace qui
trouve sans cloute son exp lication
dans la permanence d'un incons-
cient collectif en réaction à la pen-
sée scientifique.

• Il y a trois cents ans, le 10 juin
1580, mourait le poète portugais
Luis de Camôes ou Camoens,
qu 'une aventure amoureuse con-
traignit à l'exil. Il est l'auteur de
l'épopée nationale du Portugal ,
«les Lusiades» (1572), et aussi de
«redondilhas» , petits poèmes qui
prolongent la tradition des «chan-
sons d'ami» médiévales.
• Le mot chari té vient du latin ca-
ritas. de carus, «cher» . La charité
est l'amour du prochain. On dit
«agir par charité» . «Charité» évo-
que les termes: bonté, humanité ,
générosité, bienfaisance, altruisme,
philanthrop ie , fraternité , dévoue-
ment , commisération , miséricorde,
pitié , indulgence , complaisance. La
«charité chrétienne» est l' amour de
Dieu et du prochain.

Le saviez-vous ?

Il est curieux que, même en France
où il y a encore beaucoup de noms à
particule, on ne connaisse guère la
règle qui s'y applique. Ainsi, à pro-
pos d'Alexandre de Marenches, chef
de la SDECE, le Canard enchaîné
écrit: «...les exigences que de Maren-
ches pourrait formuler...»

La particule ne s'utilise qu'à la
suite du prénom, du titre, ou de Mon-
sieur. On dit: Alfred de Musset, M.
de Musset, mais: j'aime Musset.

Le Plongeur

La perle

Une prise de conscience

Le 30 janvier dernier débutaient
au Palais de Beaulieu les épreu-
ves du 8e «Prix de Lausanne».
Une semaine avant le début de
cette compétition, considérée
comme un événement de pre-
mière importance dans le monde
chorégraphique, une équipe de
TF 1 s'installait à Lausanne, dans
le but de visualiser toute une
gamme de sentiments éprouvés
par ces jeunes - et leurs parents -
dans leur course à la gloire.

Ce film sera diffusé demain
mardi... Une ambiance méticuleu-
sement reproduite, une manière
originale de montrer et raconter
les choses par l'image: arrivée
des concurrents à Lausanne, quel-
ques gosses aux yeux bridés. On
parle anglais, français, italien,
russe, japonais. Une fièvre in-
tense règne aussi bien à la barre
que dans les coulisses. La danse,
ils l'aiment d'une passion dévo-
rante. Ils ont 16-17 ans, un peu
plus, un peu moins. Le «Prix de
Lausanne», ils en rêvent depuis
leur enfance. Au cours de l'hiver,
ils ont travaillé comme des fous

pour le préparer. Sur 70 candidats
qui sont là en ce matin du 30 jan-
vier, une dizaine «monteront» en
finale... à quoi peut bien songer
un candidat ?

Le film présente une grande
qualité, il explique de façon
claire, humaine, concrète, la na-
ture de l'enjeu et cela, grâce à des
situations tournées sur le vif dans
cinq lieux différents: le soir à
l'hôtel, sur scène, en coulisses, à
la barre, ailleurs encore et trai-
tées comme une dramatique. Et
puis les professeurs en coulisse:
«sois charmante», «monte tes
bras», «tu peux faire beaucoup
mieux». C'est dur. Ils en pleurent
d'angoisse, de rage, de joie aussi
lors des récompenses pour cer-
tains.

La danse, c'est plus souvent
comme ça qu'en tutu !

Autant d'éléments essentiels
pour une réflexion sur l'évolution
de la danse. Ce n'est pas un spec-
tacle, c'est une prise de cons-
cience.

D. de C.

«La course à la gloire»

Des travaux cliniques et expérimen-
taux prouvent que la fumée de la mari-
juana et du haschisch, donc des produits
du cannabis, a une action nocive sur le
système respiratoire. L'effet sur les voies
respiratoires supérieures dépasse celui de
la fumée du tabac; cela a été prouvé par
des examens pratiqués sur 31 soldats
américains qui fumaient régulièrement
du haschisch: 17 d'entre eux souffraient
d'une inflammation du rhino-pharynx et
de sinusite. Mais la marijuana et le has-
chisch agissent aussi sur les petites bron-
ches: 9 des soldats étaient atteints de
bronchite et 5 d'entre eux ont pu être
soumis à un examen fonctionnel des pou-
mons. Des signes d'un syndrome obs-

,truçt!ifi_qnt,p.u . être..dégelés chez IfiS 5,
signes qui ont régressé après l'arrêt du

; ha§chiscb,0. ,OBSû j it .i'ai U Aiisa
Des observations faites sur des cultu-

res de tissu pulmonaire humain ont
démontré que la fumée de marijuana
peut provoquer des anomalies cellulaires
analogues à celles provoquées par la fu-
mée de tabac, anomalies qui pourraient
constituer le début d'un cancer pulmo-
naire, (sp)

Marijuana et haschisch:
danger pour les poumons



45.000 visiteurs, des liens
resserrés, un rendez-vous pris...

Dix jours de foire qui laissent plus que des souvenirs fugaces

L'été indien du Jura, cette saison
d'exception qui s'étend de septem-
bre à novembre, vient à peine de
s'allumer que déjà Modhac 80 s'est
éteinte. Avancée d'un mois sur son
calendrier habituel, la foire-exposi-
tion biennale de la région a sans
doute été victime de la concurrence
météorologique, puisque ce dernier
week-end particulièrement enso-
leillé et chaud, attirant davantage
les foules vers les pâturages, lacs et
piscines qu'entre les stands, ne lui
a pas permis d'atteindre les 50.000
visiteurs coutumiers ou presque!
Ce sont 45.000 personnes, en chiffre
rond, qui ont franchi les portes de
Modhac cette année. Un résultat re-
marquable tout de même, qui
prouve à quel point la manifesta-
tion est ancrée dans les moeurs
mais surtout dans le cœur des Mon-
tagnons!

Commercialement, on s'en dou-
tait, les résultats n ont pas toujours
été égaux à ceux des éditions précé-
dentes, pour les exposants. On était
trop près des vacances, synonyme
de bourses vides, et trop loin des fê-
tes de fin d'année, synonymes d'in-
citation d'achat,.. Et par le temps
estival qu'il fait, vendre des skis ou
des fraiseuses à neige tenait de
l'exploit, alors que la saison est
quand même trop avancée pour les
vélos, les planches à voile ou les
maillots de bain! Au surplus, la
Journée de l'agriculture, tradition-
nellement l'une des plus chargées
de Modhac, parce que le sens pro-
fond et l'utilité commerciale de la
foire sont plus évidents chez les
paysans que chez les citadins, n'a
pas été aussi fréquentée qu'à l'ordi-
naire. Il faisait beau, on était en
pleins regains, et la Foire de Chain-
don avait eu lieu l'avant-veille,
sans parler de l'épizootie de rage
qui avait nécessité une limitation

des présentations de bétail, par me-
sure de précaution sanitaire.

Mais la plupart des exposants se
déclaraient tout de même satisfaits,
hier soir, de «leur» Modhac. De
toute manière, la vente n'est pas le
seul but d'une telle manifestation.
Sur le plan commercial, les occa-
sions de contacts qu'elle permet
sont tout aussi importantes, sinon
plus. Et puis, il n'y a pas que le
commerce: Modhac est aussi une
fête, une occasion de rencontre, un
événement de caractère culturel.
De ce point de vue, la foire-exposi-
tion a joué, une fois de plus, son
rôle de révélateur et de catalyseur
de la vitalité régionale. Particuliè-
rement enrichissante fut la pré-
sence, comme hôte d'honneur, des
Franches-Montagnes. Elle fut beau-
coup plus qu'un très beau stand,
sympathiquement animé, distri-
buant documentation, «Tête de
moine», «totché» et autres spéciali-
tés. Elle fut surtout le symbole
d'une nouvelle prise de conscience
de l'identité de destin qui rassem-
ble le Haut-Jura, qu'il soit neuchâ-
telois, jurassien du nouveau canton
ou bernois. Les manifestations de
sympathie des Meuqueux à l'égard
du stand franc-montagnard répon-
daient à la satisfaction des Francs-

Montagnards de se voir en quelque
sorte reconnus comme «frères» à
part entière par «leur ville à la
campagne». Le nombre inhabituel-
lement considérable de visiteurs
venus du Haut-Plateau en était un
témoignage aussi sûr que les pro-
pos déterminés et déterminants te-
nus lors de la journée inaugurale
par M. P. Paupe. Hier soir, les «pa-
trons des offices du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et des Franches-
Montagnes, MM. F. Berger et R. Si-
mon, se félicitaient tout particuliè-
rement de ce rapprochement qui
augure d'une ère de collaboration
renforcée par-dessus des «frontiè-
res» administratives qui ne résis-
tent pas à l'union naturelle...

Autant dire que Modhac a fermé
ses portes en ayant largement rem-
pli son contrat. A tel point que, des
coulisses comitardes à l'officialité
du dernier discours, la certitude se
propageait, désormais, que c'en
était fini pour la grande manifesta-
tion de ce que nous appelions l'ère
du camping: le rendez-vous pris
pour dans deux ans l'est dans une
halle des expositions dont toute la
région, et pas seulement Modhac, a
besoin. Aux Eplatures, donc, en
1982...

EN IMAGES.

I

Ci-dessus, à gauche: l'accordéon
était roi lors de ce dernier week-
end. Samedi après-midi, un
concert de «La Ruche» figurait
du programme, tandis qu'hier
après-midi , ce sont les accordéo-
nistes de la Société mixte qui ont
animé le restaurant, au grand
p laisir des badauds. A droite: di-
manche était «journée des expo-
sants», et on en a vu qui, entre
dix jours de «boum» et un jour de
démontage, ont pris le temps de
faire  ouf...
Ci-contre, de haut en bas: Mod-
hac- sourire, symbolisé par les
hôtesses qui méritaient bien un
gros bec ! Modhac-avenir, celui
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de la nouvelle génération, peut-
être un peu oubliée dans cette
grande bastringue d'adultes.
Modhac-rencontre, les dialogues
les plus insolites qui se nouent
dans le dédale des stands... Mo-
dhac- contrepoids: celui du stand
de la Fédération des consomma-
trices, profitant de la foire pour
montrer qu'elles ne se laissent
pas «récupérer» par la société de
consommation et pour enseigner

I à  

récupérer, en revanche, tout ce
que cette société incite à gaspil-
ler !
Ci-dessous: dans des conditions
idéales, la grande leçon de ci-
visme de la Canine à tous les pro-
priétaires de chiens.

Journée cynologique: bons chiens et bons citoyens!
La dernière journée thématique pu-

blique, samedi, était une journée cyno-
logique. Le choix peut surprendre. Ce
serait oublier la place qu'ont pris les
chiens dans la vie des humains. Et pas
seulement comme compagnons par ex-
cellence, mais dans la cité aussi. On re-
cense plus de 2000 chiens à La ChaUx-
de-Fonds. L'effectif s'accroît sans
cesse. Et la tendance semble être plu-
tôt à l'animal de taille imposante, un
peu comme les gros «cubes» dans les
motos ! Sociologues et psychologues
auraient sans doute d'autres rappro-
chements à faire dans la signification
profonde de cette quête humaine de la
valorisation, de cette lutte contre la so-
litude et l'anonymat que paraissent
être, souvent, la possession d'engins
ou... d'animaux domestiques...

Plus pratiquement, le but de la So-
ciété canine, hôte de MODHAC sa-
medi, est d'améliorer l'harmonie entre
chiens et hommes.

Le goût de la compétition peut être
commun à l'homme comme à l'animal,
et les concours, leur préparation, sont
l'aspect le plus spectaculaire de l'acti-
vité des cynologues. Mais pour être
moins connue, l'autre face de leur acti-
vitéj la plus utilitaire et utile sans
doute', justifierait a elle seule une jour-
née comme celle de samedi.

Il s'agit d'améliorer les_ qualités de
base des chiens, ou plutôt de lutter
contre des dégénérations d'espèces
dues à la commercialisation de portées
excessives, par l'esprit mercantile. Il
s'agit surtout de populariser l'éduca-
tion du chien, ce qui commence par
l'éducation des maîtres. Connaître la
bête, ses caractéristiques spécifiques,
ses besoins propres, ses possibilités,
cela ne s'improvise pas, demande pa-
tience, intérêt, maîtrise de la part du
propriétaire, mais est indispensable au
bonheur du chien comme à l'ordre pu-
blic. C'est en somme une œuvre de ci-
visme que les cynologues entrepren-

nent en propageant dans le public ces
notions de responsabilité des proprié-
taires à l'égard de leurs chiens et des
autres gens.

La démonstration était probante/ et
elle fut favorisée par le beau temps.
Sur le stade d'athlétisme, en présence
d'un public captivé, une dizaine de
conducteurs de la Canine ont présenté
diverses races de chiens d'utilité et de
compagnie, avec un commentaire sur
leurs caractéristiques, puis ont effectué
toute une série de démonstrations des
possibilités d'une éducation à la portée
de n'importe qui: principes de base de
l'éducation, exercices de garde, de re-
cherche d'objet , de défense, de recher-
che de blessés, etc. Espérons que nom-
breux seront les propriétaires de chiens
«convertis» qui s'empresseront d'aller
prendre conseil à la Canine; on en voit
encore tant qui croient faire le bonheur
d'un chien en le laissant faire son mal-
heur... et celui des autres !

LE DERNIER ZIGZAG DU NOCTAMBULE
Prosit !

La dernière «folle nuit» de MODHAC
a donné l'occasion à d'innombrables noc-
tambules réjouis, à nouveau, de boire à
la santé de cette manifestation qui n 'a
pas sa pareille pour «mettre en foire» les
trop sérieux Montagnons. C'était sur-
tout des chopes qu'on levait, et le toast
avait tendance à s'écrire «Prosit», car sa-
medi soir, le grand restaurant de MOD-
HAC retentissait des sonorités d'une
grande fête de la bière. Animateurs mu-
sicaux: les membres de l'orchestre Pier
Nieder's, habillés pour l'occasion du cos-
tume traditionnel à culotte de peau et
chaussettes à pompons. Comme tous les
soirs précédents, le restaurant était
bondé, et l'ambiance n'était pas triste !
C'est ce que l'on ne dira jamais assez:
avec la Braderie, MODHAC est la seule
grande «bastringue» de l'année où les
Chaux-de-Fonniers et leurs voisins peu-
vent «s'éclater» de la sorte...

Dur, dur...
Pour une fois, la nouvelle

expression à la mode ne ser-
vira pas à exprimer lassitude,
mécontentement, ironie ou dé-
rision !

«Dur, dur», c'est l'obsession
de tous ceux qui font vivre
MODHAC et qui veulent que
MODHAC vive: la nécessité,
de plus en plus évidente et ur-
gente, de donner à la foire-
exposition régionale un cadre
digne de son importance, au-
trement dit de la loger dans un
bâtiment «en dur», et non plus
sous des tentes de cantines
agrandissant pour l'occasion
un pavillon omnisports qui
n'est pas fait pour cela.

L'idée est dans l'air depuis
longtemps. Il y a deux ans,
déjà, nous donnions, au terme
de MODHAC, rendez-vous au
public dans cette halle chaux-
de-fonnière des expositions
dont MODHAC ne serait pas la
seule à profiter. Cette fois
pourtant, il semble que les
choses évoluent dans le sens
d'une concrétisation rapide, le
projet de la halle d'exposition
est déposé. Le lieu de son édifi-
cation est choisi: la zone in-
dustrielle des Eplatures. Les
actes juridiques instaurant la
société qui en sera la mai-
tresse d'œuvre devraient être
passé incessamment. Hier soir,
«'adressant comme le veut la
tradition aux exposants réunis
pour «leur» soirée après la fer-
meture de l'exposition, M. M.
Payot, vice-président de MO-
DHAC (en l'absence de M. M.
Berger, président, absent de la
localité) a pu lui aussi aborder
ce thème dans un sens très po-
sitif. Il a laissé entendre qu'il y
avait plus qu'un espoir, de sé-
rieux indices, permettant de
dire que 1980 était la dernière
année que MODHAC aura
passé dans les conditions oné-
reuses et non satisfaisantes
qu'on connaît, et que 1982 sera
la première où elle sera cor-
rectement logée dans une halle
dont la région a bien besoin
pour montrer efficacement ce
qu'elle est, ce qu'elle fait, ce
qu'elle veut. Une halle en dur,
contre des temps qui ne le sont
pas moins...

On vous l'annonce

Ambiance sympa, bilan positif, gros
boulot pour tous les artisans de la
réussite, perspectives d'avenir favora-
bles: toutes ces bonnes notes que Mo-
dhac obtient, que Modhac mérite, n'ar-
rivent pas à noyer complètement une
petite fausse note. Celle apportée par
le niveau de prix auquel ascende la vi-
site de l'exposition pour peu qu'on
fasse plus que simplement y passer.

Nous n'entonnerons pas ici la criti-
que, souvent entendue, non dénuée de
tout fondement sur le principe mais in-
suffisamment nuancée en pratique, se-
lon laquelle «c'est quand même un peu
fort de nous faire payer une entrée
dans un machin où l'on ne fai t  que
nous vendre des trucs!»... Ne serait-ce
que parce que Modhac, c'est vrai, est
un peu p lus qu'une opération seule-
ment commerciale, et offre d'autres
prestations que publicitaires.

En revanche, nous nous ferons
l'écho approbateur de tous ceux qui ont
trouvé excessifs les prix pratiqués par
les restaurants de l'expo. Des prix qui
n'auraient pas décadré dans le décor
feutré et confortable d'un bon restau-
rant, mais qui convenaient moins a
une cantine bruyante où l'on mange
dans des assiettes en carton et sur des
bancs de bois. Ainsi, douze francs la
petite côtelette assortie de douze frites
et d'autant de haricots, c'est cher...
Ainsi le vin obligatoirement en chopine
ou en bouteille, à 9 francs premier prix
el à 21 fr .  la simple bouteille de «bien
d'chez nous», c'est moins sympa que le
canon démocratique...

Organisateurs et restaurateurs au-
ront évidemment moult arguments
chif frés  à opposer à cette critique.
Mais on a quand même vu, sur le tard,
et à force de réclamations sans doute,
le prix de l'assiette de spaghettis bais-
ser de 10 à 8 f r .  Et on ne nous fera  pas
démordre de cette évidence qu'à ces ta-
rifs , Modhac devient hors prix pour
une foule de familles, de petits rentiers,
déjeunes peu argentés, de citoyens mo-
destes qui sont pourtant l'un de ses
plus considérables publics. Si l'on veut
qu 'une manifestation reste vraiment
POPULAIRE comme doit l'être Mo-
dhac, il faudra veiller à ne pas ravaler
ce terme à la signification de «trou-
peau de cochons de payants» . (MHK)

Populaire?



12 et 13 âfîFbk BOIRE + RIRE +
septembre 1980 G5S9 MANGER + DANSER

AuVemier >BÏÏ7 Orchestre:
f ê t e  sa vendange ^^t,v J

A LOUER
dans petit immeuble locatif

spécialement bien isolé

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Grand confort. Ascenseur. Coditel.
Balcon.

S'adresser à:

Fiduciaire et Régie immobilière
Jean-Charles AUBERT
Avenue Charles-Naine 1
Téléphone 039/26 75 65

Gérance Charles BERSET
Jardinière 87

Téléphone 039/23 78 33.

LEISI cherche pour son dépôt de Neuchâtel un

chauffe ur-
vendeur

pour la vente et la livraison des produits LEISI aux détaillants de la région Neu-
châtel - Bienne - La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit d"une place à grande responsabilité et de confiance pour laquelle nous of-
frons un très bon salaire fixe avec provisions de vente, primes, frais etc., ainsi que
des prestations sociales modernes.
Prière d'adresser les offres détaillées avec copies de certificats et photo à

Industriestrasse 16 
 ̂ J^aWma^àa*!. ^^L4612 Wangen b. Olten f ^ŒlfflSKk \

Telefon (062) 32 55 55 I ÇISERIRSIIS I 
^

a
intern 18 oder 20 ^̂ kWm  ̂^W W*W Âkm\

A louer

studio meublé
avec cuisinette, frigo, cuisinière, douche
WC, chauffage général.

1 appartement 2 pièces
avec cuisine moderne, potager électrique,
frigo, douche WC, chauffage général.

Téléphone (032) 9315 42 

OCCASION l
Volvo 343 DL

4 vitesses, jaune, mod. 79,
33 000 km. Fr. 9 300.-

Volvo 244 GLI &
injection, Overdrive, rouge-brun,
mod. 79, 52 000 km.

Volvo 343 DL Fr- 13 ?°°"
4 vitesses, rouge, mod. 80,
7000 km. Fr.11 900.-

Audi 80 L !
4 portes bleu-mét., mod. 76,
49 000 km., Fr. 7 800.-

GRAND GARAGE
DU JURA SA

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

U ii Office
fe ili des Poursuites de
^LJP' La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des Poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères publi-
ques le

VENDREDI
12 SEPTEMBRE 1980

dès 14 h., à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, 2300 La
Chaux- de-Fonds, les biens ci-après
désignés, appartenant à un tiers.
Un salon comprenant :
1 divan, 2 fauteuils, 1 paroi murale,
1 table, 1 lustre.
Vente au comptant, conformé-
ment à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'en-
semble des biens mis en vente une
demi-heure avant les enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre
1980

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

( i*ï* Pï
(ûfYA \r\* £0"jk'*?f"ry%% n*yj"mnln' • ''Ifl A

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, rénovés, tout confort,
rues de la Serre et Doubs.

PIGNON
de 2 pièces, tout confort, rue de la
PEUX.

APPARTEMENT
de 3 pièces, douche, fourneau à ma-
zout relié à la citerne centrale,
loyer de Fr. 301.50.

CHAMBRES
meublée, part à la douche et aux
WC, rues de la Promenade et
Tourelles.

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

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

-r- 
¦ 

i :  
¦ • ' ¦

-^'if llrt H'ïÀ rrTT P. P il 9ÎJO S410ÏR ..n t F r

Appartement
à louer au Col-des-Roches, route canto-
nale, dans immeuble locatif: 3 chambres
+ cuisine + salle de bains et cave, dès
le 1er octobre 1980.
Loyer Fr. 500.- par mois + charges.

Faire offres sous chiffre 8674 TM à
Orell Fussli Publicité, 22, rue du Mont-
Blanc, 1211 Genève 1.

Î r 
Lunetterie |̂§|

 ̂ centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

A louer pour le 1er octobre, rue Sempach 15

BEL APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. 2 balcons. Loyer men-
suel Fr. 455.- charges comprises, ainsi que
Coditel. MOIS D'OCTOBRE GRATUIT.
Tél. (039) 22 65 21 heures repas.

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 038/25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

i fir Nous engageons pour notre service TITRES uni» i

T CADRE 1
' Ce poste conviendrait parfaitement à une personne 1

dynamique, ayant une très bonne formation bancai-
re, quelques années d'expérience dans le domaine

1 des titres et sachant diriger du personnel.

Nous demandons:

— en plus du français, des connaissances d'allemand
et d'anglais ,. " ,. .

— Nationalité suisse •

— Age idéal: 25 à 35 ans , , .
— Date d'entrée immédiate ôû à convenir.; ¦

» „fe^»i -- > ••. ,.. itafi iaiioioa -A ij- ...j--iti oiO-iiij i.
I Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de I
1 services, avec curriculum Vitàë; référencés et prëterr- J

 ̂
CRÉDIT SUISSE-GENÈVE A

I lll k. Bureau du personnel J$ÊÈ
Bjk 2, Place Bel Air, 1211 Genève

^̂ HL  ̂_^̂ >^_ Tél. 
022/22 

21 11 AM

W Division Farco, cherche, pour son service ¦
1 commercial, une f

secrétaire
Cette collaboratrice devra:
- avoir des connaissances de la langue allemande
- bénéficier d'une expérience de quelques années, si

possible dans un service commercial

Nous offrons:
- des travaux variés dans le cadre d'une équipe

jeune et dynamique, engagée dans un secteur de
pointe

- les conditions de travail et les prestations
sociales d'une grande entreprise

- être à même d'organiser de manière indépen-
dante les différentes tâche d'un secrétariat.

- la possibilité d'un horaire à temps partiel.

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer
¦ leurs offres complètes sous la référence ¦
I Farco/Machines à la Direction générale des 1
1 Fabriques d'Assortiments Réunies SA, 57, rue I

 ̂
Girardet, 2400 Le Locle. M

Ing. dipl. FUST ÔA  ̂ -*
Par exemple :
MACHINES À LAVER
Electrolux WH 39 Fr. 698.-
AEG 664 Fr. 1310.-
Miele W 473 Fr. 1098.-
Location possible

LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 / 10 couverts Fr. 798.-
acier chromé, avec dispositif de détartrage
Electrolux GA 10 (norme suisse) Fr. 1390.-
Location possible

SÉCHEUSES À LINGE
Electrolux WT 60 Fr. 498.-
Electrolux WT 96 «électronique» Fr. 990.-
Novamatic TR 46 «électronique» Fr. 1198̂ -
Location possible

CONGÉLATEUR-BAHUT
Novamatic HF 5200, 200 1. Fr. 398.-
Location Fr. 24.-

CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 1. Fr. 398.-
Bauknecht GK 22, 190 1. Fr. 598.-
Novamatic GKS 2900, 2501. Fr. 798.-
Location possible

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 1401. ' Fr. 278.-
Location Fr. 17.-

CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398,-
Location Fr. 23.-

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Miele S 200 Fr. 269.-
Location : durée minimale 4 mois

PETITS APPAREILS: rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très bas ou service après-vente en abonnement,
très bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voi-
tures !
Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5... années ?
Interrogez notre personnel qualifié !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours, aux
conditions avantageuses FUST
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
i La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65

Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.

Restaurant
«LE PANORAMA»
2063 SAULES (NE)
Tél. 038/36 12 08
cherche

un(e) aide
de cuisine
et de maison.
Entrée immédiate oi
à convenir. 

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂ BDUBHriKjB B̂î H

SL Jh DEFILEDE M0DE
15 \ it ! m i i t u  automne 1980

CD È̂m i» mercredi 10 septembre

¦HH jf -lÊk avec la participation

1 I '¦• tmrnmÊmWk du club de danse 108

f L Ji\ » m Les cartes d'entrées au prix de
l| | j ¥ B Fr. 2.- sont à retire r à la caisse

I du rez-de-chaussée.



«Minetorama» à la Maison du Peuple:
des dizaines de beautés à poils...

Des noms à faire pâlir de jalousie plus
d'un aristocrate humain, des allures su-
perbes avec ce fond énigmatique qui al-
lume presque toujours un regard de félin,
et des cages de présentation dont la va-
riété des décors rappelait irrésistible-
ment celle des intérieurs bourgeois: tels
étaient les caractéristiques les plus frap-
pantes de l'exposition de chats qu'abri-
tait ce week-end la grande salle de la
Maison du Peuple.

Quelque 130 chats, plus une quaran-
taine de chatons, se trouvaient rassem-
blés dans cet ordre et ce cérémonial qui
sont le propre des compétitions du genre.
L'exposition organisée par le Cat-Club
de Genève, et d'envergure nationale, a
suscité l'intérêt de quelques centaines
d'amis des chats, mais elle a bien évi-
demment subi la «concurrence» d'une
météo très généreuse, qui incitait les visi-
teurs potentiels à faire ce que beaucoup
de sujets exposés faisaient: se lover
douillettement dans un coin , ou s'étirer
paresseusement dans un autre!

Tous les sujets présentés, provenant

d un peu partout en Suisse, avaient subi
samedi matin le contrôle sanitaire de ri-
gueur, effectué par les vétérinaires Char-
rière et Oppliger. Tous, aux yeux des
profanes, étaient aussi remarquables les
uns que les autres. Mais les deux juges
qui officiaient étaient guidés, comme
toujours dans ces expositions-concours,
par des critères méticuleux d'évaluation
dans lesquels entrent non seulement les
mensurations, la qualité du poil et d'au-
tres données physiologiques, mais aussi
le toilettage, la présentation, etc. Le pal-
marès, proclamé en fin d'après- midi di-
manche par Mme Jaccoud, présidente du
Cat-Club de Genève, était significatif de
la variété des races présentées comme de
la gamme des titres attribués, ce dont té-
moignait aussi l'imposant alignement
des coupes, trophées et autres cocardes
destinés aux «héros du jour». Lesquels, à
vrai dire, semblaient s'en moquer éper-
dument, tout au contraire de leurs maî-
tres! (K - photos Bernard)

LE PALMARES

POILS COURTS
Best général et best femelle: Princess

Balkis de Surabaya, Oriental spotted
brown tabby (Mme Speck); best mâle:
Ch Hayko von Kyburg, Siamois tabby
chocolats point (M. et Mme Fuchser);
best jeune femelle: Paola von Silbers-
tandstein, Européen silver blotched
tabby (Mme Sidler); Best jeune mâle:
Rudy Oscar van Galoubie Koschka,
Abyssin lièvre (M. et Mme Muller); best
mâle neutre et européen: 2 X Gr Ch Int
Serval du Val d'Arve, Européen brown
spotted tabby (M. et Mme Ackermann);

best femelle neutre: Para el Kahena,
Burmese zibeline (Mme Speck).

VARIÉTÉS
Best Abyssin: Northcastel's golden

Quennie, Abyssin lièvre (M. et Mme
Drompt); best Siamois: Julia de Mos-
cova, Siamois lilac point (Mme Nad-
gauda); best portée: Ch Int Olympia
d'Elkir-Ras, Abyssin lièvre (M. et Mme
Drompt); best reproducteur: Ch Int Red
Nickelby van Galoubie Koschka, Abys-
sin chocolaté (Mmes Schaffert-Ecuyer);
best reproductrice: Margot de Saint-
Witz , Abyssine lièvre (Mmes Schaffert-
Ecuyer); best élevage national p. c: El
Kahena (Mme Speck).

POILS LONGS
Best général et best femelle neutre: Ch

Carey's Tifany, Persane chinchilla (M.
et Mme Schneeberger); best mâle:
Adolfo délia Valgelata, Persan noir
(Mme Dubuis); best femelle: Ponie du
Pré-Blanchet, Persane noire et blanche
(Mme Becquart); best jeune mâle 3 à 6

mois: Aoteaora s Black Panther, Persan
noir (Mme Schaffner); best jeune femelle
3 à 6 mois: Istara von der Annaburg,
Persane noire et blanche (Mme Balle-
rini); best portée et best élevage natio-
nal: élevage Bajazzo 's (Mme Ballerini);
best noir: Bajazzo's Black Hey Tïffany,
Persane noire (M. Zaugg); best neutre:
Pr Int Jeremie du Bleu Léman, Persan
bleu (M. et Mme Rass); best caméo: Ch
Anona's Little Chip, Persan shaded ca-
méo (Mme Schaffner); best reproduc-
trice: Gr Ch Int Tango van Colchis, Per-
sane bleu crème smoke (Mme Speck).

Jour de liesse et de ferveur patriotiques pour deux étendards
Avec la Musique militaire Les Armes-Réunies

A gauche, dif f ici le  d'accès, la prairie du Riitli est néanmoins sans cesse le but de promenade de nombreux touristes et patriotes. A
droite, ces deux étendards sont présentés au public avant d'être remis aux bannerets des Armes-Réunies.

Levés aux aurores, samedi dernier, les musiciens des Armes-Réunies et leurs
invités n'ont pas eu le loisir d'attendre que les premiers rayons du soleil les
réchauffent de leur chaleur, alors que celui-ci était encore loin derrière les
crêtes de Chasserai. En effet, bien avant 6 heures, ce jour-là, un véritable
branle-bas de combat animait les abords du Cercle des Armes-Réunies, habi-
tuellement paisibles, en raison de l'embarquement d'une importante
cohorte, bruyante et enthousiaste, dans quatre bus confortables des PTT.
Avec une remarquable précision, ceux-ci se sont mis en route à 6 heures,

mettant le cap sur Lucerne, avec un bref arrêt à Zofingue.

Avec une discipline qui les honore,
musiciens et invités ont ensuite pris
place sur le «Schiller», dont les roues à
aubes et une machinerie magnifique-
ment entretenue ne furent pas le moin-
dre attrait du voyage. Bref arrêt à Bec-
kenried, pour embarquer la fanfare de
l'Ecole de recrues d'Aarau , qui devait ac-
compagner Les Armes-Réunies jusque
sur la prairie du Rùtli.

LE RUTLI, BERCEAU DE LA SUISSE
Et c'est là, sur cette terre sacrée, sous

un ciel serein et en face d'un merveilleux
décor, jadis témoin de l'alliance des trois

premiers cantons, qui devait devenir le
fondement de la Confédération suisse,
que tous les musiciens ont pris position ,
préludant martialement à une cérémonie
dont le souvenir restera longtemps gravé
dans la mémoire de ceux qui ont eu le
privilège d'y assister.

C'est ainsi , en toute solennité, que
Mme André Schwarz entendait remettre
officiellement aux Armes-Réunies non
seulement la nouvelle bannière inaugu-
rée la semaine précédente et dont elle est
la marraine, mais également le drapeau
fédéral offert par M. Georges Hertig.

Après l'exécution des marches militai-
res par les deux corps de musique, M.
André Schwarz, président des Armes-
Réunies, a salué ses invités et ensuite en
langue allemande, plus particulièrement
les recrues trompettes qui ont accepté de
s'associer à cette manifestation.

UN RAPPEL HISTORIQUE
Ce fut aussi l'occasion pour tous et pour

le nombreux public qui assistait à la cé-
rémonie, d'entendre la diffusion du mes-
sage prononcé en juillet 1940 par le géné-
ral Guisan, alors que les armées alliées
venaient d'être écrasées par les hordes
nazies. Il avait voulu rappeler, sur cette
même prairie historique, en rassemblant
ses officiers généraux, les devoirs de l'ar-
mée, quels que soient les événements
auxquels elle aurait pu être confrontée.

La Marche du général Guisan, puis
l'Hymne national ont encadré le discours
prononcé par le colonel Georges Hertig,
en sa qualité de représentant du
commandant de corps Wildbolz, chef de
l'instruction de l'armée suisse.

LE SALUT DE L'ARMEE
Il a salué ses invités avec plaisir, le fai-

sant avec d'autant plus de joie et de
fierté, qu 'étant enfant de La Chaux-de-
Fonds, Les Armes-Réunies ont joué du-
rant toute sa vie un rôle important,
même s'il ne fut ni musicien, ni titulaire
d'une charge quelconque. Il a appris par
son père surtout, que Les Armes-Réunies
étaient pour leur ville un bastion de la
solidité civique et un fleuron de l'art ins-
trumental. Il n 'en fallait pas davantage
pour qu 'il accompagne ce corps de musi-
que dans l'ombre, mais avec respect.

S'il est ici ajourd'hui , devait-il préci-
ser, c'est pour remettre un étendard fé-
déral à la Musique militaire Les Armes-
Réunies, afi n que l'on sache, chez nous et
ailleurs, qu'elle est bien suisse, apportant
une preuve de plus, s'il en était besoin,
de son attachement au pays. Le pays, ce
mot trituré, galvaudé par d'aucuns, n'est
pas un vain mot pour les Armes-Réunies
et ses amis, puisque tous ensemble ils
sont là, en ce lieu historique, pour se sou-
venir des origines de la Suisse. Le Rùtli ,
prairie difficile d'accès, de dimensions ré-
duites et qui n'a rien d'un stade moderne
où l'on glorifie les éphémères succès de
tribunes politiques ou les passagères per-
formances de musclés naïfs, est le ber-
ceau de la Patrie et elle inspire un cer-
tain nombre de réflexions et le souvenir
d'événements importants.

LE RUTLI, SYMBOLE DE LIBERTÉ
1291 d'abord , lorsque trois régions,

Uri , Schwyz et Unterwald, y ont fondé
notre patrie , puis cette mémorable jour-
née du 25 juillet 1940, qui a consacré for-
mellement la volonté de l'année suisse
de se défendre, quelle que soit la puis-
sance de ses dangereux voisins.

Le Rùtli , symbole de l'espoir qui sort
de cette terre, l'espérance de la liberté,
celle de décider en toute indépendance
du sort de la nation. Cette liberté qui ne
se maintient que si elle se conquiert sans
cesse et qui se mérite dans l'effort et
dans la foi.

Nonobstant les sirènes sournoises et
malveillantes qui nous assaillent de leurs
sarcasmes, devait ajouter le colonel Her-
tig, il faut aussi faire fi de leurs railleries

et de leur tentative de ridiculiser la Pa-
trie et son année. C'est ici , au Rùtli , que
les premières bases en ont été jetées,
avec la volonté, la foi et l'espérance de
défendre la liberté. C'est ici, sans doute,
que cette mission de défense s'est concré-
tisée et qu'une armée a été créée par les
premiers Suisses, nos ancêtres, qui
avaient une profonde et impérieuse rai-
son de défendre les libertés chèrement
acquises.

Les personnalités présentes
MM. Otto Bûhlmann, président de

la ville d' En tlebuch; Henri Jeanmo-
nod, président du Conseil général de
La Chaux-de- Fonds; Francis Mat-
they, président de la ville; Charles
Robert, Samuel Porret et Marcel Ca-
lame à la tête des délégations et pré-
sidents respe ctivement des Musiques
militaires de Neuchâtel, de Colom-
bier et du Locle et M. Georges Jaggi,
président d'honneur de la Musique
militaire Les Armes-Réunies.

«La Patrie est ce qu'il reste à chacun
lorsqu 'il a tout perdu», a dit un philoso-
phe. C'est une raison de plus pour la dé-
fendre, même s'il faut payer le prix. La
Musique militaire Les Armes-Réunies
est une sœur de 1 armée et elle méritait
qu'un de ses représentants la lui dise, de-
vait encore préciser le colonel Hertig, en
remerciant les organisateurs de la céré-
monie d'avoir choisi ce haut-lieu de l'his-
toire, pour la remise officielle de deux
étendards.

Puis ce fut le départ pour Brunnen, en
bateau derechef , pour participer, dans
un cadre idyllique de verdure, à un vin
d'honneur offert par le colonel Hertig,
tout en prenant congé de la fanfare de
l'Ecole de recrues dont les productions,
tout au long de cette sympathique ren-
contre, ont été d'une exceptionnelle qua-
lité.

La soirée officielle, ponctuée de nom-
breux discours, s'est déroulée dans une
chaleureuse ambiance à l'Hôtel des
Trois-Rois, à Entlebuch, agrémentée des
chants et flons-flons respectivement
d'un club de jodlers et d'une fanfare de
jeunes musiciens, les prouesses instru-
mentales de ces derniers étant, une fois
encore époustouflantes... et frénétique-
ment applaudies.

Tard dans la soirée, M. A. Schwarz a
mis un terme à cette journée inaugurale
et patriotique et ce fut , dans la nuit, le
retour à La Chaux-de-Fonds. (m)

VENDREDI 5 SEPTEMBRE

Naissance
Surdez Nathalie, fille de Bernard Joseph

et de Claudine Simone, née Wampfler.

Mariages
Bracher Martial André et Brand Ida. -

Jeanmaire-dit-Quartier Jean-Jacques et
Willemin Julianne Lucie. - Guizzardi Fa-
brizio Claudio et Thiébaud Gloria Gilberte.

Décès
Maire née Ragon , née le 16 février 1897,

épouse de Maire Louis Auguste. . .

Samedi à 20 h. 30, Mlle M. N. de la
ville traversait à pied l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert du sud au
nord à la hauteur du Pub Churchill,
en passant entre deux voitures à l'ar-
rêt. Lors de ce trajet , elle n'a pas re-
marqué le cyclomotoriste M. D.M. de
La Chaux-de-Fonds qui remontait la
file de véhicule à l'arrêt. De ce fait,
elle a été renversée par le cyclomoto-
riste qui chuta à son tour sur la
chaussée après que son engin eut
heurté le flanc d'une voiture à l'arrêt
sur la piste centrale. Le cyclomoto-
riste a subi un contrôle à l'hôpital de
la ville et a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste
contre piéton

A La Sagne

Un dramatique accident s'est
produit samedi vers 19 h. 45 à La
Sagne. Aux commandes d'une mo-
trice des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises , M. C.J., de
Martel-Dernier , venait de quitter
la gare de La Sagne en direction
Sagne-Eglise. Au passage à ni-
veau des Charlettes, il a été sur-
pris par la présence du petit Sé-
bastien Baeler, 16 mois, domicilié
à La Sagne, qui se trouvait entre
les voies à proximité de la route.
Après avoir actionné le sifflet, il
actionna le frein d'urgence mais
heurta l'enfant qui a été traîné
sur quelques mètres sous la mo-
trice. Cet enfant a été conduit par
l'ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds où il est décédé
des suites de ses blessures une
heure environ après son admis-
sion.

Petit enfant
tué par le train

Bois du Petit-Chateau: 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 Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi, 19-22

h.,jeudi 20-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany 's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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-Ali. 23), lundi à

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

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les innocents aux mains

pleines.
Eden: 20 h. 30, Au boulot Jerry; 18 h. 30,

Slip Up.
Plaza: 20 h. 30, Caboblanco.
Scala: 20 h. 45, Que le spectacle commence.

llAlIIiiilillilIillIlif 11IIII z 
Bridge: Le Cercle de Bridge de la ville,

fondé en 1912, organise à nouveau un cours
de débutants, par personne qualifi ée. Dé-
but: aujourd'hui , 20 h. ( 12 leçons de 2 heu-
res). Un cours de perfectionnement orga-
nisé par Mme Madeleine Schwob et M.
Maurice Droz , joueurs chevronnés,
commence aujourd'hui , 14 h. 45. Inscrip-
tion sur place, Serre 55 ou par téléphone
(039) 26 77 41.

Au Pré-de-Suze

Samedi, à 16 h. 10, au guidon d'une
moto, M. Bernard Genoud, 22 ans, du
Petit-Lancy, circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction de La Vue-des-
Alpes. Dans un virage à gauche, au
lieudit Le Pré-de-Suze, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu le
contrôle de sa machine qui a heurté
les rochers puis s'est jetée contre des
troncs d'arbres qui étaient entrepo-
sés. Sérieusement blessé, M. Genoud
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de la ville.

Motocycliste blesse

PU BLICITÉ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ =
ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 75
P 2022



NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Nouveau: encore plus économique, ë
confortable, spacieuse et avantageuse!

DATSUN SUNNY
la voiture japonaise la plus vendue en Europe
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Vern.uin.

ge de 
g direction • ? « ~r

aimées d'expérience et de millions de kilo- Pare-brise de sécurité, teinté • m . . jgggjjjgjbraB ï * i Z~
mètreS parCOUrUS quotidiennement. Réservoir verrouiUable • • m m Radio s • ï 5-

Des moteurs puissants et robustes, 'ÏÏ^ ttZ:™ ™ ^  I—^—*  ̂
"""'"" ' » e _j>_^ .

un châssis qui ne craint pas d'affronter les ¦ rair^îaSTeûérii^ ~ —• 1 a î — gg • • • . •
mauvaises routes. Tabl«,» d» bord Allume-ci^" i 1 i î 

Appuie-tête 
en 

.vant __ _£ • • • .
_ , ,. " . . ~' ïFT i—1 —F — 5 — 5 Ouverture automatique du coffre • « 5^

Sans OUblier le plus important: dans Un Témoins lu mineux pour: -choke • • » » Levier de vi tesses gainé de cuir » • §~

rapport sur un test organisé par la plus ——'ct""roled
^

ha,ree î î 1 . Miroir de courtoisie » g ¦-» r"

importante revue an EdJÏÏiEL, 
-
=

nd hu„e 
;_^_

4
_

j=
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1 des voitures importées en Europe. MM/*8902 Urdorf

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits 039/221781
J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/ 23 5188. ' é

A VENDRE pour cause départ

Peugeot 104 ZS
expertisée Fr. 3 900.- avec pneus neige.

Téléphone (039) 23 78 69 le soir.

A louer

échafaudages
tabulaires, pour restauration de faça
des. Libres tout de suite.
Téléphone (039) 23 60 59 ou 23 52 83

j NEUCHATEL ¦

j cherche f|
M pour son Marché du LOCLE 11

I vendeuse I
m au rayon boulangerie m
§| formation assurée par nos soins. H
¦ Nous offrons: m
H — place stable if
S — semaine de 42 heures ||¦ — nombreux avantages sociaux. 9
S Sâ̂ 1 M-PARTICIPATION H
^H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une prime ^HIH

^ 
annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

m

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 - p 039/23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements
Devis sans engagement

Travail soigné

^
*  ̂A k.P*^ Vous qui avez
*̂ 1 w ^̂  ̂ des problèmes.
_̂^B^̂ ^̂ ^a  ̂

Intervention 
rapide

¦ et efficace.
mmmimmimmm GESTIFINS .A.nrTTrn 021 / 93 24 «
fffff f ET ma 1083Mézières

J'achète

vieilles gravures
de préférence avec motifs suisses.

A. Andersson CP. 159
2300 La Chaux-de-Fonds 2. Tél. 039/23 41 55.

Fr. 2 400.-
PEUGEOT 204

belle, 69 000 km., expertisée, toit ou-
vrant.
Téléphone (039) 23 71 35

Déménagements
transports - livraisons

locaux, suisses et internationaux

P. DUCOMMUN
Tél. (039) 23 08 29

La Chaux-de-Fonds

v Devis sans engagement.
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PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles

ATELIERS-REMISES tous usages
GARAGES individuels/ GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
f 2882 St-Ursanne - Téléphone (066) 55 35 60 \

JEBBB3

À LOUER
. tout de suite

appartement
1 pièce,
salle de bain, cuisine,
Croix-Fédérale 27 b,
5e.

Tél. 038/41 27 02,
heures repas.



BUREAU D'ÉTUDE ET
CONCEPTION DE PRODUITS
cherche

UN (E) DESIGNER
ESTHÉTICIEN INDUSTRIEL
esprit très créatif capable d'exécuter dessins et maquettes de
présentation graphique et volume.

UN DESSINATEUR
TECHNIQUE
sens pratique et analytique, si possible bonnes connaissances
des matières plastiques.

Conditions d'engagement à définir suivant accord et qualifi-
cations.

Tél. 039/31 83 41.

A vendre maisons
individuelles groupées

Situation :
Quartier Les Bosses — Le Locle

Prix :
maison brute dès Fr. 193 000.-
maison finie dès Fr. 240 000.—

(terrain compris)

Habitables :
fin 1981

Renseignements :
ARCHITECTURE GROUPE

Envers 41 — Le Locle
Téléphone (039) 31 37 31

Centre-Automobile
Charles Steiner de la Jaluse

La Chaux-de-Fonds 
û
***̂ U«î |̂à

Léopold-Robert 132, tél. 039/23 84 85 ^̂^

La quinzaine de l'occasion
ici on fait des prix avec garantie totale et crédit immédiat
Fiat 127 sport 1979 8600.-
Land Rover, carrossée, révisée 7100.-
Lada 1500 1975 3500.-
Toyota coupé 1200 1973 2900.-
Toyota Carina 1973 3800.-
Ford Escort 1976 4900.-
Ford GLX 1600 1972 3600.-
Volvo 144 S révisée 3900.-
Fiat 128 1115 1975 5400.-
Lancer 1250 1979 6900.-
Galant 1600 1978 7900.-
Sapporo 2000 1978 8200.-
Colt EL1250 1980 8500.-
Fiat 132 1600 1974 3900.-
Audi SO 1973 3900.-
Opel 1200 1973 3800.-
Peugeot 305/radio 1978 8300.-
Peugeot 104 SL 1977 5400.-
Lancia Fulvia coupé 1973 4900.-

A louer pour le 1er novembre 1980
rue des Jeanneret 44

bel appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bains, chauffage cen-
tral. Prix: Fr. 446.- charges comprises.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à Mme Franchini,
tél. (039) 31 35 87 au Locle.

©
DES VÊTEMENTS PROPRES ET BIEN RAFRAÎCHIS éSgk

(APRÈS LES CHAUDES JOURNÉES D'ÉTÉ) mJL̂ lW
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier Peseux ^Qg ™r

PRESSING Place de l'Hôtel-de-Ville et Serre 61 Angle Côte/Henry-Grandjean Place du Marché Cap 2000 popcci Mp

Manque d'intérêt du public pour les épreuves sportives
Kermesse de La Jaluse et du ski sans neige

Vendredi et samedi dernier s est déroulée la kermesse de La Jaluse, ski sans
neige. Si la partie populaire de cette sympathique manifestation organisée
aux portes de la ville par le Ski-Club de la Mère-commune a connu son tradi-
tionnel succès, ce ne fut certes pas le cas pour la partie sportive qui se tint
durant la journée de samedi. Le public fut en effet fort peu nombreux, en fin
d'après-midi à venir encourager les jeunes sauteurs qui s'élancèrent sur le
tremplin recouvert de balais plastiques, à La Jaluse. Mais l'on vit encore
moins de spectateurs le long du parcours Les Pargots-Le Locle, emprunté par
les skieurs de fond du Giron jurassien qui pour l'occasion avaient chaussé
des skis à roulettes. Pourtant cette course fut passionnante d'autant plus
qu'elle réunissait des «gros bras» du ski de fond, tels que les Sandoz, Mar-
chon, Mercier, Rosat, Huguenin et autres Gacond. Mais, nouvelle déception
pour les organisateurs: l'absence totale de représentants des Cemets-Ver-
rière, du Val-de-Travers et la très faible participation de coureurs des Fran-

ches-Montagnes.

Trop peu de spectateurs, malheureusement, assistaient à l'épreuve de saut.

Alors, que va-t-il se passer pour la pro-
chaine kermesse de La Jaluse prévue
pour 1982? La kermesse elle-même avec
le bal sous la cantine sera maintenue.
Les responsables du ski-club chercheront
une nouvelle formule pour le ski sans
neige et si aucune ne semble susceptible
de recueillir les faveurs du public, ce vo-
let de la fête sera abandonné. Encore
quelque chose qui disparaît au Locle,
penseront certains. Mais dans ce cas, les
organisateurs ne pourront rien se repro-
cher. Ce ne sera pas faute d'avoir es-
sayé !

Texte et photos
Jean-Claude PERRIN

Vendredi dernier, coup de «poisse» il
pleuvait. Ce qui rendit rapidement
boueux les alentours de la halle-cantine
dressée dans les prés au pied de la piste
éclairée de La Jaluse. Ce petit inconvé-
nient n'empêcha pas les Loclois et les ha-
bitants des environs de se rendre en
masse sous la tente. Le bal, comme celui
du lendemain, fut conduit par l'orchestre
Andy Villes.

Samedi en début d'après-midi, sur le
parc des Pargots, fut donné le départ de
l'épreuve de skis à roulettes. Ce fut l'oc-
casion pour la plupart des skieurs des ca-
tégories garçons, j uniors et seniors de
tester leur forme et de reprendre
contact, après la pause estivale, avec le
ski de fond. M. Frédy Nicolet, l'entraî-
neur des skieurs de fond du Giron juras-
sien nous informa que cette course ser-
vait par ailleurs de test officiel . Les cou-
reurs s'élançaient toutes les 30 secondes
et l'arrivée fut jugée au haut du Chemin-
Blanc en raison des travaux au Carre-
four des Sports.

DANIEL SANDOZ:
LA GRANDE FORME

Dès le départ, le junior Daniel Sandoz
du Locle fit une grande impression. Très
en forme, bénéficiant visiblement déjà de
bonnes conditions d'entraînement il éta-
blit le rneilleur ternps de la journée, se
payant le luxe de battre son camarade de
club Roland Mercier de 21 secondes.
Troisième meilleur temps de la journée,
le junior Jean-Philippe Marchon de Sai-
gnelégier, membre comme Sandoz de

l'équipe suisse junior, accomplit un ex-
cellent parcours.

Deuxième chez les seniors derrière Ro-
land Mercier, le Brévinier Claudy Rosat
se déclara surpris lui-même de son clas-
sement. Quant aux Chaux-de-Fonnier
Laurent Gacond, quatrième, toujours
chez les seniors, derrière un autre Brévi-
nier, Denis Huguenin il constata avec
bonne humeur que l'entraînement faisait
encore sérieusement défaut. Toutes ces
lacunes seront comblées d'ici que nous
retrouverons ces coureurs dans leur élé-
ment favori, l'hiver prochain.

A relever enfin la belle performance de
Jean-Denis Sauser, du Locle, qui courant
encore chez les OJ garçons ne perd que 5
minutes 26 par rapport au meilleur, Da-
niel Sandoz. De la graine de champion...

NOUVEAU RECORD DU TREMPLIN
En saut, sur le grand tremplin, Patrick

Besançon du Locle remporta la victoire
avec des bonds de 31 et de 32 mètres. Ce
dernier constituant même le nouveau re-
cord du tremplin. Il précède de peu le ju-
nior Richard Robert de La Sagne qui
s'était particulièrement distingué l'hiver
dernier. A la troisième place figure le vé-
téran de l'épreuve, le Chaux-de-Fonnier
Michel Robert. Légère déception sans
doute dans le camp loclois avec Gérard
Balanche qui n'obtint que la quatrième
place. Membre de l'équipe suisse juniors,
tout comme Richard Robert, il faut es-
pérer que par l'entraînement il corrigera
les erreurs qu'il a systématiquement
commises au moment de la réception.
Qautre jeunes sauteurs du Jura français
(Mouthe) prirent également part au
concours.

Denis Huguenin, â gauche, 3e de
l'épreuve de ski chez les seniors et le
vainqueur de la même catégorie, Roland

Mercier, à droite.

Au départ, le vainqueur du jour et meilleur temps absolu: le junior Daniel Sandoz,
du Locle.

Le vainqueur de l'épreuve de saut, le
Loclois Patrick Besançon.

Le soir enfin , c'est sous la grande tente
que le bal populaire reprit. Le public
alors ne fit heureusement pas défaut. La
soirée fut ouverte par la fanfare de La
Chaux-du-Milieu dirigée par M. Louis-
Albert Brunner. Elle obtint un succès
amplement mérité. Voici les principaux
résultats des épreuves sportives:

COURSE DE FOND AVEC
SKIS À ROULETTES

OJ Filles: (parcours réduit à 5 km):
1. Corinne Ducommun, La Sagne 19'24".
- Juniors daines: 1. Marianne Hugue-
nin, La Brévine, 30'19". - OJ Garçons:
1. Jean-Denis Sauser, Le Locle, 28'43".

Juniors: 1. Daniel Sandoz, Le Locle,
23'17" (meilleur temps absolu); 2. Jean-
Philippe Marchon, Saignelégier, 24'34";
3. Jéàn-Marc Drayer, Le Locle, 24'52"; 4.
Jj Jeat , Kussmaumer, Bienne, 28'36"; 5.
Jacques Baume, Le Noirmont, 29'09".

Seniors: 1. Roland Mercier, Le Locle,
23*38"; 2. Claudy Rosat, La Brévine,
25'30"; 3. Denis Huguenin, La Brévine,
25'45"; 4. Laurent Gacond, La Chaux-

de-Fonds, 26'06"; 5. Pierre Donzé, Les
Bois, 27'16"; 6. Denis Mercier, Graue H.
Mels, 27'46"; 7. Claude Chenal, Le Locle,
28*00"; 8. Michel Amstutz, Les Bois,
28*09"; 9. Jean-Pierre Vuillemez, Le Lo-
cle, 28*24"; 10. Mario Jeanbourquin , Sai-
gnelégier, 28*27".
SAUT SUR LE TREMPLIN
PLASTIQUE

OJ: 1. Alain Wirth, Le Locle, 17 m. et
17 m.; 2. Philippe Chapatte, Le Locle,
15,5 m. et 16 m.; 3. Christian Santschi,
Le Locle, 12,5 m. et 13m.

Juniors et seniors: 1. Patrick Besan-
çon, Le Locle, 31 m. et 32 m.; 2. Richard
Robert, La Sagne, 30 m. et 31 m.; 3. Mi-
chel Robert, La Chaux-de-Fonds, 29 m.
et 29 m.; 4. Gérard Balanche, Le Locle,
27 m. et 29 m.; 5. Yvan Schiavi, Le Lo-
cle, 26 m. et 28 m.; 6. Michel Romailler,
Le Locle, 24,5 m. et 25 m.; 7. Silvain
Guillaume, France, 21,5 m. et 22 m.; 8.
Marc Jacquet , France, 21,5 m. et 22 m.;
9. Michel Salvi, France, 15,5 m. et 17,5
m.

Jeune couple cherche

appartement
de 4 à 5 pièces avec cheminée dans une ferme
aux environs du Locle.
Tél. (039) 32 19 43 aux heures des repas.

Publicité
intensive -
Publidté

par
annonces.

A louer au Locle

magnifique
appartement 4 Vz pces
(5 pièces), cuisine agencée, Coditel, tout
confort. Libre pour le 31 octobre.
Tél. (039) 34 11 71 heures de bureau. 

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A LOUER
tout de suite au
Locle, centre ville,
appartement 2
pièces + salle de
bain.

S'adresser Côte 14,
1er étage.

A louer au Locle
très beau

logement
3V£ pièces
tout confort, quartier
de la Jaluse.
Fr. 320.- + charges.

Tél. (039) 3110 50

Je cherche

femme
de ménage
6 heures par semaine.

Tél. (039) 31 39 04

Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet 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. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: exp. Manessier,

14 h. 30 -17 h. 30.

LE LOCLE ̂̂ ^
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W 1 W I VlH Maison du Peuple, LA CHAUX-DE-FONDS

MBL" IflM întwfr r y^

I Pavillons-jardins - loisirs !
I Presque toutes dimensions, lormes et exécutions! j
I Même isolés/chautfables! Nous construisons en bois, .
! Etemit, alu, verre, synthétique, béton. —Livraison pour
| montage soi-même ou rendu clé en main!
i Demandez nos prospectus gratuits ! :

I
UnlnormSA

101BLausannenO21/37371Za5623BoswiltC057/74466 I

>: Nous engageons vim.pi fi i

personnel
masculin et féminin

¦ pour travaux d'adoucissage, de pointil-
lage et de décoration.
On mettrait au courant.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir

Faire offres sous chiffre 06-126193 à Pu-
blicitas, 2610 Saint-lmier.
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Plusieurs postes faisant appel à l'initiative et au sens des responsabilités de-
vront être repourvus d'ici à la fin de l'année :

OPÉRATEUR sur système IBM 370/138; possibilité de formation par l'en-
treprise pour un jeune EMPLOYÉ DE COMMERCE ou TECHNICIEN.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE expérimenté (e), si possible avec maturité fé-
dérale.

OPÉRATRICE sur petit ordinateur de bureau (Kienzle 2200).

EMPLOYÉE DE BUREAU à MI-TEMPS aimant les chiffres; connaissances
d'allemand nécessaires.

y y i
¦

Renseignements détaillés (sans engagement) et offres :
La Neuchâteloise-Assurances — Rue de Monruz 2

| 2002 Neuchâtel - Téléphone (038) 21 11 71, interne 315

. , ' , • '
. . - • , i i ' i i |

La nouvelle société RUEGG B?**P
cherche pour entrée immédiate

mécanicien
aide-mécanicien
manutentionnaire
destiné à tenir un stock matières et à être formé sur le débi-
tage des métaux.

ouvrières
pour travaux sur pantographe et petite mécanique.

Se présenter rue du Nord 135 ou téléphoner au 039/23 76 06.

CLAUDE J0RIM0D
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

HORLOGER
pour des travaux de contrôle ''d'ébauches et
fournitures.

HORLOGER
pour décottages et visitages sur mouvements
quartz et mécaniques.

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'assemblage et
d'ébauches.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perreaux SA,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 68 22, interne 276.

cherche-pour tout de suite ou date à
convenir:

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la fabrication de moules à
injecter.

OUVRIÈRES
à plein temps

OUVRIÈRES
à temps partiel
pour travaux sur presse à injecter.
S'adresser à UNIVERSO SA
Département Plastique
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 79 75.

Important commerce de fer et métaux
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

magasinier
pour son département de fers et aciers.

Nous demandons personne sérieuse et
de confiance, aimant le contact avec la
clientèle artisanale.

ouvrier
de chantier
personne robuste et dynamique, possi-
bilité de se spécialiser sur le façonnage
des fers à béton. »
Places stables et bien rétribuées,
semaine de 5 jours.

Se présenter chez:
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8 -10
Tél. (039) 23 10 56

Restaurant St-Honoré
Neuchâtel

Cherche pour le 15 septembre ou pour
date à convenir

un commis de cuisine
Faire offres écrites ou téléphoner à:
M. E. Muller, chef de cuisine,
tél. (038) 25 95 95 de 9 h. à 14 h.
ou de 17 h. à 21 h.

Rien que la vérité.
L'art de manufacturer des cigarillos riches en arôme demande une grande expérience.

C'est pourquoi les manufacturiers de cigares La Paz ont pris tout leur temps. Tout le temps
nécessaire pour réussir un mélange parfait , élaboré à base de douzaines de sortes de tabac de
ĵ ^mi n, i ' ' "y Prermer choix. Pour l'enrober d'une cape naturelle et sans

l^^̂ ^^ ŷy F^ îij £ =2 ^ ^ ^^ ^ ^ ^k  défaut. Pour laisser dépasser une petite touffe de mélange
l^^ff^W^y ĵ^^^^^p^^^M à l'extrémité du cigare pour que pointe un fragment de
M^SIpv^"" ^-̂ virX^^J^v^^^^Hl 

nature 
sauvage. 

Du 

tabac 

et rien que du 
tabac. 

Pour que
jjH Jfp "̂ /^V^^^^̂ J X :i *-fl(| vous5 les connaisseurs, n'ayez plus à bouder les cigarillos.
BR (&>y Ĵ ^wy^^ Wk Car les 

Wilde 

Cigarillos de La Paz possèdent un
mÈÉ£iy^ atout essentiel : 

la pureté dans leur qualité. Mélangés
Il|ij^5 ^^^^IK^^- iHBft avec 

autant 

de soins qu 'un grand cigare. A l'arôme
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Importateur: Saubcrli SA, 4002 Bâle CigaïTOS AlltCfltiCOS.



BAISSE DE PRIX
CAFÉS MIGROS
Exquîsito - Boncampo - Moka -
Espresso - Café de fête et Zaun

Baisse de 20 ct.
sur chaque paquet de 250 g.

Baisse de 40 ct.
sur chaque paquet de 500 g.

MIGROS
Prix - Qualité - Choix

P21937

Une ferme complètement détruite
Violent incendie aux Baya rds

La ferme appartenant à M. Adrien
Huguenin, aux Parcs, près des
Bayards, a été complètement détruite
hier soir par un violent incendie qui
s'est déclaré dans le rural où venait
d'être engrangé du regain.

Le feu a rapidement pris une telle
ampleur que les pompiers n'ont prati-
quement rien pu faire. Deux heures
après l'alarme, il ne restait presque
rien de l'immeuble dont la charpente et
une partie des murs se sont écroulés.

Les deux appartements (ceux de MM.
Huguenin et de son locataire, M. Dener-
vaux) sont détruits, mais on ne déplore
aucune victime. Les vaches se trou-
vaient heureusement aux champs.

Il était 19 heures hier soir, quand le
poste de gendarmerie de Môtiers reçu
un téléphone du fromager des Parcs
annonçant que la grange de la ferme
Huguenin était en feu. Quelque 20 mi-
nutes plus tard, les pompiers du Centre
de secours du Val- de-Travers, emme-
nés par le capitaine Zurcher, ainsi que
ceux des Bayards et de Saint-Sulpice,
arrivaient sur les lieux pour déployer
rapidement tout le matériel anti-feu.
Hélas, il était trop tard et la charpente
entière de cette très grande et belle bâ-
tisse subissait l'appétit du feu. Les sa-
peurs durent se résoudre à protéger les
immeubles avoisinnants, notamment la
maison de M. Von Allmen, située à une
vingtaine de mètres de l'impression-
nant brasier dont la colonne de fumée
était visible depuis Fleurier.

Arrivé sur les lieux une heure après
le début de l'incendie, le propriétaire de
la ferme, M. Huguenin - il est berger à
La Grande-Robella durant l'été - de-
manda aux pompiers qu'ils tentent de
récupérer un coffre- fort et quelques
papiers importants; ce qui fut fait avec

courage entre deux éboulements de
murs et autres projections de tuiles.

Aux environs de 22 heures, les ins-
pecteurs de la Sûreté prirent la déci-
sion de renvoyer l'enquête au lende-
main car il était bien difficile, hier soir,
de trouver des indices permettant
d'établir de façon certaines les causes
du sinistre.

Il semble en tout cas, aux dires des
premiers témoins accourus sur les
lieux, que le feu s'est déclaré près de la
souffleuse mécanique qu'avait fait
fonctionner la famille Denervaux du-
rant l'après-midi pour engranger du re-
gain. Ce n'est malheureusement qu'à
l'instant où se dégagea une épaisse fu-
mée que l'incendie fut découvert, car la
maison était vide, les Denervaux se
trouvant aux champs et M. Huguenin
séjournant provisoiremet à La Robella.

Les dégâts sont donc très importants
et deux familles se trouvent sans abri.
A noter qu'un incendie semblable avait
éclaté durant l'été 1978 à La Prise-Fège,
à quelques centaines de mètres de la
ferme des Parcs. Depuis l'immeuble a
été reconstruit: espérons qu'il en sera
de même aux Parcs.

(jjc-photos Impar- Charrère)

Gaz naturel: votation cantonale

DISTR ICTS " CRÉDIT Fr. 900.000.-
GANSA SA

OUI NON

NEUCHÂTEL:
Neuchâtel 774 233
Hauterive 60 14
Saint-Biaise 92 16
Marin-Epagnier 64 12
Thielle-Wavre 15 2
Cornaux 48 4
Cressier 70 26
Enges 7 4
Le Landeron 67 15
Lignières 18 4

1215 330

BOUDRY:
Boudry 60 13
Cortaillod 77 11
Colombier 102 24
Auvernier 117 16
Peseux 140 45
Corcelles-Cormondrèche 114 31
Bôle 57 7
Rochefort 31 11
Brot-Dessous 8 1
Bevaix 54 15
Gorgier 30 12
Saint-Aubin-Sauges 45 17
Fresens 16 7
Montalchez 10 7
Vaumarcus 23 5

884 222

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 15 10
Couvet 63 19
Travers 264 135
Noiraigue 35 11
Boveresse 7 4
Fleurier 111 10
Buttes 27 7
La Côte-àùx-Fées 33 12
Saint-^utpice"""^^r̂ ~rr""'*'"" r:'",T""^3"" " 5
Les Verrières 57 22
Les Bayards 5 9

630 244

Electeurs inscrits: 100.098

DISTRICTS CRÉDIT Fr. 900.000,
GANSA SA

OUI NON

VAL-DE-RUZ
Cemier 49 14
Chézard-Saint-Martin 42 15
Dombresson 33 15
Villiers 24 13
Le Pâquiers 8 10
Savagnier 22 22
Fenin-Vilars-Saules 20 3
Fontaines 12 8
Engollon 6 5
Fontainemelon 41 15
Les Hauts-Geneveys 19 15
Boudevilliers 22 4
Valangin 15 10
Coffrane 18 10
Les Geneveys-sur-Coffrane 55 21
Montmollin 13 8

399 188

LE LOCLE
Le Locle 490 67
Les Brenets 36 3
Le Cerneux-Péquignot 25 4
La Brévine 9 7
Bémont 5 5
La Chaux-du-Milieu 24 8
Les Ponts-de-Martel 53 21
Brot-Plamboz n 7

653 122

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds - 1198 225
Les Planchettes 11 11
La Sagne 40 10

1249 246

RÉCAPITULATION:

NEUCHÂTEL 1215 330
BOUDRY ., 884 222

, VAL-DE-TRAVERS •-—-*-'- ̂ -^nSSf f ™"~~244

' VAL-DE-RUZ çansaj pno aooljgl j  188
LE LOCLE 653 122
LA CHAUX-DE-FONDS 1249 246

CANTON 5030 1352

Participation au scrutin: 6,5%

En matière d'énergie ce week-end, le
charbon de bois et les «débrosses» ont
manifestement intéressé beaucoup plus

les électrices et électeurs neuchâtelois
que le gaz naturel.

Au vu des conditions météorologiques,
on peut certes les comprendre.

Il n'empêche que l'énorme masse des
abstentionnistes doit remercier les quel-
ques dévoués de service - un peu plus
d'un électeur sur 15 a daigné faire un pe-
tit détour aux urnes avant le pique-nique
familial - qui ont finalement accepté à
une très large majorité que toutes les ré-
gions du canton soient reliées au futur
réseau de gaz naturel.

Majorité réjouissante même, puisque
le décret portant octroi d'un crédit de
900.000 francs destiné à souscrire à l'aug-
mentation de 3 à 6 millions de francs du
capital de Gaz (neuchâtelois) SA Gansa
a été adopté par 78,8 pour cent des 6382
votants contre 21,2 pour cent de voix re-
jetantes, soit près de 4 oui pour un non.

En ce qui concerne les districts, celui
du Locle se montre le plus enthousiaste,
avec 84,2 pour cent de oui contre 15,8
pour cent de non, suivi de La Chaux-de-
Fonds (83,5 et 16,5), de Boudry (79,9 et
20,1), Neuchâtel (78,6 et 21,4), Val-de-
Travers (72 et 28) et Val-de-Ruz (67,9 et
32,1).

A remarquer l'intérêt marqué par les
cités industrielles du Haut pour cette
forme de diversification énergétique,
alors que l'on s'étonne un peu de l'avant-
dernière place du Val-de-Travers, lui qui

pourtant était le premier concerné. Les
Fleurisans l'ont d'ailleurs bien compris
puisqu'ils ont eux accepté le décret par
91,7 pour cent de oui contre 8,3 pour
cent de non, alors que des localités
comme Travers (66,2 et 33,8) ou Couvet
(76,8 et 23,2) demeurent au-dessous de la
moyenne cantonale.

Ce qui , il est vrai, est toujours mieux
que l'exemple des Bayards qui refusent
le projet par 64,3 pour cent de non
contre 35,7 pour cent de oui.

Les Bayards qui avec Le Pâquier, aux
confins du Val-de-Ruz, sont les deux
seuls villages du canton à fournir une
majorité rejetante, Savagnier, Les Plan-
chettes et la circonscription de Bémont
de leur côté, ne parvenant pas à se déci-
der, (rg)

Un oui franc, mais nullement massif

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Trudy Pitts.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Centrale,

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

taque; 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. 30, 20 h. 45, Caligula.
Rex: 20 h. 45, American Gigolo.
Studio: 21 h., Les risque-tout.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 2172 et 53 30 30.

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

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

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

Val-de-Travers
Fleurier, Comptoir du Val-de-Travers:

18 h. 30-22 h.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15 The Rose.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 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: tel,

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Hier soir peu avant 19 h. 30, un
automobiliste montant du Val-de-
Ruz à La Vue-des-Alpes s'était mis
en présélection pour tourner à gau-
che, sur le tronçon à trois voies des
Loges. Un autre automobiliste qui le
suivait à vive allure n'a pas pu s'ar-
rêter et est venu heurter violemment
la voiture arrêtée sur la voie cen-
trale. Le choc brutal a fait apparem-
ment plusieurs blessés, qui ont été
évacués en ambulance. Il a provoqué
en outre un embouteillage au sein
duquel une autre collision par l'ar-
rière, de moindre gravité heureuse-
ment, s'est produite. A l'heure où
nous mettons sous presse, nous
n'avons pu obtenir encore aucune in-
dication de la police.

Collision aux Loges

NEUCHÂTEL

Samedi à 2 h. 30, au volant d'une voi-
ture, m. E.A. de Bienne circulait sur le
pont du Mail en direction nord avec Pin-,
tention de bifurquer à gauche. A l'inter-
section avec la rue des Fahys, il s'est ar-
rêté au «cédez le passage». La route
étant libre, il s'est engagé en direction du
centre ville. Lors de sa manœuvre, sa
voiture a été violemment heurtée par
l'auto conduite par M. François Jobin,
19 ans, de Neuchâtel, qui arrivait de sa
gauche à une vitesse exagérée. Blessé, ce
dernier a été transporté en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Violente collision

SAINT-MARTIN

Samedi à 19h. 30, au guidon d'une
moto, M. Jean-Daniel Hermann, 18 ans,
d'Orvin (BE), circulait sur la route al-
lant de Chézard à Dombresson. A la sor-
tie du village de St-Martin, alors qu'il al-
lait bifurquer à droite, pour se diriger sur
la scierie Debrot, il toucha le trottoir si-
tué sur sa droite à la suite de quoi il per-
dit la maîtrise de sa machine. De ce fait,
il chuta sur la chaussée et alla heurter
l'auto conduite par M. F. C, de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessé, M. Her-
mann a été conduit à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Motard blessé

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUC HÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

TRAVERS
Taxe des chiens

Après avoir fait couler beaucoup
d'encre, après le lancement d'un ré-
férendum, le problème de l'augmen-
tation de la taxe des chiens a été
tranché par le corps électoral à Tra-
vers.

Organisée en même temps que la
votation cantonale de ce dernier
week-reud»..cette çonaultatiou .popu-
laire a connu un certain succès puis-
que près de 50% des électeurs de Tra-
vers se sont rendus aux urnes, soit
436 sur 886 inscrits.

Quant au résultat du vote, 327
«oui» ont confirmé l'arrêté du légis-
latif , contre 108 «non» (un bulletin
blanc) alors que le référendum avait
recueilli 131 signatures.

C'est dire que l'Administration
communale du lieu va pouvoir procé-
der à la perception de la taxe des
chiens pour 1980, laquelle se monte,
rappelons-le, à 60 francs par an et
par animal au village; à 20 francs
pour le premier animal de la monta-
gne et des environs, remplissant les
fonctions de garde et de 60 francs
pour le ou les suivants, (ad)

Le corps électoral
confirme la décision
du Conseil général
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre fabrication de MOUVEMENTS
ÉLECTRONIQUES QUARTZ, nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou d'ASSEMBLAGE de
MODULES ÉLECTRONIQUES.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitœ) ou à prendre contact par
téléphone 038/6126 26, afin de fixer la date d'une entrevue.
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Nous cherchons

MAGASINIER
pour pièces détachées.

Entrée le 1er novembre ou date à convenir.

Se présenter GARAGE BERING & CIE
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 24 80

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de haut niveau, est cherchée tout de suite ou pour date
à convenir.
Horaire à discuter.
Faire offre manuscrite à :

M. André H. Schwarz
c/o Schwarz-Etienne S.A.
94, avenue Léopold-Robert |
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 25 32

n GARAGE DE L'OUEST
EM Av. Léopold-Robert 165 , tél. 039/23 50 55 ou 23 50 85
=:~ j LA CHAUX-DE-FONDS "JJ Z Z

Il NOS OCCASIONS M
1! COMBI ET BREAK n||
(S— VW Combi, 9 places, mod. 72, mmm "
§S 60 000 km. iZlg

{S g DATSUN 240 C Break, mod. 72, —- OUO 77 000 km. 52
{ ME VW PASSAT LS Variant, mod. 77,
iy  43 000 km. gÉ

^wà  ̂
VW VARIANT 1600, mod. 72, "̂ ^W

{fa *j ËÂ 115 00°km- ¦
E|P̂ «̂  CITROËN AK 400, mod. 77, ^
W 55 000 km.

Expertisés — Garanties

|fjr| Intercor sa
souhaite engager des

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Formation assurée par nos soins.

Veuillez faire vos offres en téléphonant au No (039)
26 95 47
INTERCOR SA- Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche

un mécanicien
faiseur d'étampes
Travail très intéressant.

Téléphoner ou se présenter.

GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 Villiers

engage

TAILLEUR
DE PIGNONS

capable de conduire un groupe de machines Wahli.

OUVRIER
SÉRIEUX

ayant quelques années de pratique en petite horlogerie
ou en micromécanique, pourrait être formé par nos
soins et aurait la possibilité de se créer une situation

d'avenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 53 24 35
ou après les heures de bureau au (038) 53 10 68

A louer ¦. ' î ' t)

appartement
de 4 pièces
rue de l'Hôtel-der
Ville, confort.
Loyer: Fr. 535.- char-
ges comprises.
Tél. 039/22 1114-15.

appartement
de 5 pièces
vue du Temple-Alle-
mand dans ancienne
maison. Confort
moyen. Loyer: Fr.
405.— sans charges.
Libre: dès le 1.11.80.
Tél. 039/22 11 14-15.

,̂ js j Hôtel-Restaurant

'j=f|f JJ9 LA CHARRUE
N=SK\GZ_p Vilars (NE),
^ii*r\/|\/ 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.



Distinction flatteuse pour un mélomane

M. Gérard Gagnebin qui s'est distingué
à l'occasion de ce concours.

Samedi avait lieu à Interlaken un très
grand concours organisé par la Fédéra-
tion cantonale bernoise des musiques à
l'occasion de son 75e anniversaire. Pou-
vaient y participer tous les musiciens
amateurs de Suisse et l'on nota un très
grand nombre de participants pour les
instruments suivants: cornets, trompet-
tes, alto, euphonium, trombones, flûtes
et clarinettes.

C'est avec un réel plaisir que l'on enre-
gistra la participation à ce concours de
M. Gérard Gagnebin, sous-directeur à
l'Harmonie de la Croix-Bleue, directeur
de l'ensemble des jeunes musiciens de
Tramelan qui, en interprétant une fan-
taisie «pièce op 73», de Robert Schuman,
a obtenu un brillant 4e rang. Il faut dire
que dans la discipline des clarinettes où
participait M. Gagnebin, la concurrence
était grande, car plus de 15 musiciens
étaient inscrits. M. Gagnebin était ac-
compagné au piano par M. Robert
Veuve de Sonceboz. Le jury, pour cette

catégorie, jugea les candidats selon plu- 1
sieurs critères dont la difficulté du mor-
ceau, la justesse, l'interprétation, etc. ;;
Cette belle distinction récompense ainsi "
les talents de ce mélomane qui est aussi ;
élève au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. (texte et photo vu)

1. Au cours des derniers mois, la
mise en place des structures régiona-
les du Jura bernois a fai t  de grands
progrès. Au Cercle agricole, créé il y
a quelques années déjà, sont venus
s'ajouter une chambre d'économie
publique, un office du tourisme, une
société pour la radio et la télévision,
ainsi que des groupes régionaux pour
la protection de la nature et pour la
protection du patrimoine. Grâèe- à-
ces nouvelles associations, notre po-
pulation dispose désormais des
moyens nécessaires pour a f f i rmer  sa
personnalité et sa volonté dans de
nombreux domaines d'intérêt public.
Force démocratique se félicite de
cette évolution et invite les citoyennes
et citoyens du Jura bernois à partici-
per, chacun dans la mesure de ses
moyens, aux activités des nouvelles
associations.

2. Les séparatistes s'obstinent à
prétendre que le Jura bernois serait
menacé de germanisation. En répan-
dant ce bruit, ils espèrent fournir au
nouveau canton un prétexte facile
pour justifier ses ingérences dans les
affaires du Jura bernois et du canton
de Berne. En fait, on ne constate au-
cun signe de germanisation. Bien au
contraire. Le Jura bernois n'est me-
nacé ni dans sa langue, ni dans sa
culture. On n'y constate plus, et de-
puis longtemps, d'immigration alé-
manique. Le français n'est pas seule-
ment la langue d'usage: il est la seule
langue officielle. Et s'il existe un
conflit dans notre région, ce conflit
n'est ni linguistique, ni culturel: il est
politique. Certes, les Jurassiens ber-
nois sont ouverts aux autres langues
et aux autres cultures. On ne saurait
le leur reprocher. Cela ne les empê-
che pas d'être Romands et de vouloir
le rester. Force démocratique, quant
à elle, ne peut que réaffirmer son at-
tachement inconditionnel à la langue
et à la culture françaises.

3. L'avenir du Jura bernois et du
canton de Berne ne saurait être réglé
autrement que dans le sens voulu par
les populations concernées. Ces po-
pulations s'étant exprimées claire-
ment lors de la procédure plébisci-
taire, il appartient maintenant à la
Confédération d'assumer les respon-
sabilités que lui confère l'article 5 de
la Constitution fédérale. Comme on
le sait, cet article oblige les autorités
fédérales à intervenir lorsque l'inté-
grité territoriale d'un canton est me-
nacée. Avant la création du nouveau
canton, le Conseil fédéral s'est en-
gagé à faire le nécessaire. Cepen-
dant, jusqu'à présent, cette promesse
n'a pas été tenue. Le Conseil fédéral
n'a pas pris les dispositions que
commande la situation et, en particu-
lier, l'attitude des autorités du nou-
veau canton. Force démocratique in-
siste pour que le Conseil fédéral sorte
de sa léthargie et utilise désormais
tous les moyens dont il dispose pour
mettre fin aux ingérences du nouveau
canton dans les affaires du Jura ber-
nois et du canton de Berne.

Résolution

A l'occasion de la 2e Fête du Jura bernois, à Tavannes

«Notre objectif actuel et primordial est d'obtenir de la Confédération qu'elle
honore ses promesses antérieures et qu'elle applique l'article 5 de la Consti-
tution fédérale et du droit écrit, le seul en vigueur. (...) Force démocratique
insiste pour que le Conseil fédéral sorte de sa léthargie et utilise désormais
tous les moyens dont il dispose pour mettre fin aux ingérences du nouveau
canton dans les affaires du Jura bernois et du canton de Berne». Ces paro-
les, le secrétaire de Force démocratique, M. Roger Droz, les a prononcées
tant lors de la conférence de presse qu'au cours de la partie officielle de la
2e Fête du Jura bernois. Cette deuxième édition, par ailleurs 28e congrès de
Force démocratique, s'est tenue samedi et dimanche sous une halle-cantine
montée pour l'occasion dans les pâturages du plateau d'Orange en-dessus de
Tavannes. Quelque 5000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous dimanche
après-midi sous la tente afin d'écouter différentes allocutions et voter une
résolution (voire notre encadré). De nombreuses personnalités politiques
dont les présidents du Grand Conseil et du Gouvernement, MM. Walter Stof-
fer et Henri-Louis Favre avaient répondu à l'invitation des milieux antisépa-

ratistes.

Les festivités avaient débuté samedi
soir déjà. Un groupe de danse folklorique
fribourgeois, La Farandole de Courtepin ,
un récital de chant donné par le groupe
Peter , Sue and Marc précédèrent la par-
tie réservée à la danse conduite par le
Guy Rolland Sextett. La journée de di-
manche donna l'occasion à la Chanson
du Lac de Courtepin , à la Fanfare de
Force démocratique ainsi qu 'à l'orches-
tre Skylight de se produire musicale-
ment. À l'heure de l'apéritif , une confé-
rence de presse avait permis aux respon-
sables de Force démocratique et des
mouvements affiliés de présenter leur
objectif actuel et primordial.

UNE EXIGENCE ESSENTIELLE
Au cours de la séance d'information ,

M. Roger Droz, secrétaire central de
Force démocratique, a analysé diverses
préoccupations de second plan avant
d'exiger de la Confédération une stricte
application de la Constitution et «le res-
pect absolu de notre intégrité territoriale
et de nos choix politiques».

La personnalité antiséparatiste effec-

tua par ailleurs des comparaisons sur la
francisation dans le Jura bernois ( + 7%)
et dans le canton du Jura (- 7%) au dé-
pens de l'italianisation). M. Droz parla
des réélections d'enseignants, des inter-
prétations fallacieuses des conséquences
de l'additif constitutionnel de 1970, etc..

La porte-parole du Groupe féminin de
Force démocratique (GFFD), Mlle Ma-
rie-Josée Dornbierer, a précisé que son
mouvement organiserait une fête à buts
culturels et humanitaires. Cette manifes-
tation se déroulera le 18 octobre pro-
chain et le bénéfice sera versé aux San-
gliers handicapés.

UN DROIT D'EXCEPTION
En présence du président du Grand

Conseil bernois, M. Walter Stoffer, du
président du Gouvernement, M. Henri-
Louis Favre, des membres de l'exécutif
cantonal MM. Werner Martignoni, Kurt
Meyer et Henri Sommer, des conseillers
nationaux, des députés et magistrats du
Jura bernois, de nombreux responsables
se sont exprimés à la tribune.

Président central de Force démocrati-
que, M. Marc-André Houmard a tenu à
dénoncer un mythe. «La création du
Jura «n'est pas la preuve classique de
modifications admises par la Constitu-
tion fédérale». Si le canton de Berne
n'avait pas décidé d'instituer un droit
d'exception - l'additif constitutionnel du
1er mars 1970 - il n 'y aurait pas de can-
ton du Jura. (...) La création du canton
du Jura est bien un cas unique, dont la
procédure sera close après l'acte final
d'autodétermination du Laufonnais. Si
le Conseil fédéral désire rétablir la paix
entre les deux cantons*, — comme il en a
pris l'engagement et comme c'est son de-
voir, - il doit parler un langage clair et
exiger le respect intégral du droit conçu
par nos ancêtres à l'art. 5 de la Constitu-
tion fédérale».

PAS DE COMPROMIS
Arborant un costume folklorique -

costume de travail du Jura bernois -
Mme Geneviève Aubry, présidente du
GFFD, a précisé que l'art du compromis
n 'était pas pratiqué par le mouvement
féminin. La conseillère nationale radicale
a également demandé aux militants de
s'engager et de travailler. «Ce n 'est pas
avec des discours, des résolutions et de
grandes déclarations que nous résou-
drons notre situation, mais avec un tra-
vail et un engagement acharnés et en ne
comptant que sur nous-mêmes. Avec la
certitude aussi que nous, Jurassiennes et
Jurassiens bernois, nous sommes dans
notre bon droit. Continuons à le prouver
dans le cadre de notre démocratie».

Du côté du groupe Sanglier , M.
Claude-Alain Knuchel devait donner les
grandes lignes du nouveau concept poli-
tique de la jeunesse antiséparatiste.
«Nous ne recherchons plus la publicité
des grands regroupements de personnes
lors des manifestations ou autres exhibi-
tions. Ces temps sont révolus pour nous
et nous laissons ce genre de chose à une
«jeunesse» que nous considérons comme
extrémiste et antidémocratique. Actuel-
lement notre action est axée sur l'enga-
gement personnel et individuel de cha-
cun de nos membres».

L'attitude du Conseil exécutif bernois
n'a pas varié. Président du gouverne-

ment cantonal , M. Henri-Louis Favre a
tenu à rappeler la politique clairement
exprimée devant le Grand Conseil voici
une année «qui est plus qu'une promesse,
un engagement».

Le phénomène ethnique devait égale-
ment permettre aux citoyens de Recon-
vilier d'effectuer quelques remarques.
«...La Suisse a pris conscience du danger
et la réaction fut vive. Comme le sépara-
tisme qui en est une émanation , l'ethnie
ne passera pas. A ces attaques opposons
notre bon droit avec calme et détermina-
tion. Ce droit , nous devons veiller à son
application et, si nécessaire, provoquer
les modifications législatives qu'une si-
tuation exceptionnelle entraîne».

Parlant au nom de la FJB, M. Jean-
Roland Graf s'est efforcé d'inciter tout
un chacun à participer aux activités
constructives qui se développent dans le
Jura bernois. «Nous savons faire dans
notre canton la différence entre bruitage
et politique, nous œuvrons dans le si-
lence et allons notre chemin avec le
calme et la bonne conscience des êtres
forts et sûrs d'eux-mêmes». Avant la
clôture de la partie officielle par la vota-
tion de la résolution , l'assistance se leva
pour honorer la mémoire des disparus, à
savoir MM. Henri Huber, Francis Ru-
bin , Frédéric Racle et René-Albert Hou-
riet.

Quant à M. Roland Stahli , il s'est vu
nommer membre d'honneur de Force dé-
mocratique pour 29 ans d'activité au ser-
vice du mouvement antiséparatiste.

Laurent GUYOT

Le Conseil fédéra! vivement pris a partie

JMRA BERlsIOISfJ

A DISTRICT m# DE MOUTIER #

MOUTIER

Dans un communiqué diffusé samedi
en fin d'après-midi, le juge d'instruction
du district de Moutier indique qu'une
action publique est ouverte à l'encontre
d'un certain nombre de personnes accu-
sées de «trafic professionnel de voitu-
res». Plusieurs personnes ont été arrêtées
et des voitures ont été séquestrées. La
police cantonale se refuse à donner toute
autre précision sur dette affaire, (ats)

«Trafic professionnel»
de voitures

itieiwietif o

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 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. 41 33 95, 9-11 h., et

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

Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN

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

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

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

. heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Hàemmig (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.

MIÉCOURT

Samedi soir, vers 20 heures, un ac-
cident de la circulation s'est produit
dans le virage situé à la hauteur du
restaurant La Cigogne. Une voiture
est entrée en collision avec une se-
conde automobile de Bourrignon
roulant correctement sur sa droite.
Une occupante de cette dernière a
été blessée et conduite à l'Hôpital de
Porrentruy. (rs)

Collision

Une délégation de la Coopérative Mi-
gros-Bâle, conduite par MM. Antoine
Artho, membre du Conseil d'administra-
tion, et Paul Trefzer, directeur et mem-
bre du Conseil d'administration, a ren-
contré, la semaine dernière, M. Roger
Jardin, ministre, accompagné de MM.
Alexandre Voisard, délégué aux Affaires
culturelles, et Charles^André Gunzinger,
délégué aux relations publiques. L'entre-
vue avait pour objet de procéder à un
large échange de vues et d'information
touchant les politiques respectives de
soutien aux activités culturelles.

La délégation cantonale a été très sen-
sible aux ouvertures manifestées par la
délégation de la grande entreprise
commerciale et à sa volonté d'intensifier
son soutien aux activités culturelles dans
le Jura, (rpju)

Affaires culturelles

Le Conseil de l'Ordre des avocats bâ-
lois, conduit par son bâtonnier Me Peter
Gloor, a été reçu jeudi par une déléga-
tion gouvernementale formée de MM.
Pierre Boillat et Roger Jardin. Le
Conseil de l'Ordre des avocats jurassiens
participait aussi à cette réception. C'est
le ministre de la Justice et de l'Intérieur
qui a salué le Conseil du barreau bâlois
au nom du Gouvernement. Les hôtes de
ce dernier ont visité les Archives de l'an-
cien Evêché de Bâle, à Porrentruy, puis
se sont rendus au Tribunal cantonal
avant le repas en commun pris dans la
vallée de Delémont. (rpju)

L'Ordre des avocats bâlois
reçu dans le Jura

• CANTON DU JURA •

Un nouveau litige a pris naissance en-
tre les propriétaires des installations de
l'aérodrome de Porrentruy, la société

., Aéro-Sport S.A. et les autorités commu-
nales de Courtedoux.'À là suite 3'une¦première opposition à un avis de cons-
truction d'un nouvel hangar, Aéro-Sport
a fait publier, le 14 avril dernier, un avis
relatif à la construction d'un hangar dé-
montable de 30 mètres sur 15, dont l'im-
plantation est prévue en prolongement
du bâtiment existant dans la plaine de
Courtedoux.

Le Conseil communal de Courtedoux a
formé opposition contre ce projet par
lettre du 5 mai 1980. Au cours d'une
séance de conciliation tenue à Porren-
truy le 4 juin (la commune de Porren-
truy est compétente pour délivrer le per-
mis de bâtir), aucun accord n'a pu être
trouver entre les parties. La commune de
Courtedoux entend que l'utilisation de la
place soit revue, afin de supprimer les
nuisances, devenues certains jours insup-
portables pour les habitants.

Les promoteurs admettent que des er-
reurs ont été commises. Il y sera remé-
dié, selon eux, le nouvel hangar devant
accroître la sécurité. Aéro-Sport admit
en fin de compte de faire de nouvelles

propositions qui parvinrent à Courte-
doux le 16 juin. Mais ces propositions
n'ont pas satisfait Courtedoux.

Dans cesjçonditions, les autorités de
Courtedoiuf'oiTT' maintenu leur refus
fondé sur l'article 45'de la Constitution
cantonale qui stipule que «l'Etat et les
communes protègent l'homme et son mi-
lieu naturel contre les nuisances».

Ces jours, fait nouveau, les citoyens de
Courtedoux ont signé en quelques heures
une initiative demandant la convocation
d'une assemblée communale devant déli-
bérer sur «la suppression des activités
provoquant des nuisances insupporta-
bles, l'opposition à tout agrandissement
des terrains et des bâtiments du champ
d'aviation, une délégation de pouvoirs
au Conseil communal pour éventuelle-
ment ester en justice». L'initiative ayant
recueilli nettement plus que le nombre
de signatures requis, l'ordre du jour de
l'assemblée communale du 18 septembre
comportera un tractandum relatif aux
objets susmentionnés.

Sans mettre en cause la présence
même de ce champ d'aviation, les oppo-
sants entendent que l'activité de cette
place ne les lèse pas dans leur besoin de
tranquillité. Ils font valoir que l'érection
d'un nouvel hangar provoquera un ac-
croissement du trafic, donc du bruit,
déjà insupportable certains jours.

(comm.)

Litige entre l'aérodrome de Porrentruy
et les autorités de Courtedoux

DELÉMONT

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 2 h. 20, un grave accident de la
circulation a eu lieu à la sortie de De-
lémont à l'intersection Develier -
Courtételle. Une automobile a heurté
et blessé un cyclomoteur qui se diri-
geait vers Delémont. Le chauffeur
fautif a pris la fuite. Sa voiture de
couleur grise, est endommagée au
flanc droit et à l'avant, elle pourrait
être de marque Ford Fiesta. Tous
renseignements à ce sujet doivent
être communiqués à la gendarmerie
de Delémont. (rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

II blesse un cyclomoteur
et s'enfuit

m DISTRICT DE '
• COURTELARY #

COURTELARY

Un automobiliste conduisant en état
d'ébriété a provoqué un accident samedi
après-midi vers 18 h. 45 dans la localité
de Courtelary. Sa voiture est entrée en
collision avec un second véhicule circu-
lant correctement. L'automobile non
fautive a terminé sa course dans la Suze.
Par chance, il n'y a pas eu de blessé. Les
dégâts s'élèvent à quelque 8000 fr. La po-
lice cantonale de Courtelary a procédé
au constat, (lg)

Collision:
8000 fr. de dégâts

VILLERET

A la suite de la démission pour rai-
son de santé de M. Marcelin Châte-
lain de son poste de maire, des élec-
tions en vue de son remplacement
ont eu lieu durant le dernier week-
end. Deux candidats étaient sur les
rangs, M. Ulrich Scheidegger, pré-
senté par l'ensemble des partis cons-
titués et qui a été élu par 290 voix, et
Mme M.-F. Bourquin, présentée par
un groupe d'opposants, et qui a ob-
tenu 96 voix. La participation au
scrutin a été de 65 pour cent environ.

(mb)

Election du maire

MALLERAY

Depuis quelques mois, les travaux de
construction de la future piscine inter-
communale de Malleray-Bévilard ont
commencé au chemin de Champoz, sur-
plombant la grande agglomération de
Malleray-Bévilard . C'est grâce au dyna-
misme de deux de ces communes que la
vallée de Tavannes pourra être dotée
d'une magnifique piscine qui fera la joie;
non seulement des adultes amateure de
natation , mais aussi des écoliers de toute
la région qui pourra , dans le cadre de
l'enseignement , disposer gratuitement de
ces installations.

La piscine prend forme

«Réunis sur la place de la Gare et dans
cet hôtel, le 7 septembre 1975, des cen-
taines de Jurassiens ont été brutalisés et
l'établissement pris d'assaut par les gre-
nadiers de la police bernoise...» Ainsi est
rédigé le texte qui figure sur une plaque
métallique, apposée hier soir sur l'Hôtel
de la Gare, à Moutier. A l'issue d'une
conférence des présidents du Rassemble-
ment jurassien et comité directeur, une
petite manifestation, réunissant deux
cents personnes environ, s'est déroulée
devant l'établissement pour commémo-
rer le 5e anniversaire des émeutes de
Moutier. Le 7 septembre 1975, des inci-
dents avaient éclaté à l'annonce que la
ville de Moutier, à l'issue du 3e plébis-
cite, demeurerait dans le canton de
Berne, (ats)

Plaque cornmémorative

"TRAMELAN « TRAMELAN



Nous cherchons
pour une grande marque de parfumerie

une démonstratrice
conseillère
d'excellente présentation, dynamique et possé-
dant une bonne expérience de la vente dans la
branche parfumerie - produits de beauté.

Nous offrons:

0 une rémunération intéressante
% les possibilités d'avenir d'un groupe en

pleine expansion
0 les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au 039/23 25 01.

Nous cherchons

secrétaire
pour travaux techniques et administratifs

dessinatrice
pour travaux du domaine de l'horlogerie et de la
micro technique

ingénieur-
technicien

en microtechnique pour travaux de recherche
et de construction.

Paires offres écrites à:
NOVISTAR SA
Case postale 652,2301 La Chaux-de-Fonds

ACCURIST SA
LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

employée
de fabrication
Connaissances de l'habillement de la montre dési-
rées.

Faire offre ou se présenter à notre bureau en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone.
Accurist SA - Jardinière 71 - Tél. (039) 23 35 57

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

La technique des photocopieurs
à un tournant décisif !

. 1 1
Le nouveau CailOn NP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.II est ultrarapide, copie même le
format A3,et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4.
D'une conception riche en idées Microprocesseur. Le diagnostic in- ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ KM ¦BB H IB
nouvelles, le Canon NP 200 se corporé, commandé par micro- | pniiron cawnir Hawantanol
situe à l'avant-garde de tous les ordinateur, garantit une netteté — ruui en ;>avuir UdVdnidye! —
photocopieurs: constante de la première à la I J'aimerais en connaître plus sur le Canon f

dernière copie' ¦ NP 200. Veuillez me fournir des infor-
L'objectif à fibres optiques assure r I mations détaillées. i89
des copies d'une netteté parfaite Commandes par touches sensor.
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Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.
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Beaufort a la recette pour transformer
Jl§ des cheveux clairsemés en une
1 .¦; nouvelle chevelure , saine et abon-
mf dante. Entre quatre yeux , faites-vous
W I exp liquer le secret de cette méta-
| morphose. Vous savez, vous n'êtes

pas le seul à avoir des cheveux
%î «à problème». Comme vous, ils sont
~yl nombreux à avoir souffert d'une

^^
y calvitie... et à être parés aujourd'hui

Sa -^ 1̂ d'une superbe chevelure . Notez que

^^*̂ B' ' A Wt nos conseils sont gratuits. Nous
r%P Jl! .B PP
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f '9,W w^èw& # rendez-vous et une solution qui vous

ëîI*HB y ^SRy BEAéê3Depuis longtemps. Monsieur P. souffrait àrfr MME MWBmW\\ mXBÀBW
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* § ^Beaufort. Aujourd'hui, solution! Institut pour une nouvelle cheveture
voyez comme il paraît Genève Rue du Porta T*U. 022 7**733

, . Lausanne Rue de Bourg B Tél. 021204543plUS jeune! Zurich 8ahnhotplatz3 Tél. 012118630
Berne Ettingerstr. 6 Tél. 03 1 2543 71
Bàle Elisabethenanlage 7 Tél. 061 2330 55
Soleure Hauptgasse 29 Tél. 065220648
Olten Sohthurnerstr. 8 Tél. 062 32 35 92
Lucerne Ptlstergasse ? Tél. 041224688
Ouvert tundi-vendrpdi sans interruption dès ,0h 30
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23 58 28 % Marti 23 27 03 # Natural 23 21 32
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M. Jean François-Poncet en visite

Le ministre français des Af faires  étrangères, M. Jean François-Poncet est arrivé
vendredi après-midi à Berne pour une courte visite officielle.

Il a été accueilli au Palais fédéral par le président de la Confédération M. Geor-
ges-André Chevallaz, puis s'est rendu au Lohn pour des entretiens avec M. Pierre
Aubert conseiller fédéral, ministre helvétique des Affaires étrangères.

Sur notre photo: de gauche à droite, M. Georges-André Chevallaz, président de la
Confédération, M. Jean François-Poncet, ministre français des Affaires étrangères
et son collègue helvétique M. Pierre Aubert. (Photo ASL)

Proclamation des Prix de la bijouterie suisse 1980
Sous le patronage de M. G.-A. Chevallaz

Le jury d'un prix purement national organisé pour la première fois à l'inten-
tion des seuls bijoutiers suisses, afin de permettre aux meilleurs d'entre eux
de se mesurer sur le plan de l'excellence esthétique, a décerné sept Prix et
mentions qui ont été remis hier soir, au Casino de Montreux, à l'issue d'un
dîner de gala placé sous le patronage de M. G.-A. Chevallaz, président de la

Confédération.
Ce dîner mettait un point final aux

«Journées professionnelles de la bijoute-
rie et de l'horlogerie suisse» mises sur
pied par l'Union de la bijouterie et de
l'orfèvrerie suisse (UBOS), auxquelles
ont participé quelque 500 délégués, re-
présentant l'ensemble de la branche.

Sur les sept prix de ce concours com-
prenant quatre catégories (Bijou en or,
dotée par l'International Gold Corpora-
tion; en diamants, dotée par De Beers
Consolidated Mines Ltd; collier, par
l'UBOS et montre-bijou pour dame, par
la Convention horlogère suisse) nous re-
levons le nom d'une seule et unique mai-
son romande: Emile Grobéty SA Genève
qui a remporté le 1er prix en catégorie 2
et le second prix en catégorie 1.

Toujours pour la Romandie, une men-
tion à Mme Marianne Mayer (Roman
Mayer, Lausanne) en seconde catégorie
ainsi qu'une mention à MM. Siegel & Cie
à Bienne, pour un bijou signé D. Benetti .

Deux mannequins présentant les bijoux primés, lors de la réunion de 500 délégués à
Montreux. (Photo ASL)

La grande majorité des récompenses
ont été à des créateurs ou des firmes do-
miciliées dans le «Triangle de fer ou...
d'or» à Zurich, Bâle, Lucerne et Berne...
L'HORLOGERIE SUISSE
SAUVÉE, MAIS...

Fait à relever: aucun prix ne fut dé-
cerné dans la catégorie: montre. Il ne
reste qu'à espérer qu'aucun créateur hor-
loger de profession n'avait pris part à ce
concours...

Au cours des «Journées» deux intéres-
santes interventions sur des sujets horlo-
gers: celle de M. André Guillard, prési-
dent de l'Association suisse des horlo-
gers: «Evolution et tendances dans l'hor-
logerie» et celle de M. André Beyner, de
la direction d'Ebauches SA: «Pourquoi
l'industrie horlogère suisse est-elle de
nouveau au sommet dans sa technolo-
gie».

Nous reviendrons en détail à ces expo-
sés dans nos pages économiques. Rele-

vons chez M. Guillard la remarque selon
laquelle l'horlogerie suisse a repris sa po-
sition de tête grâce à la maîtrise com-
plète des nouvelles technologies et qu 'à
ce propos les montres à quartz représen-
tent aujourd'hui pour beaucoup de ma-
gasins 40 à 60% des ventes, quoique la
montre mécanique ait toujours ses adep-
tes surtout chez les étrangers de passage
dans notre pays.

Conservons également en mémoire la
conclusion de M. Beyner qui , parlant de
l'ASUAG, a déclaré que les effets des dif-
férents facteurs - qu'il venait d'énumé-
rer - sur les résultats économiques de
toute activité industrielle amènent son
groupe à prendre des mesures «que l'on
comprend plus ou moins bien»...
L'ASUAG cependant a ajouté l'orateur a
toujours pratiqué une politique très
claire qui est celle de conserver en Suisse
une activité horlogère essentielle et aussi
grande que possible. En complément,
elle a pourtant dû et devra encore très
certainement à l'avenir, «consolider cer-
taines activités industrielles implantées
à l'étranger».

R. Ca

Nouvelles violences à Zurich
Plus de 300 arrestations, dix blessés du côté des forces de l'ordre et
davantage parmi les manifestants, des dégâts matériels importants: tel est le
bilan des manifestations qui, ayant débuté samedi après-midi, se sont
poursuivies durant une bonne partie de la nuit. Le théâtre des confrontations
entre policiers et jeunes manifestants était principalement le quartier de la
place centrale, du quai de la Limmat et de l'Hirschengraben. Les policiers, au
nombre d'environ 400, ont dispersé les manifestants à l'aide de gaz
lacrymogènes, de lances à eau et de balles en caoutchouc. Le nombre des
jeunes n'a cessé de croître, et ils étaient 2000 au plus fort des combats. Une
centaine de jeunes, les plus «durs», ont érigé des barricades et ont lancé des
coktails molotov sur les forces de l'ordre. Raison de ces batailles: la
fermeture, décrétée par le Conseil municipal, du Centre autonome des

jeunes de la Limmatstrasse.
Dans la nuit de vendredi à samedi, les

jeunes avaient déjà protesté à leur ma-
nière contre la décision du Conseil muni-
cipal zurichois en cassant des vitrines de
magasins de la vieille ville. Et samedi, les
commerçants, les banques, les restau-
rants, redoutant le pire, n'avaient pas
hésité à protéger leurs vitrines à l'aide de
grillages d'acier, de rideaux de fer, de pa-
lissades en bois, voire même de carton.
Mais, suite à un appel lancé à 13 h. 30
par l'Union ̂démocratique du centre, la
plupart des magasins fermaient boutique
et le soir, nombre de restaurants renon-
çaient à rester ouverts.

LE FILM DES MANIFESTATIONS
Les jeunes avaient annoncé une mani-

festation à 16 heures devant la Maison
de la culture. Mais à peine 500 manifes-
tants avaient-ils eu le temps de se ras-
sembler, aux environs de 15 h. 30, qu'ils
étaient aussitôt dispersés par les forces
de l'ordre. Les jeunes se rassemblaient
alors une nouvelle fois à la Hirschenplatz
et dans les ruelles du Niederdorf sans
être inquiétés par la police. Les choses
allaient se gâter aux environs de 17 heu-
res quand un cortège de quelque 2000
jeunes décidait de marcher depuis la
Hirschenplatz jusqu'au quai de la Lim-
mat. Les policiers leur donnèrent aussi-
tôt la réplique à l'aide de j ets d'eau, de
gaz lacrymogènes et de balles en caout-
chouc et les repoussèrent dans le Nieder-
dorf et sur la rive gauche de la Limmat.
De là, et durant la soirée, de petits grou-
pes de jeunes se repliaient dans des quar-
tiers plus éloignés du centre, du côté de
l'Université et de l'hôpital, dans les envi-
rons de l'Opéra et de la Seefeldstrasse.
Ils y érigèrent des barricades, endomma-
gèrent des voitures et cassèrent des vitri-
nes. Mais les policiers réussirent cepen-
dant à disperser ces petits groupes.

Place Centrale toutefois, la résistance
des jeunes était plus dure. Il fallut bien
20 minutes aux forces de l'ordre pour ar-
river à prendre une première fois une
barricade érigée à l'aide de conteneurs à

ordures. Mais les jeunes ne s'avouaient
pas vaincus pour autant , et, jusqu 'à 21
heures, ils réussirent plusieurs fois à re-
pousser les forces de l'ordre. Parallèle-
ment, des combats entre policiers et ma-
nifestants se déroulaient devant le Lan-
desmuseum et à la Limmatstrasse, où les
jeunes avaient également érigé des barri-
cades.

La police procéda durant tout ce
temps à des arrestationŝ  

parfois dejplu-

sieurs centaines de jeunes à la fois. Les
dernières arrestations ont eu lieu hier
matin aux environs de deux heures et de-
mie.

Reproches socialistes
Dans un communiqué publié hier à

Zurich, les jeunes socialistes zurichois re-
prochent au Conseil municipal de ne pas
vouloir reconnaître les causes sociales et
le mécontentement politique qui sont le
fondement des revendications des jeu -
nes. Selon les jeunes socialistes, le
Conseil municipal pense «faire son de-
voir en liquidant policièrement le mou-
vement des jeunes».

Les jeunes socialistes, qui rappellent
que cette situation dure maintenant de-
puis plus de trois mois, demandent au
Conseil municipal d'être prêt à faire son
autocritique et de reconnaître son «in-
compétence et son incapacité politique à
résoudre un profond conflit social».
«1iiilfc.iyrnft flfli ?n ri% i i fcfii i fr .ilifttltfii âiilHiîiilan ni.W V&tS}.,.

Grand tirage de la Loterie romande
Sur les 23 tirages auxquels elle

procède chaque année - et qui font
chaque fois des centaines d'heureux
- la Loterie romande en consacre 6
qui ont lieu à tour de rôle dans l'un
des six cantons romands: Vaud, Va-
lais, Neuchâtel, Genève, Fribourg et
le Jura, afin de maintenir cette unité
dans la diversité qui fait sa force.

C'était samedi le tour du canton de
Fribourg et c'est dans la charmante
station des Paccots, sur Châtel-St-
Denis, que les fameuses sphères ont
tourne pour la 466e fois.

Les délégations des six cantons ro-
mands y assistaient et furent mises
au courant de l'activité de l'institu-
tion au cours de ces derniers mois
par le président-directeur général,
M. Alain Barraud. Activité réjouis-
sante puisque grâce aux bénéfices
qui leur ont été versés quelque 2000
œuvres de bienfaisance romandes
ont pu poursuivre leur tâche charita-
ble. M. Joseph Cottet, président du
gouvernement cantonal fribourgeois,
et M. Arnold Aebischer, président de
la délégation fribourgeoise, ont tenu
à dire, au cours de cette assemblée, le
rôle que joue la Loterie romande
dans la vie romande, spécialement
dans le domaine si particulier de la
bienfaisance.

Les opérations du tirage propre-
ment dit se déroulèrent le soir en
présence d'un très nombreux public,
sous la surveillance de M. Bernard
Rohrbasser, préfet du district fri -
bourgeois de la Veveyse, qui les sur-

veillait au nom du gouvernement fri-
bourgeois et était chargé de faire
l'historique de l'institution, et sous la
direction d'un notaire, Me Henri
Kaelin.

Sur les 40.000 billets vendus, 814
étaient gagnants représentant un
montant de 220.770 fr. qui fit, on s'en
doute, de nombreux heureux. Les bé-
néfices serviront à aider les défavo-
risés. (Gd)

RÉSULTATS
8000 billets gagnant chacun 10

francs, se terminent par 4, 9.
520 billets gagnant chacun 20

francs, se terminent par 38, 720, 493,
521.

180 billets gagnant chacun 30
francs, se terminent par 757, 036, 745,
1784, 4003, 4426, 6390, 2060, 7549, 4104,
0459, 9025, 2908, 5957, 4812, 9384, 4626,
4727.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs: 218414, 212566, 221501, 201324,
204782, 203393, 190256, 199467, 203148,
191249.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs: 208335, 209274,197708, 207992.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 223377.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
223376, 223378.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot: 2233.

Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle fait foi. (ats)

Agression à main armée à Nyon
D'un bout à l'autre du pays

Samedi vers 19 h. 55, le gérant du magasin Amarillo, commerce
de denrées coloniales en gros sis près de l'autoroute Genève-
Lausanne, sur la commune de Signy, près de Nyon, et une employée
s'étaient rendus à l'agence nyonnaise de l'Union de Banques Suisses
pour y déposer la recette (ce qui se fait à l'extérieur du bâtiment, au
trésor de nuit), sous forme de cylindres de plastique gris avec
étiquette rouge contenant les billets de banque. Ils furent soudain
accostés et menacés par un inconnu d'une trentaine d'années, armé
d'un pistolet, qui parvint ainsi à se faire remettre les tubes en question
et qui prit la fuite.

INCENDIE DANS
UNE ENTREPRISE DE LYSS

Un incendie a causé ce week-end
d'importants dommages à l'entre-
prise de mécanique de précision Fein-
tool à Lyss. De nombreuses machines
ont été la proie des flammes. La
cause du sinistre n'a pas encore été
élucidée par la police. Des employés
qui se trouvaient à ce moment-là
dans les locaux pour une séance de
travail ont tenté d'éteindre l'incendie
avec des extincteurs mais devant
l'ampleur du sinistre, ils ont dû faire
appel aux pompiers dont le travail a
été rendu difficile par les fortes éma-
nations de fumée.

CHOC FATAL
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un mort et deux blessés, tel est
le bilan d'un accident qui s'est
produit samedi, à 17 heures 15, à
Cormajens (FR). Un motocycliste
de 29 ans, M. Gérald Baechler, de
Praroman, circulait de Morat en
direction de Fribourg. Dans la
montée de la Sonnaz, dans un vi-
rage à gauche, il est entré en colli-
sion avec l'avant gauche d'une
voiture pilotée par un habitant de
Fribourg. Le motocycliste a été
tué sur le coup. Quant à l'automo-
biliste, il a dû être transporté à
l'Hôpital de l'Ile à Berne pour y
subir une opération des yeux. Sa
passagère, moins grièvement at-
teinte, a été conduite à l'Hôpital
cantonal, à Fribourg.
RORSCHACH:
MACABRE DÉCOUVERTE
DANS UN CONGÉLATEUR

Lors d'une perquisition effectuée
dans le garage d'un ressortissant
saint-gallois qui s'était suicidé, la po-
lice criminelle a découvert dans un
congélateur le corps d'une femme de
32 ans. L'enquête a permis d'établir
qu 'il s'agit d'une habitante de Gol-

dach dans le canton de Saint-Gall
disparue de son domicile depuis le
mois de décembre 1978. Un avis de
recherche international avait été dif-
fusé après cette disparition mais sans
aucun succès jusqu 'à ce jour. Selon le
communiqué de la police, il est très
vraisemblable que la femme ait été la
victime d'un meurtre.

TRAGIQUE EMBARDÉE
DANS LE JORAT

Un jeune automobiliste d'Her-
menches (VD) roulait à l'entrée de
Peney-le-Jorat, hier vers 1 h. 30,
lorsque, sans doute à cause d'une
vitesse excessive, il perdit la maî-
trise de sa machine dans une
courbe, quitta la route, brisa un
poteau et une barrière, pour finir
sa course dans un pré.

Grièvement blessé, il dut être
transporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lau-
sanne, ainsi que Mlle Violaine
Keller, 19 ans, sa passagère avant,
domiciliée à Corcelles-le-Jorat,
qui devait succomber à ses bles-
sures vers 5 h. 30. Deux autres
passagers, de 17 et 18 ans, aussi de
Corcelles, ont été légèrement at-
teints et soignés à l'Hôpital de
Moudon.

DRAME DE LA ROUTE
EN ARGOVIE

Une collision frontale entre deux
voitures a fait 3 morts dans la nuit de
samedi à dimanche à proximité de la
localité de Schupfahrt (AG). Selon
les traces relevées par la police, le
conducteur d'un des deux véhicules a
perdu la maîtrise de sa voiture dans
un virage à gauche. Les victimes sont
M. Niklaus Aebi, âgé de 28 ans, et
Mlle Katharina Rohrer, tous deux de
Rheinfelden , et M. Ralph Schaer, âgé
de 25 ans, domicilié à Graenichen.

(ats)

Cinq morts dans les Alpes
Selon un communiqué de la Garde aérienne suisse de sauvetage

(GASS), 5 personnes ont perdu la vie ce week-end lors d'accidents
survenus en haute montagne. La GASS a procédé à quelques 50
interventions. Les accidents les plus graves se sont produits dans les
Alpes bernoises. Hier matin, un hélicoptère d'Air Glacier ramenait à
Lauterbrunnen les dépouilles d'un alpiniste et de son épouse qui
avaient dévissé dans l'ascension de la paroi ouest de l'Eiger. Hier
matin également, la GASS intervenait pour ramener le corps d'une
alpiniste victime d'une grave chute dans la région du Susten et, près
de la Jungfrau, la GASS était appelée à ramener le corps d'un
alpiniste qui s'était tué dans l'ascension du Hochfirn. Enfin, au
Rothorn, en-dessus de Sigriswil, des promeneurs découvraient le corps
sans vie d'un autre alpiniste.

Hier après-midi, près d'une vingtaine de télécabines sont restées
bloquées en-dessus de la localité d'Emetten dans le canton de Nidwald
à la suite d'une panne. Appelée à intervenir, la GASS a procédé par
hélicoptère à l'évacuation de 6 personnes qui ont été redescendues
dans la vallée dimanche en fin d'après-midi, (ats)
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l'entrée à la Grun 8̂ 1JM«/ l\ S~

et le transfert ày —̂^SA^J^—%\ ^



La réputation de propreté qu'on fait encore parfois aux Suisses est bien
souvent usurpée. Si l'Helvète moyen est généralement pointilleux à l'égard de
sa voiture en ce qui concerne la finition, l'équipement, l'apparence extérieure,
il ne pousse en tout cas pas fréquemment la minutie jusqu'à offrir à sa voiture
un nettoyage chimique périodique.

Et pourtant... Au fil des semaines, des mois d'usage varié, c'est fou ce
qu'un intérieur d'auto peut accumuler comme saleté ! Une saleté que le coup
d'aspirateur, le coup de chiffon humide sont impuissants à déloger. Même sans
être particulièrement négligent, il arrive à tout le monde de faire une tache sur
un siège, de transpirer abondamment au cours d'un voyage estival, etc.
Contrairement aux miettes du dernier pique-nique, les effets de cet usage en
définitive normal ne disparaissent pas en un tourne-main. Or, les voitures
modernes présentent de plus en plus des intérieurs cossus, mais relativement
plus délicats, par la multiplication des tissus et garnissages, qu'au temps pas si
lointain où régnaient en maîtres le siège de simili-cuir, le tapis de caoutchouc
et la tôle peinte. Or aussi, on est de plus en plus sensible au problème de la
valeur de revente d'un véhicule, et l'on sait combien la fraîcheur ou l'avachis-
sement d un intérieur ont d influence sur celle-ci.

Autant de raisons qui justifient un service encore très peu familier des
automobilistes - dans notre région, nous ne connaissons qu'un seul établisse-
ment qui l'offre: une carrosserie de La Chaux-de-Fonds - mais auquel recou-
rent de plus en plus les professionnels (garagistes voulant rafraîchir une voi-
ture d'occasion, entreprises de taxis soucieuses d'hygiène): le nettoyage chimi-
que des véhicules.

Il s'agit d'un traitement complet, au moyen de produits et d'installations
particulières, de l'habitacle, selon un procédé spécialisé. Chaque centimètre
carré de l'intérieur, y compris le coffre à bagages, passe au nettoyant ad hoc
(selon la nature des revêtements et des salissures), au shampooing, au désin-
fectant, au séchage à air chaud, au cours d'un processus qui représente en
moyenne trois heures de travail pour un employé. L'auto en ressort fringante.
Evidemment, le traitement n'est pas donné (entre 100 et 200 fr. selon la taille,
en général). Mais si l'on calcule bien, ce n'est pas plus cher que le nettoyage
d'un complet-veston ou d'un manteau, toutes proportions gardées. Or, tout le
monde donne au moins une fois par an son complet ou son manteau «au chimi-
que», non ? Avec ce qu'ils subissent, les habitacles d'auto méritent les mêmes
égards ! (K)
 ̂ .>

L'auto «propre en ordre»

Démonstration au tableau
LANCIA BETA BERLINE 2000.
- Berline 4 portes 4-5 places à 2
volumes, mais sans hayon ar-
rière. Moteur 4 cyl transversal,
1995 cm', 84,6 kW (115 ch) DIN à
5500 t/mn,' 175,5 Nm £7,9 mkg)
DIN à 2800 t/m. Traction avant.
Boîte 5 vit. Suspension à 4 roues
indépendantes avec leviers in-
fér. et jambes élastiques à res-
sorts hélicoïdaux. Freins à dis-
ques av. et ar. avec servo et ré-
gulateur. Direction à crémail-
lère, avec servo. Longueur 4 m
32, largeur 1 m 70, hauteur 1 m
40, poids 1165 kg, volume du cof-
fre 500 dm'. Accélération 0-100
km/h 10,4 sec, vitesse maxi env.
180 km/h. Prix: 18.950 fr. à 22.150
fr. selon équipement.

Ces derniers temps, Lancia, la bran-
che «raffinée» du groupe Fiat, a fait
un ef fort  manifeste d'amélioration, de
développement et d'harmonisation de
sa gamme. L 'élément le plus spectacu-
laire de cette politique a été bien en-
tendu le lancement de la toute nouvelle
Delta. Mais il y a eu aussi pas mal de
modifica tions apportées à la série des
«vieilles» Autobianchi, ainsi qu 'à la
série des Beta. Pour la Beta Berline,
une «2 li tres» de qualité dont la car-
rière a été en partie liandicapée par
une esthétique relativement fade, c'est
déjà la deuxième opéra tion esthétique.
A chaque fois , l'amélioration est sensi-
ble, et la voiture gagne en homogé-
néité.

La nouvelle 2000 que j'ai essayée a
VU sa silhouette encore aff inée , à
l'avant, par l'adoption de la calandre
désormais uniforme qui distingue tous
les membres de la «famille Lancia», et
qui est une évolution de l'ancienne ca-
landre «en écusson» de fameuse mé-
moire. Pour le reste, on retrouve la
(trop ?) sage ligne 2 volumes, qui laisse
penser qu 'on dispose d'un arrière
transformable, ce qui n'est malheureu-
sement pas le cas.

Techniquement, pas de surprise. On
retrouve l'ensemble «hautes perfor-
mances» connu et apprécié avec un
moteur puissant et souple, qu 'assiste
une boite à 5 vitesses maniable, que
maîtrisent 4 freins à disques et qui re-
pose sur une suspension à 4 roues in-
dépendantes. Cet ensemble n'est pas
exempt de défauts , c'est vrai. Ainsi, j e
déplore que les cinq rapports de la
boîte présentent des démultiplications
courtes qui ne favorisent pas l 'écono-
mie (ma consommation moyenne s 'est
établie à 12,1 l de super aux 100 km), et
j 'ai trouvé que les freins, d'une eff ica-
cité sans problème, manquent un peu
de franchise à l'attaque de la pédale.
J 'ai regretté aussi la faiblesse de l'an-
gle de braquage des roues, qui oblige
souvent à de fastidieuses manœuvres.
En revanche, cette mécanique présente
des qualités remarquables en ce qui
concerne les performances pures et

l'agrément du pilotage. Avec un volant
réglable qui commande une direction
excellemment assistée au point de se
faire oublier, avec un pédalier magnifi-
quement disposé, c'est un plaisir de
conduire cette berline cossue dont la te-
nue de route très sûre n'est pas obtenue
au détriment du confort, et dont les ac-
célérations, reprises et allures «vivace»
se manifestent avec une discrétion de
bon aloi, sans rugissements ou siffle-
ments intempestifs, même si, en chipo-
tant, on pourrait encore estimer l'inso-
norisation améliorable.

En fai t , la véritable nouveauté de la
nouvelle 2000, c'est son intérieur. Ou-
vrez la por te et vous prendrez en pleine
figure la gif le du «design» italien en
pleine(s) forme(s) ! Ça plaît ou non,
mais ça ne laisse pas indifférent. Har-
monie de couleurs à la fois sombres et
chaudes, sièges à gros boudins longitu-
dinaux et de forme très «carrée», pavil-
lon moulé d'une p ièce et velouté, mo-
quette partout, et surtout un tableau de
bord de conception entièrement nou-
velle.

Comme cela arrive en automobile
quand un constructeur est pris d'une
frénésie novatrice, l'originalité à tout
prix m'a paru ici déboucher sur le
meilleur et sur le franchement débile !
On peut à coup sûr ranger dans le
meilleur le système électronique dit
« Contrat System» qui assure au
conducteur un repérage simple et quasi
infaillible de toute défaillance, y comp-
ris celle d'une ampoule d'éclairage; un
gros voyant lumineux situé bien en
face du conducteur s 'allume en vert
quand on met le contact pour signaler
que tout est en ordre. Il s 'allume en
rouge, pendant cette phase ou en cours
de route, si quelque chose ne joue pas,
et «double» l 'indication du voyant spé-
cifi que (par exemple température trop
élevée, ou pression d'huile insuffisante ,
ou f eu  arrière droit grillé); si la défail-
lance ne concerne qu 'un des autres té-
moins spécifiques du tableau de bord,
le système le signale et permet de loca-
liser le voyant défectueux. Ce contrôle
centralisé est à coup sûr un apport à la
sécurité. Très bon aussi est le nouvel
éclairage intérieur, avec gros d i f f u -
seur, spot de lecture, lampes arrière.

On voit moins l'utilité, en revanche, du
système d'interrupteurs à poussoirs oc-
cupant des alvéoles distinctes des té-
moins lumineux correspondants , et
dont l'enclenchement est repéré non
seulement par Vêclairage desdits té-
moins mais par la modification d'in-
tensité de leur éclairage propre, de
nuit. Inutilement compliqué, et en-
core moins convaincante apparaît
l'installation de climatisation, qui
manque de puissance, dont la souffle-
rie est bruyante , et dont les commandes
à dépression, gadgétoïdes, n 'autorisent
pas un réglage suffisamment progres-
sif .  Enfin , les possibilités de rangement
de cet ensemble «design» sont insuffi-
santes, et surtout la conception des
garnissages de portières n 'a de valeur
qu 'esthétique car les poignées de por-
tes sont malcommodes, les accoudoirs
embryonnaires, les cendriers trop pe-
tits et fâcheusement enclins à faire gi-
cler leur contenu sur les occupants, à
moins que leur système à ressort ne
tombe tout simplemen t en panne, em-
p êchant leur fermeture ! Et puis, qua-
lité des tissus et plastiques, niveau de
finition, montraient quelques lacunes,
sur ma voiture de test.

Des détails ? Peut-être, mais dans
cette catégorie de prix, on a le droit
d'être exigeant. Et de manière géné-
rale, si les constructeurs qui cherchent
à innover méritent d'emblée respect et
intérêt en regard de ceux qui foulent et
refoulent les sentiers confortablement
battus, cela ne les autorise pas auto-
matiquement à faire de leurs clients
des cobayes à gadgets. A côté des bel-
les satisfactions qu'elle peut of fr ir , la
Lancia Beta Berline 2000 pèche donc
par différentes «agaceries» dont on se
passerait bien. J 'ai eu furieusement
l 'impression qu 'elle était, en ce sens,
une représentante typ ique de l'indus-
trie automobile italienne actuelle, qui
souffre malheureusement d'un niveau
dans la qualité d'exécution, dans le
choix des matériaux, dans la finition ,
trop incertain en regard d'une faculté
d'invention, d'une intelligence de
conception, d'une «race» technique su-
périeures. Reste pourtant, dominant le
bilan, cette «race» qui s 'exprime dans
une routière logeable, confortable et
brillante.

A chaque fois qu'apparaît une
nouvelle prescription légale, dans
le domaine de la circulation auto-
mobile, c'est le tollé. Incroyable ce
que le sujet peut engendrer de
commentaires, de débats, de lettres
ouvertes, de «Tribunes libres», de
pétitions, de référendums, de comi-
tés d'opposition, bref , d'attitudes
de refus exprimées de toutes les
manières possibles !

L'automobile, c'est vrai, est un
des secteurs où la tentation techno-
cratique peut s'exprimer avec une
certaine intensité et pas toujours
de la façon la plus intelligente qui

sentiels, vitaux que les avatars du
code de la route.

Mon explication vaut ce qu'elle
vaut, mais j'y tiens ferme et je la
partage 1

L'automobile continue d'être un
défouloir.

Elle l'a toujours été pour l'ins-
tinct de puissance, d'évasion, de
valorisation sociale, d'individua-
lisme, etc. Elle l'est maintenant sur
le plan politique. Un peu au même
titre que le sport-spectacle d'ail-
leurs. En proie à un sentiment
confus mais puissant d'inquiétude,
d'incertitude, d'impuissance, d'in-

Manifestement, l'importance ac-
cordée aux contraintes légales in-
fligées aux automobilistes (que ne
parle-t-on pas un peu des autres !)
est complètement démesurée.
Voire inquiétante. Car enfin, la fa-
culté d'adaptation rapide à des si-
tuations mouvantes est une qualité
indispensable à qui prétend
conduire de manière sûre. A voir le
nombre de ceux à qui prendre des
habitudes devenues banales dans
des pays proches pose un problème
grave, on peut nourrir quelque ap-
préhension sur la vivacité de cette
faculté ! (MHK)

La force de l'habitude, vertu automobilistique ?

Riche automne

Ford Escort

Comme chaque année, le retour de
l'automne apporte à l'automobile sa
cohorte de modèles plus ou moins
nouveaux, portant le millésime de
l'année suivante. Cette fois, la saison
s'annonce particulièrement riche.

Quatre «vedettes» vont être dévoi-
lées ces prochaines semaines, qui do-
minent le lot des nouveautés 1981 en
ce qu'elles constituent des modèles
entièrement nouveaux, dans des sec-
teurs de marché particulièrement si-
gnificatifs.

Dans l'ordre alphabétique, BRI-
TISH LEYLAND va présenter une
création très attendue qui aura le re-
doutable honneur, sans doute, de dé-
terminer le sort de la firme britanni-
que en difficulté: la Mini Métro. Elle
devra assurer la succession de la lé-
gendaire Mini, par rapport à laquelle
elle mesure quelques centimètres de
plus quand même.

FORD, de son côté, lance sa nou-
velle Escort, qui n'aura que le nom en
commun avec le modèle ainsi baptisé
actuellement. Poursuivant sa mise au
goût du jour entamée avec la Fiesta,
Ford a en effet développé une nou-
velle traction avant, qui sera au sur-
plus animée par un moteur lui aussi
tout nouveau. C'est vraiment une
création absolue qui va porter les es-
poirs de la marque dans la catégorie
très disputée des cylindrées 1,1 - 1-1,6
L.

Traction aussi, et la première de la
marque, qui confirme ainsi sa rapide
mutation vers des véhicules de plus
en plus modernes, la nouvelle
MAZDA 323 sera l'une des rivales de
la précédente puisqu'elle se présente
dans la même catégorie et avec des
arguments similaires: hayon arrière,
4 roues indépendantes, lignes moder-
nes, etc.

Enfin, dans la catégorie supérieure,
bn''dèvfatit' vôïr apparaître bientôt
une nouvelle TALBOT de plus de 2
L de cylindrée et d'architecture clas-
sique, destinée à remplacer dans la
gamme encore lacunaire de ce cons-
tructeur les anciennes Chrysler 2 L.
Ce en attendant une «petite» pour
compléter l'éventail des modèles à

Mazda 323
V 

1 autre extrémité. A paît ces quatre
nouveautés marquantes, que nous au-
rons l'occasion bien sûr de présenter
plus en détail , on peut citer quelques
autres innovations mineures annon-
cées pour les modèles fil.

Ainsi , chez CITROËN, apparition
en haut de gamme et en option d'une
boîte automatique remplaçant le sys-
tème semi-automatique connu. DAT-
SUN a rénové, du moins esthétique-
ment, ses modèles de catégorie
moyenne Sunny et Violet et annonce
une nouvelle version de son tout-ter-
rain Patrol. MERCÉDËS-BENZ a
développé une gamme de nouveaux
moteurs 4 cylindres pour sa «nouvelle
génération» de bas de gamme. Un bel
exemple de ce que les exigences de
l'époque permettent de «tirer» , en se
donnant de la peine, des moteurs à
combustion interne traditionnels:
MB annonce pour ces moteurs des
gains de puissance allant de 16 à 25% ,
en même temps que des réductions de
consommation de 9 à 13% ! Chez
PEUGEOT, on relève un certain
nombre d'améliorations de détai l, et
1 introduction d'un nouveau modèle
de base à équipement simplifi é de la
305. RENAULT lance quant à lui sur
le marché suisse son coupé Fuego dé-
voilé au dernier Salon de Genève, et
aussi la plus récente (et la plus per-
formante ! ) évolution de la R5: la R5
Turbo, qui n 'a plus grand-chose à
voir avec ses «soeurs . puisqu 'elle a un
moteur «central» développant ses 118
kW (160 ch) par les roues arrières,
qu 'elle dépasse les 200 km-h et que
son prix est aussi impressionnant que
ses accélérations ! Chez TALBOT, on
trouvera désormais une version déca-
potable de la Rancho. Chez VW,
nouveau tableau de bord , nouveaux
feux , et surtout boîte à 5 vitesses en
option sur les Golf , moteur Diesel
disponible pour la Jetta, allumage
électronique sur tous les moteurs à
injection figurent au nombre des in-
novations marquantes. Enfin , signa-
lons que VOLVO, entre autres retou-
ches apportées aux indéboulonnables
240-260, offre désormais son moteur 2
L sur les 340, ce qui doit leur conférer
du punch. (K)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Port obligatoire de la ceinture de
sécurité: levée de boucliers et
d'étendards de la liberté...

Essai d'une limitation de vitesse
à 50 km-h dans les localités: haro et
référendum...

Obligation française de circuler
avec les feux de croisement, de
nuit, même dans les localités: op-
position farouche, débats contra-
dictoires, esprits enflammés...

puisse être. Mais ce n'est m le seul,
ni le plus essentiel.

Pourquoi dès lors cette sensibi-
lité épidermique des citoyens-auto-
mobilistes qui, dans la plupart des
autres domaines où se multiplient
aussi contraintes et réglementa-
tions, se montrent au contraire
d'une indifférence apathique ? Car
enfin, le mouvement n'est pas égal.
Pendant qu'on s'excite autour des
«problèmes» de ceinture de sécu-
rité, de 50 à l'heure ou d'éclairage,
on n'assiste guère à un regain d'ef-
fervescence syndicale, de militan-
tisme politique, de participation
électorale, de solidarité tiers-mon-
diste ou que sais-je ? Je persiste à
croire pourtant que l'évolution (ou
la non-évolution, cela dépend !) af-
fectant les relations entre travail-
leurs et employeurs, entre citoyens
et Etat, entre consommateurs et
producteurs, entre locataires et
propriétaires, entre développés et
sous-développés, entre enseignants
et enseignés, entre informateurs et
informés, etc. impliquent des «pro-
blèmes», notamment s'agissant de
la sacro-sainte liberté individuelle,
sidéraiement plus importants, es-

commumcabilité, dans une société
dont les structures se compliquent,
un nombre croissant de citoyens
transfèrent sur quelques domaines
d'élection leur volonté d'expres-
sion, de maîtrise, d'influence qu'ils
ont souvent renoncé à manifester
dans des domaines jugés a priori
moins accessibles. Refuser de nou-
velles prescriptions de circulation,
c'est sinon toujours du moins sou-
vent, sinon exclusivement du
moins partiellement, refuser LE
CHANGEMENT, refuser de pren-
dre de nouvelles habitudes, dans
un domaine où l'on pense pouvoir y
réussir. Parce que notre monde qui
bouge nous y contraint suffisam-
ment, et de manière imparable,
dans d'autres domaines.

Une bonne port des arguments
déployés autour ne sont que litté-
rature. Certes, il ne s'agit pas de
mépriser ce genre de réaction ! Il
est sain, parce qu 'humain, de ne
pas accepter passivement toute
nouveauté, mais de la soumettre à
un examen critique et lucide. Seu-
lement, au nom même de cette luci-
dité et de cet esprit critique, il faut
garder un certain sens des valeurs.
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Résultats
du week-end

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

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Chiasso 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Saint-Gall 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Lausanne 3 1 0  2 2 - 5 2
13. Nordstem 3 0 1 2  1 - 4 1
14. Bellinzone 3 0 1 2  2 - 5 1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 2 2 0 0 4 - 1 4
2. Aarau 2 2 0 0 2 - 0  4
3. Bulle 2 1 1 0  3 - 1 3
4. Lugano 2 1 1 0  9 - 6 3
5. Frauenfeld 2 1 1 0  2 - 0 3
6. Vevey 2 1 1 0  4 - 2 3
7. Chx-de-Fds 2 1 0  1 3 - 1 2
8. Fribourg 2 1 0  1 4 - 4 2
9. Kriens 2 0 1 1 3 - 4 1

10. Mendrisiostar 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Wettingen 2 0 1 1 4 - 7 1
12. Berne 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Bienne 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Granges 2 0 0 2 1 - 6 0

Première ligue
Groupe l:Leytron - Etoile Ca-

rouge 1-3; Malley - Rarogne 1-1;
Monthey - Martigny 1-1; Montreux -
Concordia Lausanne 4-0; Orbe - Cen-
tral 3-2; Stade Lausanne - Fétigny
4-4; Stade nyonnais - Renens 2-2. -
Classement: 1. Stade Lausanne,
Monthey et Orbe, 3 matchs, 5 points;
4. Montreux, 2-3; 5. Etoile Carouge,
Leytron, Fétigny, Malley et Rarogne,
3-3; 10. Concordia et Martigny, 3-2;
12. Nyon, 2-1; 13. Central et Renens,
3-1.

Groupe 2: Aurore - Laufon 2-1;
Binningen - Muttenz 2-1; Birsfelden -
Derendingen 2-1; Boncourt - Allsch-
wil 1-1; Boudry - Superga 2-1; Brei-
tenbach - Kœniz 0-1; Soleure - Delé-
mont 3-2. - Classement: 1. Aurore
Bienne, 3 matchs, 5 points; 2. Allsch-
wil, Birsfelden, Soleure et Kœniz,
3-4; 6. Laufon, Breitenbach, Bon-
court, Boudry et Binningen, 3-3; 11.
Delémont et Muttenz, 3-2; 13. Su-
perga et Derendingen, 3-1.

Groupe 3: Emmenbrucke - Em-
men 3-1; Herzogenbuchsee - Baden
1-0; Lerchenfeld - Ibach 1-2; Suhr -
Burgdorf 2-2; Sursee - Buochs 3-1;
Young Fellows - Oberentfelden 1-1;
Zoug - Blue Stars 1-1. - Classement:
1. Oberentfelden et Emmenbrucke, 3
matchs, 5 points; 3. Sursee, 2-4; 4.
Berthoud, 3-4; 5. Lerchenfeld,
Buochs et SC Zoug, 3-3; 8. Ibach, 2-2;
9. Emmen, Blue Stars, Young Fel-
lows, Suhr et Herzogenbuchsee, 3-2;
14. Baden, 3-1.

Groupe 4: Altstaetten - Vaduz
2-1; Balzers - Gossau 7-0; Kusnacht -
Ruti 1-0; Morobbia - Schaffhouse
2-2; Staefa - Morbio 0-0; Turicum -
Locarno 2-0; Uzwil - Bad Ragaz 6-2.
- Classement: 1. Altstaetten, 3
matchs, 6 points; 2. Schaffhouse, 3-5;
3. Uzwil, 3-4; 4. Bad Ragaz, Locarno,
Vaduz, Staefa , Morobbia , Balzers,
Kusnacht et Turicum, 3-3; 12. Ruti,
3-2; 13. Morbio. 3-1; 14. Gossau, 3-0.

Servette trébuche sur le terrain de Lausanne
tandis que Bâle parvient à s'imposer à Zurich

Nouvelles surprises en championnat suisse de football de ligue A

Lucerne et Sion se sont ainsi installés en tête du classement !
Nous avions déjà annoncé un championnat plus ouvert que prévu et ceci
s'est encore affirmé durant la troisième journée. En effet à l'issue des ren-
contres jouées samedi, Lucerne et Sion se sont installés au commande-
ments I Fait à souligner ces deux formations s'alignaient au dehors où les
Sédunois ont concédé le nul face à Chênois tandis que Lucerne battait
Nordstern à Bâle. Parmi les déceptions, la défaite de Servette à Lausanne,
celle de Zurich, chez lui, face à Bâle et le nul obtenu par Chiasso à Saint-

Gall. Bref, un championnat qui s'annonce vraiment passionnant.

Au Wankdorf , Young Boys a battu Neuchâtel Xamax 3 à 1. Voici Kuffer
et Schônenbereer aux prises. (ASL)

SURPRENANTS LEADERS
A Bâle, tout avait mal commencé

pour les Lucernois car Nordstern
avait ouvert la marque à la deuxième
minute ! Sans jamais relâcher leurs
efforts, les visiteurs devaient tout
d'abord égaliser puis obtenir un net
succès grâce à des buts de Kauf-
mann, Rahmen et Risi, devant 3500

spectateurs. A Genève, Sion a fait
l'essentiel du spectacle face à Chê-
nois, mais il n'a pas été en mesure
d'obtenir un succès qui aurait été lo-
gique au vu des chances gâchées au
grand désappointement des 3200
spectateurs qui sont restés sur leur
faiih.*- --'.'••-¦¦¦!>¦ . -

Ils étaient 9500 à Berne pour suivre
le choc Young Boys-Neuchâtel Xa-
max. Les affaires bernoises ont été
rondement menées. Après 20 minu-
tes de jeu les Neuchâtelois étaient
déjà menés par 2-0, puis ils encais-
saient encore un but à la 31e minute !
Ils ne devaient plus se remettre en
selle même après le but obtenu par
Luthi à la 35e minute. Tenant les ren-
nes, les Bernois savaient préserver
leur avantage et le conserver jusqu'à
l'issue de cette rencontre de bonne
qualité, malgré une carence des Xa-
maxiens qui alignaient: Engel, Kuf-
fer, Guillou, Trinchero, Hasler; Pel-
legrini, Favre, Perret; Duvillard (46'
Moret), Luthi et Bianchi. Au Tessin,
devant 6500 spectateurs, les Grass-
hoppers sont parvenus à battre Bel-
linzone. Malgré l'ouverture de la
marque par Pfister à la 27e minute,
les Zurichois ont pourtant dû atten-
dre l'ultime minute pour assurer leur
victoire.

11.000 SPECTATEURS À ZURICH
Le FC Zurich qui recevait l'actuel

champion Bâle et... 11.000 fervents du
football (record de la journée), n'a ja-
mais été en mesure de mettre fin à
l'ambition des Rhénans. Après le but

initial de Marti (18'), Zurich accusait
le coup et il ne devait plus retrouver
le calme nécessaire pour renverser
la valeur, Bâle s'imposant finalement
par 3-1. Comme dit plus haut, Ser-
vette a concédé les deux points à La
Pontaise face à son rival lémanique
Lausanne. Ils étaient 8500 specta-
teurs pour assister à ce derby, les
Servettiens qui n'avaient plus perdu
face à ce rival depuis 5 ans ayant les
faveurs de la cote. La première mi-
temps semblait d'ailleurs justifier ce
fait, mais dès l'ouverture de la mar-
que des Lausannois par Tachet (48e
minute), les Genevois paniquaient.
Seuls les défenseurs tenaient bon et
ils ne concédaient un second but que
sur un penalty tiré par Ley-Ravello à
l'ultime minute.

Enfin, Chiasso a signé un bel ex-
ploit en arrachant le nul à Saint-Gall,
devant 6500 spectateurs. Très pru-
dents, selon leur habitude, les Tessi-
nois ont même contraint leur rival à
une course poursuite, Fleury ayant
ouvert la marque à la 68e minute. Le
travail des «Brodeurs» trouva finale-
ment une récompense partielle avec
l'égalisation, mais les deux points at-
tendus s'étaient envolés...

Le FC La Chaux-de-Fonds a
finalement battu Berne 3-0

Il reste du «pain sur la planche», mais Richard est sur la bonne voie

Terrain de La Charrière en parfait état, 1200 spectateurs. — BERNE: Riesen, An-
drey, Schneider, Hofert , Rieder, Kaufmann, Jauner (67e Santona), Rietmann,
Rohner, Brukhardt, Wittwer. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli, Claude, Capraro,
Bouzenada (60e Nussi g), Salvi, Laydu, Sandoz, Hofer, Musitelli, Bristot (80e
Rufi), Coinçon. — ARBITRE: M. Werner Bosch, de Stutz, passable. — BUTS: 75e
Coinçon, 76e Musitelli, 85e Musitelli. — NOTES: Berne est au complet, tandis

que les Chaux-de-Fonniers sont privés des services de Jaccard.

PROMESSE TENUE
On savait que les Chaux-de-Fonniers

étaient en voie de prendre une nouvelle
tactique de jeu; l'ef fort  étant porté sous
le signe de l'offensive selon le désir de
l'entraîneur Biaise Richard et du comité
central. Malgré ce fait , 1200 spectateurs
seulement avaient pris le chemin de La
Charrière pour assister à cette première
chaux-de-fonnière! C'est peu et même re-
grettable, ceci d'autant plus que les hom-
mes de Richard ont prouvé qu'ils étaient
sur la bonne voie. Certes il y a encore du
travail à faire avant que tout tourne
rond, mais le jeu présenté a été plaisant,
malgré un marquage bernois «homme à
homme» qui a passablement gêne les
Chaux-de-Fonniers. Ce n'est en ef fe t  que
tout en f i n  de partie que les hommes de
Biaise Richard ont trouvé le chemin des
filets!

VAINE DOMINATION
Les Chaux-de-Fonniers avaient pris

immédiatement la direction des opéra-
tions, Berne étant contraint de se défen-
dre. Dans les dix premières minutes,
Bristot et Bouzenada voyaient leur envoi
détournés par le poteau et par un joueur
p lacé sur la ligne des buts... On s'atten-
dait donc à l'ouverture rapide de la mar-
que, mais même si le gardien bernois
parvenait à cueillir du bout des doigts
un tir de Musitelli (30e minute) et que le
poteau (encore) renvoyait un shoot de
Bristot, on en restait toujours à 0-0 à la
mi-temps!

Une carence du milieu de terrain
chaux-de-fonnier et plus particulière-
ment du très actif Sandoz qui, hélas, se
montrait trop «amoureux du ballon» re-
tardait à chaque fois les mouvements of-
fensi fs  des Musitelli, Bristot et autre
Coinçon. Par ailleurs, ces attaquants
avaient une peine énorme à se démar-
quer, Berne ne leur facilitant guère la

tâche en jouant avec deux attaquants
seulement. Problèmes à revoir donc pour
l'avenir.

ATTENTE RÉCOMPENSÉE
Tandis que les Bernois restaient dan-

gereux par leurs contres, les Chaux-de-
Fonniers abordaient la seconde reprise
avec la même volonté offensive... mais
aussi avec la même stérilité. Tir manqué
de Sandoz, puis de Coinçon esseulé face
au gardien adverse. Biaise Richard fai-
sait alors entrer Nussing en lieu et place
d'un Bouzenada qui avait jeté toutes ses
forces dans la bataille.

Au f i l  des minutes, Berne, qui n'avait
jusque là pris que peu de risques offen-
sifs (à tort) renforçait encore sa défense
et surtout durcissait le jeu, l'arbitre se
décidant enfin à avertir Jauner qui mul-
tipliait les interventions fautives.

Allait-on voir les Chaux-de-Fonniers
laisser échapper les deux points? Non et
for t  heureusement l'offensive a finale-
ment payé. C'est Coinçon qui allait «li-
bérer» ses camarades en battant astu-
cieusement l'excellent gardien Riesen.
Dans la même minute (comme en hoc-
key), Musitelli mettait f in  à une très belle
action menée par Hofer et Coinçon. En
une minute, le match avait définitive-
ment basculé.

LOGIQUE RESPECTÉE
Les Bernois, pour avoir manqué d'am-

bition, étaient désormais obligés de se
découvrir et ils encaissaient encore un
magnifique but signé par Musitelli. Jus-
tice était fai te, mais l'attente avait été
longue pour les spectateurs qui retrou-
vaient leur voix à un quart d'heure de la
fin! C'est pourtant satisfaits qu 'ils quit-
taient le stade car, incontestablement,
un vent nouveau souf f l e  au sein de cette
jeune équipe.

André WILLENER

Musitelli frappe, c'est 2 à 0. (Photo Schneider)
s

Deux leaders également en ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, deux
formations seulement n'ont pas en-
core égaré le moindre point, il s'agit
des Argoviens et des Zurichois de
Winterthour. Le premier nommé a
eu le mérite de s'imposer au Tessin
face à Mendrisiostar, tandis que le
second battait Bienne au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le ré-
cit. Derrière ces équipes on trouve
un quatuor formé de Vevey, Bulle,
Lugano et Frauenfeld avec un point
de retard. Les Chaux-de-Fonniers
brillants vainqueurs samedi devant

¦ Berne (lire-ci-dessous) occupent

avec Fribourg le septième rang avec
deux points de retard sur le duo de
tête.

C'est dire que dans cette catégorie
de jeu la bataille fait déjà rage et que
les places pour l'ascension seront
chères. Il s'agira pour tous les clubs
(favoris et autres) d'égarer le moins
de points possible, cette tâche deve-
nant déjà plus importante pour
Bienne et Granges qui sont co-déten-
teurs de la lanterne rouge. A nos
amis seelandais de réagir avec rapi-
dité à cette carence... '

'.. ..:.. = - >=-tPic.

Winterthour et Aarau avec 4 points

l Les Seelandais manquent leur départ

Gurzelen, 800 spectateurs. - ARBI-
TRE: M. Sandoz, de Cormondrèche. -
BIENNE: Affolter; Moricz; Jallo-
nardo, Rappo, Negro; Albanese, Cor-
pataux, Voehringer; Lang, Greub,
Châtelain. - WINTERTHOUR: Da-
nek; Schweizer; Haeni, Haefeli, Ha-
genbuch; Venica, Arm, Dunner; Ver-
gani, Stoméo, Bouli. - BUTS: 2' Arm
0-1; Voehringer 1-1; 47' Arm 1-2; 77'
Bouli 1-3. - NOTES: avant la ren-
contre, remise du challenge pour le
public le plus sportif de la ligue B,
décerné par le comité de ligue natio-
nale et remis au coach biennois par
M. Willy Wittenbach, membre du
comité de ligue nationale. - CHAN-
GEMENTS: à la 46e minute Burkhal-
ter remplace Greub et à la 64e mi-

nute Delacrétaz prend la place de
Châtelain au FC Bienne, alors que
chez les visiteurs, Scapin relaye Ver-
gani (48e) et Duenner est remplacé
par Kaeser. Avertissement aux trois
défenseurs de Winterthour, Arm,
Hagenbuch et Haefeli.

PARTIE PLAISANTE
Bienne a manqué son départ à la Gur-

zelen. Contre un adversaire réputé so-
lide, les hommes de Widmer ont pour-
tant présenté un spectacle agréable, en
faisant bien circuler le ballon dans leurs
rangs. Mais il y avait des lacunes. Tout
d'abord , la défense ne paraissait pas être
dans un bon jour.

» Suite en page 16

Bienne battu par Winterthour 1-3



Bôle - Saint-lmier 1 à 3
BÔLE: Magne; Rossi, Rognon,

Reyholz, Schmidt; N. Gigetti Krumé-
nacher, Lusentti; Verigetti, Gon-
thier, Hoffer. - SAINT-IMIER: Bour-
quin; Lagger, Schaffroth, Vuilleu-
mier, Mérillat; Choffat, Kernen, Gen-
tilli; Willem; Schwaar, Aebischer. -
ARBITRE: M. Daniel Zurcher, de Ge-
nève. - BUTS: 13' Kernen, 19' Gon-
thier, 41' Schaffroth, 46' Willem. -
Saint-lmier sans Claude (blessé) et
Vuillemin absent pour raison de fa-
mille. - 30' avertissement à Aebis-
cher; 65' Gigandet remplace Lusentti
et Baudoin remplace Verigetti; 68'
avertissement à Rognon; 77' avertis-
sement à Gentilli; 88' Schanwald
remplace Willem.

Régulièrement battu depuis au
moins 6 ans lors de ses déplacements
à Bôle, Saint-lmier a enfin conjuré le
mauvais sort. En effet, jusqu'ici Bôle
était véritablement la bête noire des
Imériens. Avec chacun 5 points à
leur actif , à la veille de ce match, ce-
lui-ci constituait pour les deux équi-
pes un test important. Cette confron-
tation avec la vérité, Saint-lmier l'a
très nettement dominée et sa victoire
était entièrement méritée.

Ce succès il le doit certes à son jeu
collectif d'une part mais égalemet à
son engagemet physique total. Di-
manche matin, sur la pelouse du
Grand-Rond, les jaune et noir ne se
sont pas laissés intimidés par un ad-
versaire qui pratique souvent un
football de force. Sans se départir de
leur manière de jouer, les Valloniers
se firent plus tranchants que d'habi-
tude. Trois magnifiques buts sanc-
tionnèrent leur supériorité alors que
le but obtenu par Bôle était un véri-
table cadeau.

Saint-lmier en se créant d'autres

occasions de but qu'il manqua sou-
vent de peu a prouvé qu'il n'était pas
loin de son meilleur rendement
Quant aux hommes de l'entraîneur
Turber, ils ont quelque peu déçu;
leur football manque de coordination
et l'on balance trop de longues balles
au petit bonheur. (Ib)

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Marin 4 à 1

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Verardo, Schmidt II, Tornare, Bos-
chung; Ciccarone (85' Chuard), Kiener,
Schmidt I; Fallet, Girardin, Rossier. -
Marin: Deproost; Rosina, Balsiger, Ta-
vel, Eymann; Baptista (46' Monnier),
Pellegrini, Gaberel; Roth, BingeUi (70'
Staempfli), Zimmermann. - Arbitre: M.
Daina, d'Ecclepens. - Buts: 14' Rossier,
53' Fallet, 75' Verardo, 80' Eymann, 88'
Fallet.

Les Geneveys-sur-Coffrane qui
avaient battu en semaine Saint-Biaise,
et ce avec beaucoup de panache, ont
confirmé devant une équipe de Marin
très volontaire, leurs excellentes disposi-
tions actuelles grâce à une très belle vo-
lonté.

En effet, les Mariniers, déjà à la re-
cherche de points salvateurs, entamèrent
le match sur les chapeaux de roues et
faillirent marquer à la 6e minute, Tor-
nare sauvant alors sur la ligne de but.
Puis les locaux prirent le match en main
et sur corner de Girardin, Rossier réus-
sissait un très beau but sur une reprise
en retourné.

En début de seconde mi-temps, à la
suite d'un nouveau corner, Fallet signait
le deuxième but avec clairvoyance. Les
visiteurs tentaient alors le tout pour le
tout, attaquant toutefois sans beaucoup
de discernement et Jacottet réussissant
de belles parades. Sur rupture, l'arrière
local Verardo marquait d'un très beau
lobe le troisième but. Les Mariniers sau-
vaient l'honneur à la suite d'un penalty
accordé généreusement par le réputé ar-
bitre M. Daina, mais les Geneveysans ré-
tablissaient l'écart du score grâce à l'op-
portuniste Fallet très en verve en ce sa-
medi, (mg)

Le Locle-Hauterive 0-4
Le Locle: Vasquez; Chapatte, Ver-

mot, Berly; Gardet (Dubois), Perez,
Bonnet; Cano, Murrini (Varga), Trotta,
- Hauterive: Liégeois; Ferrara, Cornu,
Michel, Ferrier; Schneider, Vogel, Fran-
zoso; Foitiey, Benassi, Bali (Schriapp). -
Arbitre: M. Bernard Maillard, La
Croix. - Stade des Jeanneret, pelouse en
bon état, 200 spectateurs. — Buts:
Schneider, Forney (3).

Les Loclois ont pris une bonne leçon.
Abordant la rencontre sans doute avec
un excès de confiance, ils ont subi la loi
d'une équipe visiteuse animée des meil-
leures dipositions et nullement impres-
sionnée par la renommée de l'équipe lo-
cale.

Hauterive manœuvra intelligemment,
appliquant un marquage serré. Pourtant
le gardien liégeois, en relâchant plusieurs
balles, donna le frisson à ses coéquipiers.
Mais jamais un Loclois ne profita de
l'occasion.

Par rapport au match de mercredi soir
l'équipe du Haut était méconnaissable.
La défense se laissa prendre par le cen-
tre-avant visiteur Forney qui exécuta lit-
téralement les Montagnards en seconde
mi-temps. Du côté des attaquants on ne

retrouva jamais cette aisance qui avait
permis aux Loclois d'obtenir 5 buts face
à Etoile.

Il est vrai l'adversaire d'aujourd'hui
était d'une autre trempe. Cette sévère le-
çon devrait être salutaire aux Loclois qui
affronteront dimanche prochain le «lea-
der» Cortaillod au bord du lac.

Quant à Hauterive il a étonné agréa-
blement. Cette équipe semble avoir
trouvé la bonne formule et joue avec
cran et discipline, (mas)

Floria-La Béroche 2-1
Floria: Hermida; Kernen, Fioret,

Schnell, Staehli; Marthaler, Arnet, Port-
ner; Gamba, Augusto, Cattin (Benoît). -
La Béroche: Cassard; Fisch, Mari-
gliano, Divernois, Martinez; Humair,
Castella, Fehlbaum I (Jacot); Settecaldi,
Viglino, Fehlbaum II (Pellet).- Buts: 10"
Settecaldi, 18' Portner, 51' Augusto. -
Arbitre: M. Perrinjaquet , de Payerne.

Ce match entre deux équipes encore
bredouilles n'eut pas de période d'obser-
vation. A la 10e minute, Béroche prit
l'avantage sur un beau tir de Settecaldi
mais Floria piqué au vif répliqua immé-
diatement et obtint l'égalisation à la fa-
veur d'une erreur de la défendse adverse
mal inspirée en jouant le hors-jeu.

La seconde mi-temps à peine débutée
Floria obtint l'avantage grâce à un ma-
gnifique slalom d'Augusto. Béroche dès
lors prit l'initiative des opérations et fut
près d'égaliser. A relever le bon arbitrage
de M. Perrinjaquet. (fp)

Etoile-Cortaillod 2-4
Etoile: Arm; Rohrbach, Magnin,

(Grezet), Amey, Steiner; Frosio, Queloz
(Anthoine), Gigon; Robert, Voirol, Hug.
- Cortaillod: Decastel; Stauffer, Do-
mon (Solca), Jacquenod Ph., Russillon;
Eberhardt, Porret, Jacquenod L.; (Po-
lese), Ehrbar, Jacot, Probst. - Arbitre:
M. Nicolet, de Romont. — Buts: Robert
(1-0), Ehrbar (1-1), Jacot 1-2), Voirol (2-
2), Jacot (2-3), Probst (2-4). - Notes.
Etoile se présente sans Benoît, Winken-
bach, Domann (blessé) et Donzé en va-
cances. Avertissement à Gigon.

Quatre matchs, huit goals marqués, 14
reçus!!! Winkelbach a bien du souci.
Certes son équipe joue bien, le milieu de
terrain donne entière satisfaction et
prend souvent l'ascendant sur l'adver-
saire. Les attaquants ont déjà marqué 8
Ijuts en 4 matchs, ce qui est tout à fait
honorable. Par contre la fragilité défen-
sive est évidente.

En général le match peut être qualifié
de bon. A part quelques chaudes alertes,
Etoile tient bien le match en main, prin-
cipalement au milieu du terrain où l'on
note pour la première fois cette saison la
titularisation de Queloz. A la mi-temps,
on se retrouve avec un total déficitaire
de 1 à 2 pour les Stelliens.

Etoile après avoir égalisé a profité du
désarroi qui règne dans la défense ad-
verse. Au contraire, chez Cortaillod deux
contre-attaques rondement menées par
Jacot et Probst, assomment les Stelliens
dont l'équipe manque sensiblement de
sang-froid. Assurément Cortaillod joue
bien, son potentiel offensif est intéres-
sant. Néanmoins les fervents supporters
stelliens sont déçus, Cortaillod n'était
pas imbattable, (me)

* * *
Serrières - Saint-Biaise 2-1.

Bienne battu par Winterthour 1-3
t Suite de la page 15

Reto Affolter absent, c'est Rappo qui
tint le rôle délicat de neutraliser Stoméo.
Ce dernier ne marqua pas, mais il créa
souvent la panique dans la défense bien-
noise. En attaque, les Seelandais man-
quaient de promptitude et d'effet de sur-
prise, d'agressivité également sur les bal-
lons.

Le début fut en tout cas prometteur:
Winterthour ouvrit la marque à la 2e mi-
nute déjà. Le tir précis, pris des 25 m. et
décoché par Arm, surpris Affolter, un
peu trop avancé. La réaction biennoise
fut excellente. Ils égalisèrent dans les
trois minutes suivantes, par Voehringer,
par ailleurs beaucoup trop mou. Jusqu'à
la mi-temps, les équipes présentèrent un
jeu de bonne facture, avec des chances
de buts de part et d'autre, mais le score
resta sans changement.

VAINE RÉACTION
La seconde période devait débuter

comme la première pour les Zurichois.
En effet, Arm marqua à nouveau à la
deuxième minute, alors que la défense
des Biennois n'était pas encore dans le
coup.

Le 3-1 de Bouli n'est que péripétie, car
Bienne pressa son adversaire pour obte-
nir l'égalisation, alors que l'ancien
homme des Grasshoppers s'en alla, pour
marquer.

En conclusion, on pourra dire que
Bienne s'est laissé impressionner par la

Rappo et Stoméo en action. (ASL)

dureté des arrières de Winterthour (trois
avertissements, un penalty sur Lang, qui
dut être évacué sur une civière et trans-
porté à l'hôpital complètement groggy).
Greub, qui s'était blessé à l'entraînement
mercredi, était fortement diminué et
Lang, le plus dangereux, était régulière-
ment «descendu» par son adversaire di-
rect Hagenbuch, celui-là même qui le
blessa à la 80e minute. Il faudra donc at-
tendre encore, pour applaudir aux pre-
miers points des hommes de Widmer.

J. L.

Boudry bat Superga 2 à 1
En championnat de première ligue

Ce lobe de Pina fera mouche, (photo Schneider)

BOUDRY: Perissinotto; Meyer, Don-
zallaz, Grosjean, Bulliard; Fritsche,
Baechler, Gardet; Zaugg, Leuba, Maier.
- SUPERGA: Schlichtig; Todeschini,
Robert, Corrado, Maesano; Favre, Maz-
zoleni, Zaugg; Plaen, Pina, Merrad. -
BUTS: 14' Pina; 19' Leuba; 89' Vaz. -
NOTES: Stade Sur-la-Forêt, Boudry,
700 spectateurs. - ARBITRE: M. Gas-
choud, de Rolle. - CHANGEMENTS:
Djella pour Merrad (46'); Quarda pour
Zaugg (55*); Jordi pour Mayer (63'); Vaz
pour Baehler (79*).

Sans être enthousiasment, ce match
de bonne qualité, aura tenu les specta-
teurs en haleine jusqu'au bout. D'emblée
Superga prit les choses en main avec
beaucoup de décision et ouvrit logique-
ment la marque par l'opportuniste Pina
qui hérita d'un ballon à la suite d'un ca-
fouillage de la défense locale et loba vic-
torieusement le gardien. Ce but eut pour
effet de réveiller les visiteurs qui égalisè-
rent peu après. Zaugg résista à deux
charges fautives avant de centrer sur
Leuba qui reprit victorieusement le bal-
lon de volée.

Dès lors Boudry domina généralement
son adversaire, mais Superga resta tou-
jours dangereux sur les contres. Ainsi les
deux équipes eurent plusieurs occasions
de buts; les visiteurs, par Merrad qui se
présenta deux fois seul devant Perissi-
notto sans succès, et les joueurs locaux
par Leuba deux fois, Fritsche, Gardet et
Maier qui virent leurs tirs retenus par

Schlichtig ou manquer de très peu la ci-
ble.

Après la pause, Boudry accentua sa
pression. A la 49e minute Leuba tira sur
le poteau. A la 80e minute Vaz et Djella
eurent chacun une occasion parfaite de
conclure. Finalement une minute avant
le terme, Donzallaz adressa un tir des 30
mètres que Schlichtig, excellent jusque-
là, relâche bêtement dans les pieds de
Vaz qui donna la victoire à ses couleurs.

Boudry a donc gagné la bataille des
nerfs, arrachant en dernière extrémité
une victoire peut-être chanceuse mais
qui n'est pas imméritée au vu de sa lé-
gère domination. A Superga, Favre res-
sortit du lot comme Pina alors qu'à Bou-
dry, Leuba fut excellent, la charnière
centrale donna satisfaction et Bulliard
fit une bonne rentrée.

F. B.

Championnat de ligue nationale
A: Bâle - Saint-Gall, Bellinzone -
Nordstern, Grasshoppers - Chiasso,
Neuchâtel Xamax • Chênois, Ser-
vette - Young Boys, Sion - Zurich,
Lucerne - Lausanne.

Championnat de ligue nationale
B: Aarau - Lugano, Berne • Bienne,
Bulle - Kriens, Granges - La
Chaux-de-Fonds, Mendrisiostar -
Fribourg, Vevey - Frauenfeld, Win-
terthour - Wettingen. .

Match international: Suisse •
RFA, à Bâle, roeroredî.

Matchs représentatifs: Suisse b -
RFA b, à Lucerne (mardi) et. Autri-
che moins de 21 ans - Suisse moins de
21 an, à Hall/Aut. (mardi).

Prochains matchs

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

Toto-X
12 - 18- 23 - 33-34-36
Numéro complémentaire: 29

Loterie à numéros
15 -19 - 20 - 26 - 28 - 33
Numéro complémentaire: 17.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 5 -14 - 13.

Les arbitres européens ont reçu des
instructions plus sévères que jusqu'à pré-
sent pour lutter contre les impertinences
des joueurs et contre leurs tentatives de
gagner , du temps, au cours d'une réunion
d'étude de l'UEFA, qui a réuni pendant
trois jours à Zeist (Ho), 68 arbitres du
plus haut niveau, originaires de 32 pays.
L'UEFA prendra des mesures plus sévè-
res contre les attaques dans le dos, sur
les cuisses et les tendons d'Achille, a dé-
claré à l'issue des débats M. Fritz Sei-
pelt, président autrichien de la Commis-
sion des arbitres de l'UEFA. Enfin,
l'UEFA désire que les coups francs
soient tirés plus rapidement, sans perte
de temps, et que toutes sortes de blessu-
res simulées soient ignorées dans la
phase finale des matchs.

Arbitrage en question

Inter A/1, groupe 1: Bûmpliz-Fri-
bourg 5-3. Servette-Stade Lausanne 3-1.
Granges-Young Boys 2-2. Sion-Neuchâ-
tel Xamax 1-1. Lausanne-Bienne 2-1.

Groupe 2: Aarau-Young Fellows 4-1.
Binningen-Bellinzone 1-3. Emmen-
brucke-Nordstern 3-1. Lucerne-Bâle 1-1.
Seefeld-Wettingen 1-2. Winterthour-Zu-
rich 3-2.

Championnat suisse junior

ze ligue, groupe i: rtumpiitz -
Thoune 1-1; Durrenast - WEF 1-2; Fru-
tigen - Allmendingen 1-1; Langenthal -
Kirchberg 5-1; Rapid - Flamatt 3-0;
Sparta - Kôniz 4-0. Groupe 2: Aarberg -
Port 2-0; Delémont - Schupfen 1-0;
Grunstern - Courtemaîche 0-2; Moutier -
Longeau 2-3; Porrentruy - Lyss 1-2; La
Rondinella - Boujean 34 4-1.

3e ligue: Azzuri - Aegerten A 0-0;
Bienne - Etoile 1-0; Mâche - Orpond 2-1;
Radelfingen - Ceneri 0-0; Taeuffelen -
Longeau 4-1; Aegerten B - Corgémont
3-5; Aurore - USBB 1-4; Lamboing -
Boujean 34 2-1; Madretsch - Nidau 2-1;
Corban - Les Breuleux 1-1; Saignelégier -
Le Noirmont 1-1; Courfaivre - Moutier
II 4-1; Glovelier - Mervelier 4-1; Basse-
court - Bévilard 2-2; Cornol - Boncourt
2-0; Courtedoux - Fahy 2-1; Aile - Fonte-
nais 1-0; Courrendlin - Bonfol 2-1;
Grandfontaine - Courgenay 2-1.

Dans le Jura

Nous avont trouvé ce petit article
de «L'Arbitre suisse», journal de l'As-
sociation suisse:

On devrait donner un grand prix
d'humour et de courage à l'arbitre
uruguayen Raoul Arce. Dans un
match de championnat, il devina
qu'il était mauvais et qu'il n'arrivait
pas à tenir en main les deux équipes.
Alors, il sortit un carton rouge, se le
mit devant le nez et regagna les ves-
tiaires. Le jour où un arbitre suisse
l'imite, on l'invite à manger jusqu'à
lui couper le sifflet.

A méditer pour certains arbitres
helvétiques !

Humour et arbitrage

Dans leur deuxième match du tournoi
international qui se dispute actuelle-
ment en Yougoslavie, les juniors suisses
ont obtenu le match nul (1-1) contre la
Belgique. Le but a été marqué par Ghi- '
soni (à la 55e minute). Résultats:

Groupe A: Autriche-Angleterre 1-0.
Suisse-Belgique 1-1. Classement: 1. Bel-
gique 2-3; 2. Angleterre 2-2; 3. Autriche
2-2; 4. Suisse 2-1.

Groupe B: Hongrie-URSS 6-1. You-
goslavie-RFA 0-0. Classement: 1. Hon-
grie 2-4; 2. Yougoslavie 2-3; 3. RFA 2-1;
4. URSS 2-0.

Nul des juniors suisses

Ille ligue: L'Areuse - Fleurier 0-6;
Châtelard - Couvet 2-5; Corcelles - Le
Locle II 2-2; Ticino - Auvernier 2-3; Tra-
vers - Boudry II 1-0; La Sagne Ib - Co-
lombier 0-6; Deportivo - Audax 1-0; Son-
vilier - Cressier 8-2; Le Parc - Le Lande-
ron 5-1; Marin II - Chaux-de-Fonds II
0-2; Neuchâtel Xamax - Fontainemelon
2-0; Helvetia - La Sagne la 4-1.

IVe ligue: Gorgier - Châtelard II 4-0;
Centre Portugais - Colombier II 2-1;
Comète Ib - Espagnol 6-1; Béroche II -
Cortaillod Ha 2-1; Neuchâtel Xamax
III-Corcelles II 2-1; Chaumont - Saint-
Biaise II 3-1; Cortaillod Ilb - Cornaux
2-1; Le Landeron II - Hauterive II 0-4;
Lignières - Coffrane 2-2; Pal Friul -
Comète la 0-0; Fleurier II - Geneveys-
s/Coffrane II 3-2; Dombresson - Blue-
Stars 2-4; Fontainemelon II - Saint-Sul-
pice 3-0; Salento - Travers II 6-0; Les

Juniors A: Auvernier - Fontaineme-
lon 3-5; Comète - La Sagne 3-1; Béroche-
Audax 0-3; Serrières - Saint-Biaise 0-4;
Le Locle - Etoile 2-5; Saint-lmier - Flo-
ria 2-2; Ticino - Le Parc 2-5.

Juniors B: Serrières - Cortaillod 0-3;
Châtelard - Audax 0-12; Colombier -
Neuchâtel Xamax 7-1; Couvet - Fontai-
nemelon 1-1; Fleurier - Comète 0-2; Le
Landeron - Marin 0-5; Cressier - Saint-
Biaise 8-1; Le Parc - Floria 5-0; Chaux-
de-Fonds - Les Bois 0-3; Deportivo -
Saint-lmier 5-1; Etoile - Sonvilier 7-1.

Juniors C: Gorgier - Béroche 1-3;
Bôle - Cortaillod 5-3; Colombier - Auver-
nier 4-0; Corcelles - Dombresson 0-7;
Cressier - Saint-Biaise 1-5; Marin - Hau-
terive 0-4; Les Ponts - Fontainemelon
3-8; La Sagne - Fleurier 3-2; Travers -
Neuchâtel Xamax II 1-5; Deportivo -
Geneveys-s/Cof. 0-5; Superga - Etoile
5-1; Floria-Le Parc 3-0.

Juniors D: Cortaillod - Châtelard
2-1; Neuchâtel Xamax - Béroche 3-1;
Comète - Fleurier 3-0; Bôle - Neuchâtel
Xamax II 6-3; Saint-Biaise - Boudry II
2-3; Marin - Cornaux 7-2; Geneveys-
s/Cof. - Le Parc 4-1; Saint-lmier -
Chaux-de-Fonds 13-2; Le Parc II - Le
Locle 0-3; Dombresson - Superga 3-8.

Juniors E: Dombresson - Fleurier
1-8; Le Parc II - Superga 0-4; Colombier
II - Boudry 0-6; Comète - Auvernier II
11-0; Colombier - Boudry II 9-1; Cortail-
lod II - Neuchâtel Xamax 1-6; Bôle II -
Cortaillod 0-11; Neuchâtel Xamax II -
Hauterive 6-3; Marin - Saint-Biaise 8-4;
Le Landeron II - Cornaux 1-3; Marin II -
Saint-Biaise II 2-4.

Ponts-de-Martel la - Buttes 3-0; Les
Bois - Floria II 3-1; Etoile II - Saint-
lmier II 2-2; Superga II - Les Brenets
3-3; Ticino II - Les Ponts Ib 3-1; Chaux-
de-Fonds III - Centre Espagnol 1-1.

Ve ligue: Couvet II - Noiraigue 0-4;
Colombier III - Auvernier II 2-3; La Sa-
gne II - Bôle III 1-0; Le Locle III - Gor-
gier II 8-2; Les Brenets II - Blue-Stars II
6-0; Les Bois II - Cressier II 2-1; Serriè-
res II - Chaumont II 16-0; Cornaux II -
Floria III 9-3; Le Parc II - Espagnol II
4-0; Lignières II - Sonvilier II 4-2.

Juniors interrégionaux B2: Le Lo-
cle - Romont 3-2; Concordia - Béroche
7-1; Ouchy - Geneveys-s/Cof. 1-13;
Payerne - Neuchâtel Xamax II 6-3;
Yverdon - Malley 3-0.

Juniors interrrégionaux C2: Ticino
- Richemond 4-2; Payerne - Bienne 0-5;
Marly - Boudry 3-2; Saint-Aubin - Le
Locle 2-2. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Autres résultats de la journée
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SUCCURSALE LE LOCLE : tel. 31 1736 HOg f̂fiMM ĝ Î A WWW I I  HHlNmHiaH (039) 23 18 76—= ¦HK&I y\yy-y— B^^^B ¦ 

mJÊ f M m\ If j Ê Ê B Ê Sf r ^  Numa-Droz
22

b
«SsSMBHBH ||̂ M^̂ j[^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^w^̂ |̂ jy^^^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ r̂ r̂̂ Bî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^r̂ r̂ ^̂ BB. La Chaux-de-Fonds
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10 RAISONS QUI
RENDENT CET UTILITAIRE
ENCORE PUIS UTILE:
I Vous le composez à votre gré. O Vous voyagez en classe de luxe.

A partir de 2 empattements, 4 moteurs, 6 charges utiles, 9 vernis Trois adultes jouissent d'un confort anatomique de voiture particulière
(plus d'autres teintes sur demande) et 18 combinaisons de portes. dans le Transit: leur siège se trouve en effet derrière et non sur l'essieu

2 
avant. De plus: la traditionnelle sécurité Ford.

Vous économisez essence ou diesel. f
1,61 ou 2,01 ACT, 3,01V6 ou diesel de 2,41 - quatre moteurs Ford / Vous optez pour le no 1 européen.
modernes vous aident à économiser le carburant tout en étant plus Le Transit a prouvé à près de 2 millions de reprises sa fiabilité. Dans
performants. le monde entier! Vous pouvez donc compter sur lui.
Transit FT 100 90 km/h ville A
fourgon, bus 11,81* 13,31* O Vous économisez à l'entretien.
diesel 9,81 10,91 'essence normale Le moteur très accessible et les longs intervalles de service réduisent
3rj-rj^aû les frais d'entretien et les temps d'immobilisation. 20 000 km pour les

US- Vous roulez en silence. Et en douceur. versions à essence, 15 000 km pour les diesels.
Le Transit est le seul utilitaire léger de Suisse avec un relais surmulti- O »plicateur (Overdrive) en option sur la 3e et la 4e vitesse. Pour accroître » vous choisissez la qualité allemande.
la sobriété. Et ménager le moteur. Le Transit est conçu pour un long service, construit solidement et doté

4 
du traitement anticorrosion intensif de Ford. Eloquents: les 12 mois de

Vous chargez davantage. garantie sans limitation de kilométrage!
Grâce à son plan de chargement plat, à son accès sans entrave et à |ffc
sa grande largeur, le Transit engloutit le fret le plus encombrant. Entre IV Vods profitez d'une haute valeur de reprise.
1000 et 2000 kg. Le Transit reste rentable lorsque vous vous en séparez - grâce à sa

5 
haute cote sur le marché de l'occasion.

L'accès est plus aisé.
On n'escalade pas le Transit: on y prend confortablement place. Plus de
passages de roues gênants, de bloc-moteur encombrant.
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GARAGE ~j&
DES ®^ ROIS SA . 

_. 
. _ . i , , M u«* i\ /̂ 

La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

Eu "̂ 3 * ^̂ ^̂ ^fl

If SERVICES INDUSTRIELS g|
fil La Chaux-de-Fonds, Collège 33, Tel. 0397211105 Sui

|H Le Locle, M. A. Calame 10, Tél. 039/3147 22 tj3

M ROGER BERGER I
pli Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25,Tél. 039/31 30 66 S|

H ENSA - Electricité M
l|j Neuchâteloise S.A. 91
flu Magasins à: La Brévine, Tél. 039/351120 WÈ,
ES* Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 M
ËSB La Sagne, Tél. 039/315151 MM
fH] Les Verrières, Tél. 039/6614 83 ¦¦
¦gf Môtiers, Tél. 038/6113 33 MM
mW Cernier, Tél. 038/53 35 22 WÊÊ

A VENDRE
Ampli-basse Mars-
hall 100 watts, gui-
tare basse DIA copie
Rikenbacker, peu
usagés. Tél.
039/23 89 16, dès
18 heures. 
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A louer

appartements
de 3 pièces

Situation :
Chapeau-Râblé

Tout confort
Libres dès le 1er octobre

1980.
Loyer : Fr. 463.— charges

comprises

Pour traiter :

Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14/15

il ni a aBBBflP

appartement
rue de l'Industrie, 3 piè-
ces, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 364.- charges
comprises.
Tél. 039/22 II 14-15 '

appartement
rue des Crêtets, 3 pièces,
mi-confort, libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 360.- charges
comprises.
Tél. 039/22 1114-15

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A louer

petits appartements
rue de l'Arc-en-Ciel, 2
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 276.- char-
ges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

appartements
rue Jardinière, 2 et 3Vè
pièces, -, , confort , libres-
tout de suite ou date à
convenir;"31''* • ,tiR "1
Loyer 2 pièces: Fr. 312.-
charges comprises.
Loyer 3V4 pièces: Fr.
425.- charges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

ÉSi 

vous désirez de l'argent comptant:
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Institut affilié à l'Union de Banques Suisses I Rue

tél. 038 24 6141 I NPA/locante D=!tedenaissancp

2001 NeUChâtel I Date o.gnature B93
9, place Pury t

LEÇONS
di plômée de Cam-
bridge donne leçons
privées anglais et
français. Tél. (039)
:ll 89 22 ou (039)
22 12 88

PIANO
leçons, classiques et
modernes, cours per-
sonnalisés. Tél. (039)
31 89 22 ou (039)
22 12 88

DAME
horlogère, cherche
travail à la demi-
journée ou à domi-
cile. Ecrire sous chif-
fre AS 21 836 au bu-
reau de L'Impartial.

PIANO bon état, de particulier. Tél.
(039) 22 16 57 heures repas.

VELO avec changement vitesses, pour
garçon 12 ans. Tél. (039) 22 14 50 heures
repas.

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.

VOLIÈRE ^yçc; §B carçajjs vmâle9; Jk>
100.-. Tél. (039) 26 78 88 dès 20 heures.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée,
part cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.



Fait marquant, l'échec du Français Morelon
Fin des championnats du monde cyclistes sur piste a Besançon

Deux fois champion olympique et sept fois champion du monde de vitesse
chez les amateurs, le Français Daniel Morelon (36 ans), après trois ans de
retraite, a échoué, à Besançon, dans sa tentative de ravir le titre mondial des
professionnels au Japonais Koichi Nakano (26 ans). En demi-finale du tour-
noi, la plus grande jeunesse du Nippon a été insolente de facilité: deux
manches «sèches» lui ont suffi pour éliminer celui qui avait été pratique-
ment imbattable pendant une dizaine d'années de compétition au plus haut

niveau.

DERNIERS TITRES
Koichi Nakano, pour sa part, n'a pas

connu plus de difficulté en finale qu'en
demi-finale. Il a battu en deux manches,
nettement, son compatriote Mazahiko

Ozaki pour s'adjuger son quatrième titre
mondial consécutif de cette spécialité.

En tandem, le Français Frank Depine,
détenteur du titre avec Yave Canard ,
avait changé de partenaire pour défen-

Nakano (à gauche) a battu Ozaki en finale de la vitesse, (bélino AP)

dre son bien. Il n a pas réussi dans son
entreprise. En finale, Frank Depine et
Yvon Cloarec ont dû s'incliner en deux
manches face aux Tchécoslovaques Yvan
Kucirek et Pavel Martinec.

En demi-fond professionnel enfin , l'Al-
lemand de l'Ouest Wilfried Peffgen a re-
conquis un titre mondial qu 'il avait dé-
tenu en 1976 et 1978. Il a remporté la fi-
nale devant le Hollandais René Kos,
qu 'il a battu de 25 mètres, et l'Italien
Bruno Vicino, qui a terminé à 35 mètres.

UN SUISSE CINQUIÈME
Peffgen a été en tête pendant toute

l'heure de course et il a résisté à toutes
les attaques de Martin Venix, le cham-
pion du monde 1979, qui céda complète-
ment sur la fin pour terminer septième à
cinq tours. Un autre Néerlandais, René
Kos, l'attaqua ensuite à sept reprises
dans la dernière demi-heure de course,
mais sans plus de succès. Quatrième chez
les amateurs l'an dernier, le Suisse Ro-
land Voegeli , entraîné par Luginbuhl , a
dû cette fois se contenter de la cinquième
place.

Résultats
Vitesse, demi-finales: Koichi Na-

kano (Jap) bat Daniel Morelon (Fr) en
deux manches; Masahiko Ozaki (Jap)
bat Giordano Turrini (It) en deux man-
ches. - Finale: Nakano bat Ozaki en
deux manches. - Finale pour la 3e
place: Morelon bat Turrini en deux
manches.

Tandem, demi-finales: Ivan Kucirec
- Pavel Martinec (Tch) battent Freddy
Schmidtke - Dieter Giebken (RFA) en
deux manches; Yvon Cloarec - Frank
Depine (Fr) battent Giorgio Rossi - Flo-
riano Finamore (It) en trois manches. -
Finale: Kucirec - Martinec battent
Clearec - Depine en deux manches. - Fi-
nale pour la 3e place: Rossi - Finamore
battent Schmidtke - Giebken en trois
manches.

Demi-fond prof., finale: 1. Wilfried
Peff gen (RFA) 69 km. 170 en 1 h. 00'37";
2. René Kos (Ho) à 25 mètres; 3. Bruno
Vicino (It) à 35 mètres; 4. Martin Riet-
veld (Ho) à 2 tours; 5. Roland Voegeli
(S)  à 3 tours.Victoire chaux-de-fonniere a Bassecourt

Le Chaux-de-Fonnier Philippe Girar-
din a remporté samedi le critérium de
Bassecourt disputé sur Un circuit de 600
mètres à parcourir 80 fois. L'épreuve a
toutefois été marquée par la domination
du sélectionné national junior, Jocelyn
Jolidon, qui a mené durant toute la
course, mais a eu la malchance de crever
dans le dernier tour ce qui ne lui a plus
permis de défendre valablement ses
chances dans le sprint l'opposant à son
compagnon d'échappée, Philippe Girar-
din de La Chaux-de-Fonds.

1. Girardin Philippe, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 12'54"; 2. Jolidon Jocelyn,
Bassecourt, même temps; 3. Gunzinger
Pascal, Delémont, à 15"; 4. Voillat Ber-
nard, Bassecourt; 5. Buchwalder Nico-
las, Delémont; 6. Voutat Marco, Trame-
lan, tous même temps; 7. Maire Ray-
mond, Tramelan, à 1 tour; 8. Jaggi Mi-
chel, Bassecourt, à 2 tours; 9. Barthoulot
Claude, Courtételle, à 3 tours; 10. Mes-
serli Dominique, Fleurier, à 7 tours; 11.
Schwab Jean-Pierre, Tramelan, à 7
tours; 12. Boillat Florian, Bassecourt. à 9

Un seul grand favori, le Russe Soukhoroutchenkov
Le Tour cycliste de l'Avenir débute ce jour à Divonne4©s~Baw&6

Créé en 1960, le Tour de l'Avenir réservé à l'élite mondial amateurs, fêtera
sa 18e édition lundi à Divonne-les-Bains où sera donné le départ de
l'épreuve qui se terminera dans cette même ville le 21 septembre. Hélas,
une cascade de forfaits: RDA, Etats-Unis, Maroc, Irlande, Autriche et peut-
être la Yougoslavie vont réduire le peloton à douze ou treize équipes de sept

hommes.

TOUS CONTRE
LE CHAMPION DU MONDE

Les formations sont de force très iné-
gale, et la première constatation
concerne l'équipe d'URSS qui alignera
ses meilleurs éléments. Son chef de file,
Soukhoroutchenkov, vainqueur en 1978
et 1979, champion olympique, premier
de la course de la paix en 1979, semble
bien parti pour réaliser le premier triplé
de l'épreuve.

Avec lui , il faut noter Barinov, pre-
mier de la «Paix» cette année, troisième
aux Jeux, Averine, Maillot vert du Tour
de l'Avenir en 1978, vainqueur de la
«Paix» la même année, et Morozov, le
grimpeur attitré.

Les autres formations devront faire
preuve d'imagination face à ce bloc,
mais, à titre individuel , Lang (Pol), Fere-
bauer (Tch), Delgado (Esp), Gimenez
(Col) peuvent jouer un rôle ainsi que les
Français Castaing, vainqueur samedi du
Grand Prix Harder à Genève, leader de
l'équipe de France «A» et Larpe, chef de
file des «espoirs».

AVEC LES SUISSES
L'ex-professionnel Paul Koechli sera à

la tête d'une formation suisse qui a prin-
cipalement misé sur la jeunesse. Andréas
Burghold , qui avait séduit dans les
épreuves contre la montre l'an passé, de-
vrait être le meilleur représentant helvé-
tique en dépit de ses moyens limités en
montagne, sera notamment entouré de
Cédric Rossier promis à un bel avenir.
L'année dernière, le Tessinois Rocco
Cattaneo terminait l'épreuve au onzième
rang en se mettant particulièrement en
évidence dans les étapes alpestres.

LE PARCOURS
Ce jour: prologue à Divonne-les-

Bains (4 ,200 km. contre la montre indivi-
duel).

Mardi : 1ère étape, Divonne-les-Bains-
Pontarlier(138 km.)

Mercredi : 1er tronçon de la 2e étape
Pontarlier - Saint-Germain-du-Bois
(103,500 km.). - 2e tronçon Saint-Ger-
main-du-Bois - Chalon-sur-Saône
(contre la montre par équipe sur 48,500
km.).

Jeudi: 3e étape, Villiers-Morgon -
Saint-Etienne (159,500 km.).

Vendredi: 4e étape, Saint-Etienne •
Villeneuve (166,500 km.).

Samedi: 5e étape, Saint-Trivier - Di-
vonne-les-Bains (172,500 km.).

Dimanche: repos à Divonne-les-
Bains.

Lundi 15: 6e étape, Divonne-les-
Bains- Divonne-les-Bains (27 km. contre
la montre individuel).

Mardi 16: 7e étape, Divonne-les-
Bains- Morzine (142,500 km.).

Mercredi 17: 8e étape, Morzine -
Morzine (109,500 km.).

Jeudi 18: 9e étape, Morzine - La Clu-
saz (127,500 km.).

Vendredi 19: 10e étape, La Clusaz -
Saint-Julien-en-Genevois (109,500 km.).

Samedi 20: lie étape, 1er tronçon
Saint-Julien-en-Genevois - Grand-Co-
lombier (75 km.). - 2e tronçon Champa-
gne-en-Valmorey - Ville-la-Grand (104
km.).

Dimanche 21: 12e étape, Ville-la-
Grand - Divonne-les-Bains (91 km.).

Un triplé pour les Français
Le Grand Prix cycliste Harder à Genève

L'équipe de France, qui venait se rôder
au Grand Prix Harder à Genève, en vue
du prochain Tour de l'Avenir, a pris son
rôle très au sérieux. Francis Castaing
s'est imposé au sprint devant son compa-
triote Alain Vidalie. Un autre Français,
Pascal Poisson, terminait troisième,
alors que Gilbert Glaus remportait le
sprint du peloton avec un retard de l'41
sur le vainqueur.

VAINE TENTATIVE SUISSE
L'épreuve était d'une limpidité mono-

tone dans sa première moitié. Alors que
les cinq professionnels, Demierre, Bolle,
Luthi, Summermatter, et Groebli eurent
tôt fait de rejoindre les amateurs d'élite.

L'ex-champion du monde Gilbert Glaus,
Jean-Marie Grezet, Bernard Gavillet et
Jurg Luchs tentaient une fugue dans la
troisième boucle. Ils étaient rejoints suc-
cessivement par la plupart de leurs ad-
versaires au cours de la boucle suivante.

LES FRANÇAIS IRRÉSISTIBLES
Le Français Alain Vidalie s'échappait

dans la rampe de l'arrivée dans le 6e
tour. Il recevait le renfort de son compa-
triote Régis Clerc. Le Suisse Andréas
Burghold se lançait à la poursuite emme-
nant dans son sillage le futur vainqueur
Francis Castaing. Les deux groupes se
soudèrent au 8e tour. Mais Vidalie accé-
lérait puissamment ne gardant avec lui
que son équipier Castaing. Les deux
hommes n 'étaient plus rejoints jusqu 'à
l'arrivée ou Castaing, plus frais, rempor-
tait le sprint.

Résultats
1. Francis Castaing (Fr), les 160 km. en

3 h. 52'10, moyenne 41,349 kmh; 2. Alain
Vidali e (Fr), à 3"; 3. Pascal Poisson (Fr),
à 35"; 4. Gilbert Glaus (S), à l'41; 5. Mi-
chel Larpe (F); 6. Pineau (F); 7. Oberson
(S); 8. Schneider (S); 9. Bolle (S), 1er
pro; 10. Chappuis (F); 11. Stadelmann
(S); 12. Cattaneo (S); 13. Gavillet (S);
14. Meyer (S); 15. Joost (S); 16. De-

mierre (2e pro); 17. Zaugg; 18. Grezet;
19. Muff , tous dans le même temps de
Glaus.

Gymnastique: championnats suisses par sections
Les championnats suisses par sections

se sont déroulés à Vevey, en présence de
2000 spectateurs. 68 sociétés formant 95
groupes, soit 1200 concurrents, se sont
présentées à ces joutes.

Ascona aux barres et à la barre fixe,
Sursee au trajnpoline et Wangen en
gymnastique ont défendu victorieuse-
ment leur titre. Toutes les autres disci-
plines ont couronné de nouveaux cham-
pions. Ascona, avec trois titres s'est
montré particulièrement gourmand. ¦

RÉSULTATS:
Gymnastique: 1. Wangen 29,37; 2.

Hettlingen 29,17; 3. Alnau 29,08. Gym-
nastique «B»: 1. Amis-Gym Lausanne
29,43; 2. Tradadingen 29,40; 3. Trogen
29,23. Cheval «A»: 1. Emmenstrand
29,40; 2. BTV Lucerne 29,38; 3. Malans
29,32. Barre fixe: 1. Ascona 29,43; 2.
Regensdorf 29,37; 3. Thayngen 28,90.
Trampoline: 1. Sursee 29,38; 2. Moeri-
ken-Wildegg 28,88; 3. Lucerne-Ville

28,62. Sol: 1. Kloten 29,28; 2. Lenzbourg
29,17; 3. Morges 29,04. Anneaux bal-
ançants: 1. Weiningen 29,17; 2. Butti-
kon-Schuebelbach 28,90; 3. Niederurnen
28,75. Barres: 1. Ascona 29,76; 2. Lu-
gano 29,53. Cheval d'arçon: 1. Wae-
denswil 29,08; 2. Chiasso 29,04; 3. Re-
gensdorf 29,01. Sauts «A»: 1. Ascona
29,46; 2. Opfkikonglattbrugg 29,14; 3.
Beme-Berna 29,10. Anneaux: 1.
Chiasso 29,53; 2. Rickenbach 29,20; 3.
Regensdorf 28,53.

Boxe

L'Ougandais établi au Danemark
Ayub Kalule (25 ans) a conservé son ti-
tre de champion du monde des poids su-
per-welters, version Association mon-
diale de la boxe (WBA). A Aarhus (Dan),
Kalule a en effet battu son challenger, le
Sud-Africain Bushy Bester (23 ans).
L'Ougandais, qui avait reçu une interdic-
tion de son gouvernement pour disputer
ce combat mais qui n 'en a pas tenu
compte, s'est imposé aux points en
quinze reprises.

Kalule conserve son titre

Hockey sur glace

En camp d'entraînement en Finlande,
le club suisse de ligue nationale B Rap-
perswil/Jona a obtenu un surprenant
succès, sur le score de 7 à 6, aux dépens
de la formation de première division fin-
landaise Kouvola. Ce club finnois est di-
rigé par l'ancien entraîneur de Rappers-
wil et d'Olten Esa Siren.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Surprenant succès
de Rapperswil/Jona

Trois titres attribues le samedi

Le tiercé de la poursuite féminine. De gauche à droite, Karen Strong, Nadejda
Kibardina et Petra de Bruin. (bélino AP)

Les dix titres mondiaux décernés
au cours des championnats du monde
sur piste, à Besançon, ne sont pas
tous d'égale valeur. Samedi, par
exemple, il n'y avait guère de compa-
raison entre la véritable performance
athlétique réussie par Nadejda Ki-
bardina, une nouvelle venue d'Union
soviétique, dans le tournoi de pour-
suite féminine, et la médaille d'or ré-
coltée par le Belge Stan Tourne dans
une course aux points pour profes-
sionnels qui manquait sérieusement
de tenue eu égard au maillot arc-en-
ciel qui la sanctionnait. Cette course
aux points réunissait une quinzaine
de concurrents, quelques coureurs de
six jours, comme l'Australien Danny
Clark, vainqueur deux jours plus tôt
du keirin, et des spécialistes de la
route que l'on voit en cours de saison
très souvent en queue de peloton.
Côté suisse, Urs Freuler dut s'y
contenter du dixième rang.

La poursuite féminine en revanche
fut d'un niveau jamais démenti de-
puis les quarts de finale. Nadejda Ki-
bardina, une jolie jeune fille blonde,
réussissait en effet la performance de
descendre à chacune de ses courses
sous les quatre minutes !

Déjà vainqueur en 1975, 1976 et
1977, Gaby Minneboo a fêté son qua-
trième titre mondial en demi-fond
des amateurs: sur la piste bisontinne,
le Hollandais a en effet battu son
compatriote Matheus Pronk, lequel
s'était imposé dans cette discipline
l'an dernier à Amsterdam.

RÉSULTATS
Professionnels, course aux

points (108 tours = 49,020 km): 1.
Stan Tourne (Be) 61 p.; 2. Giovanni
Mantovani (It) 57; 3. Heinz Betz
(RFA ) 53; 4. Danny Clark (Aus) 49;
5. Tony Doyle (GB) 43. Puis: 10. Urs
Freuler (S) à un tour, 15.

Poursuite féminine, finales, lre
place: Nadejda Kibardina (URSS)
3'59"66 bat Karen Strong (Can)
4'00"57. - 3e place: Petra de Bruin
(Ho) 3'59"70 bat Jeannie Longo (Fr)
4'05"70.

Demi-fond amateur, finale: 1.
Gaby Minneboo (Ho) 50 km. en
42'05" (moyenne 71,150 km/h), en-
traîneur Walrave; 2. Matheus Pronk
(Ho) à 70 m.; 3. Bartolomé Caldentey
(Esp) à 340 m.; 4. Jan Breuer (RFA)
à 1 tour et 140 m.; 5. Rainer Podlesch
(RFA) à 1 tour et 200 m.

A Oberwil, le Tour du Leimental s'est
achevé par la victoire en solitaire du pro-
fessionnel lucernois Josef Wehrli. Ce der-
nier a porté une attaque décisive dans
l'avant-dernier des 18 tours de 7,75 kilo-
mètres. Il est ainsi parvenu à s'extraire
d'un groupe de neuf coureurs qui menait
la course et il a préservé 16" d'avance sur
Gilbert Glaus et 23" sur Hans Kaenel
sur la ligne d'arrivée, signant du même
coup sa première victoire de la saison.

Résultats:
1. Josef Wehrli (Einsiedeln-pro), 139,5

km en 3 h. 37'18 (38,518 kmh); 2. Gilbert
Glaus (Thoune), à 16"; 3. Hans Kaenel
(Binningen), à 23"; 4. Marcel Summer-
matter (Frenkendorf-pro); 5. Dany
Nooytens (Be); 6. Dany Matthees (Be);
7. Hanspeter Zaugg (Dottikon); 8. Uli
Sutter (Bettlach-pro); 9. Ewald Wolf
(Lie), même temps; 10. Heinz Niklaus
(Bischofszell), à l '27.

Un succès de Wehrli

Lancia champion du
monde des marques

Automobilisme

Le championnat du monde des mar-
ques s'est terminé par la victoire de Lan-
cia. Avant l'ultime épreuve, le 28 sep-
tembre à Dijon , la marque italienne ne
peut plus être rejointe. Ces huit derniè-
res saisons, le titre était revenu à Pors-
che. Classement de l'avant-dernière
manche, Les Six heures de Vallelunga:

1. Francia-Marazzi (It) Osella-BMW,
271 tours (877,200 km.) en 6 h. 01'13"5
(144,040); 2. Bell-Brunn (GB) Porsche, à
4 tours; 3. Patrese-Cheever (It-EU) Lan-
cia, à 5 tours.

Le champion d'Europe des poids
plume, l'Espagnol Carlos Hernandez, a
conservé son titre en battant son compa-
triote Ramon Marichal aux points en
douze reprises, lors d'une réunion tenue
à Tenerife. Hernandez a été nettement
supérieur à son adversaire, qui a frôlé le
k.-o. a deux reprises, à la fin du premier
round et au cours du cinquième.

Hernandez toujours
champion d'Europe
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Nouvelle Route de Berne
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ENTREPRISE DE TAXIS
DE LA VILLE

cherche

CHAUFFEURS
possédant permis B 1 ou ayant possibi-
lité de l'obtenir.

Ecrire sous chiffre AS 21645 au bureau
de L'Impartial.

HERTIG VINS
¦ • 89, rue du Commerce

2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou
date à convenir

MANUTENTIONNAIRE
Se présenter au bureau,
tél. 039/22 10 44.

Nous engageons pour tout de suite ou
pour date à convenir

aide
de bureau

\ (à plein temps)
pour poste intéressant de réception et
travaux administratifs variés.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Prière de téléphoner à GÉRANCIA SA,
av. L.-Robert 102, tél. (039) 23 54 33
pour prendre rendez-vous.

(̂VossW
Nous cherchons pour l'immédiat et
pour date à convenir

AUXILIAIRES
ISOLEURS
(à former)

TÔLIERS
pour l'atelier et le montage.

Nous offrons des possibilités de
travailler indépendamment et sur
des chantiers extérieurs.

ISOLIER-TECHNIK VOSS SA
Montbrillant 3,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 46 07.



L'Américain McEnroe bat le Suédois Borg
Stade comble pour la finale de l'open de tennis des USA

La finale de l'open des Etats-Unis, disputée à Flushing Meadow, entre le
Suédois Bjorn Borg et l'Américain John McEnroe, tenant du titre, commen-
çait à 16 h. 13 locales, après réchauffement traditionnel. Le central du Cen-
tre national de tennis était comble (20.000 spectateurs) bien que, 500
mètres à l'ouest, 50.000 personnes aient envahi le Shea Stadium pour le

premier match de la saison de football américain.

AVANTAGE À MCENROE
McEnroe servait le premier. On

s'observait de part et d'autre. L'Amé-
ricain éprouvait des difficultés pour
passer sa première balle de service,
Borg la renvoyait très bien. Mais
après le premier «break», réussi par
le Suédois et lui permettant de me-
ner 5-4, la partie s'animait

Le New-Yorkais prenait à son tour
le service de Borg, reperdait le sien,

puis reprenait celui du Suédois pour
égaliser à 6-6. Dans le «tie-break»,
ses services, mieux réglés et ses vo-
lées faisaient la différence.

Au deuxième set, d'emblée, McEn-
roe prenait l'engagement du Scandi-
nave, menait 2-0 puis 3-0 avant de
s'imposer 6-1.

BORG REVIENT
A l'attaque de la troisième manche,

la supériorité de McEnroe était tou-
jours aussi manifeste. Mené 1-0 et
0-30 Borg réagissait en champion:
1-1, puis 2-2, 3-3. Puis il puisait dans
le meilleur de lui-même pour refaire
surface. Son service mieux réglé, il
gagnait le 12e jeu. Au «tie-break», ses
«passing shoots», la crispation aussi
de McEnroe lui valaient un succès
(7- 5) qui lui offrait l'occasion de re-
venir à une manche à deux.

Avant que ne débute la quatrième
manche, McEnroe dispersait son in-
flux dans un accrochage verbale
avec l'arbitre de chaise. Les deux an-
tagonistes s'assuraient régulière-
ment le gain du jeu sur leur service

jusqu'à 5-5. Insensibles à la fatigue,
ils donnaient au public un tennis di-
gne d'une telle finale.

Au onzième jeu, McEnroe, superbe
d'agressivité, obtenait une balle de
«break», Un brin de malchance l'em-
pêchait de ravir le service de son ad-
versaire. Il devait au contraire per-
dre le sien, dans le jeu suivant, après
avoir sauvé tout d'abord deux balles
de set. On en était donc à 2-2, après
quatre sets !

Victoire de l'Américain
McEnroe enlevait finalement le

dernier set par 6-4 et il était sacré
champion tout comme l'année der-
nière par 3 à 2 (7-6, 6-1, 6-7, 5-7, 6-4).
Une bien belle finale mais un nouvel
échec de Borg dans cette compéti-
tion.

Autres résultats
La finale du double dames a été rem-

portée par l'Américaine Billie-Jean King
et l'ex-Tchécoslovaque Martina Navrati-
lova qui ont difficilement battu en finale
(7-6 7-5) le «tandem» américano-néerlan-
dais composé de Pam Shriver et de
Betty Stove.

Double mixte, finale: Wendy Turn-
bull - Marty Riessen (Aus-EU) battent
Betty Stove - Frew Macmillan (Ho-AS)
7-6 6-2

Le brillant vainqueur de cette finale (Bélino AP)

Yachting: le «vieil homme
de rAmerica's Cup»
Après avoir, quinze années durant, bourlingué dans l'America's Cup, le
baron Marcel Bich est rentré au port. Sur le quai de Newport, où une
cinquantaine de personnes l'attendaient, il faisait gris et... triste. L'histoire à
rebondissements du «vieil homme et de l'America's Cup», qui avait débuté
en 1970, n'aura pas de suite. La page tournée avec la quatrième défaite de

France 3 en finale des challengers face à Australia était bien la dernière.

Les applaudissements nourris qui ont
salué le marin de 66 ans à casquette
blanche étaient en effet ceux qui accom-
pagnent une sortie. «J'aurais voulu pour
la France faire gagner France 3», a dé-
claré le baron Bich, la voix étranglée
par l'émotion. «J'espérais faire mieux, j e
suis trop âgé pour revenir», a-t-il ajouté.
Il a la satisfaction d'avoir vu cette sai-
son son voilier remporter dix victoires,
dont trois contre Australia. «Toutes les
aventures, même les plus essentielles, ont .
une fin», à enchaîné le barreur Bruno
Trouble. *Et une suite», a-t-il ajouté.

Revenant à l'élimination du voilier tri-
colore, il a rappelé que dans le petit
temps le 12 mètres barre par Jim Hardy

était bien plus rapide que France 3. «On
ne pouvait dans de telles conditions es-
pérer un nouveau miracle», a-t-il dit en
faisant référence à la victoire française
obtenue lors de la quatrième régate.

ASSOCIATION POUR LA FINALE
Alors que, parvenu à quai, l'Australia

était littéralement pris d'assaut, le baron
Bich a promis à Alan Bond de faire tout
ce qui était en son pouvoir pour lui per-
mettre de battre Freedom. C'est ainsi
qu'au cours des dix prochains jours les
Australiens seront entraînés par les
Français avant d'affronter le 12 mètres
américain du Californien Denis Canner,
défendeur de la coupe.

Motocyclisme: les courses de Lignières
Sur le circuit de Lignières, la 10e man-

che du championnat suisse sur route a
été marquée par la défaite de Jacques
Cornu qui, en 350 cmc, s'est incliné de-
vant Patrick Aeby. D'ores et déjà assuré
du titre de la catégorie, Constant Pittet
a pris la troisième place. Mais le Neuchâ-
telois a pris sa revanche en 250 cmc, ne
laissant aucune chance à Claude Berger
et Bertrand Chennaz. Dans cette catégo-
rie, trois pilotes peuvent encore préten-
dre au titre: Andréas Kilchenmann, Pe-
ter Buehler et Claude Berger

RÉSULTATS
125 cmc: 1. Jean-Michel Perret(Y-

vorne) MBA, 15 tours en 14*21"1; 2. Mi-
chel Moret (Petit-Lancy) .MBA ..14'28"5;
3. Peter Sommer (Dietfûrt) MBA
15'10"6; 4. Edi Peretta (Torre) Morbi-
delli 15'14"5; 5. Giorgio Peretta (Torre)
Morbidelli, à deux tours.

250 cmc: 1. Jacques Cornu (Haute-

rive) Yamaha, 20 tours en 18'19"6; 2.
Claude Berger (Fontainemelon) Yamaha
18'24"5; 3. Bertrand Chennaz (Thonex)
Yamaha 18'26"7; 4. Jean-Marc Genêt
(Bex) Yamaha 18'33"7; 5. Elio Fontana
(Castel San Pietro) Yamaha 18'34"1.

350 cmc: 1. Patrick Aeby (Hauts-Ge-
neveys) Yamaha 20 tours en 18'04"3; 2.
Jacques Cornu (Hauterive) Yamaha
18'04"7; 3. Constant Pittet (Villars-le-
Terroir) Yamaha 18'05"2; 4. Claude Ber-
ger (Fontainemelon) Yamaha 18'31"7 ; 5.
Pierre-André Balet (Morrens) Yamaha
18'35"6.

Plus de 400 cmc: 1. Bruno Wue-
thrich (Pfaeffikon) Yamaha, 20 tours en
18,'22"8; 2. ROLEUUL Sauvain (Courren-
dlin) Suzuki, ïérSStT* 3. Patrick Aeby
(Hauts-Geneveys) Kawasaki 19'01 "6; 4.
Claude Berger (Fontainemelon)
Triumph 19'02"; 5. Claudio Chiaroni
(Minusio) Suzuki 19'13"8.

L'Américaine Chris Lloyd n'a pas
laissé passer sa chance de remporter
une cinquième fois - en six ans - le ti-
tre du simple dames, après ses succès
en 1975, 1976, 1977 et 1978. Elle a en
effet battu en finale la jeune Tché-
coslovaque Hana Mandlikova, par
5-7 6-1 6-1. L'élève de Martina Na-
vratilova a bien cru, pourtant, pou-
voir surprendre sa rivale. Grâce à son
tennis intelligent et inspiré, elle réus-
sit à gagner le premier set, malgré le
handicap d'un service perdu d'entrée.
Face à Chris Lloyd, il s'agit d'erreurs
qui ne pardonnent généralement pas.

FAVORIS ACCROCHÉS
Bjorn Borg a éliminé au terme

d'un match de deux heures et demie
le Sud-Africain Johan Kriek, sur le
score de 4-6 4-6 6-1 6-1 6-1. Mais
cette rencontre fit passer, samedi, des
frissons dans le dos des 18.000 specta-
teurs massés autour du «central».
Borg était-il dans un mauvais jour ou
trop décontracté ? En tout cas, le
Sud-Africain, jouant un tennis dont
on ne le croyait pas capable, menait
deux sets à un, un jeu à zéro dans le
quatrième.

Si Bjom Borg avait connu des pro-
blèmes, samedi en début d'après-
midi, pour se qualifier face au Sud-
Africain Johan Kriek, John McEnroe
lui, frôla franchement l'élimination,
dans la soirée, face à son compatriote
Jimmy Connors, qu'il a finalement
battu par 6-4 5-7 0-6 6-3 7-6.

Titre pour Chris Lloyd
en finale le samedi

-m
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w£  ̂ // Avec ça et la traction constante sur les 4 roues,

\{\«ft Q // j e suis sûre de passer partout.
3*lfci|̂ 4 C'est ça une vraie 4x4! Pourquoi s'en priver?...

4 irifaccAc frtiit-^orvîi'ÎTt cassette stéréo J .Of̂ ilV,',"",*!̂ .'!""^."̂ ."
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Un record suisse féminin pour Gaby Meier
Match triangulaire d'athlétisme de Nova Gorica

Comme prévu, la Tchécoslovaquie a dominé la rencontre triangulaire de
Nova Gorica, remportant deux victoires nettes chez les messieurs (166
points) comme chez les dames (123 points). L'équipe masculine helvétique,
déjà seconde après la première journée, a pu préserver sa position à l'issue
de la deuxième. Elle termine certes à égalité avec la formation yougoslave,
mais le nombre de victoires (6 contre 5) décide en sa faveur. Les Suissesses
ont terminé dernières avec 88 points, à 5 longueurs des Yougoslaves. Elles
ont obtenu quatre succès, dont l'un a également signifié l'établissement
d'un nouveau record national: Gaby Meier a franchi 1 m. 86 en hauteur,
améliorant d'un centimètre la précédente performance, détenue par

Susanne Erb.

LES HELVÈTES SOUS LA LOUPE
Sur 20 disciplines, les Suissesses ont

terminé à neuf reprises au dernier rang,
tout comme leurs collègues masculins.
Compte tenu des absences, le résultat fi-
nal correspond à ce que l'on pouvait at-
tendre. Le comportement le plus réjouis-
sant dans le camp suisse a été sans
conteste celui des sprinters, qui ont em-
magasiné le maximum de points qu 'il
leur était possible (29). Après le doublé
sur 100 m., Urs Gisler (20"87) et Peter
Muster (21"19) ont réussi la même per-
formance sur 200 m. Le relais 4 X 100 m.
est également revenu aux Helvètes. Tout
comme Muster, Rolf Gysin quitte
l'équipe nationale avec un second rang:
en l'49"2, il a été précédé d'un dixième
sur 800 m. par le Yougoslave Zivotic.
Franz Meier a livré une course remar-
quable sur 400 m. haies, battant le cin-
quième des Jeux olympiques Rok Kopi-
tar, malgré le retour fulgurant de ce der-
nier dans les ultimes longueurs. En fin de
réunion , le 4X400 m., dans une forma-
tion remaniée, enlevait le sixième succès
de la délégation masculine. Gisler fut le
meilleur (45"9), alors que Franco Faehn-
drich, sur une distance inhabituelle pour
lui, a été très bon.

UN TCHEQUE EN VEDETTE
Après le 800 m., Cornelia Bûrki a éga-

lement fait main basse sur le 3000 m.,
portant ainsi à sept le nombre de ses vic-
toires consécutives en match internatio-
nal. Vroni Werthmuller s'est imposée de
façon réjouissante dans le 200 m., en
23"93, laissant la seconde à un dixième.
Esther Kaufmann, sur 400 m. haies, s'est
elle aussi bien comportée, terminant à la
deuxième place en 59"49, derrière la
Tchécoslovaque Dana Wildova, qui éta-
blissait un nouveau record national en
57"83. En dehors de cette dernière, les
performances les plus probantes sur le
plan internationale ont été l'œuvre du
discobole tchèque Imrich Bugar (63 m.

52) et de sa compatriote spécialiste de la
même discipline Jitka Prouzova (61 m.).

Cornelia Burki gagnante du 1500
et du 3000 m. (asl)

Résultats
MESSIEURS

100 m.: 1. Urs Gisler (S) 10"61; 2.
Franco Faehndrich (S) 10"62; 3. Josef
Lomicky (Tch) 10"76. - Course hors-
match: 1. Pascal Banqueret (S) 10"79.

400 m.: 1. Josko Alebic (You) 46"78; 2.
Urs Kamber (S) 47"06; 3. Rolf Gisler
(S) 47"14.

1500 m.: 1. Dragan Zdravkovic (You)
3'46"5; 2. Josef Plachy (Tch) 3'46"7; 3.
Vinko Pokracic (You) 3'47"2. - Puis: 5.
Bernard Vifian (S) 3'48"7; 6. Peter Zur-
cher (S) 3'53"3.

110 m. haies: 1. Borislav Pisic (You)
13"95; 2. Julijus Ivan (Tch) 14"03; 3.
Roberto Schneider (S) 14"09. - Puis: 5.
Urs Rohner (S) 14"78.

3000 m. stepple: 1. Jan Behun (Tch)
8'33"6; 2. Vilko Kacar (You) 8'35"2; 3.
Dusan Moravcik (Tch) 8'37"1; 4. Beat
Steffen (S) 8'38"7; 5. Roland Hertner
(S) 8'45"9.

Hauteur: 1. Josef Hrabal (Tch) 2 m.
25 (RN); 2. Jindra Vendra (Tch) 2,18; 3.
Vaso Komnenic (You) 2,15; 4. Roland
Dalhaeuser (S) 2,15. - Puis: 6. Mario
Graber (S) 2,05.

Longueur: 1. Rolf Bernhard (S) 7
m. 88; 2. René Gloor (S) 7,45; 3. Jaros-
lav Pastika (Tch) 7,37.

Poids: 1. Dalibor Vacisek (Tch) 18 m.
86; 2. Jarda Brabec (Tch) 18,82; 3. Jean-
Pierre Egger (S) 18,59; 4. Heinz Stet-
tler (S) 16,32.

Javelot: 1. Zdenek Adamic (Tch) 77
m. 16; 2. Josef Hamussovsky (Tch)
76,18; 3. Alfred Grossenbacher (S)
74,48. - Puis: Rudi Steiner (S) 61,40.

4 X 100 m.: 1. Suisse (Faehndrich,
U. Gisler, Muster, Bangueret) 39"37
(mps); 2. Yougoslavie 40"63; 3. Tchéco-
slovaquie 40"75.

10.000 m.: 1. Jiri Sykora (Tch)
28'53"5; 2. Martin Vrabel (Tch) 28'55"1;
3. Slavko Kuzmanovic (You) 28'58"2. -
Puis: 5. Fredi Friner (S) 30'24"6; 6. Josef
Wyss (S) 30'32"5.

200 m.: 1. Urs Gisler (S) 20"87; 2.
Peter Muster (S) 21"19; 3. Josef Lo-
micky (Tch) 21"54.

800 m.: 1. Dragan Zivotic (You)
l'49"l; 2. Rolf Gysin (S) l'49"2; 3. Jan
Veljko (You) l'49"7. - Puis: 6. Cari
Schoenenberger (S) l'50"3.

5000 m.: 1. Ivan Uvizil (Tch) 13'44"9;
2. Josef Lences (Tch) 13'47"9; 3. Stanko
Lisec (You) 13'55"6; 4. Bruno Lafran-
chi (S) 13'59"2. - Puis: 6. Peter Blaser
(S) 14'14"7.

400 m. haies: 1. Franz Mèier (S)
50"37; 2. Rok Kopitar (You) 50"44; 3.
Ladislav Karsky (Tch) 50"74; 4. Peter
Haas (S) 50"97.

Perche: 1. Jiri Lesak (Tch) 5 m.; 2.
Miro Bizjak (You) 4,90; 3. Zelimir Zarce-
vic (You) 4,90. - Puis: 5. Adrian Kronen-
berg (S) 4,70; 6. Hans Briner (S) 4,40.

Triple saut: 1. Jariôs Hegedis (You)
16 m. 35; 2. Milan Spasojevic (You)
16,21; 3. JiriMarinec (Tch) 15,35. - Puis:
5. Markus Pichler (S) 15,15; 6. Peter Von
Stockar (S) 14,60. :'.

Rolf Bernhard, vainqueur du saut en longueur, (asl)
Disque: 1. Imrich Bugar (Tch) 63 m.

52; 2. Gejza Valent (Tch) 57,àî; 3. Jean-
Pierre Egger (S) 53,48. - Puis: 5. Théo
Wyss (S) 50,52.

Marteau: 1. Jiri Chamrad (Tch) 63 m.
52; 2. Radek Skovmal (Tch) 67,47; 3.
Srecko Stiglic (You) 64,34; 4. Daniel
Obrist (S) 62,02. - Puis: 6. Christian
Hostettler (S) 56,01.

4 X 400 m.: 1. Suisse (Kamber,
Haas, Faehndrich, Rolf Gisler)
3'06"85; 2. Yougoslavie 3'08"00; 3. Tché-
coslovaquie 3'08"15.

Classement final: 1. Tchécoslova-
quie 166" 2. Yougoslavie et Suisse 124.

CHEZ LES DAMES
100 m: 1. Diana Istvanovic (You),

11"74; 2. Stepapanka Sokolova (Tch),
11"88; 3. Vroni Werthmuller (S),
11"90, 4. IsabeUe Keller (S), 11 "98.
400 M: 1. Suzaba Maravcikova (Tch),

53"70; 2. Natasa Seliskar (You), 54"02;
3. Elisabeth Hofstetter (S), 54"08.
Puis: 6. Katja Arnold, 58"10.

1500 m: 1. Cornelia Burki (S),
4'25"1, 2. Ludmilla Ceskova (Tch),
4'26"1; 3. Rita Schelbert (S), 4'26"4.

100 m haies: 1. Milena Tebichova
(Tch), 14"19; 2. Marcela Koblasova
(Tch), 14"48; 3. Béatrice Kehrli (S),
14"53. Puis: 6. Rita Heggli, 15"42.

Poids: 1. Zdena Bartonova (Tch), 19
m. 03; 2. Mirjana Tufegdzic (You),
16,29; 3. Edith Anderes (S), 15,59. Puis:
5. Ursula Staeheli (S), 14,06.

Javelot: 1. Elena Bulgarova (Tch), 57
m. 38; 2. Régula Egger (S), 54,66; 3.
Vlasakova (Tch), 53,18. Puis: 6. Denise
Thiemard (S), 46,28.

4 x 100 m: 1. Tchécoslovaquie, 45"29;
2. Yougoslavie, 45"45; 3. Suisse (Werth-
muller, Keller, Brucker, Schweizer),
45"51.

Longueur: 1. Hana Tasova (Tch), 6
m. 42; 2. Jarmila Nygrynova (Tch), 6,31;
3. Milanka Lazarevic (You), 6,24. Puis:
5. Patricia Gigandet (S), 5,88; 6. Rita
Heggli (S), 5,32.

100 m. haies: Milena Tebichova
(Tch), 14"19; 2. Marcela Koblasova
(Tch), 14"48; 3. Margita Papic (You),
14"53; 4. Béatrice Kehrli (S), 14"62,
Puis: 6. Rita Heggli (S), 15"42.

400 m. haies: 1. Dana Wildova (Tch),
57"83 (record national); 2. Esther
Kaufmann (S), 59"49; 3. Zorica Puhalo
(You), 59"73. Puis: 6. Silvia Baumann
(S), 62"05.

Hauteur: 1. Gabi Meier (S), 1 m. 86
(nouveau record suisse, ancien re-
cord par Susanne Erb avec 1 m. 85; 2.
Lidija Benedict (You), 1,81; 3. Ivana
Gerzova (Tch), 1,81. Puis: 6. Michela
Pura (S), 1,65.

Disques: 1. Jitka Prouzova (Tch), 61
m. 00; 2. Zdenka Bartonova (Tch), 58,18;
3. Edith Anderes (S), 47,14. Puis: 6.
Monika Iten (S), 43,54.

4 x 400 m:l. Yougoslavie (Matakovic,
Avdibasic, Bozinovks, Seliskar), 3'37"32
(record national); 2. Tchécoslovaquie,
3'37"99; 3. Suisse (Arnold, Kaufmann,
Schweizer, Hofstetter), 3'43"95.

200 m: 1. Vroni Werthmuller (S),
23"93; 2. Dijana Istvanovic (You),
24"03; 3. Stefanka Sokolova (Tch),
24"29. Puis: 5. Isabelle Keller (S), 24"34.

800 m: 1. Nadja Avdibasic (You),
2'07"2; 2. Dagmar Kubalkova (Tch),
2'08"7; 3. Monika Faesi (S), 2'09"3; 4.
Margret Lindenmann (S), 2'09"3.

3000 m: 1. Cornelia Burki (S),
9*15**9; 2. Breda Pergar (You), 9'20"2; 3.
Jana Cervenkova (Tch), 9'23"1. Puis: 5.
Lotti Frei (S) 9'54"2.

Classement final: 1. Tchécoslova-
quie, 123 points; 2. Yougoslavie, 93; 3.
Suisse, 88.

Championnat suisse automobile en côte au Gurnigel

Une victoire de classe pour le Chaux-de-Fonnier J.-C. Bering
Un premier titre de champion suisse 1980 a été attribué au cours de la
course de côte du Gurnigel, dimanche. Après sa victoire en sport plus de 2
litres, la victoire finale ne peut plus échapper au Zurichois Max Welti. Le
meilleur temps de la journée a comme prévu été réussi par Fredy Amweg,
qui s'est imposé pour la quatrième fois consécutive au Gurnigel. En formule
3, une première ou une deuxième places auraient permis au Genevois Louis

Maulini de s'assurer le titre. Mais il n'a terminé que troisième.

Tourisme de série: 1150: 1. Bruno
Jaeggi (Regensdorf) Autobianchi. 1300:
1. Josef Willi (Hellbuehl) Simca. 1600: 1.
Edi Kamm (Mollis) VW Golf. 2000: 1.
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds) Triumph Dolomite. Plus de
2000: 1. Wolf gang Wassermann (Bott-
mingen) Chevrolet.

Grand tourisme de série: 1. Pierre
Schaerer (Kirchdorf) Porsche. Classe-
ment provisoire du CS (groupes 1-3): 1.
Kamm, 140 pts; 2. Jaeggi, 135; 3. Willi,
133.

Spéciales: 1300: 1. Rolf Hadorn
(Beme) Honda. 1600: 1. Marcel Nuss-
baumer (Courrendlin) VW Golf. Plus

de 1600: 1. Hanjoerg Durig (Riggisberg)
BMW. Grand tourisme: 1. Nicolas Buh-
rer (Bienne) Porsche. Classement pro-
visoire du CS (groupes 2-4): 1. Hadorn,
111; 2.Kurt Kellenberger (Au), 104; 3.
Heinz Eichmann (St-Gall), 102,5.
Productions spéciales: 1. Rolf Madoe-
rin (Reinach) Porsche.
Sport: 1300: René Crettin (Courge-
nay) Lola. 2000: 1. Max Welti (Zurich)
March , 3'59"57; 2. Werner Wenk (Schu-
belbach) Sauber, 4'04"03; 3. Oscar Bu-

beck (Zurich) Osella, 4'18"25. Classe-
ment provisoire du CS (groupes 5-6): 1.
Welti, 147 (champion suisse); 2. Madoe-
rin, 135; 3. Edi Kofel (Wetzikon), 123.

Course, formule 3: 1. Jakob Bordoli
(Schiers) Ralt, 4'05"88; 2. Edi Kobelt
(Ebnat-Kappel) Argo, 4'06"14; 3. Louis
Maulini (Genève) March, 4'06"23; 4.
Pierre-Alain Lombardi (Leysin) Lola,
4'06"90; 5. Walo Schibler (La Roche)
Chevron, 4'08"70. Classement provisoire
du CS: 1. Maulini, 122; 2. Bordoli, 112;
3. Kobelt , 102; 4. Lombardi, 65; 5. Armin
Cohnrad (Kublis), 44.

Formule 2: 1. Fredy Amweg (Am-
merswil) Martini, 3'50"40 (meilleur
temps de la j ournée); 2. Patrick Studer
(Emmen) March, 3'51"51; 3. Andrey
Chevalley (Genève) Ralt, 3'53"08.

Le premier titre au Zurichois Max Welti

Deux succès de la RFA, une victoire suisse
En marathon et en course pédestre de côte

O Le marathon international de
Bâle, qui s'est couru dans d'excellentes
conditions, s'est achevé par une victoire
allemande: Heinz Kubelt a en effet net-
tement dominé tous ses rivaux, s'impo-
sant avec plus de trois minutes d'avance
sur le Genevois Werner Niklès et le spé-
cialiste des courses militaires Rolf Schei-
degger. Quelque 450 concurrents ont pris
part à cette épreuve. Résultats:

1. Heinz Kubelt (RFA), 2 h. 27'28; 2.
Werner Niklès (Genève), 2 h. 30'29; 3.
Rolf Scheidegger (Killwangen), 2 h.
30'33; 4. Xaver Stocker (Zurich) 2 h.
32'37; 5. Toni Gorbunow (RFA) 2 h.
33'04; 6. Walter Galbier (Oberschaan), 2
h. 34'53; 7. Michel Seppey (Hérémance),
2 h. 34'59; 8. Peter Nuenlist (Olten), 2 h.
35'53; 9. Martin Ackermann (Schoenen-
werd), 2 h. 37'; 10. Paul Beck (Langen-
thal), 2 h. 37'14.

f§) (Joiomoo iramonti a nettement
dominé la course de côte Ovronnaz-
Rambert, manche du championnat
d'Europe de la montagne. Au terme des
8,4 kilomètres du parcours, Tramonti a
en effet devancé de plus de trois minutes
Daniel Fischer. Il a du même coup établi
un nouveau record du parcours. Résul-
tats:

1. Colombo Tramonti (Ersfeld), 8,4
km (1348 m. dénivellation) en 56'54 (re-
cord du parcours); 2. Daniel Fischer
(Brugg), 1 h. 00'32; 3. Armin Mathieu
(Sierre), 1 h. 01'13; 4. Marcel Glannaz
(Farvagny), 1 h. 02'13; 5. Nicolas Clivaz
(Chermignon), 1 h. 02'26; 6. Pierrot Bru-
chez (Bruson), 1 h. 03'47; 7. Gordon
Thompson (GB), 1 h. 03'47; 8. Emil
Schumacher (Gebensdorf), 1 h. 04'39. -
Juniors: 1. Christophe Carron (Fully), 1
h. 11'06. - Dames: 1. Valérie Bellon
(Troistorrents), 1 h. 24'24.
0 Le spécialiste des courses de côte

Stefan Soler a été battu par l'Allemand

de l'Ouest Hansjoerg Eichberger lors du
cross international du Spluegen, couru
sur 15 kilomètres. Résultats:
-1. Hansjoerg Eichenberger (FRA), 15

km en 50'47"01; 2. Stefan Soler (Savo-
gnin), 50'56"44; 3. Erich Wiedler (Bona-
duz), 51'07"04; 4. Markus Parpan
(Spluegen), 52'32"41; 5. Bruno Deplazes
(Bonaduz), 53'20"40; 6. Christian Gass-
ner (Berne), 53'23"78. - Dames: 1. Mar-
ries Moelk (Bonaduz), 1 h. 12'24. - Ju-
niors: 1. Gustin Abraham (Andeer), 1 h.
00'54.

Meilleure performance
mondiale féminine

La Française Chantale Langlace
(25 ans) a établi à Amiens une nou-
velle meilleure performance mon-
diale féminine des 100 kilomètres, en
parcourant la distance en 7 h. 27'22".
Elle a ainsi nettement battu la précé-
dente meilleure performance qui
était la propriété de l'Allemande de
l'Est Christa Vahlenseck en 7 h.
50*37".

Umberg 10e à Montréal
Le Suisse Richard Umberg a terminé

au dixième rang de la deuxième édition
du marathon de Montréal, dans l'excel-
lent temps de 2 h. 17'59". Dans une
course gagnée par le Britannique David
Cannon en 2 h. 11*21", Umberg n'a man-
qué que de 7 secondes son meilleur
temps personnel. Classement:

1. David Cannon (GB) 2 h. 11*21"; 2.
Gary Henry (Aus) 2 h. 11*36"; 3. Gary
Fanelly (EU) 2 h. 14'16"; 4. Dave Chet-
tle (Aus) 2 h. 14'32"; 5. Tony Sandoval
(EU) 2 h. 14'41"; puis: 10. Richard Um-
berg (S) 2 h. 17'59". - Dames: 1. Patty
Lyons (EU) 2 h. 30'57".

Concours hippique de Saint-lmier

Le traditionnel concours hippique de la Société d'équitation du vallon de Saint-
lmier a connu un éclatant succès ce dernier week-end. Sur l'emplacement, sis au
nord de la gare de Sonvilier, les amazones, (ci-dessus Mlle Patricia Lienemann de La
Chaux-de-Fonds) et cavaliers ont trouvé des conditions idéales. Faute de place, nous
reviendrons plus en détail sur cette manifestation dans une prochaine édition.

(Impar-lg)

# Autres renvois: la Fête des gymnastes francs-montagnards à Saignelégier et
celle du Val-de-Travers ainsi que les championnats suisses juniors d'athlétisme à
Zurich et Winterthour.

Motocross

Devant 15.000 spectateurs, Robert
Grogg (32 ans) a conquis à Schupfart son
neuvième titre de champion suisse de
motocross en side-cars.
RÉSULTATS

Side-cars, première manche: 1.
Grogg-Schacher (Deitingen), Norton-
Wasp; 2. Baechtold-Jung (Schlei theim),
Yamaha-EML; 3. Schneider-Laengle
(Aut), Heglund-EML; 4. André et Armin
Steinmann (Rothenturm), Yamaha-
EML; 5. Lack-Steiner (Soleure), Ya-
maha-EML. Deuxième manche: 1.
Grogg; 2. Schneider; 3. Herren-Rinder-
knecht (Wengi), Yamaha-EML; 4.
Baechtold; 5. Huwyler-Huwyler (Woh-
len), Yamaha-EML. Classement final
du championnat suisse: 1. Grogg, 99;
2. Baechtold , 52; 3. Huwyler, 48; 4. Her-
ren, 42; 5. Bohren-Hasler, 28.

500 cm3: 1. Walter Kalberer (Bichsel-
see), KTM; 2. Aloïs Niedermayer (Ita),
Villa; 3. Fritz Graf (Graenichen), Ya-
maha.

Neuvième titre
pour Robert Grogg
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Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-lmier, engagerait
une

employée
capable, ayant de bonnes connaissances de comptabilité.
Travail intéressant.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Entrée en service immédiate ou date à convenir.

Adressez vos offres à:
Etude Mes P. et H. Schluep
Notaires, Francillon 22,2610 Saint-lmier, tél. (039) 4142 88
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Corse 13 au 20 sept., 8 jours Fr. 845.-
Lozère-Gorges du Tarn, 20 au 27 sept., 8 jours Fr. 615.-/645.r
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 jours Fr. 580.-
Provence - Camargue - Côte d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 jours Fr. 525.-
Nouvel-An à Abano-Terme
26 déc. au 4 janvier, 10 jours Fr.785.- / 870.-

VACANCES BALNÉAIRES
Costa Dorada (Espagne), 10 jours Fr. 515.- / 595.-
Calafell-Playa (pension complète), 17 jours Fr. 780.- / 935.-
Canet-Plage, Perpignan (France), demi-pension, départ
tous les lundis jusqu'au 6 octobre, 10 jours Fr. 745.- / 765.-
17 jours Fr. 1240.- /  1285.-
Cattolica-Pise, 10 au 23 septembre, 14 jours YT. 790.-/870.-
Départs de toutes les principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20 / 93 12 11 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. (039) 23 11 22
ou auprès de votre agence habituelle.
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' '*¦»... . Optique VOIM GUNTEN
23, av. Léopold Robert - Tél. (039) 22 38 03
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UNE BELLE JOURNÉE DANS L'OBERLAND
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vous invitent à un voyage dans le
magnifique cadre de

l'Oberland bernois
et du

lac Bleu
Dégustation gratuite et un cadeau à chaque
participant.
Pas d'obligation d'achat.
Pour le prix de Fr. 29.- (repas compris).
Dates des voyages: Mardi 9 septembre
DÉPART: Jeudi 11 ^P*61110*6'
Les Brenets 6 h. 45, gare
Le Locle: 7 h., Place du Marché
La Chaux-de-Fonds: 7 h. 15, gare

inscriptions: Favre - Excursions
Rochefort-Tél. 038/4511 61

A louer, tout de suite ou date à convenir
La Chaux-de-Fonds, rue des Fleurs 34

appartement de 2 pièces
tout confort. Surface : environ 67 m2 +
grand réduit.
Loyer mensuel : 250.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10 - 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 

A louer, tout de suite ou date à convenir
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 208

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec tout le confort. Loyer mensuel : 325.-
+ charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10 - 2001 Neuchâtel

I Téléphone (038) 22 34 15
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La municipalité de,Vevey met au concours des postes d*

AGENTS DE POLICE
Si vous
— possédez un bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Nous vous offrons
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités et connaissances,

votre esprit d'initiative et votre sens du contact humain
— les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une

grande administration.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du commandant de police, tél. 021/51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser vos
offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de vos diplômes et certificats et d'une photographie ré-
cente au Service du personnel de la commune de Vevey, Hôtel
de Ville, 1800 Vevey.

La Société coopérative immobilière

CITÉ DE L'EST
| met en location pour le début 1981 les appartements

de l'immeuble en construction à la rue

MONIQUE ST-HEUER 11 -13

3V2 pièces rez-de-chaussée Fr. 537.- et 547.-,
toutes charges comprises.

4Vî pièces de Fr. 712.- à Fr. 802.-, selon les étages.

5V6 pièces de Fr. 722.- â Fr. 812.-, selon les étages.

Garages non chauffés Fr. 75.-

Appartements spacieux, cuisine aménagée avec cuisi-
nière électrique, frigo, hotte de ventilation, salle de
bain, WC séparés, ascenseur, service de conciergerie,

chauffage, eau chaude et Coditel.

S'adresser à: Gérance Nardin
Léopold-Robert 31
Tél. 039/22 48 73.

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec as-
censeur et confort moderne, des ]

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

«ffiiMWrr Jaf IVB  ̂
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MA-
CHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe -
3 équipes: ou 2 équipes*.
1 semaine 6 h. à 14 h. = 8 h-/j. 5 h. à 14 h. - 9 h/j1 semaine 14 h à 22 h. -8 h./j. 14 h. à 22 h. - 8 h./j!1 semaine22 h.à 6h. -8h./j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitse) ou à prendre contact par téléphone
038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

ASSISTANTE DENTAIRE
DIPLÔMÉE
cherche activité professionnelle en rapport avec son
métier ou activité équivalente.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre No 91-225 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

; ", ; » '" . .



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANI QUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref

18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 «Streng ôffentlich»
20.50 Les mystères de la masculi-

nité
21.40 Kojak
22.25 Téléjournal

-, 22.35 A la maternité de la ville

SUISSE ITALIENNE
18.00 Din Don (18)
18.25 Déclic
18.50 Téléjournal
19.05 La Vallée de la Mort
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Magie des herbes en

Sardaigne
21.30 Choreo 77
22.10 Téléjournal
22.20 Sound Check

M i l  m— Il H H â~l & I !T" I *MLLE IVIM13 WC I
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Chris et Tim
20.15 L'Allemagne et les

élections
21.30 Le fait du jour
22.00 Glaskâfige
23.50 Téléjournal
. . . r-Hii A /-> mi- o

AM-L.CIVIMVJmC £-
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Lassie
16.40 Plaque tournante
17.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
18.00 Téléjournal
18.30 Die Musik kommt
19.15 Quel serait votre

jugement ?
20.00 Téléjournal
20.20 Am Sûdhang

. 22.00 Téléjournal

Antenne 2 à 16 h. 10

«Si l'espèce humaine avait ses
armoiries, on devrait y voir fi-
gurer en bonne place un bibe-
ron».

C'est par ces mots que Pierre
Desgraupes ouvre paradoxale-
ment cette émission consacrée
au lait maternel. Depuis des
millénaires, sur toute la surface
du globe, le petit de l'homme,
dès sa naissance, a été, en effet,
nourri pour une large part par
les laits d'une bonne douzaine
d'espèces animales, du lama à la
vache. Une seule exception: le
lait de louve, intolérable au
nourrisson.

L'histoire a ses pudeurs, ou sa
fierté. Pourquoi donc, aujour-
d'hui, assiste-t-on à une vérita-
ble croisade en faveur du lait de
femme ? D'abord parce que, de
tous les liquides vitaux que sé-
crètent les glandes du corps hu-
main, le lait, plus encore que le
sang, est celui dont nous avons
le plus longtemps ignoré la
composition. Il a fallu attendre
le développement d'une disci-
pline médicale récente (et en
apparence étrangère à ce do-
maine), l'immunologie, pour
comprendre que la principale
vertu du lait de femme tenait
moins à ses capacités nutriti-
ves, qu'à son pouvoir protec-
teur.

Le lait, le lien...

A VOIR

TV romande à 18 h. 05
Elle sera ce soir l'hôte de «L'an-

tenne est à vous».
L'année 1980 marque une date im-

portante pour l'Association suisse des
invalides, qui célèbre le 50e anniver-
saire de sa fondation.

Avec la collaboration de ses 57 sec-
tions, soit vingt en Suisse romande,
une au Tessin et trente en Suisse alé-
manique, elle lutte de toutes ses for-
ces en faveur de la réhabilitation
physique et morale de l'invalide et,
par conséquent, pour la suppression
des barrières architecturales. Elle of-
fre en outre un service juridique gra-
tuit, des groupes de sport, des ateliers
protégés et des groupes de jeunes.

Elle a un effectif de près de 20.000
membres et est l'association la plus
importante de Suisse, étant donné
qu 'elle accueille dans ses rangs tous
les genres d'invalidités. C'est donc
avec toujours plus de courage et de
ténacité qu'elle poursuivra son che-
min.
La Suisse
de Pierre Graber
TV romande à 22 h. 45

.A l'enseigne des «Visiteurs du
soir», le secteur information propose
dès ce soir la diffusion hebdomadaire
de sept entretiens que l'ancien
conseiller fédéral Pierre Graber a ac-
cordés à Jean Dumur et Gaston Ni-
cole.

Pour la première fois , un ancien
haut responsable de notre pays ac-
cepte d'évoquer, devant la caméra,
son itinéraire d'homme et de militant
politique. Changement dans la tradi-

tion voulant que les conseillers fédé-
raux choisissent d'ordinaire le si-
lence, le moment de la retraite venu ?

Quoiqu'il en soit, c'est une manière
de testament spirituel - passionnant
à bien des égards - que l'on va dé-
couvrir au fi l  de ces entretiens. Pierre
Graber racontera sans détours les
principales étapes de sa carrière po-
litique, définira sa conception du so-
cialisme, évoquera les relations de
l'homme politique avec l'électorat, le
parti, ses collègues. On abordera
également avec lui la manière dont
fonctionne le Conseil fé déral, l'ana-
lyse des grandes lignes de force de
notre politique étrangère, et enfin
l'évocation de quelques grandes heu-
res marquantes de sa carrière dans
la capitale.

PREMIER ENTRETIEN:
L'HÉRITAGE DU PÈRE

Dans ce premier entretien,
Pierre Graber évoque son enfance
dans le Jura, son engagement po-
litique. Epoque dans laquelle la fi-
gure de Paul Graber, le père de
l'ancien conseiller fédéral, occupe
une place importante: militant
des premières heures, instituteur,
puis rédacteur de «La Sentinelle»,
élu conseiller national socialiste
en 1912, il était aussi un pacifiste
convaincu. Mais le témoignage de
Pierre Graber permet de décou-
vrir également la condition ou-
vrière dans le Jura industriel
d'alors: La Chaux-de-Fonds était
un centre de lutte sociale, les tra-
vailleurs connaissant à l'époque
un pouvoir d'achat réduit au
strict minimum...

L Association suisse des invalides

SUISSE ROMANDE (MF)
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 line. 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 national de Varsovie. 21.45
Complément de programme. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.
FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 «1900»: l'influence de
la France en Europe. 16.30 Concert-
lecture. 18.05 Kiosque. 19.00 Prologue.
19.30 Orchestre symphonique de Ra-
dio-Berlin.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 Berlin 1980 pour l'œil
et l'oreille. 17.00 Feuilleton. 18.25
Jazz. 18.30 Présence des arts. 19.00
Copyright one. 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 Un homme un jour.
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin.
6.58 Minute oecuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande.

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 oecuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

H HI

Tranches
horaires

1042b
12-14 h

14-16 h

16-18 h
:

'

mr
19-24 h
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TV romande à 22 h. 10: Pierre Graber

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 La Récré du lundi

Déclic: Signes et signaux
17.00 TV éducative

Qui pollue la mer ?
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Dessins animés
17.55 Rendez-vous folklorique de Villars 1979

18.05 L'antenne est à vous
L'Association suisse des invalides

18.25 Pour les petits: Le Village de Sabremange
18.30 Feuilleton: Les Amours de la Belle Epoque:

Ces Dames aux chapeaux verts
18.50 Un jour, une heure: L'Information

19.15 Actuel: Commentaires
19;30 Téléjournal '" ~ -̂, —¦ah"
19.50 Jeu: Faites vos mots - *
20.10 Série: 813: Arsène Lupin joue et perd
21.10 Zone bleue: Béjart - Mozart
22.10 Les visiteurs du soir: La Suisse de Pierre

Graber »
Une série de sept entretiens

22.50 Téléjournal

11.07 Réponse à tout: Jeu
11.30 Midi première: Variétés
12.00 Actualités

12.35 Télévision régionale
12.50 Croque vacance
13.25 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
Tricentenaire de l'Ecole d'équi-
tation de Versailles

13.50 La Piste de l'Orégon
Téléfilm américain de Boris Sé-
gal

15.20 Au grenier du présent
Les traditions du Cadre noir et
l'avenir de l'équitation en
France v

16.28 Rendez-vous au club
Défilé de haute couture pour la
collection d'hiver - Maurice
Schumann, pour «Un Certain 18
Juin»

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Caméra au poing

Au royaume des bêtes libres.
Une émission de Christian Zu-
ber

:

¦
.

-
.

"

.

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Les Demoiselles de Roche-

fort: Un film de Jacques- ' Demy- ;,̂
Avec: Catherine Deneuve, Fran-
çoise Dorléac, Danielle Dar-
rieux. Georges Chakiris, Gène
Kelly, Michel Piccoli, Jacques
Perrin

21.30 Questionnaire: Le professeur
Henri Laborit

22.30 Actualités

11.45 Journal
12.35 Série: Une Affaire pour

Mânndli
13.00 Aujourd'hui Madame: Des

auteurs face à leurs lectrices

TV romande à 21 h. 05: Béjart

14.00 Série: Police Story
La Filière mexicaine

14.55 Sports
Tennis: Open des Etats-Unis en
direct de Flushing Meadow: Fi-
nale

16.10 Magazine médical: Le lait, le
lien

17.00 Récré A2
Félix le Chat - Dino Boy

17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les
Variétés proposées par Domini-
que Nohain: 31. Popov

19.00 Journal
19.35 Question de temps

L'architecture sans architectes
20.40 Far West

2. Enquête sur un Américain au-
dessus de tout soupçon : Buffalo
Bill

21.30 Catch à quatre
Au Cirque d'Hiver

22.05 Journal

r S

[ç>
FR3

17.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes

17.55 Scènes de la vie de province

\
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington

»

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Général délia Rovere: Un

film de Roberto Rossellini
Avec: Vittorio de Sica, Hannes
Messemer, Sandra Milo, etc.

21.35 Soir 3: Informations

« IMPAR-TV » IMPAR-TV y IMPAR-TV • TF 1 à 17 h. 55

Christian Zuber vous y mène en fin
d'après-midi

En Afrique, l'eau c'est la vie.
Pour filmer des scènes incroyables,
il su f f i t  de bien se camoufler, tenir
compte de la direction du vent, res-
ter silencieux pendant... des jour-
nées entières pour voir arriver près
de l'eau toute la faune du secteur.
Parmi les espèces rares l'Elan du
Cap, le Grand Koudou et l'Elégant
Serpentaire viennent étancher leur
soif. Le point d'eau, c'est aussi
l'endroit où les animaux (les gira-
fes  notamment) sont les plus vulné-
rables. Après avoir mis en place
une véritable embuscade, les lion-
nes, après une poursuite entière-
ment filmée, tuent en une seconde
le vieux zèbre d'un troupeau.

L'Afrique c'est aussi le soleil,, la
soif, le temps qui semble s'arrêter
tant il fai t  chaud. Cette sensation
est parfaitement rendue dans le
f i l m  grâce à la bande sonore - on
est vraiment sur le terrain, avec
l'équipe de «Caméra au poing».

Au royaume des bêtes libres



UN DESERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 14

MICHEL DAVET

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

Ulla pensait vaguement à la tragédie du pays
en roulant, face à la bourrasque; Devant la mai-
son du culte, frileusement nichée sous le clocher,
une paysanne balayait les feuilles mortes. Un si-
lence, un ennui de plomb dans les pièces sans feu.
Où était l'unique habitant ? Ulla entrouvrit une
porte.
- Alors, ma fille, alors ? questionna le pasteur

en cherchant une seconde silhouette dans la pé-
nombre. Où.est notre folle fauvette ?
- Papa, Margrethe ne reviendra pas. Nous

nous étions bercés d'illusions. Et, dans un sens,
faut-il souhaiter qu'elle ait le cœur brisé, ce qui
serait la seule chance de la voir revenir ?

Le pasteur frotta ses lunettes. Encore incré-
dule et pourtant déjà consterné.
- Vont-ils se marier ?

- Non, dit Ulla.
- Même pas en secret ?
- Non, Waldemar n'est pas homme à épouser

une fille sans dot et de petite bourgeoisie. Mar-
grethe est installée chez une bonne personne à
qui elle donne quelques heures de travail pour
payer son logement et sa nourriture, ainsi les
convenances sont à peu près sauves. Elle nous
permettent de prétendre que Margrethe a trouvé
une situation à Aarhus. Comment se sont passés
ces huit jours ?
- Paisibles. Fructueux pour ce qui est de mon

travail.
- Parce que vous viviez sans manger et sans

dormir, hé ?
- Helge von Berg est venu me voir tous les

jours. Je l'instruis sur nos philosophes;, je lui
prête des livres.
- Heureusement qu 'il y aura Helge ! soupira

Ulla. Nous nous aiderons mutuellement à traver-
ser les mois d'hiver.

Car l'hiver était là. Jamais la lande n 'avait
paru plus tragique. Une anarchie terrifiée agitait
les enchevêtrements des jon cs et des bruyères,
comme si les lapereaux, les grives, les poules fai-
sanes, les rats tapis dans de mystérieux labyrin-
thes avaient déjà saisi la menace du défriche-
ment. Et jamais la silhouette de Kristian von
Berg ne s'était dressée dans cette immensité li-
vide, habillée de peau d'ours, Viking de la préhis-
toire, avec une si menaçante détermination.

- Comme tu as de 1 imagination, ma petite, di-
sait le pasteur étonné.
- Et comme vous en avez peu, Pasteur-phili-

sophe ! répondit Ulla tout ensemble amusée et
agacée par le candide ahurissement de son père
face aux plus criantes réalités.

Helge von Berg se débarrassa de son plaid de
laine et contempla Ulla. En robe de cotonnade
violette avec col de guipure, coiffée de macarons
à la façon des vierges médiévales, la jeune fille lui
souriait. Il y avait des promesses dans ce sourire.
Helge refusa la bergère et resta debout devant la
cheminée. Il avait de la race et du charme mais
paraissait sans âge, frileux, un peu fi gé.
- Vous êtes nettement en meilleure forme

qu 'avant mon départ, Helge. Si la raison en est la
visite quotidienne que vous faites à mon père,
alors c'est pour nous une double joie. Savez-vous
ce que dit votre tante, Mme Randers ? Elle dit:
«Helge vit trop confiné. Conseillez-lui de venir
passer deux mois à Aarhus. Il se distraira et
consultera un spécialiste, ce qu'il n'a jamais
fait.»
- Peut-être le ferai-je. Vous ne ramenez pas

Margrethe ?
- Non. Margrethe est aveugle et folle. La pas-

sion est une manière de démence dans certains
cas... Que puis-je vous offrir ?
- Rien , Ulla. Seulement le plaisir de vous

contempler. Je ne dirai pas que je suis amoureux

de vous, je dirai, et d'ailleurs sans insister, que jie
suis imprégné de vous, obsédé par vous jusqu'à
cette démence qui vous étonne.
- Helge ! Nous nous sommes vus, disons revus

ou plutôt retrouvés il n'y a pas trois semaines !
- Le temps n'a rien à voir dans ce genre de dé-

mesure, ma chérie.
- Je suis extrêmement heureuse de votre pré-

sence, cela signifie-t-il un sentiment ou l'annonce
d'un sentiment ?

Helge sourit. Sans illusions, sans exigences,
émerveillé de peu, pudique, attendant.

Comme elle réfléchissait devant le feu, ce
même soir, le pasteur lui posa une question:
- Comment trouves-tu Helge, ma petite ?
- Parfait ami. Une chance pour nous de le voir

fréquemment.
- Oui. On le voit beaucoup, continua le pas-

teur avec une évidente gêne, préambule à un plus
long discours... Autant que je te confie tout ! J'ai
eu ce matin la visite de la baronne pendant que
tu étais au village.

Ulla détourna un peu son profil, l'esprit alerté.
- J'ai cru tomber de mon haut, continua le

pasteur, devant la façon cavalière, impérieuse,
dont elle m'a appelé du fond du corridor, étant
entrée sans frapper. J'ai ouvert ma porte, j'ai sa-
lué.

(à suivre)
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«La voiture du bon sens»
Economie, prix avantageux, valeur l'Audi 100 5 S y a remporté la mé- dépenser plus? L'Audi 100 5 cylin- 6 ans de garantie contre la perfora- AMAG Leasing pour flottes, tél.
de revente, confort et beauté, tels daille d'or dans la catégorie C. dres offre en effet les qualités d'une tion de la carrosserie par la corro- 056/4301 01
sont, entre autres, les critères d'ap- Cette Audi 100 5 S, vous la paierez 6 cylindres, tout en ne consommant sion, sans traitement complémen-
préciation qui comptaient dans le moins de 20000 francs , avec son mo- pas plus qu 'une 4 cylindres (6,5 1 ta i re. 

J^M^.cadre du concours intitulé «La voi- teur à 5 cylindres, de 115 ch sa trac- à vitesse stabilisée à 90 km/h 8,5 1 2 ans de protection Interours-Win- flr /̂|TTTÎl Îlture du bon sens», organise pour ses tion avant. Quant a la GL 5 E a injec - a 120 km/h et 14,3 1 en circuit ur- tcrthur.— M\ l̂ililLli [l̂/Mlecteurs par la célèbre revue auto- tion, dune puissance de 136ch, vous bain, pour la version 136 ch) à 5 : «\ ^|| ||j f JBmobile allemande «mot». l'obtiendrez déjà pour Fr. 23 530.- vitesses. 1 an de garantie, sans limitation de ^̂ ~- 0̂Pour la quatrième fois d'affilée, (+ Fr. 70.- de transport). Pourquoi kilométrage. 5116 Schinznach-Bad

Audi 100 5 cylindres
wLe choix du bon sens. M

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : GarageTouring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

GRANDES TAILLES
jusqu'au 54

Fermé le lundi

Restaurant j y
^du Musée Y û\

Daniel-JeanRichard 1 t yJ
Tél. (039) 22 27 19 \£jLa Chaux-de-Fonds °̂

Encore quelques places
disponibles pour

PENSIONNAIRES
Menu, servi sur plat, Fr. 7.50

Ouvert dès 6 heures.

cherche pour le 1er novembre 1980 ou date à convenir

secrétaire-réceptionniste
de langue maternelle française avec notions d'allemand et très
bonnes connaissances de la correspondance.

Faire offres à:
PFISTER-MEUBLES, Terreaux 7, Neuchâtel

rrTTA Restaurant I

^âiwBoi
I CE SO»R I
I «w-sr*- I¦ meunière ¦

I pommes nature

| Salade de saison

I FrTsÏBO

1 Fr" 5*""

A l'occasion de l'importante

VENTE
AUX ENCHÈRES
que nous organisons le 28 octobre au
château de Riedera 1724 Essert (FR)

NOUS VOUS OFFRONS DE VENDRE
POUR VOUS AUX MEILLEURES
CONDITIONS VOS:

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE - ARGENTERIE
ART POPULAIRE - SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES

Sur demande de votre part, nous fe-
rons, à votre domicile, une estimation
sans frais et sans engagement des ob-
jets que vous voudrez bien nous sou-
mettre. Dans le cadre de cette de-
meure seigneuriale de caractère, et, vu
l'aspect régionaliste de cette vente,
vos objets auront la chance d'atteindre
les prix les plus élevés.

Faire offres à: GALERIE ARTS AN-
CIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. 038/46 13 53, ou de 18 h. à
20 h. 038/55 17 76.

Epreuves de canoë et d'aviron ce week-end

Avec le concours du duo Saile-Weit-
nauer, qui s'essayait aussi bien dans
l'épreuve du quatre avec barreur que
dans celle du huit au cours de la régate
d'automne du Greifensee, le club zuri-
chois de Thalwil a enregistré une double
victoire. Résultats:

Skiff: SX Waedenswil (Ueli Widmer)
4'38"94; 2. RC Erlenbach (Daniel Win-
kler) 4'44"87; 3. RC Staefa (Stefan Juc-
ker) 4'49"72. - Quatre avec barreur.l.
RC Thalwil 4'18'67; 2. Grasshoppers
4'24"84; 3. SC Zurich 4'28"88. - Quatre
sans: k Grasshoppers 4'08"65; 2. SC
Staefa 4'12"41; 3. RC Thalwil 4'15"67. -̂
Deux sans barreur: 1. SC Waedenswil
(Widmer-Hatt) 4'32"40; 2. Poly Zurich
(Wyss-Wyss) 4'33"09; 3. SC Zurich
(Lueoend-Ernst) 4'35"49. - Double
seuil: 1. Entente SC Waedenswil-RC
Richterswil) 4'12"94; 2. SC Horgen
4'16"71; 3. SC Zurich 4'19"78. - Huit: 1.
RC Thalwil 3'51"47; 2. SC Zurich
3'56"05; 3. Grasshoppers 3'58"96.

SLALOM DE BADEN

Champions suisses battus
Lors du slalom national en rivière de

Baden, disputé sur la Limmat, et qui
comptait pour la Coupe de Suisse, plu-
sieurs champions suisses ont été battus.
Seule Sabine Weiss (Macolin) s'est à
nouveau imposée face à Alena Kucera.

Chez les messieurs, Milo Duffek (Ge-
nève) a pris le meilleur sur Jurg Goetz,
alors qu'en canadien-mono, René Paul a
pris sa revanche des championnats na-
tionaux sur Ernst Rudin. En canadien-bi
enfin, les champions suisses Holdener-
Albrecht ont été battus par Schlaeppi-
Von Bueren. Résultats:

Dames, kayak-mono: 1. Sabine
Weiss (Macolin), 184,3 points; 2. Alena
Kucera (Dietikon), 194,9; 3. Susi Stein-
mann (Zurich), 213,6; 4. Eli von Capeller
(Bâle), 222,8; 5. Miriam Geiger (Zur-
zach), 232,5.

Messieurs, kayak-mono: 1. Milo
Duffek (Genève), 149,0; 2. Jurg Goetz
(Berne), 151,0; 3. Urs Steinmann (Zu-
rich), 151,7; 4. Peter Nussbaumer
(Nohl), 154,5; 5. Enis Eisenring (Bâle),

154,8. - Canadien-mono: 1. René Paul
(Zurich), 175,0; 2. Ernst Rudin (Berne),
189,6; 3. Jiri Krejza (Dietikon), 191,2; 4.
Samuel Bize (La Tour-de-Peilz), 198; 5.
Jacques Calame (Moutier), 215,9. - Ca-
nadien- bi: 1. Schlaeppi-Von Buren
(Soleure), 189,3; 2. Holdener-Albrecht
(Zurich), 197,6; 3. Wyss-Karel (Soleure-
Dietikon), 200,3; 4. Fahrny-Bize (Spiez),
205,3; 5. Brandenburger-Paul (Zurich),

Doublé pour la paire Saile-Weitnauer

Judo

Après la longue pause estivale, due
aux Jeux olympiques et aux champion-
nats d'Europe, le championnat suisse
par équipes de judo a repris. La tête du
classement n'a subi aucun changement
notable, les premiers s'étant imposés.
Résultats:

5e tour: A Bienne; Nippon Zurich-
Baden/Wettingen 12-2; Nippon Beme-
Baden/Wettingen 10-4; Nippon Zurich-
Nippon Berne 12-2. A Morges: Lau-
sanne-Yverdon 7-7 (23-17); Morges-
Yverdon 13-1; Morges-lausanne 8-6. A
Granges: Schaanwald-SDK Genève 7-7
(30-20); Granges-SDK Genève 11-3;
Granges-Schaanwald 14-0. Classement
(toutes les équipes ont 10 rencontres): 1.
Granges 20 points; 2. Morges 16; 3. Nip-
pon Zurich 16; 4. Lausanne 14; 5. Nip-
pon Berne 8; 6. Yverdon 8; 7. Schaan-
wald 6; 8. Baden/Wettingen 2; 9. SDK
Genève 0.

Le championnat suisse
par équipes à repris

DANS LE MONDE DU PATINAGE

Lie journal sporui soviétique
«Sovietski Sport» dénonçait sa-
medi un scandale découvert dans
le patinage artistique en URSS.
Les entraîneurs d'état de pati-
nage artistique «rackettaient»
leurs élèves à Donetsk (Ukraine).
Pour inscrire les enfants à leurs
cours, Us réclamaient des ca-
deaux aux parents, notamment
aux fonctionnaires travaillant à
l'étranger, cadeaux allant de la
viande aux jeans, en passant par
la vaisselle, les chaussures et les
tissus rares.

Les enfants dont les parents ne
pouvaient pas se permettre ce
genre de cadeaux étaient refusés
à la patinoire, écrivait le quoti-
dien sportif soviétique. Certaines
mères pauvres avaient cependant
trouver une solution: elles fai-
saient bénévolement des ménages
chez les entraîneurs.

Scandale en URSS

N
^Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
¦ qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison: '

Remboursement en
1 Crédit 12 mois 24 mois 36 mois \

1000.— 87.70 45.90 32.—

5000.— 438.70 229.50 159.80

10000 — 877.30 459.— 319.50

Nos conditions: intérêt 93A% p.a. y compris remise du solde de dette
t en cas d'incapacité totale de travail et en cas de décès.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme !
67, rue du Rhône, 1207 Genève

21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne
.. ,. 30, av.Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne ":"
• **"•' "" «<

66 B0 _ _ _  _ _^»r-. —

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du
prêt personnel BCC.

Nom/prénom

Rue I

N° postal/lieu

i Seul le 1
1 prêt Procrédit I
B est un I
I Procrédit 1
il Toutes les 2 minutes ||
im quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» L§

|ï| vous aussi m

| 
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

VÊ |. Veuillez me verser Fr. vn
I Je rembourserai par mois Fr. I Ki

jH J Nom f |p
il rapide \4 ¦Prénom « fl
I simple IT !Rue No ! 1
I 1 .. . AWk̂. i NP/localité n m¦ discret ̂ %| ,1
:P-j | à adresser dès aujourd'hui à: § la
WL 1 Banque Procrédit ¦ j f
W^gMgnMn' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

| Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 i

I COURS du SOIR I
ĝ  Français p;i
BB (pour élèves de langue étrangère) SB
y Allemand-Anglais ( P
£Hj Sténodactylographie I i

H Comptabilité - Orthographe I '

|̂ j Correspondance française W&

 ̂
et en langues étrangères Vm

wï Cours hebdomadaires et cours I ';:!
^.KJ intensifs bi-hebdomadaires \yk j

H Début des cours: 23 septembre Kèà

ïjjjvj Demandez nos programmes WÊ
ï£'*i et incrivez-vous à temps ps j

I Bénédict 1
B|J Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 H

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande, '_ ' _ ' '__
Horlogerie Rocfiaft̂ èï." (039) Tl 89 22 ou
22 12 88.

La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne demain

Gosselin associé à Martel, une aubaine à suivre ! (photo AS)

Demain soir à 20 heures à la patinoire des Mélèzes, les Chaux-de- Fonniers
seront opposés aux Biennois. Une rencontre qui s'annonce des plus
intéressantes car, à cette occasion, les fervents du hockey des Montagnes
neuchâteloises retrouveront les deux Canadiens Martel et Gosselin au sein de
la formation seelandaise ! Bienne est par ailleurs un des plus sérieux candidats
au titre cette saison et sa préparation est poussée au maximum. Face à ce
redoutable rival, les Chaux-de-Fonniers aligneront leurs meilleurs éléments
qui, tout récemment, ont tenu tête à Lausanne à Montchoisi ! Pas de doute, il
y aura du beau hockey demain soir aux Mélèzes.

Martel et Gosselin aux Mélèzes

QnSTXTJ T̂SjJKTjiïna M^̂ ^M T̂y3S|H 3̂ïSuj

Escrime

Le cadet de la «dynastie» sédu-
noise des Evéquoz, Grégoire, a rem-
porté le Tournoi international à
l'épée de Zuoz, auquel ont participé
52 tireurs de 4 pays. Evéquoz a battu
le Chaux-de-Fonnier André Kuhn au
barrage par 6-2. Classement de la
poule finale:

1. Grégoire Evéquoz (Sion) 4 victoi-
res; 2. ANDRÉ KUHN (LA CHAUX-
DE-FONDS) 4 v.; 3. Fredy Schurter
(Zurich) 3 v.; 4. Gerardo Gailloni (Ita)
1 v.; 5. Alex Bezinge (Sion) 1 v.; 6.
Zlot Madarasz (Berne) 1 v.

Le Chaux-de-Fonnier Kuhn
deuxième à l'épée de Zuoz

&Le Saint-Gallois Helmut Lehmann a
remporté deux titres nationaux lors des
championnats suisses de longues distan-
ces: sur 10.000 m., il s'est imposé aussi
bien en kayak-mono qu'en kayak-biplace
avec Vencel Mara. Résultats:

10.000 m., kayak-mono: 1. Helmut
Lehmann (Rapperswil), 52'53; 2. Peter
Ammann (Rapperswil), 52'56; 3. Jurg
Schwarzer (Schaffhouse), 53'51;; 4. Urs
Duc (Dietikon), 54'23; 5. Andréas Fluc-
kiger (Bâle), 54*39; 6. Claudio Blaettler
(Schaffhouse), 55'06. - Kayak - bi:
1. Mara - Lehmann (Rapperswil),
49'00"19; 2. Amnmnn-Trmlmnnn
(Rapperswil), 49W21; 3. Schwarzer-
Blaettler (Schaffhouse), 49'50"00.

Deux titres pour
Helmut Lehmann



Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure
où le Seigneur viendra.
Repose en paix cher frère.

Madame et Monsieur Elie Stâhli-Geiser, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle;

: j Monsieur et Madame Joël Geiser-Rutscho, leurs enfants et petit-fils,
La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Régina Geiser, son ami:
Monsieur Philippe Borel;

Monsieur et Madame Pierre Geiser-Boichat et leur fils, La Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Hans Steiner-Geiser et leurs enfants, à
Vallorbe;

Monsieur Denis Joly-Geiser, Les Bois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Daniel GEISER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa
54e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1980.

L'incinération a lieu lundi 8 septembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 25, rue Jaquet-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

| LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES
DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE DES CENTRES A.S.I.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel GEISER
Ils garderont de cet ami le meilleur souvenir.

Les familles de

Madame Maria BALLIN-CAPPELLO
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été pour
elles un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur chère
épouse, maman, belle-maman et grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1980.

Confie-toi en l'Eternel de tout
ton cœur.

Prov. III , v. 5.

Mademoiselle Colette Walter;
Madame et Monsieur Charly Schwaar-Walter:

Madame et Monsieur Lucien Cassotti-Schwaar et leur petite
Stéphanie,

Monsieur Marcel Monnier;
Monsieur Edouard Walter, à Bienne, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Alice André-Walter;
Les descendants de feu Jean et Elise Walter;
Les descendants de feu Arnold et Louise Moser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Robert WALTER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1980.

L'incinération a lieu lundi 8 septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 52.

Veuillez penser à la Paroisse du Grand-Temple,
cep 23 - 5640.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ort»r«rf*J ti"«il«H "Qt'î.Oiîi'rQ? - ¦Repose en paix cher époux
et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-
bas.

Madame Georges Weber-
Schenk:
Monsieur et Madame Geor-

ges Weber, leur fille et
petite-fille, à Hauterive,

Monsieur René Weber et
ses enfants, à Genève,

Monsieur et Madame Ro-
ger Schenk, leurs en-
fants et petits-enfants;

Les descendants de feu Geor-
ges Weber;

Les descendants de feu Geor-
ges Schenk,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges WEBER
leur cher et regretté époux,
papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection diman-
che, dans sa 78e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
7 septembre 1980.

L'incinération aura lieu
mardi 9 septembre.

Culte au crématoire, à 11 h.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile: 1, rue de la Ré- j
publique.

Le présent avis tient lieu j
de lettre de faire-part.

Profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de
Madame Susanne MARTIN
sa famille remercie très sincère-
ment les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs dons, leurs
messages, leurs envois de fleurs.
2068 HAUTERIVE.

Madame Gaspard Keller-Mutti, à Villars-Burquin;
Madame et Monsieur Edouard Wanner-Keller et famille, à Couvet;
Monsieur et Madame Ueli Keller-Studer, à Meilen;
Madame Rosa Keller-Sonderegg, à Fulenbach;
Madame Maria Mutti-Toddei et famille, à Bedonia (Parma),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gaspard KELLER-MUTTI
leur très cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 5 septembre 1980 à l'âge de

! 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Villars-Burquin le mardi 9 septembre,
à 15 h. 30.

Culte au temple à 15 heures.

Domicile mortuaire: Chapelle des Quatre Marronniers, Yverdon.

Prière de ne pas faire de visite.

Plutôt que des fleurs, pensez à la Ligue vaudoise pour la lutte contre le
cancer, cep 10 - 22260.

Domicile de la famille: Villars-Burquin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Jean Sunier-Jeanneret, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe Sunier;
Monsieur et Madame Emile Jeanneret et leur fils, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur

Jean SUNIER
leur cher époux, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 57e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 7 septembre 1980.
(Champreveyres 43).

Heureux ceux qui sont dans
l'affliction car ils seront consolés.

Matt. 4-5.

L'incinération aura lieu mardi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE
L'Eternel m'a donné;
L'Eternel m'a repris;
Loué soit le nom de l'Eternel.

Laissez venir à moi les petits
enfants, car le Royaume des
Cieux est à eux.

Monsieur et Madame Francis Bâhler-Gerber, à Marmoud;
Monsieur et Madame Edouard Bâhler-Ducommun, à Marmoud,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert Gerber-Gygi et leurs enfants,

Les Reprises;
Madame Dina Bahler et famille, à Martel-Dernier;
Madame Fanny Gygi et famille, La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur très cher et regretté

SÉBASTIEN
que Dieu a repris à Lui samedi, à l'âge de 16 mois, après un
douloureux accident.

LA SAGNE, le 6 septembre 1980.

Culte au Temple de La Sagne mardi 9 septembre, à 14 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Marmoud 5, 2314 LA SAGNE.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23 - 252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La dernière assemblée communale
extraordinaire, présidée par M. Joseph
Affolter , n'a réuni que 25 personnes qui
ont admis, par 15 voix contre 7, d'autori-
ser le balisage d'une piste pour cavaliers
au travers du territoire communal. C'est
à l'unanimité en revanche qu'a été voté
un crédit de 30.000 francs pour rempla-
cer la conduite d'eau de Sous-les-Cer-
neux avant que ne soit entreprise la ré-
fection du chemin. Les trois communes
des Genevez, Lajoux et Montfaucon sont
appelées, par le Syndicat intercommunal
d'exploitation agricole des terrains ra-
chetés à la Confédération, à se prononcer
sur les cessions des anciennes fermes des
Bois-Rebetez-Dessus et Dessous à des
personnes privées de la région. C'est à
une très grande majorité que ces deux
assises et bâtiments ont été alloués à
MM. Alfred Berberat, des Genevez, et
Michel Nicolet, de Montfaucon, ceci
moyennant certaines conditions.

L'assemblée communale a finalement
émis un avis négatif à propos du nou-
veau règlement sur les élections commu-
nales. Alors que l'entrée en matière avait
été votée de justesse, l'adaptation à la loi
cantonale a été rejetée à la suite de deux
votes successifs qui, chaque fois, ont
donné huit voix de part et d'autre ce qui,
finalement, (selon le règlement en vi-
gueur) équivalait à un refus. Ce sera
donc l'ordonnance émise par le Canton

du Jura qui sera applicable le 30 novem-
bre prochain pour le renouvellement des
autorités.

Ce refus s'explique par le fait que La-
joux est une commune qui a toujours
procédé à la désignation de ses conseil-
lers selon le système majoritaire alors
que, dorénavant, puisqu'elle compte plus
de 300 habitants, c'est la proportionnelle
qui devrait prévaloir. Le geste de mau-
vaise humeur enregistré équivaut à un
souci de maintenir en l'état actuel la pra-
tique de l'autonomie communale, (gt)

Laioux: projet cantonal repoussé
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• FRANCHES-MONTAGNES T
LE NOIRMONT

Suivie par 86 personnes et présidée
par M. Jean-Pierre Frésard, l'assemblée
vient d'accepter tous les points de l'ordre
du jour proposés par le Conseil commu-
nal: plans de lotissement, modification
de zone, viabilisation du terrain du Co-
tay, achat d'un bus pour le transport des
élèves, les achats de terrain, les deman-
des de suvbventions, l'agrandissement
des bureaux de la commune et les amé-
liorations à la route du Creux-des-Bi-
ches. (z)

Assemblée extraordinaire

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07. ^Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

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

gnements tél. 51 21 51.

Réception des ordres: j usqu 'à 22 heures I



Iran: un demi-gouvernement
Les députés iraniens ont invité hier le premier ministre Mohammad Ali

Radjai à leur présenter officiellement demain un cabinet incomplet, en raison
de la persistance depuis près d'un mois de son désaccord avec le président
Bani-Sadr.

Si aucun changement n'intervient d'ici-là, la liste comprendra quatorze
des vingt et un noms avancés par M. Radjai, sur lesquels M. Bani-Sadr «n'a
pas d'avis opposé» . C'est la formule dénuée d'enthousiasme qu'a utilisée le
président dans sa lettre lue hier matin aux députés.

Resteront sept portefeuilles sans titu-
laire, dont celui des Affaires étrangères
que M. Radjai voulait confier à M. Hus-
sein Mousaai Khamenei, une des figures
dominantes du «Parti de la République
islamique» (PRI), majoritaire au «Maj-
lis» (Parlement). Les six autres postes
vacants sont ceux du pétrole, de l'écono-
mie et des finances, de l'éducation, du
commerce, du travail, du plan et du bud-
get.

Cependant, les derniers contacts entre
MM. Bani-Sadr et Radjai leur ont per-
mis de s'accorder finalement sur deux
postes clés, la Défense et l'Intérieur. Ils
ont désigné au premier un officier in-
connu, le colonel Djavad Fakouri, et ont
décidé de laisser au second son titulaire
actuel , l'ayatollah Mahdavni Kani.

Cependant certains députés se sont
opposés sur l'opportunité d'accepter la
présentation d'un cabinet incomplet. Fi-
nalement, ils se sont rangés par un vote à
main levée à l'avis de M. Hassan Ayat,

1 idéologue du PRI. «Actuellement, a-t-il
déclaré, le pays n'a pas de gouverne-
ment. Un demi-gouvernement c'est
mieux que rien.»

Plusieurs objections de forme, élevées
hier, devraient être à nouveau évoquées
mardi: de nombreux députés ont
contesté la création de trois nouveaux
ministères, ceux de la sidérurgie, du
bien-être et des affaires executives.

D'autres parlementaires ont jugé que
l'ayatollah Mahdavi Kani ne pouvait
rester ministre de l'Intérieur puisqu 'il
est également député, et surtout membre
du Conseil de surveillance (Conseil cons-
titutionnel). Toutes ces prises de posi-
tion pourraient compliquer l'examen à
partir de mardi du cas de chacun des
quatorze ministres acceptés par M.
Bani- Sadr.

Pluies torrentielles
En nde

Cent quatre-vingt-une personnes ont
été tuées et des dizaines d'autres blessées
dans les effondrements et glissements de
terrain provoqués par les pluies torren-
tielles qui se sont abattues durant le
week-end dans le nord et l'est de l'Inde,
a annoncé hier la presse locale.

L'agence de presse «United News of
India» a précisé que 60 personnes ont
péri ensevelies sous leur maison samedi
dans l'Uttar Pradesh. On compte 114
victimes dans cet Etat. On craignait un
bilan plus élevé, car les eaux doivent at-
teindre 2000 villages.

Les pluies ont détruit les pylônes élec-
triques et provoqué des inondations dans
plusieurs régions résidentielles. Des rou-
tes et des voies ferrées ont été endomma-
gées, (ap)

M. Hua annonce sa démission
Devant l'Assemblée nationale populaire chinoise

| Suite de la première page
Symboliquement, cet événement aura

été marqué aussi par la «démission» de
Chen Yonggui, l'une des vedettes de la
Révolution culturelle (1966-76), paysan
modèle de la brigade de production de
Dazhai, dans le centre nord du pays,
dont Mao lui-même avait fait une gloire
nationale en donnant à des millions de
paysans chinois sa brigade pour modèle.

M. Che, qui reste membre du bureau
politique, fait partie des vice-premiers
ministres démissionnaires. Il est, depuis
plusieurs mois> la cible d'une campagne
de presse. Les autres vice-premiers mi-
nistres sortants sont MM. Li Xiannian,
Chen Yun, Wang Zhen, Xu Xiangqian
(qui est également ministre de la dé-
fense) et Wang Renzhong.

M. Hua, dont la démission doit être
ratifiée à la séance de clôture de l'ANP
en cours, dans trois jours, n'a pas indi-
qué quelles personnalités entreraient
dans la compétition de la nouvelle liste
des vice-premiers ministres.

A l'occasion de son discours de démis-

sion, M. Hua a fait un tour complet des
grandes orientations politiques de la
Chine:

4) Sur le plan économique, il a an-
noncé l'abandon du plan décennal ac-
tuellement en cours (1976-85) qui va être
remplacé par un nouveau plan décennal
(1981-90), une mesure rendue nécessaire
par l'héritage lié «aux vestiges perni-
cieux de la ligne déviationniste de gau-
che». S'il a tout de même retenu que la
«pensée de Mao Tse Toung» conservait,
dans ce domaine, toute sa valeur, c'est
parce qu'elle est, en réalité, a-t-il dit, em-
preinte de pragmatisme.

% En ce qui concerne l'appareil admi-
nistratif de la Chine, M. Hua a annoncé
une refonte complète devant déboucher
sur un système cohérent de sélection des
cadres. «Nombre de gens qualifiés sont
disponibles mais ce qui est regrettable,
c'est que certains ne cherchent pas à les
trouver», a-t-il ajouté, tout en déplorant
que la «bureaucratie soit largement ré-
pandue dans les organes du gouverne-
ment», (afp )

Incertitudes sur les vues de M. Kania
Après le remplacement de M. Gierek en Pologne

t Suite de la première page
Le cardinal Wyszynski, primat de Po-

logne, a dit la messe hier dans sa cha-
pelle privée pour M. Lech Walesa qu 'il a
ensuite embrassé, a-t-on appris auprès
de personnes qui ont assisté à l'office. Le
primat, qui avait lancé 12 jours plus tôt
un appel à la reprise du travail sur les
chantiers navals de Gdansk, avait de-
mandé à voir le dirigeant syndical «pour
rendre hommage à cet homme qui res-
pecte Dieu».

M. Walesa, arrivé la veille à Varsovie
en compagnie d'une délégation de 17
personnes, a eu un petit déjeuner avec le
cardinal à la résidence privée de celui-ci
dans la vieille ville de Varsovie.

Selon les mêmes sources, le cardinal
s'est félicité au cours de ce petit déjeuner
de l'absence de violences lors de la grève
de Gdansk, qui «s'est terminée pacifique-
ment». Il a souligné dans son sermon le
besoin «d'amour humain et de frater-
nité». Comme on demandait à un des

syndicalistes qui accompagnaient M.
Walesa si cette audience exceptionnelle
allait renforcer les nouveaux syndicats, il
a répondu: «Bien entendu cela signifie
que le cardinal bénit les nouveaux syndi-
cats».

M. Gierek: infarctus
Quelques heures ont séparé l'annonce

de l'hospitalisation de M. Gierek pour
«troubles cardiaques graves», vendredi
soir, de celle de l'élection de M. Kania au
parlement polonais, réuni plus tôt dans
la journée, l'absence remarquée du secré-
taire général , qui n'est pas apparu en pu-
blic depuis le 24 août , n 'avait pas été ex-
pliquée. On apprenait ensuite que le
comité central était en session d'urgence.
Il devait en ressortir la nouvelle élection.

Selon un bulletin médical publié sa-
medi, M. Gierek a été victime d'un in-
farctus du myocarde. Les médecins ont
ajouté que son état de santé était satis-

faisant. M. Brejnev lui a adressé ses
vœux de prompt rétablissement. 

Un inconnu
A l'âge de 53 anâ, M. Kania devient le

plus jeune dirigeant des pays de l'Est.
Mais sa longue carrière au sein de l'ad-
ministration du parti l'a rendu presque
inconnu de la plupart de ses compatrio-
tes.

M. Kania n'est pas davantage connu
sur le plan international. Il s'occupait
depuis neuf ans des questions militaires,
de police et de sécurité au comité central
du parti , dont il était secrétaire. Selon
les observateurs polonais avertis, il a une
réputation d'homme fort et responsable,
mais on croit savoir qu'il avait refusé
l'utilisation de la force contre les grévis-
tes et préconisait une solution politique
à la crise.

Cette double réputation, d'homme
énergique et d'opposant à la manière
forte, devrait satisfaire les dirigeants so-
viétiques sans lui aliéner la confiance des
comités ouvriers polonais, (ap)

Urnes neuchâteloises:
ça gaze...

OPINION 

t Suite de la première page

Cinq mois plus tard, scrutin
cantonal sur la création et le fi-
nancement du centre psycho-so-
cial neuchâtelois, et l'octroi d'un
crédit de 2 millions de francs
pour des centres d'entretien et du
matériel routier.

Participation: 6,8 pour cent.
1972: au mois de février, scru-

tin national sur l'institution du
suffrage féminin en matière fédé-
rale.

Participation: 57,4 pour cent.
Au mois de septembre, vota-

tion cantonale pour un crédit de
3,8 millions de francs pour le
Technicum neuchâtelois.

Participation: 14,3 pour cent.
1979: au mois de février, scru-

tin fédéral à propos du droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans.

Participation: 45 pour cent.
Six mois plus tard, consulta-

tion cantonale sur le même objet
du droit de vote à 18 ans.

Participation: 11 pour cent.
On peut ainsi rapprocher nom-

bre d'autres exemples et le pro-
chain à établir entre le scrutin du
week-end écoulé et la consulta-
tion fédérale de cet hiver sur la
ceinture de sécutité, ne fera que
confirmer que les Neuchâtelois

considèrent certaines questions
d'intérêt médiocre, ci-fait qu'une
poignée de fidèles seulement
remplit ses devoirs civiques.

Attendu que l'on peut interpré-
ter ce manque évident d'intérêt
comme une marque de confiance
dans la gestion et l'administra-
tion des affaires publiques, ne de-
vrait-on pas, dès lors, élever le
plafond de 3 millions de francs
soumis au référendum obliga-
toire ?

Qu'on le demande au peuple.
II refusera catégoriquement de si-
gner un chèque en blanc plus im-
portant... car il entend conserver
le contrôle des grosses dépenses
de l'Etat, même si dans la majo-
rité des cas, ce contrôle s'exerce
par une approbation quasi muette
de 94 électeurs sur 100 à la-
quelle il convient d'ajouter 5 pour
cent de «oui» déposés dans
l'urne.

Qui ne dit rien consent, ainsi
nous avons consenti à 99 pour
cent le crédit de 0,9 million de
francs qui ouvre plus largement
la porte à la diversification de no-
tre approvisionnement en éner-
gie.

II ne fut pas évident que c'était
là une question fondamentale et
un-problème brûlant d'actualité...

Gil BAILLOD

Vaste offensive russe
t Suite de la première page

Selon ces mêmes experts, les Soviéti-
ques vont bientôt lancer une offensive si-
milaire contre d'autres bastions de la ré-
sistance dans l'est du pays.

Toujours de même source des résis-
tants, on affirme que les patriotes ont
réussi à bloquer quelque 300 soldats so-
viétiques, une centaine de véhicules blin-
dés de transport de troupe à l'entrée de
la vallée à Rokha. Ces dernières informa-
tions sont cependant considérées comme
«exagérées» au ministère indien des Af-
faires étrangères.

Les observateurs rappellent que la val-
lée du Panshir, porte d'accès à la pro-
vince montagneuse du Nuristan (fron-
tière pakistanaise), est toujours contrô-
lée par des tribus locales sur lesquelles

les différents gouvernements marxistes
qui se sont succédé au pouvoir ont eu
très peu de prise.

Cette vallée est caractérisée par une
abondante végétation et de grands ar-
bres, ce qui en fait, rappellent les experts
militaires, un terrain idéal pour la gué-
rilla (du fait en particulier des difficultés
de manœuvre des blindés et des chars).

Les résistants, équipés d'armes anti-
chars, ont été aidés par des déserteurs de
l'armée afghane et les villageois de la ré-
gion, a-t-on ajouté de source patriotique.

Des avions soviétiques ont bombardé
le 30 août les villages entre Gulbahar et
Rokha, sur environ 50 km., faisant de
nombreux morts parmi la population ci-
vile, affirme-t-on enfin de source résis-
tante afghane, (afp)

Fièvre de l'or en Union soviétique
A un coin de rue du centre de Moscou, un groupe d'hommes et de femmes

d'âge moyen guettaient d'un œil inquiet une arrivée impromptue de la police
tout en arrêtant furtivement les passants pour leur demander en chuchotant:
«Avez-vous de l'or à vendre? De l'or? Qu'est-ce que vous avez? Quel en est le
titre? Venez, marchons un peu et parlons-en ensemble. Je vous donnerai un
très bon prix».

Les prix sont en effet très bons. Le prix de l'or, au marché noir de Moscou,
atteint maintenant l'équivalent de 4000 francs l'once (31 g. 10), soit près de
quatre fois son prix mondial, selon des sources expertes en la matière. Dans
d'autre partie du pays, telle que l'Asie centrale soviétique, les prix sont plus
élevés encore.

Selon un témoignage, une pièce tsariste en or de cinq roubles, qui coûtait
l'équivalent de 168 francs au marché noir de Moscou dans les années 1960, at-
teint maintenant près de l'équivalent de 672 francs. (ap).

UN EVENEMENT PAR JOUR

Dans une semaine, le prési-
dent italien, Sandro Pertini, par-
tira pour un voyage en Chine.

A plus d'un titre cette visite
est importante et à un moment
où Pékin remodèle ses structures
et ses conceptions politiques,
économiques et militaires, les
conseils et les expériences du
vieil homme de gauche européen
auront sans doute passablement
de poids. En effet, même dans le
Céleste Empire, on ne doit igno-
rer que M. Pertini représente ce
qu'il y a de meilleur dans le socia-
lisme occidental: un sincère désir
de diminuer les injustices socia-
les, des réticences marquées à
l'égard de la bureaucratie, une
tournure d'esprit très indépen-
dante et ne craignant pas, par-
fois, la fantaisie, un goût très mo-
déré pour les jeux stériles de l'in-
telligentia, enfin du courage.
Beaucoup de courage, humble et
constant.

En discutant avec ce socialiste,
qui n'est pas sorti des hautes
écoles du cirque à la parisienne
ou à la milanaise, M. Deng Xiao-
ping, ses amis et ses adversaires,
pourront acquérir d'utiles
connaissances.

Et, comme nous ressentirons
fatalement en Europe, dans les
prochaines années, les retombées
de la lutte pour le pouvoir que se
livrent actuellement les diri-
geants chinois, il n'est pas exclu
que certains fragments de la pen-
sée de M. Pertini ne nous revien-
nent longtemps, longtemps après
qu'il aura quitté la Chine.

Tout serait donc pour le mieux
dans ce voyage, si M. Pertini
n'emportait avec lui à Pékin sa
femme Caria Voltolina.

Ex-partisane, ex-journaliste, ex-
centrique et passionnée, Mme
Pertini, qui a épousé Sandro Per-
tini il y a plus de 34 ans, a tou-
jours refusé de tenir le rôle de
femme du président. On lui prête
ce mot: «Femme oui, présidente
non!» Et bien que le couple Per-
tini passe pour avoir réalisé une
entente presque merveilleuse.
Caria Voltolina ne s'est jamais ré-
signé à s'installer au Quirinal et,
depuis que son mari occupe la
charge suprême, elle mène une
existence absolument indépen-
dante, faisant de longs séjours à
Nice, à Florence.

Parce qu'ils étaient habitués à
cette indépendance et à considé-
rer leur président comme un céli-
bataire d'une espèce un peu par-
ticulière, beaucoup d'Italiens ont
été choqués en apprenant que
Mme Pertini voulait accompagner
son mari en Chine. Interrogé pai
«L'Espresso», une personnalité a
déclaré: «C'est une grossière er-
reur. Pour être la dame du Quiri-
nal, il faut en porter les fardeaux
et les avantages. Si la dame est
peu présentable en Italie, je ne
vois pas pourquoi elle devrait
l'être en Chine. Je me demande:
Si Pertini était allé à Londres, se-
rait-elle allée avec lui, pour faire
la révérence à la reine?»

Ces critiques sont-elles fon-
dées? Mme Pertini projettera-
t-elle en Chine une ombre fâ-
cheuse sur son mari? Rappellera-
t-elle aux Chinois l'influence dé-
sastreuse de Mme Jiang Jing sur
Mao?

Ce sont-là des questions qu'on
peut légitimement se poser. Mais
quoi qu'il en soit, il est bien diffi-
cile d'être présidente. A l'Est
comme à l'Ouest.

Willy BRANDT

Mme la présidente

Un diplomate américain
accuse M. Brzezinski

D'autre part, M. William Sullivan,
ambassadeur américain en Iran lors
de l'écroulement du régime du chah,
attribue à l'influence de M. Brze-
zinski sur un président Carter indé-
cis la responsabilité de la crise entre
les Etats-Unis et l'ayatollah Kho-
meiny.

Dans un article publié par la revue
«Foreign Policy», M. Sullivan rapporte
qu'il avait mis au point avec le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance une tentative de
dialogue entre les Etats-Unis et l'ayatol-
lah, alors en France, en vue de permettre
une transition ordonnée après le départ
du chah grâce à une collaboration entre
les forces armées et les révolutionnaires
islamiques.

Cette mission avait été confiée au
mois de décembre 1978 à M. Théodore
Eliot, inspecteur général des forces ar-
mées, ancien ambassadeur en Afghanis-
tan, qui avait également été conseiller
économique à Téhéran et parlait farsi.
Mais au début du mois de janvier, relève

M. Sullivan, la mission fut soudainement
annulée alors que M. Brzezinski se trou-
vait seul aux côtés du président Carter à
la Guadeloupe après le sommet des pays
industrialisés occidentaux.

M. Sullivan, qui publie pour la pre-
mière fois sa version des événements dra-
matiques de l'hiver 1978-79 à Téhéran ,
décrit un gouvernement américain para-
lysé par les avis contradictoires que les
diplomates professionnels du Départe-
ment d'Etat et M. Brzezinski donnaient
au président Carter.

Selon l'ancien ambassadeur, le Dépar-
tement d'Etat ne croyait pas à la viabi-
lité de formules de remplacement telles
que celles de M. Mehdi Bazargan ou M.
Chapour Bakhtiar, et croyait à l'inévita-
bilité de la victoire finale des partisans
de l'ayatollah.

La seule chance d'éviter le chaos en
Iran était, selon lui, de promouvoir un
arrangement entre certains chefs militai-
res iraniens et les partisans de l'ayatol-
lah, (afp)

• SINGAPOUR. - Quarante-quatre
kilos d'opium, valant 476.000 dollars, ont
été saisis à bord d'un paquebot à Singa-
pour.
• TURIN. - Le groupe Fiat Auto

SPA devra réduire sa production de 20 %
- soit 457.000 véhicules - d'ici la fin 1981
pour faire face à ses difficultés.
• BOLOGNE. - Venant de France,

l'extrémiste de droite italien Marco Af-
fatigato est arrivé samedi matin à Bolo-
gne à bord d'un avion militaire italien.
• DAMAS. - Le Fatah, principal

groupe de guérilla de l'OLP, a revendi-
qué hier trois attentats commis à Tel-
Aviv et en Cisjordanie,
• MOSCOU. - Trois Ukrainiens ont

été condamnés à la peine capitale pour
avoir participé aux massacres de nazis
pendant la seconde Guerre mondiale.
• ALGER. - Le premier ministre tu-

nisien, M. Mohamed M'Zali, est arrivé
hier à Alger pour une visite officielle de
48 heures à l'invitation de son homolo-
gue algérien, M. Abdelghani.
• VENISE. - L'ancien champion du

monde de ski Gustavo Thoeni, 29 ans, a
décidé d'entamer une carrière dans le ci-
néma.

In bref • En bref

A part des brumes ou brouillards ma-
tinaux, le temps sera en grande partie
ensoleillé. Vers le soir, quelques passages
nuageux à partir de l'ouest, plus tard
averses ou orages probables.

Prévisions météorologiques

Le roi d'Arabie séoudite a quitté
hier Taef pour un séjour de repos de
plusieurs jours à Genève, a indiqué
l'agence d'informations séoudienne
(SPA). Le roi Khaled est accompagné
au cours de cette visite de l'émir Me-
chaal ben Abdel Aziz et par le minis-
tre séoudien de la Défense, l'émir
Sultan.

Agé de soixante-sept ans, le souve-
rain séoudien a déjà souffert de trou-
bles cardiaques. Il a passé deux se-
maines à l'hôpital au début de l'an-
née pour surmenage (ats,afp,reuter)

Le roi Khaled
à Genève


